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Jan van Helsing – Le Livre Jaune N°2, sur le Nouvel Ordre
Mondial – Résumé/Commentaire, partie 2
Après la première partie de cette review, cette seconde partie concerne l’implantation du Nouvel
Ordre Mondial, l’utilisation des énergies subtiles au niveau social, et les conflits entre différents
courants de la franc-maçonnerie. Des informations sur les origines extraterrestres de l’homme et
sur les lignées sont également au programme.
Jan van Helsing commence par citer un texte de Carl Friedrich von Weizsäcker, un scientif ique allemand qui
a participé à l’élaboration de la bombe atomique. Dans son livre « La menace sur la paix », il annonce en
1983 l’ef f ondrement du communisme et un Nouvel Ordre Mondial. Voici quelques inf ormations sur C. F. von
Weizsäcker, qui participa d’ailleurs au mouvement New Age :
« Le temps presse»
C’est aussi le titre d’un ouvrage de C. von Weizsacker
(vendu déjà à plus de 900 000 exemplaires), le
véritable artisan du Rassemblement Œcuménique
Européen. Son discours est à la f ois simple et
provocant:
une Assemblée mondiale des chrétiens pour la justice,
la paix et la préservation de la création doit être
convoquée;
l’humanité se trouve aujourd’hui dans une crise dont le
plus catastrophique se trouve vraisemblablement
devant nous;
la crise est visible dans trois domaines: justice, paix et
nature; il existe des exigences éthiques et politiques
capables de provoquer le consensus;
une union des chrétiens et un accord des religions du
monde sont possibles et souhaitables.
Qui est donc C. F. von Weizsacker?
Avant d’évoquer le Rassemblement Œcuménique Européen en lui-même,

C. F. vo n We iz s äc ke r

Avant d’évoquer le Rassemblement Œcuménique Européen en lui-même,
une étude succincte de la vie et de la pensée de l’auteur est impérative.
Carl Friederich von Weizsacker est un éminent physicien théorique et
nucléaire né à Kiel (Allemagne f édérale) en 1912. Après avoir enseigné la
philosophie dans plusieurs universités allemandes, il dirigera un institut
pour la recherche sur les conditions de vie dans un monde scientif ique
et technique. Lors d’un voyage en Inde en 1969 où il séjournera dans un
ashram de Sri Aurobindo, il f era une expérience mystique sur la tombe
d’un gourou nommé Sri Ramana Maharishi. C’est à ce moment-là qu’il
réalisera l’unité de toutes choses (monisme), expérience chère aux
mystiques du Nouvel Age. Il dira plus tard: «J’ai appris que Dieu n’est pas
au-dessus de moi, mais en moi, et moi en Dieu», à quoi il ajoutera: «Le
f ait que j’aie eté baptisé comme chrétien ne prouve en rien que les
religions orientales sont erronées; et le f ait que j’appartiens à une
religion traditionnelle ne prouve pas qu’elle est juste». Son expérience
illuminatrice a eu un caractère décisif dans sa vie. En ef f et, sa théologie
est plus que nuancée (il appelle Dieu «vouloir divin» et prétend que
« Le te mp s p re s s e », 1987
«Jésus est mort parce que l’on craignait son inf luence-politique»). Sa
tendance religieuse passe au syncrétisme («la rencontre des religions
mondiales est peut-être le plus grand événement spirituel de notre temps»). Ses croyances le poussent à
considérer le f ondamentalisme chrétien comme étant un obstacle à la réalisation des objectif s pratiques de
son livre. De plus, son vocabulaire, quoiqu’essentiellement chrétien, est imprégné d’hindouisme (<<karma»,
«perception du tout», «immortalité de l’âme»). Il f ut aussi l’un des organisateurs de la Conf érence mondiale
pour le f utur de la civilisation humaine qui se déroula du 21 au 27 mai 1988 à Hannover (RFA) et qui avait
pour thème «Esprit et Nature». En tant qu’orateur, il aborda le thème du «monisme spirituel», aux côtés de
représentants of f iciels du mouvement du Nouvel Age, tels que Hazel Henderson et William Irvin T hompson.
Au programme de cette conf érence inter-religieuse, les participants avaient la possibilité de pratiquer le
yoga, le bouddhisme tibétainl4, le zen, le T ’ai Chi, le souf isme, la relaxation, la méditation et … la
contemplation chrétienne! Bien que C. F. von Weizsacker ne soit pas un adepte of f iciel du Nouvel Age, il est
indéniable qu’il ait été prof ondément inf luencé par la mystique des religions orientales. Dans cette optiquelà, il est nécessaire de garder à l’esprit qu’il est à l’origine, à la racine même du Rassemblement
Œcuménique Européen.
Carl Friedrich von Weizsäcker sur le Nouvel Ordre Mondial (il y a 30 ans)
1. Le chômage prendra une dimension jamais vue.
2. Les salaires seront maintenus à un niveau très bas.
3. Les systèmes sociaux s’écrouleront, les Etats f eront f aillite, à commencer par le système de retraite. Le
déclencheur sera une crise économique majeure, causée par la spéculation.
4. Vingt ans après la f in du communisme, une f amine f rappera l’Allemagne.
5. Les menaces de guerre civile augmenteront de f açon dramatique.
6. Les élites dominantes auront des armées privées pour leur protection.
7. Pour assurer leur domination, les élites créeront un Etat de contrôle absolu et une dictature mondiale.
8. Les hommes politiques corrompus seront les valets de cette aristocratie f inancière.
9. Le capital encouragera une f orme de nationalisme et de f ascisme jamais vue, en vue de se prémunir
contre un communisme ressuscité.
10. La population mondiale sera réduite par des guerres biologiques artif icielles, des épidémies
provoquées. Les gens ne peuvent pas f inancer leur survie.
11. Les grandes puissances f eront des guerres pour s’assurer le contrôle des matières premières.
12. Après la chute du communisme, l’humanité sera en butte au système le plus méprisant et sans scrupule
que l’humanité ait connu : ce sera l’Armageddon. Le système responsable de ce crime s’appelle le
capitalisme incontrôlé.
Le rôle des allemands dans le monde

L’interviewé évoque le rôle crucial des allemands, au niveau de la pensée, pour des raisons génétiques. « Ils
contrôlent tous les leviers de la politique mondiale. Il f aut savoir que deux des trois f amilles les plus
puissantes en ce monde sont d’origine allemande, les Windsor et les Rockef eller, même si ses membres ne
parlent plus allemand ! Les Windsor s’appelaient Sachsen-Coburg [Saxe-Cobourg, si l'on f rancise], et les
Rockef eller viennent d’Altenwald; leur ancêtre s’appelait Johann Peter Roggenf eller. Il a émigré au début du
XVIIIe siècle aux Etats-Unis et il s’est établi à Germantown, en Pennsylvanie ! Les Rothschild, qui sont les
troisièmes, ont aussi leurs racines en Allemagne, à Francf ort. » (p.156)
« Ce peuple a des capacités qui le dif f érencient des autres. (…) La capacité de régénération de ce peuple
est remarquable. (…) Nous avons déjà parlé des maisons royales (…), des rois de France, des rois
d’Angleterre (…), mais qui s’intéresse aux ancêtres des Allemands ? D’où vient ce peuple f ort, indestructible
et haï ? (…) Nous, les f rancs-maçons allemands, réf léchissons à ces sujets et ne mettons pas de gants
blancs. » (p.187)

Le c hâte au d e Wind s o r, e s t c o ns truit ave c d e s p ie rre s ve nant d e s b o rd s d e la We s e r (fle uve
alle mand ). « Le ro i alle mand , q ui e s t d e ve nu ro i d ’Ang le te rre , (..) c o ntinue à vivre d ans s o n p ays
(…) ave c s o n p ro g ramme é ne rg é tiq ue p e rs o nne l, c ar le s p ie rre s g ard e nt l’é ne rg ie . » (p .311)
« La mais o n d e Wind s o r e s t e nc o re alle mand e . » (p .312)

