
Le pouvoir mondial

1) – Première question : “Qui veut dominer la Terre?”

Depuis  que le  monde a été  créé,  Dieu et  son Adversaire  s'en contestent  la  royauté.  Dieu nous
propose la sienne avec amour, dans le respect de notre liberté [47] ; son Adversaire, au contraire,
s'efforce de nous imposer la sienne à travers mille subterfuges servant à escamoter sa haine, sa
jalousie, sa méchanceté. Les Prophètes chrétiens contemporains affirment que cette ancienne lutte
est  sur le point de s'achever. Si cela est  vrai,  il  ne restera bientôt dans notre monde qu'un seul
maître: ou Dieu, ou son Adversaire.

Dieu et son Adversaire utilisent les forces dont ils disposent, mais sur la tête de Satan pèse déjà une
condamnation clairement établie, celle de ne pas pouvoir dominer le monde de façon définitive. Le
Mal n'a aucun pouvoir sur le Bien, sauf là où Dieu le permet de façon temporaire pour éprouver la
fidélité des siens. Sous peu les forces du Mal seront donc définitivement écrasées, et Dieu sera
proclamé Roi de l'Univers en la personne de son Messie, Jésus de Nazareth.

En attendant la conclusion de cet affrontement, nous constatons que plus elle approche, plus les
actions de combat sont redoutables, autant dans l'invisible que dans le visible. Le moment est donc
venu pour moi de partager avec les intéressés les informations que la Providence a mises à ma
disposition au sujet de la partie visible de ce combat. Les informations qui sont présentées tiennent
compte aussi des révélations privées, car Dieu – à ce que je sache – n'a jamais renoncé au droit qu'Il
a toujours eu de nous parler par l'entremise de ses porte-voix, les Prophètes. Toutes les révélations
“privées” que j'ai choisies ont toutefois une caractéristique bien particulière: elles sont en accord
avec la Bible, et suivent de près les enseignements des Papes.

2) – Dictature “illuministe”.

 « Je  connais  bien la  dictature de Franco,  de Mussolini,  de Hitler…, mais  d'où viendrait  cette
dictature que vous appelez “illuministe”?»

La question mérite une réponse. L'adjectif 'illuministe' est nouveau. Il n'existe pas dans tous les
dictionnaires, mais la réalité qu'il exprime est concrète et actuelle. L'explication est la suivante.
L'écrivain américain David Icke [48] déclare que le terrorisme qui fait rage de nos jours a été créé
par une poignée d'individus qui depuis quelques siècles se transmettent d'une génération à l'autre un
rêve de domination mondiale. Ils se font appeler “Illuminati”. [49] Les attaques du 11 septembre
2001 auraient été conçues par eux, et secrètement financées par leurs agents. Ils auraient l'intention
de détruire le système mondial actuel pour le remplacer avec celui du Gouvernement Mondial, qui
n'aurait qu'un but: assurer à ses chefs et concepteurs un pouvoir politique et financier absolu sur
tous les peuples de la Terre. [50] L'expression: “dictature illuministe” est donc née pour identifier le
système de domination mondiale conçu par les “Illuminati”.

Si les propos de David Icke sont vrais, notre monde est sur le point de basculer dans un régime
dictatorial épouvantable. Si les faits qu'il rapporte sont véridiques, et tout semble prouver qu'ils le
sont, les risques sont énormes. C'est notre vie à tous qui est en jeu.

3) – Illuminati + Francs-maçons. (Cerveau concepteur + bras opérationnel).

Le cerveau et les bras du corps humain n'ont pas la même fonction. Dans notre monde actuel les
Illuminati jouent le rôle de cerveau et les Francs-maçons celui de bras. Le “cerveau” se sert des
“bras” pour préparer le terrain au Gouvernement Mondial de façon à ce qu'au bon moment celui-ci
soit en mesure de s'imposer sans difficulté, et partout. Les outils principaux que le cerveau prête aux



bras pour la réalisation de ce travail sont le système bancaire et les médias. En contrôlant les médias
on contrôle les opinions, les idées, la pensée; et en contrôlant la circulation de l'argent on contrôle
l'économie. De même que l'énergie vitale de notre corps dépend d'une bonne circulation de notre
sang, de même l'économie mondiale dépend d'une bonne circulation de l'argent.

Icke affirme que les Illuminati n'aiment pas se montrer. Ils préfèrent travailler dans l'ombre, comme
font les marionnettistes avec leurs marionnettes. Un marionnettiste ne veut pas que le public se
rende compte de sa présence, ce pourquoi il se tient caché derrière les coulisses de la scène. [51]
C'est de là qu'il tire les ficelles qui font bouger les marionnettes. Même les ficelles sont rendues
invisibles par un jeu de lumières conçus à cet effet. À son insu le Franc-maçon est comme une
marionnette. Il ne sait pas à qui il obéit,  [52] mais il sait qu'il court de graves risques s'il refuse
d'obéir aux ordres qui lui parviennent “d'en haut”. Son manque de soumission pourrait lui coûter sa
carrière professionnelle, ou même la vie. [53]  

Contrairement aux Illuminati, dont le nombre est très restreint, Icke nous dit que les Francs-maçons
se comptent par millions, et qu'ils sont présents partout, dans tous les pays du monde et dans doutes
les couches sociales, même au sein du clergé catholique, celui d'en haut et celui d'en bas. Par leur
entremise il serait possible au “cerveau” d'agir en tout temps sur les agresseurs, sur les agressés, sur
les  hommes,  les  femmes,  les  blancs,  les  noirs,  les  Israélites,  les  Chrétiens,  les  Européens,  les
Américains, au Nord, au Sud, en Orient, en Occident. Bref, le monde entier est sous leur contrôle.
Vu le nombre impressionnant de Francs-maçons présents dans le monde, le “cerveau” qui les dirige
est  en mesure de conduire  le  jeu des  événements mondiaux comme bon lui  semble.  Ce même
“cerveau” aurait  dernièrement  exploité  la  haine  que  certains  Arabes  entretiennent  à  l'égard  des
Américains pour faire subir à ces derniers les attaques du 11 septembre 2001. Et tout de suite après
il  se  serait  servi  du  patriotisme exacerbé  des  Américains  pour  commencer  l'invasion  des  Pays
arabes.  Cela a engendré la  crise  mondiale  actuelle.  C'est  une crise  grave parce que les  contre-
attaques des Américains et de leurs alliés se pratiquent sur une large échelle, et semblent conçues
pour durer indéfiniment.

Selon David Icke, les membres du “cerveau” directeur (que sont les chefs des Illuminati) auraient
planifiée l'attaque du 11 septembre 2001 pour que les Nations du monde occidental – surtout les
États-Unis – se dépêchent à voter des lois anti-terrorisme susceptibles de diminuer ou de détruire les
libertés que leurs Constitutions respectives garantissaient auparavant à tous leurs citoyens. En cela
Icke est supporté par le témoignage du cinéaste américain Aaron Russo. Ce cinéaste a refusé de
collaborer avec Nocholas Rockefeller à l'avènement du Gouvernement mondial, ce qui lui a peut-
être  coûté  la  vie,  car  il  est  mort  6  mois  après  son  témoignage  filmé.  (<
http://www.dailymotion.com/video/x3qiv7_aaron-russo-sur-le-11-septembre-le >)

4) - Le terrorisme d'aujourd'hui. (D'où vient-il? Où va-t-il?)

Oussama Ben Laden et ses compagnons, conscients ou non d'être des marionnettes manipulées par
des marionnettistes, aux yeux du monde sont tout de même ceux qui le 11 septembre 2001 ont
attaqué  en  premier.  En  agissant  de  la  sorte  ils  ont  permis  aux  Américains  de  justifier  devant
l'opinion mondiale leur riposte armée. [54] La question que les gens se posent maintenant est la
suivante: est-ce vrai que les événements du 11 septembre 2001 ont été voulus, conçus, et financés
par les futurs maîtres du Gouvernement Mondial pour que les Américains partent en guerre contre
une partie du monde arabe sous prétexte de combattre le terrorisme? David Icke dit que oui. Si sa
réponse est  exacte,  Arabes  et  Américains  sont  des  marionnettes  secrètement  manipulées  par  un
Pouvoir occulte.

Ce  Pouvoir  occulte  –  nous  dit  David  Icke  –  est  maintenu  en  action  par  les  promoteurs  du
Gouvernement Mondial. Ces messieurs sont convaincus de posséder la vraie lumière, et d'être les



seuls  à  la  posséder  de  façon  légitime.  Cela  explique  le  terme  avec  lequel  ils  s'identifient:
“Illuminati” est un mot latin qui signifie illuminés, éclairés. Ils sont anxieux de gérer la Planète à
leur façon parce qu'ils font partie du Peuple à qui Dieu a accordé le droit de “dominer” la Terre, un
droit sacrosaint, pensent-ils. Le fondement de leur idée se trouve dans les saintes Écritures, mais le
problème  est  qu'ils  sont,  eux,  des  Pharisiens,  et  les  Pharisiens  ont  l'habitude  d'interpréter  les
Écritures saintes à l'envers. Celles-ci parlent d'un monde que Dieu veut sauver par l'entremise de
son Peuple, ses élus, qui par la suite se verraient confier la tâche de guider les Nations. Ce Peuple
est  traditionnellement formé d'Israélites,  mais si  l'Israélite qui  lit  l'Écriture la  lit  à la  façon des
Pharisiens, avec le même esprit, l'Écriture sainte change de couleur, de blanche elle devient noire.
La  caractéristique  principale  du  Pharisien  est  d'interpréter  tout  langage  de  façon  matérielle,  y
compris le langage divin, alors que celui-ci devrait s'interpréter d'abord de façon spirituelle. Le code
du langage divin relève de l'esprit, avant de toucher la matière; mais les Pharisiens ne se laissent pas
raisonner facilement sur ce point. C'est une race “à la nuque raide”, comme disent les Écritures.
[55]

Icke est convaincu que les atrocités du 11 septembre 2001 ne sont que la première phase du plan
que les chefs Illuminati entendent réaliser. Au cours de la phase successive, dit-il, la manipulation
sera totale, et donc mentale, émotionnelle, physique, pour que les populations de la terre acceptent
en masse l'idée d'une troisième guerre mondiale. Comble de folie, certaines couches sociales – dit-il
– finiront par réclamer cette guerre à cor et à cri.

Icke prétend que les populations de la Terre ne se rendent pas compte du machiavélisme qui se
cache derrière toutes ces opérations. Elles sont victimes d'un lavage de cerveau que les mass-médias
leur administrent jour après jour, lentement mais sûrement. Un nombre incalculable de personnes
payent cher pour regarder la télévision, écouter la radio, lire les journaux et les revues, aller au
cinéma. C'est pourtant là que se trouve le poison. La manipulation des Illuminati est si efficace –
dit-il – que la plupart des occidentaux sont maintenant convaincus que la lutte contre le terrorisme
est une chose légitime, voire nécessaire, voire même sacrée. [56]

En résumé, le but réel des contre-attaques USA-NATO-UK contre les Talibans de l'Afghanistan et
contre l'Irak de Saddam Hussein n'est pas de capturer Oussama Ben Laden ou Saddam Hussein,
mais de précipiter la Terre dans le chaos. Cette politique est voulue et financée par les Illuminati,
dont  la  direction est  composée de Pharisiens qui perçoivent  ce chaos [57] comme nécessaire à
l'implantation du Gouvernement Mondial, leur Empire à eux. Ces individus sont convaincus que le
monde soi-disant nouveau doit être bâti sur les ruines du monde ancien, ce pourquoi ils vont tout
faire  pour  que  le  monde  actuel  soit  réduit  à  une  montagne  de  débris,  i.e.  un  “Ground  zero”
d'envergure mondiale. Compte tenu de la puissance redoutable des armes modernes, c'est le spectre
de l'autodestruction qui surgit.

5) – Prévisions.

Bien de gens pensent que ces choses n'ont aucune chance de se produire, étant d'une absurdité
extrême, une absurdité sans nom. Je le pensais aussi, mais j'ai dû admettre, après réflexion, que si
les  populations  de  la  Terre  se  sentaient  vraiment  menacées  dans  leur  sécurité,  et  que  le
Gouvernement  Mondial  se  présentait  comme le  seul  capable  de leur  donner  de la  sécurité  (en
éliminant les guerres et le terrorisme), au nom de cette promesse les populations finiraient par dire
“oui” à cet Empire universel.  L'homme cherche la sécurité,  il  en a besoin comme de l'air  qu'il
respire.

