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Se libÿrer des phobies
CD d'hypnose, PNL ou tÿlÿchargement Rapide, 
puissant et efficace 
www.espaceantistress.com/

Mÿtiers et symbolisme
Livres sur les tailleurs de pierre et leur 
mystique. 
www.editionsjcgodefroy.fr

Tÿlÿchargez les secrets
pour rÿussir sa vie. La formule enfin dÿvoilÿe 
gratuitement! 
sq.tout-gagner.fr

La Domination du Monde par les Illuminatis
Qui sont les illuminatis ? 

Comment cette sociÿtÿ secrþte prit-elle naissance ?
 

Les Illuminati II

 La Conspiration
de l'Antÿchrist

"Choquant,
extrþmement
instructif. Un

excellent film."

L'ordre des illuminatis fut fondÿ le 1er Mai 1776 par le Docteur Adam Weishaupt, 
professeur en droit canonique catholique ý l'universitÿ d'Ingolstad. Weishaupt, juif de 
naissance converti plus tard au catholicisme, rompit avec l'ordre jÿsuite auquel il 
appartenait en tant que prþtre, puis il fonda sa propre organisation. Aprüs son interdiction 
en 1784 par le prince-ÿlecteur de Baviüre, l'ordre des illuminatis fut officiellement dissous 
en 1786 et passa alors dans la clandestinitÿ.

...Bien que les rÿvolutions et les guerres soient trüs utiles aux banquiers internationaux pour 
gagner et ÿtendre leur contrûle sur des gouvernements, les clÿs vÿritables pour un tel 
contrûle rÿsident toujours dans les finances, car, ú un bailleur de fonds est en mesure 
d'exiger d'un gouvernement les privilüges d'un monopole ù. Des gouvernements en quþte 
d'argent accordent des monopoles dans le systüme bancaire de l'ÿtat, dans le domaine des 
ressources naturelles.

...La clÿ de la puissance des illuminatis rÿside dans le contrûle du capital. Nous ne citerons 
pour exemple de cette maniüre d'agir que deux ÿvÿnements historiques ; l'ÿtablissement du 
communisme en Russie et la mise au pouvoir de Hitler.

Conspiration

 

 

 

...Celui qui veut voiler ses intentions et travailler ý l'arriüre-plan a besoin ý cette fin 
d'assemblÿes particuliüres, puisque celles qui ont un caractüre officiel ne sont ÿvidemment 
pas adÿquates ý des rüglements secrets et ý des accords spÿciaux. Ainsi, düs le dÿbut, les 
illuminatis s'occupürent de crÿer de nouvelles assemblÿes parallülement ý celles qui existent 
dÿjý. Nÿanmoins ces organisations ne sont pas restÿes ý tel point secrütes que l'on ignorerait 
encore tout ý leur sujet. 

...ALYKHAN, chef du gouvernement albanais en exil dit ceci : ú Une poignÿe de 
personnes de la Commission Trilatÿrale et du Council on Foreign Relations (CFR) 
prennent toutes les dÿcisions d'importance mondiale. C'est un club trüs privÿ, puissant, qui 
domine tous les gouvernements du monde entier. Ils sont tous de connivence. Qu'on le 
veuille ou non, on doit faire ce qu'ils veulent. Ils disent combattre le communisme, mais en 
mþme temps, il sympathise avec lui ù.

L'Organisation des Nations Unies, instrument des illuminatis ?

Qui s'ÿtonne encore que l'ONU aussi soit une oeuvre des illuminatis et qu'elle se trouve 
fermement entre leurs mains ? Au moins 47 membres du CFR ÿtaient parmi les dÿlÿguÿs 
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Kabbalistic 
Amulets
Ancient spiritual 
remedies. Get real 
positive changes. 
www.GershNubirg.com

Stagflation en 
Suisse ?
Soyez informÿ 
avant les autres ! 
Romandie.com, 
l'info instantanÿe 
www.romandie.com

Statue Weta 
Sideshow LOTR
Seigneur des 
Anneaux superbes 
et rares sculptures 
de collection. 
www.europassion.org

Livres chrÿtiens
pour ÿtudier et 
comprendre les 
saintes þcritures 
www.EditionsCle.com

amÿricains lors de la fondation de l'ONU ý San Francisco en 1945...

...Appartiennent ý l'ONU le ú Fonds Monÿtaire International ù (FMI) et ú la banque 
mondiale ù.

Voyons maintenant le plan de construction codÿ du NOM (Nouvel Ordre Mondial).

