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UN ROSE-CROIX SUBVERSIF, HAYYÎM-
SAMUEL-JACOB alias  “FALK-SHEK” &

L'ORIGINE
OCCULTE DE LA RÉVOLUTION

FRANÇAISE

Ne demande pas ton chemin à quelqu'un qui
le connaît, car tu ne pourrais pas d'égarer.

  Nachman de Bratzlav.

Tandis que pour nous deux l'abîme s'ouvre
béant  dans  les  ténèbres.  Vous  allez-y
sombrer  jusqu'au  fond,  je  vous  suivrai  en
riant, vous susurrant à l'oreille : Descendez,
venez avec moi, mon ami !              

   Karl Marx



L'exploration des mystères sethiens (shivaïtes) ou typhoniens dans leurs
dimensions opératives et conspirationnelles, au sein de l'histoire occulte de
la  franc-maçonnerie  moderne,  nous  conduira  à  une  figure  hautement
subversive, et éminemment mystérieuse, nous voulons parler du kabbaliste
juif sabbataiste, Hayyîm-Samuel Jacob alias “Docteur Falk-Shek”.

Bien  que  les  études  le  concernant  soient  inexistantes  en  France,  René
Guénon nous a laissé quelques lignes sur cet abscons juif dans ses Études
sur la Franc-Maçonnerie et  le Compagnonnage Tome II p.200-201 Éd.
Traditionnelles.
Néanmoins, nous puiserons l'essentiel de nos informations chez l'ex-Grand
Maître de l'Ordre de Memphis-Misraïm, Robert Ambelain, qui, nous dit-il,
prétendait détenir les enseignements de Falk-Shek !
(cf :  Robert  Ambelain,  La  Franc-Maçonnerie  oubliée  p.120  Éd.  R.
Laffont, 1985)

Pour la partie relative au sabbatéisme et son mouvement, nous puiserons
largement dans l'œuvre de Gershom Scholem (1), Le messianisme juif Éd.
Calmann-Lévy, 1974, avec pour correctif l'œuvre de Charles Novak, Jacob
Frank, le faux messie  Éd. L'Harmattan, 2012.

Dès 1670, une petite colonie juive s'était constituée à Londres appelée par
la révolution cromwellienne  (2). Plusieurs rabbins d'origine polonaise s'y
occupaient de kabbale pratique : la magie.
Une tradition rapporte que ces mêmes rabbins surent agir dès l'origine sur
les protestants Jean-Théophile-Désaguliers et le pasteur James Anderson,
promoteurs de la franc-maçonnerie “spéculative” ou moderne.
L'un de ces rabbins eut un rôle tout à fait prépondérant dans la création de
cette  nouvelle  maçonnerie,  le  célèbre  Falk-Shek,  considéré  par  certains
comme le  Resh-Galutha (Exilarque)  ou « Prince  de  l'Exil »  de  toute  la
Diaspora juive.

Outre l'admission de juifs dans la franc-maçonnerie “spéculative”, on y
introduisit  de  surcroît  des  éléments  judaïques  à  partir  de  1723-1725,
composés par des Juifs érudits, peut-être même des rabbins.



Daniel Lindenberg, dans Destins marranes p.84 Éd.Hachette 1997, écrit à
ce sujet : « À partir du XVIIIe siècle, les idées du judaïsme qui, depuis deux cents
ans, alimentaient de façon souterraine les dissidences religieuses (ʺ antitrinitaires ʺ,
ʺ sociniensʺ  et  autres  ʺsceptiquesʺ )  trouvent  un  canal  institutionnel.  La  franc-
maçonnerie,  créée  au  sein  du Dissent  britannique  (protestants  non anglicans),  est
saturée d'idées et de symbolique juives. Déjà, à l'aube des Lumières, certains secteurs
du protestantisme anglo-saxon (dont Anderson, fondateur du ‘Rite Écossais’ est tout à
fait représentatif) , évoluent vers un déisme qui reprend à un judaïsme plus ou moins
imaginaire (celui des puritains) nombre de ses thèmes (élection, messianisme), pour
en faire  une  machine  de  guerre  contre  les  Églises  établies,  et,  peu à  peu,  contre
l'Ancien Régime en général. »

Ceci,  parce  que  le  protestantisme  a  toujours  observé  un  certain
rapprochement avec l'Ancien Testament, sorte de noachisme discret. (cf :
R. Ambelain — opus cité – p.63) Pour résumer, on peut même dire que ce
type de franc-maçonnerie a servi d' "arche" pour apporter en Occident une
influence « typhonienne » et subversive.  

Un de ces éléments judaïques n'est autre que la légende d'Hiram, venue du
sein de traditions propres des forgerons caïnites, des cavernes du Sinaï où
fut initié Moïse, et qui s'apparente à une voie de la « main gauche ».
Il  est  sûr  que  cette  légende  qui  n'apparaît  qu'en  1723  n'avait  pas  plus
d'importance  dans  la  franc-maçonnerie  « opérative »,  dans  les  récits
initiatiques que Nemrod, Noé, Abraham ou Moïse.

Seuls  de  véritables  Rose-Croix  par-delà  la  dualité  aliénante  pouvaient
concevoir une telle légende.
(cf : J.P. Bayard & P. Montloin  Les Rose-Croix ou le complot des sages
p.141 Éd. C.A.L, 1971)

Falk-Shek serait né d'après certaines sources en 1708, à Furth, en Bavière
ou probablement à Podhajce en Podolie (région occidentale de l'Ukraine)
et  appartenait  à  une  de  ces  sectes  ou  dissidences  turbulentes  du
mouvement sabbatéiste de Barouchia Russo, converti à l'islam sous le nom
d'Osman Baba.

Pour la plupart des sabbatéistes, le judaïsme des rabbins, qu'ils identifiaient
avec le judaïsme de l'exil, était devenu tout à fait obsolète.
Aussi  professaient-ils  un nihilisme légaliste,  autant que dans le  pouvoir



sanctifiant  du  péché,  car  ce  n'était  qu'en  cheminant  vers  « l'Abîme »
désigné sous le nom mystique des « portes de l'impureté » que s'obtiendrait
la Rédemption (3).

Le nihilisme (4) du sabbatéisme et du frankisme résultait de cette doctrine,
si profondément tantrique et choquante pour la mentalité juive orthodoxe,
que « c'est  en violant  la  Thora qu'on l'accomplit »  (bittulah shel  Torah
zehu kiyyumah).  Il  faut  se  souvenir  de l'apophtegme de Sabbataï  Zevi :
« Béni soit l'Éternel qui autorise ce qui est interdit. »

Toutefois, sous les dehors du rejet de la Thora, de l'antinomisme et d'un
nihilisme  religieux  tout  d'abord,  puisque  l'inflexion  nihiliste  dans  le
domaine  politico-social  verra  le  jour  principalement  avec  Jacob  Frank
après sa conversion en 1753, tournée vers les catastrophes, se cachait une
inspiration équivoque.
L'analogie avec la thématique shivaïte est repérable ici à plus d'un titre.
 
N’allons  pas  croire  que  le  sabbatéisme  soit  le  fait  exclusivement  d'un
homme  jugé  comme  maniaco-dépressif  en  proie  à  des  tentations  de
caractère démoniaque et érotique seulement, ce serait oublier le nombre
impressionnant de rabbins de grandes qualités  (5) qui en firent partie ou
qui lui accordèrent une sympathie de principe.
D'ailleurs, leur nombre fut beaucoup plus élevé qu'on ne l'a généralement
admis.
  (cf : G.Scholem - opus cité - p.144)

Cette  dépréciation  qualitative  du  mouvement  sabbatéiste  provient
exclusivement  des  auteurs  et  des  historiens  orthodoxes  légalistes  dont
Scholem, Moshe Idel, Graetz, qui eurent le souci de minimiser et même de
déformer  quelque  peu  le  mouvement  sabbatéiste  afin  de  sauver  la
réputation  telle  qu'ils  l'apercevaient,  de  certaines  figures  religieuses
respectées du passé.

