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Le retour de Seth   
&

«     le renversement des Pôles     »

La  frontière  Nord  se  défend  encore  avec
acharnement et décision, et les forces attachées à sa
garde ne sont absolument pas disposées à le cèder en
rien.                
                                      Jean Parvulesco

Lors de ces dernières années sont parus des livres fort intéressants où la
malice des choses veut que les thèmes eschatologiques et apocalyptiques
soient explicitement dessinés.

Serait-ce  à  dessein ?  Nous  le  pensons,  aussi  l'un  d'eux  retiendra
particulièrement  notre  attention,  nous  entendons  le  très  controversé  et
sulfureux Seth, le dieu maudit de Jean Robin aux éditions Guy Trédaniel,
1986.

Pour dire le vrai, nous ne nous étonnâmes guère de l'accueil réservé à cet
opuscule vénéneux — mais ô combien guénonien — par certains milieux
dits  traditionnels  (Guénon,  nous  assure-t'on  pourrait  de  beaucoup
congédier ces disciples encombrants et par trop dualistes).

Une  telle  distance,  vis-à-vis  de  cet  opus  cathartique  s'avère  parfois



concevable, tant les conjectures développées paraissent de prime abord fort
déroutantes ; mais n'aurait-il pas été plus sage, pensons-nous, de se retenir
de parler de « délire occultiste » ?

Nous voulons croire que Mr. Borella - puisqu'il s'agit de lui-  a cédé ici à la
nature passionnelle du  kshatriya révolté,  plutôt  qu'à autre chose qui lui
aurait permis, n'en doutons pas, d'examiner les faits d'un œil plus serein et
impersonnel  —  pour  d'autres  (toujours  les  mêmes)  d'arborer  un
scepticisme d'impasse des plus éloquents.

René Guénon, en attente dans la vallée de Josaphat, ne nous avait-il pas
mis en garde au sujet du mystère des Pôles, en l'occurrence les mystères
sethiens, de leur quasi-inviolabilité, exceptée des 72 !

Il est donc impératif de reconnaître le mérite de Jean Robin d'avoir
soulevé le voile qui cachait le « Saint des Saints ».

Ne nous a-t-il pas livré les clefs pour reconstruire le fabuleux « puzzle »
nous  conduisant  à  la  plus  brûlante  actualité,  aux  travers  la  distillation
d'œuvres  capitales :  Hitler,  l'élu  du  Dragon ;  La  véritable  mission  du
Comte  de  Saint-Germain ;  sous  le  pseudonyme  de  Jean  Villiers,
Cagliostro, prophète de la Révolution et plus récemment Opération Orth
ou l'incroyable secret de Rennes-le-Château, scoop du siècle au regard des
ébouriffantes informations contenues, le volumineux  Royaume du Graal,
introduction  aux  mystères  de  la  France , Veilleur,  où  en  est  la  nuit ?
Introduction à l'Apocalypse et dernièrement H.P.Lovecraft & le secret des
adorateurs du serpent dédié à Jean Parvulesco. 

Et, de citer ceci :
 « Nous  dirons  pour  conclure  ce  bref  avertissement  que  bien  que  nous  tenions
nombre de ces informations d'une source “non officielle” (pour dire le moins) nous ne
nous sommes pas autorisés pour autant les facilités du fantastique péremptoire autant
qu'invérifiable.
Nous n'avons pas tiré le lapin blanc de notre chapeau. Nous nous trouvions tel un
spéléologue dans une caverne d'Ali-Baba que seule l'absence d'éclairage et de plan
avait empêché jusque-là d'inventorier.  On nous a simplement fourni des repères
précis et une lampe torche. »
  (cf : Seth, le dieu maudit p.10)



De cela, les sceptiques auraient été plus avisés, mais peuvent-ils faire un
tel effort (?) — de regarder dans la bonne direction et de ne pas discuter à
perte de choses pour lesquelles ils n'ont pas compétence !
Dans ces conditions, les hypothèses (pardon les certitudes) offertes dans le
livre de Jean Robin, nous serons des plus précieuses.

La Bible nous dit : « Les hommes de Ninive (c.a.d la ville du dieu-poisson Nûn) se
dresseront au jour du Jugement avec cette génération et ils la condamneront parce
qu'ils ont fait pénitence à la voix de Jonas. »
Or, Ninive comme nous l'apprend Jean Robin p.139 en Chaldée fut fondée
par Nemrod après le Déluge.
Et,  l'on  retrouve  donc  le  thème de  la  pénitence  (ou ésotériquement  de
l'occultation) suivie de la Rédemption.

Il convient à ce point de cet exposé de se pencher plus précisément sur la
personnalité et sur le profond mystère qui entoure Nemrod.

Dans le  Sepher-Hai-Yaschar, arbitrairement classé apocryphe, traduit par
Livre  du  Juste  Yaschar Éd.  du  Rocher,  1981  –  Robert-Jean  Victor, le
préfacier,  nous apprend p.18 que Nemrod possédait le  Ciel,  qu’il  fut  le
constructeur  de  la  Tour  de  Babel,  doublé  d'un  grand  chasseur  devant
Yahweh.
Babel, avant d'être reléguée « cité de la Confusion » fut la « porte du ciel »
(en  hébreu  shaar-ha-shamaïn),  ceci  nous  remémorant  précisément  les
paroles  de  Jacob  figurant  en  latin  au  porche  de  l'église  de  Rennes-le-
Château, consacrée à Marie-Madeleine : Terribilis est locus soit « Terrible
est ce lieu ».
Babel  est  étymologiquement  formé  de  Bab (porte)  et  de  El (Dieu)  et
signifie donc « Porte de Dieu ».
Le Ciel représente les états supérieurs de l'Être. Que, la destruction de la
Tour  de  Babel  avait  pour  but  contrairement  à  ce  que nous  enseigne  la
Genèse, d'empêcher le retour de ceux que le « Ciel » véhiculait. C'est ici la
raison  pour  laquelle  Nemrod  fut  un  dieu  « chassé »,  « maudit »,
« occulté ».  Une autre raison tient  à son apostasie.  Toutes les traditions
patriarcales, depuis les temps les plus reculés, témoigne de l'apostasie de
Nemrod, de son aptitude à détourner les hommes de la foi patriarcale.

René  Guénon  nous  dit  dans  le  chapitre  XX  « Seth »  dans  Symboles
fondamentaux de la Science sacrée  qu'une révolte de kshatriyas semble



avoir interdit le retour des Néphilims (1) vers la terre. Ce qui est confirmé
dans le « Sepher-hai-Yaschar », lorsqu'il est question :
« Épisode capital, il est révélateur de l'énorme conflit hégémonique existant au sein
de l'ethnie divine. Tous ne semblaient pas apprécier la “bonté divine” autant qu'on a
voulu nous le laisser croire (2). »

Il  nous  est  précisé  aussi  que  la  Genèse,  qui  tout  en  indiquant
laconiquement que l'origine du royaume de Nemrod fut Babel omet (?) de
nous informer clairement qu’il fut également le constructeur de la Tour. De
plus, la Genèse semble argumenter spécieusement sur le rôle de la Tour et
les  raisons  de  sa  destruction,  alors  que  le  Yaschar est  on  ne peut  plus
explicite sur ce point.
Cette révolte des kshatriyas généra un conflit  qui opposait l'ensemble à
Nemrod.

Il en découle que ceux qui voulaient monter au « Ciel » pour abattre Dieu,
cherchaient à supprimer Nemrod le tyran... (cf : Sepher-hai-Yaschar p.19)
Doit-on ajouter  que  la  tradition  exotérique  dans  sa  profonde  ignorance
tient à faire de Nemrod un tyran de la pire espèce (3).

