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Un ordre noir : le « Skull & Bones »
Ou le MJ 12 démystifié
Les routes de l’enfer sont toujours pavées de bonnes intentions, telle pourrait être la devise des Skull & Bones (S&B).
La fascination du culte de la mort et du secret de certains individus sans scrupule finira par conduire la planète à la
ruine. La Société Skull & Bones a été décrit par plusieurs comme étant l'organisation la plus réservée au monde, la
pierre angulaire du Bilderberg, du Conseil sur les relations étrangères (CFR) et de la Commission trilatérale.
Dans un registre ufologique ce conglomérat nébuleux est appelé MJ12 ou Majestic 12. Une enquête diligentée par les
services du FBI a démontré la falsification des documents, prétendus officiels, qui s’y rapporte. Cependant les
soupçons de cette fraude planent autant sur le FBI que sur le S&B. Tous les membres des sociétés ci-dessus
mentionnés sont listés dans le matériel du MJ12. S&B est suspecté d’avoir orchestré cette vaste entreprise
d’intoxication afin de camoufler le but véritable de leurs ténébreuses activités. Le FBI, organe d’investigation mais
aussi de la propagande fédéraliste US, leur à faciliter la tâche en jetant le discrédit sur authenticité du MJ12. Leur
raisonnement est aussi simple que perfide : « Si le MJ12 est une fumisterie, les allégations sur les personnages mis en
cause à titre de conspirateurs sont une farce et par conséquent ils sont tous innocents ». Nous dénonçons ici une
politique de coups tordus car S&B existe bel et bien en soumettant le reste du Monde à la loi du silence. Au regard de
l’actualité internationale, de ce qui est communiquée tout du moins, il ne faut pas être devin ni polytechnicien pour
comprendre leur ligne de conduite.
Origine des Skull and Bones
MJ12, Majestic12, Autority 10/05, groupe 54/12, Comite 303 ; peut importe le nom donné à ce triste cortège. La tête
pensante n’est autre que la secte connue sous le nom de Skull and Bones.
Aux Etats-Unis, depuis plus de 150 ans, le Skull & Bones est reconnu pour être le Chapitre 322 de la société secrète
allemande, les Illuminés de Bavière - Illuminati Germaniae -, incorporée au "Russell Trust" de 1856, connu de tous
comme étant la secte d’origine des Illuminati. Tout le monde ou presque
connaît cette histoire publiée à plusieurs reprises. Mais peu se sont intéressés
au fondement de la secte US. Anthony C. Sutton, historien chevronné, a publié
en 1986 un réquisitoire impitoyable contre cette ligue pernicieuse. Il fut le seul
à avoir accès aux archives de S&B entre 1983 et 1986.
L’histoire de S&B commence le jeudi 5 décembre 1776 au Williams & Mary
College de Williamsburg en Virginie1 (ci-contre). Quelques étudiants guidés
par le jeune John Heath fondèrent une fraternité, sur le modèle des Illuminés
de Bavière qu’Adam Weishaupt venait de créer le 1er mai de la même année.
Ils baptisèrent leur confrérie Phi Bêta Kappa. Il n’était pas d’usage d’employer
de la langue grecque pour constituer de tel groupe à cette époque. Le latin était de rigueur. C’est la première fois que le
Grec servait ainsi et c’est une attestation d’une filiation avec les Illuminés de Weishaupt dont le surnom grec était
Spartacus. Ce dernier entretenait sa haine du latin par la haine qu’il avait à l’égard des jésuites chez qui il avait
séjourné.
Le 8 décembre 1779, un rapprochement fut sollicité par quatre étudiants de l’université de Yale, New Haven,
Connecticut. Ceux-ci furent initiés à Phi Bêta Kappa. Une loge ou chapitre était alors créé à Yale. Le 13 novembre
1780 les réunions secrètes étaient déjà organisées à Yale. 22 jours plus tard, la fusion des loges de Williamsburg et
Yale était consommée. Les instances et compétences de Phi Bêta Kappa furent transférées à Yale.
A la suite de la découverte d’un complot en Europe, la liquidation de la secte d’A. Weishaupt en 1785 fut décrété par
le gouvernement des Electeurs de Bavière. Le groupe de jeunes étudiants de Yale décidèrent de poursuivre l’œuvre de
leur mentor qui devait trépasser en novembre1830.
