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Jan van Helsing – Le Livre Jaune N°2, sur la franc-maçonnerie
des hauts grades – Résumé/Commentaire, partie 1
Le Livre Jaune N°2 a été publié après les Livres Jaune N°5, 6, 7, plus connus du grand public pour
leur contenu subversif. Le Livre Jaune N°2 contient une interview entre Van Helsing et un francmaçon qui détaille son parcours et ses connaissances. C’est une interview particulièrement
intéressantes, qui donne une idée de certains aspects et distorsions de la franc-maçonnerie des
hauts grades. Nous en avions déjà discuté dans un précédent article, nous allons continuer à le
faire ici.
Description de l’ouvrage
Date de publication: 10 novembre 2011
« Sous le couvert de l’anonymat, un grand maître de la
f ranc-maçonnerie répond aux questions pointues de
Jan van Helsing. On apprend que le torchon brûle et
que des membres sont insatisf aits de la situation
actuelle dans la f ranc-maçonnerie. On assiste à des
bouleversements en prof ondeur, jusqu’à une guerre
intestine, même si des courants et des points de vue
dif f érents ont toujours existé. La pression de la base
est actuellement très f orte et les opinions qui ne
rallient pas la majorité passent souvent à la trappe.
Ce processus démocratique est étranger à la pensée
maçonnique… La plèbe n’a jamais détenu la sagesse
et la connaissance, comme le démontre l’Histoire. Ce
f ut toujours le privilège d’une minorité qui, selon son
bon vouloir, pouvait en f aire prof iter le peuple. Il y a
beaucoup de « f rères » qui, du f ond du cœur, vivent
et partagent un idéal d’amour absolu du prochain.
C’est tout à f ait louable ! Mais illusoire ! Et ne mène
pas à l’objectif souhaité. Qui veut agir et changer le
cours des choses doit être ancré dans la réalité. « Si
la f ranc-maçonnerie perd de sa f orce et de son
leadership par opportunisme, il f aut apporter des
corrections. Il ne suf f it pas de couvrir ses f aiblesses
sous le manteau de l’altruisme. En tant que f rancsmaçons, nous sommes aussi de vrais chrétiens dans
le sens de l’amour du prochain, mais chacun est f ranc-maçon pour lui-même. Quand un f ranc-maçon vise
un but élevé, il doit être prêt à être un f ranc-maçon, même contre lui-même. Il s’agit d’autre chose que de sa
propre vanité. La f ranc-maçonnerie est reliée à une pensée mondiale. » Il y a un grand bouleversement,
même dans la f ranc-maçonnerie ! Un grand mouvement se lève en vue de f aire éclater les f rontières. La
f ranc-maçonnerie états-unienne est très puissante et dominante. Heureusement, les loges deviennent de
plus en plus autonomes et ne se soumettent plus aux diktats. »
Résumé du contenu de cet article
* Les rituels maçonniques agissent sur l’inconscient par le biais de symboles et surtout d’énergies.
* Le rituel du 1er degré contient tout mais n’est pas compris.

* Entrer en maçonnerie c’est être prêt à accepter des vérités qui f ont mal.
* Les dif f érentes obédiences/Rites ont des parcelles de la vérité, ils f ont les recouper pour comprendre.
* La f ranc-maçonnerie est une structure de récupération des gens qui sont moins contrôlables par la
société et la religion.
* La f ranc-maçonnerie communique en utilisant un langage spécial couramment utilisé dans les médias.
* La maçonnerie tourne autour du dieu Jéhovah, c’est le principe de Lucif er, représenté par le maître à
l’équerre en loge.
* Jéhovah, le dieu de l’Ancien Testament, représente la loi impitoyable de la matière. C’est le mental,
l’intellect, qui permet de gouverner le monde. C’est une « f ausse lumière », ce n’est pas l’esprit. C’est donc
un culte de la matière, un culte envers le principe entropique de la création, situé à l’Orient. C’est en quelque
sorte un renversement des valeurs, qui suppose que notre personnalité, notre intellect, peut exister sans
l’esprit. C’est un développement unilatéral, occupé à gérer la matière (comprendre : la dégrader, s’en servir,
en retirer l’esprit pour la contrôler). C’est aussi pour cela que les maçons insistent sur la formule « J’ai dit. »
(encore l’ego…). Note : Le développement spirituel maçonnique cherche à « court-circuiter » l’harmonie que
pourrait instituer l’âme dans le corps, et ce en développant l’aspect mental qui permet d’accéder à certains
pouvoirs psychiques. Ce qui est important à comprendre ici, est que la spiritualité est en quelque sorte une
science qui peut être utilisée à toutes les fins possibles.
* Même si l’idée de chevalerie et du Temple en maçonnerie s’est répandue, elle n’a pas de validité historique.
Les anglais-américains ref usent ces idées et vont perdre la bataille.
* La maçonnerie gouverne le monde car ils connaissent le mécanisme : agir sur les énergies, sur
l’inconscient collectif , par le moyen des pensées. C’est ce qu’à découvert Sheldrake et c’est pourquoi il
s’est f ait attaquer.
* C’est par le mental que l’on peut agir sur ce plan énergétique, l’astral. On agit sur le plan de l’inf ormation et
non pas sur la matière, on agit sur ce qui inf orme la matière. Les Rose-Croix ont développé des techniques
pour ce f aire.
* L’Orient, c’est le pôle de la matière, c’est Lucif er, c’est l’opposant, c’est l’équerre – les lois de la matière,
qu’il f aut suivre si l’on veut agir sur la matière. Lucif er serait le premier à s’être révolté, c’était le premier
f ranc-maçon, qui voulait se libérer par l’intellect, en maîtrisant la matière (Prométhée).
* Lucif er est assimilé au roi Hiram de Tyr. Il envoya Hiram Abif f pour construire le temple. Hiram Abif f
contrôlait les jinns, et leur ordonna de construire le Temple. Salomon aussi contrôlait les jinns. Ils sont de
« la f amille de Lucif er ».
* Selon une légende maçonnique, il y a un lien de f iliation entre Lucif er+Eve=>Caïn=>Hiram. Dieu était jaloux
de cette lignée libre, et chassa Adam et Eve du paradis. Ensuite, la lignée de Lucif er chercha à se f aire
pardonner en enseignant les arts et cultures aux hommes. L’auteur f ait le lien avec les extraterrestres et se
demande pourquoi il y avait partout des crânes allongés.
* Les Templiers ont développé et se sont servis des Cisterciens. C’étaient des tueurs prof essionnels.
Quand ils voulurent créer leur état indépendant dans le sud de la France, ils ont été détruits. Ils ont eu alors
une inf luence sur l’Ecosse, où a été développée la maçonnerie.
* Les secrets écossais ont été répartis dans les dif f érentes obédiences pour les cacher. Les autorités
évitent pour cela d’ef f ectuer des recoupements, mais ça s’est produit après la guerre en Allemagne.
* Ce secret est lié au contrôle de l’esprit des populations. Ce sont les Templiers qui l’ont découvert dans
une communauté liée au christianisme des origines. Les Templiers ont protégé ce secret, puis les f rancsmaçons. Paul de Tarse a détruit le christianisme des origines et voulait dominer le monde. Ce secret a été
redécouvert par Sheldrake, dans son étude des champs morphogénétiques. On peut contrôler la pensée et
ainsi contrôler le monde.
* Jéhovah agit depuis ce plan « astral », ce plan d’énergie/d’inf ormation (hors de la « Matrice ») et est
dépendant de l’énergie que lui donnent les humains.
* Jacob a vaincu l’ange, Salomon allait contre Jéhovah. Ces deux personnalités ont découvert que la
matière est plus f orte que l’esprit dans son domaine. C’est pourquoi les Illuminati, qui connaissent ces lois,
les utilisent avec pragmatisme et f roideur. Ils n’ont pas d’émotions.
* Les f rancs-maçons construisent le « Temple de Salomon » pour ce principe lucif érien, matérialiste. Ils
veulent « reconstruire Israel », tout comme les Templiers ou les mormons. Or, les sionistes ne sont pas les
juif s originels.
* L’humanité devra être réduite dans le Nouvel Ordre Mondial, et contrôlée : cancers, f luor, drogues, télé,

ondes, système bancaire…
* Le karma peut être dissout et le péché sert donner du pouvoir au religions. Ce sont les pensées qui nous
créent, et c’est ainsi qu’on se libère. Autrement, on est esclave.
* Les martinistes agissent au-delà du 33ème degré. Ils sont pragmatiques et f ont bouger les choses. Ils
sont liés à la lignée mérovingienne, d’aspect lucif érienne.
* L’abeille est un symbole mérovingien et cathare, qui est passé chez les 9 chevaliers qui ont créé l’Ordre du
Temple à Jérusalem. Comme les cathares, ils se réf éraient à la colombe, c’est à dire le Saint-Esprit, c’est-àdire la conscience divine dans l’homme qui le libère (cf . Van Buren)
* Il y a au nord de l’Allemagne, près du Danemark, une gigantesque base souterraine, comme une ville
souterraine, où se trouvent des américains. Il y a un réseau de tunnel inimaginable.
* Les dômes, et surtout les dômes en or, permettent de se protéger des technologies à ondes qui agissent
sur l’esprit des gens. Ce sont comme des ref uges, comme les bases souterraines.
* La technologie de contrôle climatique et sismique existe et est au point depuis longtemps.
* Le réchauf f ement climatique est un mensonge pour taxer la population et les pays. On manipule les gens
pour qu’eux-mêmes payent au lieu de les « f orcer ». C’est l’Art Royal, l’art alchimique, de « diriger des
hommes libres ».
Chapitre 1
Le f ranc-maçon interviewé se présente. Il dit être f ranc-maçon depuis 20 ans, dans une loge de l’est de la
Westphalie (c’est-à-dire près des f rontières belges et néerlandaises). Il dit avoir atteint les hauts grades
dans plusieurs obédiences. Il entra d’abord dans la Grande Loge maçonnique d’Allemagne en 1990 et 1991.
(p.41)
Il dit s’être intéressé aux mystères de ce monde depuis son adolescence, et en particulier au Dieu de la
Bible. Il a été membre de l’Ordre de la Rose-Croix, ce qui ne l’a pas satisf ait. Mais les maçons qu’ils
connaissait lui ont donné le sentiment qu’ils étaient détenteur d’un « savoir de sagesse ancestrale ».
L’initiation l’a beaucoup marqué, éveillant en lui des « sensations prof ondément émouvantes ». « La f rancmaçonnerie touche au plus prof onde de l’inconscient ». Pourquoi l’ef f et est-il aussi puissant ? Peut-être
parce que le rituel se base sur des principes radiesthésiques. « Nous avons fait disposer les salles de loge
pour certains rituels en fonction de la radiesthésie, afin d’obtenir ou de renforcer un effet bien précis. Je pense
que dans les siècles passés, cet aspect avait beaucoup plus d’importance que de nos jours. On peut
déclencher, par certains objets rituels et par certaines procédures, des résonances chez la personne, qui
s’impriment avec une telle intensité dans l’inconscient qu’elles deviennent une partie de lui-même. » (p.44)
[Note : C'est un aspect réel, mais qui semble aléatoire. Cela nous f ait penser à cette af f irmation de John
Baines : « L’occultisme possède les moyens d’une pénétration psychique complète et peut totalement changer
la destinée et la vie d’un individu, provoquant une réelle « mutation ». Bien sûr, dans un livre publié pour le
grand public, cette méthode ne peut être révélée car elle pourrait être une arme terrible dans de mauvaises
mains. Nous pouvons seulement dire que par le moyen d’une manipulation adéquate de certaines forces, il est
possible de provoquer l’ouverture complète de l’inconscient, tout comme ouvre une orange en la coupant en
deux pour voir ce qu’il y a à l’intérieur. »]
L’interviewé explique ensuite que le premier degré (l’apprenti) « contient toute la sagesse de la francmaçonnerie« , mais que l’on se rend compte à la f in. Puis il décrit l’initiation. Le postulant est conduit dans
une pièce sombre où il patiente, avec une bougie, puis un f rère vient lui demander d’enlever tout objet
contenant du métal, puis il doit se déshabiller partiellement, et se déchausser. On lui bande les yeux, et il
doit demander à « f ouler la Terre » (l’Univers), qui est la loge.
Le postulant doit ensuite ef f ectuer trois « voyages », qui le mènent à l’Orient, c’est-à-dire à une nouvelle
vie. Puis on lui enlève son bandeau, et on lui donne les premiers vêtements de f ranc-maçon. C’est un peu
comme un baptême catholique, au niveau de la signif ication. Les voyages sont des étapes « où l’on
communique au postulant des f ragments de sagesse universelle : « Il n’y a pas de vie sans mort, pas de
mort sans vie! » en est un exemple. (p.48)