Il  s'avère  donc  que,  contrairement  à  ce  qu'affirme  péremptoirement
l'exégèse biblique, « Babel » n'a jamais voulu signifier que « Confusion ».

Poursuivons  sur  notre  héros  Nemrod :  il  est  dit  dans  le  Yaschar qu'il
possédait  une  force  redoutable  et  un  glaive  de  feu  dont  les  éclairs
consumaient ceux qu'ils atteignaient.
Peut-on penser au fameux rayon vert ou Vril,  cher aux Égyptiens et au
peuple souterrain de l'Agartha. Couleur des dragons, c'est aussi la couleur
de  l'éternelle  jeunesse.  Thème  dont  se  servira  l'écrivain  britannique
Edward Bulwer-Lytton,  initié  à  une  survivance de « l’Ordre  des  Frères
Initiés de l’Asie » dans la région de Francfort, dans son roman à clefs, La
Race à venir ...celle qui nous exterminera  Éd. NéO, 1987.
  
Le Zohar (section. Noé 73B) déclare :
 
« En vérité,  il  était  un homme puissant,  car  il  était  revêtu des vêtements d'Adam
Premier (Adam Qadmon). » Pour Jean de Pauly, les vêtements désignent les
Sciences de la Nature.



De  ces  thèmes,  on  dégage  ceci :  que  Nemrod  autre  nom  de  l'Hermès
babylonien  fut  Roi  des  Rois,  qu'il  représente  le  « Roi  du  Monde
Agarrthique »,  pourvu  de  deux  cornes  comme  Moïse  et  Alexandre-le-
Grand, il est donc l'Apollon Karnéios. Le symbolisme des cornes évoque
une idée de puissance et d'élévation.
Il est donc de fait Législateur, corrélativement à sa fonction de « Maître du
Monde » (4).

Tabari,  soufi  musulman,  fait  figurer  Nemrod  parmi  les  trois  (avec
Nabuchodonosor)  ou quatre  rois  qui,  comme Salomon et  Alexandre-le-
Grand, ont été les Maîtres du Monde.

Il est associé à Seth-Hermès dont la zone d'influence s'étendait au-delà de
l'Égypte ancienne et  qu'en outre il  symbolisait  les « Grands-Mystères »,
ceux du Non-Être.
(Rappelons à titre anecdotique, le rôle initiatique de la terre d'Égypte dans
les  destins  respectifs  de  René  Guénon  et  d'Alexandre-le-Grand  avec
l'oracle de Siaouah et Alexandrie [capitale de la Gnose]).

Jean Robin nous apprend à la page 24 :

  « Ce n'est à dire que la perspective eschatologique fut étrangère à l'Égypte, et pour
cause !  Sa tradition la plus secrète en même temps la plus métaphysique s'est
donnée, en la personne de Seth, un “roi de la fin des temps”. Le mettre en lumière
est, on le sait, l'objet de ce livre. »

Nemrod  est  donc  l'héritier  de  la  tradition  atlantéenne.  Il  est  de  ce  fait
l'archétype des hommes puissants, des hommes de renom. Sa force supra
normale,  son  intelligence,  sa  puissance  extraordinaire  (celle  due  à  la
kundalini), son renom universel, en font bien le modèle de celui qui fut le
premier et sera le dernier Roi du monde.

La Bible nous apprend malheureusement rien sur la descendance et sur la
mort de Nemrod, confirmant la légende selon laquelle il est descendu au
monde souterrain d'où il remontera purifié et glorifié à la fin des Âges avec
ses frères en renom et en puissance, pour terroriser le genre humain apostat
et asseoir son hégémonie.  



Une  ancienne  légende  arabe  nous  informe  que  la  terre  fut  autrefois
gouvernée par 72 monarques. Ces 72 monarques font le pendant aux 72
disciples secrets de Seth, Moïse, de Mahomet et du Christ ; ce sont là les
72 anciens qui avaient été élus. (cf : p.62)

Les  frères  de  Nemrod ne sont  pas  autre  chose  que  les  « Maîtres  de la
Vallée » ou les « Supérieurs Inconnus » de la Franc-Maçonnerie, ceux-là
mêmes que l'on retrouve à Rennes-le-Château.

Vraiment  « Supérieurs »  et  vraiment  « Inconnus »  (du  moins  pour  le
moment) comme le dit excellemment Jean Robin p.217-218 :
 « On se doute bien que les authentiques “Supérieurs Inconnus” prennent soin
de rester dans l'ombre. »

Peut-on subodorer derrière ces « Supérieurs Inconnus », les dispensateurs
des  informations  de  source  non  officielle évoquées  dans
« l'Avertissement » de Seth, le dieu maudit  ?

Les  authentiques  « Supérieurs  Inconnus »  sont  aussi  les  authentiques
« Rose-Croix »,  c'est  à  dire  comme nous  l'apprend René Guénon :  « La
collectivité des êtres qui sont parvenus à un même état supérieur à celui de l'humanité
ordinaire, à un même degré d'initiation effective. » (cf : R. Guénon, Aperçus sur
l'Initiation  chap.« Rose-Croix & Rosicruciens » Éd. Traditionnelles.

Lorsque le « Sphinx », entité éminente du « Gouvernement ésotérique des
affaires  du  monde »  (cf :  Michel  Valsan,  cité  par  Charles-André  Gilis,
Introduction à l'enseignement et au mystère de René Guénon  p.9 Éd. de
L'Œuvre, 1986) — nous entretient du « renversement des pôles », il fait
pudiquement allusion à ce monde souterrain qui apparaîtra au grand jour et
qui effraiera non sans quelques raisons, cette humanité caïnite, idolâtre et
profane.

Cette eschatologie traditionnelle s'accompagne inévitablement de la notion
subversive  de  l'ordre  —  ou  plutôt  du  désordre  établi  —  avec  sa
contrepartie de « Çivaïsme moral et de Satanisme politique ».



Dans l'Apocalypse de Jean, la « Jérusalem céleste » est décrite comme une
fiancée parée pour son époux ce qui démontre le caractère nuptial de ce
symbolisme. Mais, alors que le Ciel est d'ordinaire considéré comme un
élément masculin et la Terre comme féminine, la « Jérusalem céleste » est
féminine et la Terre prend un caractère masculin.

Il s'agit là d'un échange hiérogamique des symboles. Ainsi, la Femme en
tant  que principe féminin,  la  Shekinah hébraïque,  la  Shakti hindoue,  la
Kwan-Yin de la tradition extrême-orientale régnera à la Fin des Temps.
Elle dominera l'homme à la Fin de ce même cycle.  La Femme, en tant
que Grande Déesse n'est pas seulement purifiée à la Fin des Temps,
elle retrouve sa puissance voire de violence amazonienne. Est-ce à cela
que pensait  l'abbé Saunière dans ces propos fort  hétérodoxes :  «  Si  par
malheur vous aviez à renier votre foi, votre baptême et l’Église, ô je vous conjure,
respectez et honorez la Bonne Vierge. »

Cela  s'explique  par  le  fait  que  cosmologiquement  la  Déesse  (Shakti,
Kundalini,  Mélusine)  en  « s'éveillant »,  détruira  l'illusion  du  monde
profane, comme elle détruira le Chaos terrestre pour y restaurer le Chaos
sacré — source d’infinie béatitude primordiale —, car la geste mythique
de la Femme — substance primordiale,  source de vie — est vengeance
contre le principe mâle qui l'a violée au commencement des temps, pour
que  vienne  à  l'existence  cet  univers  de  misère  et  de  mort,  qui  comble
d'hypocrisie, a fait retomber sur elle la responsabilité du pêché originel.

La Femme Écarlate est encore un autre nom d'Ishtar-Astarté (déesse de
l'Amour chez les Babyloniens,  autrement appelée « Prostituée sacrée »).
Marie-Madeleine, cette autre « prostituée » n’est-elle pas aussi largement
représentée à Rennes-le-Château, avec sa tour et son église.

