Le secret diabolique du Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial
« Revenir aux sources est indispensable, mais ce voyage, cette expédition, n’a aucune
chance de retrouver la source éternelle où l’arbre de vie plonge ses racines, si les
explorateurs se trompent de chemin ! »
Le mystère du Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial n'en est plus un, pour qui possède
un certain discernement spirituel; son caractère diabolique nous éclaire pleinement sur
l'aboutissement des différents actes du scénario cosmique qui dure depuis près de
cinquante ans.
En vérité, les savants du Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial, en entrant au sein du
vaste contexte eschatologique de l'humanité, ne lancent pas un défi à notre science, mais
bien plus exactement à notre intelligence spirituelle.
Le danger réel est d'ordre exclusivement spirituel, il met en cause la vie de l'âme. La
plupart des esprits qui se laissent abuser par les facéties du Gouvernement du Nouvel
Ordre Mondial, avec l'emprise qu'ils exercent sur l'esprit, le doivent à leur absence
d'éclairage spirituel. Peut-être même jettent-ils leur dévolu en fonction de ce critère, auprès
des âmes n'ayant pas reçu la Grâce de l'Esprit de Dieu, qui aurait pu empêcher cette
"lumière noire" de pénétrer en eux, en les conduisant à l'intérieur d'un labyrinthe sans issue
... sauf grâce spéciale.
Ce coin du voile étant soulevé, les neuf disques volants non identifiés aperçus par Kenneth
Arnold, le 24 Juin 1947, devaient nécessairement posséder une signification tout à fait
autre que celle à laquelle on était en droit d'attendre à l'époque. La terre appelait le ciel à
répondre conformément à son attente; ce fut un déferlement de prodiges lumineux,
laissant présager que d'autres civilisations, "là-haut", avaient compris le message.
Pourtant, soixante ans après, rien n'est venu concrétiser le rêve de l'homme, répondre à
son angoisse de manière véritable et concrète, en dehors de cette succession d'illusions
et de mirages au cours de sa traversée du désert. Plus ses connaissances du monde
augmente, plus il se pose des questions sur lui-même, de sa place dans l'univers, face à
l'immensité des cieux, de ce qu'il est; descend-t-il du singe ou du cœlacanthe?
D'où vient-il? Où va-t-il? Ces questions fondamentales restent sans réponses, hors de
l'éclairage spirituel indispensable; cet éveil de l'âme en sa partie spirituelle et non celle des
sens et du désir d'être, de puissance et de séduction. Le Gouvernement du Nouvel Ordre
Mondial annonce donc le Nouvel Age, sous la domination de l'antéchrist, d'un monde antiDieu, ayant rétabli la communication avec les "dieux anciens", cette puissance surnaturelle
démoniaque, l'antique serpent qui se trouve dans le monde.
Cette vérité n'est pas recevable, car elle heurte notre esprit rationnel et nous vivons dans
un monde de réalités concrètes, en rupture de relation avec l'irrationnel. Les désirs et les
ambitions humaines sont ailleurs, l'être vit replié sur lui-même, dans le but essentiel de
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satisfaire le désir de ses sens. Si les signes du Ciel lui ont fait lever les yeux vers la voûte
céleste, ce n'est certes pas pour lui permettre de rétablir la relation avec son Créateur,
rompue depuis la chute originelle, mais plutôt pour l'orienter vers un faux espoir enfermé
dans la tromperie.
Son fondement repose sur la construction de leurres, ayant pour but de le détacher de
Dieu, de la Vérité contenue dans sa Parole, en vue de l'asservir - physiquement et
spirituellement - afin de faire échouer le plan de Salut divin établi pour l'homme. Loin de le
conduire vers la Vérité, l'action du Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial le conduit vers
le mensonge, elle est suggestive et fascinante.
Elle fait croire que des civilisations intergalactiques ont atteint la perfection et franchi
l'espace et le temps, régnant sur l'univers et sont parvenues à être maîtres de la matière.
Cette conception s'accorde parfaitement avec l'esprit antéchristique et le plan mondial du
Nouvel Ordre, plaçant l'homme au centre de l'univers, conforme à la religion du New Age;
en reniement de Dieu.
