
Un secret d'Initiés ADAM WEISHAUPT fut éduqué dans un collège de Jésuites et finit par 
obtenir le titre de professeur des chanoines. Au cours des années, les conceptions du 
catholicisme finirent par ne plus lui convenir du tout. Cela l'amena a devenir l'élève 
personnel du philosophe juif Mendelsohn qui le convertit au gnosticisme. En 1770, 
Weishaupt a probablement été contacté par les bailleurs de fonds de la maison Rothschild 
, qui s'étaient réunis juste auparavant, afin qu'il fonde à Ingolstadt "l'ORDRE SECRET 
DES ILLUMINES DE BAVIERE". (33 A) Brève explication : Il ne faut pas confondre les 
Illuminés de Bavière de Weishaupt avec le groupe de personnes nominé "ILLUMINATI" dont 
nous avons parlé précédemment. Les véritables Illuminati s'étaient infiltrés dans la 
"CONFRERIE DU SERPENT" en Mésopotamie, comme je l'ai déjà mentionné. Ils n'étaient 
jamais nommés et n'apparaissaient jamais personnellement en public. J'utilise le terme 
d'Illuminati dans ce livre parce qu'il est employé par les initiés pour désigner ce 
groupe de personnes qui agit en coulisse. Adam Weishaupt utilisa, cependant, le nom 
d'Illuminés pour désigner son ordre dont les buts étaient semblables à ceux des 
Illuminati qui, eux, existaient déjà auparavant (peut-être pour que cette désignation 
d'Illuminés puisse créer une confusion dans le public parmi ceux qui chercheraient à en 
savoir plus ?). Pour prévenir toute confusion, je désignerai le groupe de Weishaupt sous 
le nom "d'Illuminés de Bavière" et les autres sous le nom "d'Illuminati". Les "Illuminés 
de Bavière" émient organisés en cercles imbriqués les uns dans les autres (comme les 
poupées russes). Dès qu'un initié prouvait sa faculté de garder un secret il était admis 
dans un cercle plus restreint et lié à des secrets encore plus profonds. Seuls ceux qui 
se trouvaient dans le plus petit cercle connaissaient les vrais buts des "Illuminés de 
Bavière". On disait aux membres des grades inférieurs qu'il n'y avait pas de grades 
supérieurs et on leur cachait en même temps l'identité du grand maître comme ce fut le 
cas dans la "Stricte Observance ". Les Illuminés de Bavière étaient divisés en 13 grades 
symbolisés par les 13 marches de la pyramide des Illuminés représentée sur le "billet 
d'un dollar". Ils avaient emprunté aux Jésuites leur système d'espionnage pour tester 
les faiblesses des membres qui accédaient au titre de "patriarche". Cette politique de 
l'ordre leur permettait de placer les patriarches dans des positions où leur talent 
était exploité au maximum. Jeter le discrédit devint aussi une des tactiques pour 
s'assurer qu'aucun des patriarches ne se détournerait de l'ordre. Weishaupt s'y 
entendait pour attirer dans son ordre les esprits les meilleurs et les plus éclairés 
qu'il choisissait dans la haute finance, l'industrie, l'éducation et la littérature. Il 
utilisait la corruption par l'argent et le sexe pour contrôler les personnes haut 
placées. Ceci fait, il savait faire chanter ces personnages occupant des postes de 
direction pour être sûr de les garder sous son contrôle. Les Illuminés de Bavière se 
mirent à conseiller des gens du gouvernement en se servant des adeptes (aux grades 
supérieurs). Ceci, bien sûr, en coulisse. Ces spécialistes s'y entendaient pour donner 
aux politiciens en place les conseils pour qu'ils adoptent une certaine forme de 
politique qui correspondait à leurs visées. C'était fait, cependant, si adroitement que 
ceux qui recevaient les conseils croyaient être les propres auteurs des idées qu'ils 
mettaient en acte. On prétextait, pour expliquer l'existence des Illuminés de Bavière, 
qu'ils élimineraient ce que la société avait de mauvais et ramènerait l'homme à son état 
naturel et heureux. Cela signifie qu'ils allaient assujettir la monarchie et l'Eglise, 
ce qui leur valut de dangereux adversaires. Cela montre une fois de plus, que tenir le 
secret était la directive la plus importante de l'ordre. Nous apprenons quelle était 
vraiment l'idéologie de Weishaupt par un document qui fut connu sous la désignation 
"NOUVEAU TESTAMENT DE SATAN", sévèrement gardé par les Illuminés du Bavière. C'est 
