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I. Introduction 

De tout temps des sectes, des groupes privés voir des sociétés secrètes se sont mis en place dans le 
but de se rassembler pour être plus forts. Bien entendu les sectes ont plus à l'idée de voler les gens 
que de défendre une cause mais le même but est poursuivit dans tous les cas, la quête du pouvoir, la 
persévérance et l'adhérence à une doctrine suivie au pied de la lettre. Quoi qu'ils leur en coûte, les 
membres de chacun de ces groupes ont des règles qui passent avant tout. Les Illuminati pourraient 
être considérés comme une secte mais il n'en est rien c'est une société secrète ou chaque membre 
joue un rôle bien précis dans l'économie et l'activité mondiale. 

En effet les Illuminati sont sans doute le groupe le plus puissant de la planète. Bien sur je reconnais 
deja les septiques et à dire vrai j'ai moi même eu du mal à y croire mais je rédigerais ce dossier de tel 
sorte qu'à la fin vous comme moi soyez totalement convaincu que les Illuminati sont bien plus qu'une 
légende, soigneusement illustrée dans le film Tomb Raider dans le but de désinformer comme 
toujours. Cet article ira droit au but et ne relatera que des faits susceptibles de "vous mettre le ravioli 
en ébullition" pour reprendre l'expression. On va dors et deja attirer l'oeil du lecteur: illuminati-
news.com 
Voyez-vous ce site fut l'un des plus fournit en matière d'informations sur les Illuminati sur le Web. 
Passez donc voir la page d'accueil je pense que ça se passe de commentaires... 

http://www.illuminati-news.com/
http://www.illuminati-news.com/


II. Rapide présentation 

• Nom: illimunati ; les éclairés, ceux qui savent, porteurs de lumière. Celui qui porte la lumière 
se traduit en Latin par... "Lux Fero", Lucifer
  

• Groupe: Les Illuminati anciennement "les illuminé de la Bavière"
  

• Fondé au: XVIIIe siècle en Allemagne par Adam Weishaupt alors universitaire âgé de 20 ans
  

• Echelle: mondiale
  

• Activité: Tout rang possédant une quelconque influence non négligeable (politique, banque 
etc.)
  

• Action: Diriger le monde de manière despotique et sataniste
  

• Religion: Antéchrist... ils prônent lucifer et lui sont "soumis"
  

• Discrétion: Excellente
  

• Influence: Incommensurable
  

III. Caractéristiques principales des Illuminati 

Les Illuminati ont deux atouts qui constituent leur force, le fait qu'aucune preuve réelle (i.e. 
confirmée par les medias de masse) ne puisse confirmer leur existence en l'état actuel des choses et 
leur discrétion ce qui est un point fort car on ne peut s'attaquer à ce qui n'existe pas. A l'inverse ce qui 
n'existe pas peut détruire tout ce qui existe dans le système ou nous vivons. 
Outre leur discrétion, les Illuminati ont amassés au cours de leur existence un nombre de 
connaissances innombrables ceci étant due au fait qu'une majorité des membres des Illuminati font 
partie du gouvernement, ils ont accès à un grand nombre de choses passer sous silance et ainsi ils 
cachent leur savoir de même que leur existence au grand public de manière à grader leur pseudo 
position de supériorité sur celui-ci. Leur but est principalement la désinformation dans le monde et 
notons qu’aucune organisation n'est sensé être au dessus d'eux et aucune organisation n'est sensé 
leur être inconnue Bien entendu le monde dans lequel nous vivons a changé depuis leur début et 
cacher la vérité est devenu plus complexe étant donné les moyens de communication d’aujourd’hui tel 
qu’Internet :) d’où le fait que la désinformation soit un point fort pour eux. Il n’empêche pas 
l’information du peuple mais il contribuent à sa désinformation. Brillante stratégie. 

IV. Les Illuminati, un cartel politico économique ultra secret ? 

Les Illuminati ont accès à beaucoup de choses, de part leur statut ce qui sans preuve bien sur laisse 
penser que sous leur contrôle ont pu exister des organisations tel Majestic 12, une organisation 
gouvernementale ultra secrète créer dans les années 50 suite à « l'incident ? » de roswel et la 
création de la zone 51 (qui sera le sujet d'un article ultérieur). Cette organisation qui était dirigée par 
des généraux américains aurait établi différents plans de développements technologiques qui ne sont 
à l’heure actuel pour nos chercheurs qu'en phase d'hypothèse (je listerai une partie de ces plans à la 
fin de l'article). Cette organisation aurait également collaboré avec d’éventuelle entité extra terrestre 
mais je ne suis pas là pour faire circuler des rumeurs ni apporter de simples suppositions plus ou 
moins stupides. je suis là pour parler des Illuminati et leur "existence" Pour Majestic 12 j’apporterai 



quelques documents troublants en fin de document ainsi que quelques autres liens de manière à 
appuyer mes dires. Ensuite l’on attribue aux Illuminati en plus du contrôle technologique un contrôle 
énergétique sur développé, ceux qui leur permettrai d’ailleurs de grosses rentrées d’argents et ainsi 
une survie financière colossale. (http://pascuser.multimania.com/energie.html) Quant aux idées 
politiques des illuminati vous l'aurez compris leur but est avant tout de créer un gouvernement 
mondiale sous l'emprise du communisme en abolissant toute forme de droit et propriété individuelle 
quelle qu'elle soit... 

V. Leurs buts au travers des siècles 

Les Illuminati, lorsqu'ils se sont formes avaient un but bien précis et à long terme, ils l'ont mené à 
bien. Comme il se doit, la création d'un pseudo gouvernement mondiale jusqu'au 21eme siècle à 
raison de trois guerres mondiales. Bien entendu certains me diront qu'il n'y a eu que deux guerres 
mais non, la troisième est en cours et ceci étant du à l'évolution technologique ce n'est pas une guerre 
sur le terrain : c'est une guerre économique où la quête du pouvoir, de la puissance et du contrôle est 
l'objectif premier. En sont issue de nombreuses crises notamment celle des nouvelles technologies 
dont nous connaissons tous l'existence. Un peu à la manière de la franc maçonnerie, ce sont l'argent 
de riches personnes qui ont permis le fondement du groupe et son évolution au cours du temps. 
Aujourd'hui encore l'on sait que certains Illuminati sont à la tête de banques mondiales et permettent 
ainsi une gestion de l'argent des Illuminati dans la discrétion la plus totale. 

VI. Le Fondateur et Fonctionnement du groupe 



La structure de base et l'organisation des illuminati

  



Les échelons au sein de l'ordre illuminati (désolé pour la mauvaise résolution)

A l'intérieur même du groupe seul quelques personnes possèdent un réel pouvoir et ont 
connaissances des activités réelles qu'ont les Illuminati. On sait qu'ils sont très hiérarchisés mais les 
seuls données que nous possédons aujourd'hui sur ceux ci date de leur fondement. Il reste 
néanmoins intéressant d'étudier celui ci de manière à constater l'organisation complexe de ceux ci. 
Les "Illuminés de Bavière" étaient organisés en cercles concentriques et dès qu'un initié prouvait sa 
faculté de garder un secret, il était admis dans un cercle plus restreint et lié à des secrets encore plus 
profonds. Seuls ceux qui se trouvaient dans le plus petit cercle connaissaient les vrais buts des 
"Illuminés de Bavière". Ils étaient divisée en 13 grades symbolisés par les 13 marches de la pyramide 
représentée sur le billet d'un dollar américain. Le fondateur de la société s'y entendait pour attirer dans 
son ordre les esprits les meilleurs et les plus éclairés qu'il choisissait dans la haute finance, l'industrie, 
l'éducation et la littérature. Il utilisait la corruption par l'argent et le sexe pour contrôler les personnes 
haut placées et il les faisait chanter pour être sûr de les garder sous son contrôle. 
Les personnes influentes prises sous le contrôle des illuminatis, et les étudiants spécialement 
éduqués et entraînés, devaient être utilisés comme Argenturs (agents espions infiltrés), et placés 
derrières les scènes de tous les gouvernements en tant qu'expert et spécialistes. De cette manière, il 
leur serait alors possible d'influencer les têtes dirigeantes et les amener à adopter des politiques qui 
pourraient, à long terme, servir les plans secrets des partisans d'un seul ordre mondial. Les illuminés 
de Bavière se mirent à conseiller des gens du gouvernement en se servant des adeptes aux grades 
supérieurs. Ces spécialistes s'y entendaient pour donner aux politiciens en place les conseils pour 
qu'ils adoptent une certaine forme de politique qui correspondait à leurs visées. En 1768, le fondateur, 
Adam Weishaupt occupe la chaire de droit canon à l'université d'Ingolstadt. Désireux de régénérer la 
société allemande, il fonde avec le baron de Knigge une société secrète. En s'inspirant des 
constitutions maçonniques, il fonde l'Ordre Secret des Illuminés Germaniques. Il partage l'ordre en 13 
grades répartis en 2 classes : 

Edifice inférieur: novice, minerval, illuminé mineur, illuminé majeur
Edifice supérieur: apprenti, compagnon, maître, écuyer écossais, chevalier écossais, epopte, prince, 
mage philosophe et homme-roi.

Chaque affilié porte un nomen mysticum, ainsi Weishaupt s'était attribué celui de Spartakus. Il initia 
Goethe, Herder, Schard, von Fritsch, Metternich. A côté des grades connus, Weishaupt institue les 



Insinuants qui espionnaient les profanes et les membres de l'Ordre. 