Icke dit que les peuples de la terre, à commencer par les Américains, devraient refuser le lavage de
cerveau que  les  médias  leur  imposent  de  façon régulière  et  continue.  Il  s'agit  –  dit-il  –  d'une
manipulation psychique collective dont le but est de forcer les populations de la Terre à accepter le



Gouvernement Mondial. Pour arriver à leur fin les Pharisiens-Illuminati utilisent les mass-médias
dont ils ont le monopole. Cette manipulation est conçue par eux, cerveau invisible, et réalisée par
les Francs-maçons, complices de tout ce mal par suite de leur obéissance aveugle aux ordres secrets
et anonymes qui leur arrivent d' "en haut".

Même si cette réalité paraît complexe, elle est simple. Elle peut se résumer ainsi: Les Pharisiens-
Illuminati  sont des leaders qui font tout pour demeurer invisibles.  Ils financent secrètement des
entrepreneurs visibles, les Francs-maçons, pour que ceux-ci détruisent l'ordre mondial actuel. But
final:  remplacer  l'ordre  mondial  actuel  (d'origine  divine)  avec  un  "ordre"  mondial  nouveau
(d'origine humaine). Le moyen que les chefs invisibles ont choisi pour atteindre leur objectif est le
terrorisme. Les concepteurs invisibles  du terrorisme sont  donc des Pharisiens,  les entrepreneurs
visibles de ce même terrorisme sont des Francs-maçons, et les opérateurs matériels du programme
sont des Kamikazes que le fanatisme rend sourds à la voix de la raison et à celle du bon sens. [58]

Les thèses de David Icke sont-elles vraies? Rien de solide ne les infirme. Si elles sont vraies, les
premiers responsables des destructions du 11 septembre 2001 ne sont pas les kamikazes arabes mais
les Pharisiens-Illuminati. Ces manipulateurs invisibles auraient profité de la haine mortelle qu'un
certain nombre d'Arabes entretiennent à l'égard des Américains pour lancer la première attaque,
celle  du  11  septembre  2001.  Tout  de  suite  après  ils  auraient  profité  du  patriotisme blessé  des
Américains pour que des lourdes contre-attaques armées soient déclenchées vers des Pays arabes,
de façon à ce que les destructions commencées en Amérique se propagent un peu partout sur la
Planète. [59]

Myron Fagan  dit  que  les  deux guerres  mondiales  passées,  et  la  troisième qui  est  sur  le  point
d'éclater, font partie d'un plan qu'Albert Pike aurait formulé il y a plus d'un siècle à l'intention des
chefs  du  groupe Illuminati.  Dans ce  plan,  chacune de ces  trois  guerres  mondiales  possède  ses
propres objectifs, à savoir :

«La première guerre mondiale aura pour but de détruire le régime des tsars qui se trouve en Russie,
en transformant du même coup la nation russe en bastion du communisme athée. Pour fomenter
cette guerre nous nous servirons de nos agents secrets à qui nous dirons d'alimenter les divisions qui
déjà séparent l'empire allemand et l'empire britannique.  Nos agents s'occuperont d'alimenter ces
brouilles et, le cas échéant, de les exacerber. Une fois la guerre terminée et le communisme bien
installé, ce même communisme sera utilisé pour affaiblir les religions, surtout celles qui relèvent du
Christianisme, et détruire d'autres gouvernements. »

«La deuxième guerre mondiale exploitera l'opposition qui existe entre les sionistes politiques et les
fascistes. [60] Durant cette guerre le communisme international grandira jusqu'à égaler en force le
pouvoir  des  Pays  chrétiens.  Une  fois  cette  étape  atteinte,  le  communisme  international  sera
maintenu en échec jusqu'au moment du cataclysme social qui est prévu pour la fin. »

«La troisième guerre mondiale naîtra de l'opposition qui existe entre les sionistes politiques et le
monde musulman. Elle sera conduite de façon à ce qu'Israël et l'Islam se détruisent mutuellement.
Les autres nations du globe seront obligées de participer à cette guerre en choisissant l'un ou l'autre
des deux camps. Étant divisés sur cette question, les Pays du monde se combattront les uns les
autres  jusqu'à  s'épuiser  mutuellement.  L'épuisement  sera  total,  c'est-à-dire  physique,  mental,
spirituel et économique. Alors tout sera en place pour l'établissement d'un Gouvernement Mondial.
» [61]

Au fur et  à mesure que les conflits  du monde augmenteront,  les nations finiront par se laisser
convaincre du bien fondé des avantages offerts par le Gouvernement Mondial. Les avantages seront
faux, mais présentés comme vrais, et les foules finiront par tout accepter.



On finira par créer une armée mondiale unique, et une monnaie électronique obligatoire. Pourquoi
obligatoire? Parce que sa principale raison d'être sera de contrôler l'identité des personnes. Les êtres
humains qui refuseront la micro-puce électronique destinée à les contrôler ne pourront ni acheter ni
vendre, comme il est dit en Ap 13, 17. Pour survivre ils seront obligés de se cacher. Ceux qui ne
parviendront  pas  à  le  faire  seront  arrêtés  par  les  fanatiques  du  Gouvernement  Mondial  (sous
prétexte d'être des terroristes en puissance) et enfin supprimés. [62]

La micro-puce électronique.

D'ici  peu  les  personnes  qui  n'auront  pas  la  puce  électronique  dans  leur  chair  seront  dans
l'impossibilité  d'acheter  ou  de  vendre  quoi  que  ce  soit,  mais  celles  qui  l'accepteront  seront
contrôlées en tout par les mondialistes.

Dieu nous avertit de ne pas accepter cette “puce électronique” dans notre peau. Celui qui l'accepte,
il renonce à sa liberté humaine ET à sa dignité de Fils de Dieu.

Voilà ce que l'Enfer nous prépare par le biais des Pharisiens qui dirigent les Illuminati, qui à leur
tour dirigent les mondialistes. David Icke affirme que ces individus conduiront le Genre humain au
bord du précipice. Nous savons toutefois que Dieu interviendra à temps pour éviter que le Genre
humain ne s'auto-détruise.

[47] Dieu est amour. Le propre de l'amour est de se proposer, non de s'imposer, car l'amour respecte
la liberté d'autrui. (Un amour qui par hypothèse voudrait s'imposer irait contre sa nature). La haine,
au contraire, s'impose. Elle ne respecte pas la liberté d'autrui.  

[48]  Pour  avoir  plus  d'informations  sur  David  Icke,  voir  le  site  Internet:
http://www.davidicke.com/index.php/

[49] Ce groupe d'individus est celui des Illuminati, un terme qui en italien signifie “Illuminés”. Il
s'agirait  d'un  groupe composé  d'une  douzaine  de  dynasties  juives.  Le  pouvoir  financier  de  ces
familles  est  sans  limites,  car  elles  ont  réussi  à  s'emparer  d'un  monopole  spécial,  celui  de  la
production des billets de banque et de la distribution du crédit financier. Ces familles possèdent ces
“droits” depuis des dizaines d'années. La “dictature illuministe” dont on parle dans ces pages est un
projet  conçu par  les  chefs  de  ces  familles.  Ce  sont  eux qui  ont  conçu le  projet  mondial.  Les
membres  de  la  Franc-maçonnerie  sont  leurs  exécutants,  tantôt  entrepreneurs  et  tantôt  simples
manœuvres. Les Franc-maçons obéissent aux Illuminati comme les bras d'une pieuvre obéissent au
cerveau de la pieuvre elle-même.

[50]  Les  Illuminati  auraient  conçu  ce  système  pour  leur  propre  gloire  et  profit.  V.  le  site:
http://pagesperso-orange.fr/thomiste/marqhuma.htm

[51] Il faut que les gens qui regardent les marionnettes aient l'impression que celles-ci ne sont pas
manipulées avec des fils, mais autonomes.

[52]  Les  Illuminati  préfèrent  l'anonymat.  Lorsqu'ils  sont  dans  l'impossibilité  d'agir  par  le  biais
d'intermédiaires,  ils  portent  un  masque,  ou  se  tiennent  derrière  une  vitre  qui  pour  eux  est
transparente et  pour celui qui  regarde vers eux est  opaque. Le système est  tel,  que les Francs-
maçons capables de dire d'où viennent les ordres auxquels ils obéissent n'existent pratiquement pas.



Le Franc-maçon ne sait que deux choses: que les directives viennent “d'en haut”, et qu'il doit les
exécuter sans poser de questions. (V. la note suivante à propos du Franc-maçon Malegari).

[53] Les Francs-maçons doivent obéir même s'ils ne connaissent pas le visage de leurs maîtres d'
“en haut”. Il existe un texte qui montre à quel point les Francs-maçons sont esclaves de ce système.
Il  s'agit  d'une  lettre  de  1836 dans  laquelle  un  membre  de  l'Alta-vendita  “La  Conjuration  anti-
chrétienne”. Il dit ceci: «Comble de mystère, les quarante de la Haute-Vente ne savaient pas eux-
mêmes d'où venaient les ordres à transmettre ou à exécuter. L'un d'eux, Malegari, en 1836 a écrit au
docteur Breidenstein: “Nous voulons briser toute espèce de joug, et il en est un qu'on ne voit pas,
qu'on sent à peine, et qui pèse sur nous. D'où vient-il? Où est-il? Personne ne le sait, ou du moins
personne ne le dit. L'association est secrète, même pour nous, les vétérans des associations secrètes.
On exige  de  nous des  choses  qui  quelquefois  sont  à  faire  dresser  les  cheveux sur  la  tête.  Par
exemple, j'apprend qu'à Rome deux des nôtres ont été obligés de s'agenouiller et de communier à la
Pâque dernière, et cela par ordre du chef suprême. Je ne raisonne pas mon obéissance, mais je
voudrais bien savoir où sont censées nous conduire de telles capucinades”. » Ce texte se trouve à la
p. 158 du livre de Mgr Henri Delassus:  Cette lettre de Malegari montre a quel point ce Franc-
maçon était désorienté lorsque les ordres qui lui parvenaient d' “en haut” lui semblaient dépasser
toutes  les  limites,  même  celle  du  burlesque.  La  correspondance  que  le  Franc-maçon  italien
Giuseppe Mazzini a eue avec sa mère prouve que lui aussi, malgré son très haut degré maçonnique,
utilisait l'expression “mes supérieurs anonymes” en parlant de ceux qui lui disaient quoi faire.

[54] Les marionnettistes sont les chefs des Illuminati, concepteurs et promoteurs du projet qui vise à
instaurer en ce monde le Gouvernement Mondial. Les marionnettes sont les acteurs qui acceptent
d'accomplir les actes de terrorisme dont on parle dans les médias. Il s'agit souvent de kamikazes,
mais il est difficile de prouver hors de tout doute l'identité réelle de ces acteurs, ou même leur réelle
existence, car personne n'est admis à vérifier scientifiquement les “preuves”, photographiques ou
autres, abondamment utilisées par les médias.

[55] Les Illuminati du plus haut niveau, ce sont des Pharisiens. La caractéristique du Pharisien est
qu'il  interprète  à  l'envers  les  Écritures  saintes.  (V.  chap.  I,  section  #  5).  Il  interprète  de  façon
matérielle ce que Dieu codifie de façon spirituelle. Cela fait de lui un être socialement dangereux,
car  toujours  insatisfait  de  sa  condition  matérielle,  toujours  porté  à  la  juger  insuffisante.  Si  on
augmente  à  l'infini  les  moyens  matériels  d'un  individu  de  ce  genre,  le  danger  augmente  en
proportion. Exemple: Hitler.

[56] Icke affirme que les incidents du 11 septembre 2001 ont permis aux nations USA-NATO-UK
de s'assurer l'appuis psychologique et moral dont elles avaient besoin pour justifier les actes de
guerre que depuis le début elles avaient déjà décidé de conduire contre les Pays arabes.

[57] Pour justifier  leurs œuvres de destruction ces hommes ont choisi  comme devise “Ordo ex
chaos” (L'ordre à partir du chaos). Ils voudraient imiter Dieu qui a fait l'ordre “à partir du chaos”
mais ne s'occupent pas du fait que Dieu n'a détruit aucun ordre préexistant. En fin de compte, ce que
font ces Francs-maçons ne correspond pas à “Ordo ex chaos” comme ils  le prétendent,  mais à
“Chaos ex ordo”, qui est le contraire.

[58] Les terroristes kamikazes ne savent pas toujours d'où vient l'argent qui finance leurs actes de
terrorisme, mais leurs passions humaines (haine, vengeance, orgueil) sont tellement fortes, que pour
eux l'origine des fonds n'a plus d'importance.

[59] D'après David Icke, ben Laden n'est sûrement pas le responsable numéro un des atrocités qui se
sont produites le 11 septembre 2001 aux États-Unis. L'opération, selon Icke, a été voulue par les



Illuminati avant même que les hommes de ben Laden ne la réalisent. David Icke écrit: «Au moment
des attaques du 11 septembre dernier j'ai eu le sentiment que c'était un autre Pearl Harbour.»  

