Albert Pike et le plan luciférien de gouvernement mondial
La lettre du général Albert Pike à Giuseppe Mazzini du 15.08.1871 fut révélée par le Commodore William Guy
Carr (1895-1959) dans son livre « Pawns in the Game » (« Des Pions sur l’Échiquier », Éd. Canadienne éditée
en 1954 par la « National Federation of Christian Laymen »). Cet officier de marine canadien faisait partie de
l’équipe formée par l’amiral britannique Sir Barry Domville, ancien chef de la « Naval Intelligence », retraité en
1936 et plus tard incarcéré par W. Churchill comme antibelliciste.
Celle ci traite du schéma « Crise, Guerre, Révolution » des 3 guerres
mondiales suivies des 3 grandes révolutions qui doivent marquer le XXe
siècle.
L'objectif recherché derrière la mise en œuvre de Trois Guerres
Mondiales

Albert Pike [1809-1891], 33e degré,
grand commandeur du Rite écossais
du Sud, fonda sa propre obédience
luciférienne : le « New Reformed
Palladian Rite » destiné à appuyer le
Mouvement Révolutionnaire Mondial
(Jean Lombard, « La face cachée de
l’Histoire moderne »)

Jean Lombard, historien, écrivait en 1984 : " Si l'on permet le
déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, la dévastation sera si
considérable que les Internationalistes en arriveront à prétendre que seul
un Gouvernement Mondial soutenu par une force de police internationale
permettra de résoudre les différents problèmes nationaux et
internationaux, rendant impossible de nouvelles guerres. Cet argument
paraîtra logique à de nombreuses personnes... " (La face cachée de
l'histoire moderne, p. 553) Oui, tout le plan vise cet unique objectif :
imposer un Nouvel Ordre Mondial avec sa Religion Universelle... le culte
de Lucifer ! Le 14 juillet 1889, Albert Pike déclarait, par exemple, aux 23
Suprêmes Conseils du monde (les chefs de la Franc-Maçonnerie
universelle) : " la véritable et pure religion philosophique est la croyance
en Lucifer. " ('The Freemason" du 19/1/1935)
La Première Guerre Mondiale devait permettre aux Illuminati de
renverser le pouvoir des Tsars en Russie et de transformer ce pays par la
mainmise du Communisme athée. Les divergences « naturelles »,
attisées par les Agents des Illuminati entre les Empires Britannique et
Allemand devaient servir à fomenter cette guerre. Le conflit terminé, le
Communisme devait se constituer et être utilisé pour détruire les autres
gouvernements et affaiblir les religions.

La Deuxième Guerre Mondiale devait être fomentée en jouant sur les divergences entre Fascistes et
Sionistes Politiques. Cette guerre devait permettre la destruction du Nazisme et accroître la puissance du
Sionisme Politique de façon à ce que l’Etat souverain d’Israël put s’établir en Palestine. Pendant la Deuxième
Guerre Mondiale, la puissance du Communisme International devait arriver au niveau de celle de la Chrétienté
tout entière. Arrivé à ce point, il devait être contenu et mis en réserve jusqu’à son utilisation pour le dernier
cataclysme social.
Quelle personne informée pourrait nier que Roosevelt et Churchill ont réalisé cette politique ?
La Troisième Guerre mondiale doit être fomentée en utilisant les divergences que les agents des Illuminati
attiseront entre les Sionistes Politiques et les dirigeants du monde musulman. La guerre doit être menée de
telle manière que l’Islam (le monde Arabe y compris la religion de Mahomet) et le Sionisme Politique (y compris
l’Etat d’Israël) se détruisent mutuellement. Dans le même temps, les autres nations une fois de plus divisées
entre elles à ce propos, seront forcées de se combattre jusqu’à un état d’épuisement complet, physique, moral,
spirituel et économique.
Quelle personne impartiale et raisonnable pourrait nier que les intrigues en cours au Proche, au Moyen Orient
et à l’Extrême Orient ne préparent pas la réalisation de ce dessein infernal ?
Le 15 août 1871, Pike disait à Mazzini qu’après la Troisième Guerre Mondiale, ceux qui aspirent à dominer le
monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme social que le monde ait jamais connu. Nous citons
ses propres termes empruntés à la lettre cataloguée au British Museum Library à Londres :
« Nous lâcherons les Nihilistes et les Athées et nous provoqueront un formidable cataclysme social qui, dans
toute son horreur, montrera clairement aux nations les effets d’un athéisme absolu, origine de la sauvagerie et
du plus sanglant chambardement. Puis tous les citoyens, obligés de se défendre eux-mêmes contre la minorité
révolutionnaire mondiale, extermineront les démolisseurs de la civilisation, et les masses déçues par la
chrétienté dont les esprit déistes seront à partir de ce moment sans boussole, à la recherche d’un idéal, sans
savoir vers quoi tourner son adoration, recevront la vraie lumière grâce à la manifestation universelle de la pure
doctrine de Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction de la chrétienté et de
l’athéisme, simultanément soumis et exterminés en même temps. »

