
Rudolf Steiner & Bill Gates : les liens étroits et peu connus ! 

Lien vidéo sur ma chaîne YouTube principale : https://youtu.be/s_BeTsqgJzU 

Lien vidéo secondaire : https://youtu.be/CS9-YmS3P18 

Voici un extrait vidéo pour faire le point sur les intentions d’un prétendu lanceur d’alerte du passé, 

et vénéré par beaucoup : Rudolf Steiner ! 

 

Comme la famille Huxley et Aldous Huxley, l’un des fondateurs de l’ingénierie sociale moderne, et 

que l’on associe à un grand initié et champion de la divulgation, alors qu’il énonçait simplement les 

préceptes du programme de contrôle des humains auquel il participait, faisons le point sur Rudolf 

Steiner ici.. pour remonter à celui qui a scolarisé ses enfants dans ses écoles Waldorf pour un 

enseignement Anthroposophe… Bill Gates lui-même, qui finance, entre autres, ces écoles.  

Leur devise, c’est que « les leurs » ne soient jamais vaccinés, piqués, empoisonnés, alors que les « 

gueux » du troupeau que nous sommes, eux, peuvent se faire piquer et disparaitre, avec leur 

bêtise profonde, afin que ces eugénistes corrompus demeurent entre eux, avec bien sur un accès 

privilégié à un semblant d’esprit et une spiritualité plus que douteuse. 

Steiner a, pour cela, excellemment décrit, comme précisé dans cet extrait vidéo, l’objectif principal 

de certains médicaments et vaccins, avant son époque ! Tout était prévu et ce depuis longtemps. A 

vous de vous faire un avis éclairé sur la question.  

Il ne manquerait plus que dans un avenir proche, on prenne aussi Jacques Attali pour un 

bienfaiteur de l’humanité qui nous avait prévenus de ce qui nous arriverait… alors qu’en fait, il 

contribue bien avec ses pairs à nous imposer ce Transhumanisme depuis des décennies, qui 

décimera ce qui reste d’humanité en nous ! 

 

https://youtu.be/s_BeTsqgJzU
https://youtu.be/s_BeTsqgJzU
https://youtu.be/CS9-YmS3P18
https://youtu.be/s_BeTsqgJzU


Bill Gates, les écoles Waldorf de Steiner qu’il finance, et l’Anthroposophie : 

Bill Gates et Steve Jobs ont élevé leurs enfants sans technologie — et cela aurait dû être un signal 

d'alarme 

https://www.businessinsider.fr/bill-gates-et-steve-jobs-ont-eleve-leurs-enfants-sans-technologie-

et-ca-aurait-du-etre-un-signal-dalarme-55074   

Why did Bill Gates and Steve Jobs guard their kids from tech? 

https://www.weforum.org/agenda/2017/10/why-gates-and-jobs-shielded-their-kids-from-

tech?utm_content=buffer381d1&utm_medium=social&utm_source=facebook.com&utm_campaig

n=buffer&fbclid=IwAR2L4OjYU84-KgncnWpgybKracZXz7bhlgz8-ojtVfeLlAbxavP378iOSHo   

LEARNING FROM RUDOLF  STEINER: THE RELEVANCE OF WALDORF EDUCATION FOR  URBAN 

PUBLIC SCHOOL REFORM 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED498362.pdf   

WHAT IS WALDORF? Lakeside follows the Waldorf educational philosophy - a developmental, 

holistic approach to working with children developed by Rudolf Steiner in 1919. Below is an article 

written in 1991 by Henry Barnes (then chairman of the Board of Trustees of the Association of 

Waldorf Schools of North America and the President of Rudolf Steiner Educational and Farming 

Association, Inc.) that best describes the essence and philosophy of this approach to education 

https://www.lakesideschoolinessex.org/why-waldorf   

La Vérité sur les écoles Steiner-Waldorf  - L’Anthroposophie et le New-Age 

https://veritesteiner.wordpress.com/2014/04/13/lanthroposophie-et-le-new-age/   

Waldorf Schools Are Inherently Racist Cults.. Or, why I wouldn’t drink the kool-aid. 

https://medium.com/age-of-awareness/waldorf-schools-are-inherently-racist-cults-91193d1fbef6   

Rudolf Steiner et la Franc-maçonnerie : 

Rudolf Steiner et Alexander von Bernus : deux frères du rite égyptien ( Apis ) 

https://steiner-anthroposophie-nwo.blogspot.com/2015/01/51-rudolf-steiner-et-alexander-

von.html   

Steiner a créé son rite Égyptien de Misraïm et reprend aussi le motif de LEVI. Certains membres de 

l'Ordre Egyptien avaient eu des contacts avec Steiner et la société théosophique  

Nous la retrouvons plus tard en entête des documents internes du Grand Ordre Egyptien de 

LEBANO démontrant ainsi la hiérarchisation de l’influence de l’un sur l’autre. D’autre part, nous 

retrouverons aussi avec surprise cette représentation dans le Misraïm de Rudolph STEINER 

(Mystica Aeterna), qui lui aussi a utilisé la théurgie tirée des livres de LEVI. Nous pourrions nous en 