À propos de Pearl Harbour, dans le livre de David Icke: And The Truth Shall Set You Free, on lit
que le président Roosevelt était informé que les Japonais allaient attaquer Pearl Harbour, mais qu'il
n'a rien fait pour les arrêter, car les ordres “d'en haut” lui disaient de laisser faire les Japonais. Il
n'était  pas question pour  Roosevelt  de s'aliéner  l'appui  de ses  invisibles bailleurs  de fonds (les
Illuminati). Ceux-ci avaient décidé que les États-Unis devaient participer à la 2e guerre mondiale, et
lui  avaient  laissé  savoir  que  l'attaque  de  Pearl  Harbour  avait  été  planifiée  pour  que  le  peuple
américain, indigné, accepte d'entrer en guerre contre les Japonais assaillants. (Il faut savoir que pour
gagner ses élections à la Présidence, Roosevelt avait promis à ses concitoyens une politique de non-
intervention. Il fallait donc que l'attaque vienne des Japonais).

Conclusion:  l'attaque  de  Pearl  Harbour  –  d'après  David  Icke  –  a  été  organisée  par  les  loges
maçonniques nipponnes soumises, sans le savoir, aux ordres des Illuminati. Ceux-ci ont eu recours à
ce stratagème pour que le peuple américain, convaincu d'être en état de légitime défense, opte pour
la guerre. Effectivement après avoir subi l'attaque de Pearl Harbour les Américains n'ont plus songé
aux promesses électorales de Roosevelt sur la non-intervention. Ils ont tous opté pour la guerre
contre les Japonais devenus subitement des “agresseurs”.

[60] Les sionistes politiques sont les partisans politiques de l'État d'Israël. Les fascistes sont les
partisans politiques des gouvernements qui ont déjà formé l'axe Rome-Berlin, auquel par la suite
s'est ajouté le Japon aussi.

[61] Les Illuminati sont le cerveau concepteur, les Francs-maçons le bras opérationnel. Les premiers
font partie du monde hébraïque, les deuxièmes sont de simples Goym (des “gentils”). Le “cerveau”,
qui est hébraïque, veut éliminer le pouvoir des monarchies et celui de la papauté, parce que Trône et
Autel  sont  un  grand  obstacle  à  la  réalisation  de  leur  rêve:  l'Empire  judaïque  universel  (le
Gouvernement Mondial). Pour réaliser donc ce projet le “cerveau” a pris la décision de commencer
par éliminer la monarchie chrétienne de France. Pour ce faire il a conçu et financé la Révolution
française (1789) qui, comme on sait, a été réalisée par le bras maçonnique français. Au XIX siècle
le même cerveau a décidé d'éliminer le pouvoir temporel des Papes,  et  tout s'est  passé comme
prévu. Les Francs-maçons italiens se sont mis en mouvement, conduits par Mazzini et Garibaldi, et
sous prétexte d'unifier l'Italie au nom du roi Vittorio Emanuele, ils ont effacé de la carte les États
Pontificaux.  Au début  du XX siècle  le  même “cerveau” a  conçu et  financé la  première guerre
mondiale  pour  éliminer  deux  autres  empires  chrétiens,  celui  des  Tzars  de  Russie  et  celui  des
Habsbourg  d'Autriche-Hongrie.  À  la  fin  de  cette  terrible  guerre  mondiale  ces  deux  Empires
n'existent plus. Plus tard, au cours de la 2e guerre mondiale, toujours le même cerveau décide que
les États-Unis d'Amérique doivent entrer en guerre contre le Japon et ses alliés. Il conçoit l'attaque
de Pearl  Harbour,  les loges maçonniques nippones le réalisent,  et  la deuxième guerre mondiale
devient ce qu'elle est devenue à la suite à cet "incident" bien calculé. Etc. …

[62] Le Ciel nous informe qu'avec le Gouvernement Mondial en place, le citoyen qui refusera le
nouveau système d'identification électronique sera considéré comme un “terroriste en puissance”,
ou  “terroriste  intentionnel”.  Son  refus  sera  interprété  comme  une  preuve  de  ses  mauvaises
intentions. Il sera donc arrêté, puis éliminé. Les lois anti-terrorisme que les Pays du monde se sont
mis à voter après le 11/09/2001 permettent déjà des abus de toutes sortes, mais le pire surviendra
lorsque les “globalistes” feront adopter la loi martiale suite aux désordres qu'ils auront provoqués
pour avoir  le prétexte de faire.  (Aux États-Unis seulement il  existe déjà plus de 600 camps de
concentration  que  la  FEMA  achève  de  préparer  sous  prétexte  de  préparer  la  lutte  contre
l'immigration illégale). 
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1) – Les “Protocoles des Sages de Sion”.

 L'Église croit, et nous avec elle, que Dieu seul mérite de jure [63] de régner sur le Genre humain de
façon définitive. De cette conviction naît la certitude chrétienne que le Bien finira par l'emporter sur
le Mal, et que la Terre finira par ressembler au Ciel. Mais en ce moment, c'est encore le combat, qui
d'ailleurs devient plus intense au fur et à mesure que son terme final approche. Les armes utilisées
dans ce combat par les belligérants sont parfois des livres.  Parmi ceux-ci il  y en a un, intitulé
Protocoles des Sages de Sion, qui enseigne aux Juifs ce qu'il faut faire pour parvenir à dominer la
Terre.  Les  secrets  partisans  de  ce  livre  sont  les  Pharisiens,  Israélites  à  l'esprit  élitiste.  Ils
s'abstiennent de parler des Protocoles quand ils le peuvent, et quand ils ne le peuvent pas, ils payent
des “experts” pour clamer sur les tribunes publiques que les Protocoles sont “faux”. La présence du
livre les met dans l'embarras. Ils craignent que par ce livre certaines personnes ne les démasquent.
La  polémique  devient  parfois  si  vive  qu'on  a  l'impression  que  l'ouvrage  pourrait  facilement
remporter la palme du livre “le plus contesté du monde”, si un tel prix existait. [64]

Exemple du contenu des “Protocoles”: ce document explique que si un groupe de personnes veut
intervenir à l'intérieur d'une nation ou d'une région choisie d'avance, et cela dans le but d'y faire
régner ses propres intérêts, il  faut que l'intervention initiale soit effectuée d'après un motif jugé
valide par l'opinion publique. Si le motif “plausible” n'existe pas, il faut le créer artificiellement. Et
comment? Une bonne façon consiste à faire éclater des sérieux désordres à l'intérieur des régions
convoitées. Sans cela il serait impossible de justifier aux yeux du monde une intervention destinée à
régler les affaires des autres et, ce qui plus est, dans leur territoire. Dans ce livret on peut lire aussi
que pour protéger la vie on doit en l'occurrence savoir infliger la mort (aux plus faibles), et que les
désordres  provoqués délibérément  sont nécessaires si  on voit  qu'un ordre “supérieur” mérite  la
priorité.

Les  articles  présents  dans  les  Protocoles  sont  au  nombre  de  24.  Les  neuf  articles  que  nous
rapportons ci-après à titre d'exemple sont choisis pour montrer le genre de moyens qu'on y propose
pour faire tomber en ruine une nation, ou plusieurs nations. Une lecture complète de ces articles
“protocolaires” expliquerait encore mieux le pourquoi du désordre qui aujourd'hui fait tant souffrir
l'Humanité. [65]

Le premier article “protocolaire” explique que pour avoir le contrôle d'une nation il faut d'abord
trouver une façon d'obtenir le monopole exclusif sur la production légale de ses billets de banque,
de façon à pouvoir y faire la pluie et le beau temps sur le plan économique.

Le deuxième article souligne la nécessité de contrôler la presse et les autres médias d'information au
sein d'une nation convoitée. Cela permettra de manipuler l'opinion publique au sein de ladite nation.

Le troisième article parle des stratégies qui à l'intérieur d'une nation permettent de contrôler ceux
qui la dirigent.

Le quatrième article dit qu'il faut trouver des façons pour faire baisser la foi et la confiance du
peuple envers Dieu: le peuple n'a pas besoin de Dieu, mais des hommes.

Le cinquième article dit que dans certains cas il faut savoir provoquer la confusion dans le pays
convoité. Par exemple: « Pour nous emparer de l'opinion publique, nous devons créer une sorte
d'embarras  général.  Cela  s'obtient  en  faisant  sortir  des  opinions  contradictoires  de partout.  Les
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opinions contradictoires doivent être nombreuses, et remuées publiquement pendant longtemps, le
temps qu'il faut pour faire perdre la tête à tous les 'goïm'. [66] Il faut que ceux-ci se sentent comme
dans un labyrinthe, et finissent par conclure que pour eux il est préférable de ne pas avoir d'opinion
politique. »

Le sixième article parle de la nécessité de créer le désir du luxe et des commodités chez tous les
citoyens, même les plus démunis.

Le  septième  article  explique  comment  procéder  pour  gagner  progressivement  le  contrôle  des
gouvernements nationaux.

Le huitième article décrit ce qu'il faut faire pour que les chefs des nations complices trempent dans
des affaires louches. Cela permettra plus tard de mieux les contrôler.

Le neuvième article montre comment ouvrir le chemin du Gouvernement Mondial en exploitant les
faiblesses humaines.

Nous pouvons y lire entre autres: « Et les armes dont nous disposons sont les ambitions illimitées,
les brûlants désirs, les implacables instincts de vengeance, la haine, la malice. C'est nous qui avons
le contrôle de la terreur qui submerge tout. Dans nos services nous avons des personnes de tout
acabit,  de  toute  opinion,  des  personnes  versées  dans  toutes  les  doctrines…  nous  avons  les
nostalgiques de la monarchie, nous avons les démagogues, les socialistes, les communistes, et nous
avons aussi les rêveurs, fabricants d'utopies de tout genre. Ils sont tous à l'œuvre. Chacun agit en
son propre nom, et cela dans l'idée de se débarrasser au plus vite de tout ce qui reste d'autorité
légitime. Chacun s'efforce de renverser l'ordre établi. Suite à ces actes de subversion, les états de la
planète sont tous dans l'angoisse. Leurs gouvernements ne cessent pas de lancer des invitations à la
paix. Ils donneraient n'importe quoi pour avoir la paix et la tranquillité, mais nous ne les laisserons
pas dormir en paix aussi longtemps qu'ils n'auront pas reconnu ouvertement, et avec soumission,
notre Gouvernement Mondial. »

On peut se demander si en dehors des Pharisiens il n'y aurait pas d'autres personnes susceptibles de
rêver de domination mondiale. Il n'y en a jamais eu, selon les historiens, et cela nous permet de
conclure que les auteurs de ces articles abominables ne sauraient être que des Juifs à l'esprit élitiste,
c.-à-d. des Pharisiens. Leur mentalité? [67] 1) Ils préfèrent l'ombre à la lumière, ils préparent leurs
coups  dans  le  secret,  ils  travaillent  dans  l'anonymat.  [68]  2)  Le  Gouvernement  Mondial  qu'ils
veulent imposer à tout le monde ne préconise pas la liberté pour tous mais seulement pour eux, les
futurs  chefs  dominateurs.  3)  Ils  font  tout  pour  que  la  redoutable  mégalomanie  qui  les  inspire
demeure secrète. 4) Ils vivent dans l'ombre pour ne pas tomber dans l'œil des masses populaires. Ils
veulent que celles-ci s'habituent à croire qu'ils n'existent pas. [69]

2) - “Novus Ordo Sæculorum”.

D'un côté il y a le projet de Dieu, de l'autre celui de Satan. [70]

Le  projet  de  Dieu  dit:  1)  Suprématie  spirituelle;  2)  conçue  et  voulue  par  Dieu;  3)  destinée  à
l'ensemble du Peuple de Dieu (avec priorité au Peuple de Dieu par excellence, les fils d'Israël).

Le projet de Satan dit: 1) Suprématie politique; 2) conçue et voulue par des Juifs; 3) destinée à un
groupe très petit de Juifs richissimes: les Pharisiens modernes.

Annuit coeptis



Novus Ordo Sæculorum.

 

Traduction:

«Le Nouvel Ordre Mondial (littéralement: Le Nouvel Ordre des Siècles) a donné à ses partisans un
signe de confirmation.»

annuit_coeptis

L'image qui est ici reproduite se trouve au verso du dollar américain. Elle est tellement exposée à la
vue de tous, que les gens ordinaires ne lui attachent pas d'importance. Ils ne savent pas ce qu'elle
signifie.

