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(Par Serge Monast, Journaliste d'Enquête)

Rien ne semble effrayer
du Pouvoir. Pour leurs

ces Hommes
intérêts,

ils ne reculent devant rien:

[Men-

songes, Intimidations de tous genres, Falsifications de la vérité;
Destruction de réputation. Rien ne
leur échappe; ils se croient
audessus de toutes les Lois.]
Is
sont

les

"Nouveaux

Maîtres";

main-

tenant, ils recouvrent toute
l'étendue de l'horizon. Quel
espace
nous reste-t-il pour respirer?
Serge Monast

/Novembre

1992.

La disparition de tout Héritage Chrétien;
La destruction

de toutes

Le renforcement
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Les Chrétiens

des Lois contre

À

de tout Enseignement

de tout Livre

.

l'idéologie Chrétienne;

criminalisés;

L'interdiction
L'abolition

les Eglises Chrétiennes;

Chrétien;

Chrétien...

Est-ce possible

à cette

époque?

nee

nn

nn

RARE

cl

INTRODUCTION...

Si certains
Ordre

un
Il

se

Mondial

sont
en

imaginés

serait

un

que le premier mouvement
de

Militaire

provenant

en vue d'imposer

le Nouvel

des Nations-Unies,

ou encore

d'Economique issu d'une Crise Economique, alors il se sont carrément trompés.
s'agira plutôt d'une prise du "Pouvoir Religieux" en provenance du Vatican à

Rome
!!!

Mieux pour chacun de considérer sérieusement cette situation car vous risquez
d'être pris à l'intérieur de quelque chose que vous n'auriez jamais cru possible. Nous avons en mains des Rapports reliés, semble-t-il, à des Documents provenant de la Bibliothèque Secrête du Vatican qui décrivent très bien quels sont
les plans envisagés pour tous les Chrétiens récalcitrants au Gouvernement du
Nouvel Ordre Mondial.

Pour qui n'a pas eu accès aux Prophécies et aux Documents du Passé provenant de
la Bibliothèque Secrête du Vatican, il lui sera difficile de juger adéquatement
des menaces grandissantes rattachées à la venue de l'Anti-Pape. En fait, la prise du Pouvoir par l'Anti-Pape annonce le déclin, puis la disparition complète de
toute la Chrétienté, mais à partir des Etats-Unis. Selon certaines sources de
confiance,
l'instauration du Nouvel Ordre Mondial est impensable sans la dispa-

rition

de

simple

raîïson

chacune
que

tant le dernier

des
ce

Eglises
pays

est

Chrétiennes
considéré,

bastion de la Démocracie

du territoire
par le Nouvel

des Etats-Unis
Ordre Mondial,

pour la
comme

é-

et de la Liberté dans le monde.

Ces anciens Documents et Prophécies du Passé nous révèlent, de même qu'ils nous
dévoilent ce que sera le "Rôle de l'Anti-Pape" pour imposer les "NOUVELLES BASES
RELIGIEUSES DE LA DOCTRINE MONDIALE" qui, en fait, seront utilisées comme "Références de Base" pour façonner le Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial et la Nouvelle Société Mondiale".
’

Ici, la pire manière de réagir en face de telles révélations serait de ne pas
réagir du tout. Personne n'est protégé contre une si profonde "Conspiration des
Ages".

"LE REVE AMERICAIN

EST TERMINE.

LE CAUCHEMAR AMERICAIN

EST MAINTENANT

LE]

QUICONQUE NE CROIT A RIEN DE CES CHOSES,
OU ENCORE, SE CONSIDERE COMME ETANT AU-DESSUS

DE TOUT,

N'A QU'A TOUT SIMPLEMENT REFERMER CES PAGES,
ET CONTINUER SA VIE COMME IL LE FAISAIT AUPARAVANT.

ICI."
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L'ANTI-PAPE
L'ANTTE-PARE
Ici l'Agence

Internationale

de la Presse Libre au Canada.

Aujourd'hui,

nous vous

présentons un genre d'information qui n'a jamais été rendue publique à date. Ce
Rapport d'Information concerne "LES CINQ POUVOIRS DE L'ANTECHRIST SUR L'HUMANI-

TE“ et "LE COMPLOT DU VATICAN POUR PRENDRE LE POUVOIR SUR TOUTES LES DENOMINATIONS CHRETIENNES A TRAVERS LA NOMINATION D'UN ANTI-PAPE*".
A travers les Ages, d'Anciens Documents concernant l'Antéchrist, le Futur de la
Chrétienté,
les Persécutions Mondiales contre les vrais Chrétiens, la Chute de
l'Eglise, la Vie quotidienne des Chrétiens sous le Règne du Gouvernement Mondial, les Cinq et Uniques Pouvoirs de l'Antéchrist sur l'Humanité, la Chute de
l'Antéchrist et le Démantèlement de son Royaume, le Renouvellement de la Chrétienté
sous
le
Règne
Nouveau
du
Christ, ont tous été
entreposés,
d'un siècle à l'autre, dans la Bibliothèque Secrête du Vatican. Ils n'ont
jamais
été diffusés dans les populations à cause de ce qu'ils pouvaient renfermer. Il
serait superflu d'ajouter que la révélation d'informations aussi cruciales, conservées secrètes depuis des siècles, pourrait dramatiquement altérer le cours
actuel de la civilisation, ainsi que notre proche futur.
Alors pourquoi les rendre publics maintenant? Parce que les dernières orientations politiques et économiques de Mars 1995 nous apportent la confirmation que
le processus irréversible qui mênera à l'instauration du Nouvel Ordre Mondial
est enclenché. De plus, la proximité de la prise du Pouvoir à Rome par l'AntiPape est telle qu'il n'est plus permis de conserver confidentiels ces Documents.

A travers différentes sources, il a été possible de découvrir des faits incroyables concernant le futur de toute la Chrétienté. Il y a cinq ans, avec l'aide
de sources confidentielles, et une personne très bien cachée qui craignait pour
sa vie, j'ai pu mettre la main sur des Documents invraissemblables jamais rendus
publics jusqu'à ce jour. Ces Documents inconnus aussi bien que des Prophécies
secrêtes du Passé confirmaient en détails le cours de l'histoire humaine jusqu'à
ce jour, et même au-delà.
I1s montraient clairement que quoi qu'il puisse se
produire sous un Nouvel Ordre Mondial et la Chute des Nations, la Chrétienté avait assurément un avenir qui nettoyerait, une fois pour toutes, quelque possibilité future d'un tel "Cauchemar Mondial" tel que celui du Royaume de l'Antéchrist.

Avoir entre les mains de tels Documents depuis au moins cinq années, a eu comme
résultat,
pour moi, de souffrir d'intenses pressions d'avoir eu ma vie menacée
par le Vatican qui, selon ce qui m'a été rapporté de différentes sources aux Etats-Unis,
avait donné des instructions pour me mettre au silence avant que
quoi
que ce soit à propos
de ces Documents
ne soit rendu
public.
Ces
“Instructions du Vatican" avaient été transmises à l'Institut International des
Affaires Religieuses". Non seulement il m'a fallu vivre caché pendant toutes ces

années,

mais

encore j'y

fus obligé afin de protéger ma famille,

et

sécuriser

les Documents en question contre toute tentative de destruction de leur contenu.
C'est pourquoi il est plus qu'important que tous et chacun ne prennent aucunement à la légère, ni avec excitation, des informations qui, en fait,sont rendues
accessibles à tous pour les aider...

une

C'est
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"ANTI-PAPE
LANTA

sensation

gouvernement,

dans

bizarre que d'être considéré
son propre

surtout

pays,

comme étant un criminel

lorsque

son premier

par son

but est de révé-

ler justement ce qui tend à mettre en danger la sécurité de la population à qui
vous appartenez. Mais je crois que si sa Vie est le prix à payer pour le combat
pour la Vérité_ce qui rend les gens libres_, et la Liberté_ce qui permet de
vivre sa progression vers la Vie__, alors ce même "Combat" vaut bien toutes les
difficultés qu'il apporte avec lui.
C'est pourquoi aujourd'hui, au début d'Avril 1995, j'ai pris la décision de rendre public la quasi-totalité de ce "Rapport d'Information". Si je n'agissais pas
ainsi, alors je deviendrais responsable pour tout ce qui pourrait arriver, et
qui aurait pu être évité si tous avaient eu entre les mains l'Information nêcessaire pour survivre au Nouvel Ordre Mondial et à l'Antéchrist. Je ne peux pas
être assuré, pour moi-même, si oui ou non, je survivrai à un tel combat contre
que seront les bases mêmes du "Pouvoir de l'Antéchrist" que ce dernier rece
cevra du "CONSEIL MONDIAL DES EGLISES CHRETIENNES". Par contre, ce que je sais,
c'est ceci: “Par conscience, je dois de mon mieux aider tous ceux avec les Dons

que j'ai reçus de Dieu à ma naissance".

La "Fuite"

ces

dans

inclue
L'information
en premier lieu:

forcée

de Jean-Paul

La "Prise du Pouvoir",

L'Instauration

au Vatican,

La
mission

"Soumission
surviendra

Prophécies

du Passé

concernent,

par l'Anti-Pape;

Eglise Internationale",
Chrétiennes;

avec

basées

Internationales"

"Persécutions

des

de la "Nouvelle

ces

II hors du Vatican;

La Naïssance de la "Nouvelle
de toutes les Doctrines Religieuses

Doctrine"

et

Documents

la falsification
sur

la "Nouvelle

Eglise Internationale";

de toutes les Eglises" à l'Antéchrist

(notons que cette sou-

accompli

par le “Faux Témoin");

uniquement

aprës

le

travail

La "Prise du Pouvoir Politique et Militaire" par l'Antéchrist sous la conduite des Nations-Unies (notons, ici, que le premier Pouvoir étant situé au-dessus du Politique et du Militaire, est un "Pouvoir Religieux");

Lés "Cinq et Uniques Pouvoirs
La

Survivance

de

la Chrétienté

La Chute de l'Antéchrist,

vrai
Le
Renouvelée...