étonner, mais tout devient clair lorsque l’on sait que la source est encore la même notamment via 

le Prince Don Leone CAETANI, membre de premier plan du Synedrion de l’Ordre Egyptien de 
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LEBANO, exilé au Canada, qui eut des contacts avec les groupes de STEINER. Mais venons-en 

maintenant au tuileur lui-même. 

https://www.gltmm.fr/la-theurgie-des-arcana-arcanorum   

LA LÉGENDE DU TEMPLE ET L'ESSENCE DE LA FRANC-MACONNERIE 20 conférences de Rudolf 

Steiner 

http://www.eurythmiste.be/Librairie/Livres/adulte/2276.htm   

Concernant Aldous Huxley : 

Ingénierie sociale ou comment manipuler la population subrepticement : le Tavistock Institute 

http://carpe-diem-ad-libitum.blogspot.com/2015/12/ingenierie-sociale-ou-comment-

manipuler.html   

Le programme Ultra n'est pas utilisé que pour les tueurs programmés. Certaines personnalités ont 

travaillé avec The Tavistock Institute, comme Blavatsky (conseillère/inspiratrice ésotérique de la 

plupart des sociétés secrètes), Lewis Caroll (auteur d' "Alice Au Pays Des Merveilles" avec le 

fameux lapin blanc, et membre de la Société de Recherche Psychique), Aldous Huxley (auteur du 

"Meilleur Des Mondes"), la Fabian Society, Walt Disney (le père des dessins animés Disney comme 

la scène de Bernard et Bianca où une scène de nue est montrée en subliminal), Led Zepellin 

(s'inspirant de Crowley, sataniste et très proche de Blavatsky). 

La face cachée d’Aldous Huxley 

https://www.agoravox.fr/culture-loisirs/extraits-d-ouvrages/article/la-face-cachee-d-aldous-

huxley-183372  

Les travaux de Jan Irvin ont démontré le rôle prépondérant joué par Huxley dans le cadre de 

MKULTRA, le programme de contrôle mental et d’ingénierie sociale de la CIA des années cinquante 

et soixante. Mais les agissements néfastes d’Aldous Huxley n’avaient pas débuté à cette période. 

Le meilleur des mondes (1932) est aujourd’hui devenu un synonyme des horreurs du totalitarisme 

et du potentiel cauchemardesque de la manipulation génétique. Ce livre a élevé Huxley au rang 

d’icône de la tradition humaniste et libérale (au sens anglo-saxon du terme). Pourtant, à l’époque 

où il rédigeait ce roman devenu un classique de la littérature, Huxley était un partisan de 

l’eugénisme et un soutien affirmé d’une forme anti-démocratique de gouvernement. Ce côté 

obscur d’Aldous Huxley est très largement ignoré du public depuis plus de quatre-vingts ans. 

Ingénierie sociale : une petite histoire de la libération sexuelle 

http://www.autochtonisme.com/2017/09/ingenierie-sociale-une-petite-histoire-de-la-liberation-

sexuelle.html   

L’idée eugéniste de maîtriser la reproduction de l’espèce à travers la prohibition de la famille et la 

libération des instincts sexuels apparaît très clairement dans le meilleur des mondes de Huxley. Cet 

ouvrage est davantage une annonce politique qu’un roman de science fiction. Aldous Huxley fait 

partie de la Fabian society, véritable institut d’ingénierie sociale qui entend « altérer l’opinion 

publique » pour lui faire accepter le pouvoir d’une élite mondiale. Il est le frère de Julian Huxley, 
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vice président puis président de la Eugenic Society entre 1937 et 1962, fondateur de l’UNESCO et 

du WWF dont le premier président sera le Prince Bernhard par ailleurs co-fondateur du groupe de 

Bilderberg. Dans le meilleur des mondes selon Huxley, le gouvernement est mondial, les Alphas 

forment l’élite dominante, les hommes sont conditionnés, la sexualité est libre dès l’enfance mais 

stérile et sans amour, la reproduction humaine est artificielle, le mariage et la famille n’existent 

plus, les mots orduriers de « parents », « père » et « mère » font rougir de honte. 

Aldous Huxley connaît André Breton avec qui ils échangent en français. Les surréalistes, parfois 

accusés de « pédérastie », prétendent dans les années 1920 lutter contre les valeurs reçues et 

libérer la libido de tous les préjugés, notamment sexuels. Ce serait, selon eux, une condition 

indispensable d’accès à une certaine forme de connaissance. De ce point de vue, la famille leur fait 

horreur. André Breton, dira que la religion et la famille sont des pièges pour la passion amoureuse 

et que par conséquent : « Tout est à faire, tous les moyens doivent être bons à employer pour 

ruiner les idées de famille, de patrie, de religion » (Second manifeste du surréalisme, 1929). Voilà 

bien une idée que l’Administrateur Mustapha Menier aurait pu soutenir dans Le meilleur des 

mondes ! 

Évolution, eugénisme, transhumanisme... Portrait de l’incroyable famille Huxley 

https://usbeketrica.com/fr/article/incroyable-famille-huxley    

Cet extrait est tiré de ma vidéo que cette plateforme a censuré sur 3 chaînes différentes. Vous 

pouvez la retrouver sur ma chaine Odyssee : https://odysee.com/@FREEDOMUFOS:8/dr.-

emmanuel-djinghs-la-guerre-sanitaire:f   
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