Tout l'ensemble obéit donc à un plan occulte se mettant en place, étapes par étapes,
depuis des décennies. Le courant spirituel qui circule depuis les contactés d'OVNI
s'identifie avec celui du New Age: le salut vient des étoiles, l'homme également, et les
"élohims-extra-terrestres", créateurs de l'humanité, seraient nos ancêtres. Le but ultime de
l’homme serait donc d’y retourner.
Il est facile de comprendre d’où vient cette « vérité inspirée », plaçant la créature à la place
du Créateur. Cette conception anti-Dieu divise le monde en deux camps, entre le Christ et
l’antichrist. Une évidence surgit de cette duperie organisée : ce n’est pas la conquête du
monde et de l’univers qui permettra à l’homme de triompher de sa déchéance, l’arbre de
vie lui est interdit dans sa condition.
La chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu qui, Lui est éternel, hors de
l’espace et du temps. Seule la Connaissance de la Vérité lui permettra de se dégager des
pièges diaboliques-outre les manipulations technologiques et scientifiques qui le tiennent
captif, le réduisent à l’esclavage et à la volonté de l’opposant, car seule cette connaissance
de la Vérité rend libre. (2 Timothée 2 : 25-26).
L'œuvre de l’antéchrist, intégrant les manipulations technologiques et scientifiques au
«mythe extraterrestre» est essentiellement une œuvre de séduction. A ce sujet, certaines
sources d'informations américaines, diffusées par des stations à ondes courtes, font
mention de «quatre étapes majeures, selon un projet établi par «la NASA Blue Beam
Project», quatre étapes on vue d'installer la religion du Nouvel Ordre Mondial de
l’antéchrist :
- la première étape se rapporte à la chute du «savoir archéologique, c'est à dire à
l'utilisation d'équipement électronique pouvant permettre de nouvelles découvertes
archéologiques qui remettront totalement en question, les bases de connaissances
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scientifiques dans ce domaine, et les bases théologiques (les fondements de
croyance) des différentes religions. Cette falsification des doctrines de base des
religions est susceptible d'ébranler les croyances des peuples dans leur propre
religion et culture.
Les découvertes ainsi provoquées, seraient capables d'expliquer les «secrets
inconnus de l'univers», les origines de la vie terrestre, les relations entre les
Pyramides d'Egypte et celles d'Amérique du Sud, et enfin l'explication et les
réponses aux théories diverses avancées et véhiculées par le mouvement du
Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial et les différentes «écoles des pensées»
sur la planète.
Les populations déjà psychologiquement préparées depuis plus de quarante ans,
et alimentées par les «canaux» et la croyance aux «extraterrestres», devraient,
selon le scénario mis en place, être complètement disposées aux révélations
apportées par les nouvelles découvertes. D'ailleurs, les films «2001, Odyssée de
l'espace», la série «Star Treck» et «Star War» se rapportent, soit aux hypothétiques
origines de l'homme des étoiles, soit aux menaces et (ou) aux secours provenant
de l'espace (problème suggéré par les extraterrestres), trouveront leurs
explications scientifiques lors des nouvelles découvertes.
L'objectif dans cette première étape, c'est d'ébranler en profondeur les croyances
des principales religions mondiales-et du christianisme en particulier. Cette mise
en scène ajoutée à d'autres supposées vérités-dont la révélation sur l'existence de
créatures «extraterrestres» - se veut être l'aboutissement du travail de sape,
commencé depuis au moins cinq ou six décennies, afin de détacher les hommes
de leur passé et les propulser vers le mouvement du Gouvernement du Nouvel
Ordre Mondial.
- la seconde étape quant à elle, serait en relation avec le «spectacle Spatial
Optique tridimensionnel», avec son et hologrammes couleurs, projection au laser
avec images holographiques multiples; le tout projeté en même temps, à différents
points de la terre, en provenance de l'espace, chaque partie de l'humanité
recevant l'image correspondant à son Dieu, selon la croyance.
Il est reconnu que les Russes ont manufacturé, ou même importé, des ordinateurs
avancés, et les ont remplis avec des données psychiques précises, basées sur
leurs études de l'anatomie et la biologie du corps humain, la chimie et l'électricité
du cerveau humain. Les différents langages et dialectes des peuples ont aussi été
entrés dans ces mêmes ordinateurs, eux aussi, à partir de satellites.