"Règne

de l'Antéchrist"

de

Renouvelée

et le Démantèlement

Jésus-Christ"

sur

sur l'Humanité;
sous

le rêgne de l'Antéchrist;

de son Royaume;

une

Humanité

Chrétiennement
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L'ANTI-PAPE

*(I1 est important de na pas oublier, à la lecture de ces lignes, que ces informations proviennent strictement d'Anciens Documents et Prophécies jamais rendues
publiques avant ce jour, et conservées pendant des siècles, semble-t-il, dans la
Bibliothèque Secrète du Vatican. Ces Informations_je le répète ne proviennent
pas de réflexions profondes, ou encore, d'interprétations bibliques.)
Si nous voulons réellement comprendre le sens des préparatifs de la Nouvelle Eglise Internationale ainsi que sa Doctrine de base sous la conduite des Nationsnous

Unies,

devons

à Rome en 1963

retourner

lorsque

le Pape Jean

XXIII

dé-

avait

cidé de mettre sur pied un "Concile" avec tous les Evêques Catholiques du monde.
Ce que nous devons retenir, ici, c'est le fait maintenant prouvé à plus d'un endroit, de la manipulation de ce Concile par des Evêques reliés aux Illuminatis.
Alors que ce Pape rénovateur,lui, croyait sincèrement pouvoir réparer les erreurs
passées de l'Eglise, et ouvrir cette dernière à une nouvelle Ere, les Evêques du
Nouvel Ordre Mondial avaient, pour leur part, établi les bases préparatoires
à l'ouverture de l'Eglise sur sa prise en charge future par l'Antéchrist. ns
mirent donc sur pied les mécanismes pour transformer l'Eglise afin que dans le
futur, il soit alors possible de réunir toutes les Dénominations Chrétiennes
dans

le

même

Ces

international.

nid

mécanismes

étaient,

et demeurent

toujours,

aujourd'hui:
La libéralisation des vieilles doctrines en fonction
Catholique des différentes Eglises Chrétiennes;
La disparition de tous les habits
que connus dans leurs formes anciennes;

La
vres

destruction

historiques

Le
Monde;

rejet

de

toutes

les

de rapprocher

religieux et de tous

librairies

religieuses,

l'Eglise

les Monastères

spécialement

tels

des li-

et de références;

de toute

"Authorité

Religieuse",

et l'ouverture

sur l'Idéologie

La Politique de l'implication politique de l'Eglise à travers
les Gouvernements et les Partis politiques en faveur d'Un Nouvel
;
basé sur la destruction de l'Ordre du Passé;
#***Et, la Préparation
ces *RESOLUTIONS inconnues:

de la Nouvelle

Eglise pour l'Anti-Pape

du

le monde avec
Ordre Mondial
qui renfermait

[L'Eglise, sous le pouvoir de l'Anti-Pape, sera absolument identique à l'Eglise de Jérusalem au temps de Jésus-Christ. Elle partagera l'Idéologie des Nations-Unies de la même manière que les Prêtres du Temple partageaient l'Idéologie et le Pouvoir avec les Romains. Elle conservera les croyances en JésusChrist comme façade afin de dissimuler ses réels intérêts qui seront, en réalité, la richesse, le Pouvoir Politique et Religieux, et l'opportunisme sur tous
les fronts tel que cela était le cas de l'Eglise de Jérusalem au temps de l'Empire Romain. Elle établira de nouveaux "Concepts Religieux", tous basés sur LE
divinité de l'Homme où celui-ci sera considéré comme étant le "Centre" de toutes

L'ANTI-PAPEEE
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d'élire l'Anti-Pape, et formeraient ultérieurement son Conseil Religieux Secret
International.
Nul besoin d'ajouter que cet Anti-Pape jouira de la reconnaissance politique internationale des Nations-Unies pendant que Jean-Paul II mourra en
exil forcé.
(Notons ici que même si cette élection frauduleuse d'un Pape sera réalisée avec
les apparences de la Tradition de L'Eglise, elle n'en sera pas moins inacceptable. Pourquoi? Parce qu'habituellement, un Pape est &lu par les Cardinaux et non
par les Evêques.De plus, cette élection se fera sur la base de (1'Election Démocratique), et non sous l'Inspiration de l'Esprit-Saint. Mais cette élection biaisée
sera présentée aux différentes Eglises Chrétiennes à travers le monde comme élection démocratique; quelque chose de nouvellement instauré comme processus légitime dans la nouvelle tradition de la Nouvelle Eglise du Futur.)

En accord avec l'Agenda International à remplir, la première initiative de l'Anti-Pape en sera une de réconciliation truquée avec l'ensemble des Eglises Chrétiennes du monde, nous a-t-on rapporté. Au cours de la même période, l'élection
d'un Anti-Pape aura eu pour effet de provoquer un "Schisme" majeur, supposé être
le dernier devant survenir dans le Monde Chrétien, selon certaines Prophécies du
Passé. Pour plusieurs Dirigeants d'Eglises Chrétiennes, ce Schisme sera perçu
comme

étant

effet

de

tout

le

moment

plonger

lorsqu'ils

attendu

de la chute

de l'Eglise

la majorité de leurs disciples
découvriront

qu'il

de Rome;

ce qui aura

dans un état de confusion,

en est tout autrement.

D'un

autre

côté,

pour

surpour

uune
majorité
de Dirigeants d'Eglises Chrétiennes, la nouvelle politique de
“Portes Ouvertes" de l'Anti-Pape représentera le "Signe" tant attendu pour réintégrer,
selon eux, le sein de l'Eglise des premiers Ages de la Chrétienté.
Ce qui suivra appartient à la plus grande confusion de l'histoire de la Chrétienté. Confusion parmi les disciples des grandes Eglises Chrétiennes qui se
sentiront abandonnés par leurs Dirigeants qui se joindront alors à l'Eglise Catholique. Confusion aussi parmi les Catholiques divisés, le plus grand nombre se
rangeant du côté de l'Anti-Pape tandis que les autres erreront en factions divisées, certains demeurant fidèles au Pape destitué, et d'autres se regroupant
autour
de la première Tradition de l'Eglise_celle des Pères de l'Eglise__.
Le premier rôle de l'Anti-Pape tel que planifié par les Illuminatis en sera un
de "JUGE DIVIN" sur toute la Chrétienté tel que l'Empereur Romain était, en son
temps, le "Suprême Maître Divin de l'Empire"
(tant Religieux que Politique). Investi gomme il le sera d'un tel pouvoir, la deuxième initiative de l'Anti-Pape
avec ses nouveaux alliés les Dirigeants des Eglises Chrétiennes ayant réintégrés les rangs de l'Eglise Catholique__, sera d'instaurer le nouveau *CRITERE*
qui servira à déterminer, pour le futur, qui sera un vrai croyant d'un faux
croyant.
Cette Alliance

de

la

fausseté

composera

ce

qui sera

connu

comme

étant

"LA PRE-

MIERE NOUVELLE EGLISE CHRETIENNE UNIFIEE". Elle imitera faussement l'Eglise des
premiers Chrétiens, mais sera, en fait, une image de façade. En réalité, elle
partagera son Pouvoir les Nations-Unies.

L'ANTI-PAPE

*C R I T ER E* sera ainsi défini: "LES VRAIS CHRETIENS SERONT CEUX

LE NOUVEAU
QUI

PARTAGERONT

tant

que

nécessité

ces peuvent

LES CROYANCES

TOUTES

de base

se résumer

pour

RELIGIEUSES

DU NOUVEL

la survie de l'Humanité.

ORDRE

MONDIAL"

en

Ces nouvelles croyan-

ainsi:

[Les vieilles croyances religieuses sont une mauvaise interprétation de la
Doctrine de base parce qu'elles ont conduit l'Humanité sur le bord de la destruction à travers une Histoire composée de violence et de guerres chaotiques.
Violence contre ceux d'autres croyances religieuses; violence contre ceux d'autres cultures; violence contre ceux d'autres couleurs dans le monde; violence
idées, les nouveaux concepts scientifiques; aussi violence
contre les nouvelles
contre la nature, l'environnement; plus que tout, violence entre l'homme et la
femme, etc...

Tenir
fermement
aux fausses interprétations de ces croyances du Passé,
c'est en même temps se battre contre le Progrès de l'Humanité; laquelle se dirige vers un monde de Paix et de Sécurité à travers un Nouvel Ordre mondial de
"Compréhension" et de "Respect" pour les autres, et pour le monde dans lequel
nous vivons tous.

A travers plusieurs recherches scientifiques, la Violence à été identifiée
comme provenant d'un désordre psychologique aussi bien qu'étant un problème de
fonctionnement dans l'anatomie de certaines personnes. 11 est donc d'une obligation morale mondiale que de traiter une maladie aussi vicieuse comme il se doit,
et cela, pour le bien être de ceux qui en sont affectés; de même que cela représente une nécessité vitale pour notre futur monde de Paix et de Compréhension

mutuelle. Donc, la Violence aussi bien que les vieilles Croyances religieuses
doivent être arrachées à leurs racines, tout spécialement contre la volonté de
ceux qui en sont affectés si cela doit en être le cas.
A travers d'autres recherches scientifiques, il a été maintes fois prouvées
que personne ne peut être tenu responsable pour une personnalité qu'il n'a pas
choisie.
Il n'y à donc aucune raison pour que ces personnes infortunées ne
soient

pas

sonnalité

forcées,

par

si leur ancienne

tous

les moyens

possibles,

d'acquérir

une nouvelle

per-

est anti-sociale.

Considérant maintenant ces fondations de base de notre Nouvel Ordre Moral,
donc une obligation morale, pour nous, de considérer ceux tenant fermement
à leurs anciennes croyances religieuses du passé comme étant "Rebelles" à notre
Nouvel Ordre; de même qu'ils représentent un danger pour la Paix et la Sécurité
de ce dernier. Par conséquent, ils doivent être considérés et traités comme étant de dangereux criminels pour l'Humanité.]
c'est

En foi de quoi, un faux Chrétien sera celui__comme cela fut le cas pour les premiers Chrétiens sous l'Empire Romain__ qui tiendra fermement à des croyances religieuses non reconnues par les Autorités. En tant que tels, ils seront perçus

L'ANTI-PAPE

avec

l'univers

chaotique du passé! Et parce qu'ils seront considérés comme porteurs
rieur d'eux-mêmes, de germes de violence reliés aux vieilles croyances
ses du passé, la Nouvelle Eglise exigera donc des nouvelles Authorités
mentales, que ces personnes soient privées de leurs Droits et Libertés!

