
 



 

 

     La Vraie Histoire 
 

    de la 
 

    Religion 

 
 

 

       Comment la Religion Détruit la Race Humaine 
 

      et 
 

     Ce que les Vrais Illuminati™ Ont Tenté 
 

     de faire Par la Religion 
 

    pour 
 

     Sauver la Race Humaine



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ceci est le premier de trois volumes: 

 
 

La Vraie Histoire de la Religion 
Comment la Religion Détruit la Race Humaine 

et 
Ce que les Vrais Illuminati™ Ont Tenté 

de faire Par la Religion 
pour 

Sauver la Race Humaine 
 
 

Une Nouvelle Écriture Américaine 
Comment et Pourquoi 

les Vrais Illuminati™ Ont Créé Le 
Livre de Mormon 

 
 

Un Peuple, Un Monde, Un Gouvernement



La Vraie Histoire 

de la 

Religion 

 
 
 
 

Comment La Religion Détruit la Race 
Humaine 

et 

Ce que les Vrais Illuminati™ Ont Tenté 

de faire Par la Religion 

pour 

Sauver la Race Humaine 

 
 
 
 
 

Les Vrais Illuminati 
 

Worldwide United Publishing Grande Couverture 

Melba, Idaho 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Vraie Histoire de la Religion—Comment la Religion Détruit la Race 

Humaine et Ce que les Vrais Illuminati™ Ont Tenté de faire Par la 

Religion pour Sauver la Race Humaine 

 

Texte et conception de la couverture copyright © 2019 par 

Worldwide United Publishing 

 

Tous les droits sont réservés. Aucune partie de ce livre ne peut être 
utilisée ou reproduite de quelque manière que ce soit sans l'autorisation 
écrite de l'auteur ou de l'éditeur, sauf par un critique qui peut citer de 
courts passages. 
 

2 Décembre, 2019 
 

Première Édition 

 

Le texte de cette édition en Gros Caractères n'est pas abrégé. D'autres 

aspects du livre peuvent varier. Fixé en 18 pt. Baskerville. 

 

GRANDE COUVERTURE RIGIDE ISBN 978-1-937390-17-4 

 

Numéro de Contrôle de la Bibliothèque du Congrès: 2019954654 

 

Worldwide United Publishing 

Une empreinte de Pearl Publishing, LLC 

2587 Southside Blvd., Melba, ID 83641 

www.pearlpublishing.net—1.888.499.9666 



TABLE DES 

MATIÈRES 
 

INTRODUCTION       i 

  

Chapitre 1 La Fin Du Monde  1 

Chapitre 2 Les Vrais Illuminati™ 25 

Chapitre 3 Le Mal de la Religion 57 

Chapitre 4 L’Histoire de la Religion 75 

Chapitre 5 Les Vrais Messagers 98 

Chapitre 6 Le Christianisme 122 

Chapitre 7 L'Islam 147 

Chapitre 8 Une Nouvelle Écriture Américaine 179 

Chapitre 9 Les Musulmans et les Mormons 211 

Chapitre 10 L’Expérience Mortelle 235 

Chapitre 11 Influencer la Renaissance 258 

Chapitre 12 L’Apocalypse 285 



i 
 

 

 

Introduction 

 

La religion est la raison principale pour 

laquelle les peuples de ce monde ne s’unissent 

pas en tant que race humaine pour s’entraider et 

résoudre les problèmes de l’humanité. Rares 

sont ceux qui ne sont pas d'accord avec cette 

affirmation à un certain niveau. Mais il y a des 

milliards de personnes qui blâment le problème, 

non pas sur leur religion particulière, mais sur 

celle de tous les autres. Les gens veulent croire 

que leur religion est la solution pour résoudre les 

problèmes de chacun, pour résoudre les 

problèmes du monde. 

Plusieurs croient que si chaque personne 

dans le monde adhérait à ce que leur religion 

disait, ce que leur dieu disait, alors le monde 
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changerait pour le mieux. Il existe des centaines 

et des milliers de systèmes de croyances et de 

religions différentes dans le monde qui font cette 

proclamation. Cela provoque des divisions et des 

nombreux problèmes sociaux. Aucun système de 

croyance n'a introduit un concept ou une idée 

religieuse qui a fourni une preuve substantielle 

qu'il peut sauver l'humanité de sa propre 

extinction. 

Si nous devions expliquer chacune des 

religions du monde, ce livre pourrait être 

composé de plusieurs volumes. Au lieu de cela, 

nous avons choisi de concentrer nos efforts de 

révélation sur les religions qui détiennent le plus 

de pouvoir sur l'humanité actuelle - en particulier 

les quelques religions principales qui établissent 

et promeuvent le système économique qui a 

soumis tous les habitants de la Terre à son 
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pouvoir et à ses moyens. Personne ne peut vivre 

en dehors de ce système. 

Il serait peut-être plus pertinent pour notre 

traité de décrire le système économique qui 

porte l'humanité sur son dos comme une «bête 

écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 

sept têtes et dix cornes» - représentant les sept 

principaux continents du monde et les dix pays 

qui contrôlent toute l'activité économique. 

Les problèmes de l’humanité tournent 

autour des disparités et des inégalités 

économiques. Résoudre ce problème 

améliorerait considérablement les chances de 

survie de l’humanité. C’est pourquoi, ce livre se 

concentrera sur les religions principales à 

l'origine des structures économiques qui 

contrôlent notre monde moderne: le Judaïsme, 

le Christianisme et l'Islam. 
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Quelle sera la première de ces religions à 

intervenir et à proclamer l'évidence que tout le 

monde a raison, ce qui fait que tout le monde a 

tort? Vous pourriez croire que votre religion est 

la bonne, la seule vraie religion sur la Terre. 

Tous les autres croyants religieux pensent la 

même chose. Qui sera le premier à admettre que 

leur religion fait partie du problème? 

Les Juifs seront-ils les premiers à admettre 

qu'aucun des événements ou des personnages 

présentés dans leur Torah n'est plus factuel ou 

réel que ceux créés par les anciens Grecs, qui 

sont maintenant généralement acceptés comme 

des mythes? Est-ce que ce seront les Chrétiens 

qui finiront par faire le pas? Est-ce que ce seront 

les Musulmans? Mais les Chrétiens ou les 

Musulmans devraient-ils intervenir et l'admettre, 

si les Juifs le faisaient en premier? Le 
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Christianisme et l'Islam n'existeraient pas sans le 

Judaïsme.  

Nous aurions pu mentionner toutes les 

autres grandes religions du monde. Mais 

honnêtement, les Juifs, les Chrétiens et les 

Musulmans sont ceux qui causent réellement la 

plupart des problèmes du monde aujourd'hui.  

Pourquoi les dirigeants de ces religions 

admettraient-ils quelque chose qui détruirait leur 

valeur pour leurs disciples? Ils ne le feraient pas. 

S'ils admettaient que leur religion fait partie du 

problème, ils perdraient les dons, les éloges et 

l'honneur que leurs disciples leur accordent.  

La plupart des dirigeants religieux du 

monde «ne savent pas qu'ils ne savent pas». 

Quelques-uns des plus honnêtes savent que leur 

religion n'est pas la réalité. Mais ces quelques-uns 

sont appuyés contre un mur potentiel de ridicule 

et de rejet, construit et soutenu par leurs 
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disciples. Ils réalisent qu’ils perdraient tout ce qui 

les soutient et leur donne un but et une valeur 

s’ils admettaient que leur religion fait partie des 

problèmes de l’humanité. Ces quelques 

personnes continuent de jouer ce rôle pour elles-

mêmes. Peu leur importe ce que leur religion fait 

au monde. Leur leadership religieux répond à 

leurs besoins personnels. Et ils ne peuvent 

qu'espérer que cela répond aux besoins de leurs 

disciples.  

Il y a un vieux dicton que nous avons 

inventé et introduit de diverses manières dans 

différentes cultures dans le passé: 

 

Celui qui ne sait pas, et ne sait pas qu'il 

ne sait pas, est un imbécile. Fuyez-le. 

Celui qui ne sait pas, et sait qu'il ne sait 

pas, est simple. Instruisez-le. Celui qui 

sait, et ne sait pas qu'il sait, est 
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endormi. Réveillez-le. Celui qui sait et 

sait qu'il sait est sage. Suivez-le. 

 

Les dirigeants religieux et laïques, les 

enseignants et les universitaires (tous les «ne 

savent pas» qui pensent savoir) ne savent rien de 

substantiel pour résoudre les problèmes auxquels 

l'humanité est confrontée. Plus les gens du 

monde semblent acquérir des connaissances de 

leurs dirigeants religieux et laïques, de leurs 

enseignants et de leurs universitaires, plus la race 

humaine semble éprouver des problèmes. Si 

toutes ces connaissances étaient vraiment aussi 

bonnes, cela ne rendrait-il pas le monde meilleur 

plutôt que pire pour la majorité des gens sur la 

Terre?  

Ce livre n'est pas pour ces imbéciles. Ce 

livre est pour les simples et les endormis. Ce livre 

est écrit dans un format très simple. Nous nous 
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sommes efforcés d'utiliser des termes et des mots 

simples pour partager notre message avec le 

monde. Parfois, nous donnons la définition d'un 

mot ou d'un terme entre parenthèses (comme 

ceci) afin qu'un lecteur ordinaire puisse 

comprendre. C'est pour aider les simples, qui 

n'ont peut-être pas le temps et ce qu'il faut pour 

apprendre beaucoup de grands mots.  

Nous écrivons de cette façon pour être 

condescendants (irrespectueux), non pas pour le 

lecteur simple d'esprit, mais pour les imbéciles 

qui pensent qu'ils sont meilleurs que les autres à 

cause des grands mots qu'ils ont appris. Ceux-ci 

utilisent des grands mots et enseignent à travers 

des formes superflues de gesticulations 

pédagogiques (la façon dont les gens «instruits» 

écrivent pour donner leur opinion). Nous ne 

respectons pas la façon dont ceux «qui ne savent 

pas et ne savent pas qu'ils ne savent pas» aiment à 
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utiliser des grands mots, comme si leurs mots 

devaient être les faits réels en raison de la façon 

dont ils sont présentés aux autres. Ceux-ci sont 

les quelques-uns.  

Ce livre a été écrit pour la majorité des 

personnes vivant sur la Terre de manière à 

donner à chacun une chance égale de 

comprendre son message. Il y a beaucoup trop 

de livres écrits par les quelques-uns, pour les 

quelques-uns. Seuls les quelques-uns peuvent se 

permettre d'acheter les livres les uns des autres. 

Leurs livres ne sont pas écrits pour ceux qui 

n'ont pas les moyens d'acheter un livre; leurs 

livres ne sont pas non plus écrits pour ceux qui 

ne savent pas lire. Leurs livres ne sont pas écrits 

pour ceux qui ne comprennent pas ce que 

signifient leurs formes superflues de 

gesticulations pédagogiques. Pour les quelques-

uns, ceux qu'ils considèrent être sans instructions 
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et pauvres lecteurs n'achètent pas leurs livres 

parce qu'ils sont «sans instructions et pauvres». 

Cela est condescendant à «celui qui sait et ne sait 

pas qu'il sait» (ceux qui sont endormis et ont 

besoin d'être réveillé).  

Lorsque les simples d'esprit lisent quelque 

chose et que cela est conforme à leur bon sens 

commun, ce qu'ils lisent est confirmé et accepté, 

car cela fait du sens pour eux. S'ils ne peuvent 

pas comprendre les mots, ils ne peuvent pas 

comprendre ce que les mots essaient de dire. Ce 

sens, qui devrait être commun chez nous (d'où le 

terme de «sens commun»), est souvent affecté 

par ce que chaque personne apprend dès son 

enfance.  

Si les adultes de ce monde revenaient au 

bon sens commun qu'ils avaient quand ils étaient 

petits enfants, quel sens auraient-ils des choses? 

Pouvons-nous nous rappeler ce que c'était que 
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d'être un petit enfant? Pouvons-nous nous 

souvenir de ce que nous savions ou ne savions 

pas alors? Aucun de nous ne savait quoi que ce 

soit sur la religion quand il était petit.  

Les quelques-uns pourraient se moquer des 

informations contenues dans ce livre que nous 

fournissons au reste de l'humanité. C'est parce 

que cela détruit leur prétendue valeur dans le 

monde pour être «éduqués», comme ils se 

perçoivent. Ils peuvent se moquer de ce livre 

parce qu'il est gratuit à télécharger et à lire en 

ligne, parce qu'ils écrivent des livres pour obtenir 

de l'argent ou des éloges. Ils pourraient se 

moquer de ce livre parce qu'aucun auteur ne 

s'attribue de crédit personnel pour les 

informations ou pour le succès du livre, s’il en a.  

Il ne fait aucun doute que les quelques-uns  

imbéciles vont se moquer de nous, les Vrais 

Illuminati™, parce que nos proclamations sont 
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celles qui savent, et savent que nous savons, et 

donc sont sages. Suivez nous.  

 Si les simples et les endormis prennent le 

temps de lire ce livre, ils sauront qui sont les 

imbéciles et qui sont les sages. En réfléchissant 

aux informations données dans ce livre, la 

sagesse et la compréhension des quelques-uns  

imbéciles qui ont convaincu les autres qu'ils 

«savent» commenceront à périr (disparaître). Si 

notre sagesse et notre compréhension font plus 

de sens que ce que les imbéciles enseignent, en 

particulier aux simples d'esprit, la valeur et le 

mérite des imbéciles diminuent. Les quelques-

uns ne laisseront pas leur estime de soi et leur 

valeur s'effacer sans se battre.  

Les quelques-uns font semblant de partager 

leurs connaissances avec prudence (avec soin et 

intelligence). Cependant, une fois confrontés par 

la Vraie Vérité qui fait plus de sens pour la 
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personne ordinaire, les quelques-uns voudront 

cacher leurs enseignements et leur 

compréhension des choses afin qu'une 

comparaison honnête ne puisse être faite. 

Parfois, de l’information est présentée qui fait 

plus de sens que tout ce que les simples et 

endormis ont appris ou croient. Si les simples et 

les endormis confrontent la personne qui leur a 

appris ce qui fait moins de sens que la nouvelle 

information, les quelques-uns imbéciles voudront 

se cacher pour éviter une confrontation. Ils ne 

voudront pas affronter ce qu'ils ne peuvent pas 

contester rationnellement (ce qu'ils ne peuvent 

pas logiquement argumenter).  

Nous moquons la raison même pour 

laquelle la plupart des gens écrivent des livres. Si 

un livre n'est pas présenté comme une histoire 

fictive, il est écrit pour exprimer l'opinion de 

l'auteur comme un «fait». Ce sont des livres non-
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fictifs. Ils contiennent des détails que la majorité 

n'a pas la patience ou le temps de lire. La 

majorité est si fatiguée et épuisée 

émotionnellement par le travail quotidien qui 

leur est demandé, qu’ils ne veulent pas penser à 

des informations lourdes. Ils veulent une 

histoire.  

S'il est présenté comme une histoire, un 

livre est généralement une fiction. Même les 

histoires qui sont «basées sur des faits réels» sont 

souvent plus fiction que fait parce qu'elles sont 

présentées de telle manière qu'elles incitent une 

personne à lire l'histoire et à se divertir.  

Les livres les plus réussis de l'histoire ont 

toujours été des histoires fictives qui captivent le 

lecteur et n'exigent pas qu'une personne 

réfléchisse beaucoup. Ces livres ont du succès 

parce qu’ils sont écrits comme une histoire, dont 

les détails complexes et difficiles doivent être 
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remplis par l’imagination du lecteur. Plus il y a 

des détails qui sont présentés pour raconter 

l'histoire, moins le lecteur doit réfléchir et moins 

d'énergie une personne doit utiliser pour remplir 

les espaces vides. Ce sont les livres les plus 

réussis. C'est ce qui transforme souvent la fiction 

en «fait».  

Recherchez la liste des livres les plus réussis 

de l'histoire. Tous sont fantaisies. La plupart des 

gens prennent un livre à lire pour se divertir. Les 

«quelques-uns» prennent un livre pour 

apprendre des choses qui leurs font penser qu'ils 

sont plus intelligents que ceux qui se sont 

seulement divertis. Ces livres sont des manuels 

scolaires, des publications scientifiques et d'autres 

écrits présentés comme non-fictifs.  

Considérez le livre le plus réussi au monde. 

Est-ce une fantaisie ou un fait? Nous allons 

prouver au monde - aux quelques-uns et à la 
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majorité - que le livre le plus réussi de tous les 

temps n’est, en fait (comme tous les autres livres 

qui ont du succès) qu’une fantaisie. Mais lorsque 

nous mentionnons le nom de ce livre, le lecteur 

qui croit que le livre n'est pas une fantaisie nous 

condamnera et ne lira plus. Pourquoi?  

Si le livre est un fait, alors rien de ce qui 

peut être écrit ou dit à ce sujet ne le prouvera 

jamais comme une fantaisie. Le bon sens ne 

prévaudrait-il pas pour décider? Pourquoi 

craindrait-on de lire des nouvelles informations 

sur ce que l'on suppose être un fait?  

La peur vient d'une personne qui ne veut 

pas se tromper. Nous nous attachons à ce que 

nous croyons être la vérité, en particulier les 

vérités qui nous définissent, qui contrôlent nos 

vies et nous donnent un mérite et une valeur 

personnelles. Peu de gens saisiront l'occasion de 

se tromper.  
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 Et si le livre le plus réussi de l'histoire était 

à l'origine de tous les problèmes de l'humanité? 

Eh bien, pas exactement le livre lui-même, mais 

plutôt la perception (opinion) de la majorité 

selon laquelle ce n'est pas de la fiction. Et si la 

majorité changeait d'avis et n'acceptait plus le 

livre comme un fait, mais plutôt une fantaisie 

comme les livres qui les divertissent? Ce 

changement de perception ne contribuerait-il pas 

à résoudre les problèmes causés par le livre?  

Et si les quelques-uns avaient créé le livre 

pour contrôler la majorité? N'est-il pas vrai que 

les fantaisies et les histoires peuvent contrôler les 

gens? Quel effet l'idée du Père Noël «de faire 

une liste et de la vérifier deux fois, pour 

découvrir qui est méchant ou gentil», a sur l'esprit 

d'un enfant? Le Père Noël est un énorme succès, 

non seulement pour contrôler le comportement 

d'un enfant, mais aussi pour commercialiser et 
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faire de l'argent pour ceux qui font la promotion 

de l'idée.  

Le livre le plus réussi dans le monde est la 

Bible. Il a été créé par les quelques-uns pour 

contrôler le reste. C'est une fantaisie qui a été 

présenté par les quelques-uns comme un «fait» 

afin de provoquer certains comportements de la 

majorité. Il détaille en fait une liste que Dieu 

vérifie deux fois afin de découvrir qui est 

méchant ou qui est gentil. Si Dieu vérifie sa liste 

et découvre que vous êtes gentil, vous allez être 

sauvé et aller au paradis. Si vous êtes méchant, 

vous allez en enfer (au moins selon les histoires 

de la Bible).  

Considérez tous les livres qui ont déjà été 

écrits. Considérez toutes les connaissances qui 

ont été exprimées (partagées) dans tous les livres 

qui ont déjà été écrits. C’est beaucoup de 

connaissances. Mais quel bon cette connaissance 
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a-t-elle fait pour la majorité? Bien sûr, cela a 

profité aux quelques-uns, car ils sont les seuls à 

en lire la majeure partie et à se valoriser en 

fonction de ce qu'ils lisent et mémorisent. N'est-

ce pas tout ce que la plupart des diplômes 

universitaires sont: la lecture et la mémorisation 

des connaissances qu'un étudiant obtient d'un 

livre (ou d'un professeur qui l'a obtenu d'un 

livre)?  

Le monde devient pire pour la majorité de 

l'humanité. Mais présentement, tout semble aller 

très bien pour les quelques-uns.  

Donnons à ces «quelques-uns» un nombre 

réel. Appelons-les les un pour cent (1%). Il y a 

environ 8 milliards de personnes dans le monde. 

Un pour cent (1%) de 8 milliards représente 80 

millions de personnes. Honnêtement, il n'y a 

probablement pas 80 millions de personnes sur 

la Terre qui ne sont pas esclaves de quelqu'un 
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d'autre, ou plutôt dépendent de quelqu'un d'autre 

pour les nécessités de base nécessaires à leur vie 

personnelle. Combien de personnes sont 

millionnaires - financièrement indépendantes? 

Environ 47 millions. Combien de personnes sont 

milliardaires? Environ 2,600. Arrondissons les 

personnes financièrement indépendantes à 50 

millions de personnes. Cela représente un peu 

plus de la moitié de un pour cent (½ de 1%) de la 

population mondiale (0,625%)! 

Nous blâmons ces quelques-uns. Mais la 

majorité ne devrait pas. Comment la majorité 

peut-elle blâmer ces quelques-uns, alors que la 

majorité veut faire partie de ces quelques-uns? 

Nous blâmons ces quelques-uns parce qu'ils ont 

créé une société qui force la majorité à une 

codépendance unilatérale; ce qui signifie que la 

majorité est soumise à une dépendance 

émotionnelle et physiologique (besoins 
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fondamentaux pour vivre) des quelques-uns. Les 

quelques-uns contrôlent l'argent et créent des 

emplois. Sans ce revenu, la majorité ne serait pas 

en mesure de survivre.  

Sans les quelques-uns, il est honnêtement 

difficile d'imaginer un monde comme celui dans 

lequel nous vivons aujourd'hui. Pour donner un 

crédit approprié là où il est dû, les quelques-uns 

sont responsables des progrès incroyables de la 

technologie et de l'innovation. Mais n'oublions 

pas que ces progrès profitent beaucoup plus aux 

quelques-uns qu'à la majorité. Les quelques-uns 

n'auraient pas été aussi motivés s'ils n'avaient 

trouvé aucun avantage pour eux-mêmes. Mais, 

comment la majorité peut-elle leur en vouloir, 

alors que la majorité souhaite être comme eux? 

Nous (les Vrais Illuminati™) les blâmons. Nous 

leur avons toujours fait des reproches et nous 

avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 
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égaliser les avantages de la progression de 

l'humanité et de son évolution sociale.  

Les plus grandes civilisations sur la Terre au 

cours des 10,000 dernières années sont le 

résultat des efforts des «quelques-uns», pas de la 

majorité. La seule exception à cela vient du 

travail fourni par la majorité, faisant ce que les 

«quelques-uns» voulaient qu'ils fassent, comme 

construire les grandes pyramides et les gratte-ciel, 

par exemple.  

Dans le passé, la civilisation a avancé et 

progressé sur la Terre. Finalement, les gens ont 

découvert l'innovation ultime (les meilleures 

améliorations) dans la politique, les affaires, le 

bien-être social et la guerre nationale (comme ils 

le supposaient). Celui-ci était connu comme le 

Grand Empire Romain.  

Jusqu'à ce moment dans l'histoire, le monde 

n'avait jamais connu un groupe uni de personnes 
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comme ce «grand» empire. Sa décadence 

(indulgence excessive dans le plaisir ou le luxe), 

ses loisirs et sa domination mondiale ont 

imprégnés tous les aspects de la vie. Ses soldats 

ont infligé la mort à tout individu ou à toute 

nation qui se dressait contre lui. Ses événements 

sportifs comprenaient des actes de compétition 

barbares et des sacrifices humains brutaux. Les 

Romains ont livré des milliers de morts aux crocs 

et aux griffes des bêtes de la terre. Il a 

littéralement créé l'enfer sur la Terre pour la 

majorité afin de divertir les quelques-uns.  

Les lignes de conduite politiques du Grand 

Empire Romain ont créé une classe très riche 

d'individus relativement peu nombreuse et dotée 

d'un grand pouvoir. Cela a par conséquent créé 

une classe moyenne de personnes voulant être 

«les quelques-uns». Cette Classe Moyenne a 

amorti l'impact que la richesse et le pouvoir 
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absolus avaient sur la majorité des gens. Cette 

majorité comprenait la classe ouvrière pauvre, 

qui souffrait toujours de la pauvreté.  

Tout au long de l'histoire, la majorité pauvre 

a pu se lever et renverser les quelques-uns au 

pouvoir lorsque la situation a suffisamment 

appelé à la réforme. Mais quand une classe 

moyenne économique existait, la révolution 

diminuait parce que les plaintes de la majorité 

étaient apaisées: 

 

Basculant à la limite de la richesse et 

croyant pouvoir devenir comme les 

riches, la classe moyenne se tenait 

entre les riches et les pauvres: 

convoitant [les riches et] craignant un 

retour à [être pauvre - ainsi] validant 

[soutenant] les actions des riches, tout 

en apaisant les cris des pauvres.  
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La force militaire de cette sorte de 

civilisation humaine (le Grand Empire Romain, 

par exemple) domine les nations les plus faibles 

et laisse de nombreux désespérés. Il fait des 

milliers de morts à cause des effets de la guerre, 

de la faim, des maladies et de la pauvreté laissés 

par ses conquêtes et ses occupations militaires. 

Aucune partie de cette sorte de civilisation ne 

promeut l’égalité entre les masses, car elle n’a pas 

été envisagée et établie par ou pour la majorité. 

Elle a existé par et pour le bénéfice des quelques-

uns.  

Les États-Unis d'Amérique ont 

éventuellement remplacé le Grand Empire 

Romain à l'époque moderne. Les quelques-uns 

l'ont conçu et créé (mis en place). Sagement, ces 

quelques-uns ont créé une Constitution qui 

profiterait toujours à la majorité… ainsi la 



xxvi 
 

majorité a été trompée de croire. Les quelques-

uns ont convaincu la majorité de se rallier à eux 

et de mener une guerre pour eux.  

La Constitution originale des États-Unis a 

établi un Congrès de représentants élus par la 

majorité pour représenter la volonté du peuple. 

Il s'agit d'une forme pure de République. À 

l’époque où la Constitution des États-Unis était 

en cours de développement par les représentants 

du peuple, elle n'incluait pas le Sénat des États-

Unis  dans le cadre du Congrès. Cette omission 

fonctionnait bien pour la majorité, mais pas 

autant pour les puissants quelques-uns. Une fois 

accepté comme la loi du pays, certains rédacteurs 

craignaient que le Congrès du peuple 

commencerait à établir des lois qui 

bénéficieraient à la majorité (d’une pure 

démocratie) mais qui ne conviendraient pas à la 

minorité. Les lois qui seraient établies par un 
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congrès démocratique (règles de majorité) 

bénéficieraient à la majorité. 

Les quelques-uns ont dû faire quelque 

chose pour protéger leurs droits et leurs besoins 

minoritaires. Les quelques-uns pouvaient voir la 

menace qu'une pure démocratie aurait pour eux-

mêmes. Un des Pères Fondateurs s'est battu 

pour «protéger la minorité des opulents [les 

riches] contre la majorité»!  

Pour faire des compromis, les rédacteurs de 

la Constitution ont créé le Sénat des États-Unis 

pour protéger les droits des quelques-uns. À 

partir de ce moment, aucune loi ne pouvait être 

adoptée par la Chambre des Représentants sans 

l'approbation du Sénat. 

Au début, tous les Sénateurs des États-Unis 

ont été nommés par les quelques-uns riches. Il a 

fallu plus de 100 ans pour que la majorité 

découvre cette grande tromperie. En 1913, le 
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peuple Américain a pu enfin voter pour ses 

Sénateurs. Les quelques-uns ont commencé à 

perdre leur pouvoir sur la majorité. Mais ces 

quelques-uns conservaient toujours un grand 

pouvoir et une grande influence sur la vie de la 

majorité, car la majorité ne dépendait que des 

quelques-uns pour un salaire.  

Une série d'événements a conduit à la 

Grande Dépression et aux plus grands troubles 

sociaux que les États-Unis aient jamais connus. 

Le gouvernement des États-Unis a réalisé qu'il 

devait faire quelque chose pour maintenir son 

pouvoir et son contrôle sur le peuple avant 

d'entamer une deuxième révolution pour 

renverser son gouvernement actuel.  

Pour éviter les bouleversements sociaux et 

l'agitation sociale croissante, le gouvernement des 

États-Unis a commencé à fournir aux gens de la 

nourriture, un logement et des soins de santé 
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gratuits. Mais la majorité Américaine était une 

majorité fière, en particulier les gens de la Classe 

Moyenne (même s'ils faisaient toujours partie de 

la «majorité pauvre» par rapport aux «quelques-

uns»). Ils ne voulaient pas des dons; ils voulaient 

des emplois.  

Encore une fois, la Classe Moyenne des 

États-Unis a servi le même objectif que la Classe 

Moyenne avait fait pour le Grand Empire 

Romain:  

 

Basculant à la limite de la richesse et 

croyant pouvoir devenir comme les 

riches, la classe moyenne se tenait 

entre les riches et les pauvres: 

convoitant [les riches et] craignant un 

retour à [être pauvre - ainsi] validant 

[soutenant] les actions des riches, tout 

en apaisant les cris des pauvres. 
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Les quelques-uns qui avaient le contrôle 

savaient exactement ce qu'ils faisaient. Ils savaient 

comment «apaiser les cris des pauvres». Mais 

maintenant, ils avaient besoin de l'aide et du 

soutien de la Classe Moyenne, des gens qui 

voulaient être comme eux. Ils avaient besoin de 

la Classe Moyenne pour voter pour leurs 

Sénateurs.  

Bien que leur fierté empêche le peuple 

Américain de l'admettre, ils sont facilement 

trompés par les pouvoirs qui les contrôlent. Les 

Américains ont besoin de leur gouvernement. Ils 

ont besoin de l'aide des quelques-uns, car ils 

veulent être l'un des quelques-uns.  

Les États-Unis n'ont tiré aucune leçon 

précieuse de la chute de leur prédécesseur, le 

Grand Empire Romain. Les Romains ont existé 

pendant environ 1000 ans avant que les choses 
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ne deviennent incontrôlables. À l'heure où nous 

écrivons, les États-Unis n'existent que pendant un 

tiers de cette période. Les divisions dans la 

société Américaine - créées par la politique 

bipartite (deux-parti) - sont exactement les 

mêmes divisions que les Romains ont connues 

avant la chute de leur grande civilisation.  

Il y avait un livre qui a sauvé l'Empire 

Romain d'une dévastation complète: la Bible.  

La Bible n'a réellement sauvé personne. 

Elle a été utilisée par le gouvernement Romain 

pour contrôler les gens qui allaient se soulever en 

révolution pour le détruire. En utilisant la Bible 

comme autorité, une partie du Grand Empire 

Romain a pu se transformer en les grandes 

Nations Européennes de l'Époque Médiévale. 

Ces Nations Européennes ont également 

accédées au pouvoir en utilisant la même Bible 

pour leur autorité.  
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La Bible a également inspiré la politique et 

l'action Américaines plus que tout autre livre, 

plus que toute autre philosophie de l'homme, 

mélangée avec les écritures. La Bible a inspiré la 

création d'un état Chrétien (un gouvernement 

Chrétien), même lorsque c’était inconstitutionnel 

de le faire. (La séparation entre l'église et l'état 

était censée être la base d'une constitution juste.)  

Aux États-Unis, quelle branche du 

gouvernement détermine si quelque chose est 

inconstitutionnel ou non? La Cour Suprême des 

États-Unis. Neuf individus contrôlent la vie du 

reste du peuple Américain en raison de leur 

pouvoir d’interpréter et d’accepter ou de rejeter 

les lois créées par les représentants du peuple.  

Considérez la Vraie Vérité sur la façon dont 

ces neuf personnes accomplissent leurs tâches 

quotidiennes en tant que groupe de personnes 

les plus puissants sur la Terre:  
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La Cour Suprême commence le premier 

lundi d'octobre et se poursuit jusqu'à la fin juin 

ou début juillet. Les Juges reçoivent des salaires 

ainsi qu'une pause de trois mois (vacances 

payées). Ils n'autorisent que des plaintes verbales 

pendant que la Cour siège de 10h00 à 12h00, 

soit deux heures seulement! Pendant que la Cour 

ne siège pas, les Juges sont censés examiner les 

affaires dont elle est saisie et préparer leurs 

décisions. Chaque Juge est autorisé à embaucher 

jusqu'à quatre greffiers, qui sont en fait ceux qui 

font tout le travail.  

La plupart des Juges commencent leur 

journée par une prière personnelle en chambre à 

leur Dieu personnel et particulier. Couramment, 

il y a trois Juges Juifs et six Juges Chrétiens 

siégeant à la Cour la plus puissante sur la Terre. 

Leurs religions respectives soulignent 

l'importance de prier quotidiennement leur Dieu 
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(le Dieu de la Bible), en cherchant une 

inspiration directe et des conseils pour les aider à 

faire le bon choix ... selon leur interprétation, qui 

est souvent influencée par leur relation avec leur 

Dieu.  

Lorsque la Cour siège, l’entrée à 10 heures 

des Juges dans la salle d’audience est annoncée 

par le Maréchal. Les personnes présentes, au son 

du marteau, se lèvent et restent debout jusqu'à ce 

que les Juges en robe soient assis suivant le chant 

traditionnel: 

 

The Honorable, the Chief Justice and 

the Associate Justices of the Supreme 

Court of the United States. Oyez! 

Oyez! Oyez! All persons having 

business before the Honorable, the 

Supreme Court of the United States, 

are admonished to draw near and give 
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their attention, for the Court is now 

sitting. God save the United States and 

this Honorable Court!  

 

L'Honorable Juge en Chef et les Juges 

Associés de la Cour Suprême des 

États-Unis. Oyez! Oyez! Oyez! Toutes 

les personnes ayant des affaires devant 

l'Honorable Cour Suprême des États-

Unis sont priées de s'approcher et de 

porter leur attention, car la Cour siège 

maintenant. Dieu sauve les États-Unis 

et cette Honorable Cour!  

 

Le chant demande au Dieu de la Bible de 

sauver les États-Unis et cette Honorable Cour. 

Où est donc la séparation entre l'église et l'état?  

C’est cette Honorable Cour qui prépare la 

liste que Dieu vérifie deux fois. Une personne est 
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gentille si elle respecte les lois que la Cour fait 

respecter. Une personne est méchante si ce n'est 

pas le cas. 

Ces neuf personnes peuvent interpréter 

quelles lois sont constitutionnelles et lesquelles 

ne le sont pas. Ces neuf personnes sont loin 

d'être séparées de la religion. Comme le révèle le 

chant qui introduit et reconnaît leur autorité, ces 

humains puissants représentent la quintessence 

(un exemple typique) de la religion: les quelques-

uns qui établissent des règles afin de contrôler la 

majorité.  

Mais combien de personnes comprennent 

vraiment les pouvoirs qui contrôlent leur vie? 

Combien comprennent comment les lois sont 

faites? Ce qu'ils savent, c'est comment ces lois 

leur sont imposées. Ces individus doivent obéir 

aux lois ou ils sont emprisonnés ou tués pour 

désobéissance. Les Américains sont facilement 



xxxvii 
 

influencés par les pouvoirs et les lois qui les 

contrôlent. Ils ont autant besoin de leurs lois que 

de leurs religions.  

Nous allons révéler dans ce livre comment 

nous avons créé une nouvelle source de «volonté 

de Dieu» (écriture) pour le peuple Américain au 

début du dix-neuvième (19
e
) siècle (au début des 

années 1800). Nous l'avons créée pour introduire 

des nouveaux concepts qui pourraient ouvrir 

l'esprit des gens et changer leur point de vue sur 

le Christianisme. Sachant à quel point la Bible 

était devenue puissante, à quel point la majorité 

en était devenue dépendante, et sachant que la 

Bible était une fantaisie, nous avons créé une 

histoire fictive pour notre «parole de Dieu», une 

nouvelle écriture Américaine.  

Nous espérions que les Chrétiens 

Américains se rapporteraient à l'histoire et la 

considéreraient comme l’histoire de leur 
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condition actuelle. Dans notre histoire, nous 

avons essayé d'inspirer le lecteur à «comparer 

toutes les écritures à [eux-mêmes], afin que ce 

soit pour [leur] profit et leur apprentissage».  

Dans notre nouvelle écriture, nous avons 

expliqué très clairement ce qui se passait dans le 

système juridique Américain moderne:  

 

Et maintenant, voici, je vous dis que les 

fondements de la destruction de ce 

peuple commencent à être posés par 

l’injustice de vos docteurs de la loi et 

de vos juges.  

 

Afin d'éviter la même destruction que celle 

vécue par les anciens Romains, le peuple doit 

exiger un changement des pouvoirs qui le 

contrôlent, à commencer par «les avocats et les 

juges». Pour changer une institution 
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gouvernementale, les gens doivent d'abord la 

comprendre; et plus important encore, 

comprendre ce qui motive et inspire ceux qui 

détiennent le pouvoir.  

Nous avons inspiré une autre citation 

ancienne: «Si vous connaissez l'ennemi et vous 

vous connaissez vous-même, vous n'avez pas à 

craindre le résultat d'une centaine de batailles. Si 

vous vous connaissez mais pas l'ennemi, pour 

chaque victoire remportée, vous subirez 

également une défaite.» À travers ce livre, nous 

entendons aider la majorité, premièrement à 

mieux se connaître, puis à connaître les 

quelques-uns qui doivent être vaincus dans une 

bataille finale pour sauver l'humanité.  

La violence n'a jamais fonctionnée. La 

révolution n'a jamais apportée de changements 

durables qui profitent à tous. Quelle que soit la 

force des révolutions, quelle que soit l'ampleur 
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des protestations, la majorité n'a pas réussi à 

chaque fois à faire de ce monde un meilleur lieu 

de justice et d'égalité pour tous.  

La majorité ne possède pas la force 

physique pour renverser la combinaison secrète 

des pouvoirs politiques, philosophiques (religion 

et science) et commerciaux qui les contrôlent. Si 

la majorité peut apprendre quelque chose de 

l'histoire, c'est qu'aucune révolution, d'aucune 

sorte, d'aucun nombre, d'aucune force ne 

réussira à renverser les quelques-uns. En effet, 

lorsque la majorité a renversée les quelques-uns, 

ils (la majorité) renomment d’autres «quelques-

uns» pour recommencer le même cycle de 

combinaisons secrètes, à maintes reprises. Un 

changement durable ne se produira jamais par 

l'épée de la force physique. Cependant, un 

changement durable est possible.  
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Le livre de l'Apocalypse dans la Bible est 

une révélation de ce que nous savons qui sauvera 

la race humaine. Expliqué dans ce livre (La Vraie 

Histoire de la Religion), le monde découvrira 

que nous, les Vrais Illuminati™, étions les 

responsables du livre de l'Apocalypse. Nous en 

fournirons la preuve tout au long de ce livre.  