Les programmes inscrits dans ces ordinateurs peuvent par la suite, et selon les
nécessités du moment, être dirigés vers certaines populations de la planète par des
rayons électromagnétiques à partir de l'espace. Comment ne pas concevoir,
depuis une telle mise en place, une intervention céleste ou même «extraterrestre»,
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suivant les lieux, permettant à l'antéchrist d'imposer la Nouvelle Religion Mondiale,
indispensable au Nouvel Ordre Mondial?
- la troisième étape se rapporte aux «communications
télépathiques
électroniques» à l'intérieur desquelles les ondes ELF (extrêmement basse
fréquence - radio, télévision etc - sert à détecter certains phénomènes naturels,
générateurs d'impulsions radioélectriques, ils sont créées par les éclairs de foudre
qui déclenchent l’oscillation des électrons de l’atmosphère),
VLF (très basse fréquence - Elles sont utilisées pour les télécommunications avec
les sous-marins proches de la surface, et permettent de transmettre un débit
supérieur, utilisées à grande profondeur. Elles sont également utilisées en
radionavigation ou en diffusion des signaux horaires et de temps, et en recherche
géophysique.),
LF (basses fréquences), entre autres, peuvent atteindre les populations à l'intérieur
même de leur cerveau, ce qui portera à croire - chacun suivant ses convictions
religieuses-que Dieu lui parle intérieurement, comme si cela provenait d'une voix
intérieure. Tous ces «rayons porteurs» de messages pouvant s'interpénétrer avec
la pensée naturelle, susceptibles ainsi de composer une «pensée diffuse
artificielle» par hypnose télépathique à distance. D'autre part, la possibilité que les
pensées puissent être détectées et communiquées à un ordinateur ne relève plus
de la fiction.
Enfin, la quatrième étape concerne les «manifestations surnaturelles
universelles» provoquées par des moyens électroniques. Cette ultime étape
renferme trois «orientations» précises, à savoir:
- La première manifestation sera en fonction de faire croire aux hommes qu'une
invasion extraterrestre est sur le point de déclencher une attaque venue de
l'espace.
- La deuxième manifestation serait de faire croire aux chrétiens, au second
avènement du Christ ou à l'enlèvement des «élus», qu'une intervention de «bons
extraterrestres» vient les aider contre une supposée attaque des forces
extraterrestres ennemies. Le but de cette entreprise serait d'éliminer toutes formes
d'opposition au Nouvel Ordre Mondial, provenant des chrétiens les plus avertis et
informés.
- La troisième manifestation est un composé de forces surnaturelles et électroniques.
Les ondes qui seront alors utilisées permettront à des forces et formes surnaturelles
de voyager à travers la fibre optique, les câbles axiaux, les lignes électriques, de
manière à pouvoir pénétrer partout où l'équipement électronique ou électrique
(avec micro-chip) aura déjà été installé. Le but de cette dernière phase serait de
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créer ainsi l'apparition de spectres, d'ombres sataniques ... etc de manière à
pousser les populations au désordre psychologique.
C'est donc ainsi que le «Grand spectacle» précédant l'intervention de l'antéchrist,
permettrait l'instauration de la civilisation du Nouvel Ordre Mondial. La source de ces
informations resterait à vérifier, néanmoins, ce «plan d'intervention» répond bien à tous
les mécanismes et processus déjà actionnés, étapes après étapes, tels que nous l'avons
mentionné à propos des différentes phases d'intervention du Gouvernement du Nouvel
Ordre Mondial.
En cela, les rumeurs concernant une soi-disant alliance extraterrestre avec certains
groupes secrets américains comme l'ex MJ 12, la coalition hypothétique de certains types
«extraterrestres» qualifiés de «bons» contre les plus sataniques, les «mauvais», la
récupération de cadavres «extraterrestres» en 1947 ... etc., répondrait parfaitement à cette
mise en scène dont nous serions sur le point de connaître l'aboutissement, parallèlement
à une crise économique globale, engendrant guerres civiles et conflits ouverts en différents
endroits de la planète.
Ce «programme» serait en quelque sorte, le prolongement final de celui connu de «l'Ordre
des Sages de Sion», n'étant ni plus ni moins que celui du Nouvel Ordre Mondial. Il faut
quand même observer que diverses phases de ce plan sont déjà intervenues et que rien
ne permet jusqu'ici de remettre en cause la suite annoncée, au contraire, il semblerait bien
s'associer aux quatre étapes mentionnées ci-dessus.