En 1777, Weishaupt fut initié à la loge franc-maçonnique de Münich qu'il eut tôt fait d'infiltrer. En 1782 
l'alliance entre les francs-maçons et les "Illuminés de Bavière" fut scellée à Wilhelmsbad. En 
contrôlant les "Illuminés de Bavière", les Rothschild exerçaient maintenant une influence directe sur 
d'autres loges secrètes importantes. Des documents montrent qu'ils ont manipulé les idées et qu'ils 
ont été des initiateurs de la révolution française entre autres. Pour se faire ils auraient utilisé la franc 
maçonnerie pour diffuser leur idées révolutionnaire dans la haute société sans que la cours en soit 
informé. En influencent le peuple dans un sens ils ont donc réussit un soulèvement de celui ci qui 
ensuite s'enchaîna pour amener ladite révolution. La direction de la franc maçonnerie fait partie des 
bas echelons des Illuminati. Lisez plus bas et vous comprendrez... 

Le but ultime des Illuminés est alors de renverser les monarques et éradiquer l'Eglise. On peut lire 
dans les notes de Weishaupt une des phrases les plus connues de Bakounine : "nous devons tout 
détruire aveuglément avec cette seule pensée : le plus possible et le plus vite possible.". 

Weishaupt influença la pensée de personnages tels que Babeuf, Buonarroti, Elisée Reclus, 
Bakounine, Kropotkine,... 

VII. De la création d'un empire a l'élaboration d'une guerre. 

Suite aux différentes révolutions industrielles notamment américaines, l'apparition des banque s'est 
fait de deux façon, les banque de stock tel que nous les connaissons et les banques d'affaires, créent 
par de riches personnes comme Rothschild. En créant ce réseau bancaire il permettait un contrôle 
économique, dans tous les sens du terme, bourse de commerce, économie du pays, création de 
devises et appui des grandes puissances qui stockaient leurs fortunes dans ces mêmes banques. 
Benjamin Franklin et Thomas Jefferson étaient opposés à l'idée d'une banque centrale privée qui 
contrôlerait la monnaie américaine. Après la mort de Benjamin Franklin en 1790, les agents de 
Rothschild promurent Alexander Hamilton au poste de ministre des Finances. Celui-ci créa la First 
National Bank of the United States, la première banque centrale américaine. Elle était structurée 
comme la Banque d'Angleterre et contrôlée par les Rothschild. Après moult endettements des USA 
envers cette banque, elle est devenue la Federal Reserve Bank et aujourd'hui la banque centrale 
américaine. Lors de la guerre de sécession, la banque Rothschild de Londres finança les Etats du 
Nord, celle de Paris, les Etats du Nord. Résultat: les Rothschild vainqueurs et les américains du sud et 
du nord vaincus. A travers leur influence par la franc-maçonnerie dont 1/3 des présidents américains 
ont fait partie et qui sont largement représentés au Sénat et au Congrès américains (Le sceau 
américain, la pyramide à l'oeil qui voit tout, les armoiries de l'Etat au verso du sceau, le phénix ainsi 
que la bannière d'origine avec les 13 étoiles et les 13 rayures sont d'anciens et importants symboles 
francs maçonniques; de plus sur ce même billet de un dollar il est écrit sur la pyramide: Novus Ordo 
Seclorum ce qui en latin signifie: Le Nouvel Ordre des Siècles, que nous pourrions réactualiser en: Le 
Nouvel Ordre Mondial), les Rothschild ont pu avoir les appuis nécessaires à l'édification de leur 
fortune et de leur contrôle aux USA. Ceci permet d'expliquer pourquoi c'est ce pays qui est "choisi" par 
le gouvernement mondial comme "base" stratégique. Dans une lettre du 15 août 1871, un plan 
décrivant la "conquête" du monde par trois guerres mondiales pour ériger le Nouvel Ordre Mondial est 
décrit, que l'on peut résumer ainsi: 
  



L'origine de la deuxième guerre mondiale
La Première Guerre Mondiale devait être mise en scène pour que les Illuminés de Bavière aient un 
contrôle direct sur la Russie des tsars. A la suite de quoi la Russie pourrait être utilisée comme la bête 
noire qui servirait les desseins des Illuminés de Bavière à l'échelle mondiale.

La Deuxième Guerre Mondiale serait créée de toute pièces en manipulant les divergences d'opinions 
régnant entre les nationalistes allemands et les sionistes politiquement engagés. Cela amènerait la 
Russie à étendre sa zone d'influence et entraînerait la création d'un Etat d'Israël en Palestine.

La Troisième Guerre Mondiale serait basé sur les divergences d'opinions que les Illuminés auraient 
créées entre les sionistes et les Arabes. On programmerait une extension du conflit à l'échelle 
mondiale. Une partie de la troisième guerre mondiale consisterait à confronter nihilistes et athées pour 
provoquer un renversement social qui verrait le jour après des affrontements d'une brutalité et d'une 
bestialité jamais vues.

Sujet d'actualité, Afghanistan -> extrémistes islamistes ; le reste du monde non neutre -> 
catholiques/protestants nihilistes.
Bien entendu vous pourrez me dire que ce ne sont que de vulgaire rapprochement sans intérêt mais 
ce qui suit va continuer à confirmer la thèse de leur existence. Pour reprendre un fait d'actualité à 
l'heure ou j'écris cet article il a été prouvé que les Etats Unis et l'Angleterre on longtemps soutenus 
Ben Laden et lui on notamment fournit des armes pour combattre la Russie, je ne vais pas faire de 
polémique la dessus ni le prouver des articles dans des journaux récents l'on deja fait. Cependant l'on 
constate que les deux pays ennemis aujourd'hui à Ben Laden, son réseau d'extrémiste et les talibans 
les ont pourtant préparés à la guerre. Est ce une coïncidence ou une manipulation ? Toujours est il 
que l'on assiste aujourd'hui à une guerre mondiale contre le terrorisme puisque près de 
40 pays se sont réunit contre les taliban mais également cette forme d'organisation terroriste. Outre le 
fait que cette guerre sème le doute, réfléchissons un peu, la stratégie des illuminati étais et est 
toujours de former un gouvernement mondiale, j'entend par là un gouvernement au dessus des autres 
gouvernements, un gouvernement qui contrôle les autres gouvernements, et la troisième guerre est 
l'objectif final de tout. Nous observons à l'heure ou j'écris un rapprochement des gouvernement de 40 
pays notamment les plus riches contre le terrorisme, 40 pays alliés contre une même cause. C'est 
ainsi que les illuminati de part une alliance globale pourront infiltrés et mieux régner sur la majorité des 
gouvernements mondiaux et ce à la suite d'une guerre de manière a ce que personne ne se rende 
conte de la supercherie... Par ailleurs je tient à souligner un point intéressant que j'ai découvert suite à 
la lecture de quelques articles sur de gros sites de news mondiaux, suite au attentas du 11 



septembre, les politiciens qu'ils soient américains ou européens ont décidés qu'il devait y avoir un 
avant et un après 11 septembre, l'avant correspondrait ainsi au terrorisme et l'après à la lutte contre 
celui ci, jugez en par vous même mais n'avez vous pas remarquez que depuis le 11 septembre de 
plus en plus de lois sont votés visant à réduire NOS libertés individuelles déjà bien limités... Je prend 
comme exemple le développement de l'identification biométrique, la surveillance électronique et j'en 
passe et des meilleurs ! Ne soyez pas étonné de ne pas en entendre parlé à la télé les sujets de ces 
projets de lois et les articles parlant des restrictions envers les libertés individuelles ne se trouvent sur 
le net et pour cause, c'est le net qui a tendance à le plus parler de tout ce qui touche aux droits de 
l'homme, les media de masse (TV, radio etc.) cherchant plus à faire de l'audience en diffusant 
pendant des mois les mêmes sujets sur ben laden que de parler d'un projet de loi allemand sur la 
biométrie, ou un projet de loi français sur la surveillance du courrier électronique... la censure 
intervient probablement elle aussi.