intentionnellement que je présente ici ce document, car il y en a toujours qui doutent 
de la véracité des Protocoles des Sages de Sion. Peut-être est-il plus facile pour ceux-
là d'accepter mon plan et la progression du livre si je n'emploie pas le mot "JUIF". Ce 
document n'est devenu accessible au grand public qu'en 1875 : un messager des Illuminés 
de Bavière, alors qu'il chevauchait de Francfort à Paris, fut frappé par la foudre ; cet 
incident permit de prendre connaissance d'une partie de ces informations relatives à une 
conspiration mondiale. Voici le contenu de ce document : Le premier secret pour diriger 
les hommes et être maître de l'opinion publique est de semer la discorde, le doute et de 
créer des points de vue opposés, le temps nécessaire pour que les hommes, perdus dans 
cette confusion,ne s'y retrouvent plus et soient persuadés qu'il est préférable de ne 
pas avoir d'opinion personnelle quand il s'agit des affaires de l'Etat. Il faut attiser 
les passions du peuple et créer une littérature insipide, obscène et répugnante. Le 
devoir de la presse est de prouver l'incapacité des non-illuminés dans tous les domaines 



de la vie religieuse et gouvernementale. Le deuxième secret consiste à exacerber les 
faiblesses humaines, toutes les mauvaises habitudes, les passions et les défauts jusqu'à 
ce que règne une totale incompréhension entre les hommes. Il faut surtout combattre les 
fortes personnalités qui sont le plus grand des dangers. Si elles font preuve d'un 
esprit créatif, elles ont plus d'impact que les millions d'hommes laissés dans 
l'ignorance. Envies, haines, disputes et guerres, privations, famines et propagation 
d'épidémies (par ex. du SIDA, note de l'auteur) doivent épuiser les peuples à un point 
tel que les hommes ne voient plus d'autre solution que d se soumettre pleinement à la 
domination des Illuminés. Un état épuisé par les luttes intestines ou qui tombe au 
pouvoir d'ennemis extérieurs à la suite d'une guerre civile est, en tous cas, voués à 
l'anéantissement et finira par être en leur pouvoir. Il faudra habituer les peuples à 
prendre les apparences pour argent comptant, à e satisfaire du superficiel, à ne 
poursuivre que leur propre plaisir, à s'épuiser dans leur quète éternelle du nouveau et, 
en fin de compte, à suivre les Illuminés. Ceux-ci parviendront à leur but en rémunérant 
bien les masses pour leur obéissance et leur écoute. La société une fois dépravée, les 
hommes perdront toute foi en Dieu. En ciblant leur travail par la parole et par la plume 
et en faisant preuve d'adaptation, ils dirigeront le peuple selon leur volonté. Il 
faudra déshabituer les hommes à penser par eux-mêmes : on leur donnera un enseignement 
basé seulement sur du concret et on occupera leur esprit à des joutes oratoires qui ne 
sont que simulacres. Les orateurs parmi les Illuminés galvauderont les idées libérales 
des partis jusqu'au moment où les hommes en seront tellement lassés qu'ils prendront en 
dégoût tous les orateurs, de quelque bord qu'ils soient. Par contre, il faudra rabâcher 
aux citoyens la doctrine d'Etat des Illuminés pour qu'ils restent dans leur profonde 
inconscience. La masse étant aveugle, insensée et incapable de juger elle-même, elle 
n'aura pas droit au chapitre dans les affaires de l'Etat mais devra être régie d'une 
main de fer, avec justesse mais aussi avec une impitoyable sévérité. Pour dominer le 
monde, il faudra emprunter des voies détournées, chercher à démanteler les piliers sur 
lesquels repose toute vraie liberté - celle de la jurisprudence, des élections, de la 
presse, la liberté de la personne et surtout de l'éducation et de la formation du peuple 
- et maintenir le secret le plus strict sur tout ce qui est entrepris. En minant 
intentionnellement les pierres angulaires de l'Etat, les Illuminés feront des 
gouvernements leur souffre-douleur jusqu'à ce que, de guerre lasse, ils renoncent à leur 
pouvoir. Il faudra exacerber en Europe les différences entre les personnes et les 
peuples, attiser la haine raciale et le mépris de la foi afin que se creuse un fossé 
infranchissable, si bien qu'aucun Etat chrétien ne trouve de soutien : tout autre Etat 
devra redouter de se liguer avec lui contre les Illuminés, de crainte que cette prise de 