Le programme est de rapprocher la maison de Windsor à l’Ecosse, créant ainsi un lien avec la France, et
pouvant dif f user ainsi la pensée mérovingienne. « Les choses avancent dans cette direction. »
« L’établissement du Nouvel Ordre Mondial imposera une véritable union. » (p.313)
Les juifs ashkénazes d’Europe de l’Est ont un lien avec les allemands
« Avec un certain recul, on trouve peut-être une origine commune. (…) Curieusement, l’on constate que
d’un côté, les f amilles juives sont majoritaires dans les banques, les institutions f inancières, les médias et
l’édition; de l’autre, les Allemands sont les chef s de f ile dans le domaine industriel et la mécanique. A mon
avis, au lieu de toujours chercher à exacerber les dif f érences, il f audrait plutôt considérer en quoi ils se
ressemblent. » (p.188)
« Les Allemands sont numéro un dans le milieu de l’espionnage et de la police secrète. La structure et les
règlements propres à la police allemand sont enseignés et copiés aux Etats-Unis et dans beaucoup d’autre
pays. »
La monnaie mondiale existe déjà, la fin de l’argent liquide est pour bientôt
« On essaie depuis longtemps d’instaurer une monnaie unique dans le monde (…) Dans le domaine
bancaire, cette monnaie existe depuis longtemps (…) Les systèmes de
comptabilité d’échanges internationaux utilise une seule monnaie, sans rapport avec ce que nous
associons au terme monnaie. » (p.188) La f in de l’argent liquide : « Des f rères de loge pensent que ce
devait être le cas depuis longtemps. (…) On pourrait le f aire depuis une décennie. La décision a été
reportée sine die. (…) Les gens ne sont pas mûrs, il f aut continuer à travailler pour les convaincre (…) les
choses prennent plus de temps que prévu. » (p.189)

Le multiculturalisme comme entreprise de destruction
« [La Turquie doit intégrer l'Europe] pour créer encore plus de conf usion. » (…) « [Peut-être que si les
gens] se mélangent, ils seront moins intelligents et plus f acilement gérable. Le mélange a f onctionné en
Yougoslavie; sa nation était f orte et solide, politiquement et économiquement. On a laissé se développer
une haine ethnique et la nation s’est dissoute. C’est la même chose au Soudan, en Af rique en général, et il
n’y a aucun problème à manipuler des masses populaires qui s’entretuent. » (p.193)
Les drogues comme entreprise de destruction
« Les gouvernements ont tout intérêt à propager les drogues de f açon contrôlée. Il y a beaucoup d’argent
en jeu. (…) On ne f ait pratiquement rien pour empêcher la f abrication de la drogue. Pourquoi envoyonsnous des milliers de soldats en Af ghanistan (…) ne pourrait-on pas brûler tous ces champs de pavot ? (…)
[On encourage la consommation de drogue] pour calmer les gens, tout simplement. Quand ils sont drogués
ou assis devant leur téléviseur, les gens ne se rebellent pas, il n’y a pas de révolutions. Le f luor, l’alcool, les
drogues, la télévision et Internet sont des tranquillisants de masse. Observez la passivité et l’apathie des
gens installés devant leur télévision. Regardez les émissions, les talk-shows, les divertissements : c’est
pour divertir les masses populaires; chacun a sa série et les gens ne descendant plus dans la rue.
Le rôle d’un gouvernement, d’un roi ou d’un seigneur est de contenter le peuple. Si le peuple est content, le
système f onctionne. Quand on dirige une association, une société ou une organisation, il f aut satisf aire
les gens. (…) » (p.195)
Une autre substance dangereuse : le fluor
« Si l’être humain en prend régulièrement, il en a toujours assez dans l’organisme pour recevoir des
messages, des f réquences d’impulsion de l’extérieur. Par un phénomène de résonance, il est sensible aux
éléments extérieurs qui contiennent du f luor, tels que les téléphones portables qui ont des semiconducteurs qui contiennent du f luor; en ef f et, il y en a dans la coque. Il y a aussi les ampoules électriques
f luorescentes. Ce sont des émetteurs qui envient des f réquences d’impulsions qui entrent en résonance
avec l’organisme. » (p.321) « Si j’élimine ces produits chimiques de mon organisme, je suis moins soumis
aux résonances et je ne reçois plus ces messages programmés. » (p.322) « Il n’y a pas que le f luor, il y a
tous les halogènes, le brome, le chlore, l’iode. »

Le s halo g è ne s d ans le tab le au d e Me nd e le ie v

« Il s’agit de résonance physique à des programmes qui agissent sur l’inconscient qui suggère qu’on ne
peut plus se développer seul. » (…) « Il y a des êtres humains qui ont appris, par une pratique répétée et
des connaissances appropriées, à ne plus être en résonance avec les ondes de haute f réquence,
indépendamment de leur alimentation. » (…) « Il f aut donc s’alimenter avec des produits aussi naturels que
possible. » (p.323)
Psychopathie parmi les élites
« J’ai vécu les mêmes choses [que George Green]. J’ai pu entrer dans les salons privés des hommes
politiques et j’ai pu constater que la poudre y circulait librement. Les dirigeants de l’économie et de la
politique se divertissent non seulement avec ces dames, mais aussi avec de la drogue. Dans ces milieux
c’est très courant; la morale et l’éthique, comme nous en parlons, n’existent pas. Et personne ne se sent
coupable ou dans l’illégalité. J’ai parlé un jour à un pédophile qui m’exaspérait, je le lui ai reproché, alors que
mon grade et ma responsabilité ne le permettaient pas. J’aurais pu perdre mon poste, mais l’homme m’a
répondu : « Pourquoi ? C’est un service que je paie ! ». Etonnant, n’est-ce pas ? Ces gens-là n’ont pas le
sens de la justice, ils ne se sentent pas coupables. » (p.197)
Distraire le peuple et réduire la population
« Il n’est pas toujours f acile de soumettre les gens qui ont un f ort besoin de liberté. Si l’homme se
développait tout seul, tel qu’il a été conçu par Dieu, le chaos régnerait : c’est ce que pensent les gens aux
commandes. Il f aut maintenir le calme parmi une armée de millions de personnes. Il f aut les occuper, les
distraire, mais à grande échelle c’est dif f icile. Il f aut donc réduire les populations ou les rendre malade. Là
on peut les contrôler. Il y a trop d’êtres humains. (…) Cette dépopulation est programmée : nous aurons
une situation comparable à celle de la peste au XVe siècle, qui a supprimé la majorité de la population en
Europe et dans le monde. (…) Les f amilles les plus puissantes seront à l’abri dans des villes souterraines, il
y en a plus de 100 dans le monde. Elles réapparaîtront quand tout sera f ini. Mais les hommes ne sont pas
non plus bêtes et sans déf enses (…) Ceux qui peuvent s’organiser en petits groupes auront un certain
avantage sur les autres. » (p.199)
« Le sida a été répandu pour décimer l’humanité, surtout le continent af ricain. Pour des raisons que j’ignore,

cela n’a pas f onctionné. Il y a eu des résultats, mais trop peu. Il f aut agir autrement, on travaille sur d’autres
maladies. » (p.201)
Le cyberespace
« L’homme du Moyen Âge pensait que la réalité était une perception erronée, il cherchait le vrai monde dans
le monde spirituel. L’homme moderne est assis devant son écran, les choses sont plus simples pour lui, les
indolents ont une vie beaucoup plus agréables que ceux de cette époque. (…) On peut imaginer comme
sera le f utur, comment sera la génération qui grandit actuellement. Une génération d’êtres humains malades
physiquement et dépourvus de sentiments ne sera pas capable de pourvoir à ses besoins, ni à ceux de ses
malades ou des personnes âgées (…) Nous assisterons à des émeutes où régnera le droit du plus f ort et
du plus impitoyable. (…) Il est inquiétant de voir les jeunes se f aire piéger comme des rats dans le
cyberespace. » (p.200)
Le « messie » à la « fin des temps »
« Il n’y aura pas de religion unique comme le christianisme. Mais l’humanité devra accepter l’image d’un Dieu
supérieur, un être suprême. Ce sera comme une sorte de religion mondiale. (…) Quelque chose va se
cristalliser, qui viendra de la lignée de Jésus et de Marie-Madeleine; c’est la pensée qui recueille en ce
moment le plus d’adhésion. Si on peut prouver le lien direct entre Jésus, le roi du monde, et celui que l’on
présentera à l’opinion publique, on peut être sûr que cette personne trouvera un grand écho. Nous verrons
apparaître une nouvelle f orme de royauté et de clergé. (…) L’idée d’une descendance de Jésus est
appropriée et apparemment très populaire. C’est pour cela qu’on l’encourage. » (p.203)
« La vérité sur le destin de Jésus n’a pas encore été publiquement dévoilée, les mensonges divulgués par le
clergé ont encore beaucoup trop d’inf luence. »
« Il y a des organisations, qui conservent et protègent cette lignée et son état d’esprit. Il y en a chez les
gitans, chez les f ranc-maçons, au Prieuré de Sion, et pour l’essentiel chez les Martinistes. Ils ont leur mot à
dire, c’est d’eux que je tiens ces inf ormations, car j’en suis un moi-même. Pour un gouvernement mondial, il
est très important de pouvoir présenter quelqu’un qui descend directement de Jésus de Nazareth. (…) Le
monde f inirait par accepter un leader charismatique. (…) L’époque est mûre. (…) Pour cela, il f aut disposer
des restes de Jésus et de Marie-Madeleine et prouver génétiquement que le nouveau leader charismatique
est bien l’un de leurs descendants. Le monde voudra une preuve scientif ique, qui lui sera donnée. » (…)
« Si un jour apparaît un prêtre de la tribu de Melchisédech, les millions de mormons sont prêts à lui f aire
allégeance. C’est de cette f açon que le monde doit être contrôlé. On lui présentera un messie qui apparaîtra
d’un seul coup, parce qu’il aura été préparé. » (p.222) (…) « Dan Brown est f ranc-maçon et sa mission est
de préparer l’humanité à quelque chose. (…) Comme je l’ai déjà dit, le leader du Nouvel Ordre Mondial sera
issu d’un lignage dans lequel Dieu s’est uni à une f emme. Ce sera un lignage très ancien, parce qu’il
existe; il sera un descendant des extraterrestres et des hommes reptiliens. Ce n’est pas un délire,
on peut le prouver génétiquement. » (p.222)
Les hommes-serpents
« Les serpents sont toujours décrits comme des proches des f ils de Dieu dans la Genèse. Après l’exode du
peuple d’Israël, il y a eu la caste des prêtres, la caste du Serpent, des lévites. C’étaient des hommesserpents dotés de f acultés particulières, qui avaient la connaissance de certaines choses. On trouve
souvent des allusions aux hommes-serpents membres d’un clergé, d’une caste, d’une organisation qui
porte le nom du serpent. Ce sont en f ait les f ils de Salomon. » (p.314) « Les hommes des origines et les
maîtres étaient des hommes-serpents. » (p.314) « C’est surtout dans la Bible qu’on parle de ces êtres qui
avaient la f aculté de dominer les populations. On parle bien de serpents quand on pense à nos dirigeants. Il
est possible que ces êtres aient existé en plus grand nombre, dans les temps anciens. » (p.315)
Credo Mutwa
Jan van Helsing a rencontré Credo Mutwa, en 2010. A