VIII. Les croyances religieuses des Illuminati 

La religion a une importance fondamentale aux yeux des illuminati et bien que l'étude qui suit soit 
troublante ce n'est qu'une partie des informations que j'expose ci dessous faute de faire une doc. de 
40 pages ... 
Les illuminati comme je l'ai déjà dit ont une religion qui s'oppose à tout, ils prônent Lucifer et le 
"chaos". (Lucifer : l'ange qui apporte la connaissance... n'est pas "le mal", mais si vous regardez le 
soleil en face, que se passe-t-il ? La connaissance ne doit pas etre apportee de l'exterieur, mais doit 
venir de l'interieur :) En effet l'un de leur but d'origine était d'abolir toutes les religions coexistantes, les 
illuminati sont satanistes, ils adorent celui ci et veulent qu'au final les gens s'inclinent devant lui. De 
nombreux historiens et philosophes ayant connaissance des illuminati ont métaphorisés le combat 
contre cette conspiration mondiale comme étant le combat de Dieu (le bien) contre Satan (le mal) peu 
importe la religion c'est un combat qui va outre des forces terrestres, pour les combattre il faudra 
admettre je cite "reconnaître les forces spirituelles en présence" dit William Guy Carr dans son livre 
"Pawns in the Game". Louis Even fit aussi le rapprochement avec le combat de David contre Goliath 
où l'homme a eu la aussi sa part de responsabilité et gardant la foi David l'emporta sur Goliath avec 
l'aide de Dieu. 
D'ailleurs fait du hasard ou non je n'illustrerai pas dans cette documentation mes positions religieuses 
et resterai donc neutre à ce sujet mais il est de nombreuses fois illustré dans la bible, notamment dans 
les chapitres apocalyptique le nouvel ordre mondiale et autre similitude que l'on pourrait facilement 
attribuer aux illuminati. N'oublions pas non plus que l'un de leur but primaire est après avoir établit leur 
dictature mondiale, remettre leur pouvoir à Lucifer qu'il prône et le laisser diriger le nouveau 
gouvernement mondiale. Ce Nouvel Ordre Mondial est d'ailleurs clairement annoncé dans la phrase 
latine inscrite sur la guirlande : " Novus Seculorum " ou " le Nouvel Ordre des Siècles " singeant le 
verset bien connu en fin d'Apocalypse : " [...] Il n'y aura plus de nuit ; et ils n'auront besoin ni de  
lampes ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront aux siècles des  
siècles ". (Apoc. 22/5) 
Je reviendrai dans la partie traitant de l'étude des symboles sur les nombreuses références ombres et 
lumières très souvent évoquée par les illuminati et principalement sur le billet de 1$ autour de l'oeil 
d'Horus   L'oeil d'Horus qui apparaît dans le triangle suspendu car séparé, au sommet de la pyramide 
est un symbole Luciférien, d'origine Babylonienne et inspirée par les Néphilim, les fameux Géants 
d'origine angélique rebelle et déchue dont les descendants avaient tant effrayé les deux espions de 
Moïse en reconnaissance sur la terre promise. Les " prophètes channellers " du New Age assimilent à 
juste titre ce symbole issu du ciel comme étant la promesse de retour et de sauvetage effectué par 
" nos frères " les extra-terrestres qui ont mis en place la plus grande entreprise de duperie parodique 
planétaire avec leurs OVNIs. Cet oeil qui voit tout et qui nous observe de nos jours par voie satellitaire 
est celui du Grand Architecte vénéré par la communauté Franc-maçonnique Internationale. On le 
voit de plus en plus affiché et interprété à tord comme étant l'oeil de DIEU et s'infiltrer jusque dans les 
manuels de catéchisme. Cette séduction à compter au nombre des puissances d'égarement ne 
saurait faire oublier aux chrétiens que l'enlèvement s'opèrera en l'espace d'un clin d'oeil, soit 11/100e 
de seconde, cette fraction étant la plus petite représentation " mécanique " mesurable et visuelle du 
temps des apôtres. Et détrompez vous, l'oeil d'Horus et sa symbolique extra terrestre n'est pas à 
laissé au hasard... vous comprendrez pourquoi par la suite. Dans les livres prophétique de la bible, il 
est énoncé ceci:



" Mise en place d'un seul gouvernement mondial " Apoc 13/7 
ainsi que "contrôle planétaire de tous les êtres humains " Apoc 13/18. 
Je n'étudierai pas les prophéties dans cette doc. car ça n'est pas le but cependant je vous conseil 
vivement de lire l'article traitant de ce sujet qui est très pertinent et que l'on peut trouver sur le site de 
Gerard Colombat (http://perso.respublica.fr/bibleetnombres/sommaire.htm)

IX. Leur vision de l'économie 

Tout comme je l'ai expliqué plus haut la troisième guerre à non seulement un but religieux mais tout 
autant économique, en effet les financier que 

Photo prise de la plaque situé sur le mur des bâtiments de la banque fédérale et l'administration
sont les illuminati en grande majorité on un plan de restructuration économique à l'échelle mondiale, 
leur but est d'amener le monde à une crise économique sans précédent de manière à pouvoir être les 
seuls a dicter la solution face à un monde qui sera dès lors "prit en otage" par la crise. Ils proposeront 
alors la centralisation complète, une seule monnaie mondial, où toutes les nations seront abolies ainsi 
ils assouviront leur dictature. Les membres des Illuminati sont des gens de toutes races et croyances, 
que réunit la soif d'argent et de pouvoir. La seul solution possible pour lutter contre cette pseudo 
centralisation qui a déjà commencé avec la création de l'euro serait que "Les électeurs doivent insister 
pour que l'émission de l'argent soit placée entre les mains du gouvernement, auquel elle appartient de 
droit." solution proposée par William Guy Carrque toujours en conclusion de son livre "Pawns in the 
game" cependant Louis Even fit une autre remarque pertinente dans un article intitulé "Crédit Social, 
oui - Parti, non" en 1970 vis à vis de la domination qu'on les illuminati sur les politiciens en disant que 
les gouvernement étant mené par des financiers, changer le partie politique au pouvoir de permettrai 
pas de résoudre le problèmes. Les gouvernements étaient menés par les Financiers, que changer le 
parti au pouvoir ne changeait absolument rien à cette situation. Le moyen de contrecarrer les financier 
fut découvert par Clifford Hugh Douglas cet ingénieur écossai mis en place une réforme appelé le 
Crédit Social qui mettrait rapidement fin a une éventuelle domination de l'économie mondiale par 
lesdits financiers. Cependant lorsqu'il proposa aux gouvernements et financiers sa réforme il s'aperçut 
tout aussi vite que ces seconds n'était pas intéressé par cette réformes puisqu'ils profitaient du 
système économique actuel et de ses failles pour mener à bien leur quête. Changer le système n'avait 
pour eux aucun intérêt se satisfaisant pleinement de la conjoncture et des défaut de l'économie 
moderne. Pour éviter néanmoins que sont idée face son chemin aux oreilles du peuple et que celui ci 
vote la réforme, celle ci fut mis au tapis, déformée, critiquée, même l'image de Douglas fut terrassée... 
Dans son livre intitulé "Warining Democracy" il fit part aussi de fait non négligeable suite a la 
proposition de sa réforme je cite: 
"En ce pays (Grande-Bretagne), l'Institut des Banquiers alloua une somme de 5 millions de livres  



(équivalant alors à 24 millions de dollars), pour combattre les idées dites "subversives" émises par  
nous-même, ou par d'autres qui oseraient mettre leur nez dans le système financier. Les grandes  
associations de presse reçurent des directives expresses leur enjoignant de ne jamais mentionner  
notre nom dans la presse publique. Les journaux métropolitains, tant de ce pays que des Etats-Unis,  
ne devaient publier ni correspondance ni articles portant sur ce sujet. Malgré cela, l'enquête  
parlementaire canadienne sur les questions bancaires, devant laquelle je fus appelé à témoigner à  
Ottawa, en 1923, eut comme effet d'exposer, d'une part, l'ignorance de problèmes fondamentaux  
même par des banquiers notoires, et d'autre part, jusqu'où la puissance financière était prête à aller  
pour garder le contrôle de la situation." 
Suite à cela il a prédit également que le système actuel de crédit et dette s'écroulerait sur lui même tôt 
ou tard, que les dettes des pays développés ne seront jamais remboursées, la chutes du dollar etc. 
Tant d'événements qu'il a justifié par les failles de l'économie moderne. 

Pour clore cette étude économique, j'ai voulut garder le meilleur pour la fin, l'étude du billet de 1$ 
américain. Bien entendu d'autres aspects théoriques sont attribués aux divers points abordés dans 
cette étude mais ne nous leurrons pas et arrêtons de déformer la vérité présentée ci dessous. Bien 
entendu sur ce billet l'on peut trouver plusieurs significations mais la véritable signification est celle 
que son créateur lui a donné, Rothschild qui a été influencé par d'anciens illuminati exilés 
d'Allemagne. Et de part sa fortune et l'expansion des USA ils ont ainsi reconstruit l'ordre à l'aide de 
Rothschild qui devint ministre des finances et a obtenus un contrôle total sur la monnaie. Ce qui 
justifie le fait que les billet ont été fait ... comme il l'a souhaité. On ne peut pas nier ce fait, Rothschild 
ne s'étant pas caché d'être franc maçon, il a probablement était un très haut gradé au seins de cet 
ordre et par conséquent bien plus qu'un franc maçon... 

Le billet de 1 $ recto / verso



Weishaupt tout à fait à gauche, G. Washington "Freemason and First President", représentation de Washington lors de sa désignation 
en tant que président (observez l'oeil, centré, au point le plus haut de la représentation), et Washington sur le billet de 1$

Beaucoup prétendent que sur le billet de 1$ ce n'est pas G. Washington que l'on peut voir mais Adam 
Weishaupt fondateur de l'ordre des illuminati. D'autre vont jusqu'à dire qu'il n'est pas mort aujourd'hui 
et j'expliquerai dans un autre paragraphe l'origine de ces rumeurs. 