à l'intéreligieugouverne-

comme

étant

la

pour

menace

une

qui

majorité

les

identifiera

Voici donc le "Mensonge des Mensonges"! Voici "l'Abomination des Abominat ions"!
Les faux Chrétiens étant à la tête de l'Eglise Mondiale, et prétendant être Îles
seuls et uniques représentants de Jésus-Christ d'un côté; de l'autre, les vrais
et réels disciples de Jésus-Christ sur la route du Calvaire considérés,comme 6tant les ennemis de l'Etat Mondial tel que cela était le cas, il y a deux mille
ans, en face des Prêtres de Jérusalem, et en face de l'Empereur Romain à Rome.
A l'intérieur de ce nouveau *CRITERE* de l'Eglise Mondiale repose les Mensonges
de la Nouvelle Règle du Nouveau Monde. Par conséquent, il devient possible d'arde disposer des biens et d'enlever les enfants à tous les Chrétiens
rêter,
qui sont suspectés de rejeter le *Critère de la Nouvelle Eglise. En tant que
tels, ces supposés faux Chrétiens subiront des traitements psychiatriques et des

ces thérapies ne sont pas effectives, alors ces
de force aux Installations souterraines des Nations-Unies où ils seront classifiés selon la: "CLASSIFICATION ARC-EN-CIEL DU
NOUVEL ORDRE MONDIAL". L'arc-en-ciel considéré comme étant le symbole du Pont
devant mener à l'univers Satanique souterrain. Sept couleurs de l'arc-en-ciel 6tant équivalentes à sept classifications majeures pour les nouveaux prisonniers.

Si
thérapies de réhabilitation.
nouveaux criminels seront amenés

(1)-

Classification

ment

maintenus

Enfants

des

Chrétiens devant être utilisés comme sacrifices

humains où, à l'intérieur des Cérémonies de Messes Noires, ils participeront à
des orgies sexuelles, ou seront conservés comme esclaves sexuels; (2)- Classification des prisonniers devant servir d'expériences médicales où des drogues et
des nouvelles technologies seront expérimentées sur eux; (3)- Classification des
prisonniers en Santé pour le Centre International d'Organes Humains où leurs organes vitaux leur seront retirés un par un pendant qu'ils seront artificielle-

des

en

Travailleurs

vie

qui

par

des

seront

systèmes

utilisés

de

comme

support de vie;

esclaves;

(4)- Classification

(5)- Classification

des

prisonniers de la Technologie Spaciale qui seront soumis à des expérimentations
de voyages spacials et dans le temps; (6)- Classification des Expériences Occultes où des techniques démoniaques seront testées sur les prisonniers; (7)- Le
Centre International des Exécutions où toutes sortes d'expériences sur la résistance humaine seront testées sur les prisonniers.
Tout au commencement

aura

l'apparence

du masque

de la Démocracie.

Comme les Principes et les Lois de nos Sociétés Occidentales furent créées à
des anciennes croyances Religieuses Chrétiennes, les Principes et les
partir
Lois de la Nouvelle Société Mondiale auront leurs origines, par conséquent, dans
le *CRITERE de la Nouvelle Eglise Internationale. Comme cela fut écrit, le Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial tiendra ses "Pouvoirs Moraux" de l'intérieur
même de la Nouvelle Eglise Internationale.

Comme

la

Première

Eglise

Chrétienne,

il

y a deux

mille

ans, était organisée

L'ANTI-PAPE
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comme une Société familiale, la Nouvelle Eglise Mondiale
ensemble de peuples unis par la même Foi de la Communauté

sera de même: "Un vaste
Mondiale".A partir d'un
principe semblable, la Société du Nouvel Ordre Mondial sera à la ressemblance
de l'Organisation de la Nouvelle Eglise Mondiale, et aïnsi de suite...

Monde Socialiste, Monde Communiste, Eglise Socialiste, Société Socialiste; à la
fin, tout reviendra au même à partir du moment que leurs structures politiques
et sociales trouveront leurs origines dans la Croyance d'un Univers Socialiste
où l'Homme sera au centre de l'univers, l'origine et la réponse de toutes choses.
*CRITERE truqué, Doctrine de base truquée comme cela sera le cas pour cette Eglise du Nouvel Ordre Mondial; tout cela donnera naissance à une communauté mondiale à l'esprit truqu& hypocrite et mensonger__ qui touchera tous les échelons
de l'Eglise, du Gouvernement et de la Société. Ils auront un esprit malhonnête,
trompeur,
tricheur, mensonger et faux. Leur coeur sera aussi froid et dur qu'un
rocher prisonnier de la glace, et ils transporteront en eux-mêmes un *POISON*
qui aura pour effet de corrompre tous les Hommes, puis absolument tout à travers
le monde. Pendant qu'ils se considéreront comme étant l'accomplissement ultime

de

l'histoire

l'Enfer,

tout

de l'humanité;
juste

sur

en fait,

ils seront

l'instrument

le bord de l'anéantissement

total,

le plus parfait de
le

‘dernier

repaire

de l'iniquité.
Par

la

suite,

ils

suivront

leur

triste

destinée

parce

qu'ils

seront

éternelle-

ment privés de la présence de Dieu au fond d'eux-mêmes.
Plusieurs personnes m'ont demandé: "Mais
terribles choses? Quand arrivera notre
plusieurs autres repose en partie dans
pendant des siècles, et miraculeusement
crit dans les années 1600', et est connu

__un

vieux

quand au juste se produiront toutes ces
jour de délivrance?" Cette réponse comme
les lignes d'un Ancien Document perdu
retrouvé. Ce Document du Passé a été 6comme étant le "Parchemin d'Holzhauser"

Moine solitaire mort inconnu en 1658.__ Cet homme de Dieu n'était mé-

me pas conscient du contenu important de ses écrits qui ouvraient une porte sur
la compréhension de notre fin de XXe siêcle. Je
publie, ici, pour la première
fois, la partie concernant notre temps actuel. Ainsi il sera donc possible pour

plusieurs de voir avec exactitude si oui ou non ce qu'ils voient et entendent
correspond au temps dans lequel ils vivent. Voici ce qu'il y est dit:

[Ce sera un âge d'affliction, de désolation, d'humiliation pour L'Egline...
Dana ce tennible Tempa_ Lea noyaumea combattront contre Les noyaumea, et toua

Tea Étata seront désolés par Lea dissenaiona inteatinea. Lea Principautés et Les

Monanchiea Aenont bouleveraéea; il y auna un
appauvriasement presque phase et
une trèa grande désolation dana Le monde. ...Une tnèa grande partie de Ll'Egline
Latine abandonnera La vraie foi et tombera dana Lea hénéaiea, ne laissant en

Éurope qu'un petit nombre de bona catholiques... Ila abondent Les hommes chanque, ayant abuné de La Libenté de conacience, nampent apnèa Lea objeta de
Leur

concuptacence...

ila blasphèment tout ce qu'ila ignorent, et ila 4e connom-
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nau'ila connaissent natunellement, comme Lea bêtea innaiaon
pent en tout ce
eat
ine
diacipl
La
et
humaina,
et
divina
es
précept
Lea
bles... On 4e neläche aun
ne
iae
À
de
Loia
Lea
et
nten,
pour
énenvée; Lea sainta Canona aont comptéa
parmi Le peuple...
aont paa mieux obaenvéea pan Le clengé que Lea Loia civilea
Aelon L'inatinct de La
Chacun eat entraîné à croire et à fre ce qu'il veut,
dea penaonnea et
ni juatice, ni équité dana Lea tribunaux; maia bien l'acception
ablea.
intenmin
aont
procèa
dea préaenta, ce qui fait que Lea

CnALS TU ES MORT... On ne trouve ondinainenent

dr

Chacun ae PE

en ridicule La
l'humilité eat pneague inconnue dana ce aiècle... On tounne
que l'on retandis
bétine,
de
et
folie
de
traite
lon
qu
ne,
chrétien
aimplicité
a et par
inaenaée
na
queatio
den
ANSE
d
talent
Le
..
gande comme Aagesse.
morale,
de
ea
précept
Lea
dnoit,
de
axiomea
Lea
toua
den queationa compliquéea
aonte qu'il n'ya plua
Lea Aainta Canona et Les Dogmea de La religion; de telle
aucun
être,

vue
principe ai aaint, Ai authentique, ai ancien et ai centain
de modificaqui Aoit exempt de cenauneA, de critiques, d'intenprétationa,

.
tiona, de délimitationa et de queationa de La part dea hommes..

On ne cultive que L'eapnit

lon rend déaobéiananta,

et non

disaolua,

le coeur dana L'éducation dea enfanta,

beaux|petineete babillanda et inneligieux...

défauta, et ne
ea parenta lea aiment l'un amour désondonné, diaaimulant Leuna ue...
domestiq
ne
diacipli
La
obaenver
pas
faiaant
ne
et
paa,
nt
Lea connigea
Dea

eccléaiantiques

et der religieux;

combien

ila

aont miaénablea;

can

Tu aa Le nom
beaucoup d'entre eux ont Le nom de vivanta, maia ila aont monta...dana L'athéiame
de vivant, mais tu ea mont dana La fause doctnine; tu ea mont
La juatice Aimulée;
et Le paeudo-politiciame; tu ea mon dana L'hypocniaie et abominat
iona; tu ea
ten
de
aecnet
Le
dana
,
occultes
péchéa
tea
dana
tu ea mont
La jaloutenie,
l'effnon
dana
mont
ea
tu
délices;
Lea
et
mont dana Lea voluptéa
l'ignonance des
aie et l'ongueil; tu ea mont dana Les péchéa de La chain, danadana L'innéligion
tènea et des chonea néceaaaineA au aalut; tu ea mont enfin
et Le mépria de La parole de Dieu...

la plupart sont tièdea, ignonanta, cénconvenua
de Leur félicité, a'en néjoutanent et
audissent
par Lea hénétiquea
na affligéa, aptounnent en déniaion Lea vnaia fidèles, qu'ila voient d'ailleu
En même tempa, personne n'étudie plua Lea Aaciencea
et dénoléa.
panels
AacnéeA. ..
Dana

La

foi catholique,

qui 4'ap

tandia que
Woua ne voyona partout que Les calamitéa Lea plua déplonables;
que Lea
aéen,
bouleven
Aont
utéa
principa
lea
.que
tout ent dévarté par La guenne..
que dea aujeta aont nejetéa, et que toua Les hommeA
tuéa,
Aont
Monanquea

conapènent à énigen dea népubliquea...
__Ceci eat Le Tempa...Ceci aena Le Temps... __

Ce

précieux

Texte

des

années

1600'

est

plus

que

révélateur

de notre Temps,

à
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moins de se forcer à être aveugle; à refuser
tants illusoires, il faut bien Île dire.

les évidences

pour quelques

ins-

D'autres Textes, Documents anciens et Prophécies du Passé provenant de la Bibliothèque Secrète du Vatican révèlent tous notre Siëcle comme étant celui qui
devra expérimenter la venue de ces événements sous un Gouvernement Mondial de
l'Antéchrist.
Parmi plusieurs Documents vérifiés, il y en a un qui résume très
bien plusieurs Textes du Passé d'une telle manière qu'il n'est pas nécessaire de
prendre connaissance de chacun d'eux pour avoir une idée claire de ce que devront traverser tous ceux qui resteront fidèles aux principes Chrétiens. Quant
aux autres, tous les autres, ils feront partie du Nouvel Ordre mondial. Les textex sont plus que clairs sur cette question.
Ce Document en question est le résumé
Textes et Prophécies. Comme résultat,
jamais rendue publique à date, de ce
règne de l'Antéchrist. Ce Document est
LA SEMAINE SAINTE".
I1

fait

ressortir

que

toute

l'Histoire

de plusieurs enquêtes à travers d'autres
il nous dévoile une image complète, et
que seront les conditions de vie sous le
connu sous le nom de: "LES PROPHECIES DE
de

la Chrétienté

carbone de la vie de Jésus-Christ. Les premiers
présentant les Trois années de la Vie publique

reste

à l'Humanité

Dimanche

[Ne auccombe

ne Aont donnéa,
viendra
manière

étant

de Pâques.