Jan van Helsing a rencontré Credo Mutwa, en 2010. A
ce propos, l’interviewé conf irme que : « Vous et moi ne
descendons pas du singe. L’homme a été « cultivé »
par une race que l’on peut qualif ier d’extraterrestre,
comme c’est décrit dans la Bible. » « Les f ils de Dieu
f aisaient de l’élevage, ils élevaient sans doute une
race d’esclave pour travailler la terre. » (p.316) »
Plusieurs indices montrent que les f amilles régnantes
actuelles ont été créées par un mélange avec des
êtres qui n’étaient pas humains. On parle de f amilles
qui descendent en ligne directe des f ils de Dieu. »
(p.317)
« Nous réf léchissons souvent à cette question :
pouvons-nous révéler aux masses certaines vérités
et certains f aits réels ? Serait-il sensé de dire aux
gens qu’ils sont d’origine extraterrestre ? Qu’il existe
des « dieux » qui voyagent dans l’Univers et qui
collaborent avec les puissants ? Qu’ils ont des
descendants directs ? Je ne sais pas. Beaucoup de
f rères pensent qu’on doit leur dire. » (p.317)
Crâne re tro uvé à Malte . Il n’a q u’une c o uture e t no n d e ux,

« Il y a de plus en plus de f rères qui pensent qu’il est
c o mme à l’o rd inaire . La mê me c arac té ris tiq ue e s t
p ré s e nte p rè s d e Puma Punku.
bon de révéler ces choses au public, pour af f aiblir le
pouvoir de ces f amilles, de ces races élitaires. Les
êtres humains ne doivent plus être opprimés. Le Nouvel Ordre Mondial leur donne la possibilité de
reprendre le pouvoir sur terre. L’homme naît libre, mais il vit comme un esclave. (…) L’homme devrait être le
véritable maître de la terre, or il ne le peut pas parce que d’autres races l’oppriment. Il doit se libérer, c’est
un des grands objectif s de la f ranc-maçonnerie. » (p.318)
Les extraterrestres alias les anges
« [Le messie pourrait venir de la dynastie des] Habsbourg. Les
Mérovingiens sont très populaires, bien qu’ils attribuent leur origine à
un être hybride entre un être humain et un dieu, un esprit. (…) Jésus a
été créé par Dieu, l’ange Gabriel est apparu à la Vierge; on parle d’êtres
non terrestres, ils sont donc des extraterrestres. » (p.205) « Ces
anges, ces êtres spirituels, étaient des extraterrestres, qu’ils viennent
du ciel ou d’autres planètes; ils ne viennent pas de la Terre. (…)
« Presque toutes les religions sont nées de rencontres avec des
anges. La question se pose : de qui s’agit-il, quel est l’objectif ? Sont-ils
bienveillants où jouent-ils un rôle pervers auprès des humains ? Nous
pouvons prendre conscience et sentir dans notre subconscient la
présence de ces anges, de ces esprits, de ces extraterrestres, de
f açon télépathique. Nous pouvons capter des messages, mais il f aut
être vigilant, car là aussi, il y a les bons et les méchants. » (p.206)
Les Mérovingiens
« La particularité de la lignée mérovingienne est que son f ondateur est
né de l’union entre un être humain et un esprit. Il f aut remonter aux

Crâne re tro uvé à Malte

tribus d’Israël de Dan et de Nephtali et bien connaître
la Bible et l’histoire des 12 tribus d’Israël. Bilha, la
servante de Rachel, a donné le jour à Dan et à
Nephtali, les enf ants de Jacob. » (p.207) « Les
descendants de ces êtres uniques sont
particulièrement bénis, mais aussi très vulnérables
(…) Dans la littérature de la « théorie du complot »,
on trouve deux sortes d’inf ormations. D’un côté, on
présente des recherches qui approchent très près de
la vérité, d’un autre côté il y a des publications dont le
seul but est de mener les lecteurs sur une f ausse
piste. » (p.208)
Les Templiers
Hugues de Payns (vers 1120) a rassemblé des
chevaliers pour protéger les pèlerins. Le roi Baudouin
II (roi de Jérusalem) a f ait cadeau d’une partie de son
palais (près de l’actuel dôme du Rocher). Bernard de
Clairvaux a utilisé la règle bénédictine pour leur Ordre.
Il a été reconnu par l’église en 1128. Les Templiers
n’avaient aucune ambition spirituelle, ils étaient un
Ordre purement militaire. (p.209)
« Le plus grand secret des Templiers est contenu
Pyramid e tro uvé e d ans la jung le é q uato rie nne il y a
e nviro n 30 ans .
dans leur dénomination originale : l’Ordre des Pauvres
Chevaliers du Christ et du Temple de Salomon de
Jérusalem. (…)
« Dans la f ranc-maçonnerie, le Temple de Salomon a une signif ication beaucoup plus vaste que dans la
Bible, où il est décrit comme un bâtiment plus modeste et petit. (…)
Salomon avait à sa disposition neuf intendants. Les templiers étaient au nombre de neuf quand ils ont
commencé leur aventure. Dans la f ranc-maçonnerie, il y a toujours neuf f rères présents au moment d’une
création ou d’un renouveau. Et Saturne jour un rôle important. (…) » (p.209)
« Les pierres ne parlent pas dans le sens où on peut entendre des voix. Mais une pierre porte un message.
Les Templiers ont été accusés de vénérer un certain Baphomet. Baphomet est dans son sens le plus vaste
une tête qui parle. Cette tête qui parle, nous l’avons dans la Bible en la personne de Jean le Baptiste (…)
Les Templiers communiquaient avec une tête de ce genre, c’est comme cela qu’ils ont sans doute réussi à
obtenir des postes de pouvoir. Baphomet était cette tête (…) » (p.274)
« Les Templiers portent sur leur manteau blanc la croix pattée rouge du Temple. Cette croix est une tête qui
parle en langage héraldique. Pour les Templiers d’aujourd’hui, c’est étonnant. Mais cette croix est le symbole
de la tête qui parle, de Baphomet, celui que les premiers Templiers appelaient le père tout-puissant de la
nature. » (p.275)
A noter que Michel Genovese rapporte ces inf ormations par « vision à distance » :
« Au centre de la chapelle se trouve un hôtel où siège un YSE, une tête d’or, renf ermant un crâne noir avec
une inscription que je lis comme CAPUT SIDON VIII. Il s’agit d’une espèce de BAPHOMET, incroyable ! »
L’Arche d’Alliance
« Celui qui en maîtrise le contenu est en mesure d’agir comme Dieu. (…) Les sarcophages contenaient des
objets dont on a besoin pour reconstruire d’anciennes structures de pouvoir. (…) Le Temple de Salomon
est le symbole du pouvoir. (…) Ils ont rapporté les sarcophages et les secrets qui étaient cachés en
traversant la méditerranée vers l’Europe. (…) Dans les sarcophages, il n’y avait pas que des parchemins,

