
Révélation de la conjuration écrite dans le PLAN PIKE (fin 19ème siècle ) 
Les cercles chargés par les puissances de Ténèbres de mettre en place le Nouvel Ordre Mondial ont établi un plan 

pour décomposer l’humanité et l’asservir aux « affidés de la Bête »… En commençant par la planification et la 

soigneuse réalisation des trois guerres mondiales. 

                                   Détruire toute trace de grâce messianique 

Pour cela il fallait s’appuyer sur les champs morphogénétiques des trois guerres mondiales des Séleucides ( empire 

mondial grec d’il y a 2220 ans ). Les morts en masse de l’époque confinés dans la Ténèbre des dieux de l’Olympe, lieu 

grec des puissances réprouvées, pouvaient servir de colonne soutenant dans l’invisible ce Plan contemporain  

Alors, contre qui sont dirigées les manipulations odieuses pour vider le Haut Moyen Orient de toute tendance à la 

Paix, puis  la Lybie, la Syrie, l’Europe ? Vous voulez le deviner ? Comment réagir ? 

Lisez ce qui suit : 

CORRESPONDA NCE DATE à DATE entre les guerre mondiales séleucides et nos guerres  modernes 

[ESPACE EXACT intermédiaire : 2160 ans ]  … décision prise et officialisée par le Plan Albert Pike 

Fondation /CarthageTunis     -800 av. JC        cycle de +2160          Guerre de 100 ans        1360-1460 ap. JC   

                                                                               Début de la guerre anti-catholique : le roi Edouard III envahit la France                  

Guerre Punique 1                    - 264/241          cycle de +2160          Guerre mondiale 1        1896-1919 

                                                                                                                    division en blocs 

Guerre Punique  2                   -  218/ 202                                                                              2       1942-1958 

                                                                                                                     dépeçage des colonies                                                                                                                       

                             2 b : Guerre Macédonienne  -171/-168 ……………  Guerre Yougoslavie       1992-1995 

                                                                                                          dislocation de la Macédoine-Serbie 

 Guerre Punique 3                 -  149/146                                                                                3       2011-2014 

 Liquidation finale des grecs                                                                    Guerre bactériologique-famine 

 

MOT d’ORDRE ? 

Conjurer le Plan Pike par nos offrandes de messes de Repentir mondial, de Réparation pour les défunts de ces 

guerres, et par un ministère d’Autorité dans le Sang divin du Christ pour briser la dernière étape de cette 

conjuration du N.O.M. contre l’humanité des pauvres, des innocents, des hommes de bonne volonté, et des 

chrétiens héritiers et membres du nouvel Israël de Dieu.   La surprise sera bien grande, Alleluiah ! 