One est centré au verso et au recto à la place de One on retrouve la photo du personnage or The One 
en anglais signifie "l'élu" l'on pourrait rapprocher la superposition de One et "G. Washington ?" vis à 
vis du fait que celui ci soit l'élu ... nous verrons l'élu de quoi dans un paragraphe ultérieur 



De droite à gauche, une partie du billet de 1$; ensuite vient ce même symbole redessiné, puis ce même symbole ou l'on distingue le  
fameux pentagramme et enfin le symbole illuminati

* On peut lire à la base de la pyramide de 13 étages l'année 1776 (MDCCLXXVI en chiffres romains). 
La plupart des gens s'imaginant que ce chiffre représente l'année de la signature de la Déclaration 
d'Indépendance américaine, mais en réalité, il représente l'année de la fondation de l'Ordre des 
Illuminati par Weishaupt, le 1 mai 1776, car si cela était la déclaration d'indépendance américaine, je 
ne vois pas ce que cette date ferait au milieu de tous ces symboles illuminatiques et franc 
maçonniques. 

* Si l'on relie les extrémités d'un pentagone qui reviens encore et encore délimité par la pyramide,  on 
observe que les extrémités relient les lettres A S N O M remit dans l'ordre Mason soit maçon en 
français... ou plutôt franc maçon 

* L'oeil d'Horus au sommet représente le réseau d'espions mis sur pied par Weishaupt pour conserver 
le secret de l'Ordre, pour terroriser la population et la forcer à accepter sa dictature. Les mots latins 
"ANNUIT COEPTIS" signifient "notre entreprise (conspiration) a été couronnée de succès". En bas, 
les mots "NOVUS ORDO SECLORUM" expliquent la nature de cette entreprise; ils signifient "un 
nouvel ordre mondial". L'oeil entouré de lumière séparé de la pyramide principale représente 
également une alliance extra terrestre. Je tâcherai d'expliquer cette invraisemblance par la suite 

* La pyramide a toujours été le symbole des illuminati nous verrons pourquoi dans un paragraphe très 
troublant ou j'étudie les symbole utilisés. Ils étaient divisée en 13 grades symbolisés par les 13 
marches de la pyramide 

* La pierre de faîte qui demeure suspendue au-dessus de la pyramide représente une puissance 
supranationale, les connaissants inconnus, "ceux qui savent" et manipulent à leur gré les éléments 
comme les finances internationales pour opérer des transferts de richesses... 



La chouette noire sur le billet de 1$ et la chouette dite du "Capitol Hill"
Bien voici un nouveau symbole, la chouette, son symbolisme ou plutôt sa signification est très obscure 
et a nécessité un certain temps de recherche. La chouette outre le symbole franc maçon qu'elle 
représente est aussi plus qu'autre chose un symbole non seulement illuminati mais surtout 
satanisme... Ce même symbole ce retrouve aisément si l'on fait coïncider les routes adjacentes au 
Washington DC ...Par ailleurs plusieurs chefs d'états (Bush et Clinton pour ne pas les citer et il n'y a 
pas qu'eux) ne se sont jamais cachés de faire ce signe face aux caméras et aux appareils photos 
avec leur main. Le signe qu'ils font n'est pas innocent, c'est un signe satanisme lié à cette même 
chouette aussi appelée chouette noire. 



Les deux compères franc maçons (et peut être plus) et satanistes sans oublier ce bon vieux Chruchill et le Prince William

* En examinant de plus près à la loupe le billet vert, on constate que le nombre 13 est abondamment 
utilisé car il y a : 

• 13 degrés sur la pyramide, 
• 13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : " annuit cœptis " et " e pluribus unum ". 

(L'addition des 7 lettres nombres latines constituant le système de comptage du temps des 
Romains, donne 1666). 

• 13 étoiles, assemblées en 2 triangles superposés et inversés, formant une silhouette de 
l’étoile de David, le sceau de Salomon au-dessus de la tête de l’aigle Phénix, 

• 13 bandes noires sur le drapeau écusson plaqué sur le corps de l’aigle Phénix, 
• 13 feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres de l’aigle Phénix, 
• 13 flèches (ou javelots) maintenues par l’autre serre Inutile de rappeler que le nombre 
• 13 étant un symbole christique, décomposable en " 12 + 1 " qui représente Jésus-Christ et 

ses douze apôtres, ou les 12 tribus d'Israël et leur berger, il est aussi le nombre de la rébellion 
symbolique de satan.. Il s'agit d'une parodie antichristique évidente. 

* L'aigle, (soit le mot AILE + G, la lettre blason des obédiences Franc-maçonniques faisant allusion à 
la Gnose) symbole de puissance totalitaire. 32 et 33 plumes constituent les ailes, 32 et 33 étant les 
plus hauts degrés maçonniques. 

X. L'année "Point de départ" 1776 

Les chiffres ont énormément d'importance dans cette étude car que ce soit de façon explicite ou 
implicite, les chiffres ne sont jamais laissés au hasard par les illuminati. Cette partie est 
majoritairement rédigée par Gerard Colombat grâce aux informations tirées de son excellent site 
poussant la réflexion vis à vis de la bible: http://perso.respublica.fr/bibleetnombres/sommaire.htm Pour 



comprendre à juste titre cette étude, laissez vos préjugés de côté et intéressez vous au fond et non à 
la forme de ce qui est dit, car c'est là l'essentiel de cette étude. Ce n'est pas une question de croyance 
qui est ici remise en cause mais des faits, les illuminati étant de fervent croyant il parait normal que 
l'on en retrouve les trace dans des livres tel que la bible. Et que vous soyez croyant ou non le but n'es 
en aucun cas d'influencer qui ou quoi que ce soit mais de présenter des preuves. Il va sans dire que 
certain aspect sont poussés à l'extrême mais ça ne fait que prouver le sérieux de cette étude. 
Le jour exact de la création du Sceau des Etats Unis étant le 1er Mai 1776, ce nombre est déjà 
intéressant car la date ramenée à l'unité de chacun de ses composantes donne 1-5-3. (tous comme 
les 10 - 19 - 28 du même mois). Ce nombre, qui n'est pas anodin, n'apparaît qu'une seule fois dans la 
Bible :  
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands  
poissons ; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point ". (Jean 21/11) 
A titre indicatif, le mois de mai 1956, une année bissextile, comportait ces quatre composantes [1-5-3] 
avec un mois de juin qui démarrait le 153e jour. Ce 5e et 6e mois de l'année 56 évoque le nombre et 
l'ordre des 5 + 6 lettres composantes du nom de Jésus-christ. Cette pêche miraculeuse de Jésus-
Christ fût opérée après sa résurrection et au cours des 40 jours pendant lesquels il s’était montré aux 
apôtres. le nombre 153 possède à lui seul, par ses particularités uniques, la preuve que l'apôtre le cite 
en connaissance de cause (sans parler d’ésotérisme chrétien ou non) puisque entre autres : 

153 = 17 x 9 

153 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8... + 17 

153 = 1^3 + 5^3 + 3^3 soit 1 + 125 + 27...

• Le principe selon lequel tout nombre divisible par 3, après addition de ses chiffres élevés au 
cube et des résultats ainsi obtenus eux-mêmes additionnés selon la même méthode aboutit 
invariablement au nombre final 153. Ainsi :1^3 + 7^3 + 7^3 + 6^3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903 
et.. 

(9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756 
(7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684 
(6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792 
(7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080 
(1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513 
(5)3 + (1)3 + (3)3 = 153 
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153 

1776, obéit à la même loi comme le montre le tableau suivant: 

(1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903 

(9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756 
(7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684 
(6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792 
(7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080 
(1)3 + (0)3 + (8)3 + 0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513 
(5)3 + (1)3 + (3)3 = 153 
(1)3 + (5)3 + (3)3 = 153 

1776, (37 x 48) représente la sommation du 4e verset de la Genèse :  
" [...] Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres." (Gen. 1/4) 
Il est, entre autres, un symbole de réunification du troupeau rassemblé par son berger, au moment de 
l’enlèvement de l'Eglise auprès de Jésus-Christ, juste avant le règne de L'Antéchrist sur la terre 
entière et sa domination sans partage et tolérée par DIEU puisque ce pouvoir lui " est donné " et non 
pris comme a pu le faire n’importe lequel de ses prédécesseurs dictateurs de notre siècle. Il 
représente donc une étape importante des événements qui se dérouleront à la fin de notre temps et 
c’est un signe d’espérance pour les chrétiens véritables et appartenant à l’Eglise physique et 
spirituelle véritable de Jésus-Christ. 



L'utilisation donc de cette date pour la déposition officielle du sceau emblématique des Etats Unis 
d'Amérique est une grossière parodie d'un Plan d’unification planétaire touchant tous ceux qui 
accepteront la marque de la Bête et son système mondial qui les contrôlera dans leurs actions et leurs 
pensées. Et c'est aussi l'année de création des illuminati ... 

Le nombre 1776 revêt plusieurs conversions alphanumériques suivant la langue Grecque dont les 
quelques exemples suivants : 

1776 = "  l'agneau qui est au milieu du trône ". (Apoc 7/17) 

1776 = " Je suis le rejeton et la postérité de David " (Apoc 22/16) 

1776 = " Jésus de Nazareth " 

1776 = " fleuve d'eau de la vie " (Apoc 22/1) 

et en Hébreu, de façon plus troublante: 

1776 = " Dieu dit: Que la lumière soit! Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était  
bonne "; (Genèse 1/3 et début de 1/4) 

Le caractère blasphématoire du mot " Illuminati " (" Illuminés ") est manifeste. 