Le chiffre 322 est une autre référence à la culture hellénique : c’est la date de la mort de Démosthène, philosophe et
orateur de la Grèce antique, dont l’éloquence attisera la fibre politique de S&B vers une certaine vue discutable de la
démocratie. Le modèle de probité qu’est Démosthène fait oublier, ou ne rappelle qu’avec discrétion, les excès de son
impérialisme, et la catastrophe à laquelle aboutit sa volonté de puissance2. Le philosophe deviendra entre leur main un
outil d’endoctrinement élitiste dans le seul but de tout détruire aveuglément, avec seule pensée: le plus possible et le
plus vite possible, de faire des hommes au moyen d'une éducation lente et graduée des êtres entièrement nouveaux; les
rendre obéissants jusqu'au délire, jusqu'à la mort, à des chefs invisibles et ignorés3. 322 évoquera dès lors une
mutation négative vers la mort et la destruction, pour l’anéantissement des libertés individuelles. Numérologiquement
parlant, la kabbale hébraïque décompose 322 comme suit : 300,20,2 ce qui correspond aux lettres SKB. D’autre part le
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chiffre 320 est réservé à la loge des Illuminés de Bavière4 tandis que le 321représente les 3 lettres grecques Phi (3),
Bêta (2), Kappa (1). Les chiffres sont très révélateurs de cette fusion même s’il n’y a pas de preuves tangibles d’une
relation directe entre Illuminés de Bavière et Phi Bêta Kappa. Dès leurs origines elles ont eu des buts et un dogmatisme
« para-maçonnique » analogues (codes du secret, rites etc…). Nous disons bien « para-maçonnique » car ces
groupuscules n’ont rien de commun avec la vraie franc-maçonnerie.
Les années 1820 amènent une vague anti-maçonnique aux Etats-Unis. Le ralliement de Phi Bêta Kappa d’inspiration
germanique sous la dénomination S&B, vers 1833 à Yale, fut décidé pour que perdure la condition de secret. Il est dû
au Général William Huntington Russell, secrétaire de guerre de l'administration Grant, et par Alphonso Taft, le père de
William H Taft, seul homme à avoir été président et juge en chef des Etats-Unis5.
La fraternité fut donc dissoute au bénéfice de S&B, mais elle fut rétablie vers 1871 et servit de couverture une fois le
vent de la contestation passé. Elle a essaimé sur de nombreux campus universitaire. En 1881, il existait 20 chapitres
sur le territoire américain. Ils existent toujours. On comptabilise aujourd’hui 255 chapitres. Vous pouvez retrouver la
fraternité sur le web à http://www.pbk.org .
S&B n'a plus rien à voir avec la confrérie fraternelle Phi Bêta Kappa, qui se contentent aujourd’hui de mots de passe et
de poignées de mains spéciales. PBK a abandonné le rite du secret en 1883. Le chapitre 322 S&B, au contraire, est une
société secrète à la vocation internationale dont les membres ont juré le silence absolu.
Cette société existe également à Harvard. Phi Bêta Kappa fut implanté sur ce campus peu après Yale, en septembre
1781. L’agitation de 1820 provoqua beaucoup de discussions dans la loge universitaire d’Harvard. En 1831, Harvard
était le premier chapitre de Phi Bêta Kappa à enlever la condition du secret. C'est ainsi que naquit La Société de Jason,
constituant le noyau dur des Skull & Bones.
Il n'est pas évident de sonder la population du groupe à ce sujet car les membres de l'organisation nient en bloc leur
adhésion ; tel est le cas particulier de G. W Bush. Comme W.J (Bill) Clinton il suivit le chemin S&B en passant par
Phi bêta Kappa6. Plusieurs notes provenant de dossiers du FBI, à propos de membres influents du gouvernement
américain, parlent d'association au Skull and Bones. Les commandants se réunissent annuellement sur l'île des cerfs
sur le fleuve St Laurent au Québec.
Il existe deux autres sociétés du même genre à Yale ; le Scroll and Key et le Wolf's Head. En 1977 Rosenbaum
commentait dans un de ses articles pour le magazine Enquire: «N'importe qui ayant une orientation libérale dans l'Est
du pays et qui n'était pas membre du S&B, étaient nécessairement membre du Scroll & Key ou du Wolf's Head ». Il
affirmait que S&B était la plus influente des sociétés sécrètes des la nation américaine.