Nous avons présenté l'Apocalypse dans le 

symbolisme religieux, analogue (similaire) au 

Christianisme, afin d'atteindre le monde 

Chrétien. C'est parce que les membres de cette 

religion contrôlent la plupart des nations 

puissantes sur la Terre. Lorsque le symbolisme 

de l'Apocalypse sera dévoilé, l'un des indices que 

nous avons donnés sera compris correctement:  

 

Si quelqu'un a une oreille, qu'il 

entende. Celui qui mène en captivité 

ira en captivité. Celui qui tue avec 
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l'épée doit être tué avec l'épée. Voici la 

patience et la foi des saints.  

 

Les gouvernements Romain et Américain 

n'ont pas réussi et ne réussissent pas à contrôler 

leur peuple grâce à la puissance militaire. Au lieu 

de cela, ils étaient et sont capables de contrôler 

leur peuple par un autre pouvoir qui est plus fort 

que n'importe quel pouvoir physique sur la 

Terre: LA CROYANCE.  

Nous avons quelque chose à dire qui est 

très condescendant à l'égard de la majorité. Les 

quelques-uns en savent beaucoup plus que la 

majorité. Ils en savent beaucoup plus sur la 

majorité que la majorité sur eux-mêmes. Les 

quelques-uns utilisent cette connaissance pour 

contrôler la majorité pour leur bien (pour le bien 

des quelques-uns), estimant que c'est aussi pour 

le bien de l'humanité tout entière. La seule façon 
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pour la majorité de lutter contre les quelques-uns 

et d'apporter des changements qui profitent à 

tous de manière égale, est que la majorité en 

sache plus sur la Vraie Vérité que les quelques-

uns.  

Les quelques-uns n’ont pas les solutions aux 

problèmes de l’humanité. Bien que les quelques-

uns proclament avoir accès à beaucoup de 

connaissances (tout ce qui a été accumulé au 

cours des 10,000 dernières années de l'histoire 

humaine), rien de tout cela n'a fait du bien à 

l'humanité - rien de tout cela.  

La connaissance du monde répond, 

cependant, aux besoins des quelques-uns au 

détriment de la majorité. La seule façon 

d'inverser cette tendance et de sauver l'humanité 

est que la majorité ait accès à des connaissances 

que les quelques-uns pourraient avoir du mal à 

accepter. Les quelques-uns pourraient trouver 
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cette nouvelle connaissance difficile à accepter 

car elle diminue leur valeur et leur mérite par 

rapport à la majorité.  

Mais la connaissance n'est que de la 

connaissance, et il y en a beaucoup dans le 

monde. L'intelligence est la capacité d'utiliser 

correctement les connaissances.  

Nous avons écrit ce livre pour donner à la 

majorité cette intelligence. 



1 

 

Chapitre 1 

La Fin du Monde 

 

Un monde s'est terminé le 13 octobre 2019. 

En ce jour, la planète Fortnite, avec tous ses 

habitants, a été détruite. 

Les millions d'humains interagissant et 

participant les uns avec les autres sur la planète 

Fortnite - chacun faisant ce qu’il veut, dans sa 

propre façon - ont vu une explosion incroyable. 

Puis tout (y compris leurs avatars) a été aspiré 

dans un grand trou noir. Il y avait eu là un 

environnement de terre, d'eau, de plantes et 

d'animaux, où ces humains interagissaient les uns 

avec les autres quotidiennement. Après 

l'explosion, seul un trou noir est resté dans un 

univers virtuel que très peu de joueurs humains 

ont compris. 
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Les humains étaient émotionnellement 

«époustouflés» à l'idée que le monde dans lequel 

ils avaient passé de nombreuses heures à jouer 

au cours de leur vie n'existait plus. Comment ces 

humains pouvaient-ils être émotionnellement 

affectés par la destruction de ce monde, à moins 

qu'ils ne soient encore en vie et conscients du fait 

que leur planète Fortnite avait été détruite par la 

création d'un trou noir? 

Évidemment, ces humains ne vivaient pas 

réellement sur la planète Fortnite. Chacun avait 

choisi un avatar personnel pour vivre sur la 

planète et participer avec d'autres avatars 

Fortnite. Leur Vrai Soi existait en fait en dehors 

de l'univers virtuel de Fortnite dans un autre 

univers, parallèle. 

Pendant que les gens avaient des 

expériences sur Fortnite (voir et entendre des 

choses) à travers leurs avatars choisis, leur corps 
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physique réel était présent dans un autre monde - 

dans leur vrai monde terrestre. Mais pendant que 

leurs esprits (au moins leurs yeux et leurs 

oreilles) faisaient l’expérience de la vie sur la 

planète Fortnite, il ne semblait pas y avoir d'autre 

planète. Leurs yeux et leurs oreilles étaient 

tellement concentrés sur ce que leurs avatars 

expérimentaient (voir et entendre), qu'ils sont 

devenus inconscients de ce qui se passait autour 

d'eux dans leur monde réel. 

Tout d'un coup, seulement avec un 

avertissement d'un «événement» imminent, les 

gens ont vu et entendu une explosion, puis plus 

rien que de l'obscurité entourant un trou noir. 

Leur expérience de vie Fortnite était terminée. 

Leurs avatars étaient tous morts. Mais leur Vrai 

Soi était toujours en vie. Des millions de 

personnes, tout comme eux, ont connu la mort 

de leur propre avatar. Maintenant, plus personne 
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ne pouvait se connecter à la planète Fortnite et y 

faire l’expérience de la vie là. 

Les gens étaient déçus, du moins ceux qui 

menaient une belle vie et gagnaient à l'expérience 

Fortnite. Les autres qui ne gagnaient pas - ceux 

qui se faisaient toujours tuer sur la planète 

Fortnite - n'étaient pas aussi déçus par la façon 

abrupte dont le jeu a terminée. 

Il y avait des millions d'autres personnes qui 

voulaient jouer sur Fortnite. Beaucoup d'entre 

eux regardaient ce qui se passait. Ces 

observateurs ont réalisé que s'ils se joignaient à 

eux, ils seraient bientôt tués par ceux qui savaient 

mieux jouer le jeu qu'eux. Pour ces millions 

d'observateurs et les millions d'autres qui étaient 

rapidement et facilement maîtrisés et tués par les 

plus expérimentés, le jeu n'était pas juste. Ça ne 

valait pas la peine de jouer. 
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Fortnite n'est qu'un jeu. Ce qui est décrit ci-

dessus est exactement ce qui s'est passé le 13 

octobre 2019. À peine deux jours plus tard, les 

créateurs du jeu ont sorti le «Chapitre 2» et la vie 

sur la planète Fortnite a recommencé. Cette fois 

cependant, la plate-forme du jeu était un peu 

plus égalitaire et plus juste. Cette fois, espéraient 

les créateurs, plus de gens se joindraient au jeu. 

Les créateurs ont publié une déclaration sur les 

nouvelles améliorations qu'ils avaient apportées, 

en disant: «Plus de plaisir, moins difficile.» 

Considérez la sorte de jeux informatiques 

qui seront joués dans l'avenir. À l'heure où nous 

écrivons, la technologie progresse plus 

rapidement qu'à aucun autre moment de 

l'histoire humaine. Les ingénieurs de jeu 

travaillent rapidement et avec succès à trouver un 

moyen de créer une voie entre le cerveau d'un 

joueur de jeu et le logiciel de l'ordinateur. Au 
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lieu de simplement voir et entendre ce qui se 

passe dans un jeu, les joueurs pourront bientôt 

utiliser leurs autres sens pour sentir, goûter et 

ressentir les choses trouvées dans 

l'environnement du jeu. 

La science explore le cerveau humain et 

commence à comprendre comment le cerveau 

peut créer une expérience de rêve très réelle. 

Cette compréhension finira par conduire à 

l'invention d'interfaces entre les logiciels 

informatiques et le cerveau d'une personne qui 

peuvent créer un rêve artificiel à l'intérieur de 

l'esprit d'une personne, une réalité virtuelle qui 

est tout aussi réelle que leurs propres rêves. Avec 

cette technologie avancée, chaque jeu pourrait 

peut-être être accompagné d'un avertissement: 

 

ATTENTION: une véritable 

expérience sensorielle fait partie de la 
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plate-forme interactive de ce jeu. Vous 

verrez, entendrez, sentirez, goûterez et 

ressentirez des choses qui semblent 

réelles dans l'environnement du jeu. 

Aucune partie de ce jeu ne causera des 

dommages physiques réels à votre 

corps, ni ne mettra fin à votre vie. Mais 

toutes les interactions se feront sentir à 

travers vos récepteurs sensoriels 

comme si elles étaient réelles. Par 

exemple, si vous vous faites tirer 

dessus, vous sentirez la balle. Si vous 

êtes tranché par une épée, vous 

sentirez la coupure. 

 

La technologie avancée permettra de 

modifier la «vraie» réalité pendant le temps que 

la personne joue au jeu. Au fur et à mesure que 

le cerveau du joueur interagira dans le jeu, 
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l'expérience semblera aussi réelle que son 

expérience de vie quand il ne joue pas au jeu; ou 

tout aussi réels que ses rêves semblent être tels 

qu'ils sont vécus dans le subconscient. En vous 

basant sur la réalité de ce qui se passe avec les 

progrès réalisés dans le jeu, considérez à quoi 

pourraient ressembler les jeux informatiques sur 

la Terre après des centaines de milliers d'années 

dans le futur. 

On a demandé à certains jeunes joueurs de 

Fortnite comment ils se sentaient après la fin du 

jeu dans une explosion et ils se sont retrouvés 

dans l’impossibilité de jouer au jeu pendant 

quelques jours. Leur réponse générale reflétait la 

raison pour laquelle ils ont commencé à jouer au 

jeu en premier lieu: ils s'ennuyaient. 

Si les humains sur la planète Terre 

apprennent à vivre ensemble dans la paix et 

l'harmonie, là où il n'y a ni envie ni besoin, alors 
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l'humanité pourrait continuer dans le futur, 

indéfiniment. Dans ce monde humain parfait, 

chaque personne pourrait expérimenter la vie 

selon chacun de ses désirs individuels de 

bonheur, sur la base des principes du libre 

arbitre inconditionnel. Cependant, après avoir 

vécu dans un monde parfait pendant un certain 

temps, on pourrait s'ennuyer. Nous voudrions 

jouer à des jeux afin de nous amuser et 

d'acquérir des nouvelles expériences que nous 

n'aurions pas pu vivre autrement dans notre 

monde parfait immuable et sans défi. 

Dans le monde de Fortnite, l'ennui n'existe 

pas. Les joueurs essaient de rester en vie tandis 

que chacun dans le monde fait de son mieux 

pour les éliminer. Un jeu qui commence avec 

100 joueurs se terminera avec un seul. Les 

joueurs recherchent des armes et des ressources 

afin de remporter la Victoire Royale (en d'autres 
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termes, être le dernier joueur debout dans 

chaque partie). 

Les joueurs peuvent participer de 10 à 30 

jeux ou plus par jour, ayant à chaque fois un 

avatar de leur choix. Les V-dollars sont utilisés 

pour acheter des objets qui créent de la valeur et 

de l'individualité, ce qui est un aspect important 

du jeu. Plus un joueur a de V-dollards, plus le jeu 

est amusant car il y a plus d'options pour la 

créativité tout en jouant. 

Les créateurs de Fortnite ont observé 

l'inégalité des niveaux de compétence des 

joueurs. Ils voulaient rendre le jeu plus juste 

(«Plus amusant. Moins difficile») pour attirer 

d'autres joueurs, en particulier les millions de 

personnes qui regardaient. Pour changer le jeu, 

les mêmes personnes qui ont créé le monde l'ont 

détruit et en ont créé un nouveau. 
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Les créateurs de Fortnite sont en fait les 

dieux de Fortnite. Ils ont créé l'expérience 

virtuelle dans un but précis. Ils l'ont terminé dans 

un but précis. Nous aimerions penser qu'ils ont 

mis fin à leur monde Fortnite pour un bon 

objectif pour tous les joueurs: apporter plus 

d'égalité, plus d'équité et plus de plaisir. Mais il y 

a de fortes chances qu'ils aient mit fin à un 

monde virtuel, à partir duquel ils gagnaient 

beaucoup d'argent, afin d'en créer un autre, à 

partir duquel ils gagneraient encore plus. 

Les nouveaux joueurs qui jouent au jeu 

savent très peu comment le monde a été créé ou 

comment jouer correctement le jeu assez 

longtemps sans être tué trop tôt. Lorsqu'un 

nouveau joueur commence à jouer, son 

inexpérience le rend vulnérable aux joueurs les 

plus expérimentés qui ont le plus d'armes et de 

ressources et, par conséquent, le plus de pouvoir. 
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Imaginons que Fortnite soit le seul jeu en 

ville; que c'est le meilleur jeu à jouer pour jouer 

avec le plus de monde et avoir la meilleure 

expérience de jeu. Supposons qu'aucune autre 

plate-forme de jeu (aucun autre monde virtuel) 

ne soit disponible où une personne puisse 

rejoindre d'autres personnes et passer du temps à 

interagir pour soulager l'ennui. 

Disons qu'il y a 15 milliards de personnes 

qui veulent jouer au jeu. La plupart d'entre eux 

ne sont que des observateurs. Ceux-ci restent des 

«observateurs uniquement» car ils se rendent 

compte qu’ils ne pourront jamais gagner, alors 

pourquoi commencer à jouer? Ils se rendent 

compte qu'on ne leur donnerait pas une chance 

équitable de vivre plus de quelques minutes 

avant d'être tué. C'est à cause du pouvoir et de 

l'expérience du jeu de ceux qui le contrôlent. 
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Ceux qui ont créé le jeu sont beaucoup plus 

puissants que ceux qui contrôlent le jeu de 

l'intérieur. Cependant, aucun des créateurs (en 

dehors du jeu) ne peut faire grand-chose dans le 

jeu, s'il devait se joindre à lui et commencer à 

jouer. En tant que joueurs eux-mêmes, les 

créateurs n'auraient pas plus d'avantages dans le 

jeu que les autres joueurs. Mais en dehors du jeu, 

en tant que créateurs du jeu, ils peuvent détruire 

le monde et en créer un nouveau qui attirerait 

plus de joueurs. 

Les créateurs savent qu'il y a des millions de 

personnes assises à l'écart qui ne font 

qu'observer. Ceux qui ne font que regarder sont 

des clients potentiels. S'ils choisissaient de jouer, 

ces personnes rempliraient davantage le but pour 

lequel le monde a été créé pour les créateurs de 

Fortnite: gagner de l'argent. 



14 

 

Mais que se passe-t-il si le jeu a été 

réellement créé par les 15 milliards de personnes 

comme un endroit où ils pourraient interagir les 

uns avec les autres afin qu'ils ne s'ennuient pas 

avec leur vie régulière? Et si le jeu était le seul jeu 

en ville, la seule façon pour les 15 milliards de 

personnes de s'amuser à interagir les uns avec les 

autres dans un monde virtuel (à l'opposé de 

s'ennuyer)? 

Si le but du jeu était d'impliquer autant de 

personnes que possible dans l'expérience, il 

serait important de trouver un moyen de le 

rendre agréable pour ceux qui regardent. Mais 

que se passe-t-il si seulement quelques joueurs le 

gâtent pour tout le reste? Pourquoi les 15 

milliards de personnes ne voudraient-elles pas 

détruire ce qu’elles ont créé et recommencer? 

La Vraie Vérité est… la vie mortelle sur la 

planète Terre n'est ni plus ni moins qu'un monde 
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interactif humain très sophistiqué et très avancé. 

Ce monde est vécu par le Vrai Soi supérieur et 

avancé de chaque mortel. Nous sommes en fait 

une race humaine très avancée vivant dans un 

autre univers parallèle. 

Nous sommes environ 15 milliards à vivre 

sur différentes planètes dans un système solaire 

mutuellement partagé. Nous vivons dans le 

monde parfait pour nous, que nous avons créé 

pour nous, selon chacun de nos désirs 

individuels de bonheur. L'expérience mortelle 

sur la planète Terre est la seule façon dont nous 

pouvons interagir les uns avec les autres tout en 

vivant sur ces différentes planètes avancées. 

 

Pense-y de cette façon: 

 

Supposons que les neuf planètes de notre 

système solaire actuel soient habitées par des 
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humains. Les planètes ont été créées pour être 

des nouvelles demeures pour des personnes qui 

vivaient autrefois ensemble sur la même planète 

appelée Terre. La science avancée nous a permis 

de créer ces nouvelles planètes afin que nous 

puissions répartir notre population à travers le 

système solaire. Supposons que ces nouvelles 

planètes soient très avancées et offrent une vie 

parfaite à chaque habitant. 

En vivant sur ces mondes parfaits, nous 

nous ennuyions. Nous avons vaincu la mort et la 

maladie. Nous ne permettons pas aux plantes et 

aux animaux (ni aux bactéries ou aux virus) qui 

pourraient menacer la vie humaine, d'exister sur 

nos nouvelles planètes. Vivant longtemps parmi 

les mêmes personnes, nous apprenons tout ce 

qu'il y a à savoir sur les personnes qui partagent 

notre planète. Mais nous ne savons pas grand-

chose des gens qui vivent sur les autres planètes. 
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Pour ne pas nous ennuyer avec les mêmes 

personnes sur notre planète parfaite, nous 

désirons nous impliquer avec ceux qui vivent sur 

les autres planètes de notre système solaire. Pour 

nous impliquer avec ces autres, et ne pas avoir à 

voyager sur leur planète (qui est leur demeure, 

pas la nôtre), nous nous connectons à une plate-

forme Internet intergalactique. (Si nous visitions 

leur planète d'origine, cela pourrait perturber 

l'équilibre de leur société, tout comme leur visite 

sur notre planète pourrait perturber l'équilibre de 

notre société parfaite.) 

Cette vaste plate-forme Internet serait 

alimentée par le soleil de notre système solaire. 

Nous aurions tous un accès mutuel à ce monde 

virtuel, auquel nous pourrions nous connecter 

également à la vitesse de la lumière. La Terre 

serait notre Fortnite. La plate-forme dans 

laquelle la Terre existe serait l'univers que nous 
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observons réellement de la Terre. (Cependant, 

pour notre Vrai Soi, notre véritable univers n'est 

pas l'univers de la Terre. Pour nous, en tant 

qu'êtres humains avancés, la Terre existe dans un 

univers virtuel ou parallèle.) 

Nous commençons à interagir les uns avec 

les autres en jouant au jeu de la vie mortelle sur 

la Terre. Au début, tout se passe plutôt bien. 

Cela commence par l'égalité pour tous, avec 

beaucoup d'espace et de ressources pour tout le 

monde. Parce que la plate-forme de jeu permet 

le libre arbitre, les joueurs peuvent créer toute 

sorte de monde qu'ils veulent, tant qu'ils sont 

capables de convaincre les autres joueurs (ou de 

les forcer) à l'accepter. Certains des autres 

joueurs apprennent à contrôler le jeu et à le 

maitriser. Bientôt, le monde est corrompu par 

ces quelques-uns, qui finissent par prendre le 

contrôle du monde. 
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Maintenant, l'expérience de la Terre qui a 

commencé par l'égalité pour tous devient celle 

où les gens dépendent des autres pour leur 

survie. Aucun humain avancé ne peut se 

connecter au jeu corrompu et rester en vie sans 

un autre joueur plus expérimenté ne les aide à 

apprendre à jouer. Un joueur ne peut pas 

simplement se connecter à l'expérience de la 

Terre avec un avatar de jeu de sa propre 

création, qui lui ressemble comme un adulte 

avancé. Le jeu a radicalement changé par rapport 

à ce qu'il était au début. 

Maintenant, pour se connecter au jeu, un 

humain avancé doit attendre qu'un corps mortel 

se soit développé dans l'utérus de l'un des autres 

joueurs. Ils doivent être «nés» dans le monde 

avant de pouvoir commencer à jouer. Une fois 

que le nouveau corps est entièrement formé et 

fonctionnel, le premier souffle qu'un enfant 
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prend devient le protocole conjonctif de (la façon 

de participer) à l'expérience mortelle sur la 

Terre. (Certains appellent cela le «souffle de 

vie».) 

Cette expérience mortelle n'a rien à voir 

avec ce qu'elle était censée être, comme les 

créateurs de la Terre l'avaient prévu au début. 

Les créateurs de la Terre ne veulent pas que cela 

prenne fin. Mais si les joueurs à l'intérieur du jeu 

ne font rien pour améliorer la plate-forme de jeu 

et le ramener à ce qu'il était au début, le monde 

ne remplira pas la mesure de sa création. Si la 

Terre ne fournit pas l'expérience qu'elle était 

censée offrir à ceux qui veulent jouer au jeu, 

alors elle sera détruite par les «dieux» (humains 

avancés) qui l'ont créée. 

NOUS (tous et chacun de nous - VOUS 

inclu) avons créé la Terre. NOUS sommes ces 

dieux. La Terre sera détruite par NOUS - les 



21 

 

êtres humains avancés qui veulent jouer au jeu de 

la vie mortelle. 

La vie sur la Terre dure depuis des milliards 

d'années. Au cours de ces années, nos Vrais Sois 

(qui nous sommes vraiment) ont tout essayé pour 

convaincre nos avatars mortels de commencer à 

jouer au jeu tel qu'il était censé être joué. Tout 

cela a été fait selon les lois de la nature (les règles 

du jeu). Nous avons échoué. 

Maintenant, les règles doivent être pliées en 

dernier recours.  

Nos avatars mortels n'étaient pas censés 

savoir et comprendre qu'ils n'étaient pas la vraie 

personne derrière leur existence. Parce que si les 

mortels savaient vraiment cela, alors à tout 

moment qu’ils vivraient une situation 

inconfortable qui les rendait malheureux, ils 

mettraient fin à leur propre existence. 
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Vous connaîtrez cette Vraie Vérité lorsque 

vous mourrez. Lorsque votre vie mortelle se 

terminera, peu importe comment elle se 

terminera, vous serez immédiatement conscient 

que vous continuez d'exister. Vous reconnaîtrez 

que votre Vrai Soi est un humain avancé d'une 

intelligence et d'une puissance individuelle 

incroyables (libre arbitre). Vous saurez alors que 

VOUS êtes le seul dieu qui ait jamais existé dans 

votre expérience. 

Vous vous rendrez compte que toutes les 

fois sur la Terre lorsque vous avez ressenti la 

présence de «Dieu» ou de votre «conscience», 

vous ressentiez en fait le lien que votre avatar 

mortel avait avec votre Vrai Soi. Vous connaîtrez 

ces Vraies Vérités sur votre propre Soi, mais 

aussi sur tous les autres humains avec lesquels 

vous avez partagé votre expérience terrestre. 

Vous saurez que chaque personne qui vit sur la 
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Terre est réellement connectée à son Vrai Soi. 

Vous saurez qu'il n'y a pas d'autre dieu en dehors 

de VOUS, en dehors de CHACUN de NOUS. 

À ce moment-là, vous reconnaîtrez 

exactement ce qui a corrompu l'expérience 

mortelle et détruit l'humanité. Vous 

comprendrez que, à moins qu'il ne soit confronté 

et éliminé, ce coupable (cette CAUSE du 

problème) détruira notre Fortnite - mettra fin à 

nos vies sur la Terre. 

Ce coupable est la religion. La religion nous 

ment et nous dit que nous ne sommes pas notre 

propre dieu, mais que nous sommes soumis (ou 

asservis par) le dieu que la religion a inventé 

pour contrôler nos actions. La religion nous 

apprend à ne pas dépendre de nous-mêmes pour 

notre propre salut. La religion nous enseigne que 

nous devons dépendre de «Dieu», même si ce 
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dieu nous permet de vivre une vie mortelle aussi 

misérable. 

Ce Dieu nous est enseigné par des 

dirigeants religieux qui bénéficient 

personnellement du mensonge. Si nous étions 

convaincus qu'il n'y a pas d'autre dieu que 

NOUS, en dehors du «dieu intérieur», alors nous 

pourrions nous unir et faire ce que nous devons 

faire pour sauver la Terre et toute l'humanité. 

Ainsi convaincue, la religion n'existerait plus, et 

ceux qui promouvaient la religion pour leur 

propre profit pourraient crier: «Ô montagnes et 

rochers, tombez sur nous et cachez-nous de cette 

Vraie Vérité!» 
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Chapitre 2 

Les Vrais Illuminati™ 

 

 Nos Vrais Sois ne veulent pas que ce jeu 

se termine. Tout ce qui peut éventuellement être 

fait à ce moment pour le sauvegarder est en 

cours. L'une des règles du jeu est le soutien et la 

protection du libre arbitre. Personne en dehors 

du jeu n'a le droit d'entrer dans le jeu 

différemment d'un autre joueur. Si c’était permis, 

le jeu ne serait pas juste pour les autres joueurs. 

 Pour changer le jeu de l'intérieur, il doit y 

avoir des joueurs, dans le jeu, qui comprennent 

ce que c'est, qui comprennent la Vraie Vérité sur 

l'existence humaine. Afin de permettre à certains 

joueurs de comprendre des choses qui sont 

contre les règles pour tout le monde de 

comprendre, les règles devaient être pliées, mais 

pas brisées. 
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 Lorsqu'une personne se connecte à une 

expérience mortelle en devenant un enfant, le 

cerveau de la personne n'est pas capable de se 

souvenir d’aucune chose après qu'il a commencé 

à vivre, après qu’il a pris son premier souffle de 

vie. Tout au long de leur vie, ils ne se 

souviennent d'aucune expérience de vie autre 

que celle qu'ils vivent. Par conséquent, les 

connaissances d'une personne pendant le jeu se 

limitent uniquement à ses expériences mortelles. 

C'est ainsi que le cerveau mortel est censé 

fonctionner. 

 Si une personne née dans ce monde 

pouvait se rappeler qui elle est vraiment, car elle 

existe en tant qu'humain avancé jouant le jeu de 

la vie mortelle, le suicide serait la solution pour 

mettre fin à toutes les souffrances temporaires. 

Peu de personnes dureraient longtemps dans 
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l'expérience mortelle, et le but de la vie sur la 

Terre perdrait son sens. 

 Le cerveau mortel est incapable de 

contourner le pouvoir conjonctif de son Vrai Soi. 

En effet, le niveau d'énergie (puissance) de votre 

cerveau avancé repousse le niveau d'énergie 

réduit de votre cerveau mortel et le tient à 

distance. La seule exception à cela est si le 

cerveau avancé est en quelque sorte 

physiquement modifié pour permettre une 

connexion. Pense-y de cette façon: 

 Pensez à l'énergie produite par le cerveau 

comme vous le pensez à la pression 

atmosphérique. Un cerveau avancé a un niveau 

de pression (énergie) plus élevé. Un cerveau 

mortel a un niveau de pression (énergie) plus 

faible. Si votre cerveau avancé se connecte à 

votre cerveau mortel, il est impossible que l'air 

(ou l'énergie) d'une chambre à pression 
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inférieure (votre cerveau mortel) pénètre là où la 

pression supérieure existe (dans votre cerveau 

avancé). 

 Pour que la pression d'air inférieure 

pénètre dans une chambre contenant un niveau 

de pression d'air plus élevé, la pression d'air dans 

la chambre supérieure (cerveau avancé) doit être 

abaissée, ou la pression d'air dans la chambre 

inférieure doit dépasser celle de la chambre 

supérieure - limite de pression. (Un cerveau 

mortel ne fonctionne pas avec la même capacité 

qu'un cerveau humain avancé. C’est pourquoi, il 

est impossible pour le cerveau mortel 

d'augmenter sa pression, hypothétiquement, afin 

de ressentir l'énergie de son cerveau avancé, ou 

en d'autres termes, de savoir ce que son Vrai Soi 

sait.) Cela ne peut se produire que lorsque les 

règles sont pliées pour certains, mais pas pour le 

mortel normal. 
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 Le cerveau mortel (chambre) n'est capable 

que d'un certain niveau d'énergie (comme la 

pression de l'air). Le cerveau avancé (chambre) 

qui est connecté à la chambre mortelle doit être 

abaissé pour que l'air passe dans la chambre à 

pression plus élevée. Encore une fois, cela ne 

s'applique qu'à ceux d'entre nous dans le jeu qui 

comprennent la Vraie Vérité sur l'existence 

humaine. Actuellement, il y a très peu de mortels 

sur la Terre avec cette capacité cérébrale 

cognitive. 

 Les lois de la nature humaine mortelle sur 

la Terre ne permettent pas la création d'une 

chambre d'un cerveau mortel qui peut supporter 

la pression plus élevée. La vie terrestre a été mise 

en place pour que la pression plus élevée du 

cerveau avancé puisse s'infiltrer dans le cerveau 

mortel d'une pression plus basse, mais pas 

l'inverse. Par exemple, la pression de l'air à 
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l'intérieur d'un ballon gonflé se précipite 

naturellement hors du ballon dans 

l'environnement environnant, mais pas l'inverse. 

 Pour qu'un cerveau mortel sache et 

comprenne des choses qu'un cerveau avancé sait, 

son cerveau avancé doit être physiquement 

modifié, car le cerveau mortel reste toujours le 

même selon les lois de la nature. La pression 

plus élevée du cerveau avancé doit être abaissée 

afin de permettre à la pression de l'air (ou 

l'énergie) dans les deux chambres de s'égaliser. 

Une fois égalisé, le cerveau mortel a un accès 

complet à ce que le cerveau avancé sait. C'est la 

réalité pour nous (les vrais Illuminati™). 

 La connaissance n'est rien de plus que 

l'énergie tirée de l'expérience de la vie lorsque 

nous agissons dans un environnement et 

recevons de l'énergie de cet environnement - que 

nous enregistrons ensuite dans notre cerveau 
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comme des souvenirs, comme des expériences. 

Nous voyons, entendons, sentons, goûtons et 

touchons les choses dans l'environnement dans 

lequel nous vivons. Lorsque nous faisons cela, 

nous transférons de l'énergie dans notre cerveau. 

 Lorsque nous voyons quelque chose, 

l'énergie réelle de la lumière du soleil pénètre 

dans nos yeux. L'énergie du soleil crée l'image 

dans notre cerveau. Ou, en d'autres termes, le 

soleil transfère une partie de son propre énergie 

dans notre cerveau pour créer l'énergie qui fait 

«voir» notre cerveau. Nous enregistrons ensuite 

cette énergie dans notre cerveau comme une 

mémoire. De cette façon, toutes les 

connaissances et les expériences sont de 

l'énergie. 

 Nous - ceux qui vous sont maintenant 

révélés comme les vrais Illuminati™ - avons un 

cerveau mortel normal. C'est le cerveau de notre 
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Soi avancé qui a été modifié. Nous avons accès à 

la connaissance que possède chacun de nos Vrais 

Sois, ce que la personne mortelle normale n'a 

pas. 

 Nous sommes entrés dans le jeu comme 

n'importe quel autre mortel (au moins la plupart 

d'entre nous l'ont fait). Cependant, parce que nos 

avatars mortels n'ont pas réussi à résoudre les 

problèmes sur la Terre, selon les règles établies, 

quelque chose devait être fait. Une règle a dû 

être pliée afin de permettre à certains de 

connaître la Vraie Vérité de toutes choses. C'est 

pour que nous puissions enseigner la Vraie 

Vérité et ce qui doit être fait à ceux qui n'ont pas 

accès à ces informations. 

 Les règles du jeu (hypothétiquement) 

nécessitent le soutien et la protection du libre 

arbitre. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas 

entraver ou violer le libre arbitre des autres. 
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Nous ne pouvons faire que ce que les autres 

mortels nous permettent de faire. Même si nous 

essayons de dire aux autres mortels ce que nous 

savons, si ce que nous leur disons leur fait 

ressentir que leur libre arbitre est violé, quand ce 

qu'ils ont choisi de croire est menacé, ils 

rejetteront ce que nous leur dirons. Cela a été le 

cas pendant presque toute l'histoire de la Terre. 

 Nous sommes un groupe ésotérique 

d'individus (connus ou compris par très peu de 

gens). Nous travaillons en privé dans les coulisses 

de la société. Nous combattons la superstition 

(une croyance irrationnelle en des choses comme 

la magie ou la chance, résultant de l'ignorance ou 

de la peur). Nous contestons vigoureusement 

l'influence religieuse sur la vie publique. Nous 

nous opposons fermement aux abus du pouvoir 

gouvernemental. Nous ne sommes pas d'accord 

avec l'obscurantisme (la pratique de rendre 
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délibérément les choses plus confuses ou 

compliquées afin que les gens ne découvrent pas 

la vérité). 

 Nous existons avec l'intention d'influencer 

la pensée critique et la libre pensée dans l'effort 

vigoureux contre la corruption, lorsque les actes 

d'autorité (gouvernementaux, religieux, 

traditionnels ou culturels) entravent le libre 

arbitre individuel. 

 Nous ne sommes pas connus ou censés 

être connus de la population en général. Il s'agit 

de protéger notre existence des autorités 

sociétales ou culturelles qui contrôlent la vie 

humaine sur la Terre, qui vous contrôlent. 

 Si nous étions connus du public, tous ou 

chacun d'entre nous serait qualifié de 

propagande comme une menace pour la société. 

Cela signifie qu'il y aurait toutes sortes de fausses 

informations diffusées sur nous à travers les 
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médias, à travers vos dirigeants, à travers ceux 

que vous recherchez pour votre compréhension 

et pour les «faits». Ce faisant, nous serions 

expulsés, soit par incarcération ou assassinat 

(emprisonnement ou mort), mais à tout au 

moins, par aliénation. 

 Nous nous sommes présentés comme les 

Vrais Illuminati™. Notre nom a été perçu 

comme représentant une société secrète de 

personnes travaillant dans les coulisses pour 

accomplir quelque chose de néfaste (mal), 

quelque chose d'immoral qui ne profite pas à 

l'humanité. Cependant, l'opposé est la Vraie 

Vérité sur nous. 

 Nous essayons d'aider les humains à vivre 

ensemble sur la Terre dans une société 

coopérative sous sa forme la plus parfaite. Les 

coopératives humaines (sociétés) commencent 

lorsque des individus les rejoignent ou sont 
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forcés de les rejoindre, parfois parce qu'il n'y a 

pas d'autre option. Les humains recherchent le 

groupe qui répond le mieux à leurs besoins 

individuels, quels que soient ces besoins. 

 Les humains sont des créatures sociales. 

Les humains recherchent le bonheur. Nous 

recherchons le bonheur par nos associations avec 

les autres, en choisissant quelle société répond à 

nos besoins individuels. 

 Tout au long de l'histoire du monde, nous 

avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour 

promouvoir une existence appropriée pour tous 

les humains. Une existence humaine individuelle 

parfaite (la vie sur la Terre), c'est quand une 

personne peut exercer un libre arbitre 

inconditionnel qui sert aux besoins physiques et 

émotionnels de cette personne, sans entraver ou 

affecter le libre arbitre d'une autre. 
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 Rien de ce que nous (les Vrais 

Illuminati™) avons fait, faisons ou ne ferons 

jamais, n'entrave le libre arbitre d'une autre 

personne. Nous ne forçons pas, nous 

n’obstruons pas et nous ne faisons rien qui viole 

le libre arbitre de quiconque. Si nous le faisions, 

nous agirions en opposition directe à la raison 

pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, à 

savoir protéger et soutenir le libre arbitre. 

 Si les riches sont au pouvoir, nous faisons 

tout ce que nous pouvons pour travailler à une 

vie plus parfaite sans menacer leurs richesses ou 

leur pouvoir. Si les pauvres se lèvent et menacent 

de s'unir et de prendre le pouvoir aux riches, 

nous faisons tout ce que nous pouvons pour 

aider les pauvres à concevoir une voie différente 

qui n'affectera pas le libre arbitre des riches. 

 Avec notre aide, nous avons pu aider les 

peuples de la Terre à créer des sociétés et des 
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cultures dans le passé, qui ont progressé 

progressivement pour servir et protéger le libre 

arbitre individuel. Nous l'avons fait en 

fournissant les connaissances et la 

compréhension nécessaires pour influencer 

correctement les gouvernements et les idéologies. 

Nos efforts n'ont jamais duré longtemps et nous 

avons finalement été chassés et rejetés. Nous 

avons vu de nombreuses cultures, civilisations et 

sociétés sur la Terre se terminer en désastre, 

généralement en anéantissement complet, à 

l'exception de quelques enclaves exclues qui ont 

survécu. 

 Nos plus grands ennemis ont toujours été 

et sont toujours: la religion, le patriotisme, le 

nationalisme, la fierté humaine et l'ego. 

 La protection et le soutien du libre arbitre 

individuel est l'objectif global de notre groupe. 

Rien n'est plus important pour l'existence 
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humaine que le libre arbitre individuel. Lorsque 

les actions d'un individu ou d'un groupe au sein 

d'une société ou d'une culture commencent à 

menacer la vie humaine et / ou le libre arbitre 

individuel, nous faisons tout ce qui est en notre 

pouvoir pour contrer ces menaces. 

 Nous ne sommes pas magiques. Nous ne 

sommes pas surhumains. Nos armes sont la 

connaissance de la façon dont les choses sont 

vraiment et de la façon dont les choses ont 

vraiment été dans le passé, et l'intelligence pour 

savoir comment utiliser ces connaissances 

correctement pour servir l'humanité. Cette 

connaissance nous donne une image plus claire 

de la façon dont les choses vont vraiment se 

passer dans l'avenir. Nous appelons cette 

connaissance: la Vraie Vérité. Nous partageons 

notre intelligence dans l'espoir de mettre 
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l'humanité sur la bonne voie qui garantira sa 

survie. 

 Il y a une grande différence entre la 

connaissance et l'intelligence. Vous pouvez savoir 

beaucoup de choses, mais ne pas vraiment 

comprendre comment utiliser correctement ces 

connaissances. Notre motivation, notre objectif et 

notre force proviennent de notre compréhension 

de l'utilisation des choses que nous savons. Tout 

ce que nous savons tourne autour de l'existence 

humaine individuelle et de la capacité de chacun 

d'exercer son libre arbitre dans la poursuite du 

bonheur. 

 Tout au long de l'histoire, la combinaison 

secrète des pouvoirs politiques, philosophiques 

et commerciaux a considérablement réduit la 

capacité d'une personne à rechercher le bonheur 

selon ses propres désirs. Partout et chaque fois 

que cette combinaison secrète a existé, nous 
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aussi nous avons existé, sous une forme ou une 

autre, mais nous sommes obligés de garder nos 

identités secrètes. 