La date " MDCCLXXVI " soit 1776, date de création du " Grand Sceau " des Etats Unis est inscrite en 
chiffres Romains, un système constitué de 6 puis 7 lettres nombres, à savoir : 

I V X L C D
1 5 10 50 100 500

et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666 

I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1000

et 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 + 1000 = 1666 

La décomposition du nombre 1776 confirme cette conspiration occulte d'hégémonie mondiale que 
certains attribuent par " tradition " antisémite à la diaspora Juive : ceci peut être vrai mais concerne 
une minorité non représentative. Pour conserver l'aspect trinitaire parodique, le nombre 1776 peut être 
éclaté comme suit : 

1776 = 1600 + 160 + 16 

Afin de reconstituer le nombre 666, on peut écrire 1776 de la manière suivante : 

1776 = 1110 + 666 

Le système à base de numération sexagésimale existe depuis plus de 55 siècles car les Babyloniens 
utilisaient un système à base décimale (10, 100, 1000...) pour les opérations commerciales et un à 
base sexagésimale (utilisant les 6 et les 10 — 1, 10, 60, 360, 600, 3600...) pour l'astronomie ou les 
sciences mathématiques. 
La base de 360° du cercle s'accommode beaucoup plus facilement du mode de calcul sexagésimal et 
de ses nombreuses divisions possibles pour les mesures angulaires. Il y a 12 diviseurs possibles pour 
60 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60) et 60 minutes valent un degré ou une heure. Du temps de 
la première Babylone, l'équivalent du dollar était élaboré sur un système à base sexagésimale, 
(toujours actuel dans notre monde moderne puisque tout ce qui concerne nos calculs et mesures 



d’angles est régi selon un système sexagésimal), divisé en 60 cents, donc on peut par exemple 
considérer 1110 comme un système de référence à l’ancienne Babylone et convertir 1110 en système 
centésimal comme celui de la Babylone moderne, en divisant par 100 puis en multipliant le résultat 
obtenu par 60, soit plus simplement : 

1110 x 0.60 = 666 

XI. Etude des symboles 

Cette partie risque d'être très longue étant donné l'abondance des thèmes à aborder ici. Nous 
étudieront les symboliques abstraites et concrètes, abstraites au travers des phrases, ce qui peut 
vouloir être dit, connotation biblique de ces phrases etc. Nous complèteront l'étude de certain 
symboles du billet et nous étudieront enfin de façon géométrique et pratique certaines symbolique et 
leurs origines plus que douteuse... Nous verrons donc dans un premier temps la fin de l'étude du 
billet, avec tout d'abord les phrases qui y figure et leur sexplications, puis les différents symboles tel 
que la pyramide etc. Et enfin nous étudieront quelques symboles ne figurant pas sur le billet, en 
rapport avec la franc maçonerie et donc les illuminati qui sont très intéressant. 

Sur le haut de la pyramide tronquée, la pierre de faîte symbolisée par un triangle séparé, attendant 
d'être accolée ?, rayonne comme une étoile. Elle représente un Collège occulte de régnants qui ne 
sont pas réellement de notre monde tel que l'homme commun peut le concevoir. (rien de péjoratif 
dans ce terme, car l'homme commun est celui qui a été créé à l'image de DIEU à l'origine). Un oeil y 
est inscrit, c'est celui du Dieu Egyptien Horus, ou de Lucifer pour les sociétés occultes, l'oeil qui voit 
tout. Il s'inscrit dans un triangle "jour et nuit " du haut du ciel. Ils sont, au stade actuel de leur 
technologie officiellement admise, capables d'identifier un timbre poste sur une enveloppe alors qu'il a 
fallu tout aussi officiellement attendre 3 jours pour zoomer sur le panache de fumée s'élevant sur des 
kilomètres de hauteur, le 26 avril 86 au-dessus de la centrale nucléaire de Tchernobyl. 

La pierre de faîte qui demeure suspendue au-dessus de la pyramide représente une puissance 
supranationale, les connaissants inconnus, " ceux qui savent " et manipulent à leur gré les éléments 
comme la politique, les finances internationales, le climat ou même les éléments de la nature et par ce 
biais... les courants religieux pour opérer des transferts de richesses et par ces flux, provoquer au 
moment voulu un chaos socio-politico-économico-religieux visant finalement à instaurer un 
Gouvernement Mondial, vulgarisé par G. Bush père, sous le nom de Nouvel Ordre Mondial avec un 
Superman à sa tête, plébiscité et acclamé comme "Le Messie-Sauveur" que fût à son époque Hitler... 

La pyramide en elle-même, (comme celle du Louvre ou de Kheops pour ne citer que la plus connue, 
laquelle comporte 153 couches de pierres de la base au sommet) revêt des symbolismes multiples de 
mesures, de références astronomiques, de hiérarchie... Cette pyramide donc, est l'Eglise occulte de 
l'Adversaire, l'ensemble de toutes les sociétés dites "secrètes " œuvrant pour la Globalisation et le 
Mondialisme. La réunion de la pierre de faîte à l'ensemble des degrés représentera le royaume de 
L'Antéchrist, accaparé par celui qui l'a suscité, Satan, aux dépends de son propriétaire légal, Jésus-
Christ, pendant un temps très exactement compté en jours. 

Outre cette symbolique j'aimerai mettre en relation un point clef de notre étude qui fera ensuite 
l'enchaînement vers le paragraphe suivant "Une mystérieuse et longue Alliance ?". Nous pouvons 
clairement constater l'apparition plus que répété de l'Égypte et des pyramide vis à vis des illuminati. 
Nous avons également abordé un petit nombre de fois (volontairement) le thème des extra terrestres, 
je vais donc mettre tout ceci en relation pour soulever un point clef. Nous savons maintenant que l'oeil 
d'Horus représente bibliquement une symbolique extra terrestre associé a lucifer. Cependant ce 
même oeil est aussi celui d'un dieu égyptien. Ce que je vais expliquer ci dessous devrait grandement 
vous surprendre mais des preuves sont bien entendu à l'appui, les égyptiens durant une partie de leur 
existence auraient collaborés avec un peuple extra terrestre qui aurait régner sur eux, c'est ainsi que 
ceux ci auraient construit les pyramide, c'est également pour ça que l'on a retrouvé d'étranges 
hiéroglyphes à l'intérieur de celle ci et que les dieux égyptien sont représentés de façon verdâtre et 
possédant des pouvoir... surprennent. Non nous ne nageons pas en pleine fiction du type stargate, ce 



qui suit le prouve. Ceci expliquerai de nombreuse chose, notamment le fait que les illuminati 
collaborent avec des extra terrestre qui les contrôlent, d'ou l'œil d'Horus en haut de la PYRAMIDE, 
mais ceci est également appuyé de part le fait que les illuminati contrôlent ou ont contrôlés majestic 
12 (zone 51...) d'ou leur collaboration. C'est par ailleurs pour la même raison qu'on dit que le 
fondateur des illuminati ne serait pas mort. Ce ne sont probablement que des rumeurs et comme 
toujours il faut savoir faire la part de la réalité et de la fiction mais cette rumeur se base sur le fait que 
lui même bénéficierai d'une vie prolongée grâce aux extra terrestres. Bref, tout ceci fera l'objet d'un 
paragraphe ultérieur car de nombreuses chose sont à dire la dessus. 

L'expression "IN GOD WE TRUST", "EN DIEU NOUS CROYONS" peut prêter à confusion car il ne 
s'agit pas du DIEU d'Abraham mais du " Faux Christ Solaire porteur de Lumière " (le dieu largement 
illustré de part les autres symboles comme l'oeil d'Horus par exemple), c'est à dire LUCIFER, celui 
que les hommes inconvertis de la terre, séduits par les Puissances d'égarement sur lesquelles nous 
devons si souvent faire référence sur ce site, adoreront de façon universelle en lui portant un culte. A 
ce stade, on comprendra que si le 1er mai 1998 est considéré comme une date hautement historique 
avec la reconnaissance de l'EURO comme monnaie unique de 11 pays de l'UE, la nomination du 
Directeur de la BCE à FRANC... FORT pour sa mise en place, la disparition programmée et acceptée 
de la devise Allemande, (" Die Deutsche Mark "... " La Marque Allemande " donc si l'on traduit 
rigoureusement), c'est en conformité avec un Plan visant à établir le NOM, c'est à dire le Nouvel Ordre 
Mondial avec à sa tête future, le SURhomme, aux compétences EXTRAordinaires assurant pour un 
temps une paix universelle illusoire car il lui manquera une dimension essentielle : L'AMOUR, celui du 
Créateur pour l'ensemble de ses créatures : 

" [...] afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné  
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle ". (Jean 
3/1516) 

Même si l'accomplissement de la promesse semble tarder à venir, c'est conformément aux Ecritures :  

" [...] Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le  
croient; mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous  
arrivent à la repentance ". (2 Pe 3/9) 

L'association de DIEU avec un billet de banque est d'ailleurs suffisamment explicite :  

" [...] Mais Pierre lui dit : Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu  
s'acquérait à prix d'argent ! ". (Ac 8/20) 