Les honneurs et les récompenses financières sont pratiquement garantis
par la puissante influence du Skull & Bones mais le prix de tous ces
honneurs est le sacrifice absolu envers l'organisation. Le membre
potentiel, le plus susceptible de demeurer dans l'organisation, est
énergique, inventif, politisé et probablement sportif, un joueur d'équipe
plutôt amoral.
Les familles américaines de vieille lignée, dont les descendants furent
impliqués au Skull and Bones, sont : Whitney, Perkins, Stimson, Taft,
Wadsworth, Gilman, Payne, Davidson, Pillsbury, Sloane, Weyerhaeuser,
Harriman, Rockefeller, Lord, Brown, Bundy, Bush, Goodyear, Heinz,
Jay, Kellogg, Lord, Lovett Pinchot, Vanderbilt et Phelps.
Auteur d'article démystifiant les Skull & Bones, Alexandra Robbins7, a
elle-même obtenu son diplôme de l'Université de Yale en 1998. Elle
travaille au bureau de Washington du journal The New Yorker.
Alexandra Robbins révèle de nombreux détails qui permettent
clairement de classer Skull & Bones parmi les Fraternités occultes des
Sociétés de la Mort, et non de l’Amour. On pourra comprendre que s’il
existe des sociétés initiatiques œuvrant pour la Vérité, d’autres sociétés
secrètes œuvrent à de funeste dessein pour le côté obscur de la force.
Les origines de la famille Bush et Clinton
La famille Taft, dont deux futurs S&B :
Robert et Charles (années 1900)

Depuis des générations, les membres masculins de la famille Bush sont
diplômés de Yale et membres de la Société Skull & Bones. Le grand-
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père de George W. Bush, diplômé en 1917, fut un membre légendaire de la Société. Mais il y a eu d'autre Bush qui ont
brillé dans cette Société, depuis le grand-oncle George Herbert Walker, Jr, jusqu'aux cousins George Herbert Walker
III et Ray Walker, en passant par l'oncle Jonathan Bush. Sans oublier le propre père de George W., l'ancien Président
George Bush. Les familles les plus influentes aujourd'hui dans le monde sont les Rothchild, les Windsor, les
Rockefeller, les Carnegie, les Ford, les Weyerhauser, les Roosevelt, les Taft, les Bundy et les Bush. La famille Taft
participe depuis des générations à la Société Skull & Bones.
George Bush est apparenté à la famille Taft et aurait une origine mérovingienne. Le Président Clinton est aussi
apparenté à la famille Taft. L'un des principaux généalogistes anglais a déclaré que Bill Clinton a également beaucoup
de sang mérovingien dans les veines8. Le Prince Charles d'Angleterre descend également des Mérovingiens. Cette
filiation prétendue mérovingienne tend à faire supposer au lecteur une origine de droit divin9 des chefs d’états
américains et britanniques. N’étant plus à un mensonge près, croient-ils dissimuler dans les sphères angéliques leurs
buts sataniques ? Clinton est en outre apparenté aux Présidents américains suivants : Washington, Jefferson, Madison,
les deux Harrison, Tyler, Taylor, George Bush, et aussi au Vice-Président de ce dernier, Dan Quayle10.
Des américains corrompus, complices des gouvernements Thatcher et Blair, ont rendu possible la participation des
Etats-Unis et de l'OTAN à une série de guerres Irak, Bosnie, Afghanistan, sous de faux prétextes. D’autres sont à
venir. Une invasion de l’Europe, ciblée sur les pays latins, n’est pas à exclure par l’entremise de l’ONU, la tête
émergée et le bras actif de la secte. Une intervention pourrait parfaitement être argumenté à l’occasion de la montée de
la dite « extrême droite » aux diverses élections. Les complices européens de Skull & Bones appartiennent à une
tendance anglophile, créée à l'époque du président américain Théodore Roosevelt. Ils se sont infiltrés dans le
gouvernement, les médias et certaines institutions américaines influentes11.