En observant le verso d'un billet de 1 dollar nous y trouvons sur le cûtÿ gauche le 
symbole franc-maøonnique de la pyramide. Le sommet de la pyramide forme un triangle o÷ 
se trouve le l'oeil ú du Grand Architecte du monde ù ou ú Grand Initiÿ ù. Au sommet de la 
pyramide nous lisons les deux mots ú Annuit coeptis ù ce qui veut dire ý peu prüs : ú Notre 
entreprise est couronnÿe de succüs ù. Sous la pyramide se trouvent les mots ú Novus Ordo 
Seclorum ù. Ces mots expliquent la nature de l'entreprise : la crÿation d'un Nouvel Ordre 
Mondial. Les chiffres MDCCLXXVI figurant au bas de la pyramide se rapportent ý la 
fondation de l'ordre des illuminatis dit le 1er Mai 1776.

Selon de nombreux auteurs la pyramide montre la structure des illuminatis. 
Suivant cette attribution, l'oeil placÿ au sommet de la pyramide et l'oeil de Lucifer. 
Directement en dessous se trouve le niveau RT qui est interprÿtÿ par Rothschild ou 
Rockfeller, qui peut cependant ÿgalement reprÿsenter les deux. Puis vient le conseil des 13 
qui est recrutÿ dans les rangs placÿ en dessous, le Conseil des 33. Celui-ci prÿsente ý son 
tour une sÿlection restreinte issue des top-francs-maøons du ú club des 500 ù, ÿgalement 
appelÿ par certains auteurs ú club des 300 ù. En dessous se trouve la Grande loge, B'nai 
B'rith, un ordre ÿlitaire qui n'admet comme membres que des juifs. Avec la loge du Grand 
Orient se termine la moitiÿ supÿrieure de la pyramide et avec elle le groupe des illuminatis. 
A la partie infÿrieure de la pyramide du dollar sont associÿs tous les francs-maøons.

de Hugo Nhart

 

Page 2 sur 6Illuminati

12.03.2008http://www.bibliographe.com/html/illuminati.html



LEXIQUE

Bilderberger : Cette organisation secrüte fut crÿÿe en mai 1954 ý l'hûtel de Bilderberger ý 
Oosterbeek, en Hollande, par le prince Bernard des Pays-Bas. Elle est composÿe de 120 
magnats de la haute finance d'Europe et de l'Ouest, des ötats-Unis et du Canada. Ses buts 
sont le gouvernement mondial et l'armÿe globale sous le couvert de l'ONU. On l'appelle 
aussi le "gouvernement invisible".
Un comitÿ consultatif composÿ d'une commission de direction (avec 24 Europÿens et 15 
Amÿricains) dÿcide des personnes ý inviter ý leurs rencontres. Johannes Rothkranz ÿcrit que 
seuls sont invitÿs ceux qui ont fait preuve d'une indÿfectible loyautÿ envers les Rockfeller et 
les Rothschild.

Bohemians Club : Une sociÿtÿ secrüte o÷ les puissants de ce monde se retrouvent pour 
d'ÿtranges cÿrÿmonies au parfum de satanisme.

CFR : (Council of foreign relations) Avec la commission trilatÿrale, il contrûle toute 
l'ÿconomie des ötats-Unis, la politique, l'appareil militaire, le pÿtrole, l'ÿnergie et le lobby 
des mÿdias. Il est issu de la "round table" dont le but ÿtait d'ÿlargir la langue anglaise au 
monde entier.

CIA “Central Intelligence Agency”, Agence américaine de renseignements, service 
d'espionnage (équivalent de la DGSE).

Club de Rome : Il fut crÿÿ par le clan Rockfeller qui le finance aujourd'hui encore. Il 
regroupe des membres de l'establishement international de 25 pays soit 50 personnes 
environ. Son but principal est le "gouvernement mondial" en se basant sur l'ÿlite et une 
religion unique mondiale.

Comitÿ les 300 : crÿÿ en 1729 par la BEIMC (British East India Merchant Company) pour 
s'occuper des affaires bancaires et commerciales internationales et soutenir le trafic 
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d'opium, le "Comitÿ les 300" est dirigÿ par la Couronne britannique. Il reprÿsente le 
systüme bancaire mondial dans sa globalitÿ et compte, en plus, les reprÿsentants les plus 
importants des nations occidentales. Toutes les banques sont reliÿes aux Rothschild par le 
"Comitÿ les 300".