Ce mouvement, qui resta tout au long de son développement homogène,
fut l'œuvre de ces hommes qu'on appelle « Pneumatiques » (Pneumatikoï)
ou « Spirituels »  (Spirituales).
Ce sont de tels hommes qui ont permis le développement du sabbatéisme.
Ils  sont  aussi  connus  dans  la  tradition  juive  sous  le  vocable  de
« Spirituels »  ou « d'extravagants »  (l'équivalent  de  ce  que  sont  dans la



tradition  musulmane  les  malamiyya)  ou  dans  le  langage  du  Zohar,  de
« Maîtres de l'âme sainte ».

Ces  êtres  « Spirituels »  ou  « Élus »  ne  sont  plus  considérés  à  certains
égards comme soumis aux lois de la réalité quotidienne, tout comme le
sont les Jivan-Mukta de la tradition hindoue et les malamiyya de l'islam.
Bien naturellement, ces « Spirituels » se sont toujours considérés comme
formant un groupe à part, d'où ce sentiment de « supériorité » par lequel ils
se caractérisent : le monde des affaires mondaines parait bas à leur regard
altier.

Quand, en histoire des religions, on rencontre la doctrine de la sainteté du
péché, c'est toujours en relation avec une quelconque secte de spirituels, en
particulier les « Pneumatiques ».
Et, il n'est pas besoin de souligner les liens particuliers et constants qui
existent entre le nihilisme social et politique et les formes extrêmes du
spiritualisme.

L'univers,  dans  lequel  vit  le  « Spirituel »  est  au-dessus  du  monde  des
hommes ordinaires et les opinions que ceux-ci peuvent avoir touchant les
lois nouvelles dans lesquels le « Pneumatique » ou « Gnostique » a choisi
de vivre, n'a pour lui aucun intérêt.
Il est au-dessus du péché et par conséquent, il peut faire ce que l'Esprit lui
dicte sans avoir besoin de tenir compte des normes morales de la société
qui l'entourent. C'est pour cela que l'idéal sabbataiste insiste sur l'idée de
mener une double vie en totale contradiction l'une de l'autre : ce que Jacob
Frank appelait la Massa Dumah.
C'est même un devoir pour lui au besoin, de violer la morale ordinaire (6)
et  de la  renverser  au nom des principes les  plus élevés qui  lui  ont  été
révélés.

Ailleurs, les sabbatéistes se caractérisaient par un refus obstiné, dans leurs
théories spéculatives, de la doctrine de l'Incarnation d'un Dieu. Jésus était
considéré, non comme le Messie, mais comme le Baalshem (thaumaturge).
D'une  façon  générale,  la  littérature  du  sabbatéisme  est  remplie  de
dénonciations  violentes  du  christianisme  romain  ainsi  que  du  dogme
chrétien de la Trinité.



Il n'est donc pas étonnant dans ces conditions qu'ils aient joué un rôle de
tout  premier  plan  dans  les  idées  subversives  des  divers  cercles
révolutionnaires de Paris et Strasbourg (7).
La Révolution française leur apportait sans doute la confirmation de leurs
opinions  nihilistes,  car  la  descente  dans  « l'Abîme »  ne  demande  pas
seulement  le  rejet  de  toutes  les  religions  et  de  toutes  les  conventions
sociales  et  politiques,  elle  requiert  aussi  l'accomplissement  « d'actes
étranges » ou jugés comme tels par la communauté orthodoxe. On peut
citer en exergue ses paroles de Jacob Frank : «  Je vous le déclare : tous ceux
qui voudront s’engager dans le combat devront être sans religion aucune et pour cela
ils devront se libérer d’eux-mêmes et tenir ferme à l’Arbre de Vie. »
« Je ne suis pas venu dans ce monde pour votre élévation, mais pour vous précipiter
au  fond  de  l’abîme.  On  ne  saurait  descendre  plus  bas. La  route  de  l'abîme  est
terrifiante et effrayante. Même notre frère Jacob en fut effrayé et n'osa pas mettre le
pied  sur  l'échelle  céleste.  Elle  consiste  en  deux  parties  convergentes  qui  se
rencontrent au fond, une partie conduisant vers le bas, l'autre vers le haut, et il n'y a
pas d'ascension sans descente préalable.»

Pour cette raison, ils favoriseront  l'anticléricalisme de cette époque.
 (cf : - Ibid- p.211)

Les sabbatéistes virent dans la Révolution française,  l'effondrement tant
attendu par  eux de toutes  les  autorités  spirituelles  et  séculières,  et  par-
dessus  tout  celui  du  pouvoir  clérical.  Pour  plus  de  precisions  sur  cet
épisode, il faut se référer surtout au Messie militant ou la Fuite du Ghetto
d’Arthur Mandel Éd.Arché, 1989, qui y est en grande partie consacré, et
parle des rapports des neveux de Jacob Frank, Junius et Emmanuel Frey
avec la Révolution francaise, leurs activités révolutionnaires, leurs rapports
avec Danton, Robespierre, Chabot, etc.

Le sabbatéisme a donc bien été dans ces considérations la brèche pratiquée
dans  l'ancienne culture,  à  travers  laquelle  les  juifs  ont  pu participer  au
monde moderne.

Outre leur nihilisme légaliste (et non spirituel !), c'est « en violant la Thora
qu'on l'accomplit », leur refus obstiné de la « doctrine de ʺl'Incarnationʺ »,
nous assistons à un réveil tout à fait inattendu des croyances religieuses
des anciens gnostiques, et même si elles réapparaissent maintenant sous
une forme modifiée.



Déjà, ils avaient entrevu dans le Serpent du Jardin d’Éden, un symbole de
la Gnose, de Salut et de la vraie « Sophia », qui initia les hommes à la
liberté en leur apprenant à désobéir aux lois exotériques et aux institutions
propres au règne mauvais du Démiurge.
Ils reprenaient donc les sapiences propres aux « Ophites » et « Sethiens »
de l'Antiquité tardive.

Ce parallèle sera exagéré quand nous étudierons le  rôle de la  Shekinah
dans leurs instructions doctrinales.

Dans le corpus théologique sethien, la « Mère » ou la « Femme » encore
dénommée  Isis  occupe  une  place  de  première  importance  en  tant
qu'hypostase  divine.  Même résonance  inconsciente  et  nostalgique  de  la
« Déesse-Mère » chez les sabbatéistes puisque celle-ci, alors en exil (dans
le  monde  souterrain),  l'adepte  devait  descendre  dans  le  royaume  de
l'impureté ou Hadès pour l'en extraire et la « blanchir ».

Et, donc seulement maintenant, nous en viendrons à la fameuse (fumeuse)
apostasie de Sabbataï Zevi.
Nous  disons  apparente,  car  l'apostasie  formelle  de  Zevi  ne  fut  jamais
considérée par ses disciples comme une rupture irréversible d'avec leur foi
maternelle. (cf : - Ibid - p.159)
L'apostasie  de  Zevi  est  à  rapprocher  de  celle  tout  aussi  mystérieuse
d'Esther, la juive de Suse, mariée à un goy - (cf : - Ibid - p.162) - qui fut la
cause d'un grand salut pour Israël.
Certes, les hommes ignorants l'ont méprisée pour s'être livrée à un idolâtre
et à un « gentil », violant ainsi les ordres de la Thora.
Toutefois, les sages d'autrefois avaient gardé le secret de « son acte », ils
ne la tinrent pas pour pécheresse, car, il est dit dans le Talmud : « Esther est
le fondement du monde. »

Esther, la première « Femme » du monde, pécheresse n'a t'elle pas trouvé
écho  dans  la  figure  néotestamentaire  de  Marie-Madeleine,  elle  aussi
« prostituée sacrée », grande prêtresse du Temple d'Ishtar, et qui fut maudit
injustement par les docteurs de la Loi.
N'est-elle pas assurée de retrouver sa gloire et sa royauté d'antan puisqu'on
(les Supérieurs Inconnus) a voulu qu'elle soit très largement représentée à
Rennes-le-Château avec sa tour et son église.
Ne serait  ce pas-là que l'on attend (et  cela ne devrait  tarder),  le Grand



Monarque promit, pour la Fin des Temps !
Quant à la sublime Esther (Ishtar), elle a pour valeur symbolique 661 et si
on fait procéder le mot de l'article défini de valeur 5, on obtient 666 qui
comme dit malicieusement René Guenon, n'est pas un nombre d'homme,
mais  un  nombre  de  femme,  dans  sa  note 2  p.153  dans  Symboles
fondamentaux de la Science sacrée Éd. Gallimard, 1962.

