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LA SECTE (1/7) 

 

 

Le Canada est-il une secte malveillante? 

Un film d’horreur répond à la question 

2 avril 2020 

 

Le 14 juillet 2019, j’ai assisté à la projection de Midsommar/Solstice d’été, un film 
d’horreur étasunien, réalisé par Avi Aster, mettant en scène une secte suédoise. 
Avant cette date, j’avais tendance à utiliser ces mots en réaction aux activités et 
comportements de partis politiques, gouvernements, médias et entreprises: une 
crisse de secte. Par la suite, ces quatre mots ont été remplacés par plus de 40 
pages qui étaient en lecture et correction, avant que l’Organisation mondiale de la 
santé ait décrété, le 11 mars dernier, que l’épidémie de la COVID-19 s’était 
transformée en pandémie.  
 
C’était hier. Un passé, pas si lointain, qui fut marqué par de nombreuses critiques 
concernant l’identité québécoise. Nous n’avons qu’à penser à toutes les fadaises 
qui ont été dites pour attaquer les protecteurs de la loi 21 sur la laïcité et le 
racisme systémique d’anglo-montréalais. Le mal est fait et malgré l’isolement, je 
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crois que ce que nous vivons va donner un caractère plus inquiétant à mes 
propos. Pour le reste, cela dépendra de l’actualité du moment présent et de notre 
capacité à nous  informer librement, en évitant de nous enfoncer dans des 
propagandes. Soyons dans la réalité. Même si des licornes, des schtroumpfs ou 
des farfadets nous répètent que «ça va bien aller», notre situation reste la même 
qu’avant l’invasion du méchant virus: nous sommes asservis à une secte 
malveillante. Je ne vous demande pas de me croire. Je dois simplement prendre 
le temps de vous convaincre. À cette fin, je dois commencer par préciser que 
nous devions éviter de comparer notre réalité à un film d’horreur. En même 
temps, il me semble inconcevable de résister à la tentation lorsque des 
réalisateurs s’inspirent de l’actualité pour pondre des œuvres éclairantes. Je 
pense ici à Z (1969) de Costa-Gavras, Les Ordres (1974) de Michel Brault (1928-
2013), I... Comme Icare (1979) de Henri Verneuil, Octobre (1994) de Pierre 
Falardeau (1946-2009) ou encore La Mécanique de l’ombre (2016) de Thomas 
Kruithof. 
 
Avec Solstice d’été, Avi Aster se sert d’une secte pour nous présenter les étapes 
que nous franchissons pour nous soumettre à une autorité globale. Un sujet qui 
n’a assurément pas d’intérêt pour les disciples de la bonne pensée, car cela 
implique des liens avec des dogmes ésotériques qui dictent notre comportement. 
En premier lieu, cela passe par la SÉDUCTION. Par la suite, des DIVISIONS et des 
marques d’INTOLÉRANCE se manifestent pour amener les disciples rebelles à se 
soumettre. Une opération de DÉPERSONNALISATION qui évolue vers le droit de 
les SACRIFIER. 
 

Le film 
 
Débutons par une présentation sommaire du film. Solstice d’été relate l’histoire 
de sept jeunes adultes, plus précisément Dani et Christian, un couple au bord de 
la rupture, ainsi que Josh, Mark, et Pelle, un proche de la secte.  Tous rejoint par 
Connie et Simon, pour assister aux célébrations solaires d’une secte suédoise. 
Après qu’ils eurent roulé sur une longue route paisible qui traverse une forêt 
splendide, ils se retrouvent entourés de fleurs magnifiques, à profiter du soleil. 
Arrive un inconnu. J’anticipe alors un massacre, du sang, quelque chose d’horrible 
qui me ferait claquer des dents. Il s’agit seulement d’une connaissance de Pelle 
qui, plutôt que de leur proposer un deux litres de cola et de la pizza, comme le 
ferait un Canadien civilisé, leur offre des champignons dont la présence de 
psilocybe provoque des hallucinations et des rires qui font penser à Valérie 
Plante, la mairesse de Montréal. 
 
C’est la grande SÉDUCTION. La chance de vivre le bonheur total, dans un endroit 
paradisiaque. Par la suite, les amis cheminent jusqu’à un village ou près de 
soixante personnes se regroupent entourées de runes. Il s’agit d’un alphabet à 
l’origine de l’écriture celte, la plus ancienne calligraphie du nord de l’Europe, à 
laquelle on attribue des propriétés magiques. Il doit bien y avoir un hystérique 
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dans le lot qui va commettre quelques meurtres lors d’une psychose! Oublions 
l’horreur. Les personnages du film sont tous gentils et accueillants. 
 