Commission trilatÿrale : Organisation secrüte crÿÿe en juin 1972 par David Rockfeller et 
Zbigniew Brzezinski. Son but est de rÿunir dans un seul pool o÷ les puissances de pointe 
des gÿants de l'industrie et de l'ÿconomie, (c'est-ý-dire, des nations trilatÿrales, ötats-Unis et 
Japon, Europe de l'Ouest). Elle vise ý crÿer "le nouvel ordre mondial". Elle permet ý l'ÿlite 
venant des diffÿrentes branches de la franc-maøonnerie de se rencontrer ý une ÿchelle 
mondiale pour collaborer ý un travail secret et ÿlargir l'influence politique du 
"Bilderberger". Elle se compose de 200 membres permanents.

Conseil des 33 : "Y sont reprÿsentÿs les francs-maøons des rangs les plus ÿlevÿs du monde 
de la politique, de l'ÿconomie et de l'ÿglise. Ils sont l'ÿlite du "comitÿ les 300".
...Signalons que chez les francs-maøons et aussi chez les chrÿtiens, 90 % des membres sont 
utilisÿs par l'ÿlite et qu'ils n'ont, pour la majoritÿ, pas la moindre idÿe de ce qui se trame au 
sommet.

FBI : "Federal Bureau of Investigation" Service de contre-espionnage amÿricain 
(ÿquivalent de la DST : Direction de Surveillance du Territoire).

Fraternitÿ du serpent : D'aprüs des tablettes sumÿriennes et lý thüse de Zÿcharia Sitchin 
auteur de "au dÿbut ÿtait le progrüs" et "la douziüme planüte", il s'agirait d'une confrÿrie 
savante qui s'ÿtait donnÿe pour but de rÿpandre des connaissances spirituelles et d'atteindre 
ý une libertÿ spirituelle. Elle combattait l'esclavage d'þtres spirituels et essayait de libÿrer 
l'humanitÿ de la servitude des extra-terrestres. L'histoire montre que malgrÿ les efforts 
jusqu'ý nos jours de beaucoup d'hommes dÿvouÿs et loyaux voulant instituer une vÿritable 
rÿforme spirituelle ý l'aide de la fraternitÿ, la confrÿrie du serpent devint avec les 
"illuminati" une arme redoutable d'oppression spirituelle en falsifiant la Bible actuelle sur 
des points essentiels pour satisfaire le dÿsir de puissance de quelques-uns. Du l'histoire 
montre que malgrÿ les efforts jusqu'ý nos jours de beaucoup d'hommes dÿvouÿs et loyaux 
voulant instituer une vÿritable rÿforme spirituelle ý l'aide de la fraternitÿ, la confrÿrie du 
serpent de vin avec les illuminer une arme redoutable d'oppression ce pied rituel en 
falsifiant la bible actuelle sur des boõtes essentielles pour satisfaire le dÿsir de puissance de 
quelques-uns.

Illuminati : "ceux qui savent", groupement qui remonte ý environ 3000 ans avant Jÿsus-
Christ et qui infiltra "la fraternitÿ du serpent" ý des fins nÿgatives. Leur but est une 
domination mondiale en crÿant la division. Ils sont parmi les plus riches du monde et 
apparaissent rarement officiellement. Ce groupe rÿapparaõt en 1776.

MJ 12 : En 1954, Eisenhower constitue un comitÿ permanent dont le rûle et de superviser 
et de diriger les activitÿs secrütes ayant un rapport avec les questions extra-terrestres. Il est 
composÿ de 12 hauts fonctionnaires. Son but est en fait de dÿtourner la curiositÿ de la 
presse et d'autres ý ce sujet. Par la suite, des membres de la commission trilatÿrale en firent 
partie. Ce comitÿ est encore prÿsent aujourd'hui. Il a portÿ diffÿrents noms, dont le PI 40.

Nations unies : Lors du congrüs des francs-maøons du 28 aux 30 juin 1917 ý Paris, ceux-ci 
dÿcidürent des principes directeurs qui furent aussitût votÿs. Ce fut l'heure de la naissance 
de la Sociÿtÿ des Nations qui vit le jour en 1919 ý Genüve. Les Nations Unies naquirent de 
cette Sociÿtÿ des Nations en 1945 ý San Francisco.

Skull & bones : Le Skull and bones (crône et os) est une sociÿtÿ secrüte de l'universitÿ de 
Yale aux ötats-Unis. Ce groupe est aussi connu par les anglophones sous les noms 
úChapter 322ù et úBrotherhood of Deathù (confrÿrie de la mort). Ce serait la premiüre 
sociÿtÿ secrüte qui ait vu le jour ý Yale, sous l'impulsion de William Huntington Russell en 
dÿcembre 1832. La "Sociÿtÿ Jason" cüest une société occulte formée uniquement düanciens 
de Harvard et de Yale. Cette société compte aujourdühui des membres de la commission 
trilatérale.
G.W. BUSH ý dÿclarÿ : úLa derniüre annÿe (de mes ÿtudes ý Yale), je suis devenu membre du Skull & Bones, 
une sociÿtÿ secrüte, si secrüte en vÿritÿ que je ne peux en dire davantage.