position le desserve. Il faudra semer discordes, troubles et inimités dans d'autres 
parties de la Terre pour que les peuples apprennent à connaître la crainte et qu'ils ne 
soient plus capables d'opposer la moindre résistance. Toute institution nationale devra 
remplir une tâche importante dans la vie du pays pour que la machine d'Etat soit 
paralysée dès qu'une institution bat de l'aile. Il faudra choisir les futurs chefs 
d'Etat parmi ceux qui sont serviles et soumis inconditionnellement aux Illuminés et 
aussi parmi ceux dont le passé est entaché d'un coin secret. Ils seront des exécuteurs 
fidèles des instructions données par les Illuminés. Ainsi, il sera possible à ceux-ci de 
contourner les lois et de modifier les constitutions. Les Illuminés auront en main 
toutes les forces armées si le droit d'ordonner l'état de guerre est conféré au 
président. Par contre, les dirigeants "non-initiés" devront être écartés des affaires de 
l'Etat. Il suffit de leur faire assumer le cérémonial de l'étiquette en usage dans 
chaque pays. La vénalité des hauts fonctionnaires d'Etat devra pousser les gouvernements 
à accepter des prêts extérieurs qui les endetteront et les rendront esclaves des 
Illuminati ; la conséquence : les dettes de l'Etat augmenteront sensiblement ! En 
suscitant des crises économiques et en retirant soudainement de la circulation tout 
argent disponible, il faudra provoquer l'effondrement de l'économie monétaire des "non-
illuminés". La puissance monétaire doit remporter de haute lutte la suprématie dans le 
commerce et l'industrie afin que les industriels agrandissent leur pouvoir politique 
moyennant leurs capitaux. Outre les Illuminés, dont dépendront les millionnaires, la 
police et les soldats, tous les autres ne devront rien posséder. L'introduction du 
suffrage universel doit permettre que seul règne la majorité. Habituer les gens à l'idée 
de s'autodéterminer contribuera à détruire le sens de la famille et des valeurs 
éducatives. Une éducation basée sur une doctrine mensongère et sur des enseignements 
erronés abêtira les jeunes, elle les pervertira et fera d'eux des dépravés. En se 



reliant aux loges franc-maçonniques déjà existantes et en créant de-ci de-là de 
nouvelles loges, les Illuminés atteindront le but souhaité. Personne ne connait leur 
existence ni leurs buts, encore moins ces abrutis que sont les non-Illuminés qui sont 
amenés à prendre part aux loges franc-maçonniques ouvertes où l'on ne fait que leur 
jeter de la poudre aux yeux. Tous ces moyens amèneront les peuples à prier les Illuminés 
de prendre en main le monde. Le nouveau gouvernement mondial doit apparaître comme 
protecteur et bienfaiteur pour tous ceux qui se soumettent librement à lui (l'ONU, note 
de l'auteur). Si un état se rebelle, il faut inciter ses voisins à lui faire la guerre. 
Si ces derniers veulent s'allier, il faut déchaîner une guerre mondiale (CORALF : 
"Maitreya, der kommende Weltlehrer" - Maitreya, le futur maître du monde, Konny-Verlag, 
1991, p.115 et suiv.). Il est très facile de se rendre compte que le contenu du "Nouveau 
Testament de Satan" est presque le même que celui des "Protocoles des Sages de Sion", à 
cette seule différence près que les Juifs ont été remplacés par les Illuminés. Nous 
avons déjà vu sur l'ordre de QUI Adam Weishaupt a fondé l'ordre des Illuminés de 
Bavière, il est aisé d'en conclure d'où vient le "Nouveau Testament de Satan". Les 
conspirateurs avaient reconnu la force et l'influence des loges franc-maçonniques déjà 
existantes et commencèrent à s'y infiltrer selon un plan précis pour en obtenir le 
contrôle (§ 11 des Protocoles). Les loges qui furent infiltrées furent désignées sous le 
nom de "Loges du Grand Orient" (Lodges of the Grand Orient). Un célèbre orateur 
français, le MARQUIS DE MIRABEAU, s'était fortement endetté en menant grand train de vie 
et fut alors contacté par Weishaupt sur ordre des prêteurs juifs. Là-dessus, Moses 
Mendelsohn fit faire à Mirabeau la connaissance de la femme du Juif HERZ. Par la suite, 
on aperçut celle-ci plus souvent en compagnie de Mirabeau qu'avec son mari. Cela amena 