La femme du Prince Charles, la Princesse Diana, était apparentée à William Vincent Astor, à McGeorge Bundy, à
Pierre Samuel Dupont IV, aux Rockefeller, notamment à David Rockefeller, à Franklin D. Roosevelt, à Brigham
Young le prophète des Mormons12, à Bertrand
Russell, à John Pierpoint Morgan, et à Henry Cabot
Lodge13. Ainsi les Présidents américains sont liés à la
famille royale anglaise par des générations d’affidé
aux sociétés les plus secrètes aspirant à une
globalisation mondiale douteuse.
Mais qu'en est-il de la famille Bush ? L'article
d'Alexandra Robbins nous a déjà rappelé que trois
générations de Bush ont été membres de Skull &
Bones. George W. Bush a donc une lourde hérédité.
Mais cette hérédité ne s'arrête pas là, d'après
Springmeier, George Bush est le descendant de la
treizième plus importante famille d'Illuminatti. Sa
famille est apparentée aux familles royales anglaise
et française14.
Quant à William Jefferson Blythe (Bill) Clinton, il
Roland Harriman, Prescott Bush, Knight Woolley et R. Lovett.7/64.
descend de Russell, et aurait plus de liens de sang
Tous des S&B.
avec la famille royale anglaise que tout autre
Président américain. Il descendrait aussi de la Tribu
de Dan15.
Le côté obscur du culte de la mort.
Prescott Bush, grand-père de George W. Bush était un membre légendaire de Skull & Bones. Il faisait partie du groupe
qui est allé dérober ce qui est devenu l'un des plus précieux trésors de la Société: le crâne présumé du grand chef
indien Geronimo. La Société secrète de Yale choisit alors son symbole: deux tibias entrecroisés surmontés d'un crâne.
Le nom de l'Ordre vient probablement d'une vieille tradition reprise des rites maçonniques voulant qu'on représente sur
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les pierres tombales des francs-maçons au grade de maître, un crâne et des ossements disposés en forme de croix. Cela
remonte à l’époque des Templiers vers 1127.
Ce symbole est affiché sur la porte de la chapelle où ses membres se réunissent. L'objectif de ces réunions est de faire
le point sur les recherches spécifiques à la mort et bien entendu sur les possibilités de l'immortalité. Ce n'est donc pas
un hasard si l'on attribue le qualificatif de Fraternité de la Mort à cette société. Sous le couvert d’une doctrine
ancestrale développée pour le bien de l’humanité par les Hauts Initiés de l’antiquité et du moyen-âge, les Skull &
Bones consacrent leurs cérémonies à des fins machiavéliques, virant au satanisme.
Marina Moscovoci, restauratrice de tableaux, qui a passé six années à restaurer des tableaux dans le bâtiment de la
Société, décrit l'atmosphère de ce bâtiment vraiment lugubre, identique à celle de la maison de la famille Adams. Des
dizaines de squelettes et de crânes, aussi bien d'hommes que d'animaux, sont accrochés aux murs. La pierre tombale
d'Elihu Yale (le fondateur de l'Université) dérobée il y a des années dans le cimetière de Wrexham, dans le Pays de
Galles, est exposée dans une cage de verre, au milieu d'une salle aux murs de couleur pourpre. C’est encore un
exemple non seulement de viol de sépulture mais aussi du culte des symboles de mort. En outre, le choix de la couleur
pourpre est très important pour les satanistes, car elle est un symbole d'autorité et de royauté.
Sur une arcade dans le bâtiment de la Société, il est écrit en lettre romaine quelques mots en allemand : « We War Der
Thor, Wer Weiser, We Bettler Oder Kaiser ». La sentence germanique se termine en caractères gothiques par: « Ob
Arm, Ob Beich, im Tode gleich ». Cette citation dans la langue de Goethe rappelle l’influence des Illuminés de
Bavière dans leurs origines et buts. Il y a aussi un cercueil contenant un squelette attribué par les membres de la
Société à Madame de Pompadour. Selon A. Robbins, l’un des rites d’initiation les plus hallucinantes aux S&B était une
séance de masturbation (vous lisez bien !) dans un cercueil en présence des adeptes qui écoutaient le récit des exploits
sexuels du novice.
La soumission spirituelle au Pape.
