
La théorie du complot mondial… 

Qui ? 
Quand ? 

Comment ? 
Pourquoi ? 

« De la compétition naît l'étonnement, de la 
concurrence, les suspicions, et de la rivalité, les 
accusations. » 



La théorie du complot mondial… 

Toute l’histoire de l’humanité est 
sous-tendue par des complots 

une personne (ou un groupe de personnes) 
cherche à renverser une autre personne au 

pouvoir ou une institution. 

La Conjuration de Catilina en -63 

L’assassinat de Jules César  
le 15 mars -44 

La Conjuration de Pison en 65  

L'assassinat de David Rizzio en 1566  

La Surprise de Meaux qui déclenche la 
Deuxième guerre de religion en 1567 

L’Entrevue de Bayonne  en 1565  

Le Complot de Babington en 1586  

La Conspiration des poudres  en 1605  

La Cabale des Importants  en 1643  

Le Complot papiste  de 1678  

Le Complot de Rye-House  en 1683  

La Vendetta d'Ako  en 1701  

La Conspiration des Égaux , en 1796  

La Conspiration de la machine infernale  en 
1800 

En 1793, lors de son procès expéditif, Louis XVI, 
Roi de France, est accusé de « conspiration contre 
la liberté publique et la sûreté générale de l'État » 
et condamné à mort et exécuté.  

En 1804, Louis-Antoine-Henri de Bourbon, Duc 
d'Enghien, est soupçonné d’avoir participé à un 
attentat contre Napoléon, enlevé secrètement, 
accusé de « complot contre la sûreté de l'État », 
jugé et condamné à mort 

En 1957, au cours d'un procès secret, le 
dirigeant communiste hongrois Imre Nagy est 
accusé d'une « conspiration, en alliance avec 
les impérialistes étrangers, visant à renverser 
le régime communiste hongrois » et exécuté 



La théorie du complot mondial… 

théorie du complot conspirationnisme théorie conspirationniste 

Les illuminati 

vient du latin illuminare 
 illuminer 
connaître 
savoir 

Les Alumbrados ou Illuminés d'Espagne 
En 1512 un franciscain est déclaré « illuminé 
par les ténèbres de Satan » par l’Inquisition 

Reliés à la Réforme protestante en 1525 
Appelés aussi des conversos, c'est-à-dire des nouveaux 
chrétiens d'origine juive 

Les Illuminés de Bavière 
société fondée le 1er mai 1776 par Adam 
Weishaupt (Adam Weishaupt était juif)  

Interdite et dissoute par un édit du 
gouvernement bavarois en 1785 

Les illuminés 
divers mouvements, généralement 
ésotériques, qui affirment pouvoir conduire 
leurs membres à l'« illumination spirituelle » selon les théories du complot 

organisation conspiratrice agissant dans l'ombre du pouvoir, contrôlant les affaires du 
monde au travers des gouvernements et des grandes multinationales et visant à 

l'établissement du Nouvel Ordre Mondial. 



La théorie du complot mondial… 

Les illuminati 

émanation des Templiers 

18ème siècle 

dixit l’abbé français Barruel 

Ordre créé en 1129  
et dissout en 1312 

Qui étaient-ils ? 

Les premiers  
transporteurs de fonds 

émanation des rosicruciens 
Issu de Christian Rose-Croix 

Supposés créés au 17ème s. 
et disparus au 17ème s. 

les jacobins La révolution française 

émanation des Francs-Maçons semble apparaître en 
1598 en Écosse 

La confrérie du Serpent Fidèles de Enki 

Divinité sumérienne 
et Mésopotamienne 

Ont donné 

Mérovingiens Premiers rois de France 

Seraient des descendants 
de la tribu de Dan 

 L'ENCYCLOPÉDIE INTERNATIONALE DES 
SOCIÉTÉS SECRÈTES et confréries 

pour consolider sa montée sur le trône 
des Francs, Charlemagne aurait épousé 
une princesse mérovingienne étant lui-

même juif, de la tribu de Juda (son 
véritable nom serait David Kalonymus) 

Egyptiens Grecs 
signifie Seigneur de 
l’En-Bas 

Désigne un type de 
«grain» qui n’est pas le blé 

Enki se révolta, s’établit 
«En-Bas» et prit la 

forme du serpent qui 
amène la connaissance 
Il permit aux premiers 
hommes de se libérer 

du Dieu pluriel  

émanation du Prieuré de Sion 
Soi-disant auteurs 
du Protocole des 

sages de Sion 

rédigé en russe en 1916 par un faussaire 
russe et informateur de la police 
politique tsariste, Mathieu Golovinski 

Donné pour avoir été créé 
par Godefroi de Bouillon  

De lignée 
juive 



La théorie du complot mondial… 

Les liens d’antériorité des organisations les 
unes avec les autres sont INEXISTANTS 

Ils ne servent qu’à crédibiliser et donner une 
légitimité aux diverses organisations 

Illuminati 

Rosicruciens 

Templiers 

Francs-Maçons 

Mérovingiens 

Egyptiens 

Grecs 

Sumériens 

Prieurés de Sion 

Le point 
commun ? 

LES 
JUIFS ! 



La théorie du complot mondial… 

Illuminati Nouvel Ordre Mondial gouvernement mondial unique 

Que dit la Bible ? 

A la fin des temps 

L’Anti-Christ sera le chef 
d’une gouvernance mondiale 

Pendant 7 ans 

3 ans 1/2 

de paix 

3 ans 1/2 

de dictature 

Gestion économique mondiale 
Gestion militaire mondiale 

Gestion religieuse mondiale 

Jésus revient sur Terre Fin de la dictature 

Tentative d’annihilation 
du peuple juif 

Les juifs se tournent vers Yeshoua (Jésus) 

Règne de Jésus sur Terre  (1000 ans) 

Que dit-on des Illuminati ? 

Ils complotent 

Pour instaurer un règne mondial 
d’un roi aux pouvoirs supra-naturels 

Pour ne pas se faire avoir 

- il faut établir des gouvernances 
internationales 

économique FMI ? 
militaire ONU ? 

- il faut rétablir la Vérité 

La Bible a été écrite 
par des illuminati 

ISRAEL 
ISIS 
RA 
EL 

Les juifs sont les 
comploteurs 

Harmaguédon sera l’affrontement du monde contre les « illuminati » 



La théorie du complot mondial… 

« N’appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ; Ne 
craignez pas ce qu’il craint, et ne soyez pas effrayés. » 

Es 8 : 12 

La réalité du complot 

Dieu a créé le monde et l’homme libre Satan a détruit cette liberté 

Dieu a établi un plan de salut pour tous Satan s’acharne à détruire ce plan 

Choix d’un peuple 
témoin 

Naissance du Fils 
de Dieu 

Mort et résurrection 
du Fils de Dieu 

Nouvelle liberté de 
choix pour tous 

Tentatives de destruction du 
peuple juif 

Tentatives d’usurpation de 
l’œuvre du Fils de Dieu 

Intervention du Fils de Dieu avant la 
destruction de la Terre (par l’homme) 

Retour du peuple 
témoin à Dieu 

Tentatives de destruction du 
peuple juif 

Mise en place de l’Anti-Christ 

Affrontement « de la 
dernière chance » 