L'aigle, symbole de la puissance totalitaire américaine, saut américain, symbole du président. Notons 
que l'aigle fut remplacé sur le saut par ce qui était anciennement un phoenix, l'oiseau du soleil 
égyptien. Le château de Bergstengarten, un " nid d'aigle " construit sur un piton rocheux sur un 
sommet Bavarois en un an, et qui avait été " offert " en 1939 à Hitler pour ses 50 ans, est un illustre 
exemple de cet attachement des êtres des ténèbres pour tout ce qui est symbolique. Le Führer ne se 
sera rendu sur ce site que 13 fois, pour y prendre des décisions graves comme les déclarations de 
guerre ou l'édification de camps d'extermination entraînant la mort de millions d'êtres humains. 
L'endroit est très fréquenté par les touristes qui pour certains d'entre-eux seraient plutôt des pèlerins 
nostalgiques et les vidéos restituant la majesté des lieux vue d'avion côtoyant celles qui récapitulent la 
vie du dictateur, dépouillée de tout ce que ses victimes ont retenu de lui, le Hitler de propagande, ami 
des enfants et des animaux, se vendent au prix fort. Rien n'est dit à propos de la mort des ouvriers sur 
ce chantier " à la Staline ". Les anges déchus sont comparés à des étoiles qui tombent du ciel : 

[...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, Quand tu le placerais parmi les étoiles,  
Je t'en précipiterai, dit l'Eternel ". (Abdias 1/4) 

Il apparaît dans la vision difficile à interpréter d'Ezéchiel (1/10 et 10/14). Il est aussi le symbole des 
champs de bataille et annonce Harmaguédon : 

"[...] Ses petits boivent le sang ; Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve ". (Job 39/30) 



Dans le même esprit, il ponctue les jours de détresse au moment de l'avènement de Jésus-Christ :  

"[...] En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles ". (Mt 24/28) 

En Apocalypse, il est signe de malheurs à venir : 

"[...] Je regardai, et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte : Malheur,  
malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges  
qui vont sonner ! ". (Apoc. 8/13) 

Et 4 chapitres plus tard, il assure la fuite d'Israël pour protéger son peuple de la persécution 
antichristique : 

" [...] Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers  
son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent ". 
(Apoc. 12/14) 

Lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948, de nombreux Juifs après leur exil qui avait duré 19 
siècles, se souvinrent d'un verset tiré du livre de l'exode : 

" [...] Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Egypte, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et  
amenés vers moi ". (Ex 19/4) 

Au dos du billet se trouve une date inscrite clairement en chiffres arabes : 1789, l'année de la 
Révolution Française. C'est le 4 mars 1789 que le premier président, G. Washington, entre en 
fonction... 
Dans le même temps la Révolution Française fut financée par les Illuminés de Bavière sous la férule 
de Weishaupt. C'est aussi pendant la nuit du 4 août 1789, 216e jour de l'année, que l'Assemblée 
constituante décida, dans un grand élan d'enthousiasme, l'abolition de tous les privilèges féodaux qui 
composaient l'édifice de l'Ancien Régime. 
D'autres révolutions suivront, comme celle des Bolcheviques ou sur un autre Plan, les Illuminés 
subventionneront un Karl Marx qui voulait se venger du Créateur. Le but ultime est le même : mettre 
en place une Dictature mondiale pour dominer l'ensemble de l'humanité, l'asservir pour s'en servir 
finalement contre Israël, le Très Haut et Son Plan de Rédemption. Harmaguédon en est le point final, 
lui aussi prophétisé dans l'espace. A sa tête se trouve une fausse étoile, une Star en quelque sorte 
comme aime en adorer notre monde déspiritualisé. Tous les rapprochements dont nous sommes les 
témoins concourent à l'instauration de ce Nouvel Ordre, ce Reich infernal masquant l'approche, fatale 
pour l'esprit, d'une Fosse conçue et préparée pour l'Eternité. L'Enjeu est magistral. 

Le Pentagramme, appelé "Baphomet" parfois, est constitué d'une étoile à cinq branches, l'étoile 
flamboyante des Franc-maçons. Et une fois renversée, il symbolise une tête de bouc, animal 
totémique du Satanisme. Il est principalement utilisé au cours de cérémonies de type "messes noires" 
("black mass")où des rites d'incantation ou de conjuration sont utilisés. Le chiffre cinq représente 
l'union des inégaux ou la synthèse de forces complémentaires. Il était au départ un signe de 
reconnaissance des Pythagoriciens, reconnu comme une marque d'initiation au secret. Avec le temps, 
il est devenu un moyen de conjuration ou d'acquisition de puissance... démoniaque donc. Ce même 
pentagramme est présent de façon plus représentative sur les cartes, notamment celle du 
PENTAgone (regardez également le pentagramme qui ce dessine au centre du PENTAgone) et de la 
maison blanche: 



Pentagramme du pentagone et celui dit de la "White House"

  

Commission 
Trilatérale

Ce logo est celui de la Commission Trilatérale, qui oeuvre pour l'instauration du Nouvel Ordre 
Mondial. Une autre organisation parmi tant d'autre sans doute sous la tutelle des illuminati, toutes ces 
organisation secrètes feront l'objet d'une doc. futur. Le chiffre 6 s'inscrit dans la courbe des flèches: 



La statue de la liberté, à paris, à New York City, la tablette avec une inscription... intéressante, et la base de cette même statue...
Détrompez vous, cette statue n'est pas si innocente qu'elle en a l'air... La statue de la liberté tout 
d'abord n'est pas originaire de France pour rien, ne vous en limitez pas à ce qu'on vous dit, elle n'est 
autre qu'un cadeau de l'ordre franc maçonnique français au même ordre américain. Par ailleurs, ce 
n'est pas le symbole de la liberté bien au contraire c'est une fois encore un symbole tout droit tiré de 
l'égyptologie antique, car elle est en fait la représentation de la reine Sémiramis et Isis et al illustrées 
alors avec des rayons du soleil autour de leur tête, ici la torche (des illuminati d'ailleurs) faisant office 
d'un pseudo soleil... Pour reprendre la citation d'un site illustrant assez bien ce concept, "C'est une 
façon de dire au peuple américain, nous contrôlons ce pays mais bien entendu vous êtes trop 
stupides pour vous apercevoir de quoi que ce soit" c'est assez bien dit, rien à ajouter.

Mieux, la première version du drapeau américain est encore plus exhaustive, l'image parle d'elle 
même... Ce premier drapeau est simplement caractérisé par l'oeil d'Horus en haut d'une sorte de 
prisme de forme pyramidale dessiné par le contour de 9 rayons lumineux ainsi que les 7 étoiles, 
toutes des pentagrammes bien entendu. Pour ce qui est des 9 rayons... accrochés vous c'est là un 
point clef de cette étude, il s'agit des 9 "Unknown Superiors"  (supérieurs inconnus). Les supérieurs 
inconnus, sont au nombre de neuf et sont le plus haut rang de l'ordre des illuminati. Cependant... tout 
n'est pas si simple et si relatif. Vous aurez énormément de mal à trouver de bonnes informations sur 



ceux ci sur Internet et pour cause très peu de sites en parlent concrètement en expliquant clairement 
leur origine etc. Pour commencer, selon les "histoires mythologique" (oui enfin façon de parler) "nous 
sommes les rescapés d'un très ancien peuple qui fut, il y a des centaines de milliers d'années,  
l'Humanité originelle. J'évoque là une race indifférenciée qui régna plusieurs millénaires sur Terre,  
originaire d'une planète appartenant au système de l'étoile Sirius". Le problème ici n'est pas de savoir 
si ces faits sont véridiques ou non mais une fois encore tout coïncide, le drapeau, le système de 
Sirius, les extra terrestre et ce n'est pas tout car plus bas une étude plus développée est faites dans le 
paragraphe suivant (XII). Par ailleurs dans un paragraphe ou des sujets plus scientifiques seront 
abordés dans cette même doc. dans le but ultime de prouver certaines thèse de cet article par la 
science, sera abordé le thème de l'évolution. J'ai là un concept scientifique démontré prouvant par A + 
B que l'évolution selon Darwin ou selon la Bible n'ont aucun fondement... d'où la plausibles "création 
génétique" de l'humanité par une race extra terrestre... bref tout ceci sera développée ultérieurement... 
(et réfléchissez y dors et déjà, voyez par vous même que ce n'est pas si impossible après tout) 
poursuivons sur les supérieurs inconnus, outre leur symbolique première lié a l'ufologie que j'évoque 
ci dessus, je ne vous cache pas bien entendu que des sociétés secrètes (aussi considéré parfois 
comme étant des sectes car il y en a plusieurs) ont repris ce mythe et se sont fait passé pour lesdits 
supérieurs mais plus inconnus cette fois. Toutes ces sociétés ayant repris c principe ont des principes 
satanistes... (et oui qui dit illuminati dit satanisme). Il reste important de signaler qu'ici je ne 
m'intéresse pas aux sectes ou sociétés secrètes que je condamne mais à la mythologie traitant de ces 
supérieurs inconnus. "Dans chacun des rituels, nous retrouvons une structure commune, le «Grade».  
Les grades sont les degrés de l’initiation, des échelons en somme, correspondant au niveau de  
connaissance, de spiritualité et de capacité à raisonner selon les lois maçonniques. Les trois premiers  
grades sont l’«apprenti», le «compagnon» et le «maître» (90% des francs-maçons du monde entier  
sont confinés dans ces grades, et ils ne les dépasseront jamais). Les loges qui forment à ces  
premiers degrés sont appelées «Loges bleues». Il y a des degrés supérieurs, mais ils s’appliquent  
tous au perfectionnement du grade de Maître. On les appelle pour la circonstance les «Supérieurs  
inconnus». Le rituel Écossais contient 33 degrés, le rituel d’York 10 degrés, le Memphis-Misraïm 99  
degrés et la Rose-croix 13 (parfois 7 ou 11). Ces grades s’acquièrent uniquement par l’assiduité et la  
régularité dans les travaux des loges. La constance dans ceux-ci permet, pour certains Maîtres,  
d’atteindre un stade supérieur appelé «illuminisme», d’où son dérivé latin Illuminati" ceci est tiré de 
sites franc maçonniques... ce qui prouve une fois de plus et ils le stipulent eux même que en haut de 
l'échelle maçonnique il y a bien les illuminati voir les supérieurs inconnus. Bref en gros l'alliance extra 
terrestre avec les illuminati dont je parle souvent dans cette doc. (notamment dans le paragraphe XII.) 
serai instaurée sur terre par ces même supérieurs inconnus, décendan des anciens (peuple originel 
duquel découle la création de l'homme). De part leur savoir illimité et leur technologie et science elle 
aussi illimité découle le mot illuminati, "ceux qui savent". De vous à moi je vous l'accorde c'est dur à 
croire mais le seul fait tangible me permettant d'en parler c'est le fait que tout ceci coïncident et l'ont 
pourrait donc y attribuer un sens véritable quand bien même si l'on creuser un peu plus en profondeur. 
Et enfin selon l'ordre établit c'est sur ces supérieurs inconnus que découle le sort de l'humanité quand 
il le décide ainsi... Je vais vous donner l'adresse d'un site où il est fait état d'un homme, Sir Anthon Mc 
Henwick qui d'après mes recherches a bel et bien existé et, qui expose dans une sorte de journal 
intime ses "confessions" caractérisées par notamment une rencontre avec un inconnus supérieur. 
Que les dires de Sir Anthon Mc Henwick soient vrais ou non ce n'est pas ça qui compte, l'important 
est comme toujours le fond, on observera ainsi que TOUT ce qu'il dit coïncide parfaitement avec 
différents point établit dans cette doc. mais également certaines petites histoire troublante racontées 
au fil de ses confessions, histoires qui se sont avérées véridiques après vérification et ma fois très 
étonnante (comme celle sur la première transmission télévisuelle entre les etats unis et la france). 
Quand à la véracité des propos de cet homme, que tout ceci soit vrai ou non, ca reste une nouvelle 
très sympa à lire et je ne me suis pas baser sur les dire de ce brave homme pour vous exposé ci 
dessus la nature des supérieurs inconnus, mes sources son bien plus tangibles... 
Voici donc la première partie: http://www.oeildusphinx.com/dialogues_si.html
Puis la seconde : http://www.oeildusphinx.com/rencontres_si.html