Il s'agit d'une image ésotérique, appelée “The Great Seal”.

L'an MDCCLXXVI (1776) qui  se  trouve inscrit  à  la  base de la  pyramide  marque le  début  de
l'indépendance américaine, mais aussi la date de la fondation des Illuminati de la part de Weishaupt
(1er mai, 1776). La Révolution Française a éclaté en 1789, treize ans après cette date.

L'expression “Nouvel Ordre Mondial” traduit l'expression latine “Novus Ordo Sæculorum”. Il s'agit
d'un projet décidé en privé par ceux qui se trouvent à la tête de la pyramide ci-reproduite. Les chefs
de cette association secrète se font appeler Illuminati, ce qui en langue italienne signifie Illuminés.
[71] Ils pensent être les seules personnes capables et dignes de gouverner la Planète sur laquelle
nous  habitons.  Leur  conviction  est  le  résultat  d'une  fausse  interprétation  des  saintes  Écritures.
Celles-ci affirment que dans le monde à venir les Israélites seront des phares de lumière. Cela est
vrai, mais dans quel sens? Je présente mon raisonnement à l'aide de cinq questions auxquelles font
suite les relatives réponses.

Première question: Comment interpréter le rôle de “Guide des Nations” que Dieu a confié aux élus
d'Israël? Dans un sens spirituel ou matériel?

Deuxième question: À qui s'adresse le discours des saintes Écritures? À une douzaine de familles
juives, ou bien à l'ensemble des élus d'Israël, et par leur intermédiaire aux élus du monde entier?

Troisième question: Le prestige mondial dont les Israélites vont bénéficier à partir du rôle que Dieu
leur attribue est-il lié à l'initiative divine ou peut-il dériver aussi de l'initiative humaine?

Quatrième question: Est-il permis à des hommes d'intervenir dans un projet divin pour en modifier
la chronologie, remplacer les échéances choisies par Dieu par des échéances choisies par eux?

Cinquième question: Est-il permis aux hommes de subtiliser à Dieu ce que Dieu a promis de leur
accorder gratuitement?

R. 1) : La réponse de Jésus à Pilate: “Mon Royaume n'est pas de ce monde”, signifie que pour
interpréter correctement les paroles de Jésus, qui sont saintes (comme sainte est toute l'Écriture) il
faut savoir les interpréter spirituellement plutôt que matériellement. Les nouveaux Pharisiens (c.-à-
d. les “Illuminati”) en sont incapables, car ils ne croient pas au monde spirituel. Ils finissent donc
par concevoir le rôle de “Guide des Nations” que Dieu a promis à ses élus, comme s'il s'agissait



d'un pouvoir politique, temporel, i.e. un pouvoir “de ce monde”. Ils se trompent mais ne veulent pas
se corriger. L'orgueil les rend aveugles et sourds.

R. 2) : Il est évident que le discours des Écritures ne peut s'adresser uniquement à une douzaine de
familles juives, qui pourraient être celles des nouveaux Pharisiens. Il s'adresse plutôt à l'ensemble
des Israélites, et au monde entier par leur intermédiaire. [72]

R. 3) : Le prestige que Dieu réserve à ses élus qui sont destinés à devenir “Guide des Nations” ne
peut en aucun cas dépendre de l'initiative humaine car il est déjà lié à l'initiative divine, et tel il doit
demeurer. L'homme n'est pas autorisé à remplacer Dieu sous prétexte de faire mieux. Si un homme
intervient dans un projet divin sous prétexte qu'il préfère son initiative à celle du Créateur, il se rend
coupable d'insubordination. Le manque de confiance en Dieu n'existe pas chez les fils de Dieu, les
vrais. [73]

R. 4) : Si des hommes interviennent pour changer la chronologie d'un projet divin, ils fournissent la
preuve qu'ils méprisent Dieu dans ses œuvres. Par exemple, l'exercice d'une autorité (d'un pouvoir
humain)  voulue  par  Dieu est  lié  aux échéances  établies  par  Dieu,  non aux échéances  que  des
hommes pourraient inventer. 

R. 5) : Agir de la sorte, c'est commettre un crime. Aucun homme n'a le droit de subtiliser à Dieu ce
que Dieu veut  leur  donner  gratuitement.  Si  des  hommes décident  de se  donner  eux-mêmes un
Royaume en le prétendant “messianique” et en devançant les échéances, ces hommes commettent
un crime effrayant. C'est qu'ils prétendent être Dieu ou devenir comme Dieu sans passer par Dieu,
pire… en lui faisant la guerre.

N.B. Ces cinq concepts, vu leur importance, sont illustrés dans les quatre tableaux, ou cadres, qui
sont présentés à la fin du livre. (V. Annexe n. 1).

3) - Hitler, occultisme, et Juifs.

Qui est Adolf Hitler, en dehors de ce que l'histoire officielle nous raconte déjà? On dit que Pie XII
croyait que le Führer était un cas de possession diabolique, et qu'il n'était pas seul à le croire. On
raconte  que  le  général  Alexander  von  Faikenhausen,  commandant  des  troupes  allemandes  en
Belgique de 1940 à 1944, n'aimait pas le nazisme outre mesure, et qu'il lui arrivait, parfois, de se
confier  à  Léopold  III,  roi  des  Belges.  Le  roi,  à  son  tour,  lui  racontait  ce  qu'il  savait.  Les
chroniqueurs rapportent qu'un jour Léopold III décrivit au général une rencontre, la seule, qu'il avait
eue avec Hitler avant la guerre, dans une ville appelée Berchtesgaden. Le roi des Belges donna au
général  von Faikenhausen le  témoignage suivant:  «J'ai  été  impressionné par  son regard  qui  ne
correspondait pas du tout au physique insignifiant du personnage. On aurait dit qu'il était habité par
un esprit qui n'était pas le sien. Par moments, il semblait tout à fait vide et absent. Puis, il paraissait
revenir à la vie seulement parce que son double le réanimait. Mais ce n'était pas vraiment lui. Lui, il
n'est quasi rien, il est quelconque. »

Il existe d'autres témoignages qui semblent confirmer la thèse d'un Hitler possédé par le démon. Par
exemple, un prêtre catholique de la ville de Schonstatt a raconté qu'un jour il s'était trouvé malgré
lui  à  quelques  pas  de  Hitler,  au  milieu  d'une  foule.  L'occasion  étant  ce  qu'elle  était,  il  décida
d'exorciser discrètement le Führer en se servant du petit flacon d'eau bénite qu'il traînait toujours
dans sa poche. La réaction d'Hitler fut immédiate: il commença à s'agiter et à regarder autour de lui
d'une façon étrange, hallucinée, comme s'il avait voulu se protéger d'une obscure menace.

Concernant les Protocoles, Hitler a fini par les considérer comme le miroir de la mentalité juive en
général.  Dans  son  livre  Mein  Kampf  il  déclare:  «Ce  que  de  nombreux  Juifs  font  peut-être



inconsciemment se trouve systématiquement exposé dans “Les Protocoles des Sages de Sion”. Peu
importe  de  savoir  quel  cerveau  juif  fut  l'auteur  de  ces  révélations.  Ce qui  compte,  c'est  qu'ils
découvrent,  et  d'une manière irréfutable,  la  nature et  les  activités du peuple juif,  exposant  leur
logique intérieure et leurs buts ultimes.»

L'auteur italien Ildebrando Santangelo, dans son livre L'ultima battaglia, dit que Hitler aurait conçu
de détruire tous les Juifs européens suite à la découverte des ambitions juives exposées dans le petit
livre des Protocoles. Étant donné que les Juifs, auteurs de ce livre, se présentaient comme ceux à qui
revient le droit de dominer le monde, il était inévitable qu'une confrontation mortelle surgisse entre
le Führer et les présumés auteurs de ces Protocoles, qui vantaient le droit de gouverner l'univers à la
place du peuple arien, dont lui, Hitler, était le chef. [74]

À cette  première  thèse  s'en ajoute  une  deuxième selon laquelle  le  nazisme et  le  Führer  furent
“créés”  par  un  petit  groupe  de  puissants  banquiers  juifs  à  l'esprit  pharisaïque,  personnes
convaincues d'être les plus sages et éclairées de la Planète. Ces individus auraient transformé la
médiocre  personne d'Adolf  Hitler  en  un Führer  redoutable.  Comment ?  Il  faut  savoir  qu'Adolf
Hitler, dans sa jeunesse, aimait fréquenter les cercles des satanistes de Vienne, attiré qu'il était par
leurs séances. Au cours de ces séances, qui étaient des véritables contacts avec l'Occulte, le jeune
Hitler  aurait  été  remarqué,  puis  intercepté,  puis  “envoûté”,  puis  “éduqué”,  par  des  banquiers
d'origine juive, ou leurs émissaires. Après avoir été cuisiné de la sorte, le jeune Hitler aurait reçu de
ces magnats de la finance des propositions d'aide financière, une aide financière faramineuse. Hitler
savait que grâce à cette poussée prodigieuse il aurait pu franchir en peu de temps tous les échelons
du pouvoir politique. [75]

Aujourd'hui  les  descendants  de  ces  banquiers  utilisent  la  même  puissance  financière  pour
convaincre le monde, par l'entremise des médias dont ils ont le monopole, que c'est Hitler qui a
éliminé six millions de Juifs innocents, non les capitaux qui lui ont été fournis pour que la guerre ait
lieu, et l'holocauste avec elle. [76] Ces mêmes personnages s'efforcent aussi de nous faire croire que
la  troisième guerre  mondiale  (par  laquelle  on  se  propose  d'ouvrir  le  chemin au  Gouvernement
Mondial en détruisant tout ce qui appartient au système mondial actuel) ne relève pas d'eux, mais
dépend d'un malheureux phénomène tout à fait inévitable, le terrorisme. Est-ce possible? Au lecteur
de décider.

Lorsque les banquiers juifs ont fait connaître leurs propositions au jeune Hitler, l'esprit aliéné [77]
de  celui-ci  les  a  acceptés  d'emblée,  d'autant  plus  que  l'or  qui  les  accompagnait  rendait
immédiatement réalisables tous les projets qui désormais le rendaient ivre de puissance et de gloire.
[78]

4) Hitler un Rothschild ? (Texte de David Icke).

Au Moyen-âge, en Allemagne, la lignée des Bauers est une lignée d’occultistes. Au cours du 18ème
siècle, lorsque Mayer Amschel Rothschild, de Francfort, fonde sa dynastie financière en association
avec les Illuminati de Hesse, une portion de cette lignée prend le nom de Rothschild. [79] Ce nom
s’inspire d’un ancien symbole ésotérique,  le red-shield.  Ce symbole a été associé au Peule juif
seulement après que les Rothschild l’aient adopté pour leur famille. Des sources historiques juives
nous confirment qu’il n’y a aucune relation entre ce symbole ésotérique et “David”, ou “Salomon”.
[80] Voici mon sujet:

Chaque fois qu'on expose ou questionne les actions des Rothschild, ou celles de n’importe quelle
personne ou organisation Juive sioniste, on se fait traiter d' “antisémite”, ou de “nazi”. N'est-ce pas
étrange? C'est pourtant le cas.



De quoi va-t-on me traiter cette fois-ci, quand je dirai que Hitler et les Nazis ont été sponsorisés
financièrement par les Rothschild? Ce sont eux, les Rothschild, qui ont organisé la prise de pouvoir
du Führer allemand. Ils l’ont fait par l’entremise de la Banque d’Angleterre et d’autres institutions
britanniques et américaines, comme la Rothschild’s Kuhn & Loeb (la même Banque par laquelle les
Rothschild ont financé la Révolution russe).

Le cœur de la machine de guerre d’Hitler était le géant chimique IG Farben, qui avait une branche
Américaine  contrôlée  par  les  Rothschild  par  l’intermédiaire  des  Warburgs,  leurs  laquais.  Par
exemple, Paul Warburg fut engagé comme directeur de la banque privée “Central Bank of America”
au moment de sa création, ensuite il fut directeur de la “Federal Reserve”, et en 1913 il accepta de
diriger la “American IG Farben”, celle qui plus tard fut chargée d'organiser le camp des travaux
forcés à Auchwitz. C'était une division de la Standard Oil, de propriété des Rockefeller.   [81]

Au cours de la première et de la deuxième guerre mondiale les Rothschild possédaient toutes les
agences d’information allemandes, et contrôlaient de cette façon les courants d’information pour les
allemands et pour le reste du monde.