Heureusement, la bonne humeur finit par se tasser, lorsqu’on découvre que la 
secte DIVISE les couples.  Rien de trop troublant. C’est seulement le lot de 
Connie et Simon ainsi que Dani et Christian. Mais encore, la clique celte est 
INTOLÉRANTE.  Mark doit en payer le prix pour avoir uriné sur la souche d’un 
arbre sacré alors que Josh a osé photographier le livre des runes, malgré 
l’interdiction. La secte pratique aussi la MAGIE. Quelqu’un a déposé un talisman 
sous le lit de Christian. À cela s’ajoute un étrange breuvage orange qui lui est 
servi, plutôt que le jaune réservé aux autres convives. La raison? Christian est 
l’heureux élu qui devra copuler avec une jeune femme, dont il connaît à peine le 
nom. Les disciples pratiquent aussi passionnément ce que je qualifie de RITUEL 
D’ACCOMPAGNEMENT. Il s’agit de gestuelles et borborygmes collectifs utilisés 
pour de nombreuses occasions. Des pratiques qui me rappelent Le Shower de 
bébé de l’humoriste Stéphane Poirier1.  
 
La première manifestation de cet attroupement vise à soulager la souffrance d’un 
sacrifié qui gît sur le sol, démembré. Ce personnage est un des SACRIFICES 
humains qui a terminé son cycle de vie de 72 ans, composé de quatre périodes de 
18 ans associés aux quatre saisons. Et comme il risque d’agoniser pendant 
quelques minutes, la secte décide de sortir un marteau aux proportions 
démesurées pour écraser sa tête. Vous trouver ce geste horrible? Pas vraiment! Il 
répond simplement à l’idéologie dominante de la PARITÉ en passant des mains 
d’un homme vers celles d’une femme... jusqu’à ce que la mort s’en suive.  Pour 
les symboles, la magie et les sacrifices, ces thèmes trop complexes pour être 
abordés en quelques lignes. 
 
On apprend par la suite que les septuagénaires ne sont pas les seuls à payer de 
leur vie. Christian se retrouve aussi parmi les sacrifices. Il fallait s’y attendre. Il 
n’a rien du disciple idéal. Il est un marginal qui boit un jus orange plutôt que 
jaune. Il copule aussi avec le modèle suédois en plus de recevoir de l’aide de la 
communauté, afin de stimuler sa libido. Dani, la seule qui peut le sauver, a 
remplacé ses vêtements par ceux de la secte. Que risque-t-il de se produire? 
Christian est un mâle hétérosexuel, plutôt solide et indépendant, alors que Dani 
est une femme fragile qui rêve de s’accrocher à quelque chose de tangible, a la 
suite du suicide de sa sœur qui a entraîné ses  parents vers la mort. Elle sait 
aussi que sa relation avec Christian se gâte. Cela provoque une crainte de l’autre 
et la rend propice à commettre des gestes qu’elle n’aurait osé imaginer.  
 

Le Canada: une crisse de secte 
 
C’était le film. Je peux maintenant traiter de mes réactions. Je suis sorti de la 
salle de projection en comparant le Canada à une secte malveillante qui s’aligne 
sur les méthodes classiques de recrutement sectaire. Un clan qui ouvre ses portes 
pour accueillir de nouvelles têtes. Une secte qui passe en mode de séduction pour 
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les amadouer et opte ensuite pour la division et l’intolérance afin de réunir ses 
disciples autour d’un ennemi commun. Oublions les assassins en Colombie-
Britannique de nombreuses Amérindiennes. Avant la pandémie, l’adversaire était 
Québécois. Et comme le Canada est gentil, plutôt que nous sacrifier, il nous 
offrait la chance de sauver notre âme en remettant en question nos repères 
identitaires. Dit autrement, si être un bon Canadien c’était pouvoir suivre une 
longue route qui mène vers un monde merveilleux plein de fleurs et de soleil, 
pour un Québécois, la même route menait à la mort. 
 
Pour conséquence, avant la pandémie nous étions de plus en plus nombreux à 
croire que notre société faisait un mauvais voyage sur psychotrope, guidé par une 
confrérie d’hallucinés qui nous imposait la morosité universelle, une incompétence 
presque surnaturelle, pendant qu’un taux alarmant d’enfants pensait au suicide et 
que d’autres se disaient victimes d'une «angoisse climatique». Une communauté, 
dont l’encadrement juridique permettait d’utiliser la grosse masse paritaire pour 
enfoncer le clou de la bêtise. Cette foutue impression de vivre dans une immense 
structure de croyances qui ordonne une adaptation à quelque chose qui nous 
détruit de l’intérieur. 
 