Voici

le

Temps

paa au aommeil,

nt au

compris

ce que rapporte

néveun,

ces

entre

est

comme

une

copie

2,000 ans du Christianisme redu Christ, et le Temps qu'il

le Dimanche des Rameaux

et Île

Prophécies:

homme du futur, parce que Lea Signea de Dieu

ni à Ll'inaemné.

ÎL à été dit que ton Seigneur

comme un voleur, et Le Tempa où IL viendna aux chacun de voua d'une
inattendue, Aena une
péniode de L'Hiatoine pendant Laguelle La plupart

dea hommea 4enont endonmia.
Sunveillez pour Lea Signea; comprenez Le 4ena profond de Sa Pansaion parce que celle-ci nenfenne Le Sceau Divin 2 votre Salut.

Fenne tea yeux aurn Le monde; place tea maina aun tea oneillea, et annëte
de parler inutilement pance que ton Dieu a quelque chose à confien à ton me

angoiaaée et iaolée.

Viendra un jour ou féaua aena acclamé dana différentes contrées, et même
en face de pluaieuna Royaumes en même tempa. Méfie-toi de ce jour! Cnaina
juatement ce jour Ai alona tu e4 en état de péché, et que tu te néjouisnea d'étre ainai. llaia ai par contre tu ea un vrai aenviteur de Dieu, alona réjouiatoi pance que Le jour de ta délivrance eat proche.
Lo
Wuita”,
chena Le
à L'homme
de vraia

e lei acclamationa 4e aenont eatompées, alona viendra La "Nuit des
"Tnahiaon dea Tnahiaons” contre La Chrnétienté; au moment où 4e couDimanche des Rameaux. Dana cea jouna Lea plua tniatea qu'il aena donné
de vivre, Judas nenaîtna dea profondeura pour un count tempa. Quoi que
Chrétiena pourront alona déployer contre Le Blanphème, Les plana pour
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vivre l'infamie dea ägea devront être bua juagu'à La Lie.

Puia aprèa La "NUIT DU JARDIN DES OLIVIERS", immédiatement auivie par L'anLa Nuit couvrina alona toute l'humanité pendant que beaucoup de
reatation,
Chrétiens et Leura diaciplea a'empressenont de 4e cacher, et que
Dinigeanta
d'autres tnahinont Leur propre 4ang auaai bien que leur propre chain. flaia cette
Nuit verra auaai quelquea Chrétiena, plua nanea, mounta bnavement avec Leuna
ta comme mantyna. Pour cela, ila seront quelquea-unea dea pienrea Lea
Din
plua brillantes de La couronne de Leur Seigneur.

Encone

une foia,

Pienne neniena

tnoia foia avoir été un vrai diaciple de

fus alona qu'une Lange partie de La Chrétienté quittera pour un tempa La vraie
Leur Foi en troia majeurs occaaiona. Alona que La Nuit
où.Eux auaai nenienont

auivra 4on courA, Lea tempa de L'eaclavage a'étendront partout.

pan ton ongueil en croyant
mener
un üueraëé. Ne te laisse
We aoia
ESta Pa que d'en eu une Ass
de cena tenniblea
que tu Aenaa Ps
vie chrétienne, ou encore que tu échappenaa aux aentienA de La Croix pance que
tu ea rempli de toutes sontea de conaidénationa pour toi-même, y compria de te
voir comme un Saint. Ne te nappellea-tu pan ce que Le Seigneur avait un jour
demandé à celui qui ne
pe être un vrai croyant en Dieu? Ne te souviena-tu

qu'il donne toua 4e4 biena aux
pa ce qu'IL répondità ce jeune homme fier et niche;
pauvres, et Le auivre? CtFe dire dea premiena atècles de l'éplise Lonaque Lea
vaaiA Chnttians mounaient

de toutes Lea maniènea pour Leur Foi? Etaient-ila

toua

foua, ou 4e trompaient-ila en choiaiaaant d lêtne dévonéa par den bêtes aauvagea
en face d'une foule qui Lea inaultait, et 1e niait d'eux? Ne aoia paa un inAenaAë!

En face du Haut Prêtre

de La faune férusalem

d'alors à Rome, Lea Chré-

troubléa devront népondre pour La Foi de Leura pères dans
tiena de cea t
Laquelle il: continuent de cnoine. ILa aenont tnaînéa du Gnand Prêtre à Catphe

où ila aenont inaultéa, nidiculinéa, couvent de crachata, puia accuaëa de haute trahison parce qu'il Leur aena nappelé leur vie passé de violence et de tnahinon contre l'humanité. [la nenont détenua, et accuaëéa de aoncellenie pance
ue Leura pèrea auront scmpis dea minaclea à tnavena Ll'Aiatoine; accuaëéa mille
Pois de meurtre pance que leura pèrea auront extenniné den tnibua
au nom de
noix à tnavera L'Atatoine; accuaëéa d'avoin induit dana de fausaea croyances
ea aunont enaeigné aux multituden, que Jéaua était Le aeul
parce que leurs
de L'univera; accuaéa d'idolätnie pance qu'ila cnoinont féaua
et unique Dieu

être Dieu;

et accunéa de

Leur aunont enseigné des

Pour

penveraion contre Leura propres enfanta pance qu'ila

eunra chrétiennes du pasé.

tout cela, ila aenont privéa de Leur Libenté pendant que Lleura enfanta

Leur senont enlevéa pan Lea authonitéa pour être placéa comme apprentis dana dea
familles nichea partageant Lea croyances du nouveau royaume.

ailea

Encore une foia, ne aoia paa un inaemaé/ Comme La Chrétienté a pria 4e4a
à Rome, Lea peraécutiona pantinont auaai de Rome pance qu'en cea l'empa,
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L'Église nena alona inversée pan rapport à elle-même. Comme cela fut, cela sera
pance que Lea ëélua 4enont Lea premiena à donner Leur Aang pour Leur Seiencore
Pienne et Paul mounnont à Rome pour Le plaiain de La foule penventie.
gneur.
religieux

den ténèbrea seront tellement exaapénéa par L'humi-

toua Lleura moyen. Îla Lea
Ligieux. Ce sera dana 4on

donc au Ponce Pilate de Leur royaume renemettront
alaia que cea premièrnea vraiea bnebia seront jugéea

Lea

lité

neprésentanta

den disciples de Pienne et Paul, qu'ila en pendront
et la Foi inébnanlable

pour dea crimea qu'elle: n'ont jamaia comnia.

Pour affaiblin Leur Foi et Leur courage; de même que pour plaine aux Prétrea
cet ambassadeur de L'Empereur Lea aoumettna à toua genauaai inaidieunea Lea unea que Lea autnea can ellea aubninen La volonté. Là ila aenont flagelléa, et humiliéa
ila Aenont counonnéa de La
concevables. Finalement,

du Temple de cea Tempa,
nea de tonturea, “esje
nont été crééea afin de
de toutea lea manièrnea
Counrnome d'Épinea dea T

alora

lila auront

à aouffnin,

dana Leur eapnit,

Les multitudea

nejeten Jéaua comme étant Leur seule voie poa-

Prénentéa ainrai Ée aux foules
d'être abandonnéa
aouffninont

d'incroyanta, avec leur chair en lambeaux, ila
famille, Lleuna amia du passé et Leur
pan Leur

Ll'agonie de voir
Aible de Salut.

cea

Toutea

pe

propre

Hub

en

colère

PRUPS prêter

auront

Aerment

au

Lavera Lea maina de Leur
fois, 4e
de l'Antéchaiat qui, encone une
représen
aang. Ce nena à pantin de ce jour unique qu'il aena interdit, par La nouvelle

Monarchie,

de donner

un verre

d'eau à quiconque;

aura été empriaonnée dana un nouvel âge de glace.

can en cea tempa, La Chanité

Aloundia par Le poida de La Croix, ila gravinont Le Calvaire où La foule Les
linitea. Tnoia foia La Chnétienté auccombena aun 4ea
accablena de Aa nage aana
genoux,

foia elle 1e nelèvena

tnoia

maia

dana une acceptation totale de 4a dea-

tinée.

ÂAnnivée
aena

au aommet

alona

privé

été

interdit

te

Chnétienté

du Calvaire,

4e4 maina

Aeront

d'apponten
Aena

La Panole de Dieu aux multituden.

étiné

à l'extrême

aur

pance

ef

de La Chanité; 4e4 pieda aenont crucifiéa
La Croix

que Le monde

pance qu'il lui aura

Puia Le conpa de cet-

parce

qu'il

devra

Aenvin

d'exemple aux {oulea penventiea du nouvel Empire.

viendra un Tempa de aéchenesse alona
Puia
privée de La Présence et dea Paroles de Dieu.
amène et un iaolement abaolu du neate du monde.

que toute La Chrétienté aena
e ne recevra que dea panolea

Comme Jésus a dit: "Père pourquoi m'aa-tu abandonnëé?",
l'abandon total à elle-même, 4ana aucune conaolationa.

Puia La Lance tranapencena aon Côté duquel une
Lui FLD.
te d'eau A'échappenont parce qu'alona,

goutte de
elle

La Chrétienté vivra

gout, et une
nn. M italaen à
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La mont Aana centitudea avant que Dieu Le Père ne 4e Laisae touchen, puis lainae
tomber Son Bnraa sur L'Humanité.