Comme par enchantement – oh merveille! – quand les troupes Alliées sont entrées en Allemagne,
elles ont découvert que les usines IG Farben, qui pourtant étaient au cœur de la machine de guerre
d’Hitler, n’avaient pas été détruites par les bombardements. Même chose pour les usines Ford, un
autre support d’Hitler. Les autres usines avaient été complètement détruites. Donc la force cachée
qui a fait avancer Hitler et sa machine de guerre a été bel et bien la Maison des Rothschild, une
famille “juive” censée aider, protéger et encourager la foi juive et son Peuple.

Encore aujourd’hui, au fait, les Rothschild se servent du Peuple juif à leur propre fin, l’abusant
d’une  manière  nauséabonde.  Les  Rothschild  traitent  la  masse  du  Peuple  juif  avec  mépris,  une
attitude qui d'ailleurs est partagée par tous les chefs Illuminati. Les Juifs ne sont pour eux que des
regroupements humains, bons pour servir de prétexte à la réalisation de leur programme, la création
d'un Gouvernement Mondial. Une fois ce projet réalisé, les Rothschild seront maîtres du monde
entier. […]

Les gens pensent que les Rothschild soient les défenseurs du Peuple juif, qui pourtant est le Peuple
qu'Hitler a voulu exterminer ... Une personne ordinaire est habituée à croire qu’il est impossible que
les Rothschild aient financé une telle entreprise. Vraiment ? Voyons d’un peu plus près.

D’après le livre “La Pensée d’Hitler”, du psychanalyste Walter Langer,  non seulement Hitler fut
financé par les Rothschild, mais il était lui-même un Rothschild, et à ce titre il fut protégé par la
famille Royale d’Angleterre. Hitler aurait été protégé par la Maison des Windsor au même titre que
le  “héros  de  guerre”  Lord  Mountbatten,  Rothschild  et  sataniste  lui-même.  Cette  protection  fut
accordée à Hitler par les Windsor par l'entremise de la branche allemande des Saxe-Cobourg-Gotha.
Les membres de la parenté royale de Hitler, côté allemand surtout, étaient parmi ses partisans les
plus enthousiastes. Ils savaient, eux, d’où venait ce cher Hitler. L’historique des Illuminati montre
que ces personnages sont attachés à leurs lignées génétiques d'une façon obsessionnelle, [82] et cela
permet de comprendre les raisons qui ont permis au caporal Hitler de monter en grade aussi vite. 

Langer écrit : “Alois Hitler – le père d’Hitler – était le fils illégitime de Maria-Anna Schicklgruber.
Même si le père officiel d’Alois Hitler est Johann Georg Hiedler, il y a des gens qui doutent que
Johann Georg Hiedler soit le véritable père d’Alois. Pourquoi ? Parce qu’un document Autrichien a
prouvé que Maria-Anna Schicklgruber vivait à Vienne au moment où Alois Hitler fut conçu. Ces
jours-là elle était employée comme servante dans la maison du Baron Rothschild. Quand le Baron
découvrit sa grossesse, elle fut renvoyée dans sa famille, où Alois naquit... L’information de Langer
provint d’un officier de haut grade de la Gestapo, Hansjurgen Koehler.  Cette information a été



publiée  en  1940  dans  un  livre  intitulé  :  “A l’intérieur  de  la  Gestapo”,  où  il  est  question  des
investigations  de  Hansjurgen Koehler  sur  les  antécédents  d’Hitler.  Cette  investigation  avait  été
commandée par le Chancelier autrichien Dolfuss, pour les dossiers de la famille Hitler. Hansjurgen
Koehler a pu consulter une copie des documents recueillis par Dolfuss, et qui avaient été mis à sa
disposition par Heydrich, le magnat des Services Secrets Nazis. Ce dossier – écrit-il – “causa un
remous énorme, comme jamais aucun dossier n’avait fait  auparavant dans le monde”. Dans “A
l’Intérieur de la Gestapo” p.143, on peut lire ceci:

«Dans le dossier bleu, le second paquet contenait les documents que Dolfuss avait collectionnés
dans  l’intention  d’obtenir  des  informations  sur  Hitler.  Sa  tâche  n’était  pas  difficile  :  comme
dirigeant  de l’Autriche,  le  chancelier  pouvait  facilement  trouver  les informations  sur la  famille
d'Adolf  Hitler,  né  en  territoire  Autrichien.  Par  le  certificat  de  naissance  original,  les  cartes
d’enregistrement  de  la  police,  les  protocoles,  etc.,  tous  contenus  dans  le  dossier  original,  le
Chancelier autrichien a fini par rassembler les pièces du puzzle. La grand-mère d'Hitler arriva à
Vienne et travailla comme servante auprès des familles riches. Mais elle n’eut pas de chance; ayant
été séduite, elle allait avoir un enfant. Pour la naissance de son fils elle retourna dans son village.

Où travaillait-elle à Vienne? Ce n’était pas un problème difficile à résoudre. Vienne avait  alors
institué  le  système  d’enregistrement  obligatoire  par  la  police.  Les  serviteurs  ainsi  que  les
employeurs  devaient  payer  une amende s’ils  négligeaient  de se faire  enregistrer.  Le Chancelier
Dolfuss réussit à trouver la carte d’enregistrement. L’innocente jeune fille était servante à la Maison
Rothschild… Le  grand-père  inconnu  d’Hitler  était  bien  entendu  dans  cette  maison.  Le  dossier
Dolfuss s’arrête à ce commentaire».

Est-ce que la détermination d’Hitler de gouverner l’Autriche avait quelque chose à voir avec son
désir de détruire les preuves de sa lignée ? Un correspondant qui a fait des recherches extensives sur
ce sujet écrit:

«Il me semble qu’Hitler connaissait sa position génétique bien avant de devenir Chancelier. Quand
la vie devenait difficile les Hitler allaient à Vienne. Le père d’Hitler quitta très jeune son village
natal pour chercher fortune à Vienne. En décembre 1907, quand Hitler devint orphelin à cause de la
mort de sa mère, lui aussi partit pour Vienne. Son départ eut lieu peu de temps après les funérailles
de sa mère, et personne ne sait ce qui s’est produit durant ces dix mois passés à Vienne. Il s'agit d'un
vide  que  l’histoire  n’arrive  pas  à  éclaircir.  Vu  qu'aujourd’hui  il  est  établi  qu’Hitler  était  un
Rothschild, il est possible que lui et ses cousins se soient rencontrés au cours de ces dix mois, et que
de part et d'autre on ait ressenti alors le besoin d'élaborer ensemble des projets pour le futur.» [83]

Qui fut  donc le  grand-père d’Hitler?  Pour  l’information  additionnelle  et  fraîche apportée  à  cet
article je dois remercier un correspondant de site web. Le père d’Hitler – Alois – naquit en 1837, au
temps où Salomon Mayer, de la maison Rothschild, était seul dans sa maison de Vienne. Même sa
femme ne  vivait  pas  avec  lui,  parce  que  leur  mariage  était  si  invivable  qu’elle  avait  fini  par
s’installer à Frankfurt. Leur fils, Anselm Salomon, passait la plupart de sa vie à travailler à Paris et à
Frankfort, loin de Vienne et de son père.  Salomon Mayer vivait donc tout seul dans la maison de
Vienne, la même maison où la grand-mère d’Hitler a trouvé du travail. [84]

Est-ce que la grand-mère d’Hitler, une jeune fille travaillant sous le même toit que Salomon Mayer,
n’aurait pas été sujette à ses assauts? Cette jeune fille tombe enceinte durant cette période. Son
petit-fils devient Chancelier d’Allemagne, il est financé par les Rothschild, et grâce à cela il peut
commencer la Seconde Guerre Mondiale. Cette guerre était vitale pour le programme synarchique
des Rothschild-Illuminati. … Est-ce là une suite de coïncidences?

Mais non! Hitler, un Rothschild! Cela n’est pas possible!



La Seconde Guerre Mondiale a été extrêmement juteuse pour le programme des Illuminati dont le
but  était  de  préparer  un  Gouvernement  Mondial.  Elle  a  conduit  à  une  explosion  d’institutions
centralisatrices, comme les Nations Unies et la Communauté Européenne. Ce qu’on voulait. Elle a
chargé les Nations d'un énorme fardeau de dettes sur les prêts avancés à toutes les parties. Avancées
par qui ? … Par les Rothschild et les Illuminati. Les Rothschild ont un plan à longue échéance pour
se créer un royaume, et ce plan prévoit la manipulation du Peuple juif. On veut déraciner les Juifs
de leur pays d’adoption et les implanter en Palestine. On veut que la Palestine devienne leur “terre
natale”. […] [85]

Les Rothschild sont à la racine du mouvement Sioniste. Contrairement à la croyance populaire, le
sionisme n’est pas le Peuple juif, ni une race, mais un mouvement politique, et occulte. Beaucoup
de Juifs ne sont pas sionistes, et beaucoup de non-Juifs font partie de ce mouvement.

Le Baron Edmond de Rothschild, le “Père d’Israël”, mort en 1934, est celui qui en 1919 a reçu à
Versailles les délégations de la “Paix”, mais il avait déjà commencé à installer des Juifs en Palestine
à partir de 1880. Il avait la réputation d'organiser les choses avec une main d’acier. Par exemple, les
fermiers juifs de Palestine recevaient l'ordre de cultiver tels ou tels grains, et en 1901 se plaignirent
à Rothschild des traitements inhumains auxquels ils étaient soumis, et de l'état lamentable de leurs
installations  ("Yishuv”).  Ils  lui  dirent:  “Si  vous voulez sauver  les  Yishuv,  laissez-nous nous en
occuper à notre façon. Laissez les colons changer ce qui mérite d’être changé, ou amélioré”. Le
Baron Rothschild leur répondit: “C’est moi qui ai créé les Yishuv, et moi seul. Personne, aucun
homme, colon ou organisation,  n’aura le  droit  d’interférer  dans  mes  plans”.  En une phrase on
reconnaît l’attitude réelle des Rothschild envers les Juifs et, bien sûr, envers la population humaine
en général. [86]

L'indignation créée par le génocide nazi a donné une issue inespérée au programme des Rothschild.
Ceux-ci  ont  réussi  à  créer  les  mouvements  terroristes  juifs  appelés  Irgun,  et  Gang  Stern.  Ces
mouvements ont organisé toutes sortes de sabotages pour qu'on parvienne à la formation de l’État
Rothschild (Israël). Ces groupes n’hésitaient pas à frapper et à tuer la population juive locale. Le 17
septembre 1948 le médiateur international, le Comte Bernadotte, a été assassiné apparemment parce
qu’il  avait  l’intention  de  présenter  aux  Nations  Unies  une  nouvelle  version  de  la  résolution.
L'assassin était affilié à l'un de ces gangs sionistes contrôlés par Rothschild.

Non contents d’avoir causé aux Juifs des dommages inimaginables sous la domination nazie, une
fois la guerre terminée les Rothschild se sont emparés aussi de leur fortune, comme ils avaient fait
avec la fortune des Russes durant la révolution qu’ils avaient financée.

Au début de l’année 1998, à l'occasion d'une conférence que j'ai donnée en Afrique du Sud, j’ai eu
un entretien privé avec P.W. Botha, le président de l’Apartheid d’Afrique du Sud durant les années
1980. Son invitation est arrivée comme une surprise alors que je donnais ma conférence à quelques
milles de sa maison. Il m'a parlé pendant une heure et demie de la manipulation de l’Afrique du
Sud,  et  les  noms  d’Henry  Kissinger,  de  Lord  Carrington  et  des  Rothschild  ont  vite  fait  leur
apparition.

“Quand j’étais Président à Cape Town – m'a-t-il dit – j’ai eu des échanges plutôt étranges avec les
Rothschild d’Angleterre”. Et il m'a raconté une histoire qui décrit parfaitement les Rothschild. Il
m'a  dit  que  ces  derniers  avaient  demandé  un  entretien  avec  lui  et  son  ministre  des  affaires
étrangères,  Pik  Botha  (un  émissaire  des  Illuminati,  qui  toutefois  n’était  pas  un  de  ses  amis
personnels). Durant cet entretien – m'a-t-il dit – les Rothschild ont admis qu’en Suisse il y avait une
fortune  énorme amassée,  et  que cet  argent  était  libre  d’être  investi  en Afrique  du Sud si  nous
pouvions trouver un accord sur le taux d’intérêt.



Ces comptes bancaires appartenaient à des Juifs  allemands.  L'argent avait  été confisqué par les
Nazis  aux  Juifs  allemands.  Après  les  avoir  “génocidés”,  les  Rothschild  avaient  trouvé  moyen
d'empocher leur fric! Tout ceci a été révélé il y a quelques années, et a créé un grand scandale.

Avec cet argent les Rothschild ont développé une fortune colossale. Botha m'a dit qu’il a refusé
l'argent, mais il a quitté l’entretien sans me raconter la suite.