Le rituel pour le second degré (compagnon) est similaire, sauf que le postulant ne porte pas de bandeau (=
il voit). On lui présente d’autres symboles. Puis le troisième degré (maître) contient le rituel du cercueil. On
s’y allonge, et il est ref ermé. C’est une expérience « impressionnante », symbolique d’une métamorphose
de la conscience. (p.46) « Je prenais conscience du fait que la franc-maçonnerie est un système qui
transforme l’être humain. » (p.51)
Les rituels des hauts grands sont plus ennuyeux, et n’insistent pas autant sur l’aspect « chrétien » comme
dans les loges bleues. Certains degrés sont plus philosophiques.
L’interviewé évoque ensuite la tolérance en maçonnerie, à cause du f ait qu’on sait pas à quoi on doit
s’attendre et que l’on doit oser tolérer certaines visions du monde. Si le postulant n’est pas tolérant, il
« échouera ou en sortira brisé ». C’est pourquoi tout le monde n’intègre pas les hauts grades. L’interviewé
raconte qu’il insistait pour en apprendre plus et a donc subi le rituel du mélange du sang, qui est
symbolique. On y tient des promesses : « respecter les règles, accepter les autres f rères et garder le
silence sur les secrets qu’on vous communique ». (p.50)
Puis l’interviewé dit qu’en étant maçon, on doit apprendre à être plus conciliant sur le plan social, être
prévenant, montrer des égards aux autres, avoir un comportement f raternel et montrer de la considération.
Puis on en vient au système maçonnique en lui-même. La base est la maçonnerie de Saint-Jean (les trois
premiers niveaux, les loges bleues). Plusieurs écoles utilisent cette base, mais l’enseignement varie peu
selon les obédiences. « Elles se préoccupent de la construction du Temple de Salomon et de l’assassinat
de son maître d’oeuvre Hiram Abif f » (p.52)
Les hauts degrés ont plusieurs écoles, au choix. Il y a le Rite Ecossais (33 degrés, aspects
philosophiques) et le Rite d’York (13 degrés, continuant l’enseignement des loges bleues, degrés de
chevalerie et degrés du Temple). Il y a aussi le Rite suédois en Allemagne (d’origine f rançaise) qui a une
orientation chrétienne (10 degrés). En France, il y a le Rite rectifié au Grand Orient, qui se considère
comme l’héritier des Templiers (à partir de 1740), ce qui n’a pas plus aux anglais.
L’important est de comparer les dif f érents degrés de ces systèmes, ce qui prend longtemps. Il f aut une vue
d’ensemble pour comprendre le « mystère ». L’interviewé ajoute que « La vérité ultime ne sera révélée à
l’humanité qu’à un certain moment. Cet instant est arrivé, il y a actuellement une grande ouverture. C’est une
des raisons principales qui ont rendu notre entretien possible... »
L’interviewé explique qu’il n’y a pas de « dogme » dans la f ranc-maçonnerie, dans le sens où le postulant
doit être suf f isamment tolérant pour accepter des « choses mystérieuses » qui ne sont pas révélées au
plus grand nombre. « Ne viennent chez les f rancs-maçons que les individus ouverts, qui se posent de
bonnes questions, qui veulent évoluer, qui veulent comprendre le f onctionnement du monde, l’action de
l’énergie, l’interaction de la vie, et ce qui relie au monde plus prof ond. Toutes ces considérations ne f ont
pas partie du débat public. » (p.55) Mais il n’y a pas de réponses toutes f aites : « La maçonnerie est comme
une gigantesque bibliothèque avec des rayons dif f érents, et de degré en degré on gagne le droit de
pénétrer dans d’autres rayons. » (p.55)
L’interviewé raconte ensuite son parcours dans le rite écossais. Après la loge bleue, les hauts grades f ont
passer par la loge verte (Loge de Saint-André) et la loge rouge. La loge verte apprend un grand nombre de
symboles qui doivent être déchif f rés. Ces symboles sont égyptiens et judaïques.
Puis il est question de la symbolique de la tête de mort (vanité humaine), de l’échiquier (pavé mosaïque :
structures mathématiques et géométriques secrètes, Pi, etc), du tablier (= vêtement d’Adam et Eve,
conscience, pureté)…
L’interviewé mentionne ensuite des « loges de recherches » : les loges Quatuor Coronati et Frédéric le
Grand en Allemagne. Elles publient des livres. Mais elles ne savent pas f orcément de quoi elles parlent.
Seuls les hauts grades connaissent les tenants et aboutissements. « Pour le dire crûment, c’est ce qu’il
faut, car la masse des francs-maçons est aussi stupide que la masse des êtres humains. Ils doivent être un

peu stupides et très malléables pour qu’on puisse les contrôler et les guider. (…) Les grands hommes ont
aussi besoin d’être contrôlés. C’est la raison d’être des différents degrés. » (p.59) Ainsi les loges bleues
servent de « collecteur » pour les hauts grades. Après le degré de l’apprenti, on f ait le voeu de ne pas
communiquer aux f rères d’un degré inf érieur ce que l’on sait (geste de la main droit en travers de la gorge).
« Cette capacité à garder le silence s’imprègne prof ondément en nous, cela devient une seconde nature.
C’est une qualité qui a son intérêt aussi dans le monde extérieur. Il y a à l’heure actuelle environ cinq millions
de f rancs-maçons dans le monde. Beaucoup de f rancs-maçons ont des postes très importants dans
l’économie et la politique. Quand en tant que patron je peux recruter un collaborateur qui est membre d’une
loge, je sais que cette personne sera plus sûre et plus discrète qu’une autre. Si je suis moi-même f rancmaçon, je préf ère engager un autre f ranc-maçon parce que je sais comment je peux le manipuler. » (p.61)
Pourquoi le secret ? Parce qu’il touche à des vérités f ondamentales dont les lois hermétiques : « en haut
comme en bas », « le monde est en résonance ». C’est ce qu’étude la kabbale avec l’arbre de vie.
« Apprendre à penser selon la kabbale est une des clés pour atteindre la maîtrise. Quand on dit la francmaçonnerie acceptée, cela veut dire que les f rères ont accepté la tradition kabbalistique. Ce sont les
f rancs-maçons de l’ancienne tradition; la pensée kabbalistique s’est imposée assez tardivement en
Europe. » (p.62)
Maintenant, cela devient intéressant, car l’interviewé explique en quoi les symboles maçonniques sont
utilisés dans le monde prof ane. « La symbolique et les rituels des f rancs-maçons expriment la même
logique saisissante, en dépit des dif f érentes apparences. Maintenant que je suis un haut grade avec pas
mal d’expérience, je peux rapidement identifier et interpréter les symboles qu’on montre aux informations
télévisées sur des sujets politiques ou économiques. J’ai dû suivre un long cheminement pour arriver à cette
connaissance. » (p.63) Cela est vrai, il existe un second « langage » qui est utilisé : celui de mots clés
(langue des oiseaux), des nombres, de gestes, et de f ormes/couleurs, qui permet de communiquer sans
que le prof ane ne s’aperçoive de rien. Pour un exemple de ce langage, voir cet article sur Obama. « Je viens
d’expliquer que les francs-maçons ont une forme bien précise et particulière de communiquer, ce que disait le
président américain peut vous donner des indices dans votre réflexion sur les résultats concrets qu’une telle
déclaration induit. Tous les jours, s’échangent des missives et des nouvelles sur le mode maçonnique. » (p.64)
« Les poignées de main sont une des méthodes. Je pense plutôt aux inf ormations, aux messages transmis
à un f rère, par l’intermédiaire de la presse ou de la télévision. A la télévision, on voit les poignées de main,
quand deux f rères se serrent la main. On peut déchif f rer également le placement des pieds.
Ce qui a davantage d’importance, c’est le texte d’une inf ormation, la f açon d’enchaîner les mots, la
f ormulation. Quand un texte est f ormulé de telle f açon qu’il rappelle le passage d’un rituel, en tant que
f ranc-maçon on tend l’oreille, parce qu’on a entendu ce texte d’innombrables f ois. Il s’agit exclusivement de
rituels de loges bleues. On entend ou on lit l’inf ormation, on y découvre un message maçonnique, on relit
ou réécoute la même inf ormation d’un point de vue maçonnique. C’est ainsi qu’on détecte les signaux
cachés et le sens réel du message que l’expéditeur a voulu transmettre au destinataire initié. Celui-ci peut
en tirer des conclusions, par exemple qu’il doit agir et se mettre en relation avec d’autres f rères. On passe
un coup de téléphone : « Ecoute, tu as entendu ce qu’ils ont dit au journal télévisé de 20 heures ? As-tu
compris de quoi ils parlent en fait ? »
De tels appels débouchent sur une dynamique qui mène à un résultat précis. Parf ois on veut inf ormer les
f rères de décisions politiques qui viennent d’être prises. » (p.65)
L’interviewé en donne un exemple :
« Si dans le journal vous trouviez la phrase suivante : « Hier il a beaucoup plu au Vatican », cela voudrait
dire : « Hier on a dévoilé de grands secrets au Vatican. » Vous iriez voir ce qui s’est passé la veille au
Vatican, en consultant les articles qui en parlent dans la presse. On a dévoilé des secrets dont la révélation
nous avait échappé la veille, et en y regardant de près on f init par comprendre ce qui s’est réellement
passé. On peut s’y connecter, parce qu’on sait maintenant que les choses vont suivre leur cours. Si un
secret a été dévoilé, l’Eglise f era tout pour minimiser l’évènement, d’autres institutions appuieront là où cela
f ait mal. Il f aut donc intervenir. »