* *
*

Les dönmeh (sabbatéistes turcs) convertis à l'islam en 1683 abandonnèrent
volontairement  le  judaïsme  ou  plutôt  le  cadre  traditionnel  de  la
communauté socio-religieuse juive. Ses membres se firent officiellement
musulmans, mais ils restèrent juifs de cœur.
Ils formèrent un groupe « séparé » qui préserva sa judéité en menant une
existence  double.  Pour  tout  ce  qui  touchait  à  leurs  croyances  et  leurs
pratiques  religieuses,  ils  s'entourèrent  avec  efficacité  d'un  rideau
infranchissable de secret. Ce qui ne les empêchait nullement de faire partie
de loges maçonniques à Salonique, Smyrne et Constantinople.
(cf : Gérard Galtier, Les fils de Cagliostro p.171 Éd.du Rocher, 1989)

Ces mêmes  dönmeh qui semblent avoir été de toutes les dissimulations,
étaient aussi en relation avec certains Derviches Tourneurs de l'ordre des
Bektashis, puisque Sabbataï Zevi, inspirateur lointain de Cagliostro – (cf :
Jean Villiers,  Cagliostro,  prophète  de la  Révolution Éd.  Guy Trédaniel,
1988) — avait des relations amicales et pas seulement avec le Derviche
Mehmed  Niyazi  —  celui-ci  (Zevi)  descendait  dans  un  monastère  de
Derviches  lorsqu'il  se  rendait  à  Constantinople  dans  les  années  qui
suivirent sa conversion. Zevi arrivera à Constantinople en 1666 !
    (cf : G.Scholem — opus cité — p.229-230)

Dans  la  confrérie  initiatique  des  Derviches,  la  doctrine  de  la  takiye
(dissimulation)  était  largement  pratiquée,  aussi  leurs  adversaires
orthodoxes légalistes et respectant le code de la Shari'a les accusèrent de
duplicité.
Cette doctrine leur permettait d'apparaître au monde extérieur comme une



fraction pleinement  orthodoxe de la  communauté  sunnite  et  d'éviter  les
persécutions.
Ce qui fait conclure à G.Scholem p.230 — que les Bektashis ou du moins
certains  de  leurs  groupes  étaient  en  secret  des  adeptes  du  nihilisme
religieux — terme pudique  pour exprimer la « Contre-Initiation ».

Il n'est pas inutile de se souvenir qu’au début de ce siècle, le baron Von
Sebottendorf, ami de Bram Stoker, l'auteur du trop célèbre Dracula — et
fondateur de la  Société Thulé,  inspirateur d'Hitler  — reçut une mission
alors qu'il séjournait en Turquie.
(cf : Jean Robin,  Hitler, l'Élu du Dragon pp.114-119 Éd. Guy Trédaniel,
1987)

Quoi qu’il en soit, les Bektashis fondés par Hâji Baqtash — un derviche
contemporain du Sultan Murad Ier (1360-1389) — fournirent l'essentiel
des troupes des célèbres et redoutables Janissaires.
Les  Bektashis  revendiquaient  leur  rattachement  aux  Saiyids —
descendants de la famille du Prophète et distingués par un turban vert — et
portaient au cou une pierre (le Taslim-Tash), en souvenir du premier Calife,
Abu-Bakr — et  sont  restés  dans la  mémoire  populaire  sous l'aspect  de
poètes, sales et mal vêtus, rebelles à toutes normes sociales et religieuses.
La réputation douteuse des Bektashis provient d'une tradition khorassienne
nommée malâmati (Voie du Blâme).

En ce qui  concerne les  malâmiyya,  on consultera  avec grand profit  les
chapitres « Folie apparente et Sagesse cachée » et « Le masque populaire »
de  René  Guénon  dans  Initiation  &  réalisation  spirituelle
Éd.Traditionnelles — ainsi que  Al-Malâmatiyah, traduction d'Abdul-Hadi
Éd.Orientales, 1977.

Délaissons le sabbatéisme que nous avons exploré dans ses grandes lignes
et revenons au premier couteau de notre histoire, Falk-Shek.

On le décrit comme un maître en occultisme judaïque de maçons illustres,
tels Toux de Salverte, Gleichen (ami du Comte de St-Germain), Cagliostro
qui fut son disciple, Waldenfels, etc.
Il possédait certains pouvoirs occultes et aurait accompli des merveilles (?)
à  Brunswick,  ce  qui  lui  coûta,  en  Westphalie,  d'être  condamné comme



sorcier :  il  échappa  de  peu  au  bûcher  et  fut  banni  de  la  province  par
l'archevêque de Cologne.
Il réussit à s'échapper et gagna Londres en 1742, où il s'installa à Wellclose
Square, dans le quartier de l'East End, et devint célèbre comme sorcier,
kabbaliste  et  faiseur  de  miracles.  Il  était,  dit-on,  en  possession  d'une
synagogue personnelle et d'un laboratoire d'alchimie. Cette façon de vivre
à l'écart témoigne de ses rapports difficiles avec sa communauté (8), bien
que l'on dise qu'il se réconcilia avec elle vers la fin de sa vie. En relation
avec de célèbres aventuriers internationaux, comme Theodor von Neuhof,
maçon et  cabaliste,  auquel  les  Corses  avaient  fait  appel  en  1736,  dans
l'espoir de trouver un soutien pour se libérer du pénible joug de Gênes, le
Dr  Falk-Schek  comptait,  parmi  ses  admirateurs  le  banquier  juif  de  La
Haye, Tobias Boas, dont Giacomo Casanova parle dans ses Mémoires. Ce
même Casanova, initié à la Maçonnerie vénitienne, fréquentait la cour de
Jacob et Eva Frank à Offenbach (à une cinquantaine de kilomètres à l'est
de Francfort).

Il reçut le surnom de Baal-Schem (Maître du Nom), ce qui dénote tout de
même une certaine prééminence religieuse. Il fut surnommé même dans
les milieux occultistes « le Commandeur occulte de tous les Juifs ».

Aussi n'y a t'il pas loin entre Falk-Shek et Cagliostro puisque tous deux
vénéraient  Baal,  ce  qui  n'avait  pas  échappé  au  naïf  J.B.Willermoz,
convaincu que le grand Cophte était un maçon de la pire espèce, qui, avec
le nom de Dieu à la bouche dans toutes les phrases, entraînait les faibles et
élevait des autels à Baal « et qu'un initié qui niait la divinité du Christ ne
pouvait qu'être un suppôt du “Malin” ».

Nous l'avons vu plus haut, le refus de « l'Incarnation de Dieu » était une
des pierres angulaires de la doctrine sabbatéiste.

Falk-Shek  appartenait  à  ce  cénacle  très  réduit  et  subversif  que  l'on
rencontre à toutes les époques (et encore aujourd’hui !), en marge de la
Diaspora, et qui groupe les magiciens-sorciers, nécromants, kabbalistes de
la  « main gauche ».

On le  disait  inabordable  et  vénéré  par  les  maçons  les  plus  illustres  du
XVIIIe siècle.  Il  aurait,  dit-on,  refusé sa porte  (ce qui équivalait  à  une



disqualification)  au  très  conservateur  maçon  le  duc  de  Montmorency-
Luxembourg,  alors  qu'il  aurait  accordé  toute  sa  diligence  à  Philippe-
Égalité, duc d'Orléans, et fils du Régent.

* *

    *

Mais à une Révolution qui se proposait d'engloutir l’Église aussi
bien  que  la  Monarchie,  et  qui  s'avançait  cauteleuse  ou
menaçante, prête à spolier ou simplement réformatrice, selon le
besoin,  il  fallait  un  chef  ou  plutôt  un  drapeau.  Louis-Philippe
[Egalité] fut désigné, parce que la Révolution savait que l'ennemi
le plus cruel est un lâche à qui l'on arrange certains succès.
Jacques Crétineau-Joly

II - Philippe-Égalité, duc d'Orléans et de Chartres, prince de sang était né
en 1747. Il avait su épouser en 1769 une riche héritière, la duchesse de
Penthièvre dont la fortune lui permit d'assouvir son goût prononcé pour les
plaisirs mondains, ce qui eut pour conséquence de le rendre odieux à de
nombreuses personnes de la Cour pour son libertinage très ostentatoire (9).