 Contrairement à ces combinaisons 

secrètes, nous diffusons avec enthousiasme la 

Vraie Vérité gratuitement sans qu'aucun membre 

de notre vrai groupe ne prenne personnellement 

le crédit des vérités incroyables que nous 

révélons. 

 La Vraie Vérité peut détruire le pouvoir 

que ces combinaisons secrètes (ces «pourvoyeurs 

d'injustice») détiennent sur le grand public, 

détiennent sur VOUS! Ces combinaisons 

secrètes cachent la Vraie Vérité et empêchent 

délibérément les faits ou les détails complets de 

ce qu'ils font en coulisses de devenir connus. 

(Cela est de l'obscurantisme.) 

 Les masses doivent connaître et 

comprendre comment ces combinaisons secrètes 
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gagnent et détiennent leur pouvoir et leur 

contrôle sur la majorité. Ils ont besoin de savoir 

ce qui se passe dans les coulisses. S'ils acquièrent 

cette connaissance, ils pourront reprendre leur 

liberté et leur libre arbitre. Cela permettra aux 

masses d'avoir le pouvoir et le contrôle - un 

pouvoir et un contrôle sur le peuple, par le 

peuple et pour le peuple. 

 Alors que cette combinaison de pouvoir 

philosophique, religieux et économique se 

déroule dans l'obscurité, nous nous battons pour 

révéler leurs actes secrets. Actuellement, ces 

pourvoyeurs d'injustice détiennent le pouvoir sur 

l'esprit et le cœur des masses. Ils utilisent ce 

contrôle mental pour amener les gens à faire 

leurs enchères (suivre leurs ordres ou garder 

leurs «commandements»). 

 Vous pourriez penser que personne ne 

contrôle votre esprit. Cela pourrait être un 
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sentiment de fierté individuelle et d'estime de soi 

pour vous, que personne ne contrôle ce que vous 

pensez. Mais c'est une tromperie. C'est une 

tromperie si forte que vous n'apprendrez jamais 

la Vraie Vérité tant que vous ne pourrez pas la 

surmonter. Si vous êtes honnête avec vous-

même, pensez à ce que vous croyez. Pensez à ce 

que vous «savez». Votre esprit est contrôlé par 

ceux qui mettent l'information (la connaissance) 

dans votre tête. 

 À moins que ce que vous pensez et ce que 

vous croyez soit complètement original - à moins 

qu'on n'y ait jamais pensé auparavant - quelqu'un 

dans votre passé a utilisé le contrôle de votre 

esprit pour vous présenter ces choses. Ne vous 

trompez pas en pensant que personne ne 

contrôle votre esprit. Réfléchissez bien à cela. 

 Parce que c'est notre œuvre de révéler 

beaucoup de choses qui sont faites en secret, 
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ceux qui agissent en secret utilisent leur pouvoir 

sur votre esprit et votre cœur, pour vous faire 

craindre notre nom. Nous sommes les Illuminés, 

les Illuminati, aussi bien que les Vrais 

Illuminati™. 

 Nous sommes les Vrais Illuminati™ parce 

que nous n'essayons pas de cacher la Vraie 

Vérité. S’il était possible, nous le crierions sur les 

toits! 

 D'autres faux prétendants (faux Illuminati) 

prétendent d'être éclairés et mettent en valeur 

leur secret. Ils empoisonnent notre nom. Les 

faux Illuminati ont des sociétés secrètes et des 

initiations secrètes, et ne sont pas meilleurs que 

les pourvoyeurs d'injustice que nous cherchons à 

dévoiler. 

 En fait, un bon nombre de ces fausses 

personnes secrètes sont des membres puissants 

de la société - ce sont des politiciens, des 
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dirigeants philosophiques de la science et de la 

religion et des dirigeants d'entreprise. Ceux-ci 

proclament que leurs œuvres faites en secret 

tiennent la société ensemble; que sans eux, la 

société échouerait. Pourtant, la société a échoué, 

et échoue. Les faux Illuminati sont tout aussi 

responsables de cet échec que ceux que nous 

cherchons à dénoncer. 

 Lorsque nous disons la Vraie Vérité 

ouvertement, ces personnes fausses rassemblent 

leurs troupes corruptibles. À partir des médias 

qu'ils possèdent et de la chaire d’où ils crachent 

leurs fabrications et contrôlent votre esprit, ces 

fausses personnes renforcent et excitent leurs 

«troupes» pour nous combattre. 

 Nous, les Vrais Illuminati™, rassemblons 

également nos propres troupes. Mais nous 

sommes peu nombreux… très peu. Nous avons 

un mantra qui a été transmis de différentes 
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manières. Ce cri de ralliement nous inspire 

contre nos ennemis et décrit le protocole par 

lequel nos Vrais Messagers opèrent. Nous avons 

aidé a contribué beaucoup de choses à l'histoire 

dont ce mantra est tiré: 

 

Ne les craignez pas; car il n'y a rien de 

couvert qui ne sera révélé; et de caché, 

qui ne sera pas connu. Ce que je vous 

dis dans les ténèbres, parlez-le à la 

lumière: et ce que vous entendez à 

l'oreille, prêchez-le sur les toits. 

 

 Il est important de garder à l'esprit que 

tout ce que nous avons fait, tout ce que nous 

faisons et tout ce que nous ferons jamais protège 

le libre arbitre de l'individu de manière pacifique. 

Bien que plusieurs de nos messagers aient été 

tués pour avoir partagé notre message avec 
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d'autres, nous n'avons jamais utilisé la violence 

envers un autre. Nous n'avons jamais soutenu ni 

influencé le recours à la violence envers un autre. 

 Au lieu de la nécessité de nous défendre, 

nous ne nous plaçons pas dans des situations où 

nous pourrions en avoir besoin. Nous assimilons 

notre présence à la société dans laquelle nous 

opérons. Nous choisissons une société basée sur 

les désirs des gens. Nous recherchons une 

société où la majeure partie de sa population 

recherche les mêmes objectifs que nous. 

 Dans un effort pour créer ou préserver la 

paix à travers l'histoire, nous avons aidé certaines 

sociétés à se défendre contre l'agression. Cela a 

été fait en donnant à certains artisans, 

scientifiques ou chercheurs des idées qui 

suscitent des inventions technologiques. Ces 

inventions ont conduit à des armes que 

l'agresseur ne possède pas. 
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 Notre intention, en fournissant ces sortes 

d'armes et de connaissances avancées, était de 

dissuader l'agresseur de poursuivre une attaque 

offensive contre une autre société. Nous (les 

Vrais Illuminati™) ne soutenons pas la 

vengeance (représailles) ou une infraction 

vindicative (blessant délibérément les autres), 

quelle que soit la quantité de destruction et de 

misère que l'agresseur aurait pu causer. 

 Nous nous sommes chargés de fournir les 

connaissances scientifiques aux bonnes 

personnes afin de placer le contrôle de l'énergie 

nucléaire (énergie atomique) entre les mains des 

États-Unis d'Amérique. Cela a été fait pour 

arrêter la montée du Fascisme (oppression 

extrême) en Europe. Lorsque la nation 

Allemande a élevé la race blanche au-dessus de 

toutes les autres races et a commencé un 
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massacre systématique pour éliminer les 

individus, il a fallu l'arrêter. 

 Les scientifiques Européens détenaient la 

plupart des clés de la technologie nucléaire 

moderne. Ces clés étaient à la disposition des 

puissances de l'Axe (les nations qui ont combattu 

pendant la Seconde Guerre mondiale contre les 

forces Alliées), mais il manquait certains 

principes scientifiques. Nous avons fourni le 

reste des renseignements nucléaires nécessaires à 

l'Amérique et à ses alliés. Cela a été fait pour 

empêcher l'Allemagne et d'autres pays 

Européens malveillants (cruels) de réussir. 

 Notre intention de partager ces 

connaissances et ces renseignements avec les 

États-Unis incluait l'espoir que les États-Unis 

conserveraient cette incroyable nouvelle 

puissance dans le but de protéger et de soutenir 

les droits individuels de l'homme. 
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 Nos tentatives de conseiller et d'influencer 

le gouvernement des États-Unis pour protéger le 

libre arbitre individuel ont généralement échoué. 

Les États-Unis ont partagé leurs informations sur 

la technologie nucléaire avec d'autres pays qui 

n'étaient pas fondés sur le concept de liberté 

inconditionnelle dans la poursuite du bonheur 

individuel. Cette mésaventure a conduit à une 

plus grande instabilité dans le monde, 

mésaventure que nous sommes obligés d’essayer 

de corriger. 

 

 Nous avons un avertissement pour les 

habitants de la Terre: 

 

 Vous devez tous vous unir en une seule 

race humaine et commencer à traiter chaque 

personne également (de la même manière) et 

avec justice (équité). Vous devez mettre fin à la 
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pauvreté dans le monde et fournir gratuitement 

les nécessités de la vie à chaque être humain. SI 

vous ne le faites pas, nous (nos Vrais Sois) allons 

permettre à ce système solaire d'être détruit. 

 Ce monde ne va plus de l’avant. Il recule 

progressivement. Notre dernier et unique espoir 

est de fournir aux peuples de la Terre les 

connaissances et l'intelligence nécessaires pour 

empêcher le monde de reculer, pour l'aider à 

aller de l’avant. 

 Nous avons l'intention de partager nos 

connaissances et, plus important encore, notre 

compréhension du passé et du présent, afin que 

l'avenir puisse être sauvé. 

 Si le monde rejette cette connaissance et 

continue sur une pente glissante de dégradation 

humaine, d'esclavage individuel (l'incapacité 

d'exercer le libre arbitre), de division ethnique, 
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religieuse et nationale, nos Vrais Sois mutuels 

vont permettre à ce système solaire d'être détruit. 

 Dans quelques sous-sols de ce monde, des 

scientifiques très jeunes, ingénieux mais 

inexpérimentés expérimentent la fusion 

nucléaire, la puissance qui a créé notre soleil. Si 

nos Vrais Sois - auxquels un cerveau transfiguré 

mortel peut avoir un accès complet - ne trouvent 

plus d'utilité pour la vie sur la Terre, alors le 

cerveau du Vrai Soi de l’un de ces jeunes 

scientifiques sera transfiguré juste assez pour 

permettre au garçon d'accéder aux clés 

manquantes nécessaires pour reproduire la 

création d'un soleil. Lors de son 

expérimentation, un nouveau soleil sera créé qui 

détruira ce système solaire. 

 Une question logique pourrait être posée 

sur la raison pour laquelle nous proclamons 

avoir l'autorité et le pouvoir de mettre fin à la vie 
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humaine dans cette partie de l'univers. Nous 

n'avons pas besoin de proclamer que nous avons 

le pouvoir de créer un nouveau soleil, car ce n'est 

pas une proclamation. Nos Vrais Sois possèdent 

déjà cette connaissance et ne l'utiliseront que de 

la même manière à comment et pour les raisons 

pour lesquelles nous avons utilisé la même 

connaissance pour aider les Alliés à gagner la 

dernière guerre mondiale. 

 La même source (nos Vrais Sois) qui nous 

a fourni les connaissances et l'autorité nécessaires 

pour partager la technologie nucléaire avec les 

Américains, fournira à un jeune scientifique la 

compréhension nécessaire de la fusion 

nécessaire pour créer un nouveau soleil. 

 Nous sommes redevables de la source de 

cette connaissance (obligée et liée à elle). Ce n'est 

pas une source surnaturelle, magique ou divine. 

C'est une source humaine. Nous détenons cette 
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connaissance avec prudence et responsabilité. 

Nos Vrais Sois ne l'utiliserons que pour mettre 

fin à ce système solaire pour la même raison qu'il 

a été créé en premier lieu: pour répondre aux 

besoins des individus qui vivent ici, qui sont 

également ceux qui l'ont créé. 

 Un des besoins des mortels durant cette 

expérience est de comprendre qui ils sont et 

pourquoi ils existent. Les religions se forment 

lorsque les humains tentent de répondre à ces 

questions. Nous avons essayé d'influencer les 

sociétés en fournissant des Vrais Messagers qui 

peuvent fournir la bonne religion, celle qui 

soutient le libre arbitre. 

 Mais nous avons appris par expérience 

regrettable avec quelle facilité nos bonnes 

intentions ont été corrompues et ignorées par les 

personnes qui reçoivent notre message. Le 

message original donné au peuple par notre Vrai 
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Messager, s'il n'était pas modifié par le peuple, 

remplirait le but pour lequel nous l’avons 

partagé: pour apporter la paix, la prospérité et le 

bonheur à la race humaine. 

 La religion a causé la plupart, sinon la 

totalité, des inégalités et de la misère sur la Terre. 

La religion a corrompu l'expérience de vivre sur 

la terre et l'a changée de ce qu'elle est censée 

être. La religion a l'effet le plus puissant sur 

l'esprit humain, ce qui conduit à la façon dont les 

humains agissent. À cause de tout cela, nous 

avons dû utiliser la religion contre elle-même. 

 Tout ce que nous avons fait à travers la 

religion a été fait avec l'espoir que nous 

pourrions aider les mortels à changer les règles 

du jeu et à rendre la vie sur la Terre juste et 

équitable pour tous. Parce que, comme nous 

l'avons expliqué, si nous ne le faisons pas nous-

mêmes, si nos avatars mortels ne peuvent pas 
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accomplir cela, ceux qui ont créé la Terre la 

détruiront et recommenceront. 

 Nous avons les connaissances nécessaires 

pour aider l'humanité. Nous vous dirons non 

seulement ce qui doit être fait, mais comment 

cela peut être fait. Nous donnerons aux 

personnes vivant réellement sur la planète Terre 

tous les détails dont elles ont besoin pour 

améliorer la vie sur cette planète, comme cela a 

été conçu par les créateurs du Jeu de la Vie 

Mortelle. 

 Jusqu'à ce que nos Vrais Sois aient 

abandonné nos avatars mortels, nous 

continuerons à faire tout notre possible pour 

aider à sauver l'humanité. Pour ce faire, nous 

devons affronter la religion. 
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Chapitre 3 

La Mal de la Religion 

 

 Rien n'a affecté la capacité des humains de 

vivre ensemble sur la Terre dans la paix et 

l'harmonie plus que la religion. Plus d'humains ont 

été tués, mutilés et persécutés pour la cause de la 

religion que pour toute autre raison. Bien que des 

facteurs politiques et économiques aient ajouté à 

la misère humaine, la religion a fait le plus de 

dommages. 

 De nombreuses religions proclament que 

leur religion est la meilleure, que leur religion est 

la bonne; et que si tous les peuples du monde 

devaient adhérer et suivre leur religion, le paradis 

sur la Terre pourrait être établi. 

 D'innombrables livres et d’études ont été 

écrits et publiés sur la religion, par les religieux, et 

ses effets sur la société humaine tout au long de 
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l'histoire de la Terre. Cependant, ces publications 

omettent un grand nombre des effets négatifs de la 

religion. 

 Rien n'a affecté plus la pensée et l'action 

humaines que la religion. Rien n'a causé plus de 

chagrin et de douleur que la religion. La religion a 

provoqué d'innombrables guerres 

incompréhensibles, qui ont entraîné la perte d'une 

quantité immesurable de vies humaines. La 

religion provoque une dépression personnelle 

intime qui se traduit par de la culpabilité 

émotionnelle, de la misère et de l'incertitude 

quant à sa propre valeur et à son mérite. 

 En dépit de toutes les preuves empiriques 

et claires de l’effet négatif de la religion sur 

l’humanité, rien n’est plus puissant et rien n’est 

plus largement utilisé dans la poursuite du 

bonheur que la religion. La recherche humaine du 

bonheur et de la valeur est le carburant central qui 
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anime le cours des événements humains sur cette 

terre. Et c'est dans cette recherche du bonheur et 

de la valeur que la religion joue son plus grand 

rôle. Aujourd'hui, la religion s'est centralisée dans 

l'énergie de l'esprit humain. La religion est 

devenue l'utilisation la plus efficace et la plus 

puissante de cette énergie cognitive (pensée). 

 La religion n'est pas seulement définie et 

limitée aux systèmes de croyances organisés qui 

sont généralement classés comme les religions 

principales du monde. Outre les religions du 

Christianisme, de l'Islam, de l'Hindouisme, du 

Bouddhisme et d'autres «ismes» importants et de 

leurs rejetons, nous devons inclure le nouvel âge 

du spiritisme, des médiums, des voyants, des 

astrologues et d'autres personnes engagées dans 

des activités concentrés sur la recherche du 

bonheur et de l'estime de soi. 
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 Pour ne pas être surpassé par ces 

mouvements traditionnels populaires et largement 

répandus, la science est aussi une religion. 

Comme la religion, les mortels utilisent souvent la 

science dans leur recherche du bonheur et de la 

valeur. La science se concentre sur une perception 

de la compréhension par rapport à la vision 

négative d’être dans l'ignorance, comme les 

scientifiques considèrent souvent ceux de la 

croyance religieuse. 

 Les scientifiques et les chercheurs 

deviennent des gourous «publiés» à part entière. 

Des scientifiques célèbres à travers l’histoire sont 

devenus les prophètes de la science, ses 

révélateurs, ses voyants et ses ministres. La science 

cite les siens et accepte ses propres théories et 

postulations (hypothèses). La science fait cela avec 

la même affection et l'honneur par lesquels les 

autres religions acceptent leurs prophètes et leurs 
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enseignants et citent leurs propres écritures. Les 

publications scientifiques sont ses écritures. La 

théorie scientifique et la croyance religieuse sont 

sémantiquement entrelacées (la signification 

fondamentale des deux est tissée en une seule). 

Aucune des deux ne peut fournir des réponses 

avec une certitude absolue aux questions des 

humains. Aucune des deux ne peut nier les 

résultats de leur incapacité à fournir des solutions 

de Vraie Vérité et de bon sens. 

 La science ainsi que la religion fournissent à 

leurs disciples certaines valeurs émotionnelles de 

l'illusion du bonheur et de l'estime de soi. Par 

exemple, qu'il s'agisse d'un diplôme universitaire 

ou d'un certificat de baptême (être ainsi «sauvé»), 

les deux procurent un sentiment 

émotionnellement chargé d’un grand 

accomplissement. En fait, ces «récompenses» sont 

précieuses pour l'estime de soi et le bonheur. Mais 
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la  Vrai Vérité est, ni l'un ni l'autre ne vaut plus 

que le papier sur lequel le degré ou le baptême 

fait ses preuves. 

 La religion autant que  la science peuvent 

être correctement définies sous le terme général 

de Philosophie. La «Philosophie» est mieux 

définie comme l'étude de la nature fondamentale 

(de base) des connaissances, de la réalité et de 

l'existence (le cœur même de celles-ci). Nous 

pouvons nous référer à la fois à la religion et à la 

science, et à toute philosophie de toute nature et 

de toute sorte, comme «la philosophie des 

hommes». 

 Le sexe masculin a été principalement 

responsable de l'étude de la nature humaine, et les 

hommes sont les principaux créateurs de la 

religion et de la science. Les femmes ne devraient 

pas être offensées par cette affirmation, car rien de 

ce que les philosophies des hommes ont créées 



63 

 

sur la Terre n'a conduit à un bonheur durable et à 

l'estime de soi individuelle. Au contraire, lorsque 

la Vraie Vérité sera révélée sur la façon dont les 

philosophies des hommes ont commencé et 

pourquoi elles ont été soutenues et perpétuées par 

les hommes, les femmes renonceront volontiers à 

leur rôle dans le développement historique de la 

religion, de la science et de la philosophie. 

 Les philosophies des hommes mélangées 

avec «leurs écritures» sont responsables de la 

quantité dévastatrice de misère et de tragédie 

humaines auxquelles la race humaine a été 

exposée tout au long de l'histoire de cette terre. 

Qui peut dire ce qui a causé le plus de dommages 

à la poursuite du bonheur et de l'estime de soi: la 

croyance en un Dieu jaloux et vindicatif, qui ne 

fait que sauver son propre peuple et détruit tous 

ceux qui ne l'acceptent pas ou ne croient pas en 



64 

 

lui? Ou l'âge atomique avec sa destruction, sa peur 

et sa paranoïa? 

 À partir  «d’écritures» scientifiques 

relativement peu connues, écrites par Robert 

Hooke et Max Planck jusqu’aux «prophéties» les 

plus populaires de Einstein et Oppenheimer, la 

première bombe atomique a été créée. Cela a 

détruit de nombreuses vies et a menacé la majorité 

de la race humaine. 

 À ne pas être surpassé par la menace 

nucléaire sont les dommages que la religion a 

causée par les écrits et les actions attribués au 

prophète Mohammed de la foi Islamique et au 

pape Urbain II du Christianisme. Les conquêtes 

Musulmanes et les Croisades Chrétiennes ont 

déclenchées des «guerres saintes» (djihadistes) qui 

ont créé une haine tant interne qu'externe entre 

les humains, qui persiste encore aujourd'hui. 
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 La nature humaine est responsable de ces 

philosophies et de ces tragédies qu'elles créent. 

Depuis la première fois que les mortels ont 

commencé à s'interroger sur leur existence et à 

faire appel à une force extérieure, invisible et 

inconnue, pour répondre aux questions sur leur 

réalité, leur nature humaine innée les a trompés et 

les a induits en erreur. Les questions persistantes 

de qui nous sommes, pourquoi nous existons, 

d'où nous venons et où nous allons après notre 

mort, contournent toutes les autres activités 

émotionnelles de l'esprit humain. 

 Les humains ont toujours lutté pour les 

nécessités de la vie, rivalisant les uns avec les 

autres pour les ressources limitées de la terre. 

Mais cela ne se compare pas à la frustration qu'ils 

ressentent dans leur esprit pour trouver des 

réponses. La lutte intérieure affecte notre bonheur 

émotionnel le plus. Si une personne ne connaît 
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pas les réponses et ne peut pas les trouver à 

l’intérieur, cela suggère qu’une personne a des 

défauts intellectuels ou implique qu’elles sont sans 

instruction ou ignorantes dans d’autre manière. 

 Néanmoins, les questions persistent et la 

recherche des réponses reste au premier plan 

dans l'esprit. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui pourrait 

connaître les réponses? Existe-t-il un messager 

envoyé de la source de toutes les connaissances 

pour apporter les réponses? «Si je ne sais pas, 

alors qui le sait?» 

 Les humains combattent l'idée qu'ils 

pourraient être stupides. Ils deviennent 

découragés lorsqu'ils ne peuvent pas trouver les 

réponses par eux-mêmes. Une bataille commence 

à prendre place dans leur esprit. Cette inimitié, 

cette hostilité, se produit parce que chaque 

individu est connecté à son Vrai Soi. Il y a une 

bataille constante entre l'esprit conscient (le Soi 
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mortel) et l'esprit subconscient (le Vrai Soi). 

Chaque personne ressent qu'elle est aussi bonne 

que tous les autres. S'ils ressentent qu'ils ne 

comprennent pas quelque chose que quelqu'un 

d'autre proclame comprendre, la nature humaine 

de l'égalité les oblige à rechercher une meilleure 

source de connaissances et de compréhension, ou 

les pousse à accepter les proclamations d'un autre. 

C'est ainsi que les religions se forment. 

 Les humains savent qu'ils sont différents de 

tout autre animal sur la Terre. Inconsciemment, 

ils reconnaissent cette différence, mais ils ne 

comprennent pas pourquoi ni comment ils sont 

devenus si différents. Cette bataille intérieure, 

cette opposition dans l’esprit (une «dissonance 

cognitive») les oblige à le comprendre. 

 Dans la recherche des réponses, les gens 

sincères et honnêtes (ceux qui admettent leur 

manque de connaissances) deviennent sensibles 
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aux philosophies des hommes mélangées avec les 

écritures. (Cela signifie qu'ils deviennent 

vulnérables ou ouverts aux opinions et aux idées 

des autres, comme enseigné dans la religion, la 

science et la philosophie.) C'est parce que les 

humains accordent une valeur importante à la 

connaissance et à la réponse aux questions innées 

sur leur existence. Pour cette raison, quand on ne 

peut pas trouver les réponses par soi-même, des 

hommes sans scrupules (principalement des 

hommes, certaines femmes) professent avoir les 

réponses que l'on cherche. 

 Connaissant la valeur intrinsèque et le désir 

constant pour des réponses, ces faux messagers 

fixent le prix des informations qu'ils prétendent 

avoir. Celui qui donne la réponse est autorisé à 

négocier avec la valeur de la connaissance. Et 

comme tout le reste dans un monde où «vous 

pouvez acheter n'importe quoi pour de l'argent», 
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le chercheur paiera presque n'importe quel prix 

pour les réponses. Ils doivent seulement être 

convaincus que les réponses en valent la peine. 

 Les réponses aux questions de la vie sont 

devenues en d’autres termes une marchandise que 

l’on peut acheter, vendre, échanger et négocier. 

Les sans scrupules (ceux qui sont malhonnêtes et 

corrompus) sont devenus les marchands (les 

vendeurs) de connaissances. En raison de 

l'inimitié naturelle (la bataille pour l'estime de soi) 

dans l'esprit humain, ces marchands font tout ce 

qu'ils peuvent pour protéger la prétention (la 

simuler) de leur possession de connaissances. Une 

façon pour eux de se protéger et de protéger le 

groupe qu'ils ont trompé en acceptant leur 

proclamation de la connaissance - un groupe qui 

leur donne beaucoup de valeur - est de prendre 

les trésors de la terre (argent) qu'ils reçoivent du 

groupe trompé et de financer les armées pour 
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régner avec le sang et l'horreur; qui est une autre 

façon d'expliquer comment les gens protègent leur 

famille, leur communauté et leur nation. 

 Aucun des dieux créés par les philosophies 

des hommes mélangées avec les écritures n'est 

réel. Mais leur pouvoir sur l'esprit humain l'est 

certainement! C’est à l'instant où un chercheur 

sincère de vérité, dans la soumission, s'agenouille 

sur la terre et demande des conseils: «Ô mon 

Dieu, écoute les paroles de ma bouche; Ô mon 

Dieu, écoute les paroles de ma bouche. Ô mon 

Dieu, écoutez les paroles de ma bouche», que l'on 

devient vulnérable à la réponse du seul« dieu de 

ce monde» : son propre esprit. 

 Mais lorsque les réponses ne viennent pas 

de l'intérieur de soi, le chercheur sincère regarde 

ailleurs. Peu importe la sincérité et l'humilité de la 

personne (reconnaissant son incapacité à trouver 

les réponses), elle est obligée de chercher 
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quelqu'un en dehors de sa propre conscience 

pour lui apporter les réponses: «Je cherche des 

messagers.» 

 Une fois ouvert à la possibilité qu'un autre 

humain puisse justement avoir les réponses, le 

chercheur de vérité est présenté avec divers 

ministres de la connaissance, qui fournissent des 

réponses constituées de «philosophies des 

hommes, mélangées avec les écritures». 

 Malheureusement, la plupart des gens 

tombent sous le charme de ces faux messagers, 

qui ne comprennent pas mieux la Vraie Vérité 

que le chercheur qui les paie pour une 

compréhension. Le salaire des faux messagers se 

présente sous différentes formes. La plupart 

reçoivent de l'argent réel ou d'autres biens 

matériels pertinents pour leurs services. Mais 

TOUS reçoivent un paiement plus attrayant que 

tout l'argent du monde: le pouvoir sur une autre 
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personne, le respect et la réputation, et la valeur 

ajoutée par leurs disciples. 

 Aucune religion n'a jamais pu établir la paix 

et l'harmonie sur la Terre. La religion a une 

excuse pour expliquer pourquoi elle n'a jamais 

accompli cela. Chacun blâme ceux qui ne font pas 

partie de leur religion particulière: les Gentils, les 

infidèles, les pécheurs et ceux qu'ils considèrent 

comme perdus ou qui refusent de se joindre à 

eux. Leur excuse est que, si tout le monde 

adhérait à leur religion, le monde serait sauvé. 

 Trois des religions principales du monde: le 

Judaïsme, le Christianisme et l'Islam, proclament 

que peu importe leurs efforts, aucune ne réussira 

jamais à créer la paix et l'harmonie sur la Terre 

jusqu'à ce que leur Messie particulier vienne sur la 

Terre (ou revienne sur la Terre) avec le pouvoir et 

l’autorité pour créer le paradis à travers le monde. 
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 Aucune de ces religions ne croit que seuls 

les mortels peuvent le faire. Ironiquement, ces 

trois religions, plus que toutes les autres, ont été la 

cause principale de la plupart des massacres et des 

morts à travers l'histoire moderne. 

 Considérez un instant ce qui arriverait à ces 

trois religions si l'humanité pouvait réellement 

résoudre tous ses propres problèmes sans l'aide 

d'un Messie. Ou possiblement, peut-être, il n'y 

aurait aucun problème si ces trois religions 

n'existaient pas. Si nous pouvions résoudre nos 

propres problèmes, non seulement ces trois 

religions ne seraient pas nécessaires, mais leur 

identité et leur valeur seraient considérablement 

diminuées, ainsi que l'estime de soi, le mérite de 

soi et la valeur de soi que leurs membres 

obtiennent en leur appartenant. 

 Revenons à la science, n’a-t-elle pas 

également produit son propre pouvoir, son propre 
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dieu? «Qu'en est-il des voitures, des ordinateurs, 

des cellulaires, de la médecine moderne et de 

l’Internet?» Après tout ce que la science a 

accompli, après tous les progrès de la technologie 

et de l'innovation, le monde est-il devenu un 

meilleur endroit pour vivre? Peut-être pour les 

quelques-uns. Peut-être pour les ministres de 

connaissances qui ont trompé le reste du monde. 

Mais pas pour la majorité de la race humaine. 

 Donc, nous devons nous poser une 

question très importante: si la religion et la science 

ne sont pas la solution, se pourrait-il que ces 

«PHILOSOPHIES DES HOMMES 

MÉLANGÉES AVEC LEURS ÉCRITURES» 

soient en fait la CAUSE de toute la misère 

humaine? La réponse est OUI! 
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Chapitre 4 

L’Histoire de la Religion 

 

 Quand la religion a-t-elle commencé, 

comment a-t-elle commencé et pourquoi a-t-elle 

commencé? 

 Dans notre quête pour changer le monde, 

nous (les Vrais Illuminati™) avons influencé de 

nombreuses personnes à travers l'histoire à 

penser au-delà des limites des connaissances du 

monde qui ont été mises à leur disposition après 

leur naissance sur la planète Terre. 

 Les humains naissent sans les 

connaissances du monde. Votre connaissance ne 

vient pas de vous-même. Vous acquérez vos 

connaissances de vos parents ou de qui que ce 

soit que vos parents vous permettent (comme 

petit enfant) d'apprendre des connaissances 

(comme par exemple,  les enseignants et les 
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dirigeants d'église). Vous apprenez les 

connaissances par les enseignants à qui vos 

parents vous envoient pour apprendre. 

 Vos connaissances personnelles sont 

restreintes et limitées par l'honneur et le respect 

que vous accordez à vos parents. Comme petit 

enfant, on vous offre des récompenses et vous 

êtes menacé avec des punitions selon le respect 

que vous accordez aux «commandements» de 

vos parents. Si vous apprenez les connaissances 

de vos parents et vous ne les remettez pas en 

question, vous êtes récompensé par leur amour 

et leurs louanges. Si vous questionnez vos 

parents, vous êtes punis avec leurs reproches, 

leur déception et parfois leur colère. 

 Vous êtes puni, non pas pour vouloir en 

savoir plus ou pour apprendre des choses 

différentes de ce que vos parents savent, mais 

parce que vos parents se sentent dévalorisés et 
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non respectés par vous. Dans presque tous les 

cas, vos parents vous ont créés pour eux-mêmes, 

pas pour vous. Ils ont leur propre raison pour 

laquelle ils ont créé un enfant en premier lieu. 

Les attentes d'un parent à l'égard de son enfant 

n'ont rien à voir avec ce que l'enfant attend de la 

vie. Avoir des enfants, c'est simplement ce que 

les parents recevront de leurs enfants. 

 Les parents vous apprennent tout ce qu'ils 

savent. Mais si les connaissances de vos parents 

ne vous suffisent pas et que vous recherchez plus 

ou des connaissances différentes de ce qu’ils 

vous ont donné, la valeur et le mérite de vos 

parents, à leurs yeux, sont menacées. Aucun 

parent ne veut qu'un enfant les considère comme 

stupides ou moins informés que leurs enfants. 

 Avant qu'il y ait des livres et des écoles, 

avant l'écriture et l'arithmétique, tout ce que les 

parents savaient était la source complète de ce 
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qu’un enfant apprenait. Comment les membres 

d'une famille ou d'une communauté pouvaient-ils 

apprendre quelque chose si personne d'autre ne 

le savait? Quelles connaissances nos anciens 

ancêtres avaient-ils réellement? 

 Autrefois, lorsqu'un enfant était né dans 

une famille, l'enfant était un atout précieux pour 

la communauté. Comme expliqué, les enfants 

anciennement répondaient également aux 

besoins des parents. De nouveaux enfants étaient 

nécessaires pour aider à nourrir, soutenir et 

protéger l'unité familiale basée sur les parents. 

Une femme désirait un homme qui, selon elle, 

était le plus capable de fournir de la nourriture, 

du soutien et une protection pour elle et ses 

enfants. 

 Au fur et à mesure que des familles 

humaines rencontraient d'autres familles, elles 

apprenaient que la coopération les unes avec les 
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autres conduisait à plus de nourriture, plus de 

soutien et plus de protection que ce qui pouvait 

être obtenu par une unité unifamiliale. Il était 

beaucoup plus facile de protéger la vie humaine 

d'un groupe de lions, par exemple, s'il y avait 20 

hommes avec des lances plutôt qu'un seul. Les 

humains ont appris que coopérer les uns avec les 

autres dans les communautés était à leur 

avantage. 

 Les humains ont développé ces 

communautés en fonction de leurs similitudes 

physiques. Les personnes à la peau blanche ont 

reconnu la ressemblance physique avec d'autres 

personnes à la peau blanche. Cela les a fait se 

sentir plus à l'aise et plus connectés. Pour les 

personnes à la peau blanche, les personnes à la 

peau sombre ne semblaient pas tout à fait 

approprier. Bientôt, les races les plus blanches se 
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sont unies pour se protéger contre les races les 

plus sombres, et vice versa. 

 Au fur et à mesure que ces communautés 

ethniques se sont développées à travers le 

monde, une race humaine unie n'existait pas et 

cela ne semblait pas possible. À cette époque, la 

seule connaissance dont disposait l'enfant - reçue 

de la famille et de la communauté - était que la 

couleur de la peau humaine était importante 

pour la préservation de soi. De nombreuses 

années de ces divisions ethniques ont créé la 

croyance erronée qu'une couleur de la peau était 

préférable à une autre. 

 Le mâle blanc vivant dans le nord passait 

plusieurs mois sans pouvoir faire beaucoup de 

travail physique à cause du froid. Il ne s'est pas 

développé aussi fort physiquement que son rival 

plus sombre du sud. Les hommes sombres 

travaillaient toute l'année et ont développé 
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certains attributs physiques du travail physique 

(chasse, cueillette, protection) que les hommes 

blancs du nord n'ont pas développés pendant les 

mois d'hiver plus froids. 

 Pour contrer cette inégalité physique, les 

familles blanches du nord se sont unies en plus 

grand nombre que les familles plus sombres du 

sud. Les cultures à la peau blanche se sont 

développées plus rapidement et sont devenues 

plus coopératives les unes avec les autres que les 

races à la peau plus sombre. 

 Une fois isolés dans des communautés 

blanches, il y avait encore des hommes qui 

étaient physiquement moins attirants pour les 

femmes, et généralement moins importants pour 

la communauté. Ces hommes physiquement 

inférieurs ne pouvaient pas chasser et protéger la 

communauté comme le pouvaient les hommes 

plus forts. 
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 Alors que les hommes les plus forts 

chassaient et protégeaient la communauté, les 

hommes les plus faibles étaient laissés pour faire 

tout ce qu'ils pouvaient, bien que dans un rôle de 

soutien moins important. Ils voulaient prouver 

leur importance pour la communauté et pour les 

femmes. 

 Ainsi, les hommes les plus faibles ont 

appris à organiser le ravitaillement des autres 

hommes qui allaient chasser ou combattre 

d'autres tribus (communautés). Lorsque les 

chasseurs revenaient avec de la nourriture, les 

hommes les plus faibles prenaient compte de la 

nourriture et s’assuraient qu'elle était distribuée 

également au reste de la communauté. Lorsque 

les hommes les plus forts partaient pour 

combattre, les hommes les plus faibles 

s’assuraient que leurs armes étaient disponibles 

et prêtes. 
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 Cette comptabilité de la nourriture, des 

outils, des armements et des autres produits 

utilisés par la communauté a conduit à la 

création des premiers systèmes de numérotation. 

Ces systèmes de numérotation ont finalement 

conduit à des langages écrits basés sur la culture 

(communautaire). Les hommes les plus faibles 

avaient beaucoup plus de temps libre que les 

hommes qui chassaient et protégeaient la 

communauté. Avec cette abondance de temps, 

ces hommes ont perfectionné et développé leurs 

compétences. Bientôt, ils ont appris à utiliser ces 

compétences à leur propre avantage. 

 Ces hommes ont appris à divertir les 

enfants de la communauté tandis que leurs 

mères s'occupaient des besoins de la 

communauté auxquels les hommes les plus forts 

ne répondaient pas. Les hommes physiquement 

plus faibles ont inventé des jeux pour les enfants 
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et ont ensuite remarqué comment les enfants 

jouaient. Ils étaient conscients de l'abondance 

d'imagination que les enfants utilisent lorsqu'ils 

jouent. Voyant cela, ces gardes d’enfants 

masculins anciens ont commencé à inventer des 

histoires qui ont fasciné et diverti les enfants. 

Leurs techniques de garde d'enfants sont 

devenues très précieuses pour les mères et les 

pères de la communauté, qui devaient travailler 

toute la journée. 

 Au fur et à mesure que les histoires 

racontées par les gardes d’enfants masculins 

devenaient plus complexes, le langage s'est 

développé plus rapidement. En d'autres termes, 

plus leurs histoires s'amélioraient et plus ils 

utilisaient d'imagination, plus ils devaient inventer 

des mots. Les histoires sont devenues plus 

détaillées à mesure que les enfants posaient plus 

de questions. 
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 Les enfants sont curieux et posent 

beaucoup de questions. Beaucoup de questions 

innocentes ne peuvent être répondues par les 

connaissances limitées de leurs parents. Donc, si 

ces gardes d’enfants masculins ne savaient pas 

comment répondre à la question d'un enfant, ils 

inventaient simplement quelque chose. Les 

enfants croient tout ce que les adultes leur disent, 

en particulier les adultes dont leurs parents leur 

ont confié les soins et la confiance. 