Ce mal provoque autant de réactions qu’il y a d’individu. Certains tentent de 
répondre aux standards de la concurrence, d’autres se donnent corps et âme à 
une cause, et encore,  il y a celles et ceux qui utilisent le marteau du pouvoir 
pour asservir les gens ou simplement nuire à leurs libertés.  
 
Pendant ce temps, un langage sectarisme s'impose. Ainsi, on insiste pour utiliser 
le mot «mondialisation» pour traiter de l’ouverture des marchés et de la libre 
circulation des biens, en évitant le terme «mondialisme», plus lié à une doctrine 
qui tend à redéfinir notre identité, nos opinions et nos habitudes de vie en 
fonction de la marchandise. Pour les borborygmes collectifs qui ressortent des 
rituels d’accompagnements, ils sont de simples caricatures d’un phénomène que 
je qualifie de langage associatif inculqué.  
 
Depuis quelques années, ce langage associatif inculqué nous associe à des 
«racistes», des «islamophobes», des «haineux», des «nazis», des «extrémistes 
de droites» et des individus qui font de «l’appropriation culturelle» et votent pour 
des partis politiques qui «divisent la population» et torturent des groupes 
religieux. De l’intolérance et des hurlements collectifs pour dresser la longue liste 
de personnes qu’on devrait frapper avec le marteau paritaire, s’ils refusent de 
devenir de gentils Canadiens. Un langage associatif inculqué qui est la version 
moderne du «réflexe de Pavlov» en lien avec le «chien de Pavlov», terme lié à un 
conditionnement de l’esprit qui fut expérimenté par Ivan Petrovitch Pavlov (1849-
1936), un physiologiste et médecin russe. 
 
La description la plus efficace que je connaisse vient de propos de Stello. Il s’agit 
d’un personnage emprunté à Alfred Victor de Vigny (1797-1863), un auteur et 
poète français qui écrivit Stello en 1832 et qui fut réactualisé en 2019 dans le 
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cadre Des Consultations du DR. Noir en réaction aux rituels d’accompagnement 
qui se multiplient dans notre espace public. Voici: 
 

Cette accusation d’extrême droite, de nazis et de haineux est une arme 
aveuglément déployée contre toutes autres idées que les valets de l’anti-
pensée globale veulent imposer. C'est-à-dire, à la manière du réflexe de 
Pavlov, c’est l’incapacité de verbaliser un désaccord raisonnable, d’exprimer 
des idées cohérentes, d'expliciter les causes, comme les conséquences des 
choix politiques que l’on défend aveuglémen. C’est un argument déjà 
préparé d’avance pour museler et discréditer les individus qui sont 
conscients d’un certain nombre de vérités et qui désire les communiquer 
publiquement. Il fait partie du réservoir d’arsenaux, de fausses rhétoriques 
bas de gamme, dont usent, à chaque fois et gratuitement, les carriéristes 
de la pensée correcte, les esclaves de la médiocrité, les porte-étendard de 
l’insignifiance2.  

 
Au Canada, nous encourageons cette INCAPACITÉ à VERBALISER UN DESACCORD 

RAISONNABLE, à EXPRIMER DES IDEES COHERENTES et à EXPLICITER LES CAUSES en 
distribuant des biscuits aux chiens de Pavlov. Des rituels d’accompagnement qui 
imposent lentement l’idée que la nation est dépassée si elle s’oppose à la perte 
d’identité qui se conjugue avec le mondialisme. Heureusement, pour éviter qu’on 
se soumette à cette secte de tarés, on peut espérer en l’éducation. 
Malheureusement, le savoir devient un concept dépassé qui répond au langage 
associatif inculqué. Pour conséquence, alors que plusieurs grands médias traînent 
la patte, les enseignants dignes de ce qualificatif sont de plus en plus intimidés, 
injuriés et menacés, pendant que d’autres, les professionnels de 
l’endoctrinement, encouragent les déviances du troupeau en créant des rumeurs 
pour atteindre la réputation d’individus, parfois même en se présentant comme 
des âmes charitables, pacifiques et bienveillantes. L’art d’accuser des personnes 
d’avoir uriné sur la souche de l’arbre ou photographié le livre sacré des runes. 
 