Encouragé  par  son  célèbre  secrétaire-maçon,  Chaderlos  de  Laclos,  il
manifesta  un  goût  prononcé  pour  tout  ce  qui  était  anglophile  et  une
francophobie entretenue pour le gouvernement français.
Rongé  par  une  ambition  politique  impérieuse,  il  se  lança  alors  sur  les
conseils de sa maîtresse franc-maçonne, obligée de Barère, Mme Félicité
de Genlis, dans une opposition ouverte contre Louis XV en prenant le parti
du Parlement contre le roi, ce qui lui valut l'estime du peuple.

Bertrand Barère (1755-1841), à qui veut l'entendre, fut le  deus ex machina
de la  Terreur  en France (1792-1794).  On le  surnommera à  juste  raison
l' «Anacréon de la Guillotine». Il fut le « Janus » (« à 3 faces » disait l'abbé
Fauchet) de la Terreur, il signera l'ordre de la mise à mort de Robespierre
et d'André Chénier, de la princesse de Monaco, de Saint-Just.
Entré au Comité de Salut Public grâce à Héraut de Séchelles, il se chargera



en 1793 des affaires diplomatiques et prit un indiscutable ascendant dans
l’organisation et  la  marche des services secrets français.  La plupart des
rapports  à  la  Convention  ayant  trait  à  la  diplomatie  et  aux  relations
internationales sont de lui. C'était sa chasse gardée, en liaison avec son
ami,  le  ministre  Chemin  de  Forgue.  Il  fut  l'instigateur  du  décret  qui
autorisa le Tribunal révolutionnaire à juger Marie-Antoinette et ordonna
que les tombeaux des rois soient ouverts et leurs restes dispersés.  Barère
était  l’obligé  de  John  Hurford  Stone,  l’un  des  plus  habiles  espions  du
gouvernement  de  Pitt.  Barère  l'avait  introduit  auprès  du Duc d'Orléans
grâce à Mme de Genlis. Pierrette Jeanne Charpentier fut sa maîtresse, amie
de  Georgette  Grace  d’Abrymphe,  lady  Elliot, maîtresse de  Philippe-
Égalité, que le gouvernement de Pitt, avait, à des fins d’influence, jetée en
1786 dans ses bras (10). Avec Bertrand Barère, nous sommes au cœur de la
« London Connection ».

Sur les conseils subversifs de son âme damnée, Pierre Chaderlos de Laclos
(11) — auteur des Liaisons dangereuses —, Philippe-Égalité entretint une
escouade de pamphlétaires et d'émeutiers, soudards, « amazones rouges »,
recrutés dans les bas-fonds les plus sordides, qu’il payait pour maintenir un
léger climat d'agitation.

On l'accusera non sans raison, d'avoir été l'instigateur des émeutes des 5 et
6 octobre 1789, où l'intention était d'assassiner la reine et de faire fuir le
roi  de  Versailles.  Dans  cette  affaire,  le  gouvernement  Pitt  joua  un rôle
essentiel  puisque  l'on  sait  aujourd'hui  que  c'est  la  banque  britannique
Turnbull  & Forbes qui solda au nom du gouvernement britannique, auprès
de  la  Municipalité  de  Paris,  les  acquisitions  de  blé  à  destination  de
l'Angleterre.  
D'ailleurs, après celles-ci dans lesquelles il fut fortement compromis, il lui
fut conseillé par le maçon La Fayette de prendre le large quelque temps
pour parer à l'ire de son cousin, Louis XVI.
Philippe-Égalité, dont la cassette était vidée par le coût dispendieux de ses
intrigues,  partit  en  vague  mission  officielle  à  la  cour  protestante  de
Londres, suivi de sa maitresse intrigante Mme de Buffon, pour conspirer
avec Fox, Charles Stanhope (de la loge des « Amis Réunis »), Sheridan,
les docteurs Price et Priestly.
Il devait revenir au début de juillet 1790, les coffres bien reconstitués.
Il  aurait donc reçu là-bas des instructions en échange de subsides de la
Grande Loge d'Angleterre,  afin  de  s'emparer  du pouvoir  en utilisant  le



réseau de loges du Grand Orient et de très nombreux clubs affiliés (12).
De ce voyage à Londres (13), il en rapporta aussi un talisman de fer ou de
lapis-lazuli qu'il aurait reçu du fameux Falk-Shek, afin de lui permettre de
prendre le pouvoir, avec l'aide de la bourgeoisie qui lui était acquise.

Jacques Cazotte, maçon, écrivain et visionnaire, mais fervent royaliste, fut
très rapidement convaincu du rôle néfaste joué par Philippe-Égalité.
Il est donc normal qu'en fidèle serviteur de la couronne, il se soit efforcé de
contrecarrer les desseins et les actions pernicieuses du prince. Toutefois, il
eut à faire face aux forces ténébreuses, dissimulées derrière la Révolution
lesquelles eurent raison de lui, et qui n'hésitèrent pas à le condamner à la
guillotine  en  1792.  Le  rôle  d'intermédiaire  ou  d' "idiot  utile"  de  la
« Contre-Initiation » de Philippe-Égalité sera reconnu par ce jugement de
Napoléon Bonaparte : « Il n'a été que le levier dont se sont servis les meneurs de
l'époque. »

Une lettre de juin 1792, fait état d'un développement sur un fait qui, aux
yeux  de  Madame de  la  Croix  et  de  Cazotte  dut  constituer  une  grande
victoire sur l'Adversaire :
 « (Satan) [il s'agit de Falk-Shek] avoit attiré en Angleterre le duc d'Orl... pour lui
faire trouver là les moyens d'en venir au but auquel il lui avait suggéré de prétendre.
Ces moyens furent montrés à de bonnes âmes pour qu'il(s) en arrêtassent l'effet par
leurs prières ;  et  quand le porteur,  se croyant assuré du succès,  se présenta,  muni
d'eux, au milieu de la chambre de la noblesse, pour la décider à le suivre, il tomba les
quatre fers en l'air. Les pauvres ouvriers de dieu connurent, à cette seule marque, que
leur travail avoit eu du succès et persévérèrent... »

Or, l'on sait par les Souvenirs du baron de Gleichen que Mme de la Croix
se vantait devant lui d'avoir provoqué l'évanouissement dont fut pris le duc
d'Orléans en pleine Assemblée des notables, en brisant, par la vertu de ses
prières,  sur la poitrine du prince, un talisman de lapis-lazuli,  qu'il  avait
reçu en Angleterre de Falk-Shek, qui devait le conduire au trône.

Si l'on se reporte au tableau de correspondances astrologiques donné par
Jean-Marquès  Rivière,  Amulettes,  Talismans,  et  Pentacles p.224
Éd.Dangles  — on voit que le lapis-lazuli correspond à la planète Vénus.
Or, Vénus gouverne le cuivre, et celui-ci se dit   « nahash » en hébreu tout
comme le « serpent ».
Le talisman en question est donc bien un talisman « sacré » comportant



une inscription cabalistique et peut être astrale (le nom hébreu de lapis-
lazuli est « Sappir »). Sur le pectoral du Grand Prêtre d'Israël, cette pierre
occupait  l'emplacement  correspondant  à  la  tribu  de  Dan  d'où,  dit-on,
sortira l'Antéchrist.

Mme de la  Croix (Geneviève de Jarente  de son nom de jeunesse)  était
prédisposée aux manipulations psychiques. Vers 1775, elle fut en relation
avec les  Élus Coens de Lyon,  spécialement  avec Willermoz et  sa  sœur
Mme de Provençal. Elle fréquenta beaucoup Claude-Louis de Saint-Martin
en 1780 et il est pour le moins curieux que Cazotte ait été informé par
voyance de son existence.