mais également beaucoup d’objets. Les objets à énergie active de l’Arche d’alliance sont :
- Les Tables de la Loi
- le bâton d’Aaron
- le Calice.
(…) [Dans la f ranc-maçonnerie], les cercueils symbolisent l’arche, la Bible ouverte représente les Tables de
la Loi, l’épée représente le bâton d’Aaron et le Calice représente la manne. (…) » (p.211)
« Certains [des objets] sont chargés d’énergie et doivent être entreposés dans des conteneurs qui peuvent
résister à cette énergie. On ne pourrait pas conserver des objets rayonnants dans des cartons en papier.
C’est pour cela que les sarcophages sont en pierre. » (p.212)
« Jacques de Molay, le grand maître des Templiers,
avait indiqué à son neveu, François de Beaujeu,
l’endroit où était cachée l’Arche d’Alliance. (…) Il a pu
mettre à l’abri [l'Arche et des documents] sur l’île de
Mull, en Ecosse. L’enseignement des esséniens, que
les templiers conservaient et protégeaient, a été mis à
l’abri pour la postérité par la f ranc-maçonnerie. »
(p.216) « Jésus a révélé au peuple d’Israël les vérités
des esséniens, alors qu’elles devaient rester
secrètes, pour l’aider à se libérer de l’esclavage et de
la soumission aux prêtres. » (p.217) « Quand les
chevaliers du Temple étaient à Jérusalem en 1118 (…)
ils ont réussi à mettre la main sur ces documents.
Tout ce que les esséniens et les premiers chrétiens
avaient réussi à accumuler et à conserver est passé
aux mains des Templiers. Les manuscrits ont été
cachés chez les chanoines du Saint-Sépulcre. André
de Montbard, le prieur des Templiers, a été initié à ces
secrets très anciens (…) » (p.217)
L’Atlantide dans la mémoire des hommes

« L’île d e Mull (e n ve rt s ur la c arte ), e s t une s uc c e s s io n d e
vallé e s e t d e lac s , q ue lq ue s c hâte aux, d e s vac he s d e s
Hig hland s o u d e s c e rfs . »

« Je trouve le sujet plus intéressant du point de vue
spirituel. Ce qui m’intéresse, c’est l’énergie qui s’est
dégagée de ce continent. Il y a beaucoup de chercheurs et des millions de gens qui s’intéressent à
l’Atlantide. Pourquoi ? D’où vient ce besoin de déchif f rer cette énigme ? Il doit bien y avoir une étincelle qui
ne demande qu’à exploser (…) Peut-être est-ce une étincelle génétique qui brille en nous. On dit que les
Irlandais sont des descendants des Atlantes. (…) Ce continent perdu (…) est important pour notre
condition humaine, il pourrait nous donner la connaissance, la base qui nous permettrait de savoir d’où
nous venons. » (p.215)
Bernard de Clairvaux, l’abbé Suger et les néoplatoniciens
C’est l’abbé Suger qui a introduit les écrits de Denys l’Aéropagite en France. L’abbé Suger, ami de Bernard
de Clairvaux (même s’ils avaient des dif f érends) est considéré comme l’initiateur de l’ère gothique. « L’ère
gothique est apparue de f açon soudaine (…) elle repose sur des documents qu’on a trouvés dans les
sarcophages ». (p.273) Le corpus de Denys l’Aéropagite est un mélange de pensée néoplatonicienne qui
révèle une hiérarchie d’entités célestes. « Les cathédrales prouvent par leur longévité, même si elles ne
sont plus en règle dans les dispositions actuelles, que les bâtisseurs disposaient d’un savoir qui s’est
perdu. » (p.220) Mais c’est dans l’Ordre cistercien que sont les secrets des Templiers.
Le rôle du Vatican
Le Vatican a accumulé une f ortune gigantesque. Ce sont les Jésuites qui devaient sécuriser
cette institution, f aire le sale travail. Aujourd’hui c’est l’Opus Dei, une organisation prétendument laïque,

dif f icilement attaquable.
Jan van Helsing : « Un templier que vous connaissez
également m’a raconté un jour qu’il avait rendu visite à
la loge P2 à Rome, qu’il avait été accueilli par un moine
qui portait des lunettes de soleil; il l’avait conduit à
travers des galeries souterraines dans des salles de
lecture pour qu’il puisse consulter des
manuscrits anciens. Quand il lui a demandé pourquoi il
portait des lunettes de soleil à l’intérieur, le moine lui
répondit que tous les membres de son Ordre
portaient des lunettes de soleil, à cause d’une
particularité de leurs yeux. Il ôta ses lunettes et on
pouvait voir ses pupilles jaunes. » (p.225)
« Le Vatican en tant qu’organisation de pouvoir a les
mêmes structures, les mêmes missions et les mêmes
principes que la f ranc-maçonnerie. Les loges qu’ils
f réquentent ne sont pas ouvertes aux simples
mortels; le f ranc-maçon moyen ne le sait pas, il n’a
Dans la b as iliq ue Saint-Pie rre . Po ur p lus d ’info rmatio ns
s ur c e s ymb o le , vo ir Eliz ab e th van Bure n, p .75 s q q
pas besoin de le savoir. » (…) « Il f aut savoir que la
basilique Saint-Pierre est en f ait une église du
Paraclet (…) dans les églises du Paraclet, on déf end une conception du christianisme qui n’est pas la même
que dans les autres communautés chrétiennes. » (p.226)
Quant à Benoit XVI, il est « très proche des idées des Templiers » (…) « Quand le temps sera venu et que
les choses seront mûres, l’Ordre du Temple reverra le jour (…) » (p.227) « Son action a toujours été en
f aveur de la f ranc-maçonnerie, car elle est très proche des idées du Temple » (…) « La philosophie des
Templiers contient l’idée de la gouvernance mondiale. » (p.228)
La pédophilie et les rituels sataniques
« Les f rères ou membres qui s’adonnent à cette activité criminelle (…) utilisent les structures de la f rancmaçonnerie pour se dissimuler. » (…) « Il y a des situations dans lesquelles des hommes très inf luents
tuent des enf ants au cours de rituels. On prend des enf ants où on peut dans le monde. » « On sait
malheureusement que la plupart des enf ants n’y survivent pas. Ils f inissent chez des pédophiles ou on les
tue dans des rituels. » (p.228)
« Le terme pédophile n’est pas approprié. Ceux qui tuent des enf ants dans des rituels ne sont pas des
pédophiles, ce ne sont pas des gens qui « aiment » les enf ants et qui veulent prendre du plaisir. Ce sont
des gens qui pensent qu’il est nécessaire pour eux de sacrif ier un enf ant pour atteindre un objectif
supérieur. Cela n’a rien à voir avec une satisf action sexuelle. Il s’agit plutôt de la qualité du sang qui est
disponible. Et le sang des enf ants a plus d’énergie et une qualité plus pure. C’est de la magie noire, du
satanisme ! » (p.229) « On ne peut pas décrire les horreurs qu’on voit dans le domaine médico-légal. Mais
cela n’a rien à voir avec la f ranc-maçonnerie. »
Le CFR, le Comité des 300 et les Bilderberg
« La dénomination change souvent, mais ce sont toujours les mêmes personnes. Le Comité des 300 est
constitué de plusieurs f amilles qui n’ont pas les mêmes intérêts politiques et économiques, mais qui ne se
f ont pas concurrence. Le CFR, le Comité des 300 et les Bilderberg sont des associations qui appartient au
passé. Elles continuent à exister, mais elles ont perdu de l’inf luence au prof it d’autres lobbys. La politique
mondiale se décide aujourd’hui dans les banques centrales (…) » (p.233)
« Les banques centrales (…) servent à contrôler les gens (…) Seules les banques sont en mesure de
retracer le cheminement d’un individu, grâce aux retraits et aux relevés de carte bancaire. (…) Les banques
ont des programmes inf ormatiques qui contrôlent les individus. »