Il est sans doute intéressant de le remarquer, malgré le spectre de l'anti-catholicisme ; tout nouvel initié dans la Société
S&B devait embrasser le pied du Pape. Ce fait peut sembler étrange et même contradictoire, mais ce n’est qu’un
leurre. Cette révélation associe étroitement la Société Skull & Bones aux Illuminati ! Cela fait des siècles que les
Illuminati coopèrent secrètement avec les Papes, et qu'ils reconnaissent la primauté spirituelle de ces derniers.
Concrètement, à chaque réception cette suprématie se traduit par des vêtements de couleur différente entre un Pape et
ses visiteurs Illuminés: le Pape est toujours habillé de blanc, et ses visiteurs de noir, qu'ils soient des hommes ou des
femmes non catholiques. Ceci inscrit dans les protocoles du Vatican. L’étiquette doit être respectée. Par ce
symbolisme, les Illuminati déclarent qu'ils accordent au pape la suprématie spirituelle. Dans ce domaine, les
événements se déroulent en accord complet avec les prophéties
bibliques de l’Apocalypse16 ; c’est le temps de la Révélation.
Il ne s’agit pas là d’un mysticisme forcené. Le livre de Jean n’est
plus à lire en tant que prophétie. Depuis le 11 septembre 2001 il
est devenu un livre d’Histoire. Il n’est pas non plus dans nos
intentions d’écrire un nouveau scénario catastrophe. Nous
voulons juste avertir du présent, prévenir l’avenir qui nous guète,
de ce qui se trame dans notre dos. Nous avions déjà informé de
la réalisation du plan, des prédictions de Jean en dévoilant le
symbolisme caché de son livre dés la fin septembre 200117.
Thierry Meyssan, dans son « effroyable imposture », n’a fait que
confirmer les soupçons de complot qui planait depuis la date
tragique du 11.09.2001. Pour le reste, le chaos mondiale
G.W Bush rencontre le Pape en mai 2002
enfgendré par les BANQUES est bien là.
En ce qui concerne l'Ordre du Vatican, certains trouveraient
surprenant de le voir figurer dans la pyramide des conspirateurs. En regard de cela, le Pape consulte à titre soi-disant
personnel 80 sénateurs scientifiques, de réputation mondiale, issus de la Société de Jason. Le Vatican est aussi
impliqué dans divers programmes de recherche dont les résultats ne sont jamais divulgués au public.
Le père François Brune, auteur du best-seller Les morts nous parlent (Ed. Philippe Lebaud) est un homme réputé
sérieux et fiable. Lors d'une conférence donnée le 22 février 2002 au Salon Parapsy, il a affirmé que le Vatican
posséderait une machine à remonter le temps, appelée chronoviseur ! Il tient cette information du père Ernetti, un
moine de formation scientifique vivant dans l'abbaye de San Giorgio Maggiore, à Venise. Celui-ci aurait, avec une
équipe de savants, réussi à construire un appareil captant les images et les sons du passé. Les images, perçues au
moyen de cette machine, ressembleraient à celles des hologrammes. Quand on demande à voir la machine, le père
Ernetti rétorque : « Le chronoviseur est démonté et conservé en lieu sûr. Il nous a semblé que l'humanité n'était pas

16

13,11 : « Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau,
et qui parlait comme un dragon ». 13,12 : « Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et
elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie ».
17
Cf : art, Apocalypse Now, septembre 2001, CNRU.

5

prête pour supporter un tel bouleversement ». De son côté le père Brune assure de la bienveillance du Vatican. Ce
dernier devrait va bientôt dire toute la vérité sur cette machine18...
Des liens avoués avec les Nazis, le CFR, et la Commission Trilatérale.
Alexandra Robbins reconnaît ceci dans son article : « Il n'est pas nécessaire de chercher longtemps pour découvrir que
la Société Skull & Bones est accusée d'entretenir des liens assez sinistres avec la CIA, la Commission Trilatérale, les
Illuminati, le CFR (Council of Foreign Relations - Conseil des Relations Extérieures), et même les Nazis ».