Quant à la destruction du dit talisman, la date donnée par Gleichen le 17
juin  1787,  elle  ne  peut  être  retenue  puisque  ce  serait  au  cours  de  son
voyage en Angleterre, en 1789, que le duc d'Orléans aurait reçu l'objet.
Quoi qu'il en soit, ce talisman « maléfique » fut très opératif, puisque son
cousin le  roi  Louis  XVI tomba, et  ceci,  grâce au suffrage de Philippe-
Égalité en votant la sentence de mort, le  17 janvier 1793 : « Uniquement
occupé de mon devoir, convaincu que ceux qui ont attenté ou attenteraient par la suite
à la souveraineté du peuple méritent la mort, je vote la mort. »

Ce qui l'autorisa à déclarer machiavélique, après l'exécution de son cousin,
le 21 janvier 1793 : « Le gros cochon a été saigné, hier ! »

Ce  talisman  ne  porta  malheureusement  pas  protection  à  son  porteur,
puisque  celui-ci,  ayant  renié  ses  Frères  maçons,  acheva  sa  carrière  de
régicide sur l'échafaud, le 6 novembre 1793.
Compromis lors de la trahison de Dumouriez, il fut arrêté le 6 avril 1793,
puis jugé et condamné à la guillotine le 6 nov. 1793. Il dira au délégué du
Tribunal,  de  manière  à  être  entendu  des  personnes  présentes  dans  la
Chambre  :  "Au  reste,  je  n’en  veux  nullement  au  Tribunal  ;  je  n’en  veux  pas
davantage aux Républicains de la Convention, aux Jacobins, aux véritables patriotes ;
ce n’est pas eux qui veulent ma mort ; ma condamnation vient de plus haut et de plus
loin."

Conscient de ses fautes et trahisons, il se confessa avant son supplice à
l'abbé  Lothringer :  « J 'ai  mérité,  reconnut-il,  la  mort  pour  l'expiation  de  mes
pêchés ; j'ai contribué à la mort d'un innocent [Louis XVI], et voilà ma mort ; mais il
était trop bon  pour ne pas me pardonner. Dieu nous joindra tous les deux avec saint
Louis. »



  
Après son exécution,  ce  talisman passa ensuite  à une juive du nom de
Juliette Goudchaud, qui l'aurait ensuite transmis à Louis-Philippe.
Ainsi la destinée dudit talisman permit bien à un Orléans de monter sur le
trône de France, mais la Providence ne voulut pas que ce fût un régicide
qui l'occupât !
       .
  

III  -  Un  autre  maçon  illustre  profita  de  la  protection  de  Falk-Shek,
personnage  interlope  s'il  en  est,  nous  voulons  parler  du  marquis  de
Chefdebien.
Le Rit Primitif de Narbonne ou des Philadelphes connut la célébrité grâce
à l'intense activité de son principal promoteur, l'un des fils du vicomte de
Chefdebien, le marquis François-Marie de Chefdebien d'Armissan (1753-
1814) que l'on retrouve dans tous les rites et Convents de la maçonnerie
occultiste  de  l'époque.  Il  était  connu  sous  le  nom  « d'Eques  a  capito
galeato » (Chevalier à la tête casquée), conseiller d'honneur du Directoire
Écossais Rectifié de Septimanie  qu'il représenta au Convent général de la
Stricte  Observance  Templière  au  Convent  du  château  de  Wilhelmsbad
(propriété  de  Mayer  Amschel  Rothschild)  en  juillet  1782.  Il  sera
soupçonné  d'avoir  hébergé  sur  son  domaine  une  fraternité  du  nom  de
« Enfants de Sion ». Avec cet initié, on retrouve la Septimanie, Narbonne
et le Razès où dans la pénombre initiatique de loges, Templiers, Maçons et
Rose-Croix rivalisent d'alchimie et de magie noire et/ou blanche.

Il  était  aussi  membre  de  l'ordre  de  Malte  —  ordre  qui  n'hérita  pas
seulement des biens matériels de l'ordre du Temple détruit et qui s'attira
bien  des  foudres  des  papes  pour  s'être  rendu  coupable  d'incontinence
sexuelle,  pour  avoir  protégé  des  assassins  détrousseurs  de  pèlerins,  et
même pour s’être égaré dans des doctrines hérétiques.

Gérard  Galtier  — opus  cité  -  p.61  — nous  apprend  que  l'attitude  des
Grands Maîtres de l'ordre de Malte par rapport à la maçonnerie ne fut pas
très claire. Il semble qu’ils lui étaient secrètement favorables, mais qu'ils
furent obligés d'obéir aux pressantes injonctions de Rome.
Toujours est-il que durant tout le XVIIIe siècle, la maçonnerie notamment



celle  des  grades  Écossais,  chevaleresques  ou  alchimiques,  fut  très
populaire  parmi  les  membres  de  la  vénérable  institution.  (cf :  Gérard
Galtier — opus cité — p.60)

Le Rit Primitif de Narbonne véhiculait une initiation égyptienne et était
suspendu aux mains de l'aristocratie et de la bourgeoisie locale, ainsi le
comte  de  Hautpoul,  famille  que  l'on  retrouve  mystérieusement  dans  le
« contexte  de  Rennes-le-Château »  (14).  Les  Chefdebien  initièrent  le
comte  d'Hautpoul,  mais  aussi  Alfred  Saunière,  le  frère  du  « curé  à
millions », Béranger Saunière !

Pour Robert Ambelain,  La vie secrète de St-Paul p.286 Éd. R. Laffont,
1972 — ce Rite doit être considéré comme une authentique Maçonnerie
initiatique.

C'est Savalette de Lange (15) qui initia le marquis de Chefdebien au VIIe
grade  dans  la  Loge  des  « Amis  réunis »  de  Paris.  C'est  encore  lui  qui
rédigea les fiches signalétiques destinées au marquis de Chefdebien en vue
du célèbre Convent de Wilhemsbad, l'indication « connaît Falk, a travaillé
avec  Falk,  élève  de  Falk »  était  l'indice  que  Chefdebien  se  trouvait  en
présence d'un maçon hautement initié. Les Convents de Wilhemsbad, en
1782, et de Francfort, en 1786, décrétèrent l'assassinat de Louis XVI, si
bien  qu'en  1789,  à  l'ouverture  des  États  Généraux,  l'initié  Mirabeau,
désignant le Roi pouvait dire : « Voilà la victime ! »

Au retour du Convent de Francfort, le Comte de Virieu, enfin désabusé,
dira :

« Je ne vous révélerai pas ce qui s’est passé. Ce que je puis seulement vous dire
c’est que tout ceci est autrement sérieux que vous ne pensez. La conspiration est si
bien ourdie qu’il sera, pour ainsi dire, impossible à la Monarchie et à l’Église d’y
échapper. »

L'affaire du Collier de la Reine ourdie par Cagliostro et sa Maçonnerie
Égyptienne lui donnera raison.  

Il semble donc au vu des fiches rédigées que le marquis de Chefdebien fut
remarquablement renseigné des divers courants de la  science occulte et
qu'il connaissait presque tous les personnages de l'Illuminisme allemand.
Il se serait procuré des renseignements sur la Franc-Maçonnerie Rectifié



auprès  des  Frères  particulièrement  instruits  de  ses  origines  et  de  ses
secrets.
Chefdebien connaissait par ailleurs : Schrepfer, Gugomos, Schroeder (chef
des Rose-Croix de Wetzlar), Waldenfels, ainsi que Kolowrat (refondateur
de la Loge St-Jean d'Écosse du Secret et de l'Harmonie à Malte en 1785).

Par-delà  les  maçons  illustres  du  XVIIIe  siècle,  avec  lesquels  il  fut
directement  ou  indirectement  en  présence,  Hayyîm Samuel  Jacob  alias
Falk-Shek,  fut  bien  un  des  plus  authentiques  inspirateurs  de  la  franc-
maçonnerie du XVIIIe siècle, celle qui prépara la grande Révolution au
terme de la spirale prophétique descendante.

Et,  la  Maçonnerie  occulte  (se  composant  de  six  grades  de  la  fameuse
« Maçonnerie noire » ainsi nommée de la couleur de ses « cordons » et de
leurs « emblèmes funéraires », ce qui, avec les trois degrés préparatoires
de  la  « Maçonnerie  symbolique »  permet  de  constituer  un  rite  à  neuf
degrés ou reposent tous les arcanes de la magie maçonnique) — lui doit
TOUT !