Époustouflant? Bien sûr! Le monde n’est pas ce que nous pensons. Les Rothschild continuent de
contrôler l’État qui sur son drapeau affiche leur symbole familial. Ce sont eux qui dirigent ce pays
et  sa  population.  Dans  quel  but?  Maintenir  en  permanence  des  conflits  à  l’intérieur  comme à
l’extérieur de ses frontières.

Ce sont eux qui au Moyen-Orient contrôlent le soi-disant “Arc de Crise”, et manipulent au passage
les pays producteurs de pétrole, car c'est bien le pétrole qui après la deuxième guerre mondiale est
devenu le pivot de l'économie. [87]

5) – “Israël” contre Israël.

Israël  est  un mot qui comporte  au moins deux significations.  D'un côté il  peut signifier  “l'État
d'Israël”, qui est un État politique avec des frontières etc., et de l'autre il peut signifier les Juifs en
général, les personnes de race juive, tous les descendants de la “Maison d'Israël”.

Ceci dit, il importe de savoir que l'État d'Israël n'est pas né par volonté divine, comme l'orthodoxie
juive le voudrait,  mais par  volonté humaine.  Il  a été  voulu et  financé par des personnes qu'on
appelle “Sionistes”. Les Sionistes et les vrais Israélites (ceux qui sont demeurés fidèles à la Torah)
ne  partagent  pas  le  même crédo,  ne sont  pas  du même avis,  et  il  leur  arrive  de  se confronter
publiquement.  L'histoire  sacrée  démontre  qu'une  lutte  incessante  subsiste  entre  Ismaël  et  Isaac,
entre Ésaü et Jacob, entre Joseph et ses frères, entre Hérode et les Saints Innocents de Bethléem,
entre Hérode Antipas et saint Jean le Baptiste, entre le Sanhédrin et Jésus-Christ, entre saint Étienne
et les bourreaux qui l'ont lapidé, entre les Israélites qui se sont laissés martyriser par amour pour le
Christ et leurs bourreaux, entre l'apôtre Paul et ses anciens coreligionnaires, entre la mentalité de
Yitzhak Rabin et celle de Yigal Amir, son assassin... Devant ces exemples quelqu'un dira, peut-être,
que les Israélites sont capables de faire comme tous le monde lorsqu'il s'agit de se nuire, de se trahir,
de se voler, de se persécuter, de s'entre-tuer, de se vendre les uns les autres. Que disent les experts?

S. Paul dit que la première place, dans le bien comme dans le mal, revient aux Israélites; et les
experts de l'histoire mystique disent que devant Dieu les Israélites représentent le Genre humain. Si
tout cela est vrai, devant Dieu le Genre humain est le reflet du Peuple d'Israël, et vice-versa. Étant
donné que les humains ont toujours été divisés en deux catégories, d'un côté les complices du mal et
de l'autre ses victimes, alors les Israélites seraient eux-aussi divisés en deux catégories, complices et
victimes du mal, avec la différence qu'ils auraient la première place d'un côté comme de l'autre. [88]
Cela nous porte à croire que les Juifs sont par définition les plus grandes victimes du mal qu'ils
engendrent. 

Aujourd'hui le Christ n'est plus avec nous, sur cette terre. À sa place il y a l'Église, qui est son Corps
mystique.  Quelqu'un  qui  lit  les  Prophètes  demande:  Est-ce  possible  que  les  nouvelles  castes
sacerdotales et les nouveaux Pharisiens réussissent à mettre à mort le Christ une fois de plus en la
personne de son Corps mystique,  l'Église? [89] Les Prophètes affirment que cette “défaite” fait
partie du Plan divin comme celle que Jésus s'est vu infliger il y a deux mille ans par les Pharisiens.
Défaite véritable ou apparente? Une chose est certaine: l'Église mourra pour vrai, comme le Christ
il y a deux mille ans, mais elle ne restera pas longtemps dans son tombeau. Après “trois jours” elle



ressuscitera resplendissante à l'exemple de son Fondateur. Le destin de l'Église du Christ est de
marcher sur les traces de son Fondateur, aussi bien dans la mort que dans la résurrection. [90]

À ce point il ne reste plus qu'une question à poser: Vu que de par la volonté de Dieu l'Église du
Christ est destinée à ressusciter, quelles seront nos conditions de vie après une telle résurrection? La
Bible nous informe qu'un certain nombre d'êtres humains (ceux qui au cours de la persécution de
l'anti-Christ auront été décapités à cause de leur témoignage en faveur du Christ) ressusciteront
glorieux pour former l'Église nouvelle. Cette résurrection est celle que saint Jean appelle: Première
Résurrection (Ap, 20, 5). Cela signifie qu'à ce moment-là commencera ici-bas le deuxième Paradis
terrestre. En effet, Dieu a promis à l'Humanité qu'avant la fin de son histoire elle connaîtra une
merveilleuse période de paix. Dans la Bible on appelle cette période: Le Millénaire de Paix (Ap, 20,
1-6). [91]   
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[63] De jure est une expression latine qui signifie “de droit”. L'expression fait d'abord partie du
langage juridique.

[64]  Ceux  qui  songent  à  s'emparer  du  pouvoir  mondial  ont  l'esprit  pharisaïque.  Il  s'agit  d'une
douzaine de dynasties juives dont la mentalité élitiste ressemble à celle des Pharisiens d'autrefois,
ceux qu'il y a deux mille ans ont réclamé à Pilate la crucifixion de Jésus Christ. Aujourd'hui ces
familles détiennent le monopole de l'argent, car elles contrôlent la production des billets de banque
et le Fond Monétaire International, mais cela ne leur suffit pas. Alors elles travaillent à fonder une
sorte d'Empire judaïque universel, appelé Gouvernement Mondial, qui se prétend d'origine divine
mais qui n'a rien de divin puisqu'il met l'accent sur les valeurs matérielles plutôt que spirituelles.
(Au  besoin,  voir  le  site  suivant  qui  est  sur  Internet:  http://www.usa-the-
republic.com/illuminati/cfr_3.html#The%20Money%20Lenders%20of%20Amsterdam).

[65] Le Singe infernal sait aussi bien que nous que “le salut du monde vient des Israélites”. Cette
prophétie de l'Ancien Testament a été répétée par Jésus à la samaritaine, devant le puits de Jacob. Le
Singe infernal, qualifié par Jésus de “père du mensonge”, s'efforce donc de nous faire croire qu'en
choisissant lui aussi des Israélites (dans son projet de Gouvernement Mondial) il travaille pour notre
salut.

[66]  Goïm (ou goym):  Nom donné par  les  Israélites  aux personnes  étrangères  à  leur  culte,  et
spécialement  aux  Chrétiens.  Un goïm est  un  non-Juif.  La  connotation  que  les  Juifs  ordinaires
donnent à ce terme est plutôt péjorative.

[67] Voir au chap. 6, la section n. 2: “Origines de la Franc-maçonnerie”.



[68] Cette façon de faire assure aux Juifs une certaine impunité face aux lois des nations qui les
accueillent, et qui de plus en plus leur donnent la possibilité de vivre en tant que citoyens à part
entière.

[69] Les Illuminati préfèrent demeurer cachés. Leur activité ressemble à celle des marionnettistes.
Un marionnettiste anime ses marionnettes en les faisant bouger à l'aide de ficelles. Les ficelles ne se
voient pas, et le marionnettiste demeure caché derrière un paravent qui lui permet de tout voir sans
être vu par personne.

[70] Pour semer l'incrédulité au sujet des œuvres de Dieu, Satan déclenche sa version contrefaite de
l'œuvre de Dieu quelque temps avant que Dieu ne déclenche sa version authentique. Cela provoque
la confusion.

[71] Les Illuminati détiennent le monopole de l'argent. Ils impriment les billets de banque de tous
les Pays du monde, et ils en contrôlent les quantités et la diffusion. Cela se fait par le biais des
institutions financières internationales (FMI et similaires).

[72] Des prophéties récentes annoncent que ce qui est arrivé à saint Paul sur le chemin de Damas
arrivera bientôt  à l'ensemble des Israélites.  Une fois  convertis  à la  Loi  d'amour prêchée par  le
Christ, les Israélites deviendront comme un phare de lumière pour toutes les nations.

[73] Si un homme essaye de subtiliser à Dieu son pouvoir, il oblige Dieu à se retirer. Le vide laissé
par Dieu est aussitôt rempli par son Adversaire dont les œuvres, aussi mirobolantes soient-elles au
début, finissent toujours par engendrer la déception.  

[74] Dans les Protocoles les Pharisiens prouvent qu'ils prétendent avoir le droit de dominer la Terre.
Dans son livre Mein Kampf Hitler prétend avoir le même droit.

[75] D'après Walter Langer, Hitler fut financé par les Rothschild, étant lui-même le petit-fils bâtard
d'un Rothschild de Vienne, Salomon Mayer. (Voir le document ci-annexé, intitulé: “Hitler était-il un
Rothschild?”).

[76] Satan veut être payé, mais non avec de l'or. Il veut être payé avec du sang humain, et innocent
de préférence. Les Juifs qui pratiquent l'occultisme savent que leur Maître infernal leur concède la
maîtrise du monde mais veut être payé avec du sang innocent. Alors ces personnes, que la cupidité
rend  esclaves,  n'hésitent  pas  à  vendre  aux  Puissances  occultes  leurs  propres  frères  innocents.
Résultat:  des êtres innocents payent pour les coupables.  Qui est  coupable,  par exemple,  d'avoir
poussé Pilate à faire crucifier Jésus, Juif et Innocent par excellence? [R.: Les Pharisiens, c.-à-d. des
Juifs]. Qui est coupable d'avoir envoyé des soldats à Bethléem pour massacrer les petits enfants de
la  place,  tous  des  Juifs  innocents? [R.:  Hérode,  un Juif].  Qui  a  financé les  Allemands qui  ont
organisé la Shoah, un massacre de personnes juives innocentes? [R.: Les historiens nous disent et
nous prouvent que ce sont des banquiers juifs qui ont fait cela].

[77]  Aliéné,  car  envoûté,  c'est-à-dire  possédé.  D'après  les  témoignages à peine entendus,  Adolf
Hitler était un homme médiocre de par lui-même, mais la possession diabolique le rendait  tout
autre.

[78] Plusieurs historiens affirment, documents à la main, que les banquiers qui ont financé Hitler
ont aussi financé les Américains et leurs alliés.  

[79] Il s’agit de l’hexagramme, ou étoile de David, ou sceau de Salomon. (En anglais, c'est “Red-
schield”; en allemand, “Rotes-schild”; en français, “bouclier rouge”, ou “sceau rouge”).



[80] À la tête des Rothschild il y a aujourd’hui David de Rothschild, de la Maison de France, fils de
Guy décédé en 2007.

[81]  L’empire des Rockefeller a été fondé par les Rothschild. Pour connaître les détails, lire : “Et la
Vérité vous affranchira” ou bien “Le plus Grand Secret”, de David Icke.

[82] Les Illuminati sont obsédés par leur lignée génétique. Il est question d’un mystérieux code
génétique, qualifié de “reptilien”. Les Illuminati lui accordent une telle importance qu’il devient
impossible à quelqu'un d’arriver au pouvoir s'il n'a pas d'abord été accepté par eux sur la base de ce
code. Cette lignée génétique aurait produit plusieurs Présidents des États-Unis. À cette lignée ont
aussi appartenu plusieurs responsables de la seconde Guerre Mondiale.  Ces grands personnages
étaient de surcroît Francs-maçons et Satanistes. Leur nomination fut supportée par les Rothschild et
les autres Illuminati. Leur effort de guerre aussi.

[83]  Les  Rothschild  et  les  Illuminati  produisent  beaucoup de  descendants  hors-mariage,  et  ces
enfants sont élevés sous d’autres noms, par d’autres parents. Bill Clinton est presque certainement
un  Rockefeller  produit  de  la  même  manière.  Ces  “enfants  ordinaires  de  familles  ordinaires”
deviennent extraordinairement fameux dans le domaine qu'ils choisissent.

[84] Hermann Von Goldschmidt, fils de l’employé principal de Salomon Mayer, en 1917 a publié
un livre qui parle de Salomon Mayer en ces termes: “Dans les années 1840, il avait développé un
enthousiasme téméraire pour les jeunes filles”. Ensuite: “Il avait une passion 'débauchante' pour les
très jeunes filles, et la police étouffait les rumeurs de ses aventures scandaleuses”.