 Au début, les histoires racontées par les 

gardes d’enfants étaient très simples et basées sur 

les connaissances limitées des gens. Ces anciens 

peuples ne savaient pas grand-chose du monde 

dans lequel ils vivaient. Ils étaient trop occupés à 

essayer de survivre et à se protéger des animaux 

sauvages et des autres tribus dans leur sphère 

limitée d'existence. 
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 Si un enfant posait une question sur le 

soleil, par exemple, une histoire était inventée 

pour l'expliquer. Fasciné et en pleine admiration 

et attention à l'explication, l'esprit de l'enfant a 

commencé à apprendre des choses qui n'étaient 

pas réelles, qui leur étaient enseignées par des 

histoires imaginaires. 

 Lorsque les parents rentraient du travail et 

voyaient leurs enfants bien soignés et heureux, ils 

s’interrogeaient sur les histoires qui créaient une 

telle excitation et un tel divertissement pour leurs 

enfants. Au début, les parents ont réalisé que les 

histoires n'étaient pas réelles, mais étaient juste 

utilisées pour divertir leurs enfants. Les enfants 

ont entendu les histoires maintes et maintes fois 

au fil des années. Plus tard, lorsque les enfants 

ont grandi et sont devenus parents eux-mêmes, 

les histoires qu'on leur avait racontées alors qu'ils 
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étaient enfants sont devenues plus réelles pour 

eux et ont commencé à affecter leur réalité. 

 Les enfants âgés (maintenant adultes) qui 

avaient entendu les histoires de fantaisie de leurs 

gardes d’enfants ont commencé à désirer plus 

d'histoires. Plus les adultes désiraient des 

histoires, plus les histoires devenaient complexes 

et ressemblaient à des histoires d’adultes. Après 

une longue journée de travail, rien n’était plus 

relaxant que de s’asseoir au coin du feu pour 

écouter une bonne histoire. 

 Les raconteurs d’histoires ont commencé 

à réaliser à quel point les histoires étaient 

importantes pour la communauté. Ces histoires 

sont devenues l'histoire orale du monde antique. 

Finalement, les raconteurs d’histoires ont 

développé un système d'écriture qui les a aidés à 

raconter la même histoire maintes et maintes 

fois. 
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 Les histoires qui profitaient le plus aux 

hommes physiquement sans attrait étaient les 

plus utilisées. En peu de temps, les raconteurs 

d’histoires étaient tout aussi importants pour la 

communauté que les chasseurs et les protecteurs. 

Dans de nombreux cas, beaucoup plus 

important. 

 Les enfants posent des questions 

auxquelles souvent les adultes ne peuvent pas 

répondre. Les enfants âgés (en d'autres termes, 

les adultes) posent également des questions 

auxquelles les autres adultes ne peuvent pas 

répondre. Pour cette raison, certaines personnes 

inventent des réponses aux questions des adultes, 

puis convainquent les autres que leur réponse est 

la bonne. Lorsque cela se produit, d'autres 

adultes trouvent réconfortant de croire qu'au 

moins quelqu'un (supposément) connaît les 

réponses. 
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 L'invention du concept d'un Dieu 

omniscient réconforte les gens qui ne 

connaissent pas les réponses. Lorsque la réponse 

à la question est «Et bien, Dieu connait toutes les 

réponses», alors l'avantage revient à la personne 

qui peut répondre à la question «Qui est Dieu?» 

 L'idée de «Dieu» change selon la 

connaissance du peuple. Si les gens connaissent 

les réponses à leurs questions, alors ils n'ont pas 

besoin de Dieu, ni de la personne qui leur a 

enseigné Dieu. 

 La partie la plus importante des histoires 

racontées aux gens est le concept qu'il existe un 

Dieu qui sait tout. Pour conserver leur avantage 

sur les masses, les raconteurs d’histoires devaient 

convaincre le peuple de l'existence d'un Dieu qui 

ne parlait qu’à eux. C’était parce que cela 

augmentait leur valeur dans la communauté. 
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 Pour obtenir un avantage sur leurs frères 

physiquement plus attirants, ces comptables, ces 

raconteurs d’histoires ont également commencé 

à utiliser leur pouvoir et leur position de 

confiance pour obtenir des relations sexuelles 

avec des femmes. Ils détenaient les clés de 

l’entrepôt communautaire. Ils expliquaient ce 

qu'il y avait dans cet entrepôt. Et si une femme 

avait besoin de quelque chose dans l'entrepôt 

pendant que son compagnon était à la chasse ou 

à la protection des gens, l'homme le moins 

attrayant pouvait le lui fournir, avec une 

condition. Ces premiers comptables ont 

commencé à comprendre le pouvoir qu'ils 

détenaient sur les femmes. 

 Mais il n'a pas fallu longtemps aux 

hommes plus forts, qui ne savaient pas lire, ni 

écrire ou raconter des histoires, pour réaliser ce 

que faisaient leurs confrères plus faibles. Pour les 
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hommes plus forts, le pouvoir et l'importance 

des comptables, des raconteurs d’histoires et des 

bergers relativement inactifs (qui étaient assis 

toute la journée à surveiller les troupeaux), 

semblaient injustes. Dans leur jalousie ou leur 

rage, causée par la découverte que le comptable 

communautaire avait eu des relations sexuelles 

avec leur femme, les hommes les plus forts ont 

commencé à tuer les hommes les plus faibles. 

 Les hommes les plus faibles ont dû 

remédier à cet inconvénient physique. À cette 

époque, ils n’avaient pas d’arme qui leur aurait 

donné l’avantage sur un homme plus fort. Mais 

ils avaient leurs histoires. 

 Voici un exemple d'une des histoires qui a 

été inventée pour contrôler les hommes les plus 

forts. Nous allons la racontée comme il est 

racontée dans les temps modernes: 
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Et Adam a connu Ève sa femme; et 

elle a conçu, et a mis au monde Caïn, 

et a dit: J'ai obtenu un homme du 

Seigneur. Et elle a de nouveau mis au 

monde son frère Abel. Et Abel était un 

gardien de moutons, mais Caïn était un 

cultivateur du sol. Et avec le temps, il 

est arrivé que Caïn a apporté du fruit 

de la terre une offrande au Seigneur. 

Et Abel, il a fait aussi venir des 

premiers-nés de son troupeau et de sa 

graisse. Et le Seigneur avait du respect 

pour Abel et pour son offrande. Mais 

pour Caïn et pour son offrande, il 

n'avait aucun respect. Et Caïn était très 

en colère, et son visage est tombé. Et le 

Seigneur a dit à Caïn: Pourquoi es-tu 

en colère? Et pourquoi ton visage est-il 

tombé? Si tu fais bien, ne seras-tu pas 
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accepté? Et si tu ne fais pas bien, le 

péché est à la porte. Et tout ce qui 

t’arrivera sera le désir de ton frère, et il 

dominera sur toi. [Notez la légère 

modification de cette dernière partie. 

Cette partie a été correctement traduite 

en Anglais de son Grec d'origine.] Et 

Caïn a parlé avec Abel son frère: et il 

est arrivé, lorsqu'ils étaient sur le 

terrain, que Caïn s’est levé contre Abel 

son frère et l’a tué. Et le Seigneur a dit 

à Caïn: Où est Abel ton frère? Et il a 

dit, je ne sais pas: Suis-je le gardien de 

mon frère? Et il a dit: Qu'as-tu fait? La 

voix du sang de ton frère me crie du 

sol. Et maintenant tu es maudit de la 

terre, qui a ouvert sa bouche pour 

recevoir le sang de ton frère de ta 

main; Quand tu cultiveras le sol, il ne 
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te rendra plus sa force; tu seras sur la 

terre un fugitif et un vagabond. 

 

Dans l'histoire, Caïn était physiquement 

plus fort qu'Abel en raison de son travail constant 

dans les champs tandis qu'Abel était assis toute la 

journée à garder les moutons. Cette histoire 

expliquait ce qui arriverait à un homme plus fort 

s'il en tuait un plus faible. Les anciens raconteurs 

d’histoires / comptables qui ont inventé cette 

histoire ont continués également à inventer de 

nombreuses autres histoires qui soutenaient leur 

rôle dans la communauté. 

Un autre exemple est l'histoire qui a été 

racontée à propos d'un homme nommé Isaac. Il 

a été trompé par sa femme et son fils plus faible, 

Jacob (dont le nom a finalement été changé à 

Israël). Ils l'ont incité à donner sa bénédiction et 

son droit d'aînesse au fils le plus faible au lieu du 



95 

 

fils physiquement plus fort, Ésaü, qui le méritait 

à juste titre. «Dieu» a sanctionné cette tromperie 

en soutien pour le mâle le plus faible mais le plus 

intelligent. 

Ces hommes plus faibles sont rapidement 

devenus l'autorité du peuple. Leurs histoires ont 

convaincu les gens de leur donner les «prémices 

de [leurs] travaux», la meilleure partie des 

produits de la communauté et les meilleures 

parties des troupeaux des gens. En d'autres 

termes, ceux-ci sont devenus les prêtres religieux. 

Personne n'a remis en question leur autorité 

parce que personne n'a remis en question leurs 

histoires. Depuis qu'ils étaient petits enfants, les 

gens avaient appris tout ce qu'ils savaient - en 

dehors des tâches quotidiennes rudimentaires 

qui leur fournissaient leurs nécessités de base - 

en racontant des histoires. Les enfants ont appris 

à «labourer le sol» par leurs parents; mais ils ont 



96 

 

appris à plaire à un dieu imaginaire par les 

histoires qu'ils ont entendues de leurs 

enseignants. Ces enseignants étaient ceux que 

leurs parents étaient convaincus en savaient 

beaucoup plus qu'eux. 

N'oubliez pas que les enfants ne savent que 

ce que leurs parents leur apprennent. Les 

parents ne savent que ce que leurs parents leur 

ont appris. Et en dehors des travaux quotidiens 

qui soutiennent et protègent une communauté, 

les seules autres connaissances dont disposaient 

les anciens peuples provenaient des histoires 

qu'ils ont entendues pendant leur enfance. 

Beaucoup, beaucoup de gens continuent 

d'être influencés par ces mêmes histoires 

aujourd'hui. Son effet sur l'expérience mortelle 

est dévastateur. Les anciens philosophes (qui 

disposaient de plus de temps pour s'asseoir et 

penser) ont créé ces philosophies et ces religions 
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pour justifier leur existence et créer de la valeur 

pour eux-mêmes. Comme indiqué 

précédemment, la nature humaine est 

responsable de ces philosophies et les tragédies 

qu'elles ont créées. 
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Chapitre 5 

Les Vrais Messagers 

 

 S'il existait une religion qui a profité à 

l'humanité et a créé un monde plus pacifique, 

égal et bienveillant, nous la soutiendrions. Mais il 

n'y en a pas. 

 Nous (les Vrais Illuminati™) comprenons 

l'importance des croyances spirituelles pour les 

personnes vivant sur la Terre. Les humains sont 

poussés à comprendre pourquoi ils vivent sur la 

Terre. Encore plus important pour chacun de 

nous, tout le monde veut savoir: «Quel est mon 

but dans la vie?» 

 D'après notre expérience, nous savons que 

les humains ont besoin de religion autant qu’ils 

ont besoin d’air pour respirer et de nourriture 

pour survivre. La religion fournit à une personne 

de la nourriture pour l'âme parce qu'elle satisfait 
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le désir humain de comprendre son but dans la 

vie. Les mortels ne savent pas que chacun de 

nous est un être humain indépendant et très 

avancé, connecté à l'expérience de la Terre 

comme un moyen d'améliorer notre existence 

éternelle qui est par ailleurs parfaite. C'est la 

cause de la présence de Dieu, un sentiment que 

nous ne sommes pas seuls et que quelqu'un de 

plus grand que notre Soi mortel est conscient de 

nous. C'est cette énergie réelle, cette connexion 

physique, qui ne peut pas être niée et qui pousse 

les mortels à chercher à comprendre ce que c'est. 

Quand ils ne trouvent pas eux-mêmes les 

réponses, ils recherchent quelqu'un qui peut les 

fournir. 

 Si la connaissance de ces choses était 

possible pour une personne normale, alors tout 

au long de l'histoire - avec toutes les réflexions et 

les études en cours - d'une manière ou d'une 
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autre, quelqu'un aurait trouvé les bonnes 

réponses. Mais personne ne l'a jamais fait, du 

moins pas de toutes les connaissances jamais 

apprises par un cerveau mortel fonctionnant 

normalement. 

 Chaque religion essaie de répondre à ces 

questions importantes. Malheureusement, les 

faux messagers essaient, mais ils ne peuvent pas. 

 Comme nous l'avons expliqué 

précédemment: 

 

Lorsque les réponses ne viennent pas 

de l'intérieur de soi, le chercheur 

sincère regarde ailleurs. Peu importe la 

sincérité et l'humilité de la personne 

(reconnaissant son incapacité à trouver 

les réponses), elle est obligée de 

chercher quelqu'un en dehors de sa 

propre conscience pour lui apporter 



101 

 

les réponses: «Je cherche des 

messagers.» 

Une fois ouvert à la possibilité qu'un 

autre humain puisse justement avoir 

les réponses, le chercheur de vérité est 

présenté avec divers ministres de la 

connaissance, qui fournissent des 

réponses constituées de «philosophies 

des hommes, mélangées avec les 

écritures». 

Malheureusement, la plupart des gens 

tombent sous le charme de ces faux 

messagers, qui ne comprennent pas 

mieux la Vraie Vérité que le chercheur 

qui les paie pour une compréhension. 

Le salaire des faux messagers se 

présente sous différentes formes. La 

plupart reçoivent de l'argent réel ou 

d'autres biens matériels pertinents pour 
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leurs services. Mais TOUS reçoivent 

un paiement plus attrayant que tout 

l'argent du monde: le pouvoir sur une 

autre personne, le respect et la 

réputation, et la valeur ajoutée par 

leurs disciples. 

 

 Nos objectifs ont toujours été centrés sur 

la lutte contre ces pourvoyeurs d'injustice (ces 

gens qui promeuvent l'inégalité et l'injustice). 

Nous ne les dominons pas, mais les utilisons 

pour notre propre but. Lorsque nous ne 

pouvions trouver aucun de ces marchands de 

connaissances (à qui les gens cherchaient pour 

trouver les réponses) qui étaient dignes de notre 

cause, nous avons créé notre propre messager. 

 Tout au long de l'histoire, nous en avons 

sélectionné certains pour nous représenter dans 

notre cause. Nous appelons ce représentant un 
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«Vrai Messager». Chaque fois que nous en avons 

vu le besoin, nous avons demandé à un Vrai 

Messager de présenter des nouveaux concepts de 

croyance aux personnes parmi lesquelles ce 

messager vivait. Nous espérions qu'en agissant 

ainsi, le peuple pourrait commencer à soutenir 

un mouvement religieux qui était bon pour 

l'humanité. 

 Il est important ici de comprendre que 

nous ne pouvons pas essayer de mettre en place 

la bonne forme de religion à moins d'avoir une 

personne qui, non seulement est disposée à nous 

aider, mais qui sacrifiera une vie normale dans le 

processus. Comme nous l'avons expliqué dans 

un chapitre précédent, à moins qu'une personne 

n'ait subi une transfiguration cérébrale comme 

tous les autres membres des Vrais Illuminati™, 

nous ne nous révélerons pas à elle. Une fois que 

les bonnes circonstances existent où une 
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nouvelle forme de pensée religieuse est possible, 

nous avons besoin d'un Vrai Messager pour nous 

aider à faire de notre mieux pour influencer la 

bonne forme. 

 Le libre arbitre est la partie la plus 

importante de la vie et de vivre sur la Terre. 

Personne ne peut être contraint de penser d'une 

certaine manière. Une personne doit choisir, de 

son plein gré, de penser ce qu'elle veut penser. 

 Certains événements se produisent à 

travers le monde dans différentes cultures et 

communautés. Lorsque nous trouvons une 

culture où les gens ont suffisamment ouvert leurs 

esprits, généralement à partir des circonstances 

sociétales et des événements actuels de ce 

moment et de cet endroit particulier, nous 

intercédons dans les coulisses. Nous voyageons à 

travers le monde à la recherche de tels moments 

et lieux. Mais même si nous (les Vrais 
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Illuminati™) trouvons la bonne situation, sans 

une personne qui est prête à devenir notre Vrai 

Messager, nous ne pouvons pas continuer dans 

nos tentatives. 

 Parfois, les gens commençaient à penser 

en dehors de la boîte limitée des préjugés 

traditionnels dans lesquels ils vivaient depuis de 

nombreuses années. Une fois que la civilisation 

Grecque avait développée suffisamment, nous 

avons décidé de voyager dans cette région du 

monde pour voir ce que nous pouvions faire. 

 Près d'Athènes, en Grèce, nous avons 

trouvé l'homme que le monde allait connaître 

comme l'ancien philosophe, Socrate. Socrate a 

été le premier à enseigner à ses élèves que ceux 

qui racontent des histoires gouvernent également 

le monde. Nous l'avons recruté pour être l'un de 

nos Vrais Messagers. 
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 À ce moment particulier, nous n'avions 

pas l'intention de mettre en place une sorte 

quelconque de religion. Nous espérions, à 

l'époque de Socrate, que nous pourrions inciter 

les gens à penser en dehors des histoires et des 

traditions qui donnaient aux «quelques-uns», le 

pouvoir sur «plusieurs». Ce que nous avons 

demandé à Socrate de faire était en dehors de 

toute croyance religieuse. 

 Notre intention a toujours été d'amener les 

gens à utiliser leur propre cerveau, leur propre 

intuition, selon leur propre libre arbitre, pour 

comprendre tout ce que leur Vrai Soi a besoin 

qu'ils sachent. 

 Gardez à l'esprit que chaque mortel est le 

reflet d'un rêve de son Vrai Soi. Si ce n'est pas 

dans le meilleur intérêt de votre Vrai Soi que 

vous sachiez certaines choses tout en vivant une 

existence mortelle sur la Terre, alors personne 
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n'a le droit de vous forcer à savoir quelque chose 

que vous ne devriez pas savoir. Pourquoi? Parce 

que si vous découvrez quelque chose que votre 

Vrai Soi ne voulait pas que vous découvriez, la 

découverte pourrait nuire à la façon dont votre 

Vrai Soi veut que votre vie mortelle se déroule 

sur la Terre. 

 Le problème avec la religion a toujours été 

que d'autres personnes vous disent ce que vous 

devez faire, comment vous devez le faire, ce que 

vous devez penser et quelles conclusions vous 

devez tirer de vos expériences de la vie. 

 Grâce à Socrate, nous avons pu introduire 

une manière qui, nous l'espérions, amènerait les 

gens à découvrir des choses sur eux-mêmes qui 

bénéficieraient à leurs désirs personnels. Socrate 

n'a dit à personne ce qu'ils devaient faire, 

comment ils devaient le faire, ce qu'ils devaient 



108 

 

penser ou quelles conclusions ils devaient tirer 

de leur vie personnelle. 

 Chaque individu est différent. Chaque 

individu a ses propres besoins. En posant des 

questions personnelles à chaque personne et en 

fournissant les réponses appropriées à leurs 

questions personnelles, nous souhaitions 

stimuler le cerveau d’une personne pour 

répondre à ses propres questions. Cette 

pédagogie, cette méthode d'enseignement 

deviendrait la Méthode Socratique. Si cette 

méthode avait réussi, nous n'aurions pas eu 

besoin d'essayer d'amener les gens à penser par 

eux-mêmes en utilisant la religion. 

 Nous avions peu de succès dans la société 

Grecque à cette époque. Le pouvoir des faux 

messagers - qui proclament avoir les réponses qui 

conviennent à tout le monde (c'est-à-dire, leurs 

dirigeants religieux) - était trop écrasant pour la 



109 

 

personne moyenne. Nos efforts à travers Socrate 

ont échoué. 

 Nous avions averti Socrate de ne laisser 

aucun enseignement sous forme écrite, sachant 

que si quelque chose est écrit, il peut être réécrit. 

Selon notre conseil, Socrate n'a laissé aucun 

écrit. 

 Malheureusement, certains étudiants de 

Socrate ont mal interprété ses enseignements 

dans la présentation des leurs. Ses quelques 

étudiants ont constaté qu'ils recevaient de la 

valeur, du prestige et de l'argent dans la 

communauté lorsqu'ils présentaient des 

informations politiquement et socialement 

correctes. Donc, ils ont simplement pris certaines 

informations de Socrate qui n'étaient pas 

politiquement et socialement correctes et les ont 

fait correctes. Tout ce qu'ils ont appris de notre 

Vrai Messager, ils l'ont changé pour se 
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conformer à ce que leur communauté voulait 

entendre, pour lequel ils ont été largement 

rémunérés (ils ont reçu un très bon paiement). 

 Quelques centaines d'années après la vie 

de Socrate, nous avons de nouveau eu l'occasion 

d'introduire une nouvelle façon de penser. Cette 

«nouvelle façon» contrecarrait les traditions et les 

histoires que les quelques-uns utilisaient pour 

contrôler le plus grand nombre. 

 Une fois que les Romains ont assimilés les 

Grecs dans leur propre communauté (d'abord 

une République, puis un Empire), la liberté de 

pensée des masses s'est accrue. 

 Les histoires anciennes étaient devenues 

des religions de toutes sortes. Les histoires 

Grecques étaient les précurseurs des histoires 

Romaines. Les Grecs ont développé leurs 

religions et les Romains ont développé les leurs. 
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Ces religions se sont développées parmi les 

classes supérieures de la division économique. 

 Les dieux Grecs et Romains favorisaient 

ceux qui avaient des succès mondain. Cela s'est 

produit en convaincant les classes inférieures que 

les moyens d’avoir des succès mondain n'étaient 

pas obtenus par un travail acharné, mais donnés 

comme une «bénédiction» par les dieux. C'était 

très avantageux pour les quelques-uns de la classe 

supérieure. Certaines histoires ont été racontées 

au sujet des dieux qui choisissaient certains 

individus comme leurs représentants mortels. 

Cela a aidé les quelques-uns (en particulier les 

hommes physiquement les plus faibles) à 

contrôler les masses des classes inférieures. 

 Certaines histoires Grecques ont été 

racontées par les hommes les plus faibles. Ces 

histoires incluaient toujours l'idée que les dieux 

choisiraient un homme et le rendraient 
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physiquement plus fort que n'importe quel autre 

homme. Le peuple était convaincu que si une 

personne (homme ou femme) était choisie par 

les dieux, elle aurait un pouvoir surnaturel, 

même si elle était de petite taille. 

 Ce concept: dieu choisissant un mortel 

faible et lui donnant des pouvoirs surnaturels - 

avait bien fonctionné pour les anciens dirigeants 

Égyptiens et Sumériens. Les Romains ont appris 

par ces succès passés. Les dirigeants religieux 

pouvaient désigner un enfant comme étant le 

choix des dieux, et le peuple l'accepterait. Un 

enfant était beaucoup plus facile à contrôler par 

les pouvoirs en coulisses. Ce que le peuple ne 

voyait pas, c'était comment l'enfant était utilisé 

par les pouvoirs réels (les hommes les plus 

faibles) qui voulaient le soutien et la protection 

du peuple. 
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 Sachant à quel point la religion est 

importante pour une personne qui cherche le 

sens de la vie et sachant comment les gens 

opportunistes en profitent, nous avons fait tout 

notre possible pour établir la religion parfaite sur 

la Terre. 

 Vers 600 ans avant notre ère commune, 

nous avons écrit une dissertation à base religieuse 

(écriture) pour confronter ce que l’ancienne 

culture Hébraïque avait présenté à leur peuple au 

sujet de l’histoire de leur culture. Nous avons 

demandé à notre Vrai Messager de le présenter. 

Les documents religieux modernes l'appellent 

«Ésaïe». Cependant, les étudiants modernes ont 

de nombreuses questions sur l'existence réelle 

d'Ésaïe. D'où Ésaïe vient-il réellement? Qui était 

son père, Amoz? Et pourquoi le nom d’Ésaïe 

n’était-il pas associé aux «prêtres» comme 
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d’autres grands prophètes? (Voir Jérémie 1: 1 et 

Ézéchiel 1: 3.) 

 L’histoire Juive contient beaucoup plus 

d’informations sur l’interaction des autres 

prophètes avec le peuple que sur Ésaïe. Les 

historiens Juifs étaient réticents à inclure trop 

d'informations sur Ésaïe. Et une fois que la Vraie 

Vérité sera connue sur lui, la raison de la 

réticence des Juifs à ne pas fournir plus 

d'informations commencera à avoir un sens. 

 Le vrai nom de notre messager n'était pas 

Ésaïe. C'était Belzarach. Le nom de naissance de 

son père n'était pas Amoz. Pour rendre le texte 

de ses prophéties plus compatible avec la foi 

Juive et le soutenir, les rédacteurs ont changé le 

nom de Belzarach en «Ésaïe», qui par 

interprétation signifie «salut de Dieu». Ils ont 

attribué le nom «Amoz» (ou Amos) à son père, 
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qui par interprétation signifie «accablé» ou 

«troublé». 

 Alors que nous dévoilerons les vrais faits 

sur Ésaïe, vous découvrirez la Vraie Vérité et 

comprendrez enfin pourquoi la licence littéraire 

a été librement utilisée pour apporter ces 

changements et les présenter comme un récit 

historique factuel. En termes simples, les 

historiens Juifs n'étaient pas très fiers du père de 

Belzarach et étaient gênés par la façon dont 

«Ésaïe» était traité par les dirigeants et le peuple 

du royaume de Juda. 

 Dans l'écriture que nous avons écrite pour 

Belzarach, nous avons dénoncé cette 

combinaison secrète des dirigeants politiques, 

philosophiques et commerciaux qui ne pensaient 

pas que quiconque les regardait («leurs œuvres 

étaient dans le noir»). Nous avons appelé notre 

mouvement «une œuvre merveilleuse et un 
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prodige». Nous avons expliqué que les religieux 

prétendaient être bons et honorables dans la 

façon dont ils adoraient et honoraient leur dieu, 

mais étaient en réalité des hypocrites dans la 

façon dont ils agissaient les uns envers les autres. 

 Comme la religion le fait souvent, les gens 

disent des bonnes choses «avec leur bouche et 

avec leurs lèvres», mais leurs actions ne sont pas 

bonnes parce que «leur peur [de Dieu] est 

enseignée par les préceptes des hommes», et ils 

font ce que leurs dirigeants religieux leurs dit de 

faire. 

 Ce que nous avons écrit alors a été traduit 

dans la langue Anglaise à l'époque moderne: 

 

C'est pourquoi le Seigneur a dit: Pour autant 

que ce peuple s'approche de moi de sa 

bouche, et de ses lèvres il m'honore, mais a 

éloigné son cœur de moi, et sa crainte 
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envers moi est enseignée par le précepte 

des hommes. C'est pourquoi, voici, je ferai 

une œuvre merveilleuse parmi ce peuple, 

même une œuvre merveilleuse et un 

prodige: car la sagesse de leurs sages périra, 

et la compréhension de leurs hommes 

prudents sera cachée. 

 

Malheur à ceux qui cherchent 

profondément à cacher leur conseil au 

Seigneur, et leurs œuvres sont dans 

l'obscurité, et ils disent: Qui nous voit? Et 

qui nous connaît? Assurément, votre 

bouleversement des choses sera considéré 

comme l'argile du potier: car l’œuvre dira-t-

elle de celui qui l'a fait: Il ne m'a pas fait? 

Ou la chose encadrée dira-t-elle de celui qui 

l'a encadrée, Il n'avait aucune 

compréhension? 
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 Notre œuvre, une Œuvre Merveilleuse et 

un Prodige®, est de mettre en lumière les choses 

que la combinaison des pouvoirs politiques, 

religieux et économiques fait dans l'obscurité. 

Une fois que nous aurons révélé ce qu’ils ont fait 

à travers l’histoire et ce qu’ils font aujourd’hui, 

ces pourvoyeurs d’injustice (combinaisons 

secrètes) ne pourront plus dire: «Ce n’est pas 

moi qui l’ai fait.» 

 Peut-être que les faux messagers 

pourraient dire qu'ils ne comprenaient pas que 

ce qu'ils faisaient était mal pour l'humanité: «La 

chose dira-t-elle de celui qui l'a encadrée, Il 

n'avait aucune compréhension?» Notre intention 

est de nous assurer que les politiciens, les 

dirigeants religieux et les dirigeants économiques 

comprennent parfaitement ce qu'ils ont «cadré». 

Et ce qu'ils ont décrit comme les lieux de culte 
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où les masses vont pour entendre Dieu (pour 

entendre leur religion) est leur plus grande 

machination (tromperie ou stratagème). 

 Nous avons écrit le livre d'Ésaïe pour 

contrer ce qui était écrit dans le Pentateuque (les 

cinq premiers livres de Moïse). (Remarque: les 

anciens chefs de tribus hébreux ont demandé 

aux écrivains Grecs de prendre leurs histoires 

orales et de les transcrire dans un document 

écrit. C'est là que le Pentateuque est originaire et 

la raison pour laquelle il a été écrit pour la 

première fois en Grec.) 

 S'il est lu correctement et honnêtement, le 

livre d'Ésaïe promeut l'idée que toute religion est 

corrompue et qu'une personne devrait rejeter les 

hommes comme leur autorité: «Cessez de vous 

de l'homme, dont le souffle est dans ses narines: 

car où doit-il lui rendre compte?» 
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 Le livre original d'Ésaïe était notre 

tentative de persuader les gens de regarder 

seulement à Dieu pour être guidé. En d'autres 

termes, nous essayions d'amener les gens à 

penser par eux-mêmes. À l'époque, les gens 

étaient convaincus qu'il y avait une force 

surnaturelle en dehors de leur propre esprit qui 

les guiderait s'ils s'en appuyaient. Sachant que 

cette force était en fait le propre esprit d'une 

personne, nous avons présenté l'idée qu'une 

personne devrait rejeter tout ce qu'elle n'a pas 

reçu directement de Dieu dans son propre esprit. 

 Pendant que nous avions leur attention, 

nous avons expliqué l'importance de prendre 

soin des pauvres et des nécessiteux, ce qui est 

plus important que tout rituel ou croyance 

religieuse. (Considérez à lire Ésaïe, chapitre 1.) 

 Malheureusement, comme c'est le cas, 

tout ce qui est écrit peut être réécrit. Plus tard, 
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des scribes Juifs ont interpolé beaucoup de 

choses dans notre livre d'Ésaïe qui ont placé la 

«maison d'Israël» au-dessus de toutes les autres 

«maisons» et ont fait des Juifs le peuple élu de 

leur dieu. Cela ne faisait pas partie de nos écrits 

originaux pour Ésaïe, ni n’avait été voulu. Ces 

parties ont été ajoutées plus tard. 

Nous savions combien il était facile de 

changer la parole écrite, surtout dans les temps 

anciens où il y avait peu d'exemplaires et 

généralement un seul manuscrit original. Nous 

avons le manuscrit original du livre d'Ésaïe en 

notre possession aujourd'hui. Nous avons 

également une copie que nous avons faite du 

Pentateuque Grec d'origine. C'est à ces 

documents que nous référons actuellement notre 

Vrai Messager dans la présentation de notre 

message au monde moderne. 
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Chapitre 6 

Le Christianisme 

 

 De nombreuses religions ont été créées 

pour les riches. Néanmoins, il a commencé à y 

avoir un mouvement parmi les personnes les 

plus pauvres dans les régions extérieures de 

l'Empire Romain. Ce mouvement nous a permis 

de recruter un autre Vrai Messager pour notre 

cause. Nous avons eu connaissance d'un enfant 

prodige vivant dans la région de la Palestine. Son 

nom était Inpendius. 

 Depuis sa naissance, l'intelligence 

d'Inpendius était égale à la nôtre. Il comprenait 

ce que nous comprenions sur l'existence 

humaine. Inpendius comprenait aussi des choses 

que nous ne pouvions pas révéler au public par 

peur d'être découvert et tué. 

Dès son jeune âge, l'intelligence savante 
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d'Inpendius a impressionné de nombreuses 

personnes. À l'âge de douze ans, Inpendius a 

utilisé des techniques modernes de RCR pour 

faire revivre un de ses amis. Il s'agit d'une 

procédure simple selon les connaissances 

modernes, mais personne n'avait jamais vu 

quelqu'un pratiquer la RCR à ce moment-là. 

Lorsque son ami a été ressuscité, apparemment 

ramené à la vie après la mort, la popularité 

d'Inpendius parmi les masses a commencé à 

croître. 

Sa popularité était avantageuse pour notre 

cause. À une époque où d'autres personnes de sa 

culture le prenaient au sérieux, nous avons 

décidé de recruter Inpendius et d'en faire notre 

Vrai Messager. 

Comme Socrate avant lui, nous lui avons 

conseillé de ne laisser aucun de ses écrits 

personnels. Nous avons enseigné à Inpendius 
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comment influencer les autres à penser en 

dehors de la boîte de tradition dans laquelle les 

gens étaient confinés. Nous avions appris de 

notre expérience avec Socrate qu'il valait mieux 

utiliser (se servir) les traditions acceptées pour 

influencer la libre pensée individuelle. Socrate ne 

l'a pas fait. Il n'a pas utilisé la religion ou la 

«croyance» dans ses enseignements. 

Les habitants à l’époque d’Inpendius, vivant 

dans sa communauté, avaient réussi à organiser 

une religion basée sur leurs histoires orales 

passées. Ceux-ci avaient finalement été 

transformés en forme écrite par des écrivains 

Grecs sous le nom de Pentateuque (les cinq 

livres de Moïse dans l'Ancien Testament de la 

Bible). 

Même parmi les masses pauvres, les 

quelques-uns avaient le pouvoir et le contrôle sur 

les autres. Les prêtres Hébreux bénéficiaient 
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personnellement des «lois de Moïse», 

prétendument données à Moïse par le seul vrai 

dieu, selon les histoires de la Bible. 

Contrairement à Socrate, nous avons aidé 

Inpendius à diffuser notre message en lui 

fournissant notre propre écriture ancienne: le 

livre d'Ésaïe. Nous lui avons également donné 

quelques autres écrits qui finiraient par faire leur 

chemin dans l'Ancien Testament canonisé. 

Nous l'avons encouragé à utiliser la 

Méthode Socratique, mais à poser des questions 

et à donner des réponses dans le cadre des 

croyances religieuses du peuple. En posant ces 

questions pertinentes, Inpendius a irrité les faux 

messagers. Ils l'ont accusé d'avoir corrompu les 

directives et les instructions que Dieu avait 

données aux gens à travers eux. Bien qu'il ait été 

conseillé à Inpendius d'utiliser la religion 

traditionnelle existante dans ses efforts pour 
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ouvrir l'esprit des gens, il a été tué (comme 

Socrate avant lui) par ceux dont les moyens de 

subsistance étaient menacés par ses 

enseignements. 

Bien qu'Inpendius ait confronté et 

confondu la religion, il n'en a pas commencé 

une. Ses enseignements ont été mal interprétés et 

déformés par ses disciples. Lorsque les histoires 

sur Jésus ont été écrites, ces fausses déclarations 

ont éclipsé certains des enseignements les plus 

importants d'Inpendius. «Le royaume de Dieu 

est à l'intérieur», par exemple, aurait dû être 

compris car il n'y a pas de dieu en dehors de son 

propre Soi - le royaume de ce dieu habitant en 

chaque personne. Cette compréhension ne 

supportait pas le pouvoir et le contrôle que les 

dirigeants religieux détenaient sur leurs disciples. 

Après sa mort, la popularité d'Inpendius n'a 

pas diminué (contrairement à ce qui se passe 
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lorsque la plupart des autres meurent). Des 

histoires à son sujet ont été racontées parmi les 

pauvres. Le dieu des pauvres avait transformé 

l’un d’eux, en héros. Dieu avait donné aux 

masses pauvres la valeur de ne pas choisir l'un de 

Ses principaux porte-parole parmi les élites et les 

nobles. 

Ces histoires non vérifiées et sans 

fondement sur la vie d'Inpendius se sont 

poursuivies pendant des centaines d'années 

parmi les communautés pauvres de l'Empire 

Romain. Les dirigeants Juifs, qui étaient riches et 

soutenus par les masses, se sont opposés à l'idée 

que toute personne en dehors de leur lignée de 

la prêtrise puisse être le prophète de Dieu. Si le 

messager de Dieu était pauvre, les dirigeants Juifs 

auraient du mal à justifier la manière dont ils 

étaient soutenus par la «volonté de Dieu». 

Finalement, le Grand Empire Romain a été 
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menacé de l'intérieur. Les masses pauvres ont 

commencé à se rebeller de plus en plus contre 

les élites. Face à une révolution inévitable et à la 

menace d'être renversé, les autorités Romaines 

ont dû faire quelque chose pour se sauver eux-

mêmes et leur pouvoir et contrôle sur le peuple. 

Le gouvernement a secrètement combiné 

son influence avec celle des dirigeants religieux. 

Cette combinaison secrète a conduit à la 

formation d'une nouvelle religion qui répondrait 

aux intérêts et aux besoins des pauvres. Les 

mythes qui entouraient Inpendius, le héros 

d'autrefois, sont devenus une source sur laquelle 

reposait la combinaison secrète du pouvoir 

religieux et du pouvoir gouvernemental. Ils ont 

profité des pauvres qui avaient embrassé ces 

histoires. Un nouveau héros et une nouvelle 

religion ont été créés: Le Jésus du Christianisme. 
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 Les histoires de Jésus ont été inventées et 

utilisées pour calmer les masses, tout en 

permettant au gouvernement et aux dirigeants 

religieux de prospérer et de profiter des pauvres. 

Les enseignements de Jésus parlaient au cœur et 

à l'âme d'un croyant. En effet, ils étaient 

intelligemment centrés sur ses enseignements sur 

les principes humains fondamentaux de la bonté, 

de la compassion et, surtout, de la tolérance des 

autres. 

 Les masses populaires ont causé des 

problèmes pour la classe supérieure des 

puissants et des élites. Les classes supérieures 

économiques ont persécuté les pauvres et les ont 

utilisées malgré tout dans les affaires pour faire 

des profits. La meilleure chose pour les riches 

était que le nouveau Messie commande au 

peuple: 
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Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui 

vous maudissent, faites du bien à ceux 

qui vous haïssent, priez pour ceux qui 

vous utilisent malgré vous et vous 

persécutent. 