De son propre aveu, Alexandra Robbins déclare qu'il n'est pas difficile de découvrir l'association de Skull & Bones
avec tous ces groupes : « Il n'est pas nécessaire de chercher longtemps ». En vérité, tous ces groupes sont
complètement contrôlés par les Illuminati, car ils ont été créés par les Illuminati. Toutefois, la révélation de
l’association des Skull & Bones aux Nazis est une surprise. Les liens entre l'establishment politique américain et le
nazisme sont innombrables à commencer par Allen et John Foster Dulles qui assistèrent au traité de Versailles à la fin
de la guerre 14-18. Allen Dulles, membre de Skull and Bones, fut l'un des dirigeants des services secrets de l'armée,
l'OSS, et plus tard fondateur de la CIA avec le concourt de l'ancien Général nazi : Reinhard Gehlen, revenu
d’Allemagne grâce à l’opération Paper Clip.
Le Nouvel Ordre Mondial de Bush père et fils, ou de Bill Clinton est du nazisme déguisé. Un tel aveu sous la plume
d'une journaliste professionnelle comme Alexandra Robbins est très rare. Vous devez savoir qu'il existe de nombreuses
comparaisons entre le régime de Hitler et le Nouvel Ordre Mondial actuel. Certaines banques américaines comme la
Union Banking Corps contrôlé par des membres des Skull and Bones, finançaient le régime Nazi. Au centre de
l'organisation de ces échanges financiers, des individus comme Averil et Roland Harriman ou encore Prescott-Bush.
Le rôle joué par les Rockefeller dans la monté en puissance du nazisme et de leur partenariat avec I.G. Farben, le
complexe militaro-industriel nazi, et des aides logistiques apportés pendant la guerre à l'Allemagne via la Standard
Oil19, glace le sang et bouscule bien des idées reçues.
Le spectre immonde du nazisme est de retour, non pas sous la houlette d’un Lepen en goguette, mais sous le masque
de golden boys Wallstreetien et de politicards véreux US, ..SS, portant des costumes trois pièces à 15000ff (l’€ ne
passera pas par moi).
Jim Garisson, l'avocat qui a enquêté sur l'assassinat du président américain John F. Kennedy (JFK) a dit en 1967: «Le
fascisme apparaîtra en Amérique sous le déguisement de la sécurité nationale». Les attentats du 11 septembre, dont
nous avons déjà parlé, ont porté un coup décisif à l'application de lois fascistes aux USA et de la suppression des
libertés démocratiques. La promulgation de lois fascistes donne ainsi raison à J. Garisson et les Skull & Bones peuvent
se frotter les mains. Si Ben Laden, formé dans les camps de la CIA, est bien l’auteur des attentats, il n’en fut pas le
seul commanditaire. Le coup d’essai américain entamé avec Hitler se prolonge avec Ben Ladden.
L’Antéchrist sort du Buisson.
En 2001 le commandant en chef des forces noires S&B, le Général Bush junior, a décidé de ne pas ratifier le protocole
de Kyoto sur la réduction de 25% des gaz à effet de serre ; la planète peut donc crever tranquille. Il s’est résolu
illégalement à augmenter de 30% les droits de douane sur les importations d’acier ; l’OMC à la botte des américains
laisse faire. Par contre elle a autorisé des représailles économiques contre l’Europe qui refuse le bœuf aux hormones
US, ..SS. Cela datait déjà de l’ère Clinton et se poursuit sous la mandature Obama. On ajoutera la banqueroute
organisée de l’Argentine et les frauduleuses spéculations des sociétés ENRON, Worldcom qui mettent des milliers de
gens au chômage, sans compter ceux qui ont tout perdu dans un boursicotage hasardeux. La faillite de la banque
Lehman Brothers est le scandale le plus retentissant de ce début de XXIe siècle.
Selon un document officiel obtenu par le Los Angeles Times, un programme vient d'être lancé par le Pentagone sur la
possibilité d'utiliser des bombes nucléaires (mini-nukes)20 dans des cas biens précis, mais entièrement contestable. La
mise en place de ce programme annonce bien que les Etats-Unis sont en train de reconsidérer totalement leur doctrine
de l'arme nucléaire en l’axant sur la destruction systématique des infrastructures dite terroriste. C’est un précédent
grave qui pourrait entraîner une politique militaire similaire chez les Russes en Tchétchènie et chez les Israéliens
contre les Palestiniens.