Pendant

un tempa

indétenminé,

un ailence Lourd couvnina alona toute l'é-

tendue de La tenne. Du Vendredi Saint à La denniène heure du Samedi Saint, juate
avant Le Dimanche de Päquea, L'Humanité aena nrecouvente d'épaia ténèbnea pentnoia jouna et tnoia nuita alona que Dieu punina lui-même Lea hommes.
dant
L'Antéchniat era jeté en Enfer alors que partout aun La tenre, toute conapontant un brin d'ongueil, Aena anéantie. Lea souffrances des
truction humaine

hommea 1enont à 2 mesure de Leunra maux inténieuna. Plua Leur état nena de péalona
. C'eat
ché, d'éloignement de Dieu, plus Leurs souffrances aenont
ue La tenre entière nesnemblena à un vante cimetière, un dénent Aana honizona.
niquement

qui auront

ceux

hénolquement

consenvé

au

fond d'eux-mêmes La vraie

Foi en JéauaChniat, La Foi des premiena mantyra de l'Église, La Foi dea Saints,
Aunvivront à La Sainte Colère de Bee.
Malheun

absence

à toi

d'hunilité

homme

de ces

Tempa

te plongera davantage

qui 4e niena de cea Prophéciea,

dana l'eaclavage

can ton

de tea fautea, ana

eapoina étennela.
Lonique 4e lèverna Le Jour de Pâques, toua Lea vraïia croyanta Aeront alona
nenouveléa aur une tennre, elle aunai renouvelée. Ce Aaena Le Jour de La Réaurrection, Le Jour de La Paix de Dieu.

Dana

Son Amour

incompréhenaible

pour Ses enfanta,

Dieu n'aura

laissé à

L'Antéchaniat que cing Pouvoina aun Les Hommes. Ceux-ci n'auront de fonce que
aun Lea cing Sena de l'homme: "Celui de La Vue, de L'Odonat, du Toucher, de
L'Ouie et du Goût.” Il ne pourra jamais atteindre à l'âme de L'homme can celleci ne Lui appartient aucunement. faia aux cer lCing Sens”, il aura tout pou-

voir.

Soia donc vigilant homme du futur parce qu'en cea dennien4 jouna, tea Sera
4eront tea pinea ennemis. Pour Lea atteindre, lea connompre, et faine de toi
4on
eaclave,
l'Antéchniat développera de tels machinea aéductnicea que aana
l'aide de Dieu, même Lea Elus ne pourraient 4e sauver. Ët ai Le Tempa des
Tempa n'était alona écounté, tous 4e pendnaient, mêmes lea Choiaia. En cea jouna
Aombnea,
uniquement
L'Humble pourra néaiater aux lumiènea aéduiaantes de La
fausne liberté.
Éncone

une foia,

ne Aoëa

tu ea la Aaeule créature

paa un inaenaé. N'aa-tu ff: encone compria que
dana tout L'univers? é tea-toi de tea 4ena,

de Dieu

can ceux-ci t'enchaînenont pour l'étennité.]
Pour ceux qui
seront l'objet
solitude. Car
"Concience" qui

ne croient qu'en eux-mêmes, et en rien d'autre, ces Textes anciens
de leurs rires, mais aussi, il faut bien le dire, de leur atroce
le rire et l'arrogance qui l'accompagne n'ont aucun pouvoir sur la
elle, ne peut être endormie...

CONTRE
NATIONS-UNIES
LUN DPURE DCRE
MA
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Aujourd'hui,

un

nombre

croissant

de

gens

vivant

la vie

ordinaire

et ayant des enfants, une éducation universitaire,
tout-le-monde,
sont sincères lorsqu'ils affirment percevoir, dans la Politique
“Conspiration Politique et Religieuse".

La

tendance

imaginaire

vers

d'une

l'instauration

bande

de

d'Un

paranoîacs

Nouvel

tel

Ordre Mondial

que

plusieurs

n'est

de monsieur
une carrière,
mondiale, une

pas la création

semblent

vouloir

le

faire croire à tous. Il n'y à qu'à regarder autour de nous, du côté des Nouvelles Technologies, des Fusions de Multinationales, des Accords Commerciaux inter-

la Banque Mondiale, de la disparition prononcée des "Classes
de
nationals,
Moyennes", des volontés pour une Monnaie mondiale, pour un langage mondial, pour
une réorganisation de la Communauté internationale; tout cela nous indique de
profonds changements par rapport auxquels nos gouvernements nationaux eux-mêmes
semblent être totalement impuissants.
De tout temps, il y a eu des hommes pour dire que telle ou telle chose était impossible.
Mais... Combien étaient convaincus, au début du siècle, qu'une guerre
assurës que
mondiale était totalement impossible? Et pourtant..£Combienétaient

l'homme ne pourrait jamais
sur la lune... Etc...

aller

dans

l'espace?

Et

pourtant,

l'homme est allé

Pour qui sait observer, il y a définitivement une "Conspiration" en cours sur la
planète afin de mettre en place Une Religion Mondiale avec un Anti-Pape à sa
tête; religion qui façonnera la Nouvelle Morale d'Un Gouvernement Mondial.
Il n'y a que les insensés, ou ceux prisonniers de leur peur; ceux qui projettent sur les autres, d'une manière insensée, leur insécurité, pour tout nier
sans une analyse sérieuse des faits qui sont devant eux.
Soit
qui,

que vous faites partie de ces gens, ou soit que vous vous unissiezà ceux
de plus en plus nombreux, sont convaincus que quelque chose de pourri court

sous la réorganisation

actuelle des Nations-Unies.
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ne veulent pas que vous sachiez ceci; ni non
Certaines Agences gouvernementales
plus le "Cult Awareness Network", ni Îles Nations-Unies. Ceux qui désirent une
nouvelle vie, un nouvel espoir, un nouveau futur, Un Nouvel Ordre Mondial savent
bien que les anciennes voies doivent être éliminées, déracinées pour qu'Un Nou-

vel

Ordre

puisse

être

construit.

Pour

eux

tous,

les

vieilles

avenues

sont

reliées aux croyances en un seul Dieu. Bizarrement, leur but ultime n'est pas
celui qu'ils ont laissé croire aux populations dans le passé_c'est-à-dire, Un
Paradis Mondial sous Un Nouvel Ordre contre la volonté libre des populations_,
mais bien plutôt, en réalité, quelque chose visant la possession, puis le contrôle des âmes de toute l'humanité. Par conséquent, en fonction d'obtenir des
résultats, ils ont mis sur pied "The Cult Awereness Network" (Le Réseau d'Alerte
contre les Sectes) afin de s'assurer que l'âme des individus ne puisse pas être
éveillée en aucune manière. Afin d'atteindre ce but dans un temps relativement
court, ils ont été obligé de placer sous attaque, d'ébranler en fin de compte,
les croyances de tous ceux ne croyant qu'en un seul Dieu, c'est-ä-dire, les Catholiques, les Chrétiens en général, les Juifs et les Musulmans. Leur “Programme
de Désinformation" peut se résumer ainsi:

[Tout individu qui communiquera, dans le futur, à quelque Groupe
que ce soit, une connaissance religieuse, spirituelle ou mystique qui serait considérée comme étant indésirable aux yeux des
sera alors identifié comme “Membre d'une Secte",
Nations-Unies,
et comme quelqu'un souffrant de profonds troubles psychiatriques.
En d'autres mots, quelqu'un devant être pris en charge, pour son
Internationales des Nabien-être, par les Authorités Médicales

tions-Unies.]

Il est reconnu à travers l'histoire de l'humanité que quelqu'un qui a subi un
lavage de cerveau n'est pas celui qui sera porté à croire qu'il a êté abusé. Habituellement, ces personnes qui ont subi un lavage de cerveau, défendront passionnément leurs manipulateurs, assurant qu'une nouvelle voie leur à êté enseignée, et qu'ils ont même été choisis pour l'enseigner à d'autres. C'est pourquoi, dans le passé, il a été si difficile, voire même impossible de mettre sur
Législations, surtout lorsque les Législateurs utilisent les mêmes
des
pied
des populations dans le but de se faire élire, et de conserver
techniques auprès
leur pouvoir.
En fonction de faire un lavage de cerveau à toute une population, et amener
à réagir fortement, un jour, contre tous ceux se réclamant de la
celle-ci

croyance en un seul Dieu, il a été nécessaire, pour les Nations-Unies, d'établir
"Programme Spécial Anti-Religieux" dans les années 60' ä-travers diverses
un
Agences gouvernementales américaines. A cette époque, il était clairement établi à l'intérieur de ces Agences gouvernementales, et parmi les Banquiers qui
les finançaient, que pour réussir la mise sur pied d'Un Nouvel Ordre Mondial,
41 fallait avant tout en arriver à un contrôle absolu du Politique et du Social
des Religions. Ce "Programme
en s'attaquant, par tous les moyens, au problème
Anti-Religieux"pourrait être résumé de cette manière:
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[Si vous terrifiez l'ensemble de la population moyenne,
et lui faite craindre pour sa sécurité, et celle de ses
proches, tels ses enfants, celle-ci vous permettra alors
d'instaurer desmoyens draconiens pour renforcer la pratique des lois, de la désarmer, et de conserver sur elle,
des
intensives. Puis, si vous
données d'identification
reliidentifiez cette crainte sa Peur__à des croyances
gieuses précises, et que vous répandiez cette "Peur" à
travers des Médias Officiels choisis sur une période de
vingt à trente ans, cette même population vous suppliera
à genoux, par le biais de ses représentants politiques,
de mettre en place de nouvelles alternatives pour la protéger. Une alternative de base pour notre Politique Internationale par les Nations-Unies en fonction de l'établissement d'Un Nouvel Ordre mondial, c'est "The Mental
in Takeover Plans" à travers l'Organisation
Cooperation

Mondiale de la Sant&".]
[En 1948, le Congrès Mondial sur la Santé Mentale_une Organisation des NationsUnies__, déclara, dans son pamphlet: "Santé Mentale et Citoyenneté Mondiale",
que, Tie préjudice, l'hostilité ou le nationalisme excessif peuvent fortement
influencer
le développement de la personnalité sans que l'individu concerné
les efforts pour changer
puisse en être conscient. En fonction d'être efficace,
les individus doivent être appropriés aux étapes successives de la personnalité
en elle-même, tandis que dans le cas d'un groupe ou de la société, le changement
pourra rencontrer une forte résistance à moins qu'une attitude d'acceptation ait

été engendrée, en premier lieu.)](1)
L'extrait

ci-dessous,

semble

très bien combler

ce qui sera

cité plus loin:

[Le Psychologue James V. Mc Connel déclara en 1970 dans
un numéro de la Revue "Psychology Today": "Le jour est
venu où il nous est possible de combiner toute
privation
sensorielle
avec
des
drogues,
de
l'hypnose, et la
manipulation astucieuse par la récompense et la punition; et cela

en

fonction

d'en

arriver

à un contrôle

absolu sur le comportement

Il devrait donc être possible, en principe, de réade l'individu.
liser un type de lavage de cerveau positif qui nous permettrait
de produire des changements dramatiques dans le comportement et la
personnalité d'un individu... Nous devrions être à même de pouvoir
remodeler la société de manière à ce que nous soyons tous entraîà faire exactement ce que la
nés, à partir de notre naissance,
société attend de nous. Nous avons les techniques pour le faire...
personne ne détient le monopole sur sa personnalité...Vous n'avez
rien à dire sur le genre de personnalité que vous avez, et il n'y
aucune raison de croire que vous pourriez avoir le droit de
à
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une nouvelle

personnalité

si l'ancienne

est an-

(2)

Dans ce cas-ci, "Vieille personnalité" signifie "Anciennes
Chrétiennes",
"la Croyance passée en un seul Dieu"; quelque
remodelée dans les vues du Nouvel Ordre Mondial.

voies", "les Voies
chose qui doit être

La "Santé Mentale et la Citoyenneté Mondiale" des Nations-Unies sont plus que
clairs sur le plan des "Nouveaux Principes de la Santé Mentale" du NOM qui devront être internationalement imposés:
[Les
ver

Principes de la
d'aboutissements

gressive
ment

du concept

déclare,

Santé Mentale ne peuvent pas troupositifs sans l'acceptation pro-

de

aussi:

"Citoyenneté
"Les

Mondiale".