L’interviewé passe ensuite en revue les dif f érents gestes : main sur le coeur, signe du cou, signal de
détresse… Autre exemple : « On peut être assis dans un f auteuil et soudain étirer les jambes de cette
f açon. On a l’air de se détendre. C’est en f ait un signe maçonnique. » Puis il passe en revue les poignées et
les embrassades, et explique leur rôle dans la vie sociale, et aussi dans les af f aires :
« Quand je suis dans une ville que je connais pas, si quelqu’un me salue de cette f açon, je sais que je
pourrais compter sur lui : « Je travaille dans tel et tel domaine, peux-tu me mettre en relation, y a-t-il des
f rères qui peuvent m’aider ? » Et on est mis en relation. On ne se rencontre pas dans les bureaux, mais en
loge. Il ne s’agit pas d’encourager les af f aires entre f rères, mais il est courant de f aire des af f aires dans
les loges. Ce n’est pas mauvais, et entre f rères on a un tout autre rapport de conf iance qu’avec des
inconnus. » (p.68) Par contre il y a un code d’honneur, « comme dans la maf ia ». Et « la politique impose des
nécessités, pour f aire carrière il f aut impérativement être f ranc-maçon ». C’est obligatoire.
Jan van Helsing montre ensuite dif f érentes photographies montrant une poignée maçonnique (entre Tony
Blair et Kadhaf i, entre Benoit XVI et Tony Blair, entre le Duc de Kent et un inconnu, entre le prince Charles et
Shimon Peres, entre Obama et un inconnu, et entre Gorbatchev et un inconnu).
Puis sont présentées des photographies des signes et gestes (de l’apprenti, du compagnon, du maître, et
le placement de pied en équerre, ainsi que le signe de détresse).
« Les personnes qui savent tenir leur langue et garder des secrets sont très appréciées dans la vie
publique et dans le monde des af f aires. » (p.72)
L’interviewé revient ensuite sur son parcours après la loge de Saint-André, puis son exploration du Rite
d’York. Et pas besoin de revenir aux loges bleues quand on change de système, si on les a déjà f aites.
Le Rite d’York est le seul où l’on construit ef f ectivement le Temple de Salomon dans les rituels. Une
couronne est remise. « Les derniers degrés se développent comme dans l’Ancien Testament, le dernier
degré est celui du grand prêtre. On devient un grand prêtre israélite. (…) » « Le grand prêtre a le même droit
d’accéder au Saint des Saints. Il est le représentant du grand prêtre d’Israel dans toute sa symbolique, la
couronne incluse. En Europe cela n’existe pas, il n’y a pas de couronne. » (p.74)
L’interview af f irme ensuite que « la révélation du dieu Jéhovah est le mystère le plus prof ond de la
maçonnerie (…) Tout tourne autour de Jéhovah. Chaque initié trouve un jour qui est Jéhovah et le rôle qu’il
joue. (…) Jéhovah est représenté dans le temple maçonnique par le vénérable maître du siège qui porte une
équerre autour du cou ! Jéhovah représente le principe de Lucif er ! ». (p.74)
Le principe de Lucif er se trouve au 6e degré (suédois), 7e degré (Rite d’York), et 13e degré (Rite Ecossais).
« Dans le rituel maçonnique, il y a un passage où le Vénérable Maître dit : « Maintenant nous allons voir si
nous sommes un maître valable où si on doit nous chasser sans connaissance. » Ce qui veut dire que si à
cet endroit on ne sait pas qui est Jéhovah, on doit partir. (p.74)
Le postulant comprend alors que le dieu de l’Ancien Testament n’est pas le dieu le plus haut, le père aimant.
Qui est-il ? C’est le seigneur du monde, le maître de la matière, c’est lui qui régit le monde. « Mais il n’est
pas celui qui correspond au rêve illusoire des hommes, du dieu miséricordieux et aimant. C’est un dieu qui
f ait peur, un dieu qui punit, un dieu qui se venge. » (p.75) C’est « l’Architecte trois f ois grand ». « Jéhovah
est le principe de domination du monde; Lucif er est l’âme du monde, repliée sur elle-même. Elle se libère
toujours et est en mesure de libérer les hommes. » (p.75)
L’interviewé explique ensuite que la vision de

L’interviewé explique ensuite que la vision de
Constantin (croix dans le ciel) imposant le
christianisme dans l’empire romain f ut la f in de du
christianisme réel des débuts. « Aucune religion n’a
causé plus de victimes. » C’est ce qu’on retrouve dans
le Rite d’York, où le chevalier romain se rend compte
des ef f ets du christianisme. « Sur ces f ondements
s’est ensuite développé le système du Temple. »
(p.77) C’est de là qu’est né le système suédois.
« C’est un système de pensée que les rois de France
et d’Angleterre ont f avorisé à la f in du XVIIIe siècle,
car c’était également un bon moyen de contrôler et de
guider les hommes. » (p.77)
En Allemagne, c’est à cause de Gustav Adolf
Schif f man (qui prouvait que la chevalerie n’avait pas
de base historique), que le prince héritier Frédéric
Guillaume de Hesse-Cassel-Rumpenheim put f onder
la Grande Loge nationale. Mais il y eut une opposition
et le prince s’est démis de sa charge (1874).
Schif f mann f ut exclu en 1876, puis réintégré. Cette
idée de chevalerie s’est néanmoins estompée, « mais
Charle s XII d e Suè d e ins taure un s ys tè me d e p e ns é e
on essaie de réintroduire cette idée du Temple à
(c he vale rie ) q ui a s urvé c u jus q u’e n 1880.
l’heure actuelle pour contrebalancer la puissance de
l’Islam ». (p.78) « Le Vatican encourage cette f açon de
penser en Europe et aux Etats-Unis pour f aire contrepoids à l’Islam dans le domaine spirituel. » (p.78)
Puis l’interviewé explique qu’il n’a pas été au bout du rite
écossais, mais que son statut lui permet d’assister aux
rituels les plus élevés. Le rite écossais est « un autre
monde », qui f ait aussi réf érence à la chevalerie. « Il y a
une dif f érence entre les f rancs-maçons anglais et
f rançais. Les anglais ne veulent pas vivre ces grades de
chevalerie, parce qu’ils ont toujours combattu
violemment cette idée. » (p.79) Les f rançais sont plus
proches des écossais (à cause de l’idée du Temple).
Mais les anglais sont majoritaires en nombre.
C’est dans les hauts grades que la compréhension de la
maçonnerie s’af f ine. C’est un des passages les plus
importants du livre.
« Ceux qui veulent savoir pourquoi la f ranc-maçonnerie
f ait bouger le monde, pourquoi elle domine le monde,
trouveront une réponse à leurs questions dans les
hauts grades. Ils comprendront pourquoi c’est ainsi,
comme cela fonctionne et comment il est possible
pour quelques hommes de guider et d’influencer
Fré d é ric II d e Prus s e (Fré d é ric le G rand ), ad o p ta e n
des millions d’autres êtres humains, leurs pensées
Alle mag ne l’id é e français d u Te mp le .
et leurs sensations. Ils comprendront comme une
majorité d’être humains est capable d’accepter
quelque chose d’impensable il y a une ou deux générations. Comment est-il possible que des peuples
entiers modif ient leurs conceptions et leurs idées de tolérance ? Comment se f ait-il que des structures
anciennes et établies deviennent soudainement obsolètes ? Ce n’est pas simplement la conséquence du
développement de la dynamique personnelle, on évolue et on régresse; c’est surtout dû essentiellement

à un programme énergétique qui guide les pensées et les sensations.«
« On guide donc consciemment ?
Exactement ! C’est possible grâce à des mécanismes de guidage que les francs-maçons connaissent
depuis toujours et qui fonctionnent. D’autres institutions savent comment cela f onctionne. Il n’y a pas
que les f rancs-maçons qui exercent une inf luence sur l’humanité. Dans les dictatures, la f ranc-maçonnerie
est le plus souvent interdite et il existe des groupes capables de guider des peuples entiers. Sous le
Troisième Reich, nous avions les SS et les sociétés secrètes allemandes. Ils ont utilisé les mêmes ressorts
que les conf réries maçonniques.
Pour quelles raisons ?
Parce que cela ne f onctionne que de cette f açon. C’est le seul moyen de libérer les énergies. Le chercheur
anglais Rupert Sheldrake, qui a découvert et expliqué les champs morphogénétiques, doit faire
face à une grande résistance. Il a démarré un projet de recherche qu’il ne peut mener à bout à cause des
obstacles qui se présentent à lui. [Note : voir à ce propos cette news]. Son travail révèle les différentes
façons d’influencer, d’hypnotiser les masses et de laver le cerveau des peuples, et la façon de
s’en protéger.
Laissez-moi expliquer aux lecteurs en quoi consiste les champs morphogénétiques. Le docteur Rupert
Sheldrake, biologiste anglais, a développé une théorie complémentaire et il propose une explication non
matérielle de la génétique, de l’évolution de la mémoire dans les systèmes hybrides organiquesinorganiques.
Sa vision morphogénétique du monde ne remet pas seulement en question la vision actuelle, elle donne à la
parapsychologie de nouvelles impulsions. Selon cette théorie, l’Univers n’est pas f igé dans un modèle f ixe
et immuable, il s’adapte à de nouveaux comportements qui se répètent. Toute f orme de comportement est
basée sur un champ morphogénétique, qui en est la mémoire et qui assure que le déroulement sera
toujours le même. Plus il y a de répétitions, plus le champ est f ort.
Les champs morphogénétiques contiennent la mémoire de tous les événements qu’une forme de
vie a expérimentés durant son existence. Les inf ormations conservées dans cette mémoire
permettront à des membres de la même espèce de prof iter de cette mémoire collective. Plus il y a d’êtres
humains qui apprennent à conduire une automobile, plus il sera f acile aux générations à venir d’apprendre à
conduire un véhicule. Les inf ormations mémorisées dans le champ morphogénétique se dif f usent chez les
autres êtres vivants par résonance morphique, leurs ef f ets perdurent dans l’espace-temps. Ainsi, nous
sommes capables de f aire appel à des inf ormations qui concernent nos ancêtres.
Pour le formuler plus simplement, on peut dire que « tout est information ». Si tout est f ait
d’inf ormation, on peut tout échanger par des inf ormations. Prenons l’exemple du diapason. Bien que
chaque diapason soit un système autonome, comme le montrent les recherches, il échange des
inf ormations avec d’autres diapasons. Ils s’inf luencent mutuellement à l’intérieur de ce champ d’inf ormation.
Le champ morphogénétique est semblable à une mémoire collective qui alimente la f orme et
le comportement d’organismes vivants. C’est un peu la mémoire de la nature.
L’interview explique donc qu’une f ois « l’étincelle » produite, elle se répand et touche toute l’espèce. Cette
idée (annales akashiques, mémoire du monde, etc) était connue de nombreuses personnes, de la
théosophie, de l’antroposophie, de la tradition chrétienne… « Le monde astral représente cette mémoire
intemporelle » (p.84)
Chez les humains, cela f onctionne donc de la même f açon. Une f ois une masse critique atteindre, en terme
énergétique, la connaissance se transmet à d’autres qui la « captent » dans le champ d’inf ormation (ex :
inventions similaires à deux endroits du monde).
« Il ne revient pas aux puissants de dévoiler ce mécanisme aux êtres humains. L’objectif est de contrôler les
f oules, même si elles ne sont pas contentes et qu’elles n’ont aucune perspective, comme la jeunesse
aujourd’hui. Les jeunes générations n’ont actuellement aucune perspective d’avenir, ces jeunes sont
souvent en dépression. Malgré tout, les gens restent calmes. On les divertit avec des jeux vidéos et en
tolérant les drogues. » (p.84)