Sans doute, certains lecteurs voudront plutôt y voir un scénario de fiction, tellement cette
idée d'un «quatrième Reich cosmique» et «interplanétaire» paraît peu acceptable. Nous
préférerions penser qu'il en soit ainsi. Pourtant-malheureusement -le scénario décrit, dans
les différentes phases du plan occulte, précédant l'instauration de l'Ordre Mondial
antéchrist, est parfaitement en accord avec certaines prophéties privées et bibliques,
comme celles du Prophète Daniel et de l'Apôtre Jean, dans son Apocalypse, corroboré
par le Message de la Salette ou de Nostradamus.
Alors, la question fondamentale qui se pose à nous est celle-ci: vivons-nous les derniers
temps annoncés par les prophéties? Si c'était vrai, on conçoit fort bien que la conspiration
mondiale, que nous qualifions «d'humano-diabolique» n'aurait aucun intérêt à inquiéter
l'opinion publique, et conserverait le black-out sur les manipulations technologues et
scientifiques, le mouvement du Gouvernement du Nouvel Ordre Mondial, après avoir
distillé dans les consciences, la possibilité d'une présence extraterrestre parmi nous. Tout
cela se tient trop bien pour ne pas être vrai.
Et si c'est le cas, la phase finale du plan d'intervention surviendrait d'ici l'aube du 3ème
jour; un jour étant comme mille ans pour Dieu, n'oublions pas que nous sommes face à un
plan de parodie antéchristique, et que Jésus-Christ, le Verbe incarné dans la chair, est
ressuscité aussi à l'aube du 3ème jour. Cette parodie s'inscrit dans l'avènement du
troisième millénaire, avec celui de l'antéchrist, imposant un gouvernement mondial.
Dr Alpha Grace © copyright 2016

5

Le fait que ces événements sont déjà perceptibles pour quelques-uns, est symptomatique
de cette levée du voile, cachant jusqu'ici, «Le diabolique secret du Gouvernement du
Nouvel Ordre Mondial.» Les temps de la Révélation font aussi avancer la vérité sur des
questions fondamentales occultées depuis longtemps. C'est que deux plans sont
étroitement imbriqués l'un dans l'autre: celui de Dieu, pour le salut des âmes, et celui de
l'antéchrist pour leur perdition spirituelle et éternelle. Entre ces deux plans en action, la
guerre est spirituelle.
Le Nouvel Ordre Mondial dans notre quotidien
« Nous pensions étudier quelque chose et nous découvrons que « quelque chose » nous
étudiait, nous manipulait. »
Parlons des influences qui nous reviennent des Etats-Unis et d'Allemagne depuis les
années 60 et nous inondent de toutes sortes de techniques "douces", afin de développer
nos potentialités "psycho-spirituelles" ignorées, vous avez certainement raison. Les chefs
de file et leurs disciples parlent en chœur d'un futur âge d'or, semblable à ce
qu'annonçaient autrefois leurs prédécesseurs, faux prophètes en tous genres. A ceci près
que les moyens mis en œuvre ont changé et que les formes sont désormais conditionnées
par le progrès technologique qui entend mettre à disposition bien- être et confort
individualisés.
Cette situation prend effectivement beaucoup d'ampleur mais la puissance que chacun lui
attribue appartient plutôt aux véritables causes premières : le pouvoir de l'argent
(mammon) et les idéologies nourries d'orgueil (lucifer).
Celles-ci ne dépendent pas des formes et demeureront toujours causes premières, car ce
sont toujours le libre arbitre, le cœur et le discernement de l'homme qui sont en
jeu. Considérez un outil moderne comme l'ordinateur : certains se serviront utilement de
leur "CD-Rom" comme bibliothèque de données historiques là où d'autres utiliseront
l'image virtuelle pour "développer leurs énergies latentes", acquérir une "conscience
cosmique" ou prédire l'avenir grâce à des moyens de divination mis à portée des doigts.