[85] David Icke donne beaucoup de détails sur les activités politiques des membres de ce que lui-
même appelle la “Pieuvre Noire”, c'est-à-dire la Table Ronde, une société secrète du XXe siècle
établie en Angleterre,  mais avec des ramifications dans le  monde entier.  Cette  société  dirige le
réseau  formé  par  le  Groupe  Bilderberg,  le  Conseil  des  Relations  Étrangères,  la  Commission
Trilatérale,  et  l’Institut  Royal des Affaires Internationales.  Voir les livres de David Icke: “Et la
Vérité  vous  affranchira”,  et  “Le  Plus  Grand  Secret”.  Sur  David  Icke  voir  Internet:
http://www.conspiration.cc/davidicke/hitler_rothschild.html.

[86] Ici Icke se demande: «Ces Rothschild sont-ils vraiment juifs, ou appartiennent-ils à une lignée
génétique non-humaine, une lignée génétique comportant un gêne “reptilien”? Chose certaine, ils
utilisent les Juifs comme écran. Ils s'en servent comme d'un outil pour atteindre leur but.» D’après
le livre de Simon Schama, “Les deux Rothschild et la terre d’Israël” (Collins, London, 1978), les
Rothschild ont fini par acquérir 80% de la surface d’Israël. Edmond de Rothschild a travaillé très
étroitement  avec  Théodore  Herzl,  le  fondateur  du  Sionisme.  Le  Sionisme est  un   mouvement
politique qui a été créé par les Rothschild pour assurer un état “juif” en Palestine. Ils en en avaient
besoin pour assurer le passage de leur pétrole de l'est à l'ouest (Cf. l'histoire du Canal de Suez).
Edmond de Rothschild était aussi le pouvoir qui se cachait derrière une autre figure du Sionisme :
Chaim Weizmann. Or, Rothschild disait à Weizmann: “Le Sionisme n’aurait pas existé sans moi,
mais sans le Sionisme mon œuvre se serait arrêtée complètement”. Sur le Sionisme et son historique
voir  les  photos  et  les  informations  offertes  en  anglais  sur  le  site  Internet:  <
http://cliffordshack.com/oil_chrono.html >.

[87]  Le  livre  “The  bloodlines  of  the  Illuminati”,  par  Fritz  Springmeier,  est  une  bonne  source
d’informations sur ce sujet.  

[88] Dans l'exemple d'Ésaü les lentilles représentent les richesses matérielles de la vie présente, qui
est transitoire, et le droit d'ainesse représente la vie éternelle. La vie éternelle est infiniment plus



précieuse que les richesses de la vie présente. Malgré cela certains fils d'Israël renoncent à la vie
éternelle, qui pour eux est comme un droit de naissance, en lui préférant les richesses de ce monde.

[89] Notre cerveau conçoit l'action et nos bras l'exécutent. À la crucifixion du Christ les Pharisiens
ont eu le rôle de cerveau, et les Romains celui de bras. Pour arriver aujourd'hui à la crucifixion de
l'Église – qui est le Corps mystique du Christ – à la place des Pharisiens d'autrefois il y a le groupe
des Illuminati, et à la place de l'armée romaine il y a l'armée des Francs-maçons.  

[90] Aujourd'hui plusieurs messages prophétiques affirment cette vérité, surtout les messages de
don Stefano Gobbi, le fondateur du Mouvement Sacerdotal Marial.

[91] Lors de la Parousie intermédiaire Jésus reviendra dans la gloire pour inaugurer son Royaume
messianique. La durée de ce Royaume est celle du Millénaire de Paix décrit dans Ap 20, 1-6, mais il
est impossible de connaître maintenant la longueur exacte de ce Millénaire. La raison en est que le
temps est déterminé par les astres, par leurs circonvolutions. Étant donné que l'Écriture parle de
nouvelle terre et nouveaux cieux, il est possible que la configuration astrale des nouveaux cieux ne
soit pas identique à celle de maintenant. Cela signifie que la valeur du temps à venir pourrait être
différente de la valeur du temps actuel. Comment seront les nouveaux cieux?   

1) – Troisième question : “Est-ce que Dieu aura l'effective royauté de la Terre?”

Nous avons vu que le Gouvernement Mondial est un projet humain conçu par des hommes sans
Dieu. [84] Il existe des preuves montrant que les concepteurs de ce projet songent à provoquer une
troisième guerre mondiale destinée à faire “tabula rasa” de ce qui existe, pour ensuite refaire le
monde à partir de zéro. Le piège est là. Cette façon de faire ne conduira pas le Genre humain vers
de nouveaux sommets, mais au le bord de l'abîme, celui de l'autodestruction. [85]

En réfléchissant sur la possibilité d'une autodestruction de la part du Genre humain, la question que
je me pose est la suivante: “Est-ce que Dieu pourrait permettre que le Genre humain s'autodétruise
avant que son Plan d'amour ne soit terminé?” Cela est difficile à admettre. Si nous regardons le Plan
de  Dieu  dans  son ensemble,  nous  nous  apercevons  que  Dieu  a  déjà  sauvé  l'Humanité  à  deux
reprises, une première fois au temps du Déluge grâce à un sauvetage qui a  été de nature physique,
et  une deuxième fois  au temps du Christ  par un sauvetage qui  a  été  de nature spirituelle.  Les
Prophètes de Dieu affirment que l'Humanité sera sauvée encore une fois, et que ce sauvetage sera de
nature divine. [86] Il sera définitif de par le fait qu'il sera le troisième d'une série de trois. À la vie
physique a déjà fait suite la vie spirituelle. À ces deux formes de vie fera suite la Vie divine, le plus
grand don de Dieu à ses Créatures humaines.

En poursuivant ma réflexion, je pense que si la Trinité divine nous abandonnait maintenant, alors
que la purification du Genre humain est presque rendue à son terme, cet abandon empêcherait son
Plan d'amour, qui est tridimensionnel, de se réaliser jusqu'au bout. Alors ma réflexion se transforme
en question: “Vu que Dieu est trinitaire (Créateur + Rédempteur + Sanctificateur), pouvons-nous
dire que la Rédemption achève de façon définitive le Plan du Salut?” La Lumière qui me guide de
l'intérieur me suggère ceci: « Comme une fleur appartient à un cycle dont le terme final est un fruit,
ainsi la Rédemption appartient à un cycle dont le terme final est la Sanctification (celle du Genre
humain). Comme la Création est l'œuvre du Père, et la Rédemption l'œuvre du Fils, la Sanctification
sera l'œuvre du Saint-Esprit. Mes Prophètes vous confirment que la Sanctification est l'œuvre du
Saint-Esprit, le Sanctificateur ». [87] 

2) – Dieu nous dévoile ses projets à travers ses Prophètes.



Maintenant  nous savons que le  Salut  qui  nous viendra de l'Esprit  Saint  sera définitif.  En cette
occasion,  Dieu  instaurera  parmi  nous  le  Règne que  depuis  deux mille  ans  nous  invoquons  en
récitant le Notre Père. Dans l'une des préfaces que récitent les prêtres catholiques en célébrant la
Messe, ce Règne est qualifié de: “Règne d'Amour et de Vérité, de Justice et de Paix”. Les Voix
prophétiques précisent que Dieu a conçu ce Royaume pour que les hommes parviennent au bonheur
qui existait au Paradis terrestre avant la Faute originelle. À cela elles ajoutent que les tribulations
qui vont le précéder ont pour but de purifier l'Humanité de façon à ce que seulement les personnes
dignes puissent accéder à ce nouveau Paradis.

En  conclusion,  la  durée  du  pouvoir  de  l'anti-Christ  ne  dépassera  pas  les  trois  ans  et  demi,
l'équivalent mystique du temps pendant lequel le Christ – apparemment vaincu – a été mis dans la
terre, prisonnier de son tombeau. Ensuite,  comme le Christ  est ressuscité, ainsi ressuscitera son
Église – son Corps mystique – et l'Humanité entière avec elle. Si cette logique est la bonne, le
Royaume de Dieu débutera sur la Terre au moment de cette grandiose Résurrection collective.

Ceux qui veulent connaître davantage ce Royaume de paix pourront lire les passages bibliques du
prophète Isaïe, là où Isaïe parle de la “Nouvelle Création”. Le même Royaume est décrit aussi au
début du chapitre 20 de l'Apocalypse, dans la section intitulée: “Le Millénaire de Paix”. [88] Les
paragraphes qui suivent ont pour but de compléter ce que la Bible déjà nous offre. Ils offrent un
aperçu  de ce  que  le  Ciel  nous  dévoile  aujourd'hui  au  sujet  de  ce  Royaume par  l'entremise  de
quelques unes de ses Voix prophétiques. Ces Voix sont celles de Maria Valtorta, Vassula Ryden,
Mgr Ottavio Michelini, don Stefano Gobbi, Luisa Piccarreta, Françoise, Marie Sevray, JNSR. Déjà
dans l'Ancien Testament le prophète Amos disait: “Le Seigneur ne fait rien sans d'abord dévoiler
son idée à ses serviteurs, les prophètes”. [89] 

3) - Jésus à Maria Valtorta. [90]

18 novembre 1943. Jésus dit: «Je parle encore à mes précurseurs, ceux qui offrent leur vie comme
un sacrifice d'holocauste, et préparent les voies du Seigneur, sans autres formes d'évangélisation que
celle de leur vie sainte.

Réjouissez-vous, ô serviteurs fidèles! Vous ne vous contentez pas de sauver votre âme, mais vous
offrez  votre  vie  pour  que  la  Lumière  l'emporte  sur  les  Ténèbres,  et  le  salut  soit  donné  aux
nombreuses personnes qui pour l'instant ne sont pas anxieuses de le recevoir. Quand mon heure sera
venue, mon autorité de Roi Je ne l'exercerai pas tout seul. Vous serez avec Moi. Pendant mon Règne
d'amour et de paix vous serez avec Moi, dès cette terre. Ne vous ai-Je pas promis que vous serez là
où Je serai? Que vous aurez une place dans mon Royaume?

Vos esprits m'entoureront sur terre comme une couronne, comme les dignitaires d'une cour royale.
Vous me servirez comme des lumineux ministres. Vous hériterez de la terre comme Je l'ai promis
aux doux. Vous la posséderez, et lorsqu'elle ne sera plus vous hériterez le Royaume des Cieux. Le
Royaume des Cieux sera à vous avant que la terre ne cesse d'exister.

Les Cieux sont déjà ouverts pour vous recevoir à l'heure où vous sortirez de votre prison d'argile.
Mais  alors  [après  le  Jugement  dernier]  ce  sera  la  possession  resplendissante,  complète,  devant
toutes les créatures existantes. Ce sera l'apothéose de votre chair aussi. C'est par elle, en effet, que
vous aurez conquis le Ciel. Vous l'aurez conquis par fidélité à votre Dieu, en imposant à votre chair
d'être votre principal instrument de sacrifice.

Vainqueurs de Satan, empoisonneur de votre chair, vainqueurs des sensualités qui s'agitent en vous
à cause du péché originel et à cause des harcèlements sataniques, vous posséderez l'Univers en



union avec Dieu, dont vous serez les miroirs. Votre Dieu, avec toute sa splendeur, apparaîtra dans
votre chair glorifiée. Vous serez semblables au Père éternel, ô fils sanctifiés. Vous serez semblables
à Jésus, qui est mon Fils très saint. Vous serez semblables à Marie, notre Reine.

Par le pouvoir de votre intelligence vous ressemblerez au Père, et par vos formes humaines vous
ressemblerez aux deux Vivants qui partagent avec Nous la gloire éternelle des Cieux. Mais puisque
la possession de l'Intelligence implique et assure la possession de la Parole et de l'Amour, et où est
le Premier se trouvent aussi les Deux autres de la Triade parfaite, en ayant en vous l'image du Père,
vous posséderez la Perfection qui a créé l'homme à sa propre ressemblance, et par la suite l'a adopté
comme Fils.

Cependant, même avant que cette heure ne survienne, vous verrez le miracle d'amour d'une Terre
immergée  dans  la  paix  et  tournée  vers  Dieu,  et  vous  serez  les  dignitaires  de  mon  Fils.  Vous
connaîtrez  ce que  la  vie  de l'homme aurait  pu être  si  ce  dernier  n'avait  pas  avili  sa  nature  en
choisissant d'être l'allié de Satan. Vous, disciples amoureux de l'Amour incarné, ne serez pas privés
de cette heure-là le Règne temporel de Dieu ».