Les prophéties
« Quand on lit la Bible sur le plan symbolique, on s’aperçoit qu’il y a des cycles dans le développement de
l’humanité. On peut projeter des descriptions bibliques sur les événements de notre époque et en tirer des
conclusions sur l’état de notre société. » (…) Le projet, c’est de construire le Temple de Salomon. Il ne
s’agit pas de construire un bâtiment quelque part dans le monde, il s’agit plutôt de développer l’humanité
entière au moyen de ce projet spirituel. » (p.237) « L’humanité doit comprendre qu’il est sensé et avantageux
de se soumettre à cette idée. » (p.238)
Lucifer/Jéhovah
« Quand nous parlons du Grand Architecte, nous pensons à un démiurge, à une divinité active et créatrice.
Un démiurge est une divinité qui sait travailler la matière pour f ormer quelque chose. C’est toujours
considéré comme une divinité secondaire. Cette sorte de divinité n’existe pas dans les religions
monothéistes. Dans la Bible, cette divinité c’est Dieu, le Seigneur. Après avoir créé l’homme, Dieu l’a banni
de l’Eden (…) A partir de ce moment, Dieu devait se protéger de l’homme. (…) Le Seigneur devient très
nerveux quand les hommes vivent en paix. Celui qui lit attentivement la Bible a sans doute remarqué que ce
dieu n’est pas bienveillant avec les hommes. C’est une des raisons pour lesquelles je me méf ie des dieux. »
(p.239)
L’oeil qui voit tout
« La pupille, le cercle intérieur, est le Temple de Salomon; l’iris, le cercle suivant, c’est Jérusalem; la partie
ovale de l’oeil c’est Israël, et les autres f ormes géométriques sont en relation. » (p.240)
Les obélisques et le tellurisme
« L’humanité dépend dans une certaine mesure de l’énergie
cosmique. L’énergie cosmique est disponible quand on monte dans
les hauteurs, sur les montagnes, car il s’y trouve les lignes de
f orce planétaires qui sont amplif iées par les monuments sacrés.
Dans les plaines, dans les déserts, on en trouve moins. En
Egypte, on a utilisé les obélisques pour capter l’énergie cosmique
et la f aire circuler. On peut ensuite amplif ier cette énergie, on peut
la moduler; nous en avons absolument besoin. L’homme ne peut
pas se nourrir que d’énergie terrestre, il a toujours besoin
Le mo nas tè re c is te rc ie n d e Lo c c um. Il
c o ntie nt une é ne rg ie p artic uliè re , p ro c he
d’énergie cosmique. (…) Cette énergie permet aux
d e l’é g lis e d e Re nne s -le -Châte au. Il y a
énergies perturbées de retrouver une f orme de sérénité (…) C’est
d ’aille urs la mê me ins c rip tio n, « Q uam
te rrib ilis e s t lo c us is te . » (p .271) « No us
la même chose pour la terre, pour le sol, ils ont besoin de se
avo ns c o ns taté q u’e n ac tivant c e rtains
ressourcer de temps en temps. Ils doivent être harmonieux pour
e nd ro its p ré c is d u mur o u d u s o l, o n
permettre à l’homme de vivre en harmonie. » (p.242)
p o uvait d é c le nc he r d e l’ag re s s ivité c he z
un g ro up e d e p e rs o nne s . O n p o uvait
« Beaucoup de gens dans les villes vivent dans un espace conf iné,
c o ntrô le r le c o mp o rte me nt d e s g e ns ,
qui f avorise l’agressivité et les comportements dif f icilement
p ré d ire le urs ré ac tio ns q uand no us
mo d ifiio ns le s é q uilib re s . C’é tait
contrôlables. Pour prévenir cela, on installe à des points de
e xtrao rd inaire . » (p .272)
croisement d’énergie des aiguilles que l’on décore avec des
personnalités célèbres. En apparence on vénère une personne, en
réalité on contrôle l’énergie des gens pour qu’ils soient toujours malléables. » (p.244)
La bataille pour les points d’énergie
« On a toujours transmis de l’énergie par les méridiens terrestres d’un point A à un point B. Il existe des
points d’énergie et de guidage que les initiés connaissent. Il y a des points d’énergie très importants dans le
Caucase. (…) Le même problème se pose en Géorgie. Il y a des points d’énergie protégés par des initiés,
mais menacés par l’appétit de dif f érents groupes de pression. » (p.244)

Les tours comme résonateurs
La tour de Lyon-Perrache est placée là à dessein. Elle est
placée sur un point d’énergie et la f orme qu’on lui a donnée
lui permet d’être un résonateur. Mais ce genre de
construction ne sert pas qu’à des bureaux ou bien à montrer
son pouvoir. Il sert à dif f user un programme, un champ
morphogénétique, pour impressionner, inf luencer et séduire
les gens. (p.244)
Les nombres 3, 9, 11, 33, 27 et 81
3 : Le plus important. « C’est 3×3, plus précisément, qui est
le chif f re sacré; 3×3 n’est pas le chif f re 9, le chiffre 3
apparaît trois fois. Cette symbolique du chif f re 3 conduit en
f iligrane tous les actes des f rancs-maçons. »

« Si le s g e ns n’o nt p lus c o nfianc e d ans le s
b anq ue s o u le s ys tè me financ ie r, le s ys tè me
s ’e ffo nd re . »

Note : ceci est particulièrement intéressant en rapport
à cet article : Pourquoi l’heure 3h33 revient-elle dans
les abductions ?
9 : « Les f ranc-maçons utilisent la base 9 quand ils
commencent ou modif ient quelque chose. » (…)
« Certains évènements ont lieu à des dates très
précises pour prof iter des énergies f avorables. Mais
c’est évidemment principalement une histoire de
pouvoir. Cela montre qu’on est assez f ort pour
programmer un événement qui aura lieu à un moment
donné et qui aura une signif ication kabbalistique et
numérologique. C’est une démonstration de f orce. »
(p.245)

Le s c e au d e Salo mo n p ar Blavats ky. Se lo n c e tte p ag e ,
Hitle r s e rait né e t aurait p ro g rammé s o n s uic id e à une
d ate fo rmant le no mb re 333.

11, 13 : Ef f ets sur l’extérieur de l’organisation qui
repose sur 3×3. « Un projet qui vient de voir le jour et
qui a une assise solide sera couronné par le chif f re 13. (…) C’est un chif f re porte-bonheur. (…) 11 = la
sagesse, 12 = la f orce, l’assise, 13 = le bonheur, la joie. (…) Mettons cela en relation avec les trois
colonnes maçonniques, Beauté, Force et Sagesse. Nous avons la recette de la réussite. » (p.246)
Le 11 septembre
Les Twin Towers sont les deux piliers du Temple. Leur

Les Twin Towers sont les deux piliers du Temple. Leur
rôle est symbolique, ils ne soutiennent pas l’édif ice.
« Celui qui a construit ces colonnes revendique le
pouvoir sur la matière, sur New York, le pouvoir
mondial contrôlé par l’argent. » (p.248) Les tours
représentent la porte d’entrée du royaume de Lucif er,
qui est donc New York.
« Si mes inf ormations sont exactes, la nouvelle
puissance f inancière a laissé aux banquiers newyorkais le choix de détruire eux-mêmes ces tours,
d’où l’implication de la CIA et du Mossad. En aucun
cas, cet attentat n’a pu être l’oeuvre spontanée de
quelconques amateurs, il y avait trop d’organisations
Vo ir artic le : 11 s e p te mb re , une o p é ratio n d e mind c o ntro l
impliquées. Et bien que nous soyons attristés par la
b as é s ur le trauma
mort de tant de gens, nous devons savoir qu’il y aurait
eu beaucoup plus de morts si les choses s’étaient
déroulées comme prévu. » (…) « On a prof ité pour f aire d’une pierre deux coups. On a f ait disparaître deux
tours bourrées d’amiante, on a déclenché une guerre juste contre un ennemi qui n’en a jamais été un. On a
durci les lois dans le monde entier. Conclusion : quand ces gens f ont quelque chose, ils sont ef f icaces. »
(p.249)
La radiesthésie
« Les rayonnements de la Terre et du cosmos agissent sur les êtres humains. (…) C’est important pour
nos rituels. Si on projette des ondes sur des individus, en y associant des images, de la musique, ils auront
tendance à accepter plus f acilement ce qu’on leur présente. Les rituels agissent principalement sur
l’inconscient. » (p.253)
« Les bâtiments sacrés n’ont pas été orientés simplement dans les directions nord/sud ou est/ouest, mais
principalement dans le sens de ces lignes de f orce [les lignes de Ley]. Sur un plan symbolique, on mesure la
solidité du caractère avec un bâton de sourcier, et on peut déterminer si les individus ont une ligne claire
dans leur vie quotidienne. » (p.254)
Il y a trois réseaux principaux : Hartmann (nord/sud), Curry (en diagonale), et « la Ligne d’Eloquence » qui
contient « l’énergie créative ». « Il f audrait avoir son lieu de travail sur une de ces lignes. » « Les bâtisseurs
de cathédrales connaissaient ces lignées d’énergie (…) » (p.254)
L’eau véhicule l’information
« Les sources d’eau ne sont pas pathogènes par leur structures, elles ne sont pas dangereuses; ce sont
les inf ormations qu’elles véhiculent qui peuvent poser problème. Nous savons que l’eau véhicule beaucoup
d’inf ormations. Comment f ait-on pour insérer des inf ormations dans l’eau ? Une source
d’eau f onctionne comme une f réquence porteuse. C’est un émetteur qui envoie des ondes
électromagnétiques avec beaucoup d’énergie. Ce n’est pas encore un programme. On installe une antenne,
on module un programme de haute f réquence sur l’onde porteuse, l’inf ormation est transmise et reçue par
l’antenne, comme on écoute la radio. » (p.255)
Un exemple de « programme » pouvant être véhiculé par l’eau :
« Mais les scientif iques occidentaux eux-mêmes ont certif ié que les eaux de certaines rivières venant des
régions himalayennes stoppent le développement de tout germe de maladie, et nombre de personnes que
les tibétains estiment avoir de f orts pouvoirs pour émettre de bonnes pensées vivent précisément dans
cette région. » (Source)
Un rappel à propos de l’eau : cette molécule f orme un tétraèdre :
« L’assemblage de ces tétraèdres peut alors se f aire de dif f érentes manières. Mais en somme il est