Ishtar-Astarté signifie « lotus » — (il est non moins curieux que l'on dise
Jésus issu de « Nazareth » qui signifie aussi « lotus »).
Pour Robert Ambelain, Jésus ou le mortel secret des Templiers p.127 Éd.
R.Laffont :
 « Nazareth ne figure dans aucun texte ancien. Elle apparaît avec les manuscrits des
Évangiles officiels, c'est-à-dire au IVe siècle, lors de l'officialisation de l'Église. »

Cette omission (?) s'explique par la suite, lorsque le lecteur comprendra



qu’il s'agit là que d'un surnom. Elle est simplement la « ville du Naziréat »
— soit  la cité des Purs de la tradition extrême-orientale et au Chevalier
Kadosh de la franc-maçonnerie écossaise.

Une autre preuve est apportée par Douglas Reed, La Controverse de Sion
p.79 : « L’Encyclopædia Juive soutient que Nazareth était la ville natale de Jésus, et
à vrai dire, le consensus général est qu’il était Galiléen, quelle que soit la possibilité
de son véritable lieu de naissance. La Galilée, où il passa presque toute sa vie, était
d’un point de vue politique entièrement séparée de la Judée, sous son propre tétrarque
romain, et avait avec la Judée des relations de “pays étranger” (Graetz). Les mariages
entre Judéens et Galiléens étaient interdits et même avant la naissance de Jésus, tous
les Judéens vivant en Galilée avaient été contraints par Siméon Tharsi, un des princes
Maccabées, d’émigrer en Judée. »

Le  Messie  ne  pouvait  donc  pas  pas  naître  en  Galilée,  région  à  demi
païenne. C'est ce qu'exprime nettement l'Évangile de Jean (7/52) : « Il ne
surgit pas de prophète en Galilée ».

Ni l'Ancien Testament, ni le Talmud, ni les Manuscrits de la mer morte, ni
même Flavius Josèphe n'en parlent. Ce ne fut qu'en 240 de notre ère, si l'on
en croit Eusèbe, que Jules l'Africain en fit mention pour la première fois.

Plus curieux, est le nombre 666 qui est le nombre de la Déesse des « Fonds
des Mers ».

En hébreu Esther (Ishtar) a pour nombre 661, et si l'on fait précéder son
nom de la lettre He, signe de l'article défini dont la valeur est de 5, on
obtient 666. Ce qui tiendrait à prouver que le 666 apocalyptique n'est pas
un nombre d'homme comme le prétend faussement saint Jean et tous les
Guénoniens littéraux, mais un nombre de femme !

Cette  remarque  nous  est  donnée  avec  une  « simple  curiosité »  (quelles
ironie et humour chez René Guénon) dans le « symbolisme du poisson »
dans Symboles fondamentaux de la Science sacrée en note 2 p.153.

Alors, que penser de la validité de certaines Écritures bibliques indûment
rendues, puisqu’aussi bien la Genèse nous trompait au sujet de la Tour de
Babel et  de l'Apocalypse de Jean,  qui ne l'oublions pas est  refusée par
certaines Églises orientales autocéphales et non unies à Rome.



En effet :  « Il  est  frappant  de  voir  que  l'interprétation  de  Daniel  a  été  reprise
littéralement dans l'Apocalypse avec une signification inversée... Il est clair en effet
que pour Daniel,  la résurrection nemrodienne est chose éminemment positive et
bénie d'en haut. » (cf : Jean Robin — opus cité — p.119)

Ainsi, le Dragon rouge feu est-il autre chose que cette entité diabolique
décrit  à  grand  renfort  de  descriptions  terrifiantes ?  Il  se  pourrait  qu’il
représente le Mahachohan, le Seigneur du feu de la Création, qui vomit du
soufre  rouge au  soir  des  Temps pour  la  régénérer  et  la  purifier  de ses
souillures !

Autre  point  de  ces  thèmes  eschatologiques  qui  nous  intéressent  ici  est
constitué  par  le  mystère  d'Abel  et  de  Caïn,  fort  bien  développé  par
A.D.Grad dans Le meurtre fondamental Éd. Alain Lefeuvre, 1981.

La Genèse (chapitre IV),  dans le texte hébreu,  donne quatre mots pour
évoquer la naissance d'Abel, alors qu’il y en a onze pour la naissance de
Caïn.

Toujours aux yeux de celle-ci, Caïn est le premier enfant d'Adam et d'Ève,
alors  que  pour  le  Zohar,  nettement  plus  ésotérique,  nous  le  présente
comme le fruit de l'union entre Samaël (étymologiquement le « venin de
Dieu ») ou Iblis et d'Ève. La Kabbale nous le présente même comme issu
de la « souillure » du germe du serpent primordial.

Si  l'on  comprend  mieux,  cette  légitimité  semble  suspecte  aux  yeux  de
l'ésotériste.

Faire  de Caïn,  fils  du principe ténébreux,  créateur  du monde moderne,
technologique, outrageusement misogyne et patriarcal, le fils de Yahweh
dénote d'une inspiration fort contre-initiatique.
A.D.Grad nous révèle Caïn comme un pervers aux mœurs dépravées. Il
n'eut que mépris pour la science de la Kabbale, tandis qu'Abel se passionna
pour elle.

À travers Abel, c'est le principe féminin de Vie qui est battu en brèche —
Abel est en effet présenté comme l'enfant de la Déesse Mère.



Et, c'est bien la revanche d'Abel sur Caïn qui verra le principe féminin ou
la  Grande  Déesse  régner  comme  elle  régnait  dans  l'Atlantide  et
« Atalante » aura « tué » ou plutôt soumis définitivement le « Sanglier de
Calydon », représentant actuel du pouvoir sacerdotal prévaricateur.

Cette revanche d'Abel sur Caïn, c'est aussi celle de la race élue occultée
sur  la  race  damnée,  exotérique,  profane,  chantée  dans  les  Églogues de
Virgile :

      « Voici venu le dernier âge de la prédiction de Cumes.
  De nouveau commence le grand ordre des siècles ;

     Déjà revient aussi la Vierge, revient le règne de Saturne.
Déjà une nouvelle race descend du ciel élevé.
Cet enfant dont la naissance va clore l'âge de fer
Et ramener l'âge d'or dans le monde entier,
Protège-le seulement, chaste Lucine :
Déjà règne ton cher Apollon. »

Maintenant,  nous  évoquerons  les  dates  qui  verront  le  retour  de  Seth-
Nemrod et de la Femme qu'il porte.

Nabuchodonosor quitta le pouvoir, parce que transformé en « Bête », mais
il doit retrouver sa puissance après « sept temps ». Il s'agit donc de (7 x
360 jours puisque l'année babylonienne comptait 360 jours) — or 1 jour =
1 an soit 2 520 ans.
L'arbre du songe de Nabuchodonosor fut coupé dans la nuit du festin de
Balthazar, c'est-à-dire en 534 ou 533 av.J.C.
Sa résurrection devrait donc avoir lieu 2 520 ans plus tard, soit vers 1987 !

En ajoutant 2 520 années (7 x 360) à la date du début de la captivité des
Hébreux à Babylone (c'est à dire pendant la période au cours de laquelle
les Hébreux perdirent le « Nom » improférable du dieu Yâh, qui est aussi
la  limite  reconnaissable  de  ce  qu'il  convient  d'appeler  l'Histoire)  (soit
approximativement  vers  613  av.  J.C),  on  tombe   sur  1917,  date  de  la
déclaration Balfour, autorisant les faux-Juifs Khazars à retourner dans leur
foyer...