Programmes

pour

Le docu-

les change-

ments sociaux, pour être effectifs, nécessitent un effort conjoint des Psychologues et des Travailleurs Sociaux

travaillant

Hommes

d'Etat,

ensembles,

et en coopération,

des Administrateurs

et d'autres

avec

des

possédant

des postes de responsabilité.]
Les

trois

phases de développement prévues sont:

(1) L'Isolement en

Hôpital psychiatrique; (2) Les Centre Locaux de Santé Mentale Communautaire, de sorte que les patients pourraient être traités dans

leur

propre

pulaires__
fants,

avec

milieu;
où

il

(3) Les Centres de Garderie

serait

les problèmes

possible
reliés

d'agir

tôt

les Garderies
dans

Po-

la vie des en-

au Nationalisme.

(Ici, le Nationalisme peut aussi être identifié avec la croyance
en un seul Dieu. De plus, dans ces Garderies, les représentants de
l'Etat peuvent plus facilement identifier ceux qui ont, pour parents, des Croyants ou des Nationalistes irréductibles.)
Deux ans précédant la date de publication de ce Pamphlet des Nations-Unies, le
Major Général G. B. Chishom, Ministre de la Santé au Canada--qui devint plus
tard le Directeur de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les Nations-Unies,
--expliqua:
"La défense personnelle peut impliquer une réaction neurologique
lorsque celle-ci signifie devoir défendre ses biens matériels contre d'autres
vivant dans la pauvreté. Cette attitude peut conduire à la guerre..." Sa solution au problème fut: "Redistribuons tous les biens à tous".
(Cette attitude signifie, le Socialisme imposé aux populations contre leur volonté si cette voie est la seule possible. De plus, pour déraciner les bases de
la défense personnelle,
il est nécessaire de l'identifier avec la croyance en
un seul Dieu. Cette politique, à l'époque, devait ouvrir les portes aux diffé-

NATIONS-UNIES

rentes

20

CONTRE LA CHRETIENTE

expérimentations

du

“Contrôle

de

qui

l'Esprit"

s'intensifier

devaient

surtout à partir des années 60'.)
En

de

outre,

Mal"

la réinterprétation

(relié,

ce concept
pratiquement
D'ailleurs,
quait très
Communiste"
chiatrie":

à sa

base,

et le déracinement

aux croyances

éventuel

religieuses

du concept

chrétiennes);

de “Bien

et

de même que

est aussi à la base de l'éducation de l'enfant, sont les objectifs de
tout
ce
qui
terme "PSYCHOTERAPIE"...
est
le
compris
sous
le Directeur de la Police Secrête Soviétique des années 30' expliclairement ce que devait être, à l'époque, la "Stratégie Politique
à travers les "Soins" pour traiter la "Santé Mentale" par la "Psy_
[La "PSYCHO-POLITIQUE" est l'art et la science d'établir, et de
maintenir un contrôle sur les pensées et la loyauté des individus,
des officiers, des bureaux, et des masses populaires; de
même
qu'un moyen assuré pour conquérir les Nations ennemies à
travers les "Soins" pour la "Santé Mentale". Vous devez travailler jusqu'au jour où chaque professeur de psychologie enseignera,
consciemment ou inconsciemment,
la "Doctrine Communiste" sous le

déguisement de la Psychologie.]

Si nous regardons, maintenant, dans le manuel d'instruction Russe de la "Guerre
Psycho-Politique", nous verrons, au chapitre 9: "Les Opérations Psycho-politiques
devraient
êtres constamment en alerte
Centres Communautaires pour la Santé Mentale."

aux

opportunités

d'organiser

des

4 D'un autre côté, sous le Programme National de Santé Mentale des Etats-Unis entre 1975-79, il y avait environ 600 de ces Centre Communautaires de Santé Mentale" à travers le pays.
Ce Programme avait été initié, à sa base, par le Dr.
Stanley F. Yolles qui, en 1969, était le Directeur de l'Institut National de
Santé
Mentale. Celui-ci, d'ailleurs, avait même déclaré, à l'époque, que Île
meilleur moyen de traiter un patient était de le mettre en situation de contact
avec ses parents et ses amis dans un Centre Local. (Evidemment, viendra un jour
où les Croyants considérés comme étant une menace à la Communauté Internationale
devront être traités dans ces centres où interviendront leur famille et leurs
amis. Ces derniers, avec l'aide des Psychiatres du Nouvel Ordre Mondial tenteront par tous les moyens de guérir ces patients de leur supposée maladie mentale
qui sera, de croire en un seul Dieu!
4 Voici comment fonctionne ce Programme: "Dans
le milieu
des années 50', il y
avait une motion, une bizarre chaîne d'événements. Aux environs de 1956, l'Alaska Mental Health Bill fut proposé, et même, fut adopté. I1 reçut $12 millions
et un million d'âcres de terres publiques...Ceci n'était d'autant pas normal
lorsque
l'on considérait que l'Alaska, à l'époque, n'avait que 400 patients
déclarés sur le plan de la Santé Mentale.
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4 "Par la suite, l'Alaska adopta son "Public Health Service Draft Act" portant sur
l'hospitalisation des personnes atteintes de maladies mentales, ou considérées
comme telles. Cet Act a ceci de particulier, qu'il n'y a rien de prévu pour un
Procès devant Jury, ou quoi que ce soit de semblable pour quelqu'un soupçonné
de souffrir de maladie mentale. Uniquement sur déclaration, et sans vérification
préalable, cet "Act" permettait la détention, et l'envoi dans un asyle, avec
confiscation de tous les biens personnels et de propriété, de toute personne
avoir des problèmes mentaux. D'ailleurs ceci fut tenté dans le cas
soupconnée
de Ford vs. Milinak en 1954. ... Ce même ACT existe encore aujourd'hui sous Île
nom de "Uniform Mental Health Act" auquel six Etats ont même souscrits. Celui-ci
implique la détention, pendant une période de 90 jours, pour examens, sans accès
à un avocat, de toute personne soupçonnée souffrir de problèmes mentaux. ...Cet
Act permet d'ailleurs au Gouverneur en fonction de l'Etat de pouvoir faire ramasser n'importe qui, et le faire envoyer dans un Centre pour Santé Mentale,

même jusqu'en Alaska."

(3)

Il est possible de trouver la prolongation de cet ACT dans les déclarations du
réputé, R.D. Laïng, auteur de "Politics of Experience". Celui-ci
Psychologue
déclara, dans la Revue OMNI:
[A

la

fin

années

des

60',

il

devint

évident

pour

l'élite

ayant

des responsabilités dans le contrôle des populations, que de placer des gens dans un endroit précis, et le maintenir à cet endroit pour la vie, n'était pas du tout effectif au niveau des
coûts impliqués. L'Administration Reagan en Californie fut l'une
des premières à réaliser cet &tat de fait. Donc ils furent obligés de repenser tout le processus en question. Ils avaient êté
conduits dans le schisme, à savoit ce qui est dit aux populations
et ce qui est pratiqués par les Exécutifs en charge du contrôle
de la Santé Mentale. Le même problème prévalait en Europe et dans
les pays du Tiers-monde.
Pour mieux comprendre ce qui survint alors, il n'y a qu'à se reférer au livre de référence D S M-III: THE DIAGNOSTIC AND STA-

TISTICAL

MANUAL

OF MENTAL DISORDERS

(3e Edition,

publié par l'As-

Transcris en termes éconosociation Psychiatrique Américaine).
miques et politiques, la maladie mentale signifie: Comportement
pour la Maladie Mentale
ntal indésirables. Le Critère
et Eta
le DSM-III, inclue toute EXPERIENCE INHABIque décrit dans
tel

T
E DE PERCEPTION,
la PENSEE MAGIQUE,
la CLAIRVOYANCE,
la TELEPATHIE,
le SIXIEME SENS, le CONTACT SENSORIEL AVEC UNE PERSONNE NON PRÉSENTE. Il vous est permis, selon ce Manuel de l'Association
Psychiatrique
Américaine
de sentir
la présence
d'un
parent décédé pour une période de trois semaines après sa mort. Au-delà de cette
période, cela devient un "CRITERE" pour juger de votre Santé Mentale...
...Il

n'y

a

pas

d'exemples

exceptionnels...UN MANDAT POUR SOUSTRAIRE QUI QUE CE
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SOIT DE SES LIBERTES CIVILES; POUR APPLIQUER L'INCARCERATION INVOLONTAIRE,
CHMIO-THERAPIE, LES CHOCS ELECTRIQUES... ET LA STERELISATION... (4)

LA

En premier lieu, les perceptions extra-sensorielles, le sixième sens et la perception de la présence d'une personne n'étant pas là; tout cela se réfère aux
alors
spéciale,
perception
Sans
et SPIRITUELLES".
RELIGIEUSES
MEXPERIENCES
comment établir une relation avec Dieu, par exemple?
En deuxième lieu, si nous nous reportons au
devient évident de comprendre ce qui arrivera
croyances avec Dieu!