XII. Une mystérieuse et longue alliance ?

Nous voici enfin dans la partie sans doute la plus invraisemblable de la doc. mais peut être aussi la 
plus importante... En effet ce dont il est question dans cette partie a beau relater de l'invraisemblance, 
croyez vous réellement que depuis 1 million d'années dans un univers si vaste soit il aucune 

http://www.oeildusphinx.com/rencontres_si.html
http://www.oeildusphinx.com/dialogues_si.html


civilisation n'ai jamais mis le nez dans notre système solaire et pourquoi pas sur notre planète ? Je 
reprendrai une citation d'Einstein pour les sceptiques invétérés qui refusent de croire en ce qu'ils ne 
voient pas: "Il est plus facile de briser un atome que de briser un préjugé." Je vais commencer par 
tenter de vous convaincre tant bien que mal je vous l'accorde de l'existence d'extra terrestres dans 
notre univers, car c'est après tout le sujet de ce paragraphe.
Pour commencer parlons des égyptiens, cette mystérieuse civilisation qui dura 5000 ans et regorgea 
de technologies plus intrigantes les unes que les autres, et dont les hiéroglyphes n'ont cessés de 
surprendre nos graphologues... 

Complexe de Guizeh

Vous devez vous demander pourquoi les égyptiens auraient bénéficiés d'une aide extérieur aka extra 
terrestres, et bien observons leurs constructions pour commencer. Une des plus étranges est 
sûrement celle de Kheops, située à côté du Sphinx. Il aurait fallut à peine 20 ans pour déplacer 
environ 2,3 millions de blocs. Cela fait environ un bloc toute les 2 minutes (nous prenons en compte 
l'extraction, l'acheminement, et le placement) si les ouvriers travaillaient 365 jours sur 365. De plus, 
l'étoile du sud, le plus gros bloc de la pyramide (il pèse plus de 2 000 tonnes), est impossible à 
soulever actuellement. Sachant que les Egyptiens l'ont transporté sur une vingtaine de kilomètres, on 
est en droit de se poser des questions. Qu'est ce que les Egyptiens avaient que nous n'ayons pas 
aujourd'hui ??? 
Autre détail important, la précision des constructions. On retrouve sur les arêtes de cette pyramide 
une marge d'erreur inférieure à 0.015%. On peut donc qualifier cette construction comme étant 
parfaite ! Dernier détail : le placement des pyramides. Ce placement, représenté par trois pyramides 
( ) rappelle, et avec la même proportionnalité des distances, la constellation d'Orion(voir photo ci 
dessous). Le Nil joue même son rôle puisqu'il représente la voie lactée. Tout ces anachronismes ne 
servent qu'à montrer l'ingéniosité Egyptienne ou à prouver une intervention extérieure. Deux faits nous 
orientent vers la 2éme hypothèse.
Tout d'abord, le fait qu'aucun mobilier, momie, ou marque d'écriture n'aient été découverts dans la 
pyramide. Cette pyramide, contrairement à son usage habituel, ne servaient donc pas de monument 
funéraire. Elles devaient avoir une autre utilité. De plus, on peut voir que les pyramides qui suivront 
celles du plateau de Ghizé n'auront plus la même perfection. Ce qui nous laisse penser que, soit la 
technique était "morte", soit les vrais fabricants des pyramides(ou leurs machines) étaient partis . 

La grande pyramide est par ailleur un modèle au niveau de l'echelle des hémisphère terrestres. Le 
ratio de sa hauteur et de son périmètre correspondent au ratio du rayons de la terre et sa 
cirocnférence. Par ailleurs la pyramide fait la quadrature du cercle, peut être parce que les même 
mesure ont été utilisées pour calculer les longueurs des quatres côtés... Cette structure très 
sophistiquée incorpore de nombreuses constantes géométrique et mesures conventionelles. 
L'utilisation de ce pseudo planisphère pyramidale peut donné des mesures bien plus précises que nos 
planisphère, et ainsi donné les mesures des latitudes, équateur etc. 



Deux vues différentes de la constellation d'Orion et les placements attribués à ceux des pyramides

Je ne manquerai pas dans la prochaine mise à jour de l'article de faire une étude beaucoup plus 
poussée sur la positions des pyramide cependant cette étude nE sera accessible de part sa 
complexité scientifique qu'à des gens qui ont envie de réfléchir assez pour comprendre... C'est une 
traduction d'un article trouvé sur un site américain et je ne vous cache pas que j'ai moi même eu du 
mal a le comprendre. 
Tout d'abord, intéressons nous à la mythologie Egyptienne. Selon les Egyptiens, la création de 
l'univers serait due à Atoun qui créa le monde en le pensant. Vint ensuite un combat entre les forces 
de la lumière et les forces obscures. Ensuite, et c'est là le plus intéressant, se produisit le règne de 
dieux et déesses (Phré, Chou, Tefnout) qui dura 13 900 ans. Ces "divinités" possédaient de nombreux 
pouvoir, qui étaient, pour l'époque, aussi formidable que mystérieux .Des appareils permettant de voir 
à distance, de détruire, jalonnent ainsi les légendes populaires. Allez donc faire un tour de ce côté: 
http://www.multimania.com/pyramide/guizeh.html vous y trouverez de nouvelles preuves. 



Et enfin, une dernière petite anecdote, Napoléon Bonaparte le 12 Août 1799, lors de sa grande 
campagne d'Egypte ce rendit sur la plateau de Guizèh et demanda de rester seul dans la chambre du 
roi comme Alexandre le Grand le fit avant lui. Lorsqu'il sorti de la chambre, il parut très pale et 
impressionné, et quand quelqu'un lui demanda s'il avait vu quelque chose de mystérieux, il déclara 
n'avoir aucun commentaire à faire et ne voulait pas qu'on lui en reparle. Beaucoup de gens l'entourant 
se sont longtemps interrogé sur ce qui c'était alors passé, mais lui refusa toujours d'en parler, laissant 
entendre qu'il avait reçut quelques présage de son destin. Juste avant sa mort à St Hélène il fut sur le 
point d'en parler à ses proches mais lorsque ceux ci insistèrent pour savoir ce qui changea beaucoup 
de choses dans son comportement suite à cet événement, il secoua la tête et répondit "non, n'insistez 
pas, vous ne le croiriez pas" (Secrets of the Great Pyramid par Peter Tompkins)

Regardez l'allure des symboles retrouvés sur 
cette dalle dans l'une des pyramide