L’interviewé voit un danger dans les jeux vidéos, car le f ait de tuer « virtuellement » libère une énergie dans
le champ morphogénétique. Ainsi, l’inconscient s’habitue. « La conscience ne ressent plus rien, comme un
pilote de chasse assis dans son habitacle, qui déclenche une bombe et qui, par le contrôle au moyen de
l’écran, cherche à atteindre la cible. Le pilote n’a pas le sentiment d’avoir tué des gens, il n’y a pas
participé. » (p.85)
Pour en revenir aux hauts grades, c’est là que se trouve une connaissance envers laquelle il f aut être très
« tolérant » pour pouvoir l’accepter. Ce sont d’autres f ormes de pensées. « On nous conf ronte à une vérité
qui va à l’encontre de tout ce que nous avons appris depuis notre enf ance. » (p.87) Cette vérité, c’est que
le dieu de l’Ancien Testament est en réalité le diable. C’est un pôle de l’univers, une partie de l’ensemble,
qu’il f aut prendre en compte. Le postulant doit donc prendre conscience, avec les rituels, que le Dieu n’est
pas le véritable Dieu, et s’il ne le comprend pas, il ne monte pas en grade.
« L’homme qui veut devenir f ranc-maçon est à la recherche de la lumière et de la vérité. Il veut connaître la
vérité. On le conf ronte soudainement à la vérité et il répond : « C’est ef f rayant, ce n’est pas ce que je
voulais » (p.88)
La polarité représentée par ce Dieu mauvais est une allégorie du monde matériel et ses nécessités
(l’équerre). C’est l’amour de soi. C’est prendre des décisions pour atteindre un but en agissant sans
scrupules. C’est pourquoi on dit qu’il f aut « évoluer entre le possible et le nécessaire, entre le compas et
l’équerre. » L’équerre sont les lois de ce monde, les lois physiques et chimiques, et si on s’y accorde on
aura du succès. « Jéhovah représente ce principe impitoyable, celui de la loi pure et dure. » (p.89) La f rancmaçonnerie cherche donc à mettre en contact le postulant avec cette réalité.
Puis l’interviewé revient sur la question des champs morphogénétiques. « On a une idée, cette idée se
manif este et se répand, on peut la diriger, la manipuler. On peut lui donner une certaine impulsion et savoir
la direction qu’elle va prendre. Les Rose-Croix l’avaient compris il y a plus de mille ans, ce n’est rien
de neuf, c’est un savoir ancestral. On y f ait allusion dans la Bible: dans l’histoire du roi Salomon. Il était
très sage et on se demande aujourd’hui comment il a pu diriger un peuple aussi grand et accumuler autant
de richesses. Mais la possibilité que ce roi n’ait pas existé est encore plus envisageable. Il semble
que ce roi n’ait jamais existé et pourtant des millions de gens acceptent la Bible comme la parole de Dieu.
On vénère la Bible sans comprendre réellement son contenu. » (p.93)
« En résumé, on peut dire que dans la f ranc-maçonnerie se développe un état d’esprit, un processus
d’éducation et de développement socialement acceptable. C’est cela, le nouvel ordre mondial.
Même si les gens ont encore l’esprit critique vis-à-vis de ce Nouvel Ordre Mondial, parce qu’il annule les
f rontières entre les peuples et les nations, nous ne sommes qu’une seule et même humanité; le Nouvel
Ordre Mondial sera une bénédiction pour le monde. La résistance qui se manifestait en petits groupes
dans les nations se manifeste maintenant dans le monde entier. C’est pour cela que les guerres
ont pris une autre forme aujourd’hui. (…) Les guerres actuelles se font (…) pour contrôler et
contenter les gens, ce qui m’apparaît une bonne idée. Le plus important, c’est que les gens soient
satisfaits. » (p.93)
Ce passage est très explicite, et représente bien cette

Ce passage est très explicite, et représente bien cette
mentalité maçonnique des hauts grades, pour laquelle
la masse des individus est une masse passive,
conditionnée, guidée par certaines idées qui ont pour
origine des petits groupes à la tête des populations.
Cette massive est considérée comme composée de
« morts », de « bleus » (à la dif f érence des maîtres
« rouges »). Ainsi, les maîtres sont les « gardiens de
troupeau » qui utilisent des techniques très anciennes
pour – avant toute chose - contrôler la pensée.
Cependant – et c’est là qu’intervient le principe
« implacable » de la matière expliqué plus haut, il est
considéré que des « moyens » sont nécessaires pour
atteindre un but. Même si cela provoque des guerres.
Cette pensée de « gestion de la matière » se révèle
notamment dans les Georgia Guidestones.
Le Vénérable Maître en Chaire ne représente
donc pas Dieu, mais Lucifer. « On guide le postulant
vers Lucif er, le seigneur du monde, on lui explique les
lois qui régissent le monde et on lui conf irme qu’il peut
être lui-même son propre sauveur. Tout cela est inclus
dans le premier degré. »

L’é q ue rre maço nniq ue e s t le p rinc ip e d e la matiè re , d e
s e s lo is , d e s e s né c e s s ité s . Il e s t re p ris d ans un trè s
g rand no mb re d e lo g o s e t d e films , s o us la fo rme d u
c arré , d u c ub e , o u d e la g rille .

L’interviewé compare ensuite l’Orient au principe lucif érien, et l’Occident au « domaine divin ». Dieu repose
dans l’obscurité de l’ouest, le royaume des cieux, et le f ait d’aller vers l’Orient lui f ait quitter le divin. Ainsi, la
« lumière » dans la maçonnerie, cette lumière qui organise le monde (seigneur de ce monde), est
lucif érienne, c’est le pôle « de l’opposant ». « Et c’est là que réside la véritable maîtrise : « Je sors de l’esprit
pur, du royaume des cieux, mon âme est tombée sur la Terre; la plus brillante étoile du matin est tombée. » La
maçonnerie of f re donc le moyen de se libérer de la matière en utilisant et comprenant les lois de la matière.
D’où ce symbolisme de la lumière, des rayons, du soleil… que l’on retrouve un peu partout. « Quand on se
rapproche de la lumière, on va dans la direction opposée. Nous ne sommes plus chez Dieu, mais chez le
porteur de lumière. » (p.96) Ainsi, en pénétrant dans le Temple de Salomon dont les colonnes sont
inversées par rapport à la Bible, on ne pénètre pas dans le temple de Dieu, mais on le quitte !
Cela indique une chose : la maçonnerie considère que Dieu est obscurité, et que le Diable est lumière. La
maçonnerie n’associe pas l’obscurité à la matière, ou la lumière au spirituel. Ce qui laisse entendre que la
« lumière » dont il est question est une « f ausse lumière », une lumière qui régit le monde mais qui n’est pas
Dieu. Et donc pour se libérer du monde, il f audrait suivre ce chemin !
« On reconnaît avoir été trompé pendant toute sa vie. La f ranc-maçonnerie montre ici la vérité. Le postulant
dit : « Non, ce n’est pas la vérité que je voulais. » On se retourne et on part en courant. » (p.97)
« On ne peut pas communiquer cette expérience à son entourage, car les personnes mettraient beaucoup
de temps à comprendre. » (D’où le secret).
« La source de toute f ranc-maçonnerie est le moment où l’homme a commencé à se libérer du joug de
l’esclavage de l’esprit. Mon opinion personnelle, qui ne rallie pas la majorité, est que Lucifer était le
premier franc-maçon, et qu’il s’est révolté contre le diktat de sa création. Il reste à savoir si c’est
bien ou mal. (…) La majorité des gens est lâche et servile vis-à-vis de la hiérarchie. C’est une réalité dont
on doit toujours tenir compte et qui permet aux hauts grades d’avoir un tel pouvoir. »
Ce passage est extrêmement intéressant, car il révèle deux choses. Premièrement, que la maçonnerie
associe l’idée de liberté à la gouvernance de la hiérarchie sociale, que quiconque se libère se retrouve au
sommet de la société – parce qu’il PENSE. Or, nous pourrions penser que quiconque se libère n’est plus
intéressé par le pouvoir. Quelle sorte de libération est-ce donc ? Deuxièmement, nous voyons que