 

 En d'autres termes, ne vous levez pas et ne 

vous révoltez pas contre les riches. Soumettez-

vous à eux et à la façon dont ils vous traitent. 

 Cette nouvelle religion a sauvé l'Empire 

Romain d'une destruction et d'un effondrement 

complets. Alors que les riches restaient 

concentrés à Rome à l'ouest, les masses 

soutenaient les dirigeants locaux qui leur 

donnaient de l'espoir dans une nouvelle religion 

se formant à l'est. Réalisant l'effet que la nouvelle 

religion avait sur l'ensemble de l'Empire Romain, 

l'Empereur Constantin a déplacé la capitale à 

l'est. 
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 Au début, les masses vivant dans d'autres 

parties de l'empire défaillant n'étaient pas du tout 

d'accord avec la nouvelle religion. Le peuple de 

Corinthe, de Galatie, d'Éphèse, les Philippiens, 

les Colossiens et les Thessaloniciens, ainsi que le 

peuple de Rome, ont contesté le fait que le 

nouveau dieu ne reconnaissait pas leur existence 

et leurs communautés. Pour les convaincre, la 

combinaison secrète a créé un autre nouveau 

héros: l'apôtre Paul, un missionnaire soi-disant 

appelé personnellement par Jésus pour leur 

transmettre son message. 

 Il n'y a aucune église Chrétienne sur la 

Terre aujourd'hui qui possède aucun des 

documents originaux des écrits qu'ils proclament 

être «la parole de Dieu». Les soi-disant Épîtres 

Pauliniennes, qui sont rapportées comme étant 

les lettres que l'apôtre Paul a écrites, n’existent 

pas. Elles n'ont jamais existées, car Paul n'a 
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jamais existé. Paul était une invention nécessaire 

pour apaiser (consoler) les autres citoyens 

Romains qui se sentaient exclus, parce que le 

nouveau héros religieux Romain, Jésus, n'était 

pas de leurs communautés particulières. 

 Nous avons échoué dans ce que nous 

avons tenté de faire à travers Inpendius lors de la 

montée en puissance de l'Empire Romain. Nous 

avons utilisé des croyances Juives Orthodoxes 

qui étaient les plus fortes parmi les pauvres vivant 

dans la région de la Palestine. C'est là que nous 

avons trouvé Inpendius, dont le cerveau mortel 

avait été transfiguré comme le nôtre (avec le 

changement physique réel qui a lieu dans le 

cerveau du Soi avancé). 

 Ces efforts ont conduit à la formation du 

Christianisme, qui s'est propagé dans tout ce qui 

restait de l'Empire Romain déchu. Cette nouvelle 

religion a permis à la combinaison dominante de 
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la politique et de la religion de maîtriser les 

esprits et les cœurs des masses. Leurs croyances 

ont rallié les gens en faveur de l'église et de l'état, 

dont le peuple était convaincu devaient être une 

et une semblable. 

 Bien que le Christianisme prêche la paix 

et l'égalité, il ne le pratique pas. Au lieu de 

soutenir le libre arbitre et le bonheur individuel, 

les Chrétiens ont vu tous ceux qui ne le croyaient 

pas comme une menace. Les dirigeants 

Chrétiens (à la fois de l'état et de l'église) ont 

convaincu le peuple que le dieu Chrétien était le 

seul dieu à être adoré et obéi. 

 Le peuple n'avait accès au dieu Chrétien 

que par l'intermédiaire de ses dirigeants 

Chrétiens (à la fois de l'église et de l'état). C'était 

avantageux pour les dirigeants car ils pouvaient 

déterminer ce que le dieu Chrétien voulait que 

les gens fassent. La «volonté de Dieu» n'était plus 
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gravée dans le marbre, comme elle l’était 

littéralement par le héros Juif, Moïse. La 

révélation contemporaine (moderne) à travers 

d’une église vivante et d’un dirigeant a permis un 

contrôle total du peuple. 

 Le Christianisme a duré aussi longtemps 

qu'il l'a fait parce que ses premiers dirigeants ont 

remplacé un Dieu strict et immuable. Il est 

devenu celui qui a changé et a ajusté «Sa volonté» 

aux besoins des cultures en constante évolution 

et progression et de leur peuple. Ces 

changements continus ont profité aux dirigeants 

des églises, mais n'ont jamais réussi à créer la 

paix sur la Terre en établissant une société 

parfaite. C'est principalement parce que le libre 

arbitre des dirigeants l'emporte souvent sur le 

libre arbitre de l'individu. 

 Faire en sorte que Dieu ne communique 

qu'à travers les écrits des anciens prophètes 
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n'avait pas besoin de réussir. Grâce à ses 

dirigeants contemporains appointés, les 

révélations pertinentes de Dieu pouvaient dire 

aux gens que rien n'allait changer ou s'améliorer 

pour eux jusqu'à ce qu'Il (le dieu Chrétien) 

revienne sur la Terre pour établir son royaume 

pour la dernière fois. En attendant, les gens 

avaient leurs dirigeants pour les conduire et les 

guider. Bien sûr, cette doctrine était TRÈS 

avantageuse pour les dirigeants et pour le 

pouvoir et le contrôle qu'ils détenaient sur le 

peuple. 

 Le Christianisme ne s'est pas avéré être la 

bonne sorte de religion qui apporterait la paix et 

l'harmonie à toute l'humanité. 

 L'existence de notre Vrai Messager 

(Inpendius) a été détournée et convolutée, non 

pas pour livrer notre message au monde, mais 
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pour aider les quelques-uns à continuer leur 

pouvoir et leur contrôle sur les autres. 

 Ce que nous avons essayé avec Inpendius 

(alias Jésus) n'a pas fonctionné. Le peuple avait 

besoin de quelque chose de plus substantiel qui 

cadrait avec ses croyances religieuses. Ils avaient 

besoin d'une communication directe avec Dieu 

en qui ils croyaient. Ils avaient besoin de la 

«parole de Dieu». 

 Au septième (7e) siècle de notre ère 

commune, rien de ce que nous avons tenté de 

faire dans la culture Romaine n'a contribué à 

inspirer le libre arbitre individuel et l'égalité 

économique. Rien de ce que nous avons tenté de 

faire dans la culture Chrétienne nouvellement 

créée ne semblait fonctionner. En réalité, nous 

avons eu un rôle important en influençant la 

construction et l'invention des histoires de Jésus. 

Notre plus grande contribution a été les 
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enseignements de Jésus concernant ce qu'il allait 

faire quand il reviendrait: «Quand le Fils de 

l'homme viendra dans sa gloire, et tous les saints 

anges avec lui, alors il s'assiéra sur le trône de sa 

gloire» pour juger le monde. (Voir Matthieu, 

chapitre 25.) 

 Dans ce chapitre, le «Fils de l'homme» ne 

porte aucun jugement sur les personnes qui 

commettent les péchés qui, selon les Chrétiens, 

les garderont hors du ciel. Le seul jugement qui 

est porté par le «Fils de l'homme quand il 

viendra dans sa gloire» (selon l'histoire) est à quel 

point une personne aura soutenu l'égalité et 

l'équité économiques tout au long de sa vie. 

 Pour concorder (pour s'adapter ou bien 

travailler avec) cet enseignement important, nous 

avons utilisé le titre, «Fils de l'homme», dans 

notre Apocalypse (notre révélation). Personne 

n'a jamais fait le lien. C'est parce que les 
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dirigeants religieux perdraient leur pouvoir et 

leur contrôle si la seule raison des 

commandements de Dieu et des jugements 

éventuels était de savoir comment la race 

humaine établissait l'égalité économique sur la 

Terre. Ils avaient besoin que les gens pensent 

que Dieu allait les punir pour ne pas avoir fait ce 

que leurs dirigeants religieux leur disaient. 

 De plus, parce que les enseignements de 

Jésus étaient sous le contrôle des dirigeants 

religieux corrompus, «Dieu» leur a donné la 

révélation et l'inspiration (la licence littéraire et 

l’autorité) pour changer n'importe quelle partie 

des enseignements de Jésus à leur avantage ou à 

l'avantage de l'Église. 

 Dans les histoires de Jésus, où on a 

demandé à Jésus quels étaient les plus grands 

commandements, les auteurs (influencés par 
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notre contribution) ont demandé originalement à 

Jésus de répondre, 

 

Aime toi-même de tout ton cœur, de 

toute ton âme et de tout ton esprit. 

C'est le premier et grand 

commandement. Et le second lui est 

semblable, tu aimeras ton prochain 

comme toi-même. 

 

 Cela a créé un problème pour l'Église. En 

aimant votre Soi, vous pourriez créer des 

commandements et des autorités qui soutiennent 

votre Soi et cet amour pour votre Soi. Si vous 

aimez votre Soi mortel plus qu'une Église, vous 

suivrez vos propres règles et instructions au lieu 

de faire ce qu'une Église vous commande de 

faire. Alors pourquoi auriez-vous besoin d'une 

église? 
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 Afin de contrôler le peuple, convaincu que 

ses dirigeants religieux parlaient pour Dieu, un 

simple changement du mot «toi-même» en 

«Dieu» a résolu le problème. Cela garantissait 

que le libre arbitre individuel et l'amour-propre 

restaient contrôlé et sous le contrôle du faux dieu 

qui contrôlait leur libre arbitre. 

 Comme nous l'avons mentionné, tout ce 

qui est écrit, particulièrement dans les temps 

anciens, peut être réécrit de la manière que les 

ré-écrivains le souhaitent. La seule source de 

preuve serait les documents originaux. Nous 

avons en notre possession une copie faite à la 

main des histoires et des enseignements 

originaux de Jésus, tels qu'ils ont d'abord été 

écrits en Grec. 

 Une fois le Christianisme établi dans toute 

l'Europe, nous avons utilisé notre influence et 

nos connaissances pour diffuser notre message. 
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Nous savions que nous devions en quelque sorte 

convaincre les pouvoirs religieux Chrétiens que 

notre message soutenait le leur. Notre message a 

toujours été sur l'égalité de la race humaine. 

Nous savons que pour que l'égalité existe, il faut 

d'abord établir l'égalité économique. 

 Pour livrer notre message sous une forme 

qui semblait soutenir le nouveau message 

Chrétien, nous avons écrit le livre ésotérique 

(cryptique) de l'Apocalypse. Nous avons écrit 

l'Apocalypse de telle manière que les dirigeants 

religieux ne pouvaient pas déchiffrer notre 

message comme étant autre chose que celui qui 

était d'accord avec et soutenait le leur. Nous 

avons réussi à incorporer l'Apocalypse dans le 

canon catholique (qui signifie «mondial» en latin) 

des écritures Chrétiennes, qui éventuellement est 

devenu le Nouveau Testament de la Bible. 
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 Nous avons utilisé des idées et des 

concepts trouvés dans l'Ancien Testament 

comme des représentations symboliques qui 

finiraient par transmettre notre message au 

monde, mais seulement s'ils étaient déchiffrés et 

expliqués par l'un des nôtres - par un Vrai 

Messager. 

 Le mot Grec pour «révélation» est 

«apocalypse». C'est ce que nous appelions à 

l'origine notre livre. «L'Apocalypse» sert bien 

l'idée de la révélation. Lorsqu'il est lu 

correctement et dans son contexte, le livre de 

l'Apocalypse ne prédit pas la fin du monde. Il 

parle de «renouveler» la Terre. Il n'y a aucune 

mention d'une Apocalypse mondiale dans le 

texte du livre, que des dirigeants religieux 

corrompus décrivent comme la fin du monde. Ils 

décrivent le symbolisme dans l'Apocalypse qu'ils 

ne peuvent pas expliquer correctement, d'une 
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manière qui fait peur à leurs disciples de se 

soumettre à la «volonté de Dieu». 

 Le message de révélation est simple et 

direct. Nous présentons un héros monté sur un 

cheval blanc, de la bouche duquel sort une épée 

tranchante. Nous avons inventé ce héros figuratif 

en empruntant à la mythologie Grecque. Persée 

était un dieu mortel choisi pour aider à protéger 

les mortels en luttant contre le mal. Quand 

Persée a finalement vaincu la femme Méduse, un 

cheval blanc et ailé est sorti du sang de Méduse. 

Nous avons utilisé une figure de femme similaire 

à Méduse dans notre présentation figurative pour 

représenter les maux du monde: 

 

Et sur son front [de Méduse] était écrit 

un nom, MYSTÈRE, BABYLONE 

LA GRANDE, LA MÈRE DES 
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HARLOTES ET L'ABOMINATION 

DE LA TERRE. 

 

 Le héros de notre révélation viendrait au 

secours du monde et détruirait la femme avec 

l'épée qui sortait de sa bouche. Notre Méduse 

était une inégalité économique causée par les 

«rois» (dirigeants de l'église et de l'état) et les 

«marchands de la terre». 

 Dans notre apocalypse, seuls les pouvoirs 

politiques, religieux et commerciaux sur la Terre 

sont affectés par notre héros de type Persée 

chevauchant un cheval blanc et coupant la tête de 

la femme sur le front de laquelle sont écrits les 

vrais péchés du monde. Il n'est fait aucune 

mention des incroyants (non-Chrétiens), ou de 

ceux qui violent l'autorité et les commandements 

Chrétiens, qui souffrent le moins: 
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Et les rois de la terre, qui ont commis 

la fornication et qui ont vécu 

délicieusement avec elle, la 

regretteront et se lamenteront pour 

elle, quand ils verront la fumée de sa 

brûlure, S'éloigner de peur de son 

tourment, en disant: Hélas, Hélas, 

cette grande ville Babylone, cette ville 

puissante! Car en une heure ton 

jugement vient. Et les marchands de la 

terre pleureront et pleureront sur elle; 

car plus aucun homme n'achète sa 

marchandise[.] 

 

 La beauté Grecque mythique, Méduse, 

qui «fornique» avec des hommes qui «vivaient 

délicieusement avec elle», jusqu'à ce qui était 

réellement sur sa tête, sortant de son front, les 

détruise. 
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 Rien n'est plus important pour le libre 

arbitre individuel que premièrement, la capacité 

d'exercer cette volonté selon le bonheur de la 

personne, et deuxièmement, la sécurité 

économique nécessaire pour le faire. Avant que 

le premier puisse être réalisé, le second doit être 

sécurisé. 

 Nous avons écrit des livres qui ont été 

introduits avec succès dans les structures 

religieuses de ce monde. Tous ces livres parlent 

d'égalité et d'équité économiques. Le livre d'Ésaïe 

en parle et le livre de l'Apocalypse diffuse 

profondément le message. 
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Chapitre 7 

L’Islam 

 

Au fur et à mesure que le Christianisme se 

répandait, son père, le Judaïsme, ne se répandait 

pas tellement. Le Judaïsme a commencé à 

perdre de sa vigueur à mesure que le 

Christianisme grandissait. Dans leur combat pour 

la valeur, les Juifs ont soutenu que le 

Christianisme n'existerait pas sans le Judaïsme et 

son histoire. Il n’y aurait pas de Nouveau 

Testament à moins qu’il n’existe un Ancien 

Testament. Ils avaient raison. 

Les Juifs ont commencé à montrer à quel 

point les Chrétiens devenaient corrompus. À 

cette époque, l’église Juive a commencé à avoir 

un certain succès parmi les cultures les plus 

pauvres des Chrétiens qui se développaient dans 

cette partie du monde (Israël). 
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Indépendamment de l'origine ethnique ou 

de la religion, l'unité familiale était devenue la 

base et l'institution la plus importante parmi la foi 

Chrétienne en développement. Les Juifs avaient 

déjà établi l'importance de la famille et ils étaient 

appuyés par les écritures que les deux groupes 

religieux croyaient être la «parole de Dieu». La 

Bible décrivait spécifiquement le peuple élu de 

Dieu - de la lignée duquel le Messie de toute 

l'humanité proviendrait — en tant que la famille 

d'Abraham, d’Isaac et de Jacob (la maison 

d'Israël). La Bible ne dit rien des autres familles 

qui existaient dans le monde à cette époque. Si 

vous n'étiez pas de la lignée Juive, vous ne faisiez 

pas partie du peuple choisi par Dieu. 

 Économiquement, à cette époque (400 à 

600 ans après notre ère commune), les Chrétiens 

étaient beaucoup plus prospères que les Juifs. En 

effet, ils appartenaient et soutenaient le système 
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Chrétien de foi et de commerce florissant qui se 

répandait dans le monde post-Romain. Les 

Chrétiens soutenaient qu'ils recevaient plus de 

bénédictions de Dieu que les Juifs. Par 

conséquent, comment pouvait-il être possible 

que Dieu ne les appréciait pas autant que son 

«peuple élu»? Ces croyances ont provoqué de 

nombreuses divisions et disputes parmi le 

peuple. 

 C'est alors que nous avons fait un autre 

effort pour présenter notre message aux gens. 

Nous avions l'espoir d'amorcer un changement 

de mentalité pour aider les gens à travailler 

ensemble pour créer la société parfaite au lieu de 

se battre entre eux. 

 Dans la région où la ville de La Mecque 

s'est développée, il y avait une certaine famille 

qui se vantait de sa réussite économique en 

affaires et de sa popularité politique dans la 
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communauté. Cette famille était connue sous le 

nom de Quraysh. 

 Un homme nommé Hashim ibn Abd-

Manaf était Quraysh. (Les hommes n'avaient pas 

de nom de famille. Ils étaient connus comme le 

«fils de» [ibn]. Hashim était le fils d'Abd-Manaf.) 

Hashim n'avait pas eu autant de succès que 

certains autres de ses frères et vivait pauvres (en 

comparaison à ses frères). Selon la fierté 

traditionnelle de la famille Quraysh, si vous étiez 

Quraysh et pauvre, vous devez faire quelque 

chose de mal qui déplaît à Dieu. 

 Hashim avait un fils nommé Abd al-

Muttalib. Maintenant, vous vous demandez peut-

être pourquoi Abd ne s'appelait pas Abd ibn 

Hashim, d'après son père, comme c'était la 

coutume à l'époque. Avant la naissance d'Abd, 

son père Hashim avait été assassiné par l'un de 

ses cousins pour avoir tenté de défendre son 
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honneur dans la famille. Abd avait été élevé par 

son oncle, Muttalib, lui aussi pauvre. Son oncle 

avait raconté à Abd ce qui était arrivé à son père, 

ce qui était très douloureux pour Abd, qui a 

commencé à être en dégoût de son héritage 

Quraysh. 

 Abd avait un fils nommé Abdullah, à qui il 

avait transmis son dégoût de l'inégalité dans la 

famille Quraysh. Abdullah avait un fils nommé 

Mohammed. Mohammed était un bon garçon et 

avait du mal à écouter toutes les disputes qui se 

passaient avec les membres de sa famille. Ils 

étaient alors divisés encore plus, non seulement 

sur le plan économique, mais aussi à cause de la 

religion et des idéologies. 

 Les membres de la famille Quraysh 

avaient de nombreuses croyances différentes à 

l'époque. Certains étaient Chrétiens, certains 

étaient Juifs, certains étaient Zoroastriens et 



152 

 

d'autres appartenaient à différentes sectes 

religieuses de l'époque. Indépendamment de ce 

qu’un membre des Quraysh croyait, si vous étiez 

pauvre, vous ne pouviez pas être dans la bonne 

religion. 

 Comme Mohammed grandissait, il a tout 

entendu. La famille de Mohammed était pauvre. 

Mohammed n'a pas eu la chance de recevoir une 

scolarité formelle. Au moment où il a atteint l'âge 

de 25 ans, Mohammed était complètement 

confus au sujet de la religion et de la vérité. Dans 

sa 25e année (en fait 600 ans après notre ère 

commune), au cours du mois connu sur le 

calendrier Musulman comme Ramadan, alors 

qu'il errait seul dans la périphérie de La Mecque, 

comme il le faisait souvent, Mohammed a pleuré 

de toutes ses forces à un dieu qu'il ne connaissait 

pas ni ne comprenait. 
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 «Est-tu Chrétien? Est-tu Juif? Qui Est-tu 

Dieu?!» a-t-il crié dans l'angoisse. Une sensation 

instantanée d'énergie intense a remplit son corps. 

A partir de ce moment, Mohammed savait 

qu'aucune des religions n'était correcte. 

 À ce moment, le cerveau physique de 

Mohammed avait en fait expérimenté ce que 

nous avons appelé une transfiguration. Son 

cerveau a été transfiguré de telle manière qu'il 

pouvait comprendre des choses sur l'existence 

humaine que peu d'autres mortels pouvaient 

comprendre. Cette transfiguration physique 

réelle s'était produite de manière similaire à 

Socrate. Mais encore une fois, cela avait été 

différent pour Inpendius. Il était né avec la 

connaissance et il était considéré comme une 

anomalie, un savant ou un enfant prodige. 

 Après sa transfiguration, Mohammed a 

commencé à expliquer des idées que personne 
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d'autre n'avait jamais envisagées. Il disait des 

choses qui faisaient beaucoup de sens, mais qui 

allaient à l'encontre de nombreuses traditions et 

de croyances chères à sa famille et à ses amis. 

 Il a commencé à lutter contre de 

nombreux anciens respectés de la tribu Quraysh, 

y compris ceux qui étaient Chrétiens, Juifs, 

Zoroastriens et autres. Ses paroles les ont 

confondus, ce qu'ils n'ont pas pris trop à la 

légère. Les expériences de Mohammed, après 

que son esprit a été ouvert à la Vraie Vérité et 

quand il a commencé à parler aux autres de ce 

qu'il savait, étaient exactement ce qu'un Vrai 

Messager rapporterait plus tard sur les siennes: 

 

J'ai vite constaté, cependant, que mon 

récit de l'histoire avait excité beaucoup 

de préjugés contre moi parmi les 

professeurs de religion, et était la cause 
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d'une grande persécution, qui 

continuait à augmenter; et bien que 

j'étais un garçon obscur, seulement 

entre quatorze et quinze ans, et mes 

circonstances dans la vie étaient telles 

que faire de moi un garçon sans 

conséquence dans le monde, pourtant 

les hommes haut placés en prenaient 

suffisamment note pour exciter l'esprit 

public contre moi, et créer une 

persécution amère; et cela était 

commun parmi toutes les sectes - 

toutes unies pour me persécuter. 

 

 Cela m'a fait réfléchir sérieusement à 

l'époque, et a souvent depuis lors, à tel 

point qu’il était étrange qu'un garçon 

obscur, d'un peu plus de quatorze ans, 

et un aussi, voué à la nécessité 
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d'obtenir un entretien limité par son 

travail quotidien, devrait être considéré 

comme un caractère d'une importance 

suffisante pour attirer l'attention des 

grandes sectes les plus populaires de 

l'époque, et de manière à créer en elles 

un esprit de persécution et de critique 

les plus amères. Mais étrange ou pas, il 

en était ainsi, et c'était souvent pour 

moi une grande source de tristesse. 

 

 L'un de nous (les Vrais Illuminati™) a 

entendu parler de Mohammed et a commencé à 

le suivre et à écouter les choses dont il a parlé 

ouvertement. Celui-ci a rapporté l'illumination de 

Mohammed au reste d'entre nous. Nous avons 

surveillé Mohammed pendant de nombreuses 

années. Nous voulions voir comment il gérait ce 

qu'il savait maintenant: des choses qui avaient été 
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cachées depuis la fondation du monde, et des 

choses que peu d'autres mortels comprenaient. 

Dix ans plus tard, nous avons approché 

Mohammed pour la première fois et nous nous 

sommes révélés à lui. Il avait environ 35 ans à 

l'époque. 

 Pendant toutes ces années après sa 

transfiguration, personne n'a compris les choses 

que Mohammed a faites. Il a appris à ne pas en 

discuter avec les autres, ce qui a conduit à une 

existence très solitaire. Comme il avait l'habitude 

de le faire, Mohammed passait une grande partie 

de son temps libre seul. Il errait à la campagne à 

la périphérie de La Mecque, loin de tout bruit de 

la ville où il habitait. 

 Nous l'avons suivi jusqu'à ses endroits 

préférés, où nous l'avons finalement approché. 

Lorsque nous avons révélé que nous aussi avions 

connu la même transfiguration que lui et que 
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nous savions ce qu'il savait, Mohammed était 

émotionnellement ravi. Il en avait trouvé d'autres 

comme lui! Nous sommes devenus ses amis. 

 Il aimait être autour de nous et nous 

demandait souvent nos opinions sur la vie, y 

compris la religion, la politique et l'économie. 

Plus nous partagions avec Mohammed qui nous 

étions et ce que nous savions, plus il était excité 

de se joindre à notre petit groupe. Nous l'avons 

recruté comme notre Vrai Messager. 

 Plus que quiconque, Mohammed avait été 

persécuté et aliéné par sa propre famille (les 

Quraysh). La famille immédiate de Mohammed 

était du côté pauvre de la ville. D'autres membres 

de la tribu Quraysh étaient du côté riche. Les 

membres les plus riches et les plus instruits de la 

famille Quraysh s'étaient moqués de Mohammed 

pour avoir inventé des choses, pour se faire 
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paraître plus instruit et important qu'ils ne le 

pensaient. 

 Nous savions qu'il n'y avait aucun moyen 

que Mohammed soit en mesure de nous aider à 

améliorer le sort de l'humanité en racontant la 

Vraie Vérité sur l'existence humaine. Surtout, il 

n'y avait aucun moyen que les gens acceptent 

qu'il n'y ait pas de dieu en dehors de notre 

propre cerveau, et que nous sommes les seuls 

responsables de tout ce que nous faisons, bon ou 

mal, pendant notre vie sur la Terre. Nous avons 

regardé Mohammed essayer d'introduire 

certaines facettes de la Vraie Vérité à d'autres, 

pour ensuite être rejeté, aliéné et persécuté. 

 Notre intention était d'essayer quelque 

chose de différent avec Mohammed. Nous 

voulions qu'il lance un nouveau mouvement 

religieux basé sur la Vraie Vérité, mais présenté 

d'une manière qui soutenait les croyances 
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religieuses Orthodoxes de son époque. Nous ne 

voulions pas qu'il écrive aucune écriture, et il ne 

l'a jamais fait. Encore une fois, tout ce qui est 

écrit peut être réécrit pour refléter ce que le ré-

écrivain veut faire croire au lecteur. 

 Pour présenter ce que nous voulions que 

l'humanité sache sur les changements nécessaires 

essentiels pour créer une société parfaite sur la 

Terre, nous savions que les informations 

devaient provenir du dieu auquel les gens 

croyaient déjà. Les gens ne voulaient pas la Vraie 

Vérité; ils voulaient que des informations leur 

soient présentées qui cadraient avec et 

soutenaient les choses qui leur donnaient de la 

valeur et du mérite. 

 Beaucoup plus tard, lorsque nous avons 

finalement écrit notre propre écriture au début 

du dix-neuvième (19e) siècle, nous l'avons 

exprimé ainsi: 
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Mais voici, les Juifs [en l'occurrence les 

Arabes] étaient un peuple au cou 

raide; et ils méprisaient les paroles 

claires [la Vraie Vérité], et tuaient [et 

persécutaient] les prophètes [les Vrais 

Messagers], et cherchaient des choses 

qu'ils ne pouvaient pas comprendre. 

C'est pourquoi, à cause de leur 

aveuglement, lequel aveuglement qui 

venait de ce qu’ils regardaient au-delà 

du point marqué [de la clarté établie 

par la Vraie Vérité], ils devaient 

nécessairement tomber; car Dieu leur 

a enlevé sa clarté, et leur a livré 

beaucoup de choses qu'ils ne peuvent 

pas comprendre, parce qu'ils l'ont 

désiré. Et parce qu'ils l'ont désiré, Dieu 

l'a fait, afin qu'ils trébuchent. 
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 Mohammed avait passé dix ans à essayer 

de faire réfléchir les gens. Son expérience lui 

avait prouvé qu'il n'y avait pas d'autre moyen 

d'amener les gens à ouvrir leur esprit à quelque 

chose de différent qu'en utilisant leurs traditions 

et leurs croyances incorrectes. Il a réalisé qu'il 

devait utiliser (se servir) les mensonges qu'ils 

acceptaient déjà comme vérité. 

 Les histoires de l'Ancien Testament sur 

Adam en tant que premier homme, et les 

prophètes et les rois Hébreux choisis par le dieu 

Hébreu, étaient un mensonge. Mohammed a 

souvent débattu de l'authenticité des histoires 

Juives qui ont conduit au Christianisme. Ces 

débats ont seulement conduit à davantage de 

persécution. 

 Ses expériences au cours de la décennie 

qui a précédé notre approche vers lui, ont donné 
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à Mohammed toutes les preuves dont il avait 

besoin. Il a accepté de nous aider à aider 

l'humanité de la seule façon que les gens 

permettraient: par des mensonges acceptés et 

crus - par la religion. C’est pourquoi, nous avons 

inventé des mensonges acceptables qui aideraient 

les gens à accepter la sagesse de Mohammed, 

comme si elle venait de Dieu. Nous avons fait de 

même pour les autres Vrais Messagers qui sont 

venus après Mohammed. 

 Nos efforts à travers Mohammed ont 

conduit à la formation de l'Islam. Après le 

développement de l’Islam, à partir de nos 

discussions et de nos entretiens avec lui, nous 

avons aidé à dresser un bref historique du début 

de la vie de Mohammed et comment il est 

devenu l’une des figures les plus importantes de 

l’histoire du monde. 
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 Ce qui suit a été écrit par nous à propos de 

Mohammed. Nous l'avons écrit avec l'intention 

de l'inclure dans l'histoire Musulmane plus tard, 

ce que nous n'avons pas pu faire. Nous l'avons 

écrit de la propre voix de Mohammed afin de 

refléter une nuance personnelle. 

 

(Extrait d'une histoire du début de la vie de 

Mohammed): 

 

En raison des nombreux rapports qui 

ont été mis en circulation par des 

personnes mal intentionnées et mal 

conçues, en relation avec la montée et 

le progrès de la foi Islamique, qui ont 

tous été conçus par leurs auteurs pour 

militer contre le caractère de l'Islam en 

tant que religion et ses progrès dans le 

monde - j'ai été amené à dicter cette 
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histoire, à désabuser l'esprit du public 

et à mettre tous les enquêteurs de la 

vérité en possession des faits, tels qu'ils 

se sont produits, par rapport à moi-

même et à la religion Islamique, 

jusqu'à présent car j'ai de tels faits en 

ma possession. 

 

Dans cette histoire, je présenterai les 

divers événements en relation avec les 

débuts de l'Islam, en vérité et en 

justice, tels qu'ils se sont produits ou 

tels qu'ils existent actuellement, étant 

maintenant la dix-huitième année 

depuis que j'ai été appelé pour la 

première fois par Dieu. 

 

Je suis né en l'an [575 après notre ère 

commune], le 2ème jour du mois 
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reconnu de maymūn, dans la ville de 

La Mecque, située au sud-ouest de la 

Mésopotamie. J'appartenais à la tribu 

Quraysh. Le nom de mon père était 

Abdullah. Comme son grand-père 

avant lui, mon père a été assassiné par 

certains de ses cousins avant ma 

naissance. Craignant pour sa vie, ma 

mère a fui [vers une partie plus 

humble] de la tribu Quraysh et a vécu 

avec une famille aimable qui 

appartenait à une autre partie de ma 

lignée ancestrale. Ma mère est décédée 

peu de temps après, et cette famille 

était trop pauvre et incapable de 

prendre soin de moi. J'ai été élevé 

principalement par mon oncle, Abu 

Talib. 
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Dans tout le monde Arabe, à l'époque 

de ma jeunesse, et plus 

particulièrement à La Mecque, il y 

avait une excitation inhabituelle au 

sujet de la religion. Elle a commencé 

avec les Chrétiens et les Juifs, mais est 

rapidement devenu général parmi 

toutes les sectes de cette région du 

pays. En effet, tout le district du pays 

semblait en être affecté, et de grandes 

multitudes s'unissaient aux différents 

partis religieux, ce qui ne créait que 

des remous et des divisions parmi le 

peuple, certains criant: «Voici ici!» Et 

d'autres, «Voici, là!» Certains luttaient 

pour la foi Chrétienne, certains pour 

les Juifs et d'autres pour les 

Zoroastriens. 
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Car, malgré le grand amour que les 

convertis à ces différentes croyances 

ont exprimé lors de leur conversion, et 

le grand zèle manifesté par le clergé 

respectif, qui était actif pour se lever et 

promouvoir cette scène extraordinaire 

de sentiment religieux, afin que tout le 

monde se convertisse, comme ils 

étaient heureux de l'appeler, qu'ils se 

joignaient la secte qu'ils voulaient; 

pourtant, lorsque les convertis ont 

commencé à se retirer, certains dans 

un parti et certains dans un autre, on a 

vu que les sentiments apparemment 

bons des prêtres et des convertis 

étaient plus prétendus que réels; car 

une scène de grande confusion et de 

mauvaise humeur s'ensuivit - prêtre 

luttant contre prêtre et converti contre 
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converti; de sorte que tous leurs bons 

sentiments les uns pour les autres, s'ils 

en avaient jamais eu, étaient 

entièrement perdus dans une querelle 

de paroles et un concours d'opinions. 

 

J'étais à ce moment dans ma vingt-

cinquième année. Les différentes 

familles des Quraysh étaient très 

divisées sur le sujet de la religion. Mon 

arrière-grand-père et mon père avaient 

été tués dans des conflits religieux. 

Cela avait grandement affecté mon 

esprit et m'avait causé beaucoup 

d'anxiété lorsque je réfléchissais sur la 

religion. 

 

Pendant cette période de grande 

excitation, mon esprit a été appelé à 
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une réflexion sérieuse et à un grand 

malaise; mais bien que mes sentiments 

étaient profonds et souvent poignants, 

je me tenais toujours à l'écart de tous 

ces partis, bien que j'assistais à leurs 

nombreuses réunions aussi souvent 

que l'occasion le permettait. Avec le 

temps, mon esprit est devenu quelque 

peu partisan de la foi Chrétienne, et j'ai 

ressenti un certain désir d'être uni avec 

eux; mais la confusion et les conflits 

entre les différentes dénominations 

Chrétiennes étaient si grands qu'il était 

impossible pour une personne de 

parvenir à une conclusion certaine de 

qui avait raison et qui avait tort. 

 

Mon esprit était parfois très excité, le 

cri et le tumulte étaient si grands et 
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incessants. Les Chrétiens étaient les 

plus fervents contre les juifs et 

utilisaient tous les pouvoirs de la raison 

et de la sophistique pour prouver leurs 

erreurs, ou, du moins, pour faire croire 

au peuple qu'ils étaient dans l'erreur. 

D'un autre côté, les Zoroastriens à leur 

tour étaient également zélés en 

s'efforçant d'établir leurs propres 

principes et de réfuter tous les autres. 

 

Au milieu de cette guerre de paroles et 

de tumulte d'opinions, je me suis 

souvent dit: «Que faire? Qui de tous 

ces partis a raison; ou, ont-ils tous tort 

ensemble? Si l'un d'eux a raison, lequel 

est-il et comment le saurai-je?» 

 

(Fin de l'extrait.) 
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 Mohammed ne savait ni lire ni écrire. Il 

n'y avait aucun moyen qu'il ait pu écrire sa 

propre histoire. Plusieurs années après qu'il soit 

devenu un dirigeant spirituel (un prophète que 

les gens pensent parler avec Dieu), nous avons 

écrit cette brève histoire pour lui. 

 Nous connaissions Mohammed bien avant 

qu’il devienne prophète aux yeux du peuple. 

Nous connaissions alors son manque d'éducation 

et son incapacité à lire et à écrire. Nous 

espérions qu'un jour il apprendrait. S'il avait 

appris, nous aurions pu présenter la brève et 

honnête histoire de ses débuts (donnée ci-

dessus), écrite de sa propre main. Mais 

Mohammed n'a jamais appris à lire ou à écrire. 

 Des centaines d'années plus tard, nous 

avons utilisé ce que nous avons écrit pour 

Mohammed comme modèle pour la même 
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brève histoire des premières années d'un jeune 

homme que nous avons choisi comme notre 

Vrai Messager aux États-Unis d'Amérique. 

 Bien que très peu éduqué comme 

Mohammed, ce jeune homme a appris à être un 

écrivain compétent, mais pas au début. Plusieurs 

années après que ses disciples ont organisé une 

nouvelle religion Américaine, nous lui avons 

demandé d'écrire sa propre brève histoire. Nous 

l'avons fait baser son histoire personnelle sur le 

format que nous avions utilisé pour écrire pour 

Mohammed, des centaines d'années auparavant. 

 Le fait que Mohammed était analphabète 

prouve à ses disciples que le Coran n'a peut-être 

pas été écrit par Mohammed. Si Mohammed 

n'était pas assez alphabétisé pour écrire le Coran, 

alors qui l'a fait? Il est facile d’accepter que le 

livre a été écrit par des disciples plus tard (des 

scribes plus tard), qui ont écrit ce qu’ils ont 
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proclamé que Mohammed avait dit. Mais ce qui 

est encore plus important pour la foi Islamique, 

c'est: «D'où viennent les choses que Mohammed 

a dites?» 

 L'histoire Orthodoxe (acceptée) s'est 

trompée sur beaucoup de choses non seulement 

au début de la vie de Mohammed, mais aussi au 

sujet des débuts de l'Islam. (Nous avons présenté 

le jour exact de sa naissance ci-dessus, qui est une 

date contestée par de nombreux chercheurs.) Ce 

que Mohammed a réellement dit et fait, et ce 

que d'autres ont rapporté sur ce qu'il a dit et fait, 

sont parfois très différents. Il n'y avait aucun 

appareil d'enregistrement à cette époque; et la 

plupart du temps quand Mohammed parlait, 

personne n'avait les outils d'écriture appropriés 

pour faire un enregistrement exact. 

 Le Coran est un recueil d’écrits qui a été 

fait plus tard par certains des plus proches 
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compagnons de Mohammed. C'était leur 

tentative de transmettre ce qu'ils prétendaient 

avoir entendu de sa bouche. En fait, c'est presque 

100 ans plus tard, au plus fort du succès de 

l'Islam dans tout le Moyen-Orient 

(Mésopotamie), que les dirigeants Musulmans 

ont finalement canonisé ce qui allait devenir le 

Saint Coran. 

 Bagdad est devenue la capitale Islamique 

au huitième (8e) siècle de notre ère commune. 