Si l'on ajoute encore à 1917, les 70 ans de la captivité, on retombe sur
1987 !
Cette  date  ne  serait-elle  pas  celle  qui  a  vu  la  récupération  du  fameux
« Talisman  de  Seth »  décrit  par  Jean  Robin  dans  Opération  Orth  ou
l'incroyable secret de Rennes-le-Château.

Nous ne saurions terminer  ces  vaticinations,  sans mentionner la  grande
doriphorie de l'an 1989, dressée par Michel de Socoa (Luc Benoist) dans
Les Grandes Conjonctions Éd. Traditionnelles, 1981.
Doriphorie ayant lieu dans le signe du Capricorne (porte des dieux), en
sanscrit deva-yana :
  « Plusieurs traditions convergentes nous font soupçonner que la fin de notre XXe
siècle  verra  un  renouveau  total  de  la  figure  du  monde.  La  grande  doriphorie  du
Capricorne en 1991 constitue un indice d'importance. » (cf : p.40)

La  chute  du  communisme  et  ses  conséquences  s'inscrivent  dans  ces
perspectives  astrologiques  définies  plus  haut,  fruit  d'une  dialectique
alchimique  entre  le  solve  et  le  coagula  !  La  Russie  n'est  elle  pas
réssuscitée  le  7  novembre  1989  soit  72  ans après  la  révolution
bolchevique.  L'U.R.S.S.  démantelée,  le  8  décembre  1991  (fête  de
l'Immaculée Conception).

Selon Alexandre de Danaan,  Les secrets de la Tara Blanche Éd. Arché,
Milan – la Russie aurait un lien mystérieux avec Shamballah ou Agarttha.
Cette proximité montre à l'évidence le rôle eschatologique de cette même
Russie dans l'Endkampf.  Le  Bloc de Commandement russe, noyauté par
« La Fraternité des Polaires », a délégué Vladimir Poutine comme l'agent
révolutionnaire prédestiné de changements géopolitiques de type impérial,
ce  que  Jean  Parvulesco  nomme  « géopolitique  transcendantale »  ou
« mystique révolutionnaire ». Vladimir Poutine incarnerait l'avènement de
« l'Empire  Eurasiatique »,  l'ensoleillement  final  de  la  conscience
occidentale  enténébrée  par  les  sortilèges  de  la  « Grande  Prostituée »
incarnée par les conspirations maçonnico-satanistes de l'empire américano-
anglo-sioniste.
Poutine incarne « l'Empire rouge de la Fin du Cycle », porteur du grand
dessein impérial eurasiatique.
Cette doctrine présente des affinités avec les théories avancées par Samuel
Huntington  dans  son  ouvrage,  Le Choc des  Civilisations qui  résoud  le



conflit  entre  les blocs eurasiatiques continentaux et  le  le  bloc atlantiste
comprenant les nations inféodées aux USA, prédisposées au libre-échange
et au libéralisme démocratique au bloc eurasien, plus enclin au centralisme
et la spiritualité.  Le bloc atlantique, thalassocratique est identifié au kali
yuga, la modernité, l'absence de vraie spiritualité, de la démocratie de la
pire extraction qu'Evola et Guénon détestaient tant.
« L'Empire eurasiatique de la Fin » est providentiellement tenu d'incarner
très précisément le IV ème Reich, l'Imperium transcendantal de l'histoire,
où  la  confrontation  religieusement  ouverte  entre  le  Catholicisme  et
Orthodoxie  trouvera  sa  résolution  impériale  eurasiatique  finale,  avec
l'avènement  du  « Millénium  Christi ».  Là,  est  l'objet  métapolitique  et
spirituel de Poutine et des groupes géopolitiques puissants tournés vers la
réalisation du Grand Imperium eurasiatique qui le protègent et l'assistent.
Le sort de l'Europe et le sort actuel du monde dépendant de la Russie, du
redressement final de la Russie. C'est précisément aussi qu'en continuant
l’œuvre de ses prédécesseurs tsaristes, notamment Nicolas II que s'inscrit
Poutine, délégué du « Centre Suprême » ou « Agarrtha » que ce dernier
entend ressusciter la superpuissance mondiale à dessein eschatologique.

Dans  ces  conditions,  Poutine  serait  l'instrument  de  la  tradition
hindoue appelée la Paravrtti, le « Grand Renversement » ! 

Dans son  Veilleur, où en est la nuit ? : introduction à l'Apocalypse,  Jean
Robin a évoqué la mission satanique qui est  impartie aux États-Unis  dans
l'eschatologie  promise.  Il  compare  les  USA à  la  « Grande  Prostituée »
devant  laquelle  toutes les  nations s 'assujettissent.  Cette prostitution des
Etats devant l'Empire nous est  résumée ainsi  par le  géopoliticien russe,
Alexei Jedrichine-Wandam : «  il n’y a qu’une chose qui puisse être pire
que l’hostilité avec les Anglo-Saxons  : c’est l’amitié avec eux».

En écho,  dans  son chapitre  « Géopolitique  d'une conjoncture  planétaire
finale »  in Vladimir  Poutine  & L'Eurasie  Éd.Les   Amis  de  la  Culture
Européenne,  Jean Parvulesco,  nous renseigne plus précisément  du rôle
néfaste et interlope que joueront les États-Unis dans la mise en place de
l'Endkampf.

En proie  à  un  « Deep  State »  ou  État  Profond,  obéissant  à  une  ousia,
ténébreuse,  inavouable,  cruelle,  offensive,  intransigeante,  totalitaire,
fourbe,  hors  d'accès  du  vulgum  pecus,  les  États-Unis,  missionnés,



prédestinés dès leur existence pour de noires perspectives, se doivent
de prendre part au grand jeu géopolitique de redessinement du continent
eurasiatique  par  le  biais  d'un  dispositif  politico-stratégique  agressif  et
concerté avec ses vassaux dont la Grande-Bretagne, l'Allemagne, Israël, la
Turquie,  l'Arabie  Séoudite,  le  vilain  petit  Qatar  et  malheureusement  la
France républicaine sociale-démocrate !

Les lignes de forces et d'agissements de cet État profond passent par la
mise  en  place  d'  actions  conspiratives  terroristes  d'envergure,  (11
septembre,  « Charlie  Hebdo »,  attentats  du  13  novembre  de  Paris,  de
Londres,  Madrid)  sans  nom et  sans  visage,  obéissant  aux  injonctions
d'une  « centrale  enterrée »,  totalement  inconnue,  « inconnaissable ».
Ce que Guénon nomme la « Contre-Agarrtha ».

Cependant, ce bloc de conspiration mondialiste secret des USA, ne cachant
en rien ses volontés hégémoniques, bute sur la contre-stratégie impérialiste
de l'axe eurasiatique initié par Poutine et le Bloc de commandement russe.
Cet axe eurasiatique ou « Empire eurasiatique de la Fin » figure comme le
concept opérationnel de  Kontinentalblock théorisé par le géopoliticien de
l'Ordre du Dragon Vert, Karl Haushofer.

Axe eurasiatique regroupant  la  Russie,  la  Chine,  l'Iran,  la  Syrie,  l'Inde.
Cet  axe  fera  échec  à  l'hégémonikon et  l'hybris de  l'Empire
thalassocratique ou « Bête de la Mer » ! D'après Jean Robin, Veilleur, où
en est la nuit ?, la « Bête de la Terre » (Axe Eurasiatique) tue la « Bête de
la Mer ».

Cette  vaste  conspiration  terroriste  sera  appelée  à  agir  dialectiquement
comme un vaste dispositif de provocation-agitation destiné à déclencher
un « tremblement de terre » géopolitique, à mettre en branle des situations
et des évènements révolutionnaires préconçus par les USA eux-mêmes, en
réalité,  les meneurs cachés, avec des vues inavouables,  engagés dans le
sens d'une dialectique d'emprise hégémonique planétaire dans le seul but
de bloquer et contraindre la réalisation du grand rêve impérial russe, la
« Forteresse eurasiatique ».