"Uniform
à toute

Mental Health Act", il
personne maintenant ses

Cette Politique de Santé Mentale des Nations-Unies donnera naissance, dans les
60',à des phénomènes majeurs, tous regroupés sous le terme: “Flower Power" qui
la promotion de la fin de toute guerre, de la mort du passé et de toufaisait
tes les valeurs morales reliées à celui-ci, de la mort de la famille traditionnelle, de l'ouverture aux expériences sexuelles les plus diverses, à la naissance des Mouvements pour la Paix et l'Ecologie, etc...
Pendant que la majeure partie des gens avaient leur esprit accaparé par le vent
de la nouvelle Liberté illusoire qui soufflait alors sur l'Amérique, les Agences
gouvernementales de l'époque se sentirent les mains libres pour déployer leurs
différents Programmes pour le "Contrôle de l'Esprit", loin du regard du public.
d'une classe d'individus qui, sans aucun passé
D'un côté, il yavait l'émergence
criminel, et armés d'armes militaires, se mirent à tirer sans raisons apparentes
sur des foules un peu partout. Certains d'entre eux, prétendaient même avoir entendu la voix de Dieu (Technique du “Voice Synthesis").

de masse
D'un autre, il y eut les meurtres
la poussée d'idées religieuses.

reliés

à des Cultes

religieux

ou sous

D'ailleurs, l'auteur de l'Encyclopédie du Meurtre Moderne publié en 1983 écrira:
“Nous appelons crimes sans motifs réels si ceux-ci ne semblent apporter rien à
auteurs. Avant 1960, ces crimes étaient rares, et ceux qui apparurent
leurs
alors appartiennent à la fin de la décennie."
genre de "Guerre Psycho-politique Anti-religieuse" a fait partie, pendant
Ce
des années, de l'Agenda Communiste avant d'être exportée aux Etats-Unis par le
biais des Nations-Unies. Avec l'aide de la couverture des Médias officiels, cela
a fini par amener le public moyen à croire que le vieux monde de violence relié
aux croyances religieuses, devait se terminer, et être remplacé par Une Nouvelle
Croyance Internationale rattaché à Un Nouvel Ordre.

D'ailleurs, une telle dose
tidiennement à travers les

quotidienne de "Guerre Psychologique"
Réseaux Officiels de T.V., de Radio

appliquée quoet de Journaux
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gouvernementales, le maintien
nationaux a eu pour effet d'assurer aux autorités
population
de peur;
constant
un état
dans
en général,
de la population
à la psydisponible en tout temps pour collaborer avec les autorités; enclin
chose de la dénonciation collective.
Le vieux stratagème de "Diviser pour régner"
tions en comportements individualistes.

avait

fini

par diviser

les popula-

en
Pour mieux comprendre ce "Programme de Contrôle et de Désinformation" mis
place par le Politique à l'époque par les Spécialistes gouvernementaux du "Lail est bon d'en dégager ici les principales lignes de fond.
vage de Cerveau",
ce "Programme" est exactement le même qui est encore
que
remarquerez
Vous
utilisé de nos jours.

1)-

Créer

problème

un

favorables
Mondial;

2)- Donner au
que ce soit;
3)- Grossir
leur univers

où

Gouvernement,

au

problème

en

existe pas avec l'aide des Médias Officiels

il

n'en

et

financés

question,

par les Banques

une dimension

reliées

de quelque

religieuse

hors de proportion ce même problème en faisant
quotidien est soudainement mis en danger;

4)- Convaincre la population, avec l'aide de Psychiatres,
Politicologues reconnus, que Religion signifie “Fanatisme";

au Nouvel

source

aux gens

que

Sociologues,

de

croire

de

Ordre

5)- Largement publiciser les supposés incidents religieux de manière à démontrer que des vies humaines sont en danger, à moins que les autorités gouvernementales interviennent;

6)- Amener sur la place des incidents, des Forces massives (hors de proportion)
de Policiers et de Militaires_ Forces Spéciales__ afin de faire croire au public
la
que le groupe religieux visé, est en fait dangereux. (Ajoutez à tout cela,
présence de "Nouvelles Forces d'intervention Spéciale"_ avec de nouveaux uniet du nouvel équipement__ afin d'habituer le public à celles-ci dans
formes,
l'optique d'interventions futures semblables).
par la suite, par le biais de politiciens soigneusement choisis,
Puis,
7)nouvelles
amener la population à harceler leurs Représentants afin d'obtenir de
pour protéger leur famille et leurs biens contre tout Groupe ou toute
Lois

Croyance Religieuse
Ceci s'appelle
années 60".

du

non reconnue

“Lavage

de

par le Gouvernement.

Cerveau",

et

a été implanté en Amérique dans les

Par exemple, en 1990 à Oka, le Québec d'alors a expérimenté une situation
ble qui a débouché sur la création du “Pouvoir Autochtone" au Canada.

sembla-
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Et il serait possible de continuer longtemps ainsi, sur des pages et des pages;
ce qui ne ferait que confirmer davantage une volonté mondiale, à travers
Organismes et Groupes sans but lucratif, mais combattant tous, comme par hasard,

et des Associations

des "Groupes

religieuses"!

Ce qui est important de retenir ici, c'est l'orientation de plus en plus prononcée contre tout ce qui est religieux; d'autant que ce tout sera amplifié largement avec les problèmes économiques
sans précédents qui vont toucher toutes
les couches de la société, et insécuriser tous les individus.

Serge Monast/Journaliste

NOUVELLES unless
INTERNATIONALES...
meme memeeee me où

d'Enquête/

29 Mars

1995.

... ...

Septembre 1994, Miami (Florida)...L'Agence "Avis Rent a Car" a mis au point un
procédé afin d'aider les touristes à mieux se protéger contre les criminels. Les
voitures sont munies d'une "Carte Electronique" avec Bouton spécial permettant
d'informer aussitôt la police de votre localisation si quelque chose survient.

Voici
de

comment

bord

de

cela fonctionne.

votre

voiture

Sur une "Carte

louée,

vous

Electronique"

programmez

votre

situé sur le tableau

itinéraire.

Sur ce,

une

"Carte Electronique couleur" ressort de votre tableau, vous montrant ainsi les
principales routes et autoroutes de la Floride du Sud. Votre progression sur la
route est ainsi constamment reliée à un satellite qui fait les ajustements d'une
manière automatique sur votre carte. Si vous pressez le (Bouton P A NI C),
alors votre signal est dirigé, par satellite, directement à un ordinateur qui
avertit le Poste de Police le plus près en moins de 30 secondes.
Los Angeles (Californie), 1994... La ville de Los Angeles est à tester une nouvelle carte d'identification par (Fréquences Radio) pour les usagers des autobus. Ainsi les passagers n'ont pas à avoir de change sur eux car le tarif est
automatiquement (magnétiquement) déduit du compte bancaire.
Le système en question est considéré comme étant le premier mode de payement
électronique pouvant même être utilisé partout à travers le monde. Selon Richard
Horton, président de la compagnie RANCOM qui a mis ces cartes au point, il est
possible
maintenant, en ayant inclu un "Chip d'Ordinateur" avec une antenne
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dans la carte de
lets d'autobus.

plastique,

de

pouvoir

remplacer

l'argent

comptant

et les bil-

Organisation Mondiale de l'Aviation, Juillet 1994... Cette Organisation mondiale
a commandé une "Etude" afin de moderniser les Passeports et les Visas. L'utilisation de données biométriques, d'hologrammes, d'Enregistrement électronique de
donées, etc...sont toutes à l'étude, et à l'expérimentation.

Selon

le Magazine

P I N (Personal

Identification

News, Juillet/Août

1994), la

raison de cette Etude semble motivée par l'émergence d'une Economie Globale, de
Changements Globals Politiques, etc...font peser de fortes tensions sur l'Organisme pour tout ce qui a trait aux contrefaçons dans les Passeports. Il semble
qu'une fois cette nouvelle Technologie mise au point, les différents Gouvernements Nationaux pourraient tous l'adopter, et transformer en profondeur les Passeports et les Visas tels que nous les connaissons en 1995.

INTERNET, Décembre 1994... Saviez-vous que le Réseau Internet fut lancé, pour la
première fois, en 1969, à partir d'une expérience parraînée par le Gouvernement
Américain?
En
1973, le "Protocole des Communications
(TCP/IP) "était établi.
Aujourd'hui,

les

seules

barrières

à traverser

pour

tous ensembles l'équipement d'ordinateur, la ligne
tion à l'un des nombreux Réseaux reliés à Internet.

ce

Réseau,

téléphonique

sont

de relier

et une connec-

Cartes Electroniques
pour Bébés,
Mars 1994...
mis au point une Carte Magnétique pour Bébés.

Jetic, de Barcelone en Espagne, a
Les mères des nouveaux-nés reçoivent
automatiquement cette carte à la naissance de leur enfant. Cette carte
peut
être utilisée partout dans les pharmacies sur les balances pour bébés.
Ainsi une donnée est enregistrée sur la carte, donnant de cette manière un suivi
de la croissance de l'enfant. Cette carte peut aussi être utilisée pour enregistrer des informations sur l'enfant, par exemple, sa grandeur, ses vaccins reçus
et à recevoir.
Il serait même envisagé que cette carte soit permanente pour
suivre l'enfant à travers son éducation, et tout au long de sa vie; de manière
à avoir constamment, à la portée de la main, un record complet sur l'enfant en
question.
(Ensuite, on nous dira que l'on se fait des idées lorsque l'on parle

de pouvoir et de contrôle électroniques

à l'échelle mondiale).