Car,  c'est  au  Resh  Galutha Falk-Shek  que  la  franc-maçonnerie
« spéculative »  ou  moderne  lui  doit  bien  des  détails  de  sa  rituélie,
l'ésotérisme de ses mots sacrés, mots de passe, dont maçons rationalistes et
maçons  bien  pensants  sont  bien  incapables  de  soupçonner  l'utilisation
pratique, unis sous la même œillère dogmatique.

Avec sa plume sarcastique Robert Ambelain conclut ainsi :
« Et c'est bien ainsi. » (cf : La vie secrète de saint Paul  p.286 Éd. R.Laffont)

En  conclusion,  nous  voyons  que  nous  avons  affaire  ici  à  des  cénacles
subversifs  et  nihilistes  très  bien  organisés,  constitués  en  un  réseau
international extrêmement efficace coiffant la franc-maçonnerie mondiale.
Nouant  des  relations  avec  d'autres  sociétés  secrètes,  ils  dispensent  leur
culte :  une  doctrine  hétérodoxe  et  transgressive  basée  sur  une  sorte  de
mystique  du  mal  et  du  chaos,  mélange  d'égyptianisme  et  de  kabbale
lourianique  (16),  couplé  à  de  la  magie  sexuelle  (la  sinistre  « magie
rouge »). Poisons mortels servant à déclencher et à répandre des « forces
dissolvantes »  qui  doivent  mener,  c'est  ce  qui  ressort  de  leur  langage



kabbalistique, à « l'éclatement des écorces », c'est à dire à la « destruction
du  monde  du  mal »,  ce  qui  représente  chez  eux,  dans  leur  langage
d'inversion absolue des valeurs, les royaumes chrétiens et musulmans tout
particulièrement, royaumes qu'ils ont complètement infiltres et subvertis
de l'intérieur notamment grâce au sabbato-frankisme.

Quant à Falk-Shek, nous avons affaire à un initié au service d’un idéal
subversif et détenant très probablement le pouvoir des « procédures » ou
des « clefs », le propre des 72 !



(1) Gershom Scholem (1897-1982) est un érudit juif qui a montré dans ses
travaux sur la mystique et le messianisme juif que le judaïsme fut parcouru
lui  aussi  de  puissantes  veines  hérétiques,  comme  le  sabbatéisme  et  le
frankisme. Ses conclusions restent néanmoins controversées,  notamment
son  appréciation  sur  le  mouvement  sabbatéen  et  ses  particularismes
théologiques qu'il ne comprenait pas du tout. Partisan d'un judaïsme établi,
orthodoxe, sa posture est celle d'un intellectuel juif moderne et assimilé.
Posture  semblable  à  la  « théologie  dialectique »  sévissant  dans  le
protestantisme. Penseur très « politiquement et théologiquement correct »,
il fut aussi un sioniste de la première heure.

(2) Il y aurait une étude très intéressante à mener sur les rapports secrets
entre  le  mouvement  puritain  d'Oliver  Cromwell  et  les  milieux  juifs
hollandais. En  1655, Oliver Cromwell reçut à l'Assemblée de Whitehall,
l'ethno-racialiste Manasseh Ben Israel, né Manoel Dias Soeiro à Madère
(1604-1657), considéré pour certains comme « Prince de l'Exil », son fils
et trois rabbins «  députés par les Juifs d'Amsterdam « . Cette rencontre eut
pour résultat la réadmission des Juifs en Angleterre, à une condition : ils
devaient  s'engager  à  soutenir  la  cause  du  pays  qui  allait  devenir  leur
nouvelle  patrie.  En fait,  c'était  depuis  1643 que  le  dictateur  anglais  se
servait  de  toute  une  escouade  de  cryptojuifs  comme  Jorge  Mandes,
Abraham Coen Gonzales, Domenico Francia, Antonio de Port, etc., établis
à Londres pour se mettre au service du « nouveau cours » des choses. En
contact  avec  le  vaste  réseau  des  communautés  juives  continentales,  ils
tenaient informés leur protecteur sur l'évolution générale de la situation.
On n'a aucune raison de penser que les choses changèrent à la mort de
Cromwell,  puisque,  tout  au  contraire,  quelques  années  plus  tard  ils
formaient  l'entourage  de Charles  II  Stuart.  Son règne paraît  équivoque,
puisqu'il fut rappelé au pouvoir par l’Écossais George Monk (1608-1670),
général  de  Cromwell,  membre  dit-on  de  la  « Grande  Loge  Opérative
d'Édimbourg », chevalier de Saint-André, en mai 1660. Pour asseoir son
pouvoir,  il  dut  emprunter,  ruiné,  auprès  de  riches  banquiers  juifs
d'Amsterdam. A partir de son règne, les Juifs s'implanteront définitivement
dans  l'île  en  1666,  millésime  contre-initiatique  (cf :  Théo  Doedalus,
l'Angleterre juive – Israël chez John Bull p.149 Éd.Fontemoing & Cie,
Paris, 1913).



(3) Jacob Frank nomme ce chemin « le chemin d'Esaü ». Cette expression
frankiste est tirée de la Genèse 33, où Jacob promet à son frère Esaü de lui
rendre visite. La Bible ne dit pas si Jacob a fait ce chemin. En revanche,
c'est  que  ce  chemin,  s'il  semble  le  chemin  qui  mène  à  l'abîme,  est  le
chemin qui mène à la Rédemption ; le chemin de l'Esaü mystique où la Loi
n'est plus nécessaire, la descente dans le royaume de l'impureté conduit à
la Vie, la Connaissance, à la Gnose. La Gnose d'Edom, soit Dat-Edom.
Edom a en hébreu les mêmes lettres qu'Adam, ,א ד,מ   ,  et  si  Adam est
rouge, Edom est roux comme Seth. Le chemin d'Esaü est donc le chemin
pour retrouver l'Adam Qadmon qui a été déchu.  Esaü aurait été le vrai
juif qui se serait vu confisqué par son frère Jacob-Israël son droit de
succession auprès de leur père Isaac. Dans la Bible, Esau fut injustement
détrôné de son rôle et qu'il fut banni, subissant la colère talmudique qui le
compara au Mal absolu.  Pour les sabbataistes, la Bible doit être lue à
l'envers, les bannis étant les vrais héros. Ainsi sont réhabilités : Nemrod,
Léah,  Rachel,  Melchitsédek,  Samaël,  Lilith,  Hagar,  Ismaël,  le  Serpent,
l’Égypte (pas de commémoration de la sortie d’Égypte, Pessah). Dans la
liturgie frankiste, le rabbin au moment des shabbat orgiaques revêtait une
tenue égyptienne.

(4) Nous  sommes  d'accord  avec  Charles  Novak  Jacob  Frank,  le  faux
Messie  contre la position de Gershom Scholem pour qui le nihilisme des
sabbataistes  et  frankistes  conduit  vers  l'anarchisme  et  le  rejet  de  toute
religion.  Au  contraire,  leur  nihilisme  se  portera  prioritairement  vers  le
judaïsme légaliste  adossé au Talmud.  Bréviaire  de haine antichrétienne,
outrageusement ethnoracialiste,  produit  d'une caste spirituelle dégénérée
de  Vaishyas : les Pharisiens ! (cf : Jacques Attali,  Les Juifs, le Monde &
l'Argent p.145 Éd.Le Livre de Poche, 2002)

(5) Charles  Novak -  opus  cité-p.48 -  nous  laisse  entendre  que  certains
rabbins extrêmement cultivés qui enseignaient le Talmud, étaient en réalité
des  sabbataistes  convaincus,  méprisant  le  Talmud.  Ce  fut  le  cas,  entre
autres, de Jacob Koppel Lifschutz.

(6)  Selon Guénon, ordinaire veut dire « profane ». Profane vient du latin



pro fanum : « hors du Temple », « rejeté ». Ce qui caractérise le profane est
sa déformation mentale et son ignorance de la Science traditionnelle. Toute
sa vie est faite de superficialités et autres futilités.