intéressé par le pouvoir. Quelle sorte de libération est-ce donc ? Deuxièmement, nous voyons que
« Lucif er » est assimilé à Hermès, le mercure des alchimistes, la pensée, l’intellect. Nous avions vu que
l’interviewé comparait Yahweh à »l’Architecte trois f ois grand ». C’est une réf érence directe à
Hermès Trismégiste, et l’on peut se demander si cet Hermès a été un traître et non un sage.
« Il peut être dangereux pour ces organisations de montrer qui est réellement Lucif er, car on peut avoir des
problèmes. » (p.100)
L’interviewé évoque ensuite son parcours à l’AMORC, un ordre Rose-Croix. Bien qu’il préf ère la f açon de
f aire des f rancs-maçons, il a appris « l’application pratique de considérations mystiques ». Il s’agit de
développer l’inf luence de son esprit sur la matière (et d’apprendre comment inf luencer les autres). Pour la
Rose-Croix comme pour la maçonnerie, c’est la reconnaissance du principe de Lucif er qui compte. « Il f aut
accepter celui qui f ait bouger le monde et son action. » (p.101)
« Qu’en est-il de cette injustice apparente qui se manif este dans le monde ? On abuse, on torture et on tue
des enf ants. Le Dieu de Jésus pourrait-il tolérer cela ? S’il avait le pouvoir, il ne tolérerait jamais ces
violences. Mais comme ces choses arrivent tous les jours, sans cesse, c’est une preuve qu’il n’est pas
tout-puissant. C’est un f ait, une vérité impitoyable. Le maître de la matière des hommes, c’est Lucif er. Il f aut
en tirer des conclusions et adapter son comportement. » « Les f rancs-maçons ont tiré les conclusions que
je vous ai décrites et ils ont développé une vision du monde qui tient compte de cela. » (p.102)
Cet impitoyable principe de l’équerre, la « Loi » de la matière, est évoqué d’ailleurs par Georges Pérec, en
ces termes :
« Il y a deux mondes, celui des Maîtres et celui des esclaves. Les Maîtres sont inaccessibles et les esclaves
s’entre-déchirent. (…) Comment expliquer que ce qu’il découvre n’est pas quelque chose d’épouvantable,
n’est pas un cauchemar, n’est pas quelque chose dont il va se réveiller brusquement, quelque chose qu’il va
chasser de son esprit, comment expliquer que c’est cela la vie, la vie réelle. »
L’interviewé explique ensuite que Lucifer est devenu Hiram, le roi de Tyr. Hiram est celui qui a proposé
son aide à Salomon pour construire le Temple. « Nous savons que les f rancs-maçons sont des gens
cultivés, qu’ils ont l’esprit critique et qu’ils réf léchissent sérieusement à ce qu’ils f ont. Nul doute qu’ils
connaissent le sens prof ond du Temple de Salomon. Selon la tradition biblique, le Temple a été
construit sans que l’on entende le bruit des outils, tout était déjà prêt à la livraison. Il a été
construit comme par une main invisible. Et c’est là le coeur du problème. »
Après que l’interviewé ait décrit toute l’importance du Temple de Salomon en maçonnerie, il montre en quoi
c’est un grand mystère. Quelle était cette sagesse que Dieu avait donné à Salomon ? « Le f ait qu’il veuille
couper en deux l’enf ant d’une prostituée ? » « La Bible dit que Salomon parlait des animaux et des plantes,
ce qui n’est pas spécif iquement un signe de sagesse. le Coran est déjà plus explicite. Il y est écrit que le
prophète Soulayman parlait aux animaux et aux f leurs, que ceux-ci donnaient des conseils qu’il mettait en
pratique avec succès. Soulayman est celui qui a l’ascendant sur les djinns. Les djinns sont les
démons dans les pays arabes. Salomon a forcé les démons à construire ce temple. Dans ce cas, il
est vraiment remarquable. Et comme les francs-maçon ont en général plus de savoir que les
autres, ils ont leur propre raison pour construire un tel temple. » (p.104)
En ce qui concerne Hiram Abif f , le maître d’oeuvre du Temple, dont la mère venait de Naf tali (= la veuve de
Naf tali), Jan van Helsing rapporte une légende. Selon celle légende d’Adon-Hiram, Caïn était l’ancêtre
d’Hiram, et la mère de Caïn s’appelait Eve, mais son père n’était pas Adam mais Lucif er. Selon la légende,
Dieu était jaloux du génie que Lucif er avait réussi à transmettre à ses descendants, et chassa Adam et Eve
du paradis. La lignée d’Abel (Adam et Eve) est donc une lignée d’esclave, et celle de Caïn (Lucif er et Eve)
était libre. Comme le père d’Hiram Abif f est mort avant sa naissance, Hiram est appelé « le f ils de la veuve ».
Cette légende n’est connue que par certains hauts grades.
L’interviewé indique qu’il y a deux Hiram : Hiram le roi de Tyr (qui donna les matériaux du temple) et Hiram
Abif f (le maître d’oeuvre). Le premier était en réalité l’ange déchu, Lucif er. Le roi de Tyr envoie Hiram Abif f
pour la construction. Hiram Abif f est le f ils de Lucif er et le Temple est donc un « projet f amilial ». Salomon

s’est donc allié à Lucif er jusqu’à le remplacer. « On pense à Faust et au Méphisto de Goethe (…) Goethe
voulait sans doute démontrer que ces choses sont possibles. Mais on ne peut pas dire ce genre de choses
en public. » (p.112)
Selon la légende maçonnique, Caïn a tué Abel car Adam et Eve en voulaient à Caïn de s’être f aits expulsés
du paradis. Adam et Eve ne portaient alors leur amour qu’à Abel, et celui-ci devenu devenu orgueilleux a été
tué par Caïn. »Caïn, le noble f ils de Lucif er, voulait adoucir la peine d’Adam et Eve : il s’est mis au service de
leurs enf ants. Il leur a enseigné la culture de la terre. Enoch, le f ils de Caïn, leur a appris les secrets de la
vie sociale. Son descendant Mathusalem a enseigné aux enf ants d’Adam les premières écritures, Lamech
leur a appris la polygamie, et son f ils Tibal leur a appris à travailler le f er et l’airain. » (p.107)
L’interviewé explique ensuite que la reine de Saba, qui devait épouser le roi de Salomon, est tombée
amoureuse du constructeur du Temple. La reine de Saba demanda à Hiram Abif f de lui montrer ses
travailleurs : « il traça une ligne perpendiculaire pour f ormer un grand « T » mystique. Aussitôt les apprentis,
les compagnons et les maîtres accoururent et se mirent en ordre. » (p.107)
Cela indique qu’Hiram Abif f n’était pas un être ordinaire. L’interviewé ajoute qu’on ne doit pas perdre de vue
que les f rancs-maçons « justif ient leur état par leur volonté de reconstruire le Temple de Salomon, ce
temple de l’Esprit. C’est cela que nous appelons le Nouvel Ordre Mondial » (p.107)
L’interviewé continue en évoquant le pentagramme inversé en relation avec la quadrature du cercle, « le
cercle qui se f ait carré, le divin qui devient matière. » Et là où le carré se f ait cercle, le divin quitte la
matière, c’est le pentagramme droit. « C’est un des secrets de la f ranc-maçonnerie dont on ne peut pas
parler dans le monde prof ane… » (p.110)
Puis il est à nouveau question du Nouvel Ordre Mondial. Les f rancs-maçons contestent en public que
quelques f amilles et banques contrôlent le monde. « Dans la franc-maçonnerie, on en parle jusqu’à un
certain degré et on explique aux frères qu’il existe un lien d’une manière ou d’une autre. » On n’en parle pas
dans les loges bleues. Les discussions sur ce sujet sont écartées. Puis dans les loges rouges, on en parle
ouvertement. « On explique les contextes historiques, pourquoi les choses sont ainsi dans la francmaçonnerie et depuis quand on évite d’aborder ce sujet en public. » (p.111)
Puis on en revient aux Templiers. Leur chute aurait été causée par la volonté de créer leur propre état dans
le sud de la France, à partir de Chypre.
Bernard de Clairvaux avait repris de f orce l’ordre des Cisterciens, avec 30 compagnons (f amilles Montbard
et Fontaine). Ce sont eux qui ont ensuite développé les Cisterciens. L’oncle de Bernard de Clairvaux était
André de Montbard : charismatique, mais très brutal, il serait condamné pour génocide aujourd’hui. C’était
une injustice f lagrante, mais il a réussi. André de Montbard a aussi f ondé l’Ordre des Templiers. Cisterciens
et Templiers étaient des ordres jumeaux, « des chevaliers en prière et des moines combattant ». Leur
devise : « le soldat du Christ tue sans souci, sans souci il meurt ». Les Templiers dépensaient l’argent que
les Cisterciens récoltaient. Les couvents Templiers servaient de relais logistiques aux troupes des templiers
en voyage. (p.115)
Quand les Templiers ont dû quitter la Palestine et Jacques de Molay se replier à Chypre, ils voulaient f ormer
un état indépendant dans le sud de la France. Philippe le Bel a donc décider d’empêcher le retour de milliers
de soldats tueurs en France et a dissolu l’ordre. Les Templiers qui étaient dans toute l’Europe ont donc
disparus de la scène, mais il semble que les secrets aient été « mis à l’abri sur une montagne d’une île de
l’Ecosse, à Kilwinning d’Heredom ».
Note : Il est remarquable que le début du f ilm Prometheus commence par une découverte en Ecosse.
C’est par rapport à l’Ecosse que le lien entre

C’est par rapport à l’Ecosse que le lien entre
Templiers et Franc-maçonnerie existerait. Un Ordre
Heredom de Kilwinning aurait été f ondé en 1314 par le
roi Robert 1er, dont une loge d’architectes venu de
l’étranger aurait construit l’abbaye locale. Cet Ordre
persista jusqu’en 1736. « Heredom f ait allusion à tout
endroit sur terre où l’on conserve le savoir et les
secrets des Templiers ».
Selon l’interviewé, les secrets de la maçonnerie ont
été répartis dans les dif f érentes obédiences. Après
que les loges maçonniques ont été interdites en
Allemagne lors de la Seconde Guerre mondiale,
d’autres loges f urent implantées par les alliées. Et
Ab b aye d e Kilwinning
lorsque ces deux courants se sont rencontrés, ils ont
recoupé leurs rituels. Les autorités ont essayé de les
en empêcher, en interdisant ces rencontres, mais il n’empêche que les allemands ont maintenant l’ensemble
du « secret ». Quand ils ont comparé les symboles, les légendes et les rituels, ils comprirent ce qu’il y avait
derrière : le savoir très ancien des Templiers, « le savoir de la f raternité des chevaliers du Saint-Sépulcre ».
« Les chevaliers du Saint-Sépulcre tenaient leur savoir des sept chrétiens de Syrie. » (p.119)
« Et là on touche au christianisme des premiers temps, de la communauté de Jésus de Nazareth. C’est une
organisation qui a réussi à sauvegarder son savoir à travers les siècles, qui a trouvé dans l’église du SaintSépulcre [NDE : également appelée basilique de la Résurrection] à Jérusalem un ref uge où elle a été
protégée pendant deux siècles par les Templiers, et après 1314 par les f rancs-maçons ! » (p.119)
Les sept chrétiens de Syrie auraient été retrouvés dans une grotte après une grande bataille perdue. Ils ont
conf ié ensuite leurs secrets aux chanoines du Saint-Sépulcre. « Ces sept chrétiens étaient issus d’une
communauté fondée par Jacques, le frère de Jésus, à la mort de celui-ci. Pierre et Jean ont été des membres
de cette communauté. » Seule la communauté de Jacques est valide. « Les sept chrétiens étaient les
conservateurs des secrets et des vérités f ondamentales. Ces révélations ont été protégées par les
Templiers pendant 200 ans et le sont toujours, mais par les f rancs-maçons. »
« A l’origine, c’est saint Paul qui a lancé le projet de contrôle et de domination du monde. Il ne faut
pas sous-estimer l’influence de cet homme. Paul de Tarse était un persécuteur du christianisme
des origines (…) Après une apparition de « Jésus », il est devenu aveugle, et son esprit a changé. Il s’est
intégré aux chrétiens. Il les a détruit de l’intérieur.
Et ce que les maçons allemands ont redécouvert, c’est le « secret de la domination de l’humanité ». « Les
loges maçonniques et l’ensemble de la f ranc-maçonnerie sont une partie du système de domination
internationale. On peut contrôler l’esprit étroit et rigide de la majorité des citoyens par la religion.
Celui qui n’a pas un besoin très développé de connaissance et de savoir, qui vénère une divinité ou qui
chercher la protecteur d’un dieu miséricordieux, trouvera dans les églises et les mosquées la paix de l’âme
et une réponse à ses aspirations. » (p.120)
[Note : Un secret lié au christianisme originel a donc pu être utilisé par les maçons comme outil de
domination.]
Le secret de la domination est un mécanisme, « autour de la structure de la vie, des âmes, de la f orce de
l’esprit et du savoir. La question fondamentale est de comprendre comment utiliser ce savoir pour
mener les êtres humains ! C’est Rupert Sheldrake qui a donné l’explication la plus actuelle touchant ce
phénomène, qu’il appelle les champs morphogénétique. Une pensée crée un champ d’énergie, le champ
morphogénétique. Cette pensée est partagée; reprise par d’autres personnes, elle crée une dynamique
autonome. On ne peut pas déterminer à l’avance la f açon dont elle se développera ni combien de temps le
processus prendra, mais on sait qu’elle va se développer. Des mécanismes de contrôle permettent de
comprendre comment l’idée s’est répandue, si elle est restée pure, et de la corriger