Identification Géométrique par la Main... La Législature de Colombie en Amérique du Sud a innové dernièrement. Sous prétexte d'éliminer des fraudes possibles
lors de votes au Gouvernement Colombien, il a été proposé, et accepté, que dorénavant les élus au pouvoir devraient placer leur main sur un écran d'identiélectronique où chacun peut être identifié correctement comme étant
fication
celui qu'il prétend être. Selon ce qui fut rapporté par la Revue P I N en Jan-
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INTERNATIONALES

vier

1993,

L'International

Roll

Call

a

commandé

105

unités

supplémentaires

d'Identification Géométrique de la main. La Colombie, selon ce qui fut rapporté:
le gouvernement Colombien a utilisé 200 de ces machines à l'été 1992 lors de son
Assemblée générale. Il semble probable,selon les derniers rapports obtenus, que
le Sénat Colombien sera aussi muni de ces machines.
Identification

fois

pour

ques,

Electronique

toutes

les

l'Angleterre

est

vagues

de

la Nourriture,

de

à mettre

vols
au

Avril

à l'étalage
point

un

1993...

dûes

"Chip

Afin

de contrer

aux difficultés

Electronique"

dans les amballages de nourriture. Ce "Chip" sera organisé
cher une alarme si le produit est apporté hors du magasin
gnitisé lors du payement à la caisse.

qui

une

économisera

caché

de manière à déclensans avoir été déma-

Monastères
saisis... Un cas impliquant une controverse entre le Gouvernement
Grec et l'Eglise s'est retrouvé à la Cour Européenne de Justice suivant une révision faite par la Commission Européenne des Droits de l'Homme. Selon
ce
qui fut rapporté par le Conseil Européen, le Gouvernement Grec serait dans son
droit
d'avoir transféré huit Monastères,de l'Eglise à l'Etat (L'Organisation

pour l'Administration de la Propriété de l'Eglise (ODEP]).
En Mai 1987, le Gouvernement Grec passa une nouvelle Loi qui modifiait les règlements pour l'entretien,
l'administration et la représentation des biens rattachés au monastère.
Nouveau

Système

d'Ider

aux, —Permis de Conduire,
ENTEUISTrENMeRE

À
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WW: the commercial availability of the single-finger live-scanner, Positive IDentification — PID

PLUS

— is now accessible to your identification applications:

L'INSTAURER

LES

+ Social Services (fraud detection)
+ Secure Installations

NENPENMREI

+ Prisoner Identification (corrections/courts)
+ Drivers Licensing
+ GunRegistration

GOUVERNEMENT

SOUS

DES

LE

PRETEXTE

+ Debit/Credit Cards (positive card holder verification)

AFIS21

PRO3LEME

ECONOMIQUES..

Positive IDentification
21st Century Technology for Today's

Identification Applications
PID is a Client/Server offering based on proven
NEC AFIS technology, integrated with popular,
commercially available single-finger live-scanners
NEC Technologies, Inc.

1201 Xew York Avenue, NW, Suite 1200, Washington, DC 20005 + Tel: (202) 408-4762 + Fax: (202) 408-4779

NEC Corporation

Il

y a 12 ans,

on me traitait

7-1 Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-01, Japan + Tel: (05) 5454-1111 + Fax: (05) 5453-5451

lorsque

je parlais

de paranolac.

de ces

Aujourd'hui,

Technologies

de contrôle

direct

des

ingividus,

que dirait-on???

Pourtant,
tous ces gens qui se gloussaient de sacarsmes et de mépris face à ces
informations,
les ont-ils empêchées? I1s seront les premiers à en être les victimes, et par leur hypocrisie et lâcheté passées, ils auront entraînés avec eux
beacoup d'innocents.

"LES PROBLEMES
portes à tous

ECONOMIQUES", voilà le mot magique, la "Clef" qui ouvrira Îles
les abus du pouvoir gouvernemental à partir de l'automne 1995.

NUMEROS DU RINF:
Vol.

1, No.

28

1, Sept. 94: Nouvelle

Monnaie

le au Laser;
Vol.

1, No.2-3-4,

Oct.

Américaine;

Le Contrôle

Janv.-Mars

Individus.

Internatio-

du Nouvel

95: GHSRMEOSLE

Ordre mondial",

DU CONTROLE

DE LA PENSEE A DISTANCE":

Le Pro-

jet "Pandora"
(Micro-Ondes et Champs Electro-magnétiques pour
le
contrôle des Emeutes, les Opérations Militaires et Para-Militaires
clandestines, les Prises d'Otages, etc.). La Désinformation
Militaire; Manipulations de l'Opinion publique; Radiations Micro-ondes
et Fonctions Neuro-Electriques; Applications Militaires des Microondes; FEMA et les Armes à Radiations Micro-ondes Electro-magnét
iques,

Vol. 2, No.4-5-6,

des

Déc. 94: Conspiration autour de Jupiter (Ce qui s'est vraiment
passé); Expérimentations du NASA BLUE BEAM PROJECT; Jean-Paul 11:L'At
tentat contre le Pape: "Des Révélations"); L'Autoroute Electroniqu
Force de Police Internationale; Radars Norad/Fema au Canada; Ottaw

"Capitale Occulte
Vol. 2, No.1-2-3,

Carte Digitale d'Identité

Electronique

etc...

Avril-Juin 95: "LE COMPLOT

DU VATICAN

CONTRE

LA CHRETIENTE

A TRAVERS

UN

Anti-Pape". Deux parties: la première partie porte sur l'Anti-Pape
qui prendra le Pouvoir à Rome après le départ forcé de Jean-Paul I
A partir de documents provenant, semble-t-il de la Bibliothèque Se.
crête du Vatican, que sera la Nouvelle Eglise Mondiale, son rôle
dans les persécutions à venir et son statut officiel par
rapport à l'Antéchrist?

La deuxième partie: Nations-Unies contre la Chrétienté: les procédures légales par lesquelles ces derniers utiliseront la Psychiätrie et les CLSC pour traiter tous ceux qui diront croire en un
seul Dieu, et ceux qui tiendront à conserver leur Nationalité.

Vol. 2, No.7-8-9,

Juillet-Septembre 95: "AUTOROUTE

ELECTRONIQUE

ET SYMBOLES ROMAINS".

Pays

par pays, il y sera démontré les nouvelles technologies de contrôle direct des individus mis en place depuis le début des années 90!
La Nouvelle Technologie qui sera utilisée par les Nations-Unies pot
contrôle individuellement toutes les populations de l'Occident.

Agence de Presse Libre, M. Serge Monast,

ACTUELLEMENT DISPONIBLES:

c.p.

/3 CASSETTES V H S

177, Magog,

Qué. J1X 3W8.

COULEUR/ Dur. Env. 60m. ch./ $20.00 ch./

*QUETE DES NATIONS-UNIES POUR LES TECHNOLOGIES PERDUES: Les Sociétés des Illuminatis telles
la "Thule, Vril & Soleil Noir", et comment elles aîdërent à développer la [Technologie Secrête des Soucoupes Volantes]. Images à l'appuie, voyez comment l'Allemagne Nazi de 1940 avait mis au point les premières soucoupes, et comment cette Technologie fut reprise par le
Nasa. Rouge, Orange, Jaune, Vert, Bleu et Mauve sont les couleurs correspondant aux vitesses et aux altitudes de ces engins occultes.
*MICRO-CHIP ET AUTOROUTE ELECTRONIQUE Une heure de preuves filmées sur la signification
réelle de l'Autoroute Electronique en tant qu'instrument de contrôle et de surveillance

individus.

Chaque

individu est appelé à n'être qu'un numéro anonyme dans le Nouvel

de:

Ordre M.

FTARLE PONDIALE DICENLIEICALION AU LASER: Preuves filmées sur les nouvelles Cartes à MicroChip et
les Cartes
Mémoire Optique avec Lecture au Laser. Lecture électronique des empreintes digitales, enregistrement sur micro-chip de la voix, 2,000 pages d'information,

‘tc...photo
vec sur

digitalisée,

les nouveaux

identification

permis de conduire

biométrique;

tout cela sera

et les nouvelles

Cartes

imposé sous peu au Qué-

d'Assurance-maladie.

***Les Prix comprennent les frais de Poste et manutention. /Les Numéros du RINF ne peuvent
” être obtenus que par Abonnement. I1s ne sont pas vendus séparément.

A

9

‘QUEBEC
(La Réunion

de fin Juin

ANNEE

1967, que s'est-il

ZERO-

donc passé à l'Assemblée

du Groupe des 6.6.6.

?)

Même si je n'étais pas supposé produire quoi que ce soit de nouveau en français pour les
raisons que vous connaissez tous maintenant, la "Situation d'Urgence" actuelle, tant au
niveau Economique que Politique ne me laisse aucun choix; aucun journaliste québécois ou
canadien ne semble comprendre ce qui se passe en ce moment; aucun homme politique ne semble avoir le courage et la détermination nécessaire pour protéger la population de l'impasse dans laquelle celle-ci a été placée. Je suis donc dans l'obligation de vous en informer en produisant une "Super Conférence" de 90m. portant sur les conséquences économiques, politiques et sociales des décisions du "Fond Monétaire International" par rapport
au Canada.
Point par point, chacun pourra y découvrir le cauchemar à venir, en 1995 et les années
suivantes, de ce que les instances internationales ont déjà décidé pour le Canada et le
Québec. Quoi que d'autres vous ont déjà dit à date, je peux vous assurer que personne
d'entre eux ne savaient ce dont ils parlaient; parce qu'aucun d'entre tous ces gens n'avaient en mains les documents et les rapports internationaux reliés à la situation actuelle, tant économique que politique.

L'avenir des REER, des Fonds de Pension,
gnies d'Assurance, les Cours Boursiers,

des Régimes d'Epargne et de Retraite, les Compal'Evaluation Foncière, les Prix à la Consomma-

tion (Denrées alimentaires et produits technologiques), les Intérêts bancaires, l'inflation et le chômage; la déstabilisation politique et l'augmentation des tensions sociales,
l'impasse des Budgets gouvernementaux, etc...et l'instauration de l'Autoroute Electronique et des mesures d'identification et de contrôle électroniques; tout cela sera discuté
en détails.
vec
fait

cette Cassette Audio de 90m., un Rapport écrit sera envoyé à tous ceux qui en auront
la commande.
(Ne craïîgnez pas pour un temps interminable d'attente: la Cassette et

le Rapport

seront envoyés avant la fin Mars

1995).

QUEBEC ANNEE ZERO (Cassette et Rapport): $20.00 (Poste et manutention inclus).
AL

nombre des Commandes

est limité aux demandes

reçues d'ici

*(Ceux ayant déjà commandé dans le passé "Plan Technologique

Mondiale"

recevront

cette Cassette

à eux de faire parvenir

automatiquement.

le $5.00 de différence,

le 31 Mars

1995.

pour la Chute de

I1s n'ont donc

l'Economie

pas à la commander .Libre

mais cela serait apprécié.)

JE TIENS A PRECISER A TOUS QU'IL VOUS SERA TRES DIFFICILE, MEME IMPOSSIBLE DE COMPRENDRE CE
QUI VIENT SUR LE PLAN ECONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIAL SANS CETTE CONFERENCE.Pourquoi? Parce
qu'en ce moment, aucun Journaliste ou homme politique ne voudra vous dire ce qui se passe!!!
: Agence de Presse Libre, M. Serge Monast, c.p. 177, Magog, Qué. JIX 348.
ss...
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*Pour mieux comprendre les événements actuels et à venir, Abonnez-vous au R.I.N.F. Les
Médias d'information officiels sont contrôlés, et les hommes politiques, impuissants...