Voilà pourquoi nous pourrions aisément croire en la collaboration des égyptiens avec une civilisations 
extra terrestre. Par ailleurs on remarque pour mettre tout ceci en relation que les illuminati sont très 
"attachés" à l'égyptologie, pyramides, oeil d'Horus, vous verrez dans la prochain mise à jour que les 
symboles catholiques y sont aussi liés... Bref le sujet n'étais pas d'écrire une thèse sur les égyptiens 
mais de démontrer qu'ils n'ont peut être pas toujours étés seul durant 5000 ans ... Et que si les 
illuminati attribuent autant d'importance à des symboles égyptiens comme l'oeil d'Horus ou encore la 
pyramide, ce n'est pas par hasard. Tout ce rejoint, l'égyptologie, les passages bibliques, les symboles 
illuminatiques étrangement liés à des symboles extra terrestres et le plus important, le fait que l'oeil 
d'Horus soit placé tout en haut de cette même pyramide sur ledit billet de 1$ , là ou devrait siéger 
Weishaupt ... d'où d'ailleurs cette fameuse rumeur dont j'ai parlé plus haut sur ses origines mais bon 
les rumeurs je ne m'attarde pas trop dessus car dans 90% des cas ce sont des "non fondées" Par 
ailleurs tout ceci expliquerait également leur puissance, leur suprématie technologiques et 
économiques... Une autre preuve que j'aborderai plus amplement dans la prochaine mise à jour 
également c'est la thèse de l'évolution grâce au scarabée bombardier, paragraphe que je rédigerai et 
qui vous fera grandement douté sur l'évolution possible de l'homme descendant du singe ou autres 
espèces vivant sur terre... c'est très troublant et ça ne confirme en rien l'hypothèse d'Adam et Eve ou 



de darwin. Dans une étude qui portera sur les sites top secrets à l'échelle mondiale je m'attarderai sur 
la Zone 51 et l'organisation Majestic-12 je vous prouverez également que si vous n'y croyez pas vous 
êtes bien loin de la vérité et que si ces deux organisations sont contrôlées par quelqu'un ce ne peut 
être que les illuminati, qui grâce à ce(s) site(s) collaborent ... On vous dit: "la vérité est ailleurs", moi je 
vous dit: elle est devant votre nez, il suffit d'ouvrir les yeux...
Les signes sont de plus en plus nombreux. Les lumières dans le ciel apparaîtront rouges, bleues,  
vertes, rapidement. Quelqu’un vient de très loin et veut rencontrer les gens de la Terre. Les rendez-
vous ont déjà eu lieu. Mais ceux qui ont vraiment vu se sont tus. Pape Jean XXII, 1935 

XIII. Quelques organisations apparentés 

Parmi les organisations apparentées, l'on recense l'ONU (et oui c'est logique quand on y réfléchi) 
Majestic 12 que vous connaissez maintenant et la franc maçonnerie ce qu n'a rien d'étonnant, cette 
liste s'agrandira dans la prochaine mise à jour, mais on dénombre bien sur des organisations tel que 
la Commission Trilatérale ou encore les Skulls & Bones etc.
Pour la franc maçonnerie, leurs objectifs évoluèrent au cours des siècles et n'étant pas le sujet de 
cette doc. je n'en rédigerai pas l'historique, la franc maçonnerie a longtemps eut pour objectif et ceci 
est toujours d'actualité un contrôle politico monétaire... bien entendu les illuminati ont profités de leur 
force et leur influence à l'échelle de plusieurs pays pour s'allier à eux et les "enrôlés" dans leur quête 
du pouvoir, les illuminati qui se sont servit de la franc maçonnerie comme tremplin eut vite fait de 
dépasser leurs aînés pour mieux les contrôlés... c'est ainsi que les plus grands et beaucoup 
d'illuminati comme Rothschild furent franc macon. Bush est "freemason" d'ailleurs... Les illuminati 
eurent vite fait des les orientés vers une religion pré définie ... que je n'ai pas étudié et donc ne peut 
porter un jugement sur celle ci.

L'influence mondiale des illuminati
J'ai assez parlé de majestic 12 pour que vous puissez avoir une idée de cette organisation qui ne peut 
être que sous contrôle illuminatique par ailleurs j'aimerai vous faire part des plausible développements 
technologiques élaborés par cette organisation au sein de la Zone 51, document très difficile à trouver 
et ma fois très troublant car l'avancée technologique qui y figure dépasse toute fiction 
Hollywoodienne .... Je n'indiquerai ci dessous qu'une petite partie de ces avancées technologiques 
figurant dans le document (celles qui me paraissent particulièrement intéressantes) que j'ai trouvé 



mais ne vous en faites pas je développerai tout ceci dans la mise à jour:

12-14-99 Human Engineered Earthquakes 
04-16-00 The Electromagnetic Bomb - A Weapon of Electrical Mass Destruction
08-30-98 Electrogravitic Systems 
12-14-99 The 2020 IBM Neural Chip Implant 
08-24-98 The IBM 2020 Neural Implant 
12-14-99 Mass Media On HAARP 
04-12-00 NSA Mind Control and Psyops
12-14-99 Antigravity Propulsion Experiments 
04-12-00 Subliminal CIA 
04-12-00 Mind Control Slavery and the New World Order 
04-12-00 CIA Experiments With Mind Control on Children 
04-13-00 NASA Applications of Molecular Nanotechnology
08-30-98 Quantum Teleportation
04-15-00 Sound as a Weapon

Ces documents (qui ne sont plus disponibles) font parti intégrante d'un autre document dont le titre et 
les thèmes sont "Top Secret Projects
Advanced Technology" et "Antigravity ; Bio-chips/Implants ; Cold Fusion/Free Energy ; HAARP 
Project ; Mind Control ; Nanotechnology ; Philadelphia Experiment ; Various Hi-Tech Projects ; Hi-
Tech/Secret Military Weapons" 

Enfin, il reste l'ONU (dont le financement principal vient de Ted Turner, i.e CNN..). Je souhaite insister 
particulièrement ici, je ne remet pas en cause l'ONU ou ses principes visant à installer la paix dans le 
monde, je ne remet pas en cause non plus faute de preuves le fait de leur appartenance à l'ordre 
illuminatique bien que ce serait la logique même... Je ne souhaite dénoncer que très brièvement ici 
l'aspect mais vous vous en doutez déjà manipulateur de l'ONU qui profite de leur statut pour influencer 
à leur gré bon nombre de décisions à l'échelle mondiale. Organisation peut être elle même 
manipulée... Je reviendrai la dessus dans la mise à jour. 
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britanique

L'influence des 
illuminati sur 
l'organisation 

"british 
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indiquée dans le 

Columbia Pictures
La désinformation 
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(i.e. Tomb Raider, 
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tableau plus haut de la statue de la 
liberté

XIV. Conclusion

J'ai longuement réfléchi à ce que je pourrais dire dans cette conclusion, le sujet est si grave, mais 
tout autant incroyable, quand je me relis j'ai moi même du mal à y croire, d'ailleurs j'ai eu beaucoup de 
mal à remettre en question le système politico religieux dans lequel nous vivons pour admettre cette 
possible conspiration à l'échelle mondiale quand bien même regardez vous même l'actualité... de nos 
jours plus rien ne peut étonner qui que ce soit et tout ceci est tellement plausible. D'ailleurs Jacques 
Lacan l'a dit lui même "Le scepticisme est quelque chose que nous ne connaissons plus. Il est une 
éthique, un mode de soutien de l'homme dans la vie, qui implique une position si difficile, si héroïque, 
que nous ne pouvons même plus l'imaginer." Si j'ai cependant réussi de part ma doc. à convaincre ne 
serait ce que 1 % des personnes qui vont la lire en entier et bien croyez moi mon travail aura servi à 
quelque chose parce que même si dès lors on pourra parler de petit pas pour l'humanité on parlera de 
grand pas pour la société d'ignares dans laquelle nous vivons et nous évoluons, si demain j'arrive à 
croiser l'un d'entre vous convaincu de l'existence de toute cette merde alors je serais heureux de me 
dire que je suis pas le seul à sortir du lot. Autre chose, je ne mettrai pas cette doc. sous copyright pour 
la bonne et simple raison que je ne souhaite pas protégé ma recherche mais la partagée. Si l'un 
d'entre vous veux copier cette doc. Libre à lui de le faire de toute façon qu'elle soit sous copyright ou 
non toute personne peu scrupuleuse n'aura que faire d'un copyright pour copier son contenu, j'espère 
simplement que par respect vis à vis du travail des autres il aura la présence d'esprit de citer ses 
auteurs et puis vive l'open source ;) Autre chose, je n'ai rien inventé dans cette doc., La moitié de 
cette doc. est issue d'une longue et fastidieuse recherche qu'il a fallu synthétiser, la partie 
rédactionnelle et quelques sujets étant majoritairement de moi. Par ailleurs en aucun cas dans cette 
doc. Je n'ai rédigé ou synthétisé selon mes positions sur le sujet, je l'ai fait de manière totalement 
neutre donc ne me reprochez pas un manque d'objectivité, car c'est tout sauf le cas, je n'ai fait 
qu'apporter des éléments dans le but de vous convaincre non pas de mes positions mais de 
l'existence des illuminati. Remarquez également que quant à la véracité des preuves disposées tout 
au long de cette doc, elles ont été vérifiées par mes soins et sont sur dans 80% des cas et même si je 
m'étais protégé de cette fuite vertigineuse (comme toutes les mises en abîme), si je devais conclure 
cette doc. par une seule et unique phrase, Illuminati, i know your secret(s). 

Gerard Colombat - Majeure partie des informations sur les connotations religieuses et études de 
nombres,