comprendre comment l’idée s’est répandue, si elle est restée pure, et de la corriger
éventuellement. » (p.123)
La f ranc-maçonnerie vient donc récupérer tous ceux qui « pensent par eux-mêmes » !
« Il y a un système de contrôle qui gouverne tout cela, qui voudrait organiser et contrôler les
derniers libres-penseurs.«
« Quand on construit un système à l’échelle mondiale, on s’en sert, par le savoir, par les rituels et la
compréhension maçonnique. On peut diriger et mener des hommes d’un haut niveau intellectuel et
spirituel, des êtres qui pensent par eux-mêmes, sans qu’ils s’en rendent vraiment compte. Ils
pensent avoir beaucoup de liberté, ils ne se soumettent qu’à une divinité qu’on ne peut pas réellement
invoquer; ils se contentent d’un concept, « l’Être suprême », une entité supérieure, une divinité créatrice
qu’on peut accepter comme dieu, même si ce n’est qu’un phénomène énergétique : « Derrière toute
physique, derrière toute chimie, il y a un principe, un principe d’énergie que l’on ne peut pas expliquer et que
l’on peut qualif ier de divinité. »
Et nous avons une organisation mondiale de libres-penseurs, bienveillants, tolérants, qui ont en
commun un système de contrôler dont ils ne sont pas conscients. La question est : qui contrôle ?
Le savez-vous ?
Hum, oui, mais je… ne peux pas donner de noms. »
L’interviewé ajoute que « Jéhovah est un champ morphogénétique capable de contrôler l’humanité,
si on lui donne assez d’énergie. S’il ne reçoit pas assez d’énergie, s’il n’est pas accepté, il a perdu
la partie. Il est dépendant des êtres humains. Les êtres humains dépendant moins des dieux que
les dieux ne dépendent d’eux. Et il y a le principe de Lucifer qui agit sur un plan énergétique. On
l’appelait la divinité à quatre lettres, YHWH. Dans l’Ancien Testament, c’est une divinité qui soumet l’homme
en f aisant régner la peur et la terreur. » (p.124)
L’interviewé cite alors la bataille de Jacob contre l’ange où il gagne et oblige le dieu à le bénir. L’interviewé
compare cet ange à un vampire et dit que la bénédiction f orcée est « à l’origine de la domination du peuple
d’Israël sur ses f rères. » « Israël était à l’origine une seule personne, Jacob. » Jacob est Israël, et El était
Dieu. Israel veut dire « celui qui combat Dieu » (Isra-El). La matière a vaincu l’Esprit. « La matière dominera
toujours l’Esprit ! »
Le point de vue de la maçonnerie est donc que Lucifer est le maître du monde, que la matière est
plus forte que l’Esprit, et que l’être humain doit en accepter les principes, l’honorer. Cela va à l’encontre
des religions, de la spiritualité : c’est donc une connaissance cachée. « La masse des prof anes ne doit pas
bouger, elle doit continuer à aller tranquillement à l’église, à la mosquée, et travailler… »
« Quand la f orce s’incarne, elle a un grand terrain de jeu… Dans la matière, l’esprit ne peut plus agir. Il est
prisonnier de la matière » (p.127)
« L’esprit n’est pas en mesure de contrôler la matière. Le rationnel le peut, pas l’esprit. La matière se situe
dans le domaine entre la compatibilité sociale et l’épanouissement personnel, entre l’égoïsme et
l’intégration sociale. Chez l’enfant ce n’est pas pareil. Le Z ohar, la kabbale secrète, explique que
l’être humain, dès la naissance, est lié au principe du mal. Un nourrisson et un jeune enfant crient
jusqu’à obtenir la satisfaction de leurs besoins. Ils crient sans aucune considération pour leur mère,
serait-elle malade ou n’ayant pas dormi depuis trois jours. Sans cela, l’enf ant ne pourrait pas survivre. C’est
vers l’âge de 10 à 13 ans qu’il intègre le principe du bien. » (p.128)
Ce sont les deux anges, l’équerre et le compas, les deux principes avec lesquels l’être humain doit vivre.
« L’équerre, c’est le devoir, ce sont les f igures imposées, et le compas, les f igures libres; la nécessité et les
possibilités. » (p.129)
« [Les Illuminatis] sont les maîtres de la matière. Ce sont les artistes, les seigneurs de la matière. Et nous

ne pourrons jamais comprendre pourquoi ils ont tellement de succès. Pourquoi ? Parce qu’ils appliquent le
principe de f açon implacable, parce qu’ils maîtrisent la loi de la causalité. (…) Quand on observe les
membres des f amilles illuminati, on se rend compte qu’ils sont plutôt dénués de sensibilité. Ils n’ont
apparemment pas notre sensibilité. Ils ne mettent pas d’émotions dans leurs décisions. Nous devons
nous battre pour que nos émotions ne prennent pas le dessus, si nous voulons être justes ou avoir du
succès. Nous devons nous f ermer à nos émotions. Eux n’en ont pas besoin, ils n’en ont pas. » (p.130)
L’interviewé revient ensuite sur l’histoire de Jacob/Israël. Puis à propos du Temple de Salomon, il dit : « il
avait en réalité la taille d’une grange. Mais c’était le temps sur la montagne Moria en l’honneur de son dieu.
Et ce dieu a pris place dans le temple. Cet épisode renf erme le grand secret à propos du commandement
des hommes. » (p.131)
Pourquoi le secret du commandement ? Car dans le temple il y a 12 intendants (des 12 tribus, lien avec le
zodiaque), et la Maison a 9 f onctionnaires. Les 12 intendants servent les 9 Maîtres. C’est la même chose
dans la vie sociale : « ce principe de commandement, 12/9, est ce qui nous constitue. »
Puis Salomon avait un peuple prospère, et ce uniquement parce qu’il ne vénérait pas Jéhovah. « L’individu,
l’humanité, le peuple, ne peuvent être prospères que s’ils ne se soumettent pas à Jéhovah. Et seulement à
cette condition ! » (p.132) Dieu ne pouvait pas punir Salomon de son vivant. Pourquoi ? Parce que l’esprit
Jéhovah n’a pas de pouvoir sur la matière. Ainsi Salomon dominait aussi les Jinns et ce sont eux qui ont
construit le Temple :
« Il a été construit par des f orces élémentaires, que Salomon maîtrisait. Il était le maître des djinns. Les
djinns sont des démons très dangereux qui dominent les hommes, qui dominent tout. Mais Salomon pouvait
les contraindre à le servir. Ces forces de l’esprit existent réellement, ce sont des entités qui
s’emparent des êtres humains, qui les rendent dépressifs, schizophrènes. Ce sont des forces
mentales. Et comme plus personne ne sait maîtriser et dominer ses f orces, les êtres humains prennent
des médicaments et des calmants pour ne plus les sentir. Ils sont quand même là ! Et ils n’ont plus de
maîtres; il en reste, mais trop peu. » (p.133)
Puis, l’interviewé ajoute :
« La grande majorité des f rancs-maçons n’ont aucune idée de ce qu’est réellement le Temple de Salomon.
Ils ne savent pas ce qu’ils sont en train de construire. Avec leur conscience, leur émulation pleine d’énergie,
ils bâtissent un temple en l’honneur de celui qu’ils croient être Dieu, le Bon Dieu, bienveillant. En réalité ils
le construisent en l’honneur de Salomon. Maître des esprits, il s’était opposé à Dieu, qui l’avait maudit,
alors qu’il était le sage parmi les hommes. » (p.134)
Ce f urent l’inf idélité de Salomon qui causa l’explosion du peuple en 12 parties, 10 s’appelèrent Israel, 2
Juda. Les 10 premières disparurent. Ainsi on ne peut pas prouver la réalité historique des 10 premières, il ne
resta que Juda. Ainsi il est dif f icile aujourd’hui de savoir qui descend de la tribu de Juda (les séf arades). Les
sionistes n’ont par exemple pas d’ancêtres hébreux, ils viennent d’Europe de l’Est (ashkénazes).
L’interviewé f ait ensuite réf érence aux mormons, d’anciens f rancs-maçons, qui aurait pour rôle de
« reconstruire Israël », tout comme Bernard de Clairvaux qui surnommait Israël l’Ordre des Templiers.
« L’Ordre des Templiers pourrait f aire valoir son droit sur l’héritage des 10 tribus. » (p.137) « La pensée des
Templiers a toujours été encouragée par les organisations proches du Vatican (…) une cour internationale
pourrait décider de restituer les biens expropriés. » (p.138) « Les Windsor seraient les grands perdants en
cas de procès. » C’est donc une sorte de guerre interne entre les anglais et les f rançais/écossais liés aux
Templiers. L’alliance germano-f ranco-russe serait du côté des gagnants, la ligne anglo-américaine du côté
des perdants. (p.139)
Quant à Lucif er, dans cette situation du Nouvel Ordre Mondial, « il f aut le f aire revenir, c’est lui qui
commande le monde; il est le maître de la matière, il pense qu’il est Dieu. (…) il respecte scrupuleusement
certaines lois, mais il n’a pas de coeur » (p.139) Emprisonnés dans les lois de la matière, seul donc l’esprit
peut aider à les rendre supportable. « Nous sommes encore dans cette trinité, le corps, l’esprit et l’âme, ce