constitué d’hexagones gauchis dont les oxygènes occupent les sommets et les atomes d’hydrogène le
milieu des cotés. Ces dif f érents hexagones sont assemblés sur plusieurs « étages » de manière à ce qu’un
« étage » soit l’image dans un miroir de l’autre adjacent.
Ces structures d’assemblage sont alors responsables d’assemblages massif s de cristaux aboutissant à la
structure de la glace. » (Source)
Et à propos des hexagones :
« Nous savons que cette f orme répétée dans chaque cellule est la plus ef f icace du cosmos. Considère
l’exactitude géométrique requise et essaie d’imaginer, si tu le peux, une autre conf iguration cellulaire ne
laissant aucun espace vide entre chaque rayon. »
« Les f orces avec lesquelles la Terre crée ces cristaux hexagonaux se trouvent en chaque être humain,
puisque le corps humain est plein de quartz sous f orme soluble. Qui plus est, notre survie dépend du f ait
que le corps s’ef f orce continuellement de f ormer des cristaux à six f aces. (…) »
A noter que le quartz peut se cristalliser en un système hexagonal, comme la glace. On retrouve la f orme
hexagonale sur le pôle de Saturne.
« J’ai f inalement compris qu’il était possible de pénétrer certains phénomènes naturels ou les champs
morphogénétiques pour y trouver des inf ormations. Il ne s’agissait pas seulement de trouver des sources
d’eau. J’étais capable de déterminer la qualité de l’eau et de savoir si elle contenait une programmation.
L’eau transporte des inf ormations. C’est très utile pour les pièces dans lesquelles les gens ne se sentent
pas bien et où ils ont du mal à dormir. Grâce à la méthode que j’ai développée, je pouvais voir que des
hologrammes s’étaient incrustés là, qu’ils étaient les vestiges douloureux, d’un crime ou indiquaient la
présence d’un mort. » (p.267)
Le quartz véhicule aussi des informations
« Le quartz, un des constituants des roches, a la f aculté de stocker et de véhiculer des inf ormations. Le
plus petit quartz que nous connaissions se trouve dans notre montre. il change une f ois par seconde et
son programme lui dicte d’envoyer une impulsion qui f ait avancer la montre d’une seconde. On peut
également écrire des programmes spirituels dans le quartz. Le quartz garde en mémoire cette inf ormation
jusqu’à ce qu’il en reçoive une autre. Les pierres chargées de l’énergie magnétique d’un endroit qu’on a
transf érées pour la construction d’un bâtiment, conservent leur programme magnétique. » (p.311)

Crâne s d e c ris tal

Programmations des peuples et transfert des énergies sur les lignes de Ley

« Si les paroles du prêtre, le rituel ou le cérémonial amplif ient l’énergie, on se sent revigoré en quittant
l’église, on se sent bien. On s’identif ie aux images et à ce qu’on vient de ressentir. C’est comme cela qu’on
manipulait les f oules au Moyen Âge. On incitait les gens à aller à l’église au moins une f ois par semaine, on
les programmait en quelque sorte. Les croisades sont un bon exemple de la réussite de cette technique.
Af in de dif f user ces programmes sur de longues distances, on construisait les églises sur les lignes de Ley,
les lignes de f orce, à quelques kilomètres les unes des autres; on arrivait ainsi à manif ester un programme
à plusieurs endroits en même temps.
Les nazis connaissaient bien ce principe, ils l’ont utilisé et ont construit un grand nombre de f orts et de
bâtiments sur les lignes de Ley. (…) Le peuple était comme envoûté par les grands rassemblements dans
les stades, semblables à des rituels géants. L’Eglise s’est toujours servie de ce procédé, le Nouvel Ordre
mondial aussi, mais d’une f açon complètement dif f érente. [Avec la télévision], et surtout Internet. » (p.256)
Jan van Helsing témoigne ensuite d’une rencontre
avec un des survivants de la Société (ou Ordre de)
T hulé, Erich N. Il était très bon radiesthésiste, et
représentait les lignes de Ley par des f ils reliant les
bâtiments ayant une coupole. Il y a des points
d’énergies principaux, donc à Moscou, en Ecosse,
près de Rome et à Jérusalem. Egalement à l’ile de
Malte, où se trouve l’une des plus grandes coupoles
au monde. Erich « expliquait que par les lignes de Ley
et la coupole, on transmettait l’énergie des êtres
humains qu’on emmagasinait pendant les of f ices, vers
Jérusalem, en passant par Rome. Il disait aussi que
les SS avaient des cartes comme la sienne, qu’ils
étaient capables de mesurer les f lux d’énergie de la
terre, de situer les lieux où l’énergie pouvait être
interrompue, pour bloquer un ennemi par exemple. »
(p.257) Cela se f ait encore de nos jours.

A Malte , la ro to nd e Ste Marie , tro is iè me c o up o le d e
l’Euro p e p ar la taille .

Origine extraterrestre des connaissances sur la géométrie sacrée
« Cette connaissance a été of f erte, toute prêtre, à l’humanité; elle ne s’est pas développée au f il des
siècles et de l’évolution. (…) Oui, ce sont les f ils de Dieu, les visiteurs qui se sont installés sur terre [qui
ont été les donateurs]. » (p.259)
« Les dieux ne sont pas aussi puissants qu’ils veulent bien nous le f aire croire. Celui qui a reconnu cette
f aiblesse devient automatiquement l’ennemi. Quand on regard les mythes des peuples anciens, tels les
Grecs et les Germains, ils n’étaient pas en bons termes avec leurs dieux. L’homme est la couronne de la
création; s’il était pleinement conscient, il pourrait être vraiment libre et vivre en paix. Il n’y a que les dieux
qui sont malveillants. Reste à savoir si ces dieux sont des visiteurs du cosmos ou des f ormes de pensée
qui veulent s’établir sur terre. Il y a parmi les familles puissantes, issues des lignées divines, donc
extraterrestres, beaucoup de rivalités et de concurrence. Il n’y a pas d’unité sur terre, entre les dieux
non plus. C’est pour cela que tout ne f onctionne pas comme prévu. » (p.260)
« Les dieux, dont l’apparition permet de discerner la dimension matérielle, n’ont pas les sentiments qui
habitent l’humain. Ils ont la même apparence, mais leur esprit f onctionne autrement. » (p.260)
« L’homme a une conscience, heureusement, et quoi qu’on f asse, on a parf ois mauvaise conscience quand
on a été injuste. Les dieux n’ont pas cette qualité, leur pensée est f ondée sur la raison alors que nous,
nous agissons plus avec nos tripes en nous appuyant sur notre raison. Les dieux n’ont pas d’émotions qui
viennent du ventre, ils nous sont donc inf iniment supérieurs dans le domaine analytique. » (p.261)
Description d’un type de comportement des « hybrides »

« Ces gens sont toujours très bien habillés, très agréables, détendus et prêts à rendre service. Ils sont
af f ables et très bien élevés. Ce sont des leaders qui n’ont pas de comportement autoritaire, mais
beaucoup de classe. J’en connais trois ou quatre, ils sont très agréables et ils pensent vite. Je ne les ai
jamais vus exprimer d’émotions, même dans des situations critiques. Dans les réunions où l’on doit
prendre des décisions sur des collaborateurs qui ne donnent pas satisf action, ils sont toujours calmes,
posés. » (p.261)
Tri parmi les lignées par la génétique
« Ces f amilles sont en train de mettre de l’ordre à l’aide de tests génétiques, pour se purif ier. » (p.262)
« Nous avons vécu pendant des siècles avec des traditions qui permettaient à des f amilles aristocratiques
de revendiquer un pouvoir qui remontait aux origines. Aujourd’hui, ces revendications doivent être prouvées
par la génétique (…) » (p.263)
Médiumnité et rapport à la nature
« J’ai de la f acilité à entrer en contact avec les êtres
élémentaires. Ce sont les f orces de la nature. J’ai un
rapport très étroit avec la nature, avec les plantes et les
herbes. Je me soigne avec des plantes. Quand je ne me
sens pas bien, je prends certaines plantes ou je vais les
chercher dans la nature, je reste un moment près d’elles et
je me sens beaucoup mieux en général. »
« L’être humain peut amplif ier sa perception de Dieu par
l’ef f et des plantes. On peut atteindre l’union mystique avec
Dieu, l‘unio mystica, par le royaume des plantes, peu
important comment on les ingère. Les êtres humains qui
vivent près de la nature, en contact avec celle-ci, ont une
perception directe de Dieu quand ils se promènent seuls
dans une f orêt ou dans la solitude des plaines. » (p.275)
« Les peuples nordiques ont cette capacité de tirer leur
f orce de la nature et d’être intimes avec la divinité. (…) Les
Germains (…) se retiraient dans les grandes f orêts d’if s
pour se ressourcer. (…) Ce qui causait beaucoup de
dif f icultés aux Romains. Ces derniers ont brûlé toutes les
f orêts (…) » (p.276)
Les plantes transmettent l’énergie