En 2002, aux Etats Unis les tests officiels d’une carte d'identité à
microprocesseur implanté dans le corps humain ont été lancés. Ceux-ci sont
développés par la société Applied Digital Solutions (ADS) et porte le nom de
VeriChip21 (ci-contre). Nous sommes en plein dans le contexte Apocalyptique de
Jean22 post 11 septembre 2001. Ce système est déjà utilisé pour le bétail.
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WALL STREET AND THE RISE OF HITLER (Wall Street et la venue au pouvoir d’Hitler), par Antony C.
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Observatoire des armes nucléaires françaises, http://www.obsarm.org/
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http://www.adsx.com/index.html
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13-16 : «Et la bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur
leur main droite ou sur leur front».
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Implanté dans le corps humain, encore un peu gros pour le crâne, le front ou la main, le VeriChip peut contenir tous
types d'informations sur les individus et est équipé du GPS (Global Positioning System)23. Ce sont les prémices avant
l’instauration de la ferrade du code barre comme marqueur d’identité individuelle. Il existe encore la puce RFID. Les
méthode de marquage sont nombreuses même si le résultat reste unique : m’être les humains en coupe réglé.
Nous sommes en 2012, tous ce que nous disons depuis les années 90 dans nos divers articles se met en place
tranquillement. Parmi toutes les raisons évoquées pour mettre en fonction le VeriChip et les systèmes du même types
qui naîtront dans le futur, figurent bien sûr la sécurité et la lutte anti-terroriste. Verichip entend tester son système sur
ses 50 cobayes avant de le soumettre à l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA), afin de pouvoir le
commercialiser. Des formalités qui n'ont pas été nécessaires pour signer un contrat avec un distributeur qui devrait
vendre la technologie de Verichip et les autres produits d'Applied Digital Solutions dans trois pays d'Amérique du Sud.
Ce premier contrat porte sur 300000 dollars, mais ADS espère engranger des revenus avoisinant les 2 millions dollars
d'ici un an24.
Faut-il y croire et comment réagir ?
Les réalités du monde moderne nous font devenir chèvre ne sachant plus à quel saint se vouer. Une partie du 3ème
secret de Fatima révélé par le Pape le 13 mai 2000 était clair ; l’homme ne doit pas perdre la foi au risque de laisser les
hordes de la bête immonde s’engouffrer insidieusement dans cette faille afin d’asservir la planète. En des termes plus
concret, cela signifie qu’il ne faut pas se laisser manipuler.
A la première question nous répondrons donc: « faites ce que bon vous semble !». Mais sachez qu’en vous voilant la
face et niant tout ce qui vient d’être dit vous légitimeriez l’action des crapules qui gouvernent la Terre. En lisant la
presse écrite ou en écoutant les billevesées des journaux télévisés sans user des 3 tamis de Socrate, le vrai, le bon et
l’utile, vous altérez votre jugement et accentuez leur pouvoir.
Les médias masquent à leur auditoire la vérité25 car ils sont tous affiliés au Système mis en place par le gouvernement
occulte. Rien ne transpire, dans la presse soumise, des actes des Bilderberg, CFR, Trilatérale, S&B, Round Table,
Société de Jason , Fabian Sociéty26 etc... En son temps Victor Hugo, grand Initié que l’on connaît, écrivait dans Tas de
pierre: « La presse a succédé au catéchisme dans les gouvernements du Monde ; après le pape, le papier ». En 1964
Pierre Mariel confirmait : « En réalité, de tous temps et maintenant plus que jamais, les sociétés secrètes mènent le
monde»27.
La France n’est pas exempte de cette autocensure. De nombreux patrons de presse et de l’audiovisuel français sont les
acolytes de cette cohorte. Parmi eux: Thierry de Montbrial28 du Monde ; Stéphane Hessel membre de la Haute Autorité
de l’Audiovisuel, auteur du pseudo pamphlet « Indignez-vous » instrumentalisé par le mouvement dit des « Indignés »,
un mouvement d’extrême gauche qui n’est en rien spontané mais bien organisé par des têtes pensantes de la
Commission Trilatérale ; André Roussellet fondateur de Canal+, PDG du Groupe Havas et ancien administrateur de
RTL ; l’américaniste convaincu Claude Imbert du journal le Point29 et éditorialiste sur LCI où celui-ci affirmait
pendant la période préélectorale, je cite : « l’anti-américanisme est le socialisme du pauvre ».
