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Cet article, ci-après fournis par l’auteur du site www.eveil-delaconscience.com contient une liste 
non-exhaustive des sociétés secrètes et à seulement pour objet d’être pris en compte par «les 
Hommes en bas de la pyramide afin d’agir avec discernement» : Ne vous détromper point, un 
véritable journaliste doit dire la vérité : si ce n’est pas le cas, il vous fait vivre dans l’illusion.

L’expression « Société secrète » est parfois utiliser pour globaliser un ensemble de faits, de 
personne qui ne pensent pas comme la plupart de la population, mais aussi «des personnes initiées» 
qui cherchent à mettre en avant leur idéologie dans les institutions, les métiers du bâtiment, les 
brevets, les postulats au nom du satanisme et leur penchant pour Lucifer ( voir la liste des francs 
maçons qui nous gouvernent, les œuvres d’ Anton Szandor LaVey, la statue de Baphomet à 
Washington, par exemple. )

Définition d’un initié et/où une initiation : Donner à quelqu’un les connaissances d’une science, 
d’une technique, d’un savoir ancien ( , géométrie, géopolitique, mathématique, ésotérisme, sciences 
occultes;  )

Néanmoins, il faut savoir que les sociétés secrètes sont comme un arbre muni de ses branches » : 
plus vous enlever les écorces, plus vous comprenez que tout ceci est rattaché à un ensemble de 
choses qui ne finissent par faire plus qu’un – elle s’imbrique par les hommes car ils se servent des 
choses du passé pour construire leur avenir… Certains Hommes vivent en se cachant d’arrière une 
effigie tout en croyant que c’est une bonne chose, d’autres savent très bien ce qui se passe – Un état 
dans l’état.
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Van Helsing dans son ouvrage  » LES SOCIÉTÉS SECRÈTES ET LEUR POUVOIR AU 20ème 
SIÈCLE », nous fait parvenir quelques un de ses méfaits, mais attention à vos yeux et votre cognitif,
il en prendra un coup… lisez aussi d’autre livres à ce sujet ici.

Les sociétés dites secrètes, peu importe le postulat, le symbole que chaque personne pourra avoir, 
tire toutes leurs croyances de l’Égypte, des sorciers, des satanistes, mais aussi des personnes qui ont
toujours eu besoin des forces occultes pour appliquer leur philosophie […]

Les personnes haut placées, médecin,ministre, magistrat, politicien, président peuvent en faire partie
: Tous les médias ne sont pas là pour vous informez mais pour maintenir le secret. Un secret codé 
depuis années et qui, pour la plupart à généralement tendance à être négligé par la population. La 
télévisons, les jeux, la politique, le travail ne sont que l’opium du peuple.

Réf :

→ http://www.eveil-delaconscience.com/video-danseurs-a-moitie-nus-tete-de-bebe-geante-letrange-
spectacle-dinauguration-tunnel-saint-gothard

→ http://www.eveil-delaconscience.com/les-elections-presidentielles-sont-manipulees-reprenons-
le-pouvoir

Liste des sociétés secrètes réparties dans le monde ( Liste non exhaustive ) :

L’ Ahnenerbe

Bohémien club

BILDERBERGS     

COMMISSION TRILATÉRALE     

Franc maçonnerie ( en France )

Franc maçonnerie aux États-unis 

LE Ku klux klan   ( cliquer sur le lien ici )   

LES MORMONS ( cliquer sur le lien ici )

Templiers   ( cliquer sur le lien ici )   

L’Ordre de la rose-croix   ( cliquer sur le lien ici )   

L’ORDI TEMPLI ORIENTIS « Ordre des Templiers Orientaux »   ( cliquer sur le lien ici )   

MOON

MANICHÉISME

SKULL AND BONES   ( cliquer sur le lien ici )   

Scroll and Key (Université Yale)

Wolf’s Head (Université Yale)

Book and Snake (Université Yale)

Flat Hat Club (Collège de William et Mary)
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Seven Society (Université de Virginie)

Sphinx Head (Université Cornell)

Fly Club (Université Harvard)

Porcellian, nommés Argonauts dans le passé (Université Harvard)

WICCA

Société Secrète de la Sorbonne (Sorbonne, Paris III et Paris IV)

Vandermonde (Conservatoire national des arts et métiers)1’2

Khômiss (École polytechnique)3

Blousons Noirs (Arts et Métiers)

Collège de ‘Pataphysique (Science)

Brush & Graves (École supérieure des beaux-arts de Marseille)

Le Club des Douze (École supérieure des beaux-arts de Rennes)

SYBARIS : fraternité de jeunes comptant environ un millier de membres

Le Pô (différents Instituts d’études politiques)

Cercle de Roland (Université Bretagne Sud)

LE VATICAN ET LA LOGE P2

Majestic 12

La Mano Negra

ODESSA

Société du Vril

Le Club de Rome et le Comité des 300

Reconnue par son état :

Les triades chinoises

Les Yakuzas

Les Thugs

Les Aniotas

La Cosa Nostra

La Camorra

La ‘Ndrangheta

La Sacra Corona Unita

La Stidda

Les cartels mexicains
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OPUS DEI

Sociétés secrètes à but terroriste

Daech

Al-Qaïda

Armée républicaine irlandaise

Gwenn ha Du (groupe armé)

Front de libération de la Bretagne

Front de libération nationale corse

Action directe

Fraction armée rouge

Euskadi ta Askatasuna
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