(7) La métropole alsacienne, en cette fin du XVIIIe siècle, verra défiler
tout  ce  qui  compte  d'ésotérisme  et  d'occultisme,  voire  de  sociétés
secrètes en Europe : Cagliostro et son « rite égyptien », Frédéric Rodolphe
Saltzmann, Louis Claude de St-Martin,  Mme de Krüdener,  Thomas von
Schönfeld/Dobrushka/Frey, etc. (cf : Michel Bertrand,  Histoire secrète de
Strasbourg Éd. Albin Michel, 1984)

(8) Il y a un parallèle saisissant entre l'attitude de Falk-Shek et le reste de
la  communauté  juive  de  Londres  et  celle  de  l'intellectuel  juif  Baruch
Spinoza  (1635-1677),  disciple  de  Manassé  Ben  Israël,  avec  celle
d'Amsterdam.  Spinoza  fut  banni  et  excommunié  de  la  « Jérusalem  du
Nord » en 1656 pour frankisme avant l'heure. Certains en font un Rose-
Croix sur la base  qu'il ne se séparait jamais d'un bijou formé d'une rose et
d'une clé. Toujours est-il que la franc-maçonnerie « spéculative » l'honore
régulièrement.  
Dans son livre monumental, le professeur à l'Institute for Advanced Study
de Princeton,  Jonathan I.Israël,  Les Lumières  radicales,  la  philosophie,
Spinoza  et  la  naissance  de  la  modernité (1650-1750) Éd.  Amsterdam,
2005, a montré que les théories rationalistes sont nées de la propagation en
Europe de l’œuvre du juif déconfessionnalisé Baruch Spinoza. L'auteur de
l’Éthique est un maillon essentiel de la chaîne qui conduit le marranisme à
la modernité. Il  préfigure le juif moderne, libéral-libertaire. Athéisme et
immoralisme apparaissent  comme les  deux traits  majeurs  des Lumières
radicales : on y ajoutera la critique impitoyable des Saintes Écritures (« Les
sublimes spéculations n'ont aucun rapport avec l'Écriture, dit Spinoza ; et, pour ce
qui me concerne, je n'ai appris, ni pu apprendre, par l'Écriture sacrée aucun des
attributs éternels de Dieu. »), l'opposition aux autorités religieuses, politiques
et sociales, l'incitation à la recherche du bonheur ici-bas (ce qui suppose
l'émancipation des femmes, y compris dans le domaine sexuel).

(9)  Selon  Urbain  Gohier,  Le  complot  de  l'Orléanisme  &  de  la  franc-



maçonnerie contre la France et contre la République p.8 Éd. Le Savoisien
— Philippe-Égalité ne serait pas le fils de Louis-Philippe d'Orléans dit « le
Gros », mais le produit d'une aventure extra-conjugale de sa mère, Louise-
Henriette  de  Bourbon-Conti  (1726-1759),  débauchée  notoire,  avec  un
homme d'écurie nommé Lacroix, cocher du banquier Duret. De même son
fils,  Louis-Philippe serait  un enfant  substitué.  Philippe-Égalité  s'entoura
d'une  chambre  secrète  hautement  conspirative  composée  de  fidèles
serviteurs :  le  général  Dumouriez,  le  duc  de  Biron,  le  chevalier  de  St-
Georges, le jésuite Cerruti, l' abbé d'Espagnac. Philippe-Égalité deviendra
suspect à  cause de la  trahison de Charles-François Dumouriez,  en avril
1793, membre des « Frères Initiés de l'Asie «  fondé par un certain Thomas
von Schönfeld-Dobruchka-Frey, dont le fils, Franz Frey  serait Naundorff,
le faux Louis XVII.

(10) Le cinéaste juif Eric Rohmer a traité de cet épisode politique dans son
film l'Anglaise et le Duc, 2001. Le Duc d'Orléans y est interprété, comme
tout fait sens, par l'acteur juif, grand admirateur de la race porcine, Jean
Claude Dreyfus !

(11)  Choderlos de Laclos sera nommé gérant du Palais-Royal - « l'anti-
Versailles »  -  et  des  domaines  du  Duc  d'Orléans.  Pornographe  avant
l'heure, il exaltait le libertinage et autres dépravations sexuelles. Maître de
l'agit-prop,  il  était  expert  dans  la  méthode  de  divulgations  de  fausses
nouvelles  catastrophiques.  Quand  il  n'était  pas  au  Palais-Royal,  on  le
retrouvait à Montrouge chez le général Biron, duc de Lauzun.  William
Guy Carr, dans son ouvrage Des pions sur l'échiquier p. 143 Éd. St-Rémi,
en fait un juif d'origine espagnol (?). On dit qu'il fut un ami du célèbre
Cagliostro.  Ce  qui  est  sûr,  c'est  qu'il  fut  proche  des  milieux  frankistes
puisqu'il  était  le  contact  du  riche  négociateur  berlinois  Ephraïm Veitel,
l'espion juif prussien, en France.

(12) La diplomatie anglaise joua double jeu : officiellement, elle souhaita
pour  la  France  une  monarchie  parlementaire,  à  l'image  de  Couronne
anglaise  et  officieusement,  elle  favorisera  le  chaos  révolutionnaire  en
poussant le jugement du roi Louis XVI. L' Angleterre n'ayant pas pardonné
à la France la perte de l'Amérique.



Lord Chatham, lancera aux Communes ce cri d’angoisse et de haine qui
annoncera  et  confirmera  le  plan  de  destruction  de  la  France  et  de  sa
Monarchie : « La gloire de l’Angleterre est passée ; elle faisait hier la loi aux autres
; aujourd’hui elle doit la subir. L’Angleterre ne parviendra jamais à la suprématie des
mers tant que la dynastie des Bourbons existera ! »
À partir  de  1792  et  surtout  les  années  suivantes,  de  nombreux  agents
d’influence étrangers (prétendus réfugiés politiques, à Paris, négociants ou
banquiers :  Perregaux,  Jacob  Péreyra,  Walter  Boyd,  le  comte  Berthold
Proly,  Guillaume  Ker,  les  frères  Simon)  à  la  solde  de  l’Angleterre  du
gouvernement de William Pitt (1784-1801) se trouvaient à Paris. L’objectif
de  la  plupart  d’entre  eux  était  d’infiltrer  les  divers  rouages  de
l’administration républicaine  et  de  se  faire  admettre  dans  les  clubs.  La
diplomatie secrète anglaise n’était nullement étrangère à la violence qui
toucha la France après le 10 août 1792.
(cf : Olivier Blanc, Les hommes de Londres, l'histoire secrète de la Terreur
Éd. Albin Michel, 1989)

(13) Depuis l'arrivée au pouvoir du contre-initié Cromwell,  contemporain
de Sabbataï Tsevi, la Grande-Bretagne est le jouet et la servante au service
des  puissances de perdition  ayant  choisi  d'y  installer  leur  base d'action
occulte, et qui, veille à empêcher toute libération spirituelle et nationale
dans le monde comme le montre leur soutien dissimulé au wahhabisme et
takfirisme au Moyen-Orient.
L’Angleterre est au centre du sionisme chrétien et, par là même, de la
subversion sioniste dans le monde.

Alexander Hislop dans Les Deux Babylones Éd.Fishbacher, 1972 a montré
que les Anglo-saxons païens adoraient une divinité du nom de Zernebogus.
Ce  Zernebogus  était  la  divinité  noire,  funeste  de  mauvais  augure,  en
d'autres termes l'exacte contrepartie  de l'idée populaire du diable,  qu'on
croyait être noir, et qui, disait-on, avait des cornes et des pieds fourchus.
Le nom de Zernebogus est  presque du chaldéen tout  pur,  et  semble se
décomposer  de  lui-même  pour  nous  offrir  le  sens  de  "la  semence  du
prophète Cush". Zernebogus, le grand rejeton du prophète Cush, était donc
évidemment Nemrod, car Cush (Chaos) alias Bel ou Baal,  fils  de Ham
(Hermès ou Mercure), était le père de Nemrod.  Ceci tend à montrer les
liens symboliques qui unissent l'Angleterre et l'Assyrie. Or Nemrod est
noir, un Éthiopien !