C'est pour cette raison que « la Confrérie des Sages du Nord», a élu et
favorisé  la  mystérieuse  ascension  de  Vladimir  Poutine  (5) afin  de



« casser »  et  « mettre  à  genoux »  l'Empire  américano-sioniste.  En
1910,  le  grand  catholique  Léon  Bloy  n'a  t'il  pas  vaticiné  avec  une
prescience eschatologique surprenante, le retour des Cosaques et du Saint-
Esprit ? La Vierge de Fatima n'a t'elle pas prophétisé sur la consécration de
la Sainte Russie ?
Le  pouvoir  occulte  lui  fournissant  les  moyens  militaires  exceptionnels
(armes  scalaires),  technologiques  et  économiques  pour  asseoir  la
réalisation du « Nouvel Empire Eurasiatique de la Fin ».
De  nombreux  signes  nous  le  montre  prédestiné :  sa  naissance  à  St-
Pétersbourg, capitale monarchique septentrionale, le 7 octobre 1952, date
anniversaire  de la victoire de la chrétienté latine (en fait Venise, le Saint-
Siège  et  l'ordre  de  Malte)  sur  l'empire  ottoman  lors  de  la  bataille  de
Lépante en 1571 et fête de Notre-Dame du Rosaire ; son ascension à la tête
de l'État russe, appelé par l'ivrogne pro-américain Boris Eltsine, en août
1999, lors de l'éclipse du soleil. Serait-ce lui l'incarnation du "Roi d'éffroi"
décrit dans les Centuries de Nostradamus ( C X, Quatrain 72) (6)?

Son ascension, il la doit au Bloc de Commandement russe, une fraction du
GRU  (Services  de  Renseignement  de  l'État-Major  des  Forces  Armées
russes).  Son appellation officielle  est  « Département  militaire  44 388 ».
Diviser  par  le  chiffre  de  la  Bête  666,  on  obtient  66,6 !  (cf :  Pierre  de
Villemarest, Le GRU, le plus secret des services secrets soviétiques 1918-
1988 Éd.Stock, 1988)

Poutine est donc missionné pour se débarrasser de cette conspiration
social-démocrate  traitre  avec  ses  relais  judéo-trotskistes  subversifs
partout  au  pouvoir  en  Europe  de  l'Ouest  (7). Conspiration  social-
démocrate  mise  subversivement  en  place  et  dirigée,  dans  l'ombre,  par
l'Empire américano-sioniste dont les buts inavoués sont le mondialisme, le
multiculturalisme, le cosmopolitisme, la négation des valeurs spirituelles.

* *
*

René Guénon évoque dans son chapitre sur « Seth » (cf : supra), le mot
satar  qui signifie « cacher », il signifie aussi « protéger », et en arabe, le
même  mot  satar évoque  uniquement  l'idée  de  « protection »,  et  même



souvent d'une protection divine et providentielle. Comme Mystère signifie
le système caché, de même Saturne signifie le dieu caché. Le dieu était
révélé  aux  initiés  :  pour  les  autres  il  demeurait  caché.  Or,  le  nom de
Saturne en Chaldéen se prononce Satur ; mais comme le savent tous ceux
qui ont étudié le  Chaldéen,  il  se compose seulement de quatre lettres :
"Stur". Or, ce nom obtient exactement le nombre Apocalyptique 666 :

S = 60
T = 400
U = 6
R = 200
666

Pour  A.D.Grad dans  Le Golem et  la  Connaissance p.169 Éd.  Dangles,
1978 :
  « La racine hébraïque d'Esther — S,TH,R — signifie « secret ». Le verbe « cacher »
se dit « sather.» 

Guénon ajoute : « La racine "Baham " ou "Abham " signifie « être muet » et aussi
"être caché" « — tout comme Amon, le Maître du Silence et du Mystère,
puisqu’étymologiquement  ce  mot  est  issu  de  la  racine  « mu »  qui
représente la bouche close. (cf : J. Robin p.47)
« Baham »  ou  « Abham »  nous  renvoie  au  monstre  « Béhémoth »,  la
« Bête »  qui  « se  cache  sous  les  roseaux »  en  attendant  l'heure  de  la
Moisson.
 « Et "Béhémoth῝" se remanifestera, sorti du lieu qui lui est propre, et "Léviathan"
montera  de la  Mer,  ces  deux monstres  (concession de  pure  forme à  l'exotérisme
obscurantiste) immenses que J'ai créés au cinquième jour de la Création, et que J'ai
mis en réserve (dans le monde souterrain) jusqu’à ce temps, alors ils serviront de
nourriture pour tous les survivants [les "Justes"]. « (cf : Baruch : 29,4)

Remarquons que la « Mer » est  ici  une autre appellation de la  matéria
prima, qui dans sa manifestation universelle, véhicule et propage la voix
divine — elle symbolise la Hochmah (Sagesse), source de Miséricorde, par
l'influx de laquelle s'adoucissent les Rigueurs et diminue la puissance des
Démons !

Bernard Teyssèdre,  dans son livre  Naissance du Diable p.82 Éd.  Albin
Michel, 1985, nous présente « Béhémoth » comme la première des œuvres
de Dieu (Job 40 ; 19).



Pour lui, il s'agirait de « l'Eau Primordiale ». En appui de cette assertion,
détournons-nous vers le Coran où il est dit :
 « Et Nous avons fait à partir de l'Eau toute chose vivante. » (21.30)

Quant au « Léviathan », autre monstre, il symbolise le Feu dévorant (p.82-
83).
Bernard  Teyssèdre  l'assimile  au  crocodile  encore  appelé  Makara en
sanscrit soit le signe du Capricorne, et l'on sait que le crocodile est une
autre hypostase du Seth égyptien !
« Car l'Éternel, ton Dieu est un feu dévorant. » (Deutéronome)
« Car l'Éternel juge par le feu. » (Isaïe LXVI ;16)
« Et un feu sortit de devant le Seigneur et les dévora. »(Lévitique X ;2)

Ces  deux  monstres,  préparés  conformément  à  l'immensité  du Seigneur,
sont  “nourris”  (ou  “nourriront”),  afin  que  ne  vienne  pas  en  vain  le
châtiment du Seigneur. (Hénoch 60 ; 7-9+24)

L'habitat  de “Léviathan” ne surprend pas,  c'est  ‘l'Abîme des Mers’.  La
précision « au-dessus des Eaux »  lui enlève son sens banal, car les poèmes
d'Ugarit l'appliquent à la demeure d'El, en ce mythique Septentrion dont
Hénoch,  emporté  par  un  tourbillon,  approcha  la  « Ténèbre »  et  les
« fleuves du feu ».

Quant à « Hémopathie », son lieu propre est un désert, tout comme Seth.

Ainsi « Hémopathieie » (Baphomet templier) et « Léviathan » serviront de
nourriture pour tous les survivants. Les « survivants » sont les « Élus » et
les « Justes » qui auront réchappé aux 12 fléaux de la Grande Tribulation,
c'est à eux qu'est promise la « Terre d'Abondance ».