C'est devenu un centre d'apprentissage et d'étude 

formidable. À Bagdad, le calife Musulman 

(prophète en chef) a organisé un groupe des 

meilleurs écrivains Musulmans qu'il pouvait 

engager pour créer une compilation officielle des 

enseignements de Mohammed. Avant cette 

époque, il y avait de nombreux écrits différents 

qui étaient passés parmi les différentes tribus 

Islamiques (familles), qui auraient été écrits 
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supposément par les compagnons proches de 

Mohammed. 

 L'histoire s'était à nouveau répétée. Les 

histoires et les enseignements d'Inpendius (Jésus) 

auraient été écrits supposément par des 

compagnons proches de Jésus - des témoins 

directs. La même chose est arrivée à 

Mohammed. 

 Une compilation des enseignements de 

Mohammed a conduit à un catalogue Orthodoxe 

(accepté) et officiel: le Saint Coran. La collection 

originale de ses enseignements aurait été écrite 

supposément  par les disciples qui l'avaient 

accompagné tout au long de sa vie. Elle a été 

créée exactement comme la canonisation (en le 

transformant en «écriture») des enseignements 

d'Inpendius. Ces supposées histoires et leçons du 

«professeur de justice» mentionnées dans les 
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manuscrits modernes Dead Sea Scrolls sont 

devenues le Nouveau Testament Chrétien. 

 Ni Inpendius ni Mohammed n'ont laissé 

d'écrits personnels, tout comme nous avions 

conseillé à Socrate de n'en laisser aucuns. Au lieu 

de cela, les enseignements de nos Vrais 

Messagers ont été plus tard réécrits et compilés 

pour être utilisés par des hommes sans scrupules 

et opportunistes pour gagner un pouvoir et un 

contrôle sur leurs disciples. 

 Nous n'avons pas encore révélé les détails 

exacts de la façon dont nous avons trouvé 

Socrate et Inpendius et recruté chacun pour être 

notre messager public. Nous avons évité ces 

détails en raison du manque de documentation 

historique acceptée qui justifierait que l'un ou 

l'autre de ces hommes existait réellement en tant 

que rapports d'histoire orthodoxe. 
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 Cependant, les Messagers que nous avons 

choisis plus tard, à commencer par Mohammed, 

ont suffisamment de documentation historique 

écrite à leur sujet pour permettre à un chercheur 

honnête de la Vraie Vérité de considérer ce que 

nous allons révéler dans ce livre. 
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Chapitre 8 

Une Nouvelle Écriture Américaine 

 

Les États-Unis d'Amérique ont été créés sur 

le principe de la liberté de religion. La 

Constitution des États-Unis était censée accorder 

à chaque citoyen le droit et la protection de 

pratiquer la forme de religion souhaitée. Une fois 

que les États-Unis se sont pleinement implantés 

dans l'Hémisphère Occidental, nous avons 

trouvé une autre chance d'essayer d'aider la race 

humaine. 

Nous avons d'abord approché Thomas 

Jefferson. À l'époque, nous ne pouvions trouver 

aucune autre personne qui avait subi une 

transfiguration cérébrale comme les membres de 

notre groupe; mais Jefferson semblait être ouvert 

d'esprit et un individu qui luttait pour l'égalité et 

la justice pour tous. 
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À cette époque, des groupes secrets se 

formaient aux États-Unis et dans toute l'Europe. 

Certains de ces groupes sont devenus en ce qui 

est connu comme la Franc-maçonnerie. Aucun 

de nos membres des Vrais Illuminati™ n'était 

impliqué, en aucune façon, dans la formation de 

ces groupes. Nous nous sommes impliqués avec 

les masses majoritaires pauvres. Ces groupes se 

sont impliqués auprès des quelques-uns instruits 

et riches. 

Nous avons d'abord été attirés par Thomas 

Jefferson en raison de son ridicule public envers 

ces groupes secrets. Nous nous sommes 

présentés comme d'anciens membres du 

mouvement Maçonnique originaire d'Europe. 

Notre connaissance de ces groupes secrets, notre 

connaissance de la religion et notre connaissance 

de presque tout le reste ont impressionné 

Jefferson. 
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Nous avons présenté à Jefferson une idée 

qui pourrait aider les États-Unis nouvellement 

fondés à devenir une bonne nation, une nation 

juste, une nation de bonnes personnes. Sachant 

que la plupart des premiers Américains étaient 

des fidèles Chrétiens, nous avons expliqué notre 

intention à Jefferson. Nous avons demandé son 

aide. 

Le cerveau de Jefferson n'avait pas été 

transfiguré. Il ne savait pas ce que nous savions. 

Il était également un politicien très populaire. Il 

n'était pas le bon candidat pour un Vrai 

Messager. 

Nous avons expliqué à Jefferson que les 

enseignements fondamentaux de Jésus tels que 

présentés dans le Nouveau Testament étaient 

solides. Nous lui avons dit qu'ils pouvaient être à 

la base du bon mouvement religieux. Nous avons 

expliqué que le peuple Amérindien avait autant 
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de droits à la vie, à la liberté et à la poursuite du 

bonheur que les Chrétiens Européens, qui 

occupaient désormais leurs terres ancestrales. 

Nous avons expliqué comment nous voulions 

introduire une histoire religieuse du peuple 

Amérindien qui les relierait aux personnes 

décrites dans la Bible, les anciens Hébreux. 

 Jefferson a convenu que quelque chose 

devait être fait pour apporter plus d'égalité et de 

justice aux Amérindiens. Il était également 

préoccupé par les pauvres de ce nouveau pays en 

croissance et en développement. Mais il n'était 

pas d'accord que la formation d'un nouveau 

mouvement religieux basé sur des nouvelles 

écritures écrites était la bonne façon de le faire. 

 Jefferson n’a pas voulu nous aider à établir 

un nouveau mouvement religieux. Au lieu de 

cela, il a pris nos idées et a écrit sa propre forme 

d'écriture. Il a intitulé son livre: 
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The Philosophy of Jesus of Nazareth, 

being Extracted from the Account of 

His Life and Doctrines Given by 

Matthew, Mark, Luke and John; Being 

an Abridgement of the New Testament 

for the Use of the Indians, 

Unembarrased [does not include] with 

Matters of Fact or Faith beyond the 

Level of their Comprehensions. 

 

La Philosophie de Jésus de Nazareth, 

Extraite du Récit de sa Vie et des 

Doctrines Données par Matthieu, 

Marc, Luc et Jean; Étant un Abrégé du 

Nouveau Testament pour l’Utilisation 

des Indiens, Sans l’Embarras [ne 

comprend pas] des Questions de Fait 
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ou de Foi dépassant le Niveau de leur 

Compréhension.  

 

 La Bible de Jefferson n'a pas réussi à 

convaincre le peuple Américain que les 

Amérindiens méritaient les mêmes droits 

accordés aux Américains par leur Dieu Chrétien. 

Les Chrétiens Européens à la peau blanche 

devaient en quelque sorte justifier la prise des 

terres Amérindiennes et le meurtre du peuple. 

La justification: les indigènes ne suivaient pas le 

Christ et n'avaient aucune partie du «peuple 

choisi de Dieu», ni le droit à la nouvelle «Terre 

Promise» Américaine. 

 Peu de temps après que Jefferson a publié 

son essai religieux, nous avons été informés de la 

naissance d'un enfant dans une famille 

Américaine pauvre vivant dans la partie nord-est 

des États-Unis. Nous avons cherché cette famille 
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et nous avons suivit le garçon grandir, nous 

demandant s'il était possible qu'il soit né avec un 

cerveau transfiguré, comme l'avait été Inpendius. 

Après observation, nous avons découvert qu'il 

était un garçon normal. Néanmoins, nous avons 

continué à suivre son développement de notre 

mieux.  

 Nous avons découvert un prédicateur 

populaire du nom de Ethan Smith qui vivait dans 

la même région des États-Unis où vivait cet 

enfant. Parce qu'il était un prédicateur et qu’il 

avait un groupe assez important de suivants, nous 

l'avons approché. Nous avons commencé à 

l'influencer avec des idées sur le peuple 

Amérindien faisant réellement partie de ce que 

les Chrétiens croyaient être les Dix Tribus 

Perdues d'Israël. 

 L'histoire Chrétienne acceptée de la Bible 

enseignait que Dieu avait choisi Abraham et sa 
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famille comme son «peuple élu». La femme 

d'Abraham, Sara, ne pouvait pas avoir d'enfants, 

alors elle avait donné sa servante, Agar, à 

Abraham afin que Abraham puisse tenir la 

promesse que Dieu lui avait faite. Agar avait un 

teint plus sombre que Sara. Son fils, Ismaël, est 

né. 

 Sara était un peu jalouse et voulait son 

propre fils. Alors Dieu a béni Sara dans sa 

vieillesse et lui a donné un fils, Isaac. De la lignée 

d'Isaac sont venus les Juifs à la peau claire. De la 

lignée d'Ismaël sont venus les Arabes à la peau 

légèrement plus sombre. À ce jour, les Juifs et les 

Arabes se battent encore pour savoir quel groupe 

est le peuple élu de Dieu à travers Abraham. Ils 

se disputent une histoire qui n'est même pas 

vraie. 

 Isaac a eu un fils nommé Jacob. Comme 

le raconte l'histoire, Jacob était un homme faible, 
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contrairement à son frère aîné Ésaü, qui était un 

chasseur et un guerrier fort. Bien sûr, le Dieu 

Hébreu a choisi le plus faible Jacob comme 

dirigeant sur son frère plus fort Ésaü. Par la 

tromperie (avec laquelle évidemment le Dieu 

Hébreu est d'accord), Jacob a volé le droit 

d'aînesse à son frère aîné. 

 Dieu a finalement changé le nom de Jacob 

en Israël. Israël avait douze fils. Chacun de ses 

fils avait sa propre lignée. Jacob (Israël) avait 

quelques femmes, mais sa femme préférée était 

Rachel. Rachel était plus jolie que sa sœur aînée, 

Léa. Mais selon la tradition, Jacob devait prendre 

Léa la plus laide pour femme avant de pouvoir 

avoir la plus jeune et la plus jolie qu'il voulait 

vraiment. Encore une fois, cela est conforme aux 

histoires de la Bible, dont aucune n'est vraie. 

 Deux des fils d’Israël, 1) Juda de Léa et 2) 

Joseph de Rachel, ont eu un groupe d’enfants. 
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Leurs descendants se sont plus tard disputés 

pour savoir qui était la lignée la plus choisie. Les 

enfants de Juda ont donc créé le royaume de 

Juda et les enfants de Joseph ont créé le royaume 

d'Israël, en l'honneur de la particularité d'être de 

l'épouse préférée d'Israël. 

 La question sur laquelle de nombreux 

historiens et universitaires (les faux messagers) 

discutent est la suivante: «Qu'est-il arrivé aux 

descendants des dix autres frères? La Bible 

fournit une histoire des maisons de Juda et de 

Joseph, mais qu'en est-il de toute la «maison 

d'Israël»? Où sont ces dix tribus perdues?» 

 Si l'histoire de la Bible était vraie, elle 

aurait pu expliquer ce qui est arrivé à ces dix 

autres fils d'Israël. Mais ceux qui ont créé 

l'histoire de la Bible ne se souciaient pas 

vraiment s'ils expliquaient l'histoire de quelqu'un 

d'autre que la leur. Parce que la Bible a été écrite 
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des centaines d'années après que Abraham, Isaac 

et Jacob auraient existé, et parce qu'elle a été 

écrite pour et au sujet de la maison de Juda (ou 

des Juifs), ce qui est arrivé aux autres fils n'a pas 

beaucoup d'importance. Mais ces faux messagers 

Juifs ont laissé quelque chose d’imprévue dans le 

compte rendu de leur histoire. Ils ont en fait 

mentionné la maison de Joseph, à travers ses fils, 

Éphraïm et Manassé. 

 On dit que la maison d'Éphraïm est 

devenue les Assyriens et les Sumériens. Mais qui 

sait vraiment? Les Juifs ne s’en soucient pas, tant 

qu’ils sont connus comme la «maison d’Israël» la 

principale choisie. Mais où se sont finalement 

retrouvés les descendants de Joseph? C'est un 

peu plus difficile à expliquer pour tout faux 

messager. 

 Sachant ce que nous savons de l'histoire 

humaine, mais aussi de l'histoire religieuse, nous 



190 

 

avons pu capitaliser dans les trous laissés par le 

faux récit Juif. Pour beaucoup de gens dans ce 

monde, le récit Juif trouvé dans la Bible n'est pas 

faux, mais une vraie histoire des événements. Il 

ne pourrait pas être plus faux. Pourtant, ce faux 

récit est accepté par tellement de gens comme la 

vérité et est la base de trois des religions les plus 

populaires du monde: le Judaïsme, le 

Christianisme et l'Islam. C’est pourquoi, nous 

savions que si nous devions écrire notre propre 

écriture dans le but d'aider à créer la bonne sorte 

de religion, nous serions obligés d'utiliser ce que 

nous savions être faux. 

 Afin d'amener les gens à lire notre 

nouvelle écriture, nous avons formulé le scénario 

sur ce qui est arrivé à la tribu de Joseph une fois 

que Jérusalem a été détruite en 600 ans avant 

notre ère commune. Lorsque nous avons 

rencontré Ethan Smith, nous avons discuté de la 
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possibilité (nous avons créé la possibilité) que 

Dieu révèle la vraie histoire du peuple 

Amérindien comme étant de la maison d'Israël, 

par l'intermédiaire de Joseph (le fils d'Israël). Au 

lieu de cela, Ethan Smith a plagié notre idée (il l'a 

volée) et a écrit son propre livre intitulé View of 

the Hebrews. (Vue des Hébreux) 

 Quelques années avant que Ethan Smith 

ne publie son livre, nous avons appris que le 

jeune garçon que nous suivions avait connu la 

même transfiguration cérébrale que nous. Son 

nom était Joseph Smith, Jr. (Aucun lien avec 

Ethan Smith.) 

 Joseph Smith a eu sa transfiguration au 

printemps 1820, alors qu'il avait quatorze ans. 

Nous ne nous sommes pas présentés à lui à ce 

moment-là. Nous voulions le regarder arriver à la 

maturité et voir comment il utiliserait les 

connaissances qu’une personne reçoit lorsque 
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son cerveau est plus pleinement connecté à son 

Vrai Soi. 

 Notre intention était d'attendre que Joseph 

Smith ait atteint la mi-vingtaine avant de lui 

demander de se joindre à nous. Mais le 

prédicateur Ethan Smith a publié son livre, ce 

qui a fait beaucoup de bruit parmi les Chrétiens 

de cette région. Nous devions agir vite. Nous 

avons dû contrer les informations fausses et 

plagiées (volées) de Ethan Smith dont nous 

avions discuté avec lui de nombreuses années 

auparavant. La même année que  View of the 

Hebrews a été publié, nous avons été forcés de 

nous révéler à l'adolescent de 17 ans, Joseph 

Smith. Jr. Nous avons recruté Joseph comme 

notre Vrai Messager. 

 Nous avons demandé à Joseph de nous 

aider à former la bonne sorte de religion qui, 

selon nous, ouvrirait l'esprit des Chrétiens 
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Américains du début du dix-neuvième (19e) 

siècle. Nous avons écrit le Livre de Mormon 

comme source de «la volonté de Dieu» (écriture) 

pour nous aider dans notre tentative. Ce livre 

était notre dernière tentative d'utiliser la religion 

pour faire réfléchir les gens. Nous l'avons écrit de 

telle manière qu'il serait difficile de contester, 

selon les informations données dans la Bible. 

 Dans notre nouvelle écriture 

Américanisée, nous avons réintroduit Ésaïe 

comme le livre le plus important de la Bible. 

Nous avons également inclus la mention du livre 

de l'Apocalypse et de sa profonde importance. 

 Dans le scénario du Livre de Mormon, 

nous nous sommes finalement présentés de la 

manière dont nous pensions que le monde 

pourrait accepter notre existence. Nous avons 

fourni des indices pour aider les gens à 

comprendre ce que nous faisons dans les 
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coulisses. Nous avons expliqué notre 

transfiguration et l'intention générale de notre 

œuvre à travers les paroles de notre personnage 

principal, Mormon. Encore une fois, c'est ainsi 

que nous, les Vrais Illuminati™, avons introduit 

le concept de notre existence. Nous l'avons fait à 

travers l'histoire que nous avons écrite pour le 

Livre de Mormon: 

 

Et voici, les cieux s’ouvrirent, et ils 

furent enlevés au ciel, et virent et 

entendirent des choses ineffables. 

 

Et il leur fut interdit d’en parler; et le 

pouvoir ne leur fut pas donné 

d’exprimer les choses qu’ils avaient 

vues et entendues; 
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Et s’ils étaient dans le corps ou hors du 

corps, ils ne pouvaient le dire; car il 

leur semblait qu’ils étaient transfigurés, 

de sorte qu’ils étaient changés de ce 

corps de chair en un état immortel, de 

sorte qu’ils pouvaient voir les choses 

de Dieu. 

 

Mais il arriva qu’ils exercèrent de 

nouveau leur ministère sur la surface 

de la terre; néanmoins, ils 

n’enseignèrent pas les choses qu’ils 

avaient entendues et vues, à cause du 

commandement qui leur avait été 

donné au ciel. 

  

Et maintenant, s’ils furent mortels ou 

immortels à partir du jour de leur 

transfiguration, je ne sais; 
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Mais ce que je sais, selon les annales 

qui ont été données, c’est ceci: ils 

allèrent sur la surface du pays et  

exercèrent leur ministère auprès de 

tout le peuple, unissant à l’Église tous 

ceux qui croyaient en leur prédication, 

les baptisant, et tous ceux qui étaient 

baptisés recevaient le Saint-Esprit. 

 

… Et il arriva qu’ils allèrent ainsi parmi 

tout le peuple de Néphi et prêchèrent 

l’Évangile du Christ à tout le peuple à 

la surface du pays; et il fut converti au 

Seigneur et fut uni à l’Église du Christ, 

et ainsi le peuple de cette génération 

fut béni, selon la parole de Jésus. 
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Et maintenant, moi, Mormon, je finis 

de parler de ces choses pendant un 

certain temps. 

 

Voici, j’étais sur le point d’écrire les 

noms de ceux qui ne devaient jamais 

goûter la mort, mais le Seigneur 

l’interdit; c’est pourquoi, je ne les écris 

pas, car ils sont cachés au monde. 

 

Mais voici, je les ai vus, et ils m'ont 

servi. Et voici, ils seront parmi les 

Gentils, et les Gentils ne les 

connaîtront pas. 

 

Ils seront aussi parmi les Juifs, et les 

Juifs ne les connaîtront pas. 
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Et il arrivera, lorsque le Seigneur le 

jugera bon dans sa sagesse, qu’ils 

exerceront leur ministère auprès de 

toutes les tribus dispersées d’Israël, et 

auprès de toutes les nations, tribus, 

langues et peuples, et amèneront de 

parmi eux beaucoup d’âmes à Jésus, 

afin que leur désir s’accomplisse, et 

aussi à cause du pouvoir de conviction 

de Dieu, qui est en eux. 

 

Et ils sont comme les anges de Dieu, et 

s’ils prient le Père au nom de Jésus, ils 

peuvent se montrer à n’importe qui, 

selon qu’il leur semble bon. 

 

C’est pourquoi, ils accompliront des 

œuvres grandes et merveilleuses avant 

le grand jour à venir où tous les 
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hommes devront sûrement se tenir 

devant le siège du jugement du Christ; 

 

Oui, ils accompliront une œuvre 

grande et merveilleuse parmi les 

Gentils, avant ce jour du jugement. 

 

Et si vous aviez toutes les écritures qui 

font le récit de toutes les œuvres 

merveilleuses du Christ, vous sauriez, 

selon les paroles du Christ, que ces 

choses doivent certainement venir. 

 

Et malheur à ceux qui n’écoutent pas 

les paroles de Jésus et aussi de ceux 

qu’il a choisis et envoyés parmi eux; 

car tous ceux qui ne reçoivent pas les 

paroles de Jésus et les paroles de ceux 

qu’il a envoyés, ne le reçoivent pas; et 
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pour cette raison, il ne les recevra pas 

au dernier jour; 

 

Et il aurait mieux valu pour eux qu’ils 

ne fussent pas nés. Car pensez-vous 

que vous puissiez vous débarrasser de 

la justice d’un Dieu offensé, qui a été 

foulé aux pieds des hommes, afin 

qu’ainsi le salut puisse venir? 

 

Et maintenant, voici, comme je l’ai dit 

concernant ceux que le Seigneur a 

choisis, oui, trois qui furent enlevés 

dans les cieux, que je ne savais pas s’ils 

avaient été purifiés de la mortalité à 

l’immortalité - 

 

Mais voici, depuis que j’ai écrit, j’ai 

consulté le Seigneur, et il m’a 
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manifesté qu’il fallait nécessairement 

qu’un changement fût opéré sur leur 

corps, sinon ils auraient 

nécessairement dû goûter la mort; 

 

C’est pourquoi, pour qu’ils ne dussent 

pas goûter la mort, un changement fut 

opéré sur leur corps, afin qu’ils ne 

connussent pas la souffrance ni la 

tristesse, si ce n’est pour les péchés du 

monde. 

 

Or, ce changement n’était pas égal à 

celui qui se produira au dernier jour; 

mais un changement fut opéré en eux, 

de sorte que Satan ne pouvait pas avoir 

de pouvoir sur eux, de sorte qu’il ne 

pouvait les tenter; et ils furent sanctifiés 

dans la chair, de sorte qu’ils étaient 
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saints, et que les pouvoirs de la terre 

ne pouvaient les retenir. 

 

Et c’est dans cet état qu’ils devaient 

rester jusqu’au jour du jugement du 

Christ; et ce jour-là, ils devaient 

recevoir un plus grand changement et 

être reçus dans le royaume du Père 

pour ne plus en sortir, mais pour 

demeurer éternellement avec Dieu 

dans les cieux. 

 

 Bien que nous soyons plus que trois, nous 

sommes connus par les SDJ / Mormons comme 

les Trois Néphites, d'après la façon dont nous 

avons présenté des indices de notre existence 

dans notre nouvelle écriture. 

 En écrivant cette écriture pour les 

Chrétiens Américains, nous ne savions pas si 
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nous réussirions à établir une religion correcte. 

Cette religion devait satisfaire le désir d'une 

personne de connaître les réponses aux 

questions de la vie et plus encore mettre en place 

une organisation qui promouvrait la paix et 

l'harmonie sur la Terre. Ce n’était pas longtemps 

après que Joseph Smith a publié notre livre 

d'écritures en 1830 que nous avons découvert 

que nous avions encore échoué par la religion. 

 Cependant, dans notre nouvelle écriture, 

nous avons fourni un moyen de rectifier 

(réparer) toute mauvaise religion qui pourrait se 

développer par des personnes interprétant mal 

ou ignorant notre message dans le Livre de 

Mormon. Nous avons présenté l’existence de la 

portion scellée du livre. Cette portion «scellée» 

de l'histoire a été cachée aux Chrétiens 

Américains pour voir ce qu'ils feraient de la 

nouvelle écriture et quel genre de religion ils en 
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développeraient. Nous avons donné divers 

indices à ce sujet tout au long de la nouvelle 

écriture: 

 

Et ces choses que j’ai écrites, c’est la 

plus petite partie des choses qu’il a 

enseignées au peuple; et je les ai écrites 

avec l’intention qu’elles soient 

ramenées à ce peuple, venant des 

Gentils, selon les paroles que Jésus a 

dites. 

 

Et lorsqu’ils auront reçu ceci, qu’il est 

nécessaire qu’ils aient d’abord, pour 

éprouver leur foi, et s’ils croient ces 

choses, alors les choses qui sont plus 

grandes leur seront manifestées. 

 



205 

 

Et s’ils ne croient pas ces choses, alors 

les choses qui sont plus grandes leur 

seront refusées, pour leur 

condamnation. 

 

Le résultat a été la religion Mormone 

(l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours). Non seulement les Mormons rejettent 

l'idée que les «Trois Néphites» travaillent en 

coulisses, mais ils ont complètement ignoré le 

message et l'intention de notre livre. Ils ne 

pensent pas qu’ils sont condamnés, alors que 

nous avons clairement indiqué qu’à moins qu’ils 

aient reçu les «choses qui sont plus grandes», ils 

sont condamnés. 

L'Église SDJ / Mormon est devenue l'une 

des religions les plus riches des temps modernes. 

Le nombre de leurs membres, qui reflète 

combien de personnes acceptent et adhèrent à 
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certaines croyances religieuses, est presque le 

même nombre exact que celui des Juifs 

modernes. Nous avons réfléchi (pensé) à la façon 

dont nous allions écrire le scénario de notre 

Livre de Mormon. Nous avons décidé d'utiliser 

(se servir) les croyances Juives (les mêmes 

croyances). Nous savions qu'en faisant cela, que 

probablement le même nombre d'habitants de la 

Terre adopterait cette «philosophie des hommes 

mélangée avec les écritures». Les deux sectes 

religieuses croient que leur religion est la seule 

vraie religion. Les deux religions croient que 

Dieu sauvera le monde grâce à leur religion et à 

ses dirigeants. 

Pour contrer les faux messagers du 

Mormonisme et la religion corrompue résultant 

de notre Livre de Mormon, nous avons 

finalement écrit la portion scellée du livre et 
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l'avons publiée par l'intermédiaire d'un autre de 

nos Vrais Messagers recrutés. 

 Beaucoup de Chrétiens qui ont lu notre 

Livre de Mormon se sont convertis à la religion 

qui le partage, seulement pour être déçus par 

l'église qui s'est développée. Mais leur 

témoignage des sentiments qu'ils avaient lorsqu'ils 

ont lu notre livre n'est pas si facilement renié. 

 Beaucoup de gens se sont joint aux 

Mormons à cause de notre livre. Beaucoup de 

gens ont quitté l'Église Mormone parce qu'elle 

n'adhère pas aux enseignements que nous 

promouvons dans notre livre. Les Mormons 

utilisent notre livre, non pas pour promouvoir 

nos enseignements et nos intentions, mais pour 

promouvoir leur propre religion corrompue, 

basée sur les enseignements de leurs faux 

messagers. 
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 La puissance de nos écrits est 

indéniable. S’ils sont lus par une personne 

croyant la Bible sincèrement, la véracité du Livre 

de Mormon influencera sans aucun doute 

l'acceptation du livre, tout comme le lecteur a 

accepté la Bible. De même, la preuve que nous 

avons écrit La Portion Scellée du Livre de 

Mormon est donnée dans les témoignages des 

Mormons qui ont lu cette «plus grande partie» et 

ont immédiatement quitté l'Église Mormone. 

 Les Mormons prêchent que le Livre 

de Mormon est la parole de Dieu et qu'une 

personne peut se rapprocher de Dieu en lisant le 

livre. Les Mormons témoignent du pouvoir de 

conversion du livre à partir de leur propre 

expérience. En lisant un seul livre, leur esprit a 

été convaincu de sa véracité. Mais lorsqu'on leur 

demande de lire la portion scellée authentique 

que nous avons publiée en 2004, les Mormons 
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rechignent et ne feront pas ce qu'ils demandent 

de faire à chacun dans le monde: lire un livre 

avec sincérité et avec une intention réelle. 

Chaque Mormon, sans exception, qui a lu 

La Portion Scellée, avec le cœur brisé et l'esprit 

contrit, a quitté cette religion. À ce jour, ce livre 

est notre écriture la plus puissante. Il fait ce que 

nous espérions. Il ouvre l’esprit du lecteur à des 

choses que le lecteur n’a jamais envisagées. Il 

ouvre l’esprit du lecteur afin que nous puissions 

introduire des idées concrètes qui feront de ce 

monde un meilleur endroit. 

Lorsque nous avons présenté notre Livre de 

Mormon par l'intermédiaire de Joseph Smith, le 

monde Chrétien l'a rejeté. Les premiers 

Mormons ont rejeté le livre comme source 

d'enseignements sur lesquels ils auraient dû 

établir une nouvelle religion Américaine. Une 

fois qu’ils ont fait cela, les dissidents désemparés 
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ont trouvé un moyen de tuer Joseph Smith. Les 

Mormons modernes refusent de lire notre 

Portion Scellée. S'ils pouvaient trouver un 

moyen, ils feraient également taire notre Vrai 

Messager moderne. Nous faisons tout ce qui est 

en notre pouvoir pour le protéger. 
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Chapitre 9 

Les Musulmans and les Mormons 

 

 C'est nous qui avons initié les débuts de la 

religion Islamique du septième (7e) siècle dans 

l'Hémisphère Oriental, ainsi que les débuts de la 

religion Mormone du dix-neuvième (19e) siècle 

dans l'Hémisphère Occidental. Les preuves de 

notre implication dans ces deux religions sont les 

nombreuses similitudes flagrantes entre les deux. 

 Comme nous avons mentionné, au 

printemps 1820, un jeune adolescent Américain 

du nom de Joseph Smith, Jr. a éprouvé la même 

transfiguration que Mohammed et que nous 

avions éprouvé. Semblable à Mohammed 

(comme nous l'avons dit précédemment dans ses 

propres paroles), Joseph a été persécuté pour ses 

connaissances. Comment un jeune pauvre et sans 

instruction pouvait-il savoir ce que l'adolescent 
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Joseph Smith savait? Comment un arabe pauvre 

et sans instruction pouvait-il savoir ce que 

Mohammed savait? 

 La Première Vision de Mohammed de 

l'ange Gabriel était la Première Vision de Joseph 

de Dieu, le Père et de son Fils, Jésus-Christ. 

Lorsque Joseph a rapporté pour la première fois, 

sous notre direction, ce qui lui était arrivé dans 

son adolescence, il a d'abord rapporté un 

événement similaire à celui de Mohammed: qu’il 

avait vu un ange de Dieu. 

 Joseph a raconté l'histoire de plusieurs 

manières différentes jusqu'à ce que beaucoup de 

ses disciples d'origine le quittent et l'accusent 

d'être un faux prophète. C'était presque une 

décennie après avoir initialement organisé une 

nouvelle religion Américaine que nous avons 

conseillé à Joseph de dicter «cette histoire, de 

désabuser [corriger] l'esprit public et de mettre 
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tous les enquêteurs de la vérité en possession des 

faits». Joseph Smith a écrit: «J’ai été induit à 

écrire cette histoire.» Nous (les Vrais 

Illuminati™) l'avons« induit» ou persuadé. 

 Nous avons aussi «induit» Mohammed à 

présenter une histoire qui cadrait avec les 

croyances Juives et Chrétiennes. L'ange Gabriel 

est apparu à Marie et a annoncé la naissance de 

Jésus. Pour les Juifs, Gabriel était le principal 

messager de Dieu et révélateur aux prophètes de 

Dieu de la volonté de Dieu. Il était donc 

parfaitement logique pour les Chrétiens et les 

Juifs que l'ange Gabriel apparaisse au prophète 

de Dieu, Mohammed, et dise au peuple (par 

Mohammed) ce que Dieu voulait qu'ils fassent. 

 Joseph Smith était le Mohammed 

Américain. Le Mormonisme a été la première 

nouvelle religion Chrétienne Américaine. Outre 

le Protestantisme orthodoxe, tout ce qui 
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concerne les origines du Mormonisme ressemble 

étrangement aux origines de l'Islam, de presque 

toutes les manières possibles. Le Mormonisme 

est similaire à l'Islam parce que la source des 

débuts des deux religions était la même: nous, les 

Vrais Illuminati™. 

 Joseph a rapporté à ses disciples qu'après 

sa Première Vision, l'ange de Dieu lui 

apparaissait de temps en temps et l’enseignait. Il 

a rapporté : 

 

En conséquence, comme cela m’avait 

été commandé, je suis allai à la fin de 

chaque année, et à chaque fois j'y ai 

trouvé le même messager et j’ai reçu, à 

chacun de nos entretiens, des 

instructions et des informations sur ce 

que le Seigneur allait faire et sur la 



215 

 

manière dont son royaume devait être 

dirigé dans les derniers jours. 

 

 Joseph Smith a rapporté que ces 

«entretiens» au cours desquels il a reçu «des 

instructions et des renseignements» ont 

commencé en septembre 1823 et ont duré 

environ quatre ans. C'est à ce moment-là que 

Dieu était prêt à révéler Sa «parole de Dieu» au 

monde. Mohammed a rapporté qu'après sa 

première vision, il a passé environ quatre ans à 

recevoir «l'instruction et l'intelligence» de l'ange 

Gabriel. Puis il a été autorisé à révéler «la volonté 

de Dieu» au monde. Il nous a fallu quatre ans 

d'intense «instruction et intelligence» pour 

préparer nos deux Vrais Messagers au rôle qu'ils 

joueraient. Nous en avions besoin pour pouvoir 

introduire dans l’esprit des gens des concepts 

susceptibles de changer le monde. 
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 Dans le cas de Mohammed, nous ne 

voulions pas introduire nos enseignements par 

écrit, comme nous l'avons expliqué. Tout ce que 

nous voulions que Mohammed enseigne au 

peuple, il l'a fait oralement. C'était parce que les 

Juifs et les Chrétiens croyaient que c'était ainsi 

que Dieu révélait sa volonté à ses serviteurs, les 

prophètes. «Certainement, le Seigneur Dieu ne 

fera rien, sans avoir révélé son secret à ses 

serviteurs les prophètes» (Amos 3: 7). 

 Ce passage de l'Ancien Testament a été 

utilisé continuellement par les missionnaires 

Islamiques et Mormons. Avec cela, ils essaient 

de prouver que leur prophète est le seul 

prophète à qui le vrai Dieu vivant parlera. Nous 

avons utilisé cette croyance à notre avantage. Les 

paroles originales de Mohammed, celles qui sont 

sorties de sa bouche, ont ensuite été mal 

interprétées et déformées par ceux qui ont 
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prétendu les avoir entendues personnellement de 

lui. 

 Nous voulions que notre message, 

transmis par l'intermédiaire de Mohammed, 

porte sur le libre arbitre, la compassion, la 

gentillesse et la tolérance. Il s'agissait d'établir une 

politique économique qui donnerait aux gens la 

possibilité d'exercer leur libre arbitre; en d'autres 

termes, établir «aucun pauvre parmi eux». 

L'Islam est censé être à ce sujet. Le 

Mormonisme est censé être à ce sujet. 

 «Islam» signifie se soumettre à la volonté 

de Dieu, soi-disant à travers les enseignements 

du seul vrai prophète de Dieu, Mohammed. Si le 

peuple Musulman ne s'était abandonné qu'à la 

compassion, à la bonté et à la tolérance, et avait 

établi une politique économique qui aurait 

donné au peuple la possibilité d'exercer leur libre 

arbitre, alors notre mission à travers Mohammed 
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aurait été un succès. Mais le message de 

Mohammed n’a pas réussi. L'Islam Moderne est 

un gâchis d'humanité. 

 L'Islam est responsable de la plupart des 

troubles et de l'instabilité causés par le terrorisme 

dans notre monde moderne. Ce n'est pas l'Islam 

lui-même qui est le problème - où l'Islam est 

l'enseignement de Mohammed. C'est plutôt la 

façon dont les dirigeants Islamiques modernes de 

«Dieu» interprètent ces enseignements tels qu'ils 

sont acceptés par les différentes sectes 

Musulmanes à travers le monde. 

 Qu'est-ce que Allah (le nom de «Dieu» en 

Arabe) veut que son peuple moderne fasse? 

Comment les enseignements de Mohammed 

sont-ils censés être interprétés et compris? Le 

problème réside dans différents dirigeants 

Islamiques affirmant qu'ils sont les successeurs 

appropriés du prophète Mohammed, et sont les 
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prophètes auxquels Allah révèle Sa volonté au 

peuple. 

 Les Mormons (un titre comme les 

Musulmans) sont membres de l'Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours (le nom de 

la religion, comme l'Islam). Ils croient que leur 

seul vrai Dieu révèle sa volonté par leur 

prophète, voyant et révélateur. Les Mormons ont 

eu le même problème de succession après la 

mort de leur «prophète» que les Musulmans 

avant eux. 

 Trois mois avant sa mort, Mohammed a 

prononcé un discours dans un endroit où il se 

reposait souvent lors de ses voyages de La 

Mecque à Médine. Ce qu'il a dit dans son 

discours a été interprété de deux manières très 

différentes. Voici ce que l'histoire Islamique 

rapporte que Mohammed a dit à propos de son 
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gendre, qui était aussi son cousin, Ali ibn Abu 

Talib: 

 

O[h] peuple… De qui que j’avais été 

Maître, ‘Ali ici doit être son Maître. 

O[h] Allah, soutiens celui qui le 

soutient et ennemi de celui qui 

s'oppose à lui et détourne la vérité vers 

‘Ali. 

 

 Si vous êtes un Sunnite moderne, vous 

pensez que le prophète a donné le leadership à 

toute personne appartenant à l'ancienne famille 

Quraysh. Cela ressemble aux Juifs qui croient 

que leur famille Abrahamique est plus 

importante que toute autre. Si vous êtes un 

Chiite moderne, vous pensez que Mohammed a 

spécifiquement donné le leadership à toute la 

communauté à une seule condition. Il n'a été 
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donné que par les descendants directs de son 

arrière-grand-père, Hashim. La lignée familiale 

de Hashim, comme nous l'avons expliqué ci-

dessus, était les membres les plus pauvres des 

Quraysh. 

 Aujourd'hui, la majorité des Musulmans 

sont Sunnites. Les traditions Sunnites 

soutiennent que le Calife (le prophète, le voyant 

et le révélateur) a été choisi parmi les plus 

proches compagnons de Mohammed. Cela est 

similaire à la façon dont Pierre a été choisi parmi 

les douze disciples, qui étaient censés être des 

compagnons proches de Jésus. La majorité des 

Mormons appartiennent aujourd'hui à l'Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Cette 

majorité Mormone croit que leur Calife 

Mormon est choisi parmi les douze apôtres qui 

dirigent leur église. 
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 Cette idée du droit d'être prophète était un 

sujet de grande discussion et de débat parmi les 

premiers Mormons. Ils voulaient une église qui 

ressemblait à ce qu'ils croyaient être l'église 

quand Jésus l'a établie. Cependant, Jésus n'a pas 

établie une église. 

 Dans les histoires sur Jésus, il y avait des 

conflits et des disputes sur qui était le plus grand 

apôtre. Selon l’histoire, lorsque les compagnons 

proches de Jésus se sont disputés ensemble sur 

qui était le plus grand parmi eux, Jésus a placé un 

enfant parmi eux et a dit à ses disciples qu’un 

enfant était plus grand que tous. «Sauf si vous ... 

devenez des petits enfants.» 