qui crée un mélange que nous ne pouvons pas contrôler à notre gré. Ce sont les champs
morphogénétiques. Nous pouvons choisir de faire la guerre, de nous entretuer ou de vivre en paix.
L’humanité disparaîtra par les guerres et les catastrophes naturelles. Mais cela n’arrivera que si la
majorité de l’humanité décide de faire la guerre. Et si la majorité se décide pour la paix, c’est la
paix qui régnera. Tout dépend de l’état d’esprit, surtout celui de ceux qui nous commandent »
(p.140)
Le rapport avec l’Apocalypse de saint Jean ? « Elle préf igure l’avenir. Pas parce que c’est prédestiné,
mais parce que ceux qui commandent le monde veulent absolument que les prédictions de
l’Apocalypse se réalisent. Elle nous concerne donc tous. »
Ainsi, le pouvoir se gagne d’abord sur le plan des idées, de la pensée.
« On ne peut pas vraiment manipuler les gens ! En théorie, oui, mais personne n’est vraiment capable de les
f orcer. Mais on peut f avoriser ! Et cette f açon d’inf luencer est un autre secret ! C’est le secret de la f rancmaçonnerie, des Illuminati, des f amilles puissantes. Comment f ait-on pour f aire avancer des idées,
comment f ait-on pour y insérer une dynamique en vue d’atteindre l’objectif que nous avons déterminé ?
C’est le travail que l’on accomplit dans les hauts grades de la maçonnerie et des Illuminati. Les hommes
dont c’est la charge sont assis aux commandes. On les trouvait avant des les cathédrales ou les lieux
sacrés, maintenant ils ont leur bureau dans les banques centrales. Ce sont les leviers du pouvoir, là où se
forment les idées et où on avance dans une certaine direction.
Ce n’est pas si simple. Il ne suf f it pas d’imprimer de l’argent, de le distribuer et de dire « j’ai le pouvoir ». Le
pouvoir, c’est gagner la confiance des gens pour les pousser à se dépasser. Ce n’est pas parce qu’on
leur donne beaucoup d’argent que les gens sont ef f icaces. » (p.141)
« Le système bancaire et f inancer est basé sur la conf iance. Si des millions d’individus me f ont conf iance, je
peux exercer une inf luence sur eux. Si je veux les inf luencer, je les mets sous pression ou je leur donne des
drogues. Aujourd’hui, il y a des drogues chimiques et électroniques, dont le téléphone portable et
les émissions de télévision. Les gens sont sursaturés de signaux et de poisons, le fluor
particulièrement. Et pour moi ce gouvernement mondial, ce Nouvel Ordre Mondial, qui est établi depuis
longtemps, est une bénédiction pour l’humanité. Nous perdons une grande partie de notre liberté, sans
doute notre vraie liberté, mais l’humanité vit à peu près en paix et l’injustice recule. Et si l’humanité est
réduite des 10/12 de sa population, la plupart des gens ne sauront pas pourquoi. Cela arrivera. »
(p.142)
Autre extrait :
« N’avez-vous pas remarqué que les gens soi-disant spirituels manquent de réussite, qu’ils ne sont pas sur
la bonne voie, qu’ils ne sont pas heureux ? Ils possèdent un savoir partiel, ils ont une image de Dieu
tronquée. Il n’y aura pas de sauveur et aucun ange ne nous épargnera la souf f rance. Nous pouvons nous
libérer nous-mêmes, nous pardonner nous-mêmes. Et là les anges ou d’autres esprits peuvent nous aider.
Nous sommes le sauveur, il est en nous ! »
L’interviewé explique qu’il dévoile les secrets les plus prof onds des « puissants » dans cette interviewé
mais que tout ne sera pas compris, car cela échappe à la vision du monde de la majorité et « ils ne sauront
pas intégrer ces vérités et en tirer avantage dans leur quotidien ». (p.144)
« La connaissance change l’être humain. La plupart des gens ne veulent pas changer. Ils veulent garder leur
conf ort. C’est pour cela qu’il y a des f rancs-maçons de haut grade qui savent tout et d’autres, de même
grade, qui n’ont jamais entendu parler de certains sujets – parce qu’ils sont aveugles intérieurement. Si
l’être humain n’est pas ouvert à la vérité, il ne peut pas la voir.
Et chacun continue à vivre dans son monde : les chrétiens, les cercles ésotériques; et nous, les f rancsmaçons, vivons dans le nôtre; nous avons du succès, nous avons introduit le Nouvel Ordre Mondial et
nous contrôlons la planète… »

Comment f onctionne ce contrôle ? Par l’équerre et le compas. Par des structures rigides mais aussi par une
certaine « miséricorde » (qui donne l’impression d’être libre en démocratie). Cela permet au système de
f onctionner, sinon il s’ef f ondrerait.
« [Les dirigeants] n’ont pas d’émotions, mais il f aut satisf aire le peuple. Il y a des milliards de gens à
maintenir au calme. Le gouvernement mondial a les capacités, à l’heure actuelle, d’engendrer ou de
manipuler des conf lits, partout dans le monde, d’observer ce qui se passe et d’intervenir éventuellement. »
(p.146) L’interviewé ajoute spécialement que les noirs sont beaucoup trop nombreux et qu’il est planif ié de
réduire leur population. Même les dirigeants maçons af ricains le disent.
Puis l’interviewé parle du karma et des f autes. « Il n’y a pas de péché ou de f aute. Pourquoi ? Parce que
nous sommes Dieu. Nous sommes issus de Dieu, nous sommes constitués de Dieu, nous l’avons en nous.
Quand on en prend vraiment conscience, on voit qu’on peut se pardonner soi-même, (…) et il n’y a plus de
f aute, plus de péché. (…) Tu n’as pas de karma si tu n’es pas f autif . On peut dissoudre son karma. Mais
qui le sait ? » Cela f ait écho à un récent article sur Ramtha, qui disait : « Ce que vous dénommez karma
n’est pas la loi de Dieu ; c’est la loi de ceux qui y croient. »
« Le problème est que 99,9% des gens ont mauvaise conscience : ils savent très bien qu’ils ont f ait du mal.
Ils ne sont pas dépourvus du sentiment de culpabilité. Ils ont donc un karma, mais en théorie ils pourraient
le dissoudre en adoptant une autre attitude. » (p.148) Ici, l’interviewé rejoint à nouveau Ramtha à propos
du bouddhisme : « Le bouddhisme tient les gens en laisse, l’enseignement dit : « Tu portes ton karma ». Et
ils reviennent toujours parce que tu leur donnes de l’énergie. Ou l’Eglise! » (p.148)
« Si tu penses que tu n’as pas de karma, tu n’en as pas. Si tu ne veux pas être malade, tu ne l’es pas. C’est
direct. » (p.149) « On est le seul à pouvoir se pardonner, personne d’autre ne peut le f aire à notre place.
C’est un autre secret de la f ranc-maçonnerie ! Ce qui nous bloque, c’est notre système de morale, notre
tête, notre raisonnement. » (p.150) « C’est le champ morphogénétique. Tu n’as même pas à trouver le point
où ça f ait mal. Il suf f it de dire : « Je voudrais que cette idée se développe en moi et que la maladie me
quitte », et ça marche.
Les pensées f orment notre destinée. « On f orme une pensée, on la laisse s’envoler. Cette pensée va f aire
son chemin, elle va produire sa propre dynamique pour résoudre le problème (…) j’ai appris chez les RoseCroix comment on f ait ce genre de choses. » (p.151)
Puis l’interviewé explique que l’Ordre Martiniste est une continuation du 33ème degré. « Les Martinistes ne
sont pas du tout miséricordieux. Mais ils savent que cela ne peut pas f aire de mal quand on commande. »
(p.152) En étant Martiniste, « nous voyons toujours les mêmes individus. Ce sont eux qui agissent et
qui font bouger les choses. » L’interviewé évoque ensuite quelques expériences de type alchimique qu’il
connaît.
« Les Martinistes sont les protecteurs de la lignée mérovingienne. La lignée mérovingienne est très
ancienne, elle a des implications explosives très actuelles parce qu’elle traverse un cycle d’ouverture au
monde. » (p.154) « Les Mérovingiens remontent loin, jusqu’à la tribu de Dan, et celle de Nepthali »
La symbolique de l’abeille est liée à cette lignée. « Un

La symbolique de l’abeille est liée à cette lignée. « Un
des papes cathares a été exposé après sa mort
vêtu d’un grand manteau orné d’abeilles en
métal. Les prêtres et les dignitaires sont allés
vers lui et chacun d’eux a pris une abeille. Ces
abeilles officiaient comme cartes d’électeur pour
l’élection du prochain pape cathare. Quand les
neuf chevaliers se sont rendus à Jérusalem pour
fonder l’Ordre des Pauvres Chevaliers du Christ
et du Temple de Salomon, ils ont reçu la
bénédiction d’un prêtre cathare à Seborga. »
(.154)
[Note : je n'ai pas retrouvé la source de cette histoire !
Ces 9 chevaliers qui ont créé l'Ordre du Temple
auraient été directement liés aux Cathares ?
Inf ormations à vérif ier.]
L’interviewé passe ensuite au symbole de la colombe,
un symbole cathare. Il remarque qu’on ne vénère nul
part l’Esprit Saint, tandis que partout on vénère le
Père et le Fils. Alors que l’Esprit-Saint est
« symboliquement la conscience divine, c’est
l’inconscient et moi au milieu. » L’Esprit Saint est Dieu
qui agit dans la matière. Mais l’esprit – ou étincelle
divine – n’est pas le mental, ce n’est pas la volonté.
« Le mental est l’élément qui guide la matière. » (p.158)
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L’étincelle divine, quant à elle, « est plus développée chez les prophètes, les visionnaires et les médiums
que chez les individus moyens. Nous connaissons tous des personnes clairvoyantes qui ont des
sensations que nous ne pouvons pas expliquer. Cela passe par le domaine de l’esprit. L’esprit ne peut pas
vaincre le corps ou la matière, mais le mental en est capable. » (p.159)
Chapitre 2 – Le passé personnel
L’interviewé évoque son passé dans l’armée, dans les services secrets, avant son entrée en maçonnerie. Il
raconte qu’il avait avait perdu son laissez-passer après avoir f ait le tour des bars, un soir. C’est un inconnu
qui lui a rapporté, et cela l’a f ait muter dans un autres service, pas de la Marine. Il a été f ormé pour être un
agent spécial. Une grande solidarité régnait dans ces unités. Il remplissait des missions. « Nous avons par
exemple livré des bateaux à Israël, nous avons livré des choses dont je ne peux pas parler ! » (p.163)
Après l’armée, il est entré dans l’industrie privée, dans