On  trouve  trace  des  deux  « grands  Monstres »  ou  « Bêtes »  dans  Job
(XL ;15-24) où  Léviathan  représente  « le  Seigneur  de  l'Océan »  (Eaux
Supérieures)  et  Hémopathieie  (Seigneur  de  la  Terre  sèche)  (« l'aridité
ignée ») de Gichtel. Dans Esdras IV (VI ; 49-52), elles sont représentées en
train  de  dévorer  l' »injuste » ;  par  contre,  à  l'époque  messianique,  les
mêmes deviendront  la  nourriture  (ambroisie)  du « juste » (cf :  Le Livre
d'Enoch)



Comme le dit Gilles Quispel,  Le livre secret de l'Apocalypse de St-Jean
Éd. Albin Michel :
   « Avec sa personnalité schizoïde, Jean ignore cette possibilité. Il est impossible
pour lui, que le “Léviathan” soit la création d'un Dieu joueur [mais qui sommes-
nous pour oser contester ce jeu divin ?],  et  ultimement  destiné  au  festin  du
Seigneur auquel participeront les fidèles qui croient au Règne terrestre à la Fin des
Temps. Il ignore entièrement le fait que ce monstre-là pourrait devenir le “Poisson”
(Ichtus) qui est la nourriture spirituelle du croyant. Selon le prévaricateur Jean, la
“Bête” est rejetée dans l'étang ardent du feu et du soufre. » (19-20)

Quant à la peau du « Léviathan », elle servira à façonner le réceptacle des
Élus. Or si « Léviathan » est astral, sa peau devient désirable au même titre
que la Toison d'or, symbole du Ciel constellé. La Toison d'or, caractérisant
bien sûr Hermès, fils de Zeus-Amon et de Maïa, purifie dans l'apaisement
et apparaît alors comme un précieux talisman, source de fécondité dans un
cadre dionysien et  aristéen.  C'est  aussi  un instrument d'inspiration :  son
enveloppement communique à l'âme des lumières sur l'avenir et sur l'au-
delà.

Nemrod ou Seth-Hermès est par delà sa fonction législatrice, le « Sceau de
la Sainteté Universelle » et un afrâd tout comme l'était René Guénon.

L’Envoyé qui « scellera » le présent cycle d'humanité et qui sauvera les
« Élus » en les faisant passer dans le cycle futur ne peut évidemment pas
apporter  une  nouvelle  Loi  sacrée,  qui  n'aurait  de  sens  que  pour  une
collectivité devant perdurer comme telle, mais fera par contre ressortir les
vérités  intrinsèques  communes  à  toutes  les  formes  traditionnelles ;  il
s'adressera donc à toute l'humanité entière, ce qu'il ne pourra faire qu'en se
situant  en  quelque  sorte  sur  le  plan  ésotérique,  qui  est  celui  du  Saint
contemplatif (al-walî), il sera toutefois prophète et Envoyé, d'une manière
implicite,  à  cause  de  sa  fonction  éminemment  cyclique,  mais  il  sera
explicitement  un  « Saint »,  tandis  que  l'inverse  a  lieu  pour  tous  les
prophètes précédents.

Pour  Ibn  Arabi  (considéré  comme  « Sceau  de  la  Sainteté
Mahomèdienne ») :



 « Le Christ de la seconde venue ne jugera que selon la Loi révélée à Muhamed. C'est
un privilège accordé à Muhamed que la Sainteté de sa communauté et la Sainteté en
général soient scellées par un noble Prophète Envoyé. Au jour de la Résurrection,
Jésus sera dans les deux groupes à la fois. Il sera avec les Envoyés en tant que l'un
d'eux et  il  sera  avec nous — et  en tant  qu'il  est  Saint.  C'est  là  une section pour
laquelle Dieu n'a honoré que lui et al-Khidr (Élie) à l'exclusion des autres Prophètes
— lorsqu'il descendra sur terre à la Fin des Temps, Dieu lui accordera de sceller la
Grande Sainteté, celle qui s'étend depuis Adam jusqu'au dernier des Prophètes. »

Il appartiendra au Christ de la seconde venue (le Christ pantocrator) de
dévoiler au grand jour les dispositions contenues dans les Tables du Décret
divin (qadà) et du Destin (qadar) et séparera les gens destinés au Paradis
de ceux destinés à l'Enfer.

Maintenant, examinons la « Sagesse christique » ainsi que sa « science »
propre.

Nous partirons  des bases  fournies  par  Frithjof  Schuon dans  Formes &
Substances  dans  les  religions :  « Le  message  koranique  de  Seyyidna
Aïssa » et  « Le mystère  des deux natures » Éd.  Dervy-Livres,  1975 —
complétées par celles de Michel Valsan « La science propre à Jésus » dans
l'Islam & la fonction de René Guénon Éd. de l'Œuvre, 1984.

Ainsi, est-il dit concernant le prophète Jésus :

Qu'il est le « Maître de l'Alchimie » puis « Esprit de Dieu ».

La « science des Lettres » (le Verbe existentiateur  Kûn) et la Science du
nafas  al-rahman sont  précisées  être  les  attributs  essentiels  du prophète
Jésus.

Il  ressuscite  les  morts  (ressusciter,  c'est  renaître  à  la  Foi  qui  est  la
perfection originelle,  la  fitrât ,  selon laquelle  Dieu constitua l'homme à
l'origine).

Il est de facto détenteur de « l'Élixir de la Genèse », régénérateur des âmes
mortes  ou  endormies  que  Dieu  ressuscite  à  travers  la  bouleversante
révélation  de  la  Foi  qui  en  est  le  ferment  de  Grâce.  Il  est  une  des



désignations  majeures  de  l'Esprit-Saint.  Le  wâw  caché  dans  le  verbe
existentiateur kûn !

D'après  les  Apocryphes, et  plus   particulièrement  d'après  Saint-Thomas
(IV),  Jésus  façonne  avec  de  la  boue  douze  passereaux,  qui  terminés
deviennent  de  vrais  oiseaux  et  s'envolent  devant  les  spectateurs
émerveillés. On pense aux douze apôtres ; les oiseaux devenus vivants par
le souffle de l'Esprit-Saint peuvent s'élancer vers le ciel grâce à la foi.

Cette  connaissance,  la  plus  sublime  de  l'Alchimie  spirituelle,  est  le
couronnement du « Grand Œuvre » qui consiste à ressusciter les morts.
On le voit, tout ceci n'a rien à voir avec une résurrection charnelle, elle
opère sur le plan animique !

Ceux  d'entre  les  « Réalisés  certificateurs »  (al-muhaqqiqûn)  qui
connaissent la Réalité du kûn, possèdent la Science de Jésus et ceux qui
existencient par la vertu de leur énergie spirituelle (himma) quelque être ne
le font qu'en vertu de cette Science. C'est avec la permission de Dieu que
Jésus  ressuscite  les  âmes  mortes  à  l'aide  du  souffle  miséricordieux,  la
résurrection des âmes est vraiment une action du Christ puisqu'elle émane
de son souffle, comme lui émanait de la forme de sa mère ; d'autre part ce
n'est qu'en apparence que la résurrection fut opérée par lui, vu qu'elle est
essentiellement un acte divin.

Jésus  est  un  « isthme »  (en  arabe  barzakh)  –  (cf  :  Titus  Burckhardt,
Symboles Éd. Arché, 1979) -, ce qui le met en rapport avec Janus, Maître
du  triple  temps  comme  Shiva  et  Maître  de  la  double  voie,  ce  qui  est
identique  au  Deva-Yana (porte  des  Dieux)  et  au  Pitri-Yana (porte  des
Hommes). Le Deva-Yana correspond au signe du Capricorne et en sanscrit,
Capricorne se dit  Makara, c'est à dire Crocodile qui est l'autre hypostase
de Seth.

Le christianisme des premiers temps donna lieu à d'âpres et vifs débats,
notamment autour du mystère de la « double nature » du Christ (humaine
ou divine).

L'on s'est  anathématisé  réciproquement  et  copieusement  au nom encore
une fois  de plus  de passions bassement  humaines,  plutôt  qu'au titre  de



certitudes métaphysiques ou ésotériques.