 Il n'est pas fait mention de la création 

d'une religion organisée par Jésus. En fait, il y a 

une partie de l'histoire quand un homme, qui ne 

faisait pas partie des compagnons proches de 

Jésus, prêchait des bonnes idées. Les disciples de 
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Jésus ont essayé de réprimander l'homme pour 

avoir enseigné sans permission. Jésus a dit: 

«Celui qui n'est pas contre nous est de notre 

part.» 

 Les dirigeants religieux veulent conserver 

leur pouvoir et leur contrôle sur le peuple de 

toutes les manières possibles. Les Mormons 

Chrétiens n’accordaient aucune attention aux 

enseignements de Jésus, pas plus que les 

Musulmans aux enseignements de Mohammed. 

 Certains des premiers disciples de Joseph 

Smith voulaient que Joseph nomme douze 

hommes comme ses apôtres, comme ils le 

pensaient de l’ancienne Église de Jésus. Mais 

Joseph Smith a refusé de le faire. Il savait que 

cela conduirait à la corruption, à une 

interprétation erronée et à une fausse 

représentation du message qu'on lui avait 
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demandé de transmettre aux gens, qu'il avait reçu 

de nous (les Vrais Illuminati™). 

 Au lieu de compter sur Joseph pour 

transmettre notre message au peuple uniquement 

par ses paroles, nous avons écrit une nouvelle 

écriture qui transmettrait notre message au 

peuple. Nous savions que le dix-neuvième (19e) 

siècle fournissait les moyens de préserver ce que 

nous écrivions. Nous savions que si nous 

écrivions la «parole de Dieu» de la façon dont les 

gens s'attendaient à ce qu'elle soit donnée, alors 

elle ne pourrait pas être changée et mal 

interprété de la façon dont notre message donné 

par Mohammed avait été. Pour cette raison, nous 

(les Vrais Illuminati™) avons écrit l'histoire du 

Livre de Mormon et avons demandé à Joseph 

Smith de la présenter d'une manière qui 

convaincrait les gens qu'elle provenait de Dieu. 
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 Nous voulions que l'histoire inclue «la 

plénitude de l'Évangile éternel». Et parce qu'elle 

était sous forme écrite dans les temps modernes, 

nous avons pensé qu'elle ne pouvait pas être 

modifiée. 

 Ensuite, les premiers Mormons voulaient 

que leur nouvelle église comprenne douze 

apôtres qui choisiraient un Calife Mormon 

(prophète, voyant et révélateur) parmi ces douze 

hommes. Cet homme aurait l'autorité et le droit 

de recevoir «la volonté de Dieu» pour le peuple. 

Nous avons mis Joseph en garde contre cela à 

cause de notre expérience avec les Musulmans. 

 Immédiatement après la mort de 

Mohammed, il y a eu un débat (plutôt un 

argument intense) sur qui lui succéderait.  Le 

jeune état Islamique était sans dirigeant. Il a été 

rapporté que les Musulmans étaient comme des 

moutons pendant une nuit pluvieuse, blottis 
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ensemble et pleins de peur. Leur prophète bien-

aimé n'avait laissé aucune instruction sur qui 

devait lui succéder. 

 Quelques heures après sa mort, plusieurs 

de ses compagnons proches, qui étaient des 

personnalités populaires de la communauté 

Musulmane, se sont réunis pour discuter de ce 

qui devait être fait. Certains étaient avec 

Mohammed depuis le début et l'avaient 

accompagné depuis La Mecque. Ils ont prévalu. 

Ils ont choisi Seddiq (le Brigham Young des 

Mormons) pour succéder à Mohammed. 

 Aucun membre de la famille immédiate 

de Mohammed n'était présent lors des débats. Ils 

étaient en deuil et préparaient le corps de 

Mohammed pour l'enterrement. Lorsque le 

gendre de Mohammed, Ali, qui était marié à 

Fatima, sa fille préférée, a appris qu'un nouveau 

prophète avait été nommé sans son 
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consentement, il a confronté ceux qui avaient 

choisi Seddiq. 

 À ce temps-là, réalisant qu'il était en 

infériorité numérique, et pleurant toujours la 

mort de son beau-père, Ali a concédé à 

contrecœur le choix. Plusieurs estimaient que Ali 

était un lâche et avaient trahi les souhaits de 

Mohammed qu'ils croyaient que leur prophète 

bien-aimé avait proclamé trois mois auparavant, 

ce qui avait fait de Ali son successeur légitime. 

 Joseph Smith et son frère Hyrum ont été 

assassinés le 27 juin 1844. Quelques jours 

seulement après, Brigham Young a annoncé qu'il 

avait été choisi par le reste des apôtres Mormons 

pour succéder à Joseph Smith. Brigham Young 

était l'un des hommes qui avait été choisi comme 

l'un des douze apôtres Mormons originaux. Il n'a 

pas été choisi par Joseph, mais par trois des 

hommes les plus populaires de l'histoire 
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Mormone: Oliver Cowdery, Martin Harris et 

David Whitmer, également connus sous le nom 

des Trois Témoins. Ce sont eux qui ont 

réellement choisi les premiers douze Apôtres 

originaux. 

 L'épouse de Joseph Smith, Emma Smith, 

et sa mère, Lucy Mack Smith, étaient livides. Ces 

femmes importantes de l’histoire Mormone 

pleuraient toujours la mort de leur mari et de 

leur fils, lorsque Brigham est venue chez elles. 

Brigham Young a amené un compagnon, Heber 

C. Kimball, avec lui pour lui annoncer qu'il 

(Brigham) prenait la place de Joseph. Vous 

pouvez imaginer comment cela a fait ressentir ces 

femmes en deuil à l'époque. Ils ont expulsé 

Young et Kimball de leur maison et n'ont plus 

jamais rien eu à faire avec eux. 

 Environ trois mois avant son assassinat, 

Joseph Smith, comme l'ont rapporté plusieurs de 
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ses compagnons proches, a donné une 

bénédiction à son fils, Joseph Smith, III. Dans 

cette bénédiction, il a conféré à son fils le 

manteau du prophète, voyant et révélateur, s'il 

devait mourir. Aucun document authentique ne 

fait mention de cette bénédiction Mormone, pas 

plus qu'aucun document authentique n'a 

enregistré ce que Mohammed aurait dit à propos 

de Ali prenant ses règnes («autorité»). Ces récits 

étaient des témoignages oraux donnés par de 

nombreux premiers Mormons et Musulmans. 

Que Mohammed ait nommé Ali ou que Joseph 

Smith ait nommé son fils pour être leurs 

successeurs, notre message original a été 

complètement déformé et ignoré à cause de la 

controverse. 

 Les Sunnites autant que les Chiites passent 

la plupart de leur temps à se disputer (et même à 

s'entretuer) sur qui était censé être le messager 
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successif de Dieu. Les Mormons modernes ne 

passent pas beaucoup de temps à se disputer 

pour savoir qui a été nommé prophète de Dieu 

après Joseph Smith. Il existe de nombreuses 

sectes Mormones modernes. Chaque secte 

accepte son propre prophète différent. Les 

Mormons Sunnites (ou plutôt, la plus grande 

majorité) n'écoutent que leur Calife Mormon, le 

Président de leur église. Tout ce qu'il dit, est la 

volonté du Mormon «Allah». 

 Voici la grande ironie de la croyance 

Musulmane et Mormone: le Saint Coran 

contient soi-disant une plénitude des 

enseignements de Dieu. De même, Joseph Smith 

a raconté comment le messager de Dieu (le 

Mormon Gabriel, que les Mormons appellent 

«Moroni») lui a livré le Livre de Mormon: 
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Il m'a appelé par mon nom et m'a dit 

qu'il était un messager envoyé de la 

présence de Dieu vers moi, et que son 

nom était Moroni; que Dieu avait une 

œuvre à me faire accomplir; et que 

mon nom serait connu en bien et en 

mal parmi toutes les nations, familles 

et langues, ou qu’on en dirait du bien 

et du mal parmi tous les peuples. 

 

Il a dit qu’il existait, déposé en lieu sûr, 

un livre écrit sur des plaques d’or, 

donnant l’histoire des anciens habitants 

de ce continent et la source d'où ils 

provenaient. Il a dit aussi qu’il 

contenait la plénitude de l’Évangile 

éternel, telle qu’elle avait été donnée 

par le Sauveur à ces anciens 

habitants[.] 
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 Rien n'est plus important pour les 

Musulmans que le Saint Coran. On pourrait 

supposer que rien ne serait plus important pour 

les Mormons que le livre qui a été présenté 

comme étant «écrit sur des plaques d'or» et 

contenant «la plénitude de l'Évangile éternel… tel 

que délivré par le Sauveur». 

 Le Saint Coran et le Livre de Mormon 

contiennent tous deux un message spécial. Lu 

dans son contexte et dans une tentative sincère 

de comprendre le message, il présente l'idée 

d'une société parfaite. Nous avons donné les 

messages à Mohammed. Nous avons réellement 

écrit un livre pour Joseph. 

 Notre message est ignoré. Il est récité tous 

les jours par les Musulmans, mais ils ne vivent 
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pas selon ses enseignements. Les Mormons ont 

mis de côté le Livre de Mormon, le remplaçant 

par tout ce que le Calife Mormon («prophète, 

voyant et révélateur») proclame est la «volonté de 

Dieu». 

 Nous avons fait de notre mieux au cours 

des septième (7e) et dix-neuvième (19e) siècles 

de cette dispensation actuelle de temps, pour 

influencer le cœur et l'esprit de l'humanité. Nous 

voulions qu’ils intègrent dans leurs sociétés et 

leurs cultures les principes humains 

fondamentaux de la bonté, de la compassion et, 

surtout, de la tolérance pour les autres. Ces 

principes sont énoncés de différentes manières, 

selon les cultures dans lesquelles nous les avons 

introduits comme la volonté de Dieu (ou Allah). 

Ces principes n'ont pas changé; mais ils sont 

ignorés. 
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 L'Islam, qui devrait être la religion la plus 

paisible du monde, est devenu le plus violent. Le 

Mormonisme, qui devrait aider les gens à voir 

l'avantage d'avoir un système d'égalité et d'équité 

économiques (pas de pauvres parmi eux), est 

devenu l'une des églises les plus riches dans le 

monde entier. 

 Nous avons lamentablement échoué par la 

religion. Nos efforts n'ont fait que créer plus de 

problèmes que de bien. 

 Il n'y a qu'une seule chose que nous 

n'avons pas encore essayée: dire aux peuples de 

la Terre la Vraie Vérité. 

 Ce livre présente notre désir de convaincre 

les habitants de la Terre de ce qu'ils doivent faire 

pour vivre en paix. Sinon, nos Vrais Sois les 

livreront à la dureté de leur cœur et à 

l'aveuglement de leur esprit à leur propre 

destruction… à cause de la religion. 



235 

 

Chapitre10 

L’Expérience Mortelle 

 

 Nous avons présenté la Vraie Vérité que 

chaque personne sur la Terre est réellement 

connectée à ce qui pourrait être perçu comme le 

Soi supérieur ou la Puissance Supérieure de cette 

personne. Nous avons expliqué que les 

sentiments spirituels profonds qui font croire à 

une personne qu'il y a un dieu en dehors de 

l'individu mortel sont des vrais sentiments. Nous 

avons expliqué que cette sensation est liée à votre 

connexion physique réelle avec votre Vrai Soi - 

une connexion qui a été faite lorsque vous avez 

pris votre premier souffle mortel, et qui sera 

déconnectée lorsque vous prendrez votre 

dernier. 

 Nous avons expliqué comment les 

dirigeants religieux prennent avantage de ces 
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sentiments réels pour leur propre bénéfice en 

établissant des religions qui définissent Dieu et 

enlèvent tout contrôle que votre Vrai Soi pourrait 

exercer sur vos actes et pensées mortels. 

 Nous avons expliqué comment les 

membres de notre groupe (les Vrais 

Illuminati™) ont éprouvé une transfiguration 

physique qui nous permet d'avoir plus d'accès à 

la réalité que vit notre Vrai Soi. Nous avons 

expliqué qu'en obtenant cet accès, nos seuls 

désirs ont été, sont et seront pour toujours 

d'encourager le reste de l'humanité à s'unir et à 

changer les choses sur la Terre afin que chaque 

personne puisse commencer à exercer son libre 

arbitre inconditionnel individuel. 

 Nous avons expliqué que ce libre arbitre 

inconditionnel est le seul moyen par lequel notre 

Soi mortel peut faire correctement ce que notre 

Vrai Soi a besoin pour nous de faire pour 
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atteindre le but pour lequel notre Vrai Soi est 

connecté à un corps mortel sur la Terre en 

premier lieu. 

 Mais ce que nous n'avons pas expliqué, 

c'est pourquoi notre Vrai Soi a besoin de 

l'expérience mortelle. Dans ce livre, nous allons 

en parler, mais nous ne donnerons pas tous les 

détails à ce sujet. Éventuellement, si le monde 

réagit positivement à ce livre, nous révélerons 

tous les détails de l'importance de l'expérience 

mortelle. Pour l'instant, nous devons expliquer 

un peu pourquoi cette expérience mortelle est si 

importante. Cette importance est la raison pour 

laquelle nous faisons ce que nous faisons. 

 Fortnite a été créé pour répondre à un 

besoin des mortels (pour soulager l'ennui). 

Lorsque les créateurs ont estimé qu'il ne servait 

plus le but pour lequel il avait été créé, au moins 

dans la mesure où ils s'y attendaient, ils l'ont 
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détruit. Tout comme Fortnite sert un besoin 

pour les mortels, la vie sur la Terre (l'expérience 

mortelle) a été créée pour répondre à un besoin 

de nos Vrais Sois avancés. Sans la vie sur la 

Terre, la vie vécue comme un être humain 

supérieur et avancé ne sera pas bonne. 

 Mais pourquoi notre Vrai Soi a-t-il besoin 

de l'expérience mortelle? Pourquoi est-ce si 

important? Une fois que les mortels ont compris 

cela, ils peuvent commencer à créer la meilleure 

expérience mortelle pour tout le monde. 

 Pour l'expliquer, nous avons besoin d'un 

peu de science. La science est simplement la 

façon dont certaines personnes voient les choses 

sur la Terre et essaient de les comprendre par 

elles-mêmes. Tout au long de l'histoire, lorsque 

les gens ont eu la chance de penser aux choses, 

ils se sont demandés pourquoi les choses sont 

comme elles sont. Pourquoi les humains sont-ils 
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si différents de tous les autres organismes 

vivants? Pourquoi les humains pensent-ils de la 

manière qu'ils font au sujet de la vie et de leurs 

expériences? 

 La science n'est pas venue en premier; la 

philosophie l'a fait. La science est 

l'expérimentation de ce que nous pensons. La 

philosophie est seulement de s’assoir et de 

penser aux choses. Mais qui a le temps de rester 

assis toute la journée à penser à des choses ou à 

expérimenter sur ses pensées? 

 Pour la plupart des gens sur la Terre, la 

plus grande partie de leurs heures d'éveil est 

consacrée à lutter pour rester en vie. Ils n'ont ni 

le temps ni l'énergie pour réfléchir à des sujets 

profonds dont ils ne connaissent pas les 

réponses. Ils paient donc les autres (en argent, en 

louange ou en respect) pour les comprendre. 
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Ceux à qui ils paient sont les faux messagers qui 

trompent et contrôlent l'humanité. 

 Ce sont des faux messagers parce que rien 

de ce qu'ils ont fait et aucune des réponses qu'ils 

ont fournies, n'ont fait ou ne font quoi que ce soit 

pour faire de ce monde un meilleur endroit où 

tous les peuples peuvent vivre. Ces faux 

messagers sont les ministres de la philosophie, de 

la religion et de la science. Nous énumérons ces 

trois sortes principales de pensée en fonction de 

la façon dont chacune a influencée l'humanité. 

La religion est le résultat de la philosophie. 

 Nous avons expliqué comment la pensée 

et l'influence religieuses ont commencé. Nous 

avons expliqué comment les anciens philosophes 

(qui avaient plus de temps pour s'asseoir et 

réfléchir) ont créé la religion pour justifier leur 

existence et créer de la valeur pour eux-mêmes. 

Les autres membres de la société travaillaient en 
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fait pour répondre aux besoins de la 

communauté pendant que ces quelques-uns 

s'assoyaient pour trouver comment augmenter 

leur valeur personnelle. 

 Au fur et à mesure que les sociétés se 

développaient et que la coopération facilitait la 

vie, plus en plus de gens pouvaient s'asseoir toute 

la journée et réfléchir aux choses. Lorsque la 

classe ouvrière (qui ne pouvait pas rester assise 

toute la journée à penser aux choses) était 

suffisamment satisfaite (ou plutôt trompée) par 

une religion particulière, d'autres faux messagers 

sont intervenus. D'autres qui pouvaient se 

permettre de rester assis toute la journée à 

penser aux choses pouvaient utiliser leur temps 

pour se créer de la valeur dans des manières 

autre que par la religion. Ceux-ci ont commencé 

à expérimenter leurs idées et sont devenus des 

scientifiques. 



242 

 

 Envisagez l'exploration et la recherche 

scientifiques modernes. Qui le fait gratuitement? 

Qui le fait pour aider toute l'humanité - 

gratuitement? Lorsqu'une université reçoit une 

subvention ou un don d'argent pour faire de la 

recherche scientifique, elle doit payer ceux qui 

restent assis toute la journée à réfléchir et à 

expérimenter sur les théories des scientifiques 

passées. Donc disons que les scientifiques 

découvrent un remède contre le cancer. 

L'université, ou le sponsor qui a accordé l'argent, 

va-t-il donner le remède contre le cancer à toute 

l'humanité gratuitement? 

 Dans le monde d’aujourd’hui, beaucoup 

de gens sont assis toute la journée à l’école à 

penser à des théories que d’autres ont déjà 

formulées et écrites dans un livre. Ces 

scientifiques pleins d'espoir, quel que soit leur 

degré, ont besoin de manger. Pour leur survie, ils 
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dépendent de ceux qui produisent la nourriture, 

qui n'ont pas le temps de réfléchir toute la 

journée. 

 Le scientifique est payé par une autre 

personne (un sponsor) pour acheter cette 

nourriture. Évidemment, le sponsor (celui qui 

fournit les fonds au scientifique) a plus d'argent 

qu'il n'en faut pour acheter sa propre nourriture. 

Ils donnent cet argent supplémentaire aux 

scientifiques. Mais d'où vient cet excès d'argent? 

 Les sponsors (bienfaiteurs) gagnent 

beaucoup d'argent avec la classe ouvrière (la 

majorité). Ces gens, la plupart du monde 

aujourd'hui, ne peuvent pas rester assis toute la 

journée à réfléchir à des idées. Au lieu de cela, ils 

travaillent douze heures par jour sous le soleil 

brûlant ou dans des usines encombrés, en 

s'assurant que le sponsor peut réaliser un profit. 

Une partie de ce profit peut être donnée aux 
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scientifiques, mais pas sans que le sponsor ou le 

bienfaiteur profite de l'investissement (en gagnant 

de la valeur ou en faisant de l'argent). 

 C'est pourquoi un remède contre le cancer 

ne sera jamais offert gratuitement à toute 

l'humanité. Cet exemple du fonctionnement des 

départements de recherche des universités EST 

la Vraie Vérité. Les gens vont à l'université pour 

obtenir un diplôme parce qu'ils ne veulent pas 

avoir à travailler douze heures par jour sous le 

soleil brûlant. Ils veulent rester assis toute la 

journée et réfléchir à des choses, puis 

expérimenter ce qu'ils ont pensé, afin de gagner 

de l'argent. Leur espoir est qu'ils ne seront pas 

forcés de faire du travail physique, mais qu'ils 

pourront utiliser leur cerveau pour gagner de 

l'argent. 

 Prenons l'exemple d'un architecte. Un 

architecte réfléchit sur la façon de construire un 
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bâtiment. Ils se sont assis toute la journée à 

l'école pour apprendre ce à quoi d'autres 

architectes avaient déjà pensé dans le passé. C'est 

ce qu'ils lisent dans leurs manuels d'architecture. 

 Ils ont étudié (pour l'un des nombreux 

exemples) l'architecture de la Grèce antique et 

d'autres cultures qui ont développé des grandes 

villes avec des grands bâtiments extravagants. 

Après qu’ils ont suffisamment réfléchi pour 

satisfaire ceux qui leur font payer pour leur 

éducation (les collèges et les universités), ils 

obtiennent un morceau de papier qui prouve 

qu’ils sont restés assis à réfléchir beaucoup. 

 Ils montrent ce morceau de papier à 

quelqu'un qui a besoin d'un bâtiment. Le 

document prouve qu'ils sont censés savoir 

comment construire des bâtiments. Leur valeur 

dans la société vient de la valeur accordée aux 

grands bâtiments ou aux maisons spacieuses 
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pour ceux qui ont beaucoup d'argent pour les 

construire. Cet argent est gagné grâce au travail 

des centaines d’autres personnes, qui n’ont pas le 

temps de s’asseoir toute la journée pour réfléchir 

aux choses. 

 La concurrence commence entre les 

architectes et ils luttent pour la valeur. Ils font 

tout ce qu'ils peuvent pour convaincre une 

personne qui a de l'argent supplémentaire pour 

construire un nouveau bâtiment, que c'est eux 

qui feront le meilleur travail de conception. 

 Peut-être l'un des architectes dira-t-il que 

l'université dans laquelle ils sont allés était 

meilleure que celle fréquentée par un autre 

architecte. (Harvard est considérée comme une 

université bien meilleure qu'un collège 

communautaire.) Ainsi, l'architecte qui peut 

convaincre la personne avec de l'argent pour 
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construire le nouveau bâtiment, que ses pensées 

sont meilleures, gagne. 

 Vous souvenez-vous de ces centaines de 

personnes qui travaillent dans les champs toute la 

journée, qui n’ont pas le temps de rester assis 

toute la journée à penser aux choses? Ils n'ont 

pas besoin de concourir pour des emplois. Ils 

n'ont besoin de convaincre personne que ce à 

quoi ils pensent dans leur tête est meilleur que ce 

à quoi pense un autre travailleur. Leur patron ne 

veut pas qu’ils réfléchissent. Il ou elle (le 

bienfaiteur) veut seulement qu'ils travaillent. Ce 

travail consiste à faire la même chose tous les 

jours, douze heures par jour, souvent 365 jours 

par année. 

 Revenons au sponsor qui veut faire un bon 

profit, afin qu’il puisse accorder beaucoup 

d’argent au département de recherche d’une 

université pour trouver un remède contre le 
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cancer. Ce sponsor ne prête pas beaucoup 

d'attention au fait que le soleil chaud, le manque 

de repos et les mauvaises conditions de travail 

des travailleurs (ceux dont ils profitent)… 

provoquent en fait le cancer qu'ils financent la 

recherche pour guérir. (Et rappelez-vous, le 

sponsor espère également tirer profit en donnant 

beaucoup d'argent aux scientifiques de 

l'université.) 

 Une fois que les travailleurs sont atteints 

d'un cancer, ils doivent utiliser l'argent que leur 

employeur leur a payé pour travailler, pour que 

les médecins les guérissent du cancer. Le cancer 

a été causé par le travail de l'employé. C'est une 

autre façon pour les quelques-uns (les patrons) 

de gagner encore plus d'argent. Dans un sens, les 

ouvriers travaillaient en fait gratuitement, car 

l'argent que l'employeur (le bienfaiteur) leur 
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versait était redonné aux riches, les rendant 

encore plus riches. 

 Quatre-vingt-dix-neuf pour cent (99%) de 

la population de ce monde sont des travailleurs. 

Un pour cent seulement (1%), si tel est le cas, 

sont des bienfaiteurs (sponsors). Mais au moins 

la moitié de toutes les personnes dans le monde 

font tout ce qui est en leur pouvoir pour devenir 

l'un des un pour cent (1%), l'un des «quelques-

uns». Ce sont la Classe Moyenne - ceux qui 

veulent s'asseoir et penser puis aller au gymnase 

et faire le même exercice physique que les 

ouvriers font déjà en travaillant dans les champs. 

 Les bienfaiteurs sont ceux qui restent assis 

toute la journée à réfléchir. Les ouvriers sont 

ceux qui sont obligés de travailler toute la 

journée au même travail, faisant la même chose. 

Sans la Classe Moyenne, il est impossible que le 

un pour cent (1%), les quelques bienfaiteurs, 
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puissent convaincre les 99% de travailleurs qu'il y 

a de l'espoir, s'ils travaillent juste assez fort 

 

 C'est à cause de ce que nous avons 

expliqué dans un chapitre précédent: 

 

Basculant à la limite de la richesse et 

croyant pouvoir devenir comme les 

riches, la classe moyenne se tenait 

entre les riches et les pauvres: 

convoitant [les riches et] craignant un 

retour à [être pauvre - ainsi] validant 

[soutenant] les actions des riches, tout 

en apaisant les cris des pauvres. 

 

 Chaque fois que quelques personnes se 

sont créées de la valeur dans une communauté 

sans être forcées de travailler, leur style de vie 
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devient plus facile. Parce qu'ils n'ont pas à 

travailler, les autres membres de la communauté 

ont la preuve qu'il est possible de vivre une telle 

vie de luxe. Mais la chose qui motive les pauvres 

plus que toute autre chose, quelque chose 

d'unique seulement aux humains, c'est l'ESPOIR. 

 «L'espoir» est la mesure intrinsèque 

(interne de base) de notre humanité, ou mieux, 

celle que nous ressentons peut être possible 

malgré les improbabilités qui semblent faire 

partie de notre expérience actuelle. En d'autres 

termes, l'espoir est le sentiment en chacun de 

nous qui nous fait croire que notre vie 

individuelle peut être meilleure que ce qu'elle 

est. Lorsque nous voyons d'autres vivre une vie 

meilleure que la nôtre, cela nous donne la 

conviction, avec des preuves réelles, qu'une 

bonne vie est réellement possible. 
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 Mais qu'est-ce qui crée ce sentiment en 

nous? Qu'est-ce qui crée cette «mesure 

intrinsèque (intérieure)» des choses? Qu'est-ce 

qui nous fait penser que nous sommes aussi bons 

que tout le monde et que si quelqu'un d'autre a 

une bonne vie, alors nous le méritons aussi? 

 La réponse est simple: la Vraie Vérité sur 

notre connexion avec notre Vrai Soi. C'est cette 

connexion qui nous donne de l'espoir. C'est cette 

connexion qui crée l'espérance intérieure avec 

laquelle nous mesurons ce qu'est une «bonne 

vie» et ce qui ne l'est pas. 

 En tant que Vrais Sois, nous vivons tous la 

bonne vie sur nos planètes avancées. C’est 

simplement notre réalité. Notre Soi mortel est 

connecté à notre Vrai Soi dans le but d'exister, 

pour le bien de notre Vrai Soi. Pour cette raison, 

de n’importe quelle manière pendant que notre 

Vrai Soi est vivant, alors au plus profond de nous 



253 

 

(intrinsèquement, intérieurement), nous allons 

ressentir que nous devons également vivre «la 

bonne vie» en tant que mortel. 

 Nous ne blâmons pas les quelques-uns. 

Comment pouvons-nous condamner ou blâmer 

les quelques-uns qui font ce que leur Vrai Soi 

veut qu'ils fassent: vivre la bonne vie? Ci-dessus, 

nous avons mentionné que nous avons besoin 

d'un peu de science pour aider à expliquer cela. 

Dans un chapitre précédent, nous avons expliqué 

l'énergie d'un cerveau avancé et celle d'un 

cerveau mortel. Voici ce que nous avons 

expliqué: 

 

Pensez à l'énergie produite par le 

cerveau comme vous le pensez à la 

pression atmosphérique. Un cerveau 

avancé a un niveau de pression 

(énergie) plus élevé. Un cerveau 
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mortel a un niveau de pression 

(énergie) plus faible. Si votre cerveau 

avancé se connecte à votre cerveau 

mortel, il est impossible que l'air (ou 

l'énergie) d'une chambre à pression 

inférieure (votre cerveau mortel) 

pénètre là où la pression supérieure 

existe (dans votre cerveau avancé). 

 

Pour que la pression d'air inférieure 

pénètre dans une chambre contenant 

un niveau de pression d'air plus élevé, 

la pression d'air dans la chambre 

supérieure (cerveau avancé) doit être 

abaissée. Cela ne peut se produire que 

lorsque les règles sont pliées pour 

certains, mais pas pour le mortel 

normal. 
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Le cerveau mortel (chambre) n'est 

capable que d'un certain niveau 

d'énergie (comme la pression de l'air). 

Le cerveau avancé (chambre) qui est 

connecté à la chambre mortelle doit 

être abaissé pour que l'air passe dans la 

chambre à pression plus élevée. 

Encore une fois, cela ne s'applique qu'à 

ceux d'entre nous dans le jeu qui 

comprennent la Vraie Vérité sur 

l'existence humaine. 

 

Les lois de la nature humaine mortelle 

sur la Terre ne permettent pas la 

création d'une chambre d'un cerveau 

mortel qui peut supporter la pression 

plus élevée. La vie terrestre a été mise 

en place pour que la pression plus 

élevée du cerveau avancé puisse 
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s'infiltrer dans le cerveau mortel d'une 

pression plus basse, mais pas l'inverse. 

(Par exemple, la pression de l'air à 

l'intérieur d'un ballon gonflé se 

précipite naturellement hors du ballon 

dans l'environnement environnant, 

mais pas l'inverse.) 

 

 Alors, comment se déroule ce processus 

d’infiltration? Lorsque vous vous exercez 

physiquement, votre cerveau mortel crée plus de 

pression (plus d'énergie) par votre cerveau vous 

forçant à agir dans un environnement. (Ou cela 

peut être causé par tout ce que vous faites sur la 

Terre qui crée plus de pression.) Au lieu de cela, 

lorsque vous pouvez vous asseoir toute la journée 

et vous ne vous exercez pas physiquement, la 

pression dans votre cerveau mortel diminue. 
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 Pour que le cerveau de votre Soi mortel 

reçoive plus d'informations du niveau de 

pression plus élevé dans le cerveau de votre  Vrai 

Soi, vous devez abaisser la pression de votre 

cerveau mortel. Le moins d'effort physique que 

crée votre cerveau mortel - le moins de travail 

physique que vous faites, plus l'énergie de votre 

Vrai Soi peut s'infiltrer dans votre cerveau 

mortel. Plus votre Vrai Soi peut infiltrer de 

l’énergie dans votre cerveau mortel, plus votre 

Soi mortel peut accomplir le but auquel votre 

Vrai Soi était destiné. Cela soutient le but et 

l'importance de l'expérience mortelle. 
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Chapitre11 

Influencer la Renaissance 

 

 Lorsque les anciens Grecs ont établi une 

économie dans laquelle beaucoup de gens 

n'avaient plus à faire des travaux forcés, 

davantage de Grecs ont pu réduire les pressions 

de la vie. Cela leur a permis de penser plus 

clairement et de recevoir des informations 

infiltrées de leur Vrai Soi. Leur Vrai Soi avait 

besoin d'eux pour vivre la bonne vie, afin qu'ils 

puissent exercer un libre arbitre inconditionnel. 

 De nombreux anciens Grecs sont nés dans 

un monde qui les a obligés à travailler toute la 

journée. Cela ne leur a pas permis de rester assis 

toute la journée et de baisser suffisamment la 

pression dans leur cerveau pour exercer leur 

libre arbitre individuel. Nos Vrais Sois sont 

obligés de prendre n’importe quel corps mortel 
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disponible. Si les seuls corps disponibles sont 

ceux qui doivent travailler toute la journée, alors 

ceux qui choisissent de vivre sur la Terre doivent 

naître dans ces corps. Être forcé de travailler 

toute la journée ne permet pas au Soi mortel de 

répondre complètement aux besoins du Vrai Soi. 

Mais alors nous pouvons revenir, si nous voulons 

(tout comme Fortnite), renaître dans un nouveau 

corps. Nous pouvons essayer à nouveau de vivre 

selon les besoins de notre Vrai Soi. (Le terme 

«renaissance» signifie en fait: renaître.) 

 La renaissance Grecque a commencé à 

Athènes, en Grèce, vers le septième (7e) siècle 

avant notre ère commune. Avant les Grecs, les 

Égyptiens, les Sumériens et d'autres sociétés 

avaient connu leur propre sorte de renaissance, 

mais ils n'avaient pas eu autant de succès que les 

Grecs. La renaissance Musulmane a commencé 

à Bagdad, dans l'ancienne Mésopotamie, au 
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septième (7e) siècle de notre ère commune. La 

renaissance Européenne a commencé dans la 

région de Florence, en Italie, au quatorzième 

(14e) siècle de notre ère commune. (Du moins, 

c'est ainsi que les historiens l'ont enregistré.) Il y 

avait beaucoup d'autres cultures qui ont 

également connu leur propre sorte de 

renaissance, comme la renaissance Orientale, 

mais celles-ci ont été influencées par les relations 

commerciales qu'elles avaient avec d'autres 

cultures développées. 

 Ces périodes de renaître, de renaissance 

ont commencées quand il y en avait des 

quelques-uns qui pouvaient rester assis toute la 

journée à penser, peindre, expérimenter, 

composer de la musique et faire tout le reste qui 

leur donnait une bonne vie. Mais ceux-ci étaient 

les quelques-uns. 
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 La majorité n'avait d'autre choix que de 

créer une pression dans leur cerveau qui ne 

permettait pas à l'énergie de leur Vrai Soi de 

s'infiltrer. La majorité dépendait des quelques-

uns pour leur fournir les choses qui produisaient 

de bons sentiments dans leur cerveau. 

Lorsqu'une autre personne exerce un libre 

arbitre inconditionnel, cela donne à ceux qui ne 

le font pas, qui ne le peuvent pas, l'espoir qu'ils 

pourront éventuellement faire de même. 

 En raison des bons sentiments que la 

majorité ne ressent  pas, intrinsèquement (à 

l'intérieur), ils paient beaucoup d'argent à ceux 

qui les font se sentir bien. C'est pourquoi la 

majorité aime écouter de la musique. Ils aiment 

voir de belles peintures. Ils aiment se divertir. La 

majorité est obligée de travailler toute la journée. 

Ainsi, ils sont incapables de créer par eux-mêmes 

ces bons sentiments. Donc ils paient tout ce qu'il 
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faut à ceux qui peuvent leur procurer ces 

sentiments… avec l'espoir. 

 Cet espoir intérieur de la majorité a créé la 

Classe Moyenne chaque fois qu'une renaissance 

a réussi. Il y avait une ancienne Classe Moyenne 

Grecque, qui a finalement conduit à une Classe 

Moyenne Romaine incroyablement puissante. Il 

y avait une ancienne Classe Moyenne 

Musulmane. Il y avait la Classe Moyenne de 

l'époque médiévale (le Moyen- Âge Européen). 

Mais aucune de ces classes économiques n'aurait 

existé sans les principes économiques qui les ont 

créées. Ces principes économiques soutiennent 

et supportent le CAPITALISME. 

 Le Capitalisme existe en raison du 

renaître, de la renaissance, de la capacité d’une 

culture à offrir le libre arbitre individuel aux 

quelques-uns de ses citoyens et, en même temps, 

à créer un espoir pour les autres. Cette même 
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structure économique existait en Grèce, à Rome, 

à Bagdad et dans les villes Européennes du 

Moyen Âge. Le Capitalisme donne aux quelques-

uns la capacité de vivre une vie de libre arbitre 

qui est compatible avec les besoins de leur Vrai 

Soi. Bien que cela n'est vrai que pour les 

quelques-uns. 

 Chaque fois que le Capitalisme a 

commencé dans ces cultures de la renaissance, 

nous (les Vrais Illuminati™) apparaissions. Nous 

voyagions partout et à chaque fois que nous 

constations qu'une culture avait commencé à 

donner aux gens la possibilité d'exercer un libre 

arbitre inconditionnel. Parmi ces cultures, nous 

avons recherché quelques personnes parmi un 

petit nombre qui pourraient nous aider à 

introduire un système économique basé sur le 

renaître de la pensée (la renaissance), 

responsable du Capitalisme. 
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 Ce n’est pas le Capitalisme qui est 

mauvais. S'il est utilisé correctement, le 

Capitalisme peut donner à tous les habitants de 

la Terre un libre arbitre inconditionnel. Mais 

avant que cela ne se produise, le travail humain 

forcé doit être remplacé par la technologie. 

 Nous en savons plus sur la technologie 

que tous les esprits scientifiques de ce monde 

réunis. Si les quelques-uns nous écoutaient pour 

utiliser les connaissances que nous avons pour la 

bonne raison, nous partagerions volontiers ce 

que nous savons avec le monde - gratuitement. 

Par exemple, s'ils pouvaient offrir gratuitement 

un traitement contre le cancer à tous, nous 

partagerions ces connaissances avec eux. 

 Mais dans notre recherche pour les 

quelques personnes parmi un petit nombre, nous 

n'avons pu en trouver. Dans presque tous les cas, 

ceux que nous avons trouvés en position 
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d'autorité, qui pourraient influencer la majorité, 

ne voulaient pas nous aider. Quel politicien 

aujourd'hui, quel scientifique aujourd'hui, quel 

acteur, quel chanteur, quel artiste de quelque 

sorte que ce soit, nous aidera - gratuitement? 

Leur argent et leur valeur proviennent du fait de 

garder la majorité dans l'ignorance et de ne pas 

permettre à la majorité de concourir avec eux. 

 Combien y a-t-il de personnes qui sont 

forcés à travailler qui peuvent chanter ou peindre 

et qui, si on leur en donne la chance, pourraient 

concourir avec les quelques-uns? Et si le peuple 

dirigeait correctement son propre gouvernement, 

où le peuple conservait son propre pouvoir dans 

la façon dont il était gouverné, quelle valeur 

auraient les politiciens? 

 Combien d'universités, de sociétés 

pharmaceutiques et de leurs départements de 

recherche et de développement respectifs 
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fourniraient gratuitement leurs découvertes? 

Même si on leur donnait la connaissance de la 

façon de guérir les maladies ou de créer de 

l'énergie de telle sorte que toute l'humanité 

puisse avoir autant d'électricité que chaque 

personne en avait besoin, ceux-ci ne les 

fourniraient pas gratuitement aux autres. 