4) - Jésus à Vassula Ryden. [91]

Entre le 21 mai 1997 et le 22 juin 1998: «Comme je l'ai dit jadis devant vous tous, Je le redis
maintenant: un temps viendra ─ et cette heure est proche ─ où, bien que vous soyez parmi les
hommes, votre esprit sera dans le ciel, glorifiant notre Sainteté trinitaire. Tandis que votre corps se
mouvra parmi les hommes, votre âme et votre esprit, capturés dans ma Volonté et remplis de la
noblesse de ma Lumière, seront comparables à ceux des anges. Vous vous trouverez à marcher dans
l'Éden, au Paradis, parmi mes anges et mes saints, parce que votre union avec Moi sera complète. ...
Ah! Nous Nous réjouirons de Nous voir en vous. Vous aurez en vous l'image du Dieu jamais vu, et
Nous contemplerons en vous le Ciel. En nous possédant vous serez capables de mener le genre de
vie que Nous attendions de vous, une vie qui par une sagesse et  une compréhension spirituelle
parfaites atteindra la connaissance la plus complète de notre Divine Volonté.

La  vie  que  vous  mènerez,  mes  très  chers  enfants  –   vous  qui  avez  été  créés  pour  nos  Cours
impériales – sera sous tous les aspects selon ma Pensée. Je vous sanctifierai, et vous recevrez le
pouvoir de devenir tout à fait pieux.

Bien que toutes ces choses aient été déjà annoncées dans le Message de Vérité, très peu d'entre vous
ont compris ma Parole. Aujourd'hui le monde entend, mais ne comprends vraiment pas. Il voit, mais
contemple des images qui ne lui disent rien. » [92]

5) - Jésus à Mgr Ottavio Michelini.

21 juin 1978: «Mon fils, Je te confirme encore une fois l'heure de la purification, après laquelle il y
aura des Cieux nouveaux, une Terre nouvelle et une Église nouvelle. Évidente apparaîtra à tous
l'intervention décisive de ma Mère, Reine des Victoires, ainsi que ma gloire et ma puissance de vrai
Dieu et de vrai Homme. Une Ère Nouvelle aura cours dans l'histoire de l'humanité.» [93]

6) - La Sainte Vierge à don Stefano Gobbi. [94]

13 octobre 1990 «Il est proche le Règne glorieux du Christ, qui s'établira parmi vous par la seconde
venue de  Jésus  dans  le  monde.  C'est  son  retour  dans  la  gloire.  C'est  son glorieux retour  pour
instaurer parmi vous son Règne, et pour ramener toute l'humanité, rachetée par son très précieux
sang, à l'état de son nouveau Paradis terrestre. »



1 janvier 1995: «Le moment du renouvellement universel approche. Satan sera défait, le pouvoir du
mal détruit. Jésus établira son Règne glorieux parmi vous, et c'est ainsi que seront instaurés les
cieux nouveaux e la Terre nouvelle. »

7) - Jésus à Luisa Piccarreta. [95]

21 septembre, 1923 «Pour ce Règne... tout est préparé. Tout est prêt.  Il ne reste qu'à ouvrir ses
portes, et à le faire connaître pour que l'homme en prenne possession.»

8) - Jésus à Françoise. [96]

13 octobre 1997: «Mes anges sont au travail pour unir et sanctifier les miens, ceux qui doivent
m'appartenir pour l'éternité. Satan, lui, est en train de faire tomber le plus grand nombre possible
d'âmes afin de les marquer de son sceau diabolique. Il s'agit d'un véritable combat entre la lumière
et les ténèbres. Marie apparaîtra bientôt, et de son regard balaiera le mal qui reste sur la terre. Satan
sera obligé de lui obéir, et sera chassé. Resteront sur la terre les petits, ceux qui ont toujours voulu
le bien, la justice, l'équité, et ont placé Dieu en premier. »

9) - Jésus à Marie Sevray.

'Divins Appels', p. 32: «À la Fin des Temps [97]  (...) Je me reporte au Commencement, et avant de
clore le Temps Je veux comme épuiser toutes mes puissances de Créateur! Il y aura un renouveau
magnifique, comme un splendide concert universel, chaque âme disant sa note, celle que lui aura
apprise  l'Esprit  de  Lumière  et  d'Amour,  l'Esprit  des  divines  transformations.  Éblouissante  et
pacifique période! Tout sur la terre me louera! Chaque créature me dira sur la terre ce que mes élus
me disent au Ciel! »

10) - Jésus à JNSR. [98]

20 juillet 1997: «Après l'Évangélisation du monde entier, alors Je descendrai des Cieux, et mon
Nom sera chanté même par les  oisillons dans leur  nid.  La nature entière  chantera mon Retour
glorieux. Le Vent d'Amour est déjà à vos portes. Et voici que Je viens. Amen. »

28 novembre 2001:  «Lorsque Dieu viendra,  les  trois  Personnes de la  Très-sainte  Trinité  seront
comme un tourbillon d'Amour qui descend sur la Terre pour envelopper chaque enfant,  chaque
famille, chaque Pays, chaque Nation dans un vent d'Amour saint, saint, saint, où tout sera un seul
brasier ardent qui brûle sans se consumer. Je suis le Buisson ardent. Je suis la Lumière divine de
mes Croix vivantes, de mes enfants de lumière. Je suis le Vent violent qui balaie tout le Mal sur son
passage et vous enveloppe dans ma sainteté. Le jour où Je viendrai ne vous attendez pas à Me voir
ici ou là. Oui, on vous dira: je l'ai vu; il est à tel endroit. Non. Je vous le redis: Je viendrais des
hauteurs de mon Ciel de gloire. Tout œil Me verra. À Dieu rien n'est impossible. (…)

Oui, vous Me verrez, vous Me toucherez. Quand? Bientôt. Je viendrai dans ces jours qui viennent,
après l'Évangélisation totale de la Terre. Vous en êtes aux trois quarts. Je ne veux pas venir vous
surprendre sans qu'on M'espère et qu'on M'appelle: 'Viens, Seigneur Jésus!'  Le soir descend sur
toute la Terre. Il la recouvre et la recouvrira encore avec beaucoup de souffrances, de peines, de
larmes.

Faites-moi connaître! Je vous appelle à unir vos forces, et à continuer de construire mon chemin de
Croix glorieuses, des Croix d'Amour par milliers sur toute la Terre. Le chant des Croix d'Amour
s'élèvera vers Dieu, qui voit la lumière de ces Croix qui l'appellent, les bras ouverts d'est en ouest:
'Viens, Seigneur Jésus!' Alors, lorsque Je verrai les cœurs de mes enfants, les enfants de mon Divin



Cœur et de ma Croix de lumière, m'appeler comme mes Apôtres bien-aimés au milieu des flots
déchaînés: 'Au secours! Sans Toi, Seigneur, on se noie!', Je viendrai. Car il n'y aura plus d'orgueil
humain dans leur cœur. Mes enfants se reconnaîtront petits et faibles sans leur Dieu: 'Au secours,
Seigneur! Sans Toi la Terre se meurt!'  Alors Je viendrai. Il est temps de venir, de revenir, pour
rétablir l'ordre et la paix dans mon Amour infini. Je viendrai comme un voleur que le temps presse,
car le Nouveau Jour va bientôt poindre. Déjà l'horizon cherche la lumière. Il vient le jour que Dieu
s'est choisi. Jour de gloire, de paix, de joie sur la Terre comme au Ciel. Amen.»
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[84] Certains de ces hommes semblent accueillir Dieu, qu'ils appellent le Grand Architecte, mais ils
rejettent l'amour et la compassion comme étant l'essence de Dieu. Ceci prouve que leur accueil de
Dieu n'est que nominal, un pro forma.

[85]  Il  est  évident  qu'en vue  d'une suprématie  finale  absolue,  les  héritiers  du pouvoir  mondial
finiraient par se battre entre eux. Cela finirait par provoquer l'auto-destruction du Genre humain, car
on aurait recours aux armes atomiques, biochimiques, et à celles qui relèvent de la nanotechnologie.

[86] V. la note 93 sur Luisa Piccarreta, l'apôtre du Divin Vouloir.

[87] Les Prophètes chrétiens contemporains méritent d'être écoutés. Le Concile Vatican II nous le
suggère en employant une phrase bien spécifique: “N'éteignez pas l'Esprit mais examinez tout pour
retenir ce qui est bon”.

[88] Sur La Nouvelle Création, voir Is 11:6-9, et Is 65:17-25. Au sujet du Millénaire de Paix, voir
Ap 20, 1-6. Le Plan d'amour que Dieu a conçu pour l'Humanité est expliqué plus en détail dans le
livre : Monde Nouveau Prophétisé, et dans le livre: Parousie Intermédiaire. (V. la Bibliographie
générale à la fin du livre).

[89] Am 3, 7. Dieu nous avertit des choses à venir si elles sont importantes. Nous-mêmes disons
souvent: Un homme averti en vaut deux.

[90] Maria Valtorta (1897-1961) est un instrument de Dieu. En plus de nous faire aimer davantage
les  Évangiles  à  travers  les  visions  qu'elle  a  eues  de  la  vie  de  Jésus,  elle  nous  aide  à  mieux
comprendre le livre de l'Apocalypse, cela grâce aux instructions surnaturelles et prophétiques que le
Ciel lui a confiées, et qui ont été réunies dans les trois volumes intitulés: I Quaderni. La plupart des
extraits rapportés ici font partie de ces trois volumes.

[91] La mission de Vassula Ryden concerne la réunification des Églises chrétiennes. Bien que de foi
orthodoxe,  Vassula  n'hésite  pas  à  écrire  les  messages  que  Jésus  lui  confie.  Cela  lui  attire  des
ennemis de partout. Sa situation fait penser aux paroles de Jésus: “S'ils m'ont persécuté, ils vous
persécuteront, vous aussi”.



[92] Ce message est tiré du supplément n. 11 de La Vraie Vie en Dieu, de Vassula Ryden. (V. pp. 61-
64, la période de dictées reçues entre le 21 mai 1997 et le 22 juin 1998).

[93] Mgr Ottavio Michelini: Confidences de Jésus à ses prêtres et à ses fidèles. Dans ce livre Jésus
confie à Mgr Ottavio Michelini plusieurs messages d'intérêt actuel. Cette citation se trouve à la fin
du message du 21 juin 1978, intitulé: Dans les conditions précédant le Déluge.

[94] En 1973 don Stefano Gobbi a donné naissance au Mouvement Sacerdotal Marial (MSM). Ce
Mouvement permet aux prêtres qui le désirent, et aussi aux laïques, de se réunir périodiquement
pour prier. Lors de ces rencontres, ou “cénacles”, après la prière les participants écoutent la lecture
d'une page ou deux du “Livre bleu”, qui contient les messages par lesquels la sainte Vierge s'adresse
aux membres du Mouvement.  L'ensemble mondial de ces petits cénacles finit par constituer un
“petit” troupeau de personnes pieuses que la Sainte Vierge considère comme faisant partie de sa
“dote” personnelle.

[95] Luisa Piccarreta est une âme mystique qui a vécu en Italie de 1865 à 1947. Ses messages,
hautement prophétiques, s'étalent sur 36 petits volumes de pages manuscrites. Le contenu de toutes
ces pages pourrait se résumer ainsi: Les hommes qui accepteront de redonner au Divin Vouloir la
place de choix qu'il occupait dans l'âme humaine avant le Péché originel, retrouveront ici-bas le
bonheur du premier Paradis terrestre; ils le retrouveront bientôt, dès que la Terre sera purifiée.

[96] Françoise est une âme mystique de la région parisienne. Elle reçoit du Ciel des messages à
caractère prophétique, et cela depuis 1994.

[97] Nous sommes arrivés à la “Fin des Temps”, une période qu'il ne faudrait pas confondre avec la
“Fin du Monde”. (V note 1). Voici, à titre d'exemple, un extrait qui nous vient des écrits de Vassula
Ryden : «Oui, mes Bien-aimés, Je vous donnerai la sagesse pour qu'elle soit votre compagnon de
route et votre guide, et qu'elle vous conduise à la sainteté; une sainteté qui paralysera Satan pour
mille  ans,  l'empêchant  de venir  entre  vous et  mon Amour.  Aussi,  quand vous verrez le  ciel  se
dissoudre  en  flammes,  et  les  éléments  fondre  dans  la  chaleur,  sachez  que ceci  est  le  signe du
commencement de la promesse que Je vous ai faite de vous donner des Cieux nouveaux et une Terre
nouvelle; avec le renouvellement de mon Église, la renaissance de mon Église, la renaissance de
nos deux Cœurs.» (Cf. La vraie vie en Dieu, 19 décembre 1990, vol. 4, p. 75).

[98] JNSR signifie Je Ne Suis Rien. Il s'agit de Mme Fernande Navarro, une mère de famille qui vit
en  France  bien  qu'étant  d'origine  espagnole.  Jésus  l'a  choisie  comme  instrument  pour  nous
communiquer des messages importants, ceux qui parlent de l'Ère Nouvelle, de la Purification qui
doit la précéder, et de la Croix glorieuse de Dozulé. 