Les deux natures du Christ se trouvent spécifiées dans le verset coranique
suivant :
  « Le Messie Jésus, fils de Marie est l'Envoyé de Dieu et sa Parole (Verbe) qu'Il
(Dieu) a déposé en Marie, et (Jésus est) de son Esprit (Esprit de Dieu) . » (Surate
des Femmes ; 169)
 
En  admettant  l'Immaculée  Conception  et  la  naissance  virginale,  l'islam
accepte à sa manière la nature divine de Jésus ; à sa manière, c'est à dire
avec  la  réserve  évidente  qu'il  entend  toujours  dissocier  le  divin  avec
l'humain, et que, de ce fait le phénomène christique n'est pour lui qu'un
prodige particulier de la Toute-Puissance.

On peut alors dire que la Présence divine transfigure ou transsubstantialise
d'une façon et à priori la nature humaine.
Jésus  est  donc  recouvert  de  l'incarnation  plénière  de  la  divinité  que
lorsqu'il  a  pris  chair  de  la  Vierge  Marie.  Et,  seulement  à  partir  de  ce
moment !

Nous  sommes  ici  en  parfaite  adéquation  avec  l'Orthodoxie  musulmane
pour  reconnaître  que  la  « Théologie  de  l'Incarnation »  n'apparaît  pas
comme « propre » au christianisme, mais ayant une portée universelle dans
la mesure où elle se réfère à la conception même du symbolisme et à ses
principes fondamentaux. Donc, il importe peu que la réalisation spirituelle
prenne pour support le christianisme ou toute autre forme traditionnelle.

Toujours  dans  le  Koran,  l'on  nous  apprend  que  Jésus  fut  l'un  des
« Rapprochés » (muqarrabûn) et l'un des « Justes » (çalihûn)— (Surate de
la Famille) —, mais en aucun cas il apparaît comme Dieu (l'association
constitue dans l'islam le crime du shirk).
Le mot « Rapproché » désigne explicitement la station la plus élevée que
l'Islam puisse attribuer à un être humain.

Ne retrouve-t'-on  pas semblable  définition  chez René Guénon,  lorsqu'il
dit :
  « Nous  reconnaissons,  au  contraire,  une  pluralité  (et  même  une  indéfinité)  de
“manifestations” divines, mais qui ne sont en aucune façon des “incarnations”, car il



importe avant tout de maintenir la pureté du Monothéisme, qui ne saurait s'accorder
d'une semblable théorie. »
  (cf : René Guénon, Mélanges p.200 Éd.Gallimard, 1976)

Pour  toutes  ces  conditions,  Charles-André  Gilis  a  raison  de  placer
« l'Incarnation » ailleurs que dans le cadre étroit du christianisme, car la
réalisation métaphysique complète de type  isawî (christique) engage où
peut engager n'importe qu'elle autre forme traditionnelle.

Se peut-il que C.A.Gilis songeât au cas très troublant du Sheikh al-Alawi ?
(l'on  peut  mesurer  cette  ressemblance  jusqu'au  physique  du  Sheikh  al-
Alawi, comme nous le prouve une photo reproduite de ce soufi dans  Un
saint musulman du XXe siècle de Martin Lings p.59 Éd. Traditionnelles,
1982).

En guise de conclusion, nous pensons qu'en cette extrême fin de cycle, la
restauration sur les bases du catholicisme romain actuel est nulle.

Il  est  en  effet  plus  que  temps de  retrouver  la  pureté  adamantine  de  la
Tradition primordiale ou Sophia Perennis prêchée par René Guénon, qui
ne l'oublions pas ne crut un instant au redressement de l'Occident sur les
bases du catholicisme romain.

Comme  le  faisait  remarquer  C.A.Gilis,  la  convocation  adressée  dans
l'œuvre de René Guénon au monde occidental n'est pas faite au nom d'une
sagesse ou d'une religion déterminée, elle émanait directement de la Vérité
Immuable (...)

René Guénon est par-delà bien des aspects, le précurseur doctrinal de celui
qui  transposera  sur  le  plan  opératif  cette  restauration  du  Sanatana
Dharma !

Son œuvre s'inscrit comme une véritable machine de guerre ou cheval de
Troie contre la forme obsolète qu'a revêtue le catholicisme contemporain
— alors que ce même catholicisme allait  être conjointement attaqué de
« l'intérieur » et subverti dans ses plus hautes sphères (nous pensons aux
missions « shivaïtes » de Cagliostro et du comte de St-Germain).

Le Salut et la Rédemption ne peuvent que provenir du « renversement des



pôles » ou de la revanche d'Abel sur Caïn, par lequel « tout ce qui était
caché deviendra apparent », commandant ainsi l'avènement de l'Âge d'or
pour les Élus.
Cet avènement ouvre inévitablement la voie au « Çivaïsme moral et au
Satanisme politique », ce que ne contrediront pas certains, puisque  nous
avons raison de penser que la plus implacable des revanches s'impose
d'où émergera l'ordre nouveau !

Quant à la pétrification et l'obsolescence du catholicisme actuel, ceci ne
doit pas nous étonner, puisque la visionnaire Anne-Catherine Emmerich
(1774-1824),  reconnue et  déclarée « bienheureuse » par  Jean-Paul  II  en
octobre  2004,  stigmatisait  les  carences  sacerdotales  en  ces  termes  peu
amènes :

   « Je vois la décadence du sacerdoce, ainsi que leurs causes — Je vis les châtiments
qui se préparent. » (A.II.334)

   « Les serviteurs de l'Église sont si lâches ! Ils ne font plus usage de la force qu'ils
possèdent dans le sacerdoce. » (A.II.245)

   « J'ai eu une vision touchant les fautes innombrables des pasteurs et l'omission de
tous leurs devoirs envers le troupeau. » (A.II.347)

   « Je vis combien seraient funestes les suites de cette contrefaçon d'Église. Je la vis
s'accroître, je vis des hérétiques de toutes conditions venir dans la ville. » (A.II.102)

Mais aussi découvrira-t-on l'espérance :

   « Je vis dans le voisinage une autre Église où régnait la clarté et qui était pourvue
de toutes espèces de Grâces d'en haut. »

   « J'y vis des anges monter et descendre, j'y vis de la vie et de l'accroissement. »

   « Le Pape (le vrai) n'était pas dans l'Église. Il était caché. »
(cf : supra « Hémopathie »)(A.II.493)

Cette autre Église n'est-elle pas celle dont Jean Robin fait mention dans



son chapitre « Et sur cette pierre » dans Seth, le dieu maudit ?
  « Car  il  appert  que  ‘l'affaire  de  Rennes-le-Château’,  où  nous  voici  renvoyés,
entretient un rapport étroit avec la vie de l'Église invisible. » (cf : p.238)

À l'évocation de cette Église parallèle et invisible, écoutons ce que nous
rapporte  Serge  Hutin  dans  son  ouvrage  Les  sociétés  secrètes  d'hier  à
aujourd'hui p.154-155 Éd. Jean Boully, 1989 :
   « Certains catholiques traditionalistes, comme Charbonneau-Lassay [membre de
"l'Église d'Avignon"] et  Mgr Devoucoux, nous laissent  entendre, avec une grande
prudence, qu'il existerait peut-être, au niveau des instances supérieures de l'Église,
c'est-à-dire au Vatican, un cercle intérieur veillant sur la sauvegarde de la tradition
chrétienne.  Il  maintiendrait  des  contacts  suivis  avec  les  grandes  organisations
initiatiques traditionnelles, telles que le rosicrucianisme et la franc-maçonnerie.
(…) Ce cercle intérieur de l'Église catholique se trouverait directement lié, au surplus,
à l'authentique survivance templière. À la tête de cette société secrète supérieure se
trouverait un dignitaire appelé le ‘Cardinal Blanc’.(...) Ce personnage ne serait autre
que le plus haut dignitaire caché de la survivance secrète de l'Ordre du Temple (…) et
aussi  à  permettre,  après  les  catastrophes  qui  se  préparent,  à  ressusciter  le  rôle
traditionnel de l'Occident. »   