Mirabeau a subir un chantage, à accumuler des dettes ; il se retrouva bientôt sous le 
contrôle absolu des Illuminés de Bavière. Peu après, il fut obligé de se familiariser 
avec l'illuminisme. Il reçut la mission de persuader le DUC D'ORLEANS, déjà grand maître 
des francs-maçons en France, de transformer les "LOGES BLEUES" en "LOGES DU GRAND 
ORIENT". Mirabeau organisa une rencontre en 1773 entre le duc d'Orléans, Talleyrand et 
Weishaupt qui les initia tous deux à la franc-maçonnerie du "Grand Orient". (34) Lorsque 
la déclaration d'indépendance américaine fut signée le ler mai 1776, Adam Weishaupt mena 
à terme son plan bien pensé et introduisit officiellement l'ordre des Illuminés de 
Bavière. Cette date est donnée à tort comme la date de fondation de l'ordre. Mais les 
années les plus importantes de l'ordre furent les six années précédant son instauration 
officielle. Entre autres membres de l'ordre, il y eut Johann Wolfgang von Goethe, le duc 
Charles Auguste de Weimar, le duc Ferdinand de Brunswick, le baron de Dahlberg 
(vaguemestre général de Thurn und Taxis), le baron de Knigge et beaucoup d'autres... En 
1777 Weishaupt fur initié à la loge franc-maçonnique de "THÉODORE DU BON CONSEIL" 
(Theodore of Good Council) à Munich, il eut tôt fait d'infiltrer toute la loge. le 16 
avril 1782, l'alliance entre franc-maçons et les Illuminés de Bavière fut scellée à 
Wilhelmsbad. Ce pacte établit un lien entre environ trois millions de membres des 
sociétés secrètes dirigeantes. Un accord du congrès à Wilhelmsbad rendit possible 
l'admission des Juifs dans les loges alors que ceux-ci n'avaient, à cette époque, que 
peu de droits. En contrôlant les Illuminés de Bavière, les ROTHSCHILD exerçaient 
maintenant une influence directe sur d'autres loges secrètes importantes. Toutes les 
personnes présentes, jurèrent en bons conspirateurs, de garder le secret absolu : de 
fait, presque rien une filtra de cette rencontre. On demanda au COMTE DE VIRIECU, un des 
franc-maçons participant au congrès qu'il ne pouvait dévoiler quelques décisions prises. 
Celui-ci répondit : "Je ne vais pas te les confier, je vais seulement te dire que c'est 
plus sérieux que tu ne crois. La conspiration qui se déroule ici a été si Parfaitement 
imaginée qu'il n'y a pas de possibilité pour la monarchie et l'Eglise d'y échapper". Une 
autre personne présente, le COMTE DE SAINT-GERMAIN, avertit,plus tard, son amie du 
complot de meurtre qui devait renverser la monarchie française.On ne tint pas compte, 
hélas, de son conseil. Quelques secrets subversifs commencèrent à percer malgré tout, ce 
qui eut pour conséquence que le 11 octobre 1785 l'Electeur de Bavière fit ordonner une 
razzia dans la maison dn Monsieur de Zwack, principal assistant de Weishaupt. On fit 
main basse sur beaucoup de documents décrivant le plan des Illuminés du Bavière. le 
"NOUVEL ORDRE MONDIAL" (Novus Orde Seclorum). L'Electeur de Bavière décida alors de 
publier ces papiers sous le nom "d'écrits originaux de l'ordre et de la secte des 
Illuminés". Ces écrits furent, par la suite, répandus aussi largement que possible pour 
avertir les monarques européens. Le titre de professeur fut retiré à Weishaupt, qui 
disparut avec le duc de Saxe-Gotha, un autre membre des Illuminés de Bavière. Comme ils 



ne contrecarrèrent pas la rumeur que l'ordre des Illuminés était anéanti, cela leur 
permit de continuer à travailler en secret pour resurgir, plus tard, sous un autre nom. 
En l'espace d'un an, un vit apparaître publiquement la "DEUTSCHE EINHEIT " (Unité 
allemande), qui répandit la propagande des Illuminés parmi les cercles de lecteurs 
existants. C'est là que naquit le cri de guerre "Liberté, égalité, fraternité". Les 
monarques européens n'étaient nullement conscients du danger, ce qui eut pour 
conséquence la naissance de la Révolution française et l'apparition du régime de la 
Terreur. (35) (33A) Herbert G. Dorsey III : "The Secret History of the New World Order", 
p. 6 (34) Herbert G. Dorsey III : "The Secret History of the New World Order", p. 7 John 
J. Robinson : "Proofs of a Conspiracy" (35) Herbert G. Dorsey III : "The Secret History 
of the New World Order", p. 7 Nesta Webster : "World Revolution" 

 