En ce qui concerne les idoles du monde moderne, certains faux mages et
psychothérapeutes rivalisent avec industriels et concepteurs, y compris sous le rapport du
chiffre d'affaires. Le Nouvel Ordre Mondial existe depuis "Babel". La médiatisation de
certains courants ésotériques, du genre astrologie, biorythmes, divination ou médiumnité,
ne doit pas dissimuler leur présence dès l'origine de toutes les cultures et civilisations,
ainsi qu'en témoignent mythes, contes et légendes. C'est dans ces racines que se cachent
les pièges que j'évoquais plus haut.
Je ne vise donc pas ici la confusion facile que beaucoup entretiennent inconsciemment en
rejetant l'ésotérisme dans son ensemble, car chaque époque a mis l'un ou l'autre de ces
courants à la mode. Je veux parler plutôt des véritables responsables qui suscitent en
arrière-plan ambiguïtés, traquenards et tentations.
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Dans ce domaine, beaucoup de ceux qui prétendent protéger les autres font autant
d'erreurs que ceux qui s'y engagent à la légère, quand ils ne contribuent pas, faute
d'expérience, à faire de la publicité à des courants dont on n'avait jamais entendu parler,
et que les plus avertis auraient préféré laisser dans l'ombre. C'est ainsi que certains
thérapeutes en sont venus à s'intéresser à leur tour à tout ce qui touche, de près ou de
loin, à la gestion du stress, nous offrant pour ce faire une ribambelle de moyens et
techniques pour la maîtrise ou la connaissance de soi: bio-feed-back, training autogène,
cri primal, gestalt, channeling, etc.
Espérons, s'ils sont vraiment bons thérapeutes, qu'ils parviendront à endiguer le courant
initial, en discernant le vrai du faux! Je ne parlerai même pas du syncrétisme occultoastrologique annonçant le Nouvel-Age sous le nom d'ère du Verseau car, dans ce genre
de faux prophétisme, se donnant une trompeuse apparence rationnelle (précession des
équinoxes), on ne trouve pas deux phrases sans une dizaine d'erreurs, tant au plan
traditionnel que scientifique.
Le mieux serait de se méfier des auteurs qui évoquent toujours sciences occultes, RoseCroix, franc-maçons, adeptes, tout en ne connaissant que trop superficiellement cette
littérature. A moins que l'on n'ait affaire à quelqu'un que l'expérience guide en ces
matières. Pour parler navigation, préféreriez-vous un navigateur revenu à bon port après
avoir affronté la tempête, ou un pilote partant pour la première fois sans avoir jamais
navigué et incapable de s'orienter? Avant d'embarquer, renseignez-vous sur le capitaine!
Faire le chemin inverse, fût-ce à partir d'une position chrétienne, dans le but d'étudier ces
sujets comporte, outre un risque personnel, celui d'augmenter la confusion autour de
soi. Tout le monde ne peut être Saint ou posséder les compétences d'un Cardinal pour
discerner la véritable Gnose chrétienne, présente dans les Stromates, ou la doctrine de
Pistis Sophia. Je n'ai aucunement cette prétention, mais puis du moins témoigner de mon
parcours personnel, possédant en outre une très bonne bibliothèque spécialisée.
La création du monde
Pour la comprendre, il convient de comparer le récit de la création du monde dans la Bible
à celui d’autres mythologies (hindoues, grecques, chaldéennes), l’on remarquera d’ailleurs
qu’ils se ressemblent tous, ce qui laisse présumer, soit dit en passant, une tradition unique,
interprétée par chaque peuple selon sa sensibilité particulière.
Jéhovah le Dieu Éternel, il est le seul Dieu, il n’y en a point d’autres en dehors de Lui, le
Créateur des ancêtres des hommes du monde entier, et pas seulement Celui qui a entre
autre, fait sortir les Hébreux d’Egypte ! Nous sommes tous sa postérité, le Créateur de
tous les hommes et non seulement le Dieu d’une des nations en lesquelles s’est répartie
l’humanité. Ecoutez l’apôtre Paul dans son épitre aux Romains : « Dieu serait-il le Dieu
des juifs seulement ? » Il l’est assurément aussi des gentils, puisqu’il n’y a qu’un seul Dieu.
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Il ressort d’ailleurs que, lorsqu’y figure l’expression « le Dieu de X, cela veut dire
habituellement, en réalité, Dieu tel et que X, le dénomme tout simplement dans sa langue
et sa culture. Cette expression ne vise donc jamais une idole, mais en tout cas le Dieu
unique, quel que soit le nom qui lui est donné.
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