 Prÿsentation non exhaustive des nombreuses sociÿtÿs secrþtes
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Livres chrÿtiens
pour ÿtudier et comprendre les 
saintes þcritures 
www.EditionsCle.com

Bones
Regardez & partagez des millions 
de vidÿos sur ce qui vous plait! 
Dada.net/Video

Diffusion Rosicrucienne
Livres rosicruciens Spiritualitÿ 
Philosophie Esotÿrisme 
www.drc.fr

DVD - La bible dÿvoilÿe -
Une enquýte archÿologique autour 
du monde entier en 4 x 52 min. 
www.editionsmontparnasse.fr

[Enseignements essentiels en ÿsotÿrisme] [Les rügnes de la nature] [Cycles dühumanité] 
[Mise en place du réseau magnétique] [Les cycles de glaciation] [Les planûtes] 

[Premiûres races humaines] [Age düor] 
[Il y a 500 000 ans : Séparation entre l'homme et la divinité] [L'Hyperborée] 

[Il y a 300 000 ans : lignée de l'homme] [Lémurie] [Atlantide] 
[36000 avant Jésus Christ : "Début des temps"] 

[50000 avant Jésus Christ : Disparition des animaux préhistoriques] 
[Peuple de Sem (Hyperborée), race Blanche] [Il y a 15 000 ans : Chronique d'Akakor] 

[Préhistoire] [Mythologie] [Race Rouge : Indiens d'Amérique] [Race Noire] 
[Stonehenge] [Civilisation de Tiahuanaco] [4000 ans avant Jésus Christ] 

[3000 ans avant Jésus Christ : Début du patriarcat] [Sumer] [Egypte] 
[1898 avant JC (Destruction de Sodome et Gomorrhe)] [Moúse] [Pythagore] 

[Mazdéisme & Zoroastrisme] [Mayas] [Jésus Christ] [Appolonios] [Manichéisme] 
[Mahomet (570 - 632)] [Lamaúsme, Bouddhisme] [Suaire de Turin] [Vierges Noires] 

[Arthur] [La pierre de Chintamani ou Norbu Rinpoch] [Quùte du Graal] 
[Arche düAlliance] [Celtes] [Mérovingiens] [Templiers] [Cathares] [Jeanne d'Arc] 

[Christophe Colomb] [William Shakespeare] [Henri IV] [Louis XIV - Masque de fer] 
[La révolution franøaise (1789, 1792)] [Louis XVII] [Napoléon] 

[La guerre de Sécession (1861 - 1865)] [Les guerres coloniales] [Révolution Russe] 
[La premiûre guerre mondiale] [La seconde guerre mondiale] [La guerre froide] 

[La guerre du Vietnam] [La guerre du Golfe] [11 septembre 2001] 
[2ûme guerre du golfe] [Divers] [Page vidéo] [Page vidéo 2] [Page vidéo 3] [Messages] 

[Nouvel Ordre Mondial] [Illuminati] [Les puces VeriChip] [Hitler Rothschild] 
[davidicke] [Bernard de Montréal] [Portraits] [Liens] [Alchimie] [Au-

del÷, Astral et Réincarnation] [Aura, Chakras et Télépathie] 
[Cerveau, Esprit, et Conscience] [Channeling] [Chroniques terrestres] [Conspiration] 

[Développement personnel et Psychologie] [Ecologie, Agriculture et Alternative] 
[Gouvernement mondial & Sociétés secrûtes] [Histoire cachée] [Histoire et Traditions] 
[Médecine & Vaccinations] [New-Age] [Paranormal & Ovnis] [Philosophie & religion] 

[Politiques & Affaires courantes] [Prophéties] [Santé] [Sciences et Physique] 
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[Tÿmoignages spirituels] [Aventure Mystÿrieuse] [Aventure Secrüte] 
[Omraam Mikhaól Aòvanhov] [Edgar Cayce] [Deepak Chopra] [Jÿsus Christ] 

[Maõtre D.K.] [Jiddu Krishnamurti] [Kryeon] [Meurois-Givaudan] [Jeanne Morrannier] 
[Lobsang Rampa] [Ramtha] [James Redfield] [Sai Baba] [Zecharia Sitchin] 

[Baird Thomas Spalding] [Neale Donald Walsch] [Plan du site]
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