Tout juste si Pierre Mariel nous conte la même chose dans son livre  Les
sociétés secrètes mènent le monde p.247 Éd.Albin Michel, 1973 :
   « Quelques années avant Vatican II, notre éminent confrère Paul Arnold publia un
livre :  Une larme pour tous, où, sous un couvert romanesque, il révélait l'existence
d'une  crypto-Église,  dite  d'Avignon.  Or  il  prêtait  à  cette  Église  authentique,  mais
ultra-secrète, des desseins... qui ont été confirmés par les décisions de Concile, et ce,
mot pour mot !
 Cette  Église  d'Avignon était,  en  quelque  sorte,  l'Église  Bis, avec  son  Pape,  son
collège  cardinalice,  sa  curie,  susceptibles  de  remplacer  instantanément,  avec  les
mêmes  pouvoirs  spirituels,  l'Église  de  Rome  si  celle-ci  se  trouvait  détruite,  ou
empêchée... »  



(1) Les Néphilims sont le produit de l'union des Fils d’Elohim avec les
« filles des hommes ». La Bible les nomme les « Géants »  (Genèse VI-4 ;
Nombres XIII-33). Ils dépassaient les hommes ordinaires par leur génie,
leur  force  et  intelligence.  Cependant,  le  mot  Néphilim  évoque  l'idée
d'abaissement, d'un amoindrissement dû à une chute, une descente d'une
condition  supérieure  à  inférieure.  Le  pluriel  hébreu  Néphilim  vient  du
verbe Nephal, tomber, choir d'où les Déchus. Ils seraient l'équivalent de ce
que  la  mythologie  gréco-romaine  nommait  les  Demi-dieux  ou  les
« Héros » de l'Antiquité. Les Néphilim postdiluviens, quant à eux, sont des
brutes épaisses, modèle Goliath. Ils ont perdu la superbe de leurs ancêtres
antédiluviens qui, on l'a vu, ont été les héros de l'Antiquité.
Après le  Déluge,  les  Néphilim ont  proliféré,  et  on les  retrouve un peu
partout sous diverses identités. La Bible les montre, notamment, près de
Hébron autrefois Quiriath-Arba, « cité d'Arba, père de Anaq » (Josué XIV —
11). Elle dit que « cet Arba était le plus grand parmi les Anaqim » (Josué XIV
-15). Elle relève encore que « les Eymim (...) peuple grand et nombreux, haut de
taille comme les Anaqim (...) étaient, eux aussi, comptés au nombre des Rephaïm,
comme les Anaqim . » (Deutéronome II — 10 et 11). Elle raconte que, lors de
la conquête de la terre promise, « Josué vint abattre les Anaqim (…) les voua à
l'anathème avec leurs villes. Il ne resta guère de Anaqim au pays des fils d'Israël : il
n'en fut laissé qu'à Gaza, Gath et Asdod.» (Josué XI — 21 et 22).

(2) Le Livre des Jubilés et le Livre d'Énoch racontent que la descente des
anges  sur  Terre  se  voulait  bienveillante,  mais  un groupe parmi  eux fut
poussé par des chefs dévoyés à prendre des Terriennes pour compagnes.
Pour  le  rédacteur  du  Livre  d’Énoch,  l’instigateur  de  la  transgression,
« celui qui induisit les fils de Dieu en erreur et les emmena sur Terre, et les
jeta dans les bras des filles de l’homme » fut en réalité le mauvais ange
Azazel (« La Puissance d’El »).

(3) « Ainsi, chez les Étrusques, qui ont fourni à Rome l’essentiel de sa mythologie
spécifique  (avant  la  contamination  grecque),  il  existait  une déesse du même type
nommée Turan. On y voit un lien évident avec les mots tyran et tyrannie. Mais sait-
on que ces noms proviennent d’une racine indo-européenne dor — signifie ‘donner’
(en grec,  doron  signifie ‘don’) ? La Déesse – solaire – apparaît donc comme étant
Celle qui donne. Il n’est donc pas étonnant qu’elle soit  tyrannique, mais il faudrait
peut-être  réviser  la  connotation  dont  on  entoure  généralement  la  ‘tyrannie’,
connotation très dépréciative pour ne pas dire négative.



Il y a eu dégénérescence de la fonction de tyran.  Autrefois, un tyran n’était que
l’époux de la Déesse Souveraine. […] La mission du tyran était de donner à ses
sujets – ses subordonnés – ce qu’il recevait de la Souveraine, en répartissant le tout
selon des règles de justice et d’égalité, faisant taire les appétits démesurés de certains,
redonnant l’espoir à ceux qui n’avaient rien. » (cf : Jean Markale, Les Dames du
Graal p.70 Éd.Pygmalion, 1999)

(4) Le nom de Nimrod est bâti autour de « nimr », le nom du léopard ou de
la  panthère  en arabe.  Curieusement,  la  valeur du nom  nimr décomposé
égal 290 qui justifie la relation entre Nimrod et la Vierge Marie.  Selon
Alexander Hislop, Les Deux Babylones ou Identité de l'Église romaine &
du  culte  de  Nemrod  et  Sémiramis  Éd.Fischbacher,  1972  -  Nemrod  est
l'enfant  adoré  de  la  Déesse-Mère.  Il  est  celui  qui  détruisit  le  système
patriarcal.

(5)  Selon le Grand Maître de la Loge « Mount Zion » (Mont Sion) Giole
Magaldi,  Masons  illimited  responsability  company Éd.Chiarelettere  –
Poutine  est  membre  de  la  Loge  Golden  Eurasie ainsi  que  Parsifal et
Valhalla.

(6)  Selon le philologue Rudy Cambier,  Le Chemin du Vieux moine : le
Dernier  Templier Tome  1  Éd.Pierre  de  Lune,  le  véritable  auteur  des
Centuries  est  un  moine  cistercien,  Yves  de  Lessines,  15  ème  abbé  de
l'abbaye  Notre  Dame  de  Cambron  (1328-1329).  Les  célèbres  quatrains
originels, rédigés en picard ancien, auraient été composés entre 1323 et
1328,  peu après  la  destruction de l'ordre  du Temple,  aux confins de la
frontière belge, à partir de matériaux  puisés dans la bibliothèque disparue
du pape légitime, mais néanmoins contesté, Benoît XIII. La date de 1328
est un millésime remarquable : il signe l’apparition de la dynastie des
Valois, le basculement de la capitale secrète  de la France, Rennes-le-
Château, dans le versant ténébreux, et la naissance du  premier   titulaire
de  l’« Église  d’Avignon »  ou « Sainte-Église », Benoît XIII !

(7) Au sein du pouvoir soviétique, deux tendances s'affronteront dans une
lutte à mort :
la  tendance  trotskyste : cosmopolite,  tournée  vers  l'extérieur,  alliée  à  la



juiverie  cosmopolite  et  apatride  type  George  Soros,  défavorable  à
l'Orthodoxie, pro-occidentale, libérale-libertaire, athée. (Aujourd'hui, cette
opposition  se  trouve  incarnée  en  Russie  par  Alexeï  Navalny,  Mikhaïl
Khodorkovski,  Gary  Gasparov,  Boris  Bérézovski,  Boris  Nemtsov,  c'est
deux derniers sont morts assassinés. )
la  tendance  Armée  Rouge : nationaliste,  Grand-Russe,  favorable  à
l'Orthodoxie, expansionniste, eurasiatique.   Staline et Poutine incarneront
cette tendance.
Cette tendance eut toujours le dessus sur l'autre, et il en sera encore ainsi !