Ce sont en effet les riches aristocrates juifs anglais, Sir Francis Montefiore
(ami d'Adolphe Crémieux), le Baron Maurice de Hirsch (suspecté dans le
krach de la banque catholique « Union Générale » en 1882), le marchand
d'armes Sir  Ernest  Cassel  (ami de Lord Milner  et  de Jacob Schiff)  qui
ouvriront les portes au sionisme d'Herzl. Les Anglais ayant admis être les
descendants d'une des Dix Tribus perdues d'Israël ! 
Plusieurs Anglais dont Richard Brothers dans  A Revealed Knowledge of
the  Prophesies  and  Times en  1794,  John  Wilson  dans  Our  Israelitish
Origins en 1840,  Edward Hine dans  The British Nation identified with
Lost Israel en 1871, John Cox Gawler dans  Our Scythian Ancestors en
1875,  John  Pym Yeatman dans  The Shemetic  Origin  of  the  Nations  of
Western Europe en 1879 et l’américain Ernest Ingersoll dans  Lost Israel
Found  in  the  Anglo-Saxon  Race en  1886,  Herbert  W.Armstrong,  Les
Anglo-saxons  selon  la  prophètie,  Éd.  Worldwide  Church of  God,  1982
défendirent  l’idée  que  ces  dix  tribus  s’étaient  réfugiées  dans  les  îles
Britanniques et qu’en conséquence les Anglo-Saxons descendaient en ligne
directe des juifs antiques (l’étymologie véritable de Saxon étant selon eux
Isaacson soit  fils d’Isaac !)  et  que le roi David biblique était  lui-même
l’ancêtre  originel  de  la  famille  royale  britannique.
(https://www.geopolitica.ru/fr/article/les-origines-semitiques-du-white-
nationalism)

Pour  Philippe  Simonnot,  Enquête  sur  l'antisémitisme  musulman p. 186
Éd.Michalon, 2010 - le sionisme ne peut se comprendre hors de ce que l'on
peut appeler le « sionisme chrétien ».

Ce  sionisme  chrétien  est  incarné  principalement  par  le  millénarisme
protestant, né dans les milieux contre-initiatiques anglais du XVIe siècle,
préparé  par  « l'Israëlisme  anglais ».  Olivier  Cromwell  fut  l'un  des  tout
premiers à réclamer la création de l’État d'Israël.

Une des premières expressions de la fascination pour l'idée d'Israël fut la
monographie  Apocalypsis  Apocalypséos,  écrite  en  1585 par  le  prêtre
anglican,  Thomas  Brightman.  Ce  dernier  pressait  les  Britanniques  de
favoriser le retour des juifs en Palestine. Mêmes échos chez l'avocat Henry
Finch, membre du Parlement britannique ou Louis Way, lui aussi prêtre
anglican créateur du journal  The Jewish Expositor ; John Nelson Darby ;
Lord Shaftesbury ;  William Hechler.  Ce dernier,  né d'un père allemand,



chapelain anglican à l'ambassade britannique de Vienne (Autriche) pendant
les  années  1880,  fut  journaliste  au  Neue Freie  Presse de  Vienne  où il
fréquentait  Herzl.  Encouragé par des intelligences « contre-initiatiques »
au  service  de  « l  Internationale  des  Ténèbres »,  Hechler  réussira  à
convaincre  Lord  Balfour  à  ses  projets  ainsi  que  David Lloyd-George,
Premier ministre anglais de l'époque.
La véritable trahison des évangélistes réformés pro-sionistes, c’est qu’ils
ignorent  totalement  la  méthode  de  la  Lectio  divina  qui  fonde  l'
interprétation du texte révélé sur la doctrine des quatre sens de l'Écriture,
définie par Origène et Jean Cassien, puis reprise par saint Jérôme, saint
Augustin, Bède le Vénérable, Scot Erigène, Hugues de Saint-Victor, Alain
de  Lille,  saint  Bonaventure,  saint  Thomas  d'Aquin  et  saint  Bernard  de
Clairvaux.

Les quatre sens ont été formulés au Moyen Âge dans un fameux distique
latin :  « littera gesta docet, quid credas allegoria, moralis quid agas, quo tendas
anagogia »,  invitant  celui  qui  lit  les  Écritures  à  saisir  la  vérité  selon
plusieurs  modalités afin d’accéder aux différents niveaux de ce que dit
effectivement la Parole de Dieu, évitant le piège, par une compréhension
plurielle  du texte,  d’une  interprétation  littéraliste  étroite,  en  réalité  très
éloignée du véritable sens de la Bible. Les quatre sens de l'Écriture, dans la
tradition chrétienne, sont les suivants :
- Historique,
- Allégorique,
- Tropologique,
- Anagogique.
Jean Cassien, cité par K. Froehkich, indique, dans sa XIVe Conférence (§
8)  :  «  Les  quatre  figures  se  trouveront  réunies,  si  bien  que  la  même
Jérusalem pourra revêtir quatre acceptions différentes : au sens historique,
elle sera la cité des Hébreux ; au sens allégorique, l’Église du Christ ; au
sens  anagogique,  la  cité  céleste,  qui  est  notre  mère  à  tous  ;  au  sens
tropologique, l’âme humaine .»
L’ignorance  de  cette  approche  traditionnelle,  empêche  les  évangélistes
réformés, de comprendre dans sa plénitude la Parole de Dieu, et leur fait
commettre  des  contresens  importants,  les  conduisant  à  des  attitudes
profondément erronées, dont celle de leur interprétation du « fait » sioniste
est de ce point de vue caractéristique.



(14) Anne-Marie de Beaufort (1763-1837), comtesse Charles d'Hautpoul
eut une relation amoureuse avec le frankiste et membre des « Frères Initiés
de l'Asie », Thomas Schönfeld/Dobrouschka/Frey.

(15) Savalette  de  Lange  (1746-1797)  était  un  anglophile  convaincu  et
« contre-initié »  notoire.  Il  sera  le  protecteur  et  mentor  du  mystérieux
Barère. D’abord maître des requêtes puis intendant de Tours et enfin garde
du Trésor royal. Il était directeur de la Chambre des correspondances du
Grand Orient de France. En 1789, Savalette de Lange devint Commissaire
national à la Trésorerie et aidera La Fayette, ami du banquier-espion suisse
Jean  Frédéric  Perregaux, à  créer  La  Garde  nationale.  Il  négociera
secrètement avec la Cour et financera en sous-main le départ en émigration
des Comtes de Provence et d’Artois auxquels il avancera... 7 millions de
Livres. Ce geste lui vaudra une méfiance de la Convention, mais grâce à
Barère ne sera jamais inquiété.
Selon Pierre Chevallier, Histoire de la franc-maçonnerie française Tome 1
p.166 Éd.Fayard, 1974 : « Il était aussi Maître de la Loge des “ Amis Réunis à
l’Orient de Paris ”, rue de la Sourdière à deux pas de l’église St-Roch. » Cette loge,
dont  la  création  remontait  en  1771,  n’avait  que  des  membres  de  la
meilleure société. On le disait créateur du Régime des Philalèthes, encore
dénommé les « Amis de la Vérité ».

(16)  La kabbale d'Isaac Louria (1534-1572) se diffusera en Palestine à la
fin  du  XVIe  siècle.  Dès  le  XVIIe  siècle,  la  kabbale  spécifiquement
lourianique  abordera  Amsterdam,  la  Pologne,  l'Italie  (Venise
particulièrement). Cette gnose réservée à une élite en se vulgarisant fera
des dégats considérables. Elle incitera les juifs exotéristes donc talmudistes
à se croire maîtres de leurs destins et induira chez eux l'idée que c'est au
peuple  juif  de retourner  de lui-même en Terre  sainte  pour permettre  la
rédemption et l'arrivée du Messie, en vue de la réparation du cosmos après
la  destruction  des  kellipot renfermant  la  lumière  divine  (Shekinah).
Cependant, ceci n'est qu'une vue de leur esprit enténébré, et pour cause.
Guénon ne nous  aurait  pas  mis  autant  en  garde,  si  les  secrets  du Pôle
étaient aussi facilement disputables !