Le s travaux d e Wo lf-Die te r Sto rl

« J’ai trouvé f ascinante sa réf lexion sur le f ait que l’énergie
ne venait pas d’en haut, du ciel ou du Bon Dieu, mais de la terre. Elle disait que l’énergie ne venait pas
directement de la terre, que l’homme ne pouvait pas la percevoir, même quand elle est dans l’air, parce que
l’énergie doit d’abord passer par les plantes. Les plantes reçoivent l’énergie par les racines et la dif f usent
par les f euilles. C’est là qu’elle est disponible pour les êtres humains, pour les f ortif ier ou les guérir. »
(p.268)
Les êtres élémentaires

Se ule s q ue lq ue s z o ne s d e fo rê ts d ’ifs s ub s is te nt e n Euro p e , la p lus imp o rtante d ans le b o is d e
Re e nad inna, à Killarne y, e n Ire land e . « Il e s t to ut à fait p o s s ib le d e faire l’e xp é rie nc e d u
numinre ux d ans c e s fo rê ts d ’ifs . » (…) « J e p e ns e q u’ils s o nt trè s imp o rtants p o ur no us p e rme ttre
d ’ê tre ind é p e nd ants d e s influe nc e s né g ative s e t p ré s e rve r no tre lib re p e ns é e e t no tre c ap ac ité
d e d é c is io n. » (p .277) (So urc e imag e : Pe g s and tails )

« L’énergie (…) tombe sur le sol, s’inf iltre, coule à travers les plantes et revient dans l’atmosphère. C’est là
que les humains peuvent l’utiliser. Et si l’homme est capable de penser cette énergie, on verra apparaître
une densif ication de l’énergie au-dessus de la f leur. L’énergie se condense, la pensée peut être rendue
visible par la plante, si on est très concentré ou en méditation.
Il est possible d’imaginer un être élémentaire : quand on est à proximité d’une f leur, on exprime le souhait de
le voir apparaître. De l’énergie concentrée passe par les racines, il se peut que l’on voie apparaître quelque
chose, un être, sous la f orme qu’on imagine. Les enf ants voient souvent des elf es, mais l’énergie peut se
matérialiser sous n’importe quelle apparence. » (p.269)
« Je projette sur ces êtres élémentaires de la gaieté, de la légèreté, une très haute qualité de vie; la f rancmaçonnerie ne vit pas vraiment cela. Les f rancs-maçons vivent des problèmes sérieux : la politique,
l’économie et la mondialisation; ces enf antillages n’entrent pas dans leur créneau, du moins pas en loge.
S’ils savaient qu’un magicien tel que Franz Bardon (1909-1958) a écrit des livres sur la communication avec
ces êtres élémentaires, leur vision des choses pourrait peut-être évoluer… » (p.270)
Guerres internes au sein de la franc-maçonnerie
Il y a une rivalité entre la mentalité f rançaise/allemande/écossaise et la mentalité anglaise. Les anglais
perdent de la vitesse. Les allemands rejoignent la mentalité f rançaise et les idées de chevalerie, de Temple.
Les allemands et f rançais veulent se séparer des anglais et américains (Rite d’York). »Il y a une volonté de
la part des loges allemandes et anglaises de déclarer illégales les loges allemandes, parce qu’elles veulent
suivre leur propre voie dans les idées et l’interprétation des rituels. C’est une guerre qui se déroule dans
l’ensemble de la f ranc-maçonnerie ! » (p.281)
« Nous devons revenir aux valeurs des Templiers qui sont le f ondement de la f ranc-maçonnerie. » « Toute
cette agitation autour d’Israël a créé une distance. Et cette distance se retrouve envers les enseignements
que l’on ne peut plus déf endre. L’action de l’Etat d’Israël n’est pas exemplaire, elle est au contraire
ef f royable. » « [Les Templiers] étaient des disciples de Jésus, ils appréciaient sa liberté de parole. Jésus
voulait libérer les gens et non les soumettre. Nous avons eu droit à un christianisme paulinien qui soumet

les gens autant que le f ont les prêtres juif s. Le clergé juif est un système f ait pour opprimer. Ce n’est pas
notre objectif ni celui de la f ranc-maçonnerie. » (p.283)
« Les membres de l’Opus Dei entrent en maçonnerie, ils f ranchissent les degrés et arrivent à un point où ils
ont le droit de s’exprimer. Et ils manipulent les gens, ils veulent détruire l’Ordre. Ils veulent détruire cette
liberté de penser. » (p.285)
Le Dieu de l’Ancien Testament
« L’homme doit être courageux, tolérant et très ouvert pour af f irmer cela, ou au moins dire : « En tant
qu’être humain, je porte Dieu en moi, une étincelle divine. Je suis Dieu en quelque sorte et je suis
responsable de ce que je crée chaque jour. »
Quand on en est là, on a gagné. Mais il y a des personnes à qui cela ne convient pas, car dans ce cas elles
ne contrôlent plus personne. La peur et l’intimidation ne marchent plus. Le Dieu de l’Ancien Testament a
toujours répandu la peur autour de lui. Le peuple était f idèle par peur. Jésus leur a dit : « N’ayez pas peur de
ce Dieu, vous devez le servir parce vous l’aimez. » (…) » (p.289)
Dire la vérité au gens du monde
Il y a des bouleversements dans la f ranc-maçonnerie. De plus en plus de f rères pensent que l’on doit
f ournir certains renseignements aux gens du monde. Je suis un de ceux-là. Nous nous réunissons. Depuis
10 ans nous sommes à la recherche de personnes qui savent penser librement et clairement, qui savent
donner au mot liberté toute l’énergie, en toute prudence. Nous savons que nous avons af f aire à des
phénomènes énergétiques pour le Nouvel Ordre Mondial, et que les buts de guerre actuels et f uturs
tournent autour de la sécurisation de l’énergie. (p.289)
« Je ne trahis la f ranc-maçonnerie en aucune f açon. (…) Je me situe souvent à la limite dans mes f açons
de m’exprimer et cela ne m’est pas vraiment agréable. D’un autre, côté, je pense que les gens qui ont des
opinions critiques doivent avoir la chance de s’exprimer dans ces temps de transition. Peut-être que cela ne
sera bientôt plus possible. » (…) « Je suis assez controversé à l’intérieur de la f ranc-maçonnerie et sur le
f orum Internet des grandes loges réunies j’ai été attaqué violemment, il y a même eu des appels au meurtre.
Je n’ai pas peur parce que je suis convaincu que certaines choses doivent être rendues publiques. (…) Je
suis convaincu que le scénario autour du Nouvel Ordre Mondial est tellement avancé qu’il importe peu que
je dise des choses ou non. Tout se produira tel que planif ié, j’en suis convaincu. » (p.291)
Les souterrains et la théorie de la Terre creuse
« On a creusé en Antarctique des souterrains comme
dans les Alpes. » « Le sujet revient souvent, car c’est
un thème sensible. » L’interviewé explique que
l’Antarctique est très bien surveillé militairement, et
qu’on n’a pas d’image du pôle Sud. « Nous avons les
mêmes dif f icultés à trouver des preuves à certaines
assertions… » (p.297) « On suppose qu’il y a une
sorte de race humaine qui existe depuis des
millénaires, une race des origines qui ref ait surf ace de
temps en temps, mais qui a toujours été repoussée
par les extraterrestres. (…) Il y a une légende
maçonnique qui y f ait réf érence. » (p.297) Jan van
Helsing mentionne le roman Etidorhpa, qui ressemble
beaucoup au roman de Jules Vernes, Voyage au
centre de la Terre.

Dans l’ad ap tatio n té lé vis é e d e 1999 d u ro man d e J ule s
Ve rne s , il y a une rac e d ’humains « ro ux » e t une rac e
humano ïd e re p tilie nne ag re s s ive .