Preuve est faite, il y a donc bien un socialisme de riche : un socialisme capitaliste. Cet aveu, impliquant une
valorisation nouvelle de cette doctrine, défini comme une falsification de l’histoire tous les idéaux socialistes.
Bakounine, disciple de Weishaupt et des Illuminés de Bavière, Netchaïev dans catéchisme révolutionnaire30 parlaient
et agissaient, selon les mêmes préceptes. Lénine poussera cette technique à la perfection. A Washington, les disciples
de Weishaupt sont à leur apogée dans leurs dérives Illuministes mondialo-capitalistes.
H.G. WELLS, auteur de nombreux romans de science-fiction dont «la machine à explorer le Temps » et de quelques
ouvrages de politique publia en 1928: « The Open Conspiracy », traduit la même année sous le titre « La Conspiration
au Grand Jour » était un proche de la Fabian Sociéty. Il a le mérite d'une grande clarté dans l'exposé du complot
mondialiste instrumentalisé par un GOUVERNEMENT MONDIAL au moyen de l’ELITE de la Société,
principalement les BANQUIERS. Il décrit parfaitement la méthode de grignotage et de noyautage des institutions
visant le contrôle des organisations pour imprégner progressivement les esprits et obtenir un consensus sur le message
mondialiste.
A la seconde question et si vous êtes dans l’affirmative de la première, la réponse viendra de vous-même en agissant
en connaissance de cause. La solution la plus soft mais qui donne l’impression d’être édenté face à une meute
d’enragés, est de dénoncer leurs activités dans la clandestinité, toujours et encore. Quitte à passer pour un imbécile ; un
23

Applied Digital Solutions : http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
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Voir pour l’exemple, « le fantôme de Delain »: http://members.aol.com/alainthuot/delain.htm
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païenne, Ed la Palatine, 1964, p.170.
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Directeur de l’IFRI (Institut Français pour Relations Internationales) équivalent du CFR américain.
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Une nouvelle Synarchie Internationale, H. Coston, 1991. Voir aussi http://www.bilderberg.org
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L'alliance de la démocratie et l'association internationale des travailleurs, par Marx Engels, 1873.
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imbécile averti vaut bien un troupeau de moutons résignés dans l’ignorance. George Orwell écrivait : « En temps de
supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire ». C’est une Résistance pacifique et non passive que
nous préconisons. Vous avez aussi l’option « José Bové » ; très médiatique, manifs en tout genre et séjour à l’ombre
assuré.
La puissance de ces individus réside dans la manipulation des masses populaires. Ils exploitent l’incrédulité comme la
crédulité des peuples usant de tous les moyens mis à leur disposition : presse écrite, télévision, radio, maison d’édition
ou tout autre organe ayant un tant soit peu rapport avec la communication à grande échelle, pour ne pas dire à tous les
Echelon31. La manœuvre consiste à faire croire que tout opposant à leurs thèses nauséabondes est un fou, paranoïaque,
extrémiste de droite. Leurs sophismes égalent leur machiavélisme en s’assimilant à du terrorisme intellectuel. Ils sont
aidés en cela par des groupements prétendus antiracistes, rationalistes ou prônant la science du doute. La véritable
imposture est la sous nos yeux quand ces coteries s’autorisent à recourir au côté obscur de la force alors qu’elles
persistent nier son existence.
Après tout, être pris pour un fou ne nous émeut guère puisque entendu au sens symbolique du terme, celui dont cette
bande de gangsters en col blanc raffole, nous devrions être alors le porteur de Vérité ; le Mat égyptien pour les mettre
en échec, à leur grand désarRoi : échec aux rois d’opérette, échec et mat ! Même si des années de ténèbres se profilent
à l’horizon, combien serons-nous à agir dans ce sens : combien de porteur de Vérité, pour qu’enfin règne la lumière?
Car en définitive... tout est Ecrit.

Janus
14.07.2002
(M.A.J le 15.03.2003)
(M.A.J le 04.02.2012)
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Qu’est-ce que le Réseau Echellon : http://www.ifrance.com/scualxxx/echellon.htm. Voir aussi Les réseaux
européens sur écoute, Zdnet.fr : http://www.zdnet.fr/actu/tech/secu/a0014766.html?fl.
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