Après l’armée, il est entré dans l’industrie privée, dans
un chantier naval de Kiel au nord de l’Allemagne. Il
avait là aussi des missions spéciales, en lien avec les
américains. « Ceux-ci étaient très présents dans le
sous-sol du Schleswig-Holstein. Nous avons établi
des contacts et nous devions pénétrer dans les
installations souterraines : ce sont des villes où
tout est gigantesque. » (p.164)
« Je sais qu’il y a beaucoup d’accès, que ce land
bénéf icie d’un système de tunnels très développé
et indestructible. Un bombardement n’aurait aucun
ef f et sur ces installations. Ce sont des éléments
préfabriqués, soudés les uns aux autres, que l’on
descend en profondeur. Je me rappelle que nous
avons dû intervenir une f ois dans le sud du land pour
faire disparaître certains appareils. Nous passions
par ls structures de commandement américaines. Les
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grilles s’ouvraient, nous passions les contrôles et
tro uve rait d e s « ville s s o ute rraine s ».
nous roulions pendant des heures dans les
tunnels, sans orientation. Nous ressortions à la
surf ace par une autre ouverture. Je me rappelle qu’il y avait des accès près de Kiel et d’Olpenitz.
A Olpenitz, nous avons construit un port important qui n’a jamais accueilli de navires. J’ignore ce qu’il en est
de nos jours, mais à cette époque, il n’y avait ni humains ni bateaux, seulement une installation f antôme.
[Note : C'est de nos jours devenu un parc de vacances. Mais le wikipédia allemand indique qu'autref ois, "il y
avait 1850 soldats et 450 employés civils sur les 160 hectares occupés par une grande base navale."] Nous
avons dû convoyer des appareils de mesure très f ragiles à Olpenitz, très sensibles à la température. Je me
rappelle le cas, en hiver, d’un appareil que nous transportions et qui ne pouvait rester que deux ou trois
heures exposé à la température extérieure. Nous étions en relation avec le poste de contrôler et soudain
nous avons vu deux Jeep américaines apparaître; nous les avons suivie sur d’interminables chemins au
bord de prairies humides. Puis le chemin s’est enfoncé et nous nous sommes retrouvés devant de
grandes portes en acier. Après avoir passé les contrôles, nous avons suivi un tunnel interminable
derrière les Jeep, nous avons déposé l’appareil de mesure, et après un chemin de retour
également interminable, nous sommes ressortis à l’air libre. Pendant tout le trajet, nous n’avions pas
échangé de mot. Il vaut mieux ne pas parler des choses que l’on ne connaît pas.
Je ne sais pas qui a construit et qui entretient cette installation gigantesque, je n’ai vu personnellement que
des soldats américains. C’était en 1979-1980. Après j’ai quitté cette région, je n’ai pas f ait de recherches. Le
ref aire aujourd’hui, je ne pourrais pas rester tranquille, je mènerais mon enquête pour tout savoir. » (p.166167)
Ces missions durèrent 6 ans, puis l’interviewé est entré dans la police. « Les missions se succédaient, elles
n’étaient pas aussi périlleuses et dramatiques, mais c’était quand même assez désagréable. J’étais
vulnérable au chantage. (…) Je le f aisais sans me questionner. » (p.165) Puis l’interviewé n’en pouvait plus
et est devenu opticien, puis a ouvert un restaurant, puis a travaillé pour l’industrie automobile. Puis il a
monté sa propre société de sécurité. « Mais bientôt j’ai eu de la visite : l’on me proposait de travailler pour
une société liée à la prostitution, à la traite d’être humains en Russie. Il y avait beaucoup d’argent en jeu,
mais je ne voulais pas. » (p.165) Cela lui a valu d’être attaqué. Après, les choses se sont calmées.
Chapitre 3 – Le Nouvel Ordre Mondial
C’est un projet qui a plus de 100 ans. Beaucoup le ref usent, mais les personnes qui le ref usent devront
s’intégrer. « Si même le pape l’approuve, cela devrait donner à réf léchir certaines personnes. » (p.169)
« L’organisation sociale [de la f ranc-maçonnerie] permet d’établir un certain ordre dans le monde. Cet ordre

existe déjà depuis longtemps, nous sommes en train de l’ouvrir à l’ensemble de la société. »
Puis l’interviewé explique le pourquoi de l’attraction de
l’argent sur les hommes, la chute de l’âge d’or, et la
cupidité qui s’ensuivit. Il mentionne une particularité
intéressante de l’or : il « protège des dieux ». « Quand
on se trouve sous une coupole en or, les dieux ne
peuvent pas avoir d’influence. C’est pour cette
raison qu’on utilise des coupoles dans la
radiesthésie et dans la télépathie. » (p.170) « Ce sont
de réels centres de pouvoir. On est sûr de ne pas
subir de manipulation de pensée, ce que je
trouve très approprié dans notre monde de haute
technologie et de contrôle de pensée. »
« Ce sont les champs morphogénétiques qui nous
guident. Nos pensées, nos actions, notre état
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d’esprit sont contrôlés par ces champs d’énergie.
Ceux qui veulent encore penser par eux-mêmes
doivent avoir des endroits protégés comme les Illuminati ont leurs cités souterraines protectrices. Et
que font les autres ? Une des solutions est les coupoles en or.
Cela me fait penser aux gens qui mettent du papier aluminium autour de leur chapeau…
Oui, je sais ça existe et ça correspond à quelque chose. [Mais l'or est plus efficace que
l'aluminium]. J’ai dirigé une entreprise de sécurité et je connais la technologie et ses possibilités.
Si les gens savaient… » (p.171)
Puis l’interviewé explique comment les substances distribuées permettent d’inf luencer les gens.
Premièrement, le f luor. Comme on se brosse les dents avec du f luor, ou que l’on donne du f luor aux
nouveaux-nés, on l’empoisonne et on peut l’inf luencer. « C’est un des aspects de la vie qui nous
attend. L’autre aspect, c’est la surveillance et le fait que les gens s’y habituent [et ce par des
cartes de crédit pour tout...] » (p.173)
« Voici l’état d’esprit et derrière, il y a un plan. Ce n’est pas simplement le développement de la société. Non
! C’est f ait pour orienter les gens et leur f açon de penser dans une direction bien précise. » (p.173) « Les
gens vont aimer le Nouvel Ordre Mondial ! (…) La majorité des gens est inconsciente, indisciplinée, égoïste
et stupide, et les Illuminati n’ont aucun scrupule à contrôler ces gens et même à les tuer. L’humanité ne vaut
rien ! C’est ce que pensent ceux qui nous dirigent, et c’est aussi mon avis. » (p.173)
L’interviewé démontre que le Nouvel Ordre Mondial existe déjà, même si l’on ne le voit pas encore. Le Nouvel
Ordre Mondial se f ond dans l’esprit des gens. C’est un contrôle complet des individus. « Il f aut observer
consciemment les évènements actuels pour comprendre les mécanismes de contrôle. » (p.176).
Puis Jan van Helsing cite les inf ormations du Dr Day, un ancien f ranc-maçon de haut grade, lié à la f amille
Rockef eller, et auteur du Nouvel Ordre des Barbares. L’interviewé conf irme ces inf ormations. Les
inf ormations datent de 1969 et sont exactes. Parmi ces inf ormations, la mise en place du « terrorisme ».
« Je pense que ce terrorisme artif iciel, mis en scène pour f aire peur aux gens et répondre à leurs exigences
de sécurité accrue, n’a pas été planif ié dans la f ranc-maçonnerie, mais par des gens dont c’est le travail, et
qui en parlent ensuite entre f rères dans les loges. Je voudrais ajouter que dans les années 1990, beaucoup
de f rères ont ef f ectué des démarches pour mettre à l’abri leur f amille et leur patrimoine, parce que l’on
craignait cette évolution. Mais les choses ne se sont pas passées tel qu’on le prévoyait, elles se sont
calmées. (…) Auparavant, les gens se révoltaient plus f acilement. Nous l’avons vu dans la crise bancaire,
les gens en Occident ne se rebellent plus (…) » (p.178)
La réduction de la population se trouve liée à l’alimentation. « On ne peut pas vouloir d’un côté réduire la
population et de l’autre, la sauver par de nouvelles thérapies. Beaucoup de cancers à l’heure actuelle sont

dus aux additifs dans l’alimentation et aux radiations; c’est f ait en toute conscience. » (p.179)
Puis à propos des nouvelles armes, il est question des technologiques de Wilhelm Reich, mais surtout des
« ondes myriamétriques (très basses f réquences, T BF) », qui peuvent pénétrer dans la croûte terrestre et
qu’on a utilisé durant la guerre f roide. Les armes sismiques sont également au point. « Ce n’est pas très
dif f icile, techniquement (…) » (p.181)
Ensuite, il est question du mensonge du réchauf f ement climatique. « La plupart des gens savent que les
descriptions catastrophistes du réchauf f ement du climat sont inventées, mais pas tous ! La grande majorité
des gens pense qu’il est nécessaire et utile d’agir pour protéger la planète. Ces gens sont prêts à payer
et à accepter des restrictions. On essaie de façon habile de jouer sur la peur des gens pour les
faire payer. On peut f aire chanter des Etats en menaçant de leur imposer des amendes s’ils ne limitent pas
leur volume d’émissions de gaz carbonique. Il est important d’avoir l’opinion publique de son côté. » (p.183)
« Le roi Frédéric le Grand disait : « Mon peuple ne doit pas m’aimer, il doit me craindre. » Aujourd’hui on
soumet les gens par une communication plus habile, on les f ait participer. Au bout du compte, c’est le
citoyen qui paie et qui adhère. C’est tout l’art, l’Art Royal. Platon disait que l’Art Royal consistait à
diriger des hommes libres. Ce n’est pas la peine de rappeler que la franc-maçonnerie est aussi
appelée l’Art Royal. » (p.183)
Puis l’interviewé mentionne qu’il connait deux personnes qui ont réellement du pouvoir. « Ce sont des gens
pragmatiques, qui observent les événements comme s’ils étaient Dieu le créateur. Dieu le créateur laisse
f aire l’injustice sur terre. Il y a une nécessité à cela, à ces crimes, à ces perversions. Le côté sombre de
l’évolution du monde, des gens, est une nécessité. Tout ce qui arrive sur terre est une nécessité. » (p.184)
« Ils savent que ce qui se passe dans le monde a existé dans l’Ancien et le Nouveau Testament. Les
Illuminés, les f rancs-maçons et les autres organisations sont les outils de la réalisation d’un programme
plus vaste. (p.184)
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