Puis après avoir évoqué la légende maçonnique relative au monde souterrain, Jan van Helsing reproduit une
lettre de Carsten Engel (génie biomédical) reçue en 2008. Il est question d’OVNIs à la base de
Neubrandenburg durant la guerre, et une rencontre avec un homme qui se disait être « De Neu-Berlin du

monde souterrain ». Il parlait dans un allemand très particulier, désuet. c’était à Hawaii, en 1999. Il raconta
que les sociétés Vril et T hulé avaient reçu des messages par médiumnité que les allemands devaient
découvrir ce monde souterrain. Ils y envoyèrent des expéditions, ils y ont construit des bases militaires, et
ils y pénétrèrent avec des disques volants. Le monde souterrain comportait des continents couverts de
végétation, et des océans, avec une luminosité plus f aible. Une espèce humaine y serait très développée,
ayant « plusieurs milliers d’années d’avance sur nous. » (p.302)
Note : dans le transcript de la session 960831, les C’s évoquent quelque chose de similaire. Ils disent qu’il y
eut une migration d’allemands entre 1941 et 1945, vers l’Antarctique, où ils f urent assimilés par une
population déjà existante, composée « d’Antaréens », qui seraient des humanoïdes de lignée Orion et
d’orientation négative. « La Société T hulé avait établi le contact. » Pour f abriquer des OVNIs, « ils reçurent
les inf ormations par des sources channelées. »
« On a f ait comprendre aux Allemands qu’on les attendait et qu’ils étaient les derniers à être acceptés dans
le monde souterrain, car il était important, dans l’ère du Verseau, que tous les peuples du monde souterrain
soient unif iés. J’avais l’impression d’être originaire de cet endroit. Etait-ce peut-être l’Eden ? On a expliqué
aux voyageurs allemands qu’ils devaient dire à leur Führer qu’ils étaient d’accord pour changer le monde,
mais pas de cette f açon ! (…) » (p.303)
« Il expliquait aussi qu’on avait amené des hommes et du matériel dans les bases militaires de transit avec
des sous-marins spéciaux et des disques volants, en attendant de les convoyer dans le monde souterrain.
Il me dit aussi que la guerre aurait pu se terminer plus tôt, mais qu’il f allait encore du temps pour acheminer
tout ce qu’il f allait vers la nouvelle Allemagne. Il dit que les milliers de personnes mortes n’avaient pas
succombé pour rien, que sans elles, il n’aurait pas été possible d’établir une nouvelle Allemagne. Dans le
monde souterrain, on vénère ces morts comme les sauveurs du Nouveau Monde ! »
« Il me dit aussi que des hommes puissants du Troisième Reich n’avaient pas apprécié de devoir se
conf ormer aux règles que leur avait f ixées l’espèce humaine du monde souterrain. Certains auraient f ait
sécession et auraient essayé de s’établir dans une autre partie du monde. Mais ils n’étaient pas en mesure
de s’opposer aux Allemands du monde souterrain, car ceux-ci avaient f ait de tels progrès avec l’aide de
leurs nouveaux amis, que les moyens militaires dont ils disposaient ne suf f isaient pas à les vaincre. »
« Il parla aussi des bases militaires qu’ils entretenaient à la surf ace de la terre en attendant les jours où la
paix et la liberté régneraient. Il y aurait eu des contacts avec des groupes d’Allemands qui auraient changé
d’avis et qui auraient abandonné l’idée de violence pour obtenir la liberté. Il me parla aussi d’autres espèces
extraterrestres qui vivent parmi nous et qui nous aident dans ce processus de renaissance. Il y a aussi
d’autres espèces extraterrestres qui ne veulent rien changer, qui aident les maîtres du monde à conserver
leur pouvoir, ce qui n’était pas possible ! Ils se réf ugieraient dans des voyages temporels. »
« Il ajouta aussi que des millions de combattants pour la liberté seraient prêts à déf endre l’humanité si les
maîtres du monde se lançaient dans un massacre. Les maîtres du monde connaissaient l’existence du
monde souterrain, ils connaissent sa puissance, mais on ne pourrait pas leur f aire conf iance, ils seraient
capables de tout. Ils continueraient à manipuler les gens avec leur propagande pour sécuriser et maintenir
leur puissance. Il me dit aussi qu’ils avaient des bases militaires en dehors de notre planète. La première
aurait été établie sur la Lune et sur Mars dans les années 1950 et 1960, d’autres sur une des lunes de
Jupiter et de Saturne. On aurait même voyagé à l’extérieur du système solaire et on y aurait installé des
bases.
Il y a apparemment dans l’industrie allemande des hommes qui soutiennent le monde souterrain avec de
l’argent, des matières premières, des complexes militaires et des aciéries. Beaucoup de personnalités de la
société allemande viennent en réalité du monde souterrain. Il y a apparemment beaucoup d’agents du
monde souterrain qui soutiennent le grand objectif du monde d’en bas.
Il dit encore que le mythe autour de l’Atlantide était bien

Il dit encore que le mythe autour de l’Atlantide était bien
réel, que si les archéologues creusaient sous la glace
en Antarctique, ils trouveraient des vestiges de ce
continent disparu. Il lui semblait que les Atlantes étaient
une des espèces qui vivaient dans ce monde souterrain.
Je ne sais pas si ce sont des Atlantes qui ont aidé les
Allemands. Je pense que l’espèce qui vit dans ce monde
souterrain est antérieure aux Atlantes. Ils vivent là depuis
environ 12 000 ans. Mais la planète est vieille, il y a
sûrement eu d’autres cultures développées avant les
Atlantes qui ont trouvé l’entrée du monde souterrain. »
(Lettre de Carsten Engel, p.305)
Pour plus d’inf ormations, voir les inf ormations à la f in de
cet article, ainsi que les interview 43-45 sur la guerre des
îles Falkland. L’interviewé de Jan van Helsing conf irme que
l’Ahnenerbe a été maintenu, et qu’il y a des colonies
allemandes traditionnelles en Amérique du Sud, qui
s’isolent de la population locale.
Puis Jan van Helsing relate une autre histoire d’un homme
qui travaillait pour le contre-espionnage allemand et était
en mission spéciale en Antarctique. Il surveillait une
ligne f rontière dans le désert de glace inhospitalier. Il
ne comprenait pas qui était l’ennemi, il trouvait la
situation absurde. Il décida de traverser la f rontière et
arriva à un endroit où des objets volants sortaient
d’une dépression au loin dans le sol. Un énorme traf ic
d’OVNIs (soucoupes, cigares, etc) volait rapidement.
Puis une soucoupe se posa près de lui et c’était un
allemand du Reich qui apparut, qui connaissait son
nom et lui proposa ou bien de rester et de ne plus
jamais revenir à la surf ace, ou bien de repartir mais à
ses risques et périls. Suite à son retour à la base, il a
été interrogé, torturé, etc. Il s’évada, rassembla des
documents, et alla dans le sud de la Forêt noire pour
trouver un des accès au monde souterrain.

Le s île s Falkland o u Malo uine s

Un ac c è s au mo nd e s o ute rrain s e s itue rait au s ud d e la
Fo rê t No ire

L’alpiniste Reinhold Messmer a conf irmé qu’il existe une zone interdite en Antarctique.
Constat provisoire
« [Le système de surveillance planétaire] ne me rend pas heureux du tout, mais j’essaie de m’adapter aux
nécessités, aux événements qui vont se produire et que nous ne pouvons pas changer. Quand je
comprends qu’il y a quelque chose que je ne peux pas changer, j’essaie de trouver des moyens de
préserver une certaine liberté dans le système impitoyable vers lequel nous allons. » (p.325)
« Ce sont des f orces vives qui manquent à la société.

« Ce sont des f orces vives qui manquent à la société.
[Les] jeunes passent leur temps devant leur écran
d’ordinateur à jouer à des jeux qui leur donnent une
personnalité virtuelle » (…)
« La raison principale de ces modif ications
comportementales est la diminution du réseau
primaire d’énergie et du champ magnétique terrestre.
Ce phénomène géophysique s’est sans doute produit
à plusieurs reprises dans l’histoire, tous les 25 000
ans environ (…) »
« L’humanité survivre à ce changement énergétique.
Nous ne savons pas combien il y aura de victimes et
peut-être que l’humanité sera durement touchée, ce
qui conviendrait tout à f ait aux Illuminati. Il y aura des
secousses géologiques, des accidents climatiques. »
(p.326)

La matric e d e la p e ns é e .

« Nous devons nous observer de f açon critique, penser à être détendus, savoir nous décharger des
tensions. Le souci de l’homme en quête de succès est de se construire, de trouver de l’énergie et d’en
sécuriser l’approvisionnement. Nous vivons une époque où l’énergie est primordiale, la plupart de nos
préoccupations concernent l’énergie. Il ne s’agit pas que de matières inf lammables et de porteurs d’énergie,
il s’agit aussi des énergies du corps et de l’esprit. C’est une situation difficile à maîtriser parce
qu’elle est nouvelle. Ceux qui agissent avec intuition sont à la recherche de structures
énergétiques équilibrantes. (…)
« Ceux qui arrivent à s’équilibrer et à se stabiliser d’une f açon ou d’une autre sont les porteurs d’espoir de
cette époque qui s’achève. Et s’il y en a assez pour équilibrer les choses, l’avenir du monde sera
pacif ique. » (p.327)

> Commander le livre pour accéder à l’ensemble des inf ormations.