 Nous avons mentionné comment nous 

avons approché Thomas Jefferson pour nous 

aider à introduire une nouvelle religion aux États-

Unis nouvellement établis. Il a refusé de nous 

aider à cause du pouvoir politique et de la 

popularité auxquels il était habitué, qui lui ont 

donné sa propre belle vie. 

 Nous avons trouvé beaucoup de penseurs 

dans nos recherches, que nous avons inspirés 

avec nos connaissances. Nous ne restons pas 

assis toute la journée à penser. Nous n'avons pas 

à penser; nous savons déjà. Nous passons toute 



267 

 

la journée, tous les jours, à la recherche des 

quelques personnes parmi un petit nombre qui 

pourraient nous aider à transmettre gratuitement 

nos connaissances au monde. Nous n'avons pas 

encore trouvé celui qui a le poids et l'influence 

avec la majorité qui est nécessaire pour 

convaincre la majorité de changer la façon dont 

la vie sur la Terre se déroule. 

 Nos recherches dans le passé, parmi les 

nombreuses cultures de la Renaissance, nous ont 

conduits à de nombreuses personnes que le 

monde apprécie comme des grands penseurs, 

des grands compositeurs, des grands politiciens 

et des grands artistes. Notre interaction avec eux 

les a aidés à penser les choses différemment et à 

créer des philosophies auxquelles ils n'auraient 

pas pensé autrement sans notre aide. Comment 

avons-nous fait cela sans révéler qui nous 
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sommes et ce que nous essayions d'accomplir? 

Nous sommes devenus leurs serviteurs. 

 À titre d'exemple, nous sommes devenus 

les serviteurs d'un homme du nom de Caneaus, 

qui vivait en Tunisie au quatrième (4e) siècle de 

notre ère commune. Caneaus était le principal 

écrivain et éditeur commandé par la 

combinaison secrète de politique et de religion 

qui a produit les histoires de Jésus. Caneaus avait 

besoin de savoir ce que son public ciblé voulait 

entendre. Son public ciblé était les pauvres. En 

tant que serviteurs ou amis de ses serviteurs, 

nous (les Vrais Illuminati™) avons pu introduire 

le Sermon sur la Montagne. 

 Dans notre nouvelle écriture Américaine, 

nous présentons une histoire sur la façon dont 

nous devenons les serviteurs de confiance d'une 

personne puissante afin d'influencer un 

changement. Nous avons inventé un personnage 
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pour nous représenter et ce que nous faisons et 

comment nous le faisons. Nous l'avons appelé 

«Ammon». 

 Ammon voulait aider une culture d’un 

peuple vivant dans une terre que nous appelons 

dans notre livre, la «terre d'Ismaël». Le peuple 

était sous le pouvoir et le contrôle d'un roi 

nommé «Lamoni». Ammon était blanc. Les 

habitants du pays d'Ismaël étaient des gens à la 

peau sombre. Les gens à la peau sombre 

détestaient les gens à la peau blanche. Ammon 

voulait aider les gens à la peau sombre (que nous 

avons nommés les «Lamanites») à ne pas détester 

sa culture des gens à la peau blanche (que nous 

avons nommée les «Néphites»). 

 Ammon est entré dans le pays des 

Lamanites et s'est laissé d’être appréhender. 

Habituellement, comme nous l'avons écrit dans 

notre histoire, lorsque les Lamanites à la peau 



270 

 

sombre rencontraient un Néphite à la peau claire 

errant dans leur pays, ils l'appréhendaient, le 

liaient et le transportaient devant leur roi: 

 

[I]l était laissé au bon plaisir du roi de 

les tuer, ou de les garder en captivité, 

ou de les jeter en prison, ou de les 

chasser de son pays, selon sa volonté et 

son plaisir. 

 

 Les serviteurs du roi Lamoni lui ont 

emmenés Ammon. Ammon a convaincu le roi 

qu'il voulait «habiter parmi ce peuple pendant un 

certain temps; oui, et peut-être jusqu'au jour de 

ma mort.» Le roi Lamoni était content, mais pas 

convaincu des vraies intentions d'Ammon. Pour 

tester Ammon, le roi Lamoni lui a offert l'une de 

ses plus belles filles. Ammon a refusé et a dit: 

«Non, mais je serai ton serviteur.» 
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 Nous avons présenté cette histoire de la 

manière que nous l’avons fait pour expliquer que 

les motifs d'un Vrai Messager ou de l'un d'entre 

nous (les Vrais Illuminati™), n'ont rien à voir 

avec le sexe, l'argent ou tout ce que la plupart des 

hommes désirent de la vie. La façon dont nous 

sommes devenus les serviteurs du peuple a 

impressionné ceux que nous voulions influencer, 

qui étaient généralement des hommes d'autorité 

et de pouvoir. 

 Dans notre histoire, le service d'Ammon 

au roi était responsable de changer toute une 

culture humaine. Une fois que Ammon a gagné 

la confiance du peuple, il a pu introduire des 

concepts qui ont aidé les Lamanites à la peau 

sombre à voir les Néphites à la peau blanche 

comme leurs égaux. Nous avons finalement 

rebaptisé le «peuple du roi Lamoni», le «peuple 

de Ammon». Ils avaient la peau sombre. 
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Cependant, ils ne s’appelaient pas eux-mêmes 

«Lamanites»; ils n’appellaient pas non plus le 

peuple à la peau blanche «Néphites»: «Et il est 

arrivé qu'ils ont appelés leurs noms Anti-Néphi-

Léhis». 

 Ces peuples dans notre histoire ont 

enterré leurs armes et ont promis à Dieu de ne 

jamais utiliser une arme pour blesser une autre 

personne. Nous avons présenté ces peuples 

comme les peuples les plus justes que le monde 

ait jamais connus. Ils sont devenus un peuple 

industrieux et il n'y avait pas de pauvres parmi 

eux. 

 Comme nous l'avons présenté dans 

l’histoire de notre nouvelle écriture Américaine, 

nous avons toujours gardé l'espoir de pouvoir 

aider l'humanité à changer ses habitudes. C'était 

notre désir d'aider l'humanité à devenir un 

peuple uni qui ne se ferait jamais de mal. C’était 
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et c’est notre espoir que les peuples de la Terre, 

quelle que soit leur race ou leur couleur, 

s'appelleraient «Anti-Américains-Européens-

Asiatiques». 

 Nous avons contribué à la renaissance de 

diverses cultures à travers l'histoire, mais nous 

n'avons jamais réussi à influencer la création de 

la bonne. La création des États-Unis d'Amérique 

était notre dernier espoir. 

 Imaginez que toutes les personnes sur la 

Terre pourraient se développer et vivre enfin 

dans un monde humain parfait. Bien 

qu'improbable avec les formes actuelles de 

gouvernements et de systèmes socio-

économiques (la façon dont les gens interagissent 

les uns avec les autres) que nous permettons de 

contrôler nos vies, nous pouvons atteindre cet 

objectif en tant que race humaine unifiée. Il n'est 

pas impossible d'imaginer un monde parfait. En 
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fait, c'est ce que nous espérons. Encore une fois, 

«L'espoir» est la mesure intrinsèque de notre 

humanité, ou mieux, ce que nous pensons être 

possible malgré les improbabilités qui semblent 

faire partie de notre expérience actuelle. 

 Nous avons écrit dans le chapitre 

précédent intitulé «Le Mal de la Religion»: 

 

À partir  «d’écritures» scientifiques 

relativement peu connues écrites par 

Robert Hooke et Max Planck 

jusqu’aux «prophéties» les plus 

populaires de Einstein et 

Oppenheimer, la première bombe 

atomique a été créée. Cela a détruit de 

nombreuses vies et a menacé la 

majorité de la race humaine. 
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À ne pas être surpassé par la menace 

nucléaire sont les dommages que la 

religion a causée par les écrits et les 

actions attribués au prophète 

Mohammed de la foi Islamique et au 

pape Urbain II du Christianisme. Les 

conquêtes Musulmanes et les 

Croisades Chrétiennes ont déclenché 

des «guerres saintes» (djihadistes) qui 

ont créé une haine tant interne 

qu'externe entre les humains qui 

persiste encore aujourd'hui. 

 

La nature humaine est responsable de 

ces philosophies et des tragédies 

qu'elles créent. Depuis la première fois 

que les mortels ont commencé à 

s'interroger sur leur existence et à faire 

appel à une force extérieure, invisible 
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et inconnue, pour répondre aux 

questions sur leur réalité, leur nature 

humaine innée les a trompés et induits 

en erreur. Les questions persistantes 

de qui nous sommes, pourquoi nous 

existons, d'où nous venons et où nous 

allons après notre mort, contournent 

toutes les autres activités émotionnelles 

de l'esprit humain. 

 

Les humains ont toujours lutté pour les 

nécessités de la vie, rivalisant les uns 

avec les autres pour les ressources 

limitées de la terre. Mais cela ne se 

compare pas à la frustration qu'ils 

ressentent dans leur esprit pour 

trouver des réponses. La lutte 

intérieure affecte notre bonheur 

émotionnel le plus. Si une personne ne 
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connaît pas les réponses et ne peut pas 

les trouver à l’intérieur, cela suggère 

qu’une personne a des défauts 

intellectuels ou implique qu’elles sont 

sans instruction ou ignorantes dans 

d’autre manière. 

 

Néanmoins, les questions persistent et 

la recherche de réponses reste au 

premier plan dans l'esprit. Y a-t-il 

quelqu'un d'autre qui pourrait 

connaître les réponses? Existe-t-il un 

messager envoyé de la source de toutes 

les connaissances pour apporter les 

réponses? «Si je ne sais pas, alors qui 

le sait?» 

 

Les humains combattent l'idée qu'ils 

pourraient être stupides. Ils deviennent 
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découragés lorsqu'ils ne peuvent pas 

trouver les réponses par eux-mêmes. 

Une bataille commence à prendre 

place dans leur esprit. Cette inimitié, 

cette hostilité, se produit parce que 

chaque individu est connecté à son 

Vrai Soi. Il y a une bataille constante 

entre l'esprit conscient (le Soi mortel) 

et l'esprit subconscient (le Vrai Soi). 

Chaque personne ressent qu'elle est 

aussi bonne que tous les autres. S'ils 

ressentent qu'ils ne comprennent pas 

quelque chose que quelqu'un d'autre 

proclame comprendre, la nature 

humaine de l'égalité les oblige à 

rechercher une meilleure source de 

connaissances et de compréhension, 

ou les pousse à accepter les 
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proclamations d'un autre. C'est ainsi 

que les religions se forment. 

 

Les humains savent qu'ils sont 

différents de tout autre animal sur la 

Terre. Inconsciemment, ils 

reconnaissent cette différence, mais ils 

ne comprennent pas pourquoi ni 

comment ils sont devenus si différents. 

Cette bataille intérieure, cette 

opposition dans l’esprit (une 

«dissonance cognitive») les oblige à le 

comprendre. 

 

Dans la recherche des réponses, les 

gens sincères et honnêtes (ceux qui 

admettent leur manque de 

connaissances) deviennent sensibles 

aux philosophies des hommes 
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mélangées avec les écritures. (Cela 

signifie qu'ils deviennent vulnérables 

ou ouverts aux opinions et aux idées 

des autres, comme enseigné dans la 

religion, la science et la philosophie.) 

C'est parce que les humains accordent 

une valeur importante à la 

connaissance et à la réponse aux 

questions innées sur leur existence. 

Pour cette raison, quand on ne peut 

pas trouver les réponses par soi-même, 

des hommes sans scrupules 

(principalement des hommes, certaines 

femmes) professent avoir les réponses 

que l'on cherche. 

 

Connaissant la valeur intrinsèque et le 

désir constant pour des réponses, ces 

faux messagers fixent le prix des 
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informations qu'ils prétendent avoir. 

Celui qui donne la réponse est autorisé 

à négocier avec la valeur de la 

connaissance. Et comme tout le reste 

dans un monde où «vous pouvez 

acheter n'importe quoi pour de 

l'argent», le chercheur paiera presque 

n'importe quel prix pour les réponses. 

Ils doivent seulement être convaincus 

que les réponses en valent la peine. 

 

Les réponses aux questions de la vie 

sont devenues en d’autres termes une 

marchandise que l’on peut acheter, 

vendre, échanger et négocier. Les sans 

scrupules (ceux qui sont malhonnêtes 

et corrompus) sont devenus les 

marchands (les vendeurs) de 

connaissances. En raison de l'inimitié 
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naturelle (la bataille pour l'estime de 

soi) dans l'esprit humain, ces 

marchands font tout ce qu'ils peuvent 

pour protéger la prétention (la simuler) 

de leur possession de connaissances. 

Une façon pour eux de se protéger et 

de protéger le groupe qu'ils ont trompé 

en acceptant leur proclamation de la 

connaissance - un groupe qui leur 

donne beaucoup de valeur - est de 

prendre les trésors de la terre (argent) 

qu'ils reçoivent du groupe trompé et de 

financer les armées pour régner avec le 

sang et l'horreur; qui est une autre 

façon d'expliquer comment les gens 

protègent leur famille, leur 

communauté et leur nation. 
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Aucun des dieux créés par les 

philosophies des hommes mélangées 

avec les écritures n'est réel. Mais leur 

pouvoir sur l'esprit humain l'est 

certainement! Dès l'instant où un 

sincère chercheur de vérité, dans la 

soumission, s'agenouille sur la terre et 

demande des conseils: «Ô mon Dieu, 

écoute les paroles de ma bouche; Ô 

mon Dieu, écoute les paroles de ma 

bouche. Ô mon Dieu, écoutez les 

paroles de ma bouche», que l'on 

devient vulnérable à la réponse du 

seul« dieu de ce monde» : son propre 

esprit. 

 

Mais lorsque les réponses ne viennent 

pas de l'intérieur de soi, le chercheur 

sincère regarde ailleurs. Peu importe la 
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sincérité et l'humilité de la personne 

(reconnaissant son incapacité à trouver 

les réponses), elle est obligée de 

chercher quelqu'un en dehors de sa 

propre conscience pour lui apporter 

les réponses: «Je cherche des 

messagers.» 

 

 Tout au long de l'histoire, nous avons 

toujours été les messagers de la Vraie Vérité que 

la majorité recherchait. Nous avons inspiré la 

renaissance de toutes les manières possibles. 

Nous ne blâmons pas les quelques-uns pour 

notre échec à transformer ce monde en ce qu’il 

était censé être. Il n'y a qu'une seule chose sur 

laquelle nous pouvons correctement rejeter la 

faute. Nous blâmons «la bête qui était, et n'est 

pas, et qui est encore», sur le dos de laquelle 

l'humanité est assise. 
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Chapitre 12 

L’Apocalypse 

 

 Nous avons donné au monde la preuve que 

nous sommes qui nous disons que nous sommes 

(les Vrais Illuminati™). Nous avons fourni la 

preuve de ce que nous avons fait. Nous avons 

fourni des preuves incontestables que nous savons 

ce que nous faisons. Ces preuves solides prouvent 

que nous avons fait, faisons et ferons tout ce qui 

est en notre pouvoir pour s'opposer à la 

superstition (croyance illogique), à l'influence 

religieuse sur la société, aux abus de pouvoir du 

gouvernement et à l'obscurantisme (la pratique 

d'empêcher délibérément les faits ou de détails 

d'une situation ou d'un événement qui ne sont pas 

connus de la majorité). Nous ferons tout ce qui est 

en notre pouvoir pour mettre fin aux 

machinations (plans secrets) des pourvoyeurs 
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d'injustice (ceux qui répandent des mensonges 

pour créer l'injustice), pour les contrôler sans 

entraver le libre arbitre. 

 Dans un chapitre précédent, nous avons 

écrit que la protection et le soutien du libre arbitre 

individuel sont l'objectif global de notre groupe. 

Nous avons expliqué que tout au long de l'histoire, 

la combinaison secrète des pouvoirs politiques, 

philosophiques (qui comprend la religion et la 

science) et commerciaux a considérablement 

réduit la capacité d'une personne à rechercher le 

bonheur selon ses propres désirs; que partout et 

chaque fois que cette combinaison secrète a existé, 

nous aussi nous avons existé, sous une forme ou 

une autre. 

 Nous avons donné au monde la preuve que 

nos efforts ont été cohérents et que nous n'avons 

pas changé nos objectifs, et que nous sommes le 
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même groupe aujourd'hui que nous étions dans 

les temps anciens. 

 Nous avons déployé beaucoup d'efforts au 

cinquième (5e) siècle de notre ère commune pour 

nous assurer que le monde disposerait de cette 

preuve incontestable de notre existence et de 

notre œuvre. Nous avons réussi à convaincre la 

combinaison secrète des pouvoirs politiques et 

religieux à cette époque d’inclure notre révélation, 

qui donnait les détails de notre œuvre, quoique de 

manière symbolique. 

 Nous avons écrit cette révélation d'une 

manière spéciale qui a souvent été attribuée à 

l'idée de l'existence d'un groupe secret appelé les 

Illuminati. Il a été dit que nous utilisons des 

signes, des symboles et des codes secrets. Ceux 

qui disent ces choses ne nous connaissent pas et 

ne font pas partie des Vrais Illuminati™. Ceux qui 

ont utilisé différentes sortes de mots secrets, 
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symboles, poignées de main, vêtements, etc. sont 

les faux Illuminati. 

 Il n'y a eu que deux fois dans l'histoire 

actuelle du monde que nous avons utilisé des 

expressions symboliques pour représenter la 

Vérité Vraie. La première fois, c'était au 

cinquième (5e) siècle de notre ère commune. 

 Nous avons écrit notre révélation  et avons 

réussi à la faire inclure dans la canonisation finale 

de l’autorité religieuse par l’Église Catholique: le 

Nouveau Testament de la Bible. Notre révélation  

est devenue le dernier livre: l'Apocalypse. 

 Écrit en Grec, le nom original du livre était 

«Apocalypse» (le mot Grec pour révélation). 

L'apocalypse n'a rien à voir avec la fin du monde 

comme le prétendent les faux messagers et les 

faux Illuminati. C’est une révélation (description) 

des informations sur ce qui a causé les problèmes 
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de l’humanité et les solutions qui préserveront la 

race humaine. 

 Afin que l'Église Catholique inclue notre 

révélation dans son écriture canonisée (sacrée, 

sainte), nous avons été obligés d'utiliser les idées et 

les croyances Juives et Chrétiennes (qui étaient les 

deux religions principales à l'époque) comme base 

de notre symbolisme. Nous avons utilisé des 

expressions symboliques, dont nous seuls 

connaissions l’explication exacte. SEULEMENT 

NOUS! 

 L'utilisation du symbolisme religieux nous a 

aidé à faire en sorte que notre révélation soit 

fermement ancrée dans la pratique et la croyance 

religieuses. Notre révélation est devenue une 

partie de la «parole de Dieu». 

 Fonder le symbolisme sur des choses que 

nous seuls comprenions protégeait notre 

révélation des changements que les dirigeants 
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religieux apporteraient plus tard au Nouveau 

Testament, chaque fois que cela bénéficiait à 

l'Église ou à ses dirigeants. Parce qu'aucun 

dirigeant ou universitaire dans l'Église ne 

comprenait ce que signifiait notre symbolisme 

secret, ils ne pouvaient pas le changer. Mais ils 

n'avaient pas besoin de le changer. S'ils ne 

pouvaient pas le comprendre, aucun de leurs 

disciples ne pourrait sûrement le faire; alors ils ont 

laissé notre révélation telle quelle. 

 Pendant 1400 ans, aucune personne sur la 

Terre n'a pu dévoiler correctement le symbolisme 

de notre révélation, le livre de l'Apocalypse. 

Plusieurs ont essayé. Il existe d'innombrables 

explications écrites par des faux messagers, 

essayant à tort d'expliquer ce que signifie le 

symbolisme de l'Apocalypse. 

 Un exemple parfait de cela est qu'une 

grande partie du monde croit que «l'Apocalypse» 
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signifie la fin du monde. Le mot «apocalypse» 

n'apparaît nulle part dans le texte du livre de 

l'Apocalypse. Le mot n’a été utilisé nulle part sauf 

dans le titre original du livre (qui signifiait 

«révélation»). 

 Une autre idée fausse générale est que le 

nombre «six cent, soixante et six» (666) se réfère 

au diable - le diable étant le «nombre d'un 

homme» mentionné. Cela n'a rien à voir avec le 

diable. La tromperie a pris de la valeur pour 

plusieurs faux messagers. Nous avons écrit dans le 

symbolisme: 

 

Voici la sagesse. Que celui qui a 

l'intelligence compte le nombre de la 

bête; car c'est le nombre d'un homme; 

et son nombre est de six cent soixante et 

six. 
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 Nous savions que les faux messagers 

n’avaient pas «de compréhension». Nous savions 

qu’aucun d’entre eux ne pourrait résoudre la 

question du «nombre de la bête» étant le «nombre 

d’un homme». Nous seuls pouvions expliquer ce 

que nous voulions dire. Il a fallu un Vrai Messager 

pour enfin dévoiler tout le symbolisme trouvé 

dans notre révélation, notre Apocalypse, dans le 

livre de l'Apocalypse. 

 Le nombre «Six cent soixante et six» est 

donné dans le contexte des quelques lignes qui le 

précèdent: 

 

Et afin qu'aucun homme ne puisse 

acheter ou vendre, sauf celui qui avait la 

marque, ou le nom de la bête, ou le 

nombre de son nom. 
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 «Celui qui a la compréhension» saurait que 

quel que soit le «nombre», il faut l'avoir pour 

«acheter ou vendre». 

 Nous avons pris tout notre symbolisme de 

l'Ancien Testament Chrétien. Pour symboliser le 

«nombre de l'homme» qu'il faut avoir pour 

«acheter ou vendre» par rapport à «la bête», nous 

avons emprunté du passage qui se trouve dans la 

Bible King James moderne comme 1 Rois 10:14: 

« Maintenant, le poids d'or qui est venu à Salomon 

en un an était de six cent soixante et six talents 

d'or.» 

 «L'homme» est Salomon. «Son nombre» est 

de l'or. Vous ne pouvez pas acheter ou vendre 

sans or, qui est aujourd'hui l'équivalent de l'argent. 

 La «bête», c'est le Capitalisme, rien de 

moins et rien de plus. 

 Le Capitalisme est un système économique 

qui peut être expliqué comme un système humain 
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d'interaction. C’est la façon dont nous 

interagissons les uns avec les autres avec les choses 

sur la Terre. Le Capitalisme peut être décrit 

comme un système socio-politico-économique 

«qui était et n'est pas, et qui est encore». En 

d'autres termes, le Capitalisme est un système 

social, politique et économique abstrait. Cela 

signifie qu'il existe dans nos pensées en tant 

qu'idée, mais n'a aucune existence physique ou 

concrète. 

 On peut dire que le Capitalisme est marqué 

(évident) par les pensées qui proviennent de notre 

front. L'acte que ces pensées crée, laisse une 

marque sur la société. Parce que nous utilisons 

nos mains pour accomplir l'acte, on peut dire que 

la marque du Capitalisme, la «marque de la bête», 

est à la fois dans notre front et dans notre main. 

 Nous n'avons pas besoin d'expliquer 

davantage le symbolisme que nous avons utilisé 
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pour créer notre révélation. Nous avons déjà 

publié un livre associé à notre œuvre. Le livre est 

correctement appelé, 666, the Mark of America – 

Seat of the Beast (publié en 2006). Il n'y a aucun 

autre livre dans ce monde - aucun autre livre avant 

lui, et il n'y aura jamais d'autre livre après lui - qui 

dévoilera correctement le symbolisme de notre 

ancienne révélation des choses qui ont causé les 

problèmes de l'humanité et des solutions qui 

sauveront humanité. 

 Alors que la religion nous maintient divisés 

et incapables de nous unir et de résoudre nos 

problèmes, rien n'a causé plus de problèmes 

sociaux, politiques et économiques que le 

Capitalisme. Mais si cette «bête» est bridée et 

montée correctement, le Capitalisme peut 

résoudre tous les problèmes de l'humanité. Nous 

pouvons expliquer comment cela peut être fait, si 

le monde nous écoutait. La preuve que nous 
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méritons d'être écoutés est la preuve profonde que 

personne sur la Terre n'a pu dévoiler le 

symbolisme de notre révélation jusqu'à ce que 

nous le fassions nous-mêmes. 

 Dans ce livre, La Vraie Histoire de la 

Religion, nous avons mentionné que nous avions 

échoué envers l'humanité dans nos efforts pour 

aider les peuples de la Terre à trouver le bon 

chemin vers la paix, l'harmonie et l'égalité. Mais ce 

n'est pas la Vraie Vérité. VOUS vous êtes échoué 

vous-mêmes. 

 C'est VOUS dont la fierté et l'ego se sont 

mis au-dessus des autres et ne permettent pas les 

bons changements. Vous placez vos connaissances 

et vos croyances personnelles, vos opinions au-

dessus de celles des autres. VOUS avez raison et 

ils ont tort. Mais pour eux, ils ont raison et vous 

avez tort - vous avez donc tous les deux 

l'impression d'avoir raison, ce qui fait que vous 



297 

 

avez tous les deux tort. D'un autre côté, la Vraie 

Vérité est incontestable pour chacun de vous, du 

moins pour un esprit rationnel soutenu par le bon 

sens. 

 Vous placez votre famille au-dessus de 

toutes les autres familles sur la Terre. Vous mettez 

votre nation au-dessus de toutes les autres nations. 

Et le plus destructeur de tous, vous mettez votre 

religion au-dessus de toutes les autres religions. 

 Nous avons échoué dans nos efforts pour 

vous aider à penser différemment au sujet de la 

religion. Ce n'est pas parce que nos efforts n'ont 

pas été courageux et appropriés. C'est parce que 

votre fierté et votre ego ne vous permettraient pas 

d'accepter que vos opinions et vos croyances sont 

fausses; que votre famille n'est pas plus importante 

que toute autre famille sur la Terre; que votre 

nation n'est pas plus importante que toute autre 

nation sur la Terre. 
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 Dans notre nouvelle écriture Américaine, 

nous avons condamné l'inégalité entre vous et les 

autres, en particulier l'inégalité économique. Nous 

vous avons donné la permission de poursuivre la 

richesse à travers le Capitalisme, mais avec un but 

et un but seulement. C'était «dans l'intention de 

faire le bien - de vêtir les nus, de nourrir les 

affamés, de libérer les captifs et de soulager les 

malades et les affligés». 

 Au lieu de cela, vous êtes devenu la religion 

la plus riche, par habitant, du monde entier. Vos 

combinaisons secrètes des pouvoirs politiques, 

religieux et commerciaux ne font que de vous 

mettre vous-même, votre famille et votre nation 

au-dessus de tous les autres, au-dessus de toutes 

les autres familles, au-dessus de toutes les autres 

nations. 

 La nouvelle écriture que nous vous avons 

fournie vous a même dit à quel point le livre de 
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l'Apocalypse devrait être important pour votre 

religion. Nous avons présenté une histoire où l'un 

des personnages principaux était montré, 

«beaucoup de choses qui ont été ... aussi ... 

concernant la fin du monde.» Il n'a pas été 

autorisé à écrire tout ce qu'il a vu. Un ange de 

Dieu lui a dit (selon l'histoire) que le livre de 

l'Apocalypse révélerait tout, jusqu'à la fin du 

monde. (Comme mentionné précédemment, 

lorsqu’il est lu correctement et dans son contexte, 

le livre de l'Apocalypse ne prédit pas la fin du 

monde. Il parle de «renouveler» la Terre.) 

 Nous avons présenté l’importance de 

«l’œuvre du Père» à partir du moment où le livre 

de l'Apocalypse a finalement été dévoilé au 

monde entier. Mais vous avez complètement 

ignoré l'Apocalypse. Vous avez complètement 

ignoré l'intention derrière la nouvelle écriture 

Américaine que nous vous avons fournie. 
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 Vous ignorez ces choses parce que rien n'est 

plus important pour vous que vos croyances 

erronées, votre famille, votre nation et votre 

religion corrompue. 

 Nous parlons à VOUS à qui nous avons 

livré la nouvelle écriture, car c'était aux États-Unis 

que nous pensions qu'il y avait un espoir d'inspirer 

l'humanité à utiliser son pouvoir et son influence 

dans le monde «dans l'intention de faire le bien». 

Mais vous n'avez rien fait de bien. 

 Vous construisez des églises et des grands 

temples qui s'élèvent au-dessus de la terre et dans 

lesquels vous entrez avec cette fierté que vous avez 

dans votre religion, dans votre famille, dans votre 

nation et dans votre dieu. 

 Nous avons écrit sur VOUS, non pas sur un 

peuple ancien, mais sur VOUS dans les derniers 

jours, dans VOTRE PROPRE ÉCRITURE: 
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Voici, je vous parle comme si vous étiez 

présent, et cependant vous ne l'êtes pas. 

Mais voici, Jésus-Christ vous a montré à 

moi, et je sais ce que vous faites. 

 

Et je sais que vous marchez dans 

l’orgueil de votre cœur; et il n’y en a 

aucun, si ce n’est un petit nombre 

seulement, qui ne s’enfle pas dans 

l’orgueil de son cœur, au point de 

porter de très beaux habits, au point de 

se livrer à l’envie, et aux discordes, et à 

la malice, et aux persécutions, et à 

toutes sortes d’iniquités; et vos églises, 

oui, toutes, sont devenues souillées à 

cause de l’orgueil de votre cœur. 

 

Car voici, vous aimez l’argent, et vos 

biens, et vos beaux habits, et 
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l’ornementation de vos églises, plus que 

vous n’aimez les pauvres et les 

nécessiteux, les malades et les affligés. 

 

Ô souillures, hypocrites, instructeurs, 

qui vous vendez pour ce qui se 

corrompra, pourquoi avez-vous souillé 

la sainte église de Dieu? Pourquoi avez-

vous honte de prendre sur vous le nom 

du Christ? Pourquoi ne pensez-vous pas 

qu’un bonheur sans fin a une valeur 

plus grande que cette misère qui ne 

meurt jamais — à cause des louanges du 

monde? 

 

Pourquoi vous ornez-vous de ce qui n’a 

pas de vie et souffrez cependant que les 

affamés, et les nécessiteux, et les nus, et 

les malades, et les affligés passent à côté 
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de vous sans que vous ne les 

remarquiez? 

 

Oui, pourquoi bâtissez-vous vos 

abominations secrètes pour obtenir du 

gain et faire en sorte que les veuves se 

lamentent devant le Seigneur, et aussi 

que les orphelins se lamentent devant le 

Seigneur, et aussi que le sang de leurs 

pères et de leurs maris crie du sol vers 

le Seigneur, pour que la vengeance 

s’abatte sur votre tête? 

 

Voici, l’épée de la vengeance est 

suspendue au-dessus de vous; et le 

moment vient bientôt où il vengera le 

sang des saints sur vous, car il ne 

souffrira plus leurs cris. 
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 Nous avons influencé la pensée scientifique 

et les calculs mathématiques qui ont permis aux 

scientifiques de créer des armes nucléaires. 

L'intention n'était pas de détruire l'humanité, mais 

de dissuader les faux messagers. Nous voulions 

aider les États-Unis d'Amérique à mettre en place 

un gouvernement «dans l'intention de faire le 

bien». C'était notre intention. 

 En introduisant une nouvelle écriture, c'était 

notre «intention de faire le bien». La nouvelle 

écriture ne concernait pas les Américains d'origine 

Européenne. Ils prospéraient considérablement 

dans la «terre de promission» qu'ils avaient volée 

aux peuples autochtones d'Amérique (y compris 

toute l'Amérique du Nord et du Sud). La nouvelle 

écriture concernait l’établissement d'une 

«Nouvelle Jérusalem», un nouveau lieu d'espoir, 

un lieu d'égalité économique pour le peuple 

Amérindien. 
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 Mais vous avez détourné cette nouvelle 

écriture, ignoré complètement son message et 

vous l'avez utilisé pour vous mettre vous-même, 

votre religion, votre famille et votre nation au-

dessus de tous les autres sur la Terre. Vous avez 

même construit un centre commercial de 

plusieurs milliards de dollars (pas million, mais 

milliard) près de votre quartier général religieux. 

Vous êtes l'exemple de ceux qui ont la marque de 

la bête sur leurs mains et sur leur front. 

 Nous n'avons pas déclaré en vain que 

«l'épée de vengeance est suspendue au-dessus de 

vous; et le moment vient bientôt où il vengera le 

sang des saints sur vous, car il ne souffrira plus 

leurs cris.» 

 «Vengeance» signifie infliger un préjudice 

en échange d'une blessure ou d'un tort causé à 

autrui. Qu'avez-vous fait aux peuples Amérindiens 

de l'Hémisphère Occidental? Ne souffrent-ils pas, 
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ne pleurent-ils pas et ne supplient-ils pas à la 

frontière de votre nation d’entrer dans le pays de 

leurs ancêtres que vous leur avez volé? Et vos 

politiques économiques? Qu'ont-ils fait à ces 

peuples? 

 Savez-vous ce que c’est la «colère de Dieu»? 

Vous ne savez pas! Vous ne savez que ce que vous 

disent vos faux messagers. Laissez-nous vous dire 

ce que nous entendons par cela. 

 Cela était lié à la «puissance de Dieu», 

comme nous l'avons présenté dans notre histoire, 

qui a donné à votre nation la puissance des armes 

nucléaires. Dieu vous a donné ce pouvoir afin de 

construire une nation juste, d'influencer un monde 

juste, mais vous avez abusé de cette puissance. 

C'est une puissance qui peut être utilisé par tous 

ceux qui ont la connaissance nécessaire pour 

assembler la bonne combinaison sous les bonnes 

formes des bons éléments. 
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 Partout dans le monde, des gens pleurent et 

souffrent à cause de la bête que vous conduisez 

sans discrimination (sans but) à travers le monde, 

pour soutenir votre fierté et votre ego. 

 Nous vous avons expliqué comment brider 

cette grande bête (le Capitalisme) et l'utiliser au 

profit de tous les peuples sur la Terre. Nous vous 

avons donné cette information à travers une 

nouvelle idée de gouvernement, que nous avons 

présentée comme The Humanity Party®, le seul 

parti politique au monde avec «l'intention de faire 

le bien - d'habiller ceux qui sont nus, de nourrir 

les affamés et de libérer le captif et soulager les 

malades et les affligés.» Mais vous nous avez 

ignorés. 

 Les cris des pauvres à travers le monde ne 

peuvent plus être ignorés par le vrai dieu, par nos 

Vrais Sois. L'espoir est en train de disparaître. 

L'amour dépérit. Le libre arbitre n'existe plus. 
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Pour la majorité, rien de ce que leur cerveau 

mortel ne fait, aucune expérience que leur cerveau 

produit sur cette terre, n'est utile à leur Vrai Soi - 

au seul vrai dieu qui siège sur le trône dans le 

cerveau de chaque personne. 

 

 Leurs cris ne seront plus ignorés. 

 

 Nous avons fait tout ce qui était en notre 

pouvoir pour garder les connaissances et la 

technologie nucléaires hors de portée des groupes 

terroristes qui sont sortis de la pauvreté et des 

inégalités dans le monde. Nous avons expliqué 

que nous, les Vrais Illuminati™ et nos Vrais 

Messagers, sommes les serviteurs du vrai dieu. 

Nous ne recherchons que la paix, l'harmonie et 

l'égalité. Mais  
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l’épée de la vengeance est suspendue 

au-dessus de vous; et le moment vient 

bientôt où il vengera le sang des saints 

sur vous, car il ne souffrira plus leurs 

cris. 

 

 Si nous ne parvenons pas à inspirer le 

changement et à faire descendre les gens de ce 

monde de ce grand et spacieux édifice de leur 

fierté qui place une famille, une nation et une 

religion au-dessus des autres, nos mandats du vrai 

dieu sont clairs: Ne faites plus rien. 

 Ce n'est qu'une question de temps avant 

que les mêmes groupes terroristes qui ont les 

connaissances nécessaires pour créer un engin 

explosif improvisé (EEI), possèdent les mêmes 

connaissances et capacités nucléaires. Incontrôlés 

dans leur passion de se venger de la pauvreté et 

des inégalités par lesquelles la grande bête du 
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Capitalisme les menace, ils combattront la bête - 

bientôt avec des EEI nucléaires. 

 Nous savons comment brider la bête. Nous 

savons comment la contrôler. Nous savons 

comment l'empêcher de blesser les autres. Nous 

savons comment créer la paix, l'harmonie et 

l'égalité sur cette terre. Nous savons comment le 

faire sans entraver le libre arbitre. 

 Si votre Vrai Soi (votre dieu) veut que vous 

soyez riche, nous savons comment vous aider à 

chevaucher la bête avec la bonne selle, la bride et 

les éperons. Nous vous aiderons à le faire, mais 

«dans l'intention de faire le bien - de vêtir ceux qui 

sont nus, de nourrir les affamés, de libérer le 

captif et de soulager les malades et les affligés». 

 Notre intention est de faire le bien. Mais 

nous ne pouvons faire que ce que nous pouvons 

faire. Notre œuvre est une œuvre grande. Elle 
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est une œuvre merveilleuse et un prodige parmi 

les habitants de la Terre. Elle les convaincra de 

paix et de vie, ou elle les livrera à la dureté de leur 

cœur et à l'aveuglement de leur esprit. De cette 

façon, ils seront amenés en captivité et aussi en 

destruction, à la fois temporellement et 

spirituellement - temporellement par la 

destruction des terroristes, qui sont comme des 

«jeunes lions». 

 Nous avons écrit à propos de ces terroristes 

dans notre nouvelle écriture Américaine: 

 

Et mon peuple, qui est un reste de 

Jacob, sera parmi les Gentils, oui, au 

milieu d’eux, comme un lion parmi les 

bêtes de la forêt, comme un  lionceau 

parmi les troupeaux de brebis: lorsqu’il 

passe, il foule et déchire,  et personne 

ne délivre. Sa main sera levée sur ses 
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adversaires, et tous ses ennemis seront 

retranchés. 

 

 Les adversaires des quelques-uns sont la 

majorité. L'ennemi du peuple est la grande bête 

débridée et incontrôlable qui porte les quelques-

uns sur son dos, piétinant les masses sous le poids 

de son corps massif. Si cette bête n'est pas bridée 

et contrôlée, notre Fortnite, notre Terre, sera 

détruite. 

 Aidez-nous à aider l'humanité. Permettez-

nous d'aider l'humanité. Nous paraîtrons si vous le 

désirez. Nous montrerons au monde ce qui doit 

être fait, ce qui peut être fait. 

 

 D’abord, le monde doit accepter… 

La Vraie Histoire de la Religion. 