Cette carence de l’esprit profite à une fissure de l’histoire. Ainsi, dans le bon et 
gentil Canada, la nation québécoise ne peut plus débattre sans se faire invectiver. 
On réussit, sans trop de peine, à transformer la démocratie à une opération de 
renversement des valeurs qui laisse l’impression que la gauche est devenue le nid 
du langage associatif inculqué, ou du moins, qu’elle ne possède pas les capacités 
pour lutter contre la secte. Bien sûr, lorsqu’on observe le déclin, on aimerait 
s’inventer des histoires pour l’expliquer. Il y en a qui s’imagine une extrême 
droite qui tenterait de perturber les fréquences cérébrales des citoyens en 
piratant les médias, alors que c’est seulement la bêtise qui s’étend plus vite que 
la sagesse en tirant sa sève d’un individualisme extrême qui a pour modèle celui 
du déclin des valeurs nationales, des libertés et de la démocratie.  
 
Alexandre Soljenitsyne (1918-2009), un célèbre écrivain russe dont j’ignorais 
l’existence avant août 2019, critiquait sans gêne, dès 1978, la «trop grande 
importance accordée aux droits individuels», ce qui aurait pour effet de ne pas 
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pouvoir «sacrifier son petit confort et ses sacro-saints droits pour défendre le bien 
commun»3.  Une société qui rend impensable toute volonté d’améliorer la qualité 
de vie de la collectivité, car cette ambition serait rapidement contestée par des 
milliers d’individus. Pour conséquence, ce type qui fut condamné au Goulag 
durant huit ans, pour avoir critiqué le régime de Staline dans une lettre, alors 
qu’il se battait contre les nazis, fut ensuite la victime de progressistes étasuniens 
qui ont joué avec le langage associatif inculqué en l’accusant d’être un antisémite, 
un chrétien orthodoxe et de partager sa critique du régime communiste des 
extrémistes de droites russes.  
 

Contre nous 
 
Aujourd’hui, ce cercle d’initiés multiplie les associations mensongères dans 
l’intention de nuire. Pour conséquence, ne me demandez pas de jouir de la vie, 
d’éviter d’angoisser et de devenir un gentil Canadien. Mon identité me condamne, 
dès ma naissance, à me retrouver sur la liste de personnes à sacrifier. Et quelque 
chose me dit que ce n’est qu’un début. La raison est simple. Ici et maintenant, 
nous pouvons passer des années sur un banc d’école, sans acquérir l’essentiel, 
connaître sa langue et son histoire. On peut accéder à un nombre faramineux 
d’œuvres artistiques, souvent redondantes, corporatistes, sans lustres ni 
contestations, servant la plupart du temps à avaler la communauté locale, pour 
engraisser la culture anglo-saxonne. 
 
La secte adore. Cela gonfle le nombril de JE dans l’intention d’en faire des 
étendards de l’opinion publique. Braquer les projecteurs sur les chiens de Pavlov, 
pour nous dire que la raison n’est plus essentielle. Il suffit de crier, hurler et 
s’agiter pour créer une vague morale et ensuite exposer le trou de son bas ventre 
aux médias. On s’offre ainsi la boisson orange exclusive pour élever le JE par le 
soutien de la division, l’intolérance et les rituels d’accompagnement. Et 
lentement, on devient la pute du relativisme qui propose l’idée qu’on devrait 
utiliser le marteau paritaire en fonction de nos convictions. C’est ainsi que des 
sanctions se décident, dépendant si la victime est membre du Parti communiste 
ou un ouvrier des goulags, un Canadien ou un Québécois, un élu qui prône la 
désobéissance civile ou un citoyen qui devient sa victime, une grande gueule qui 
s’exprime sur la Toile ou un serf de la secte qui utilise les fréquences hertziennes 
que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
lui prête pour étendre le culte.  
 
Le Canada est une secte malveillante qui œuvre au sein d’une confrérie qui s’étale 
sur tout le globe. Je le constate en observant nos symboles qui disparaissent, 
pour être remplacés par ceux de la secte. Ils sont là, autant pour signer l’identité 
d’une nation que pour souligner les activités et possessions de la secte. Parmi les 
exemples, nous avons la souche de l’arbre associée aux ancêtres ainsi que le livre 
sacré. Il y a aussi des symboles qu’on extirpe d’une lointaine tradition pour 
exprimer des liens historiques ou des attributs identitaires, dont les runes 
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celtiques, que seul Ruben, le taré de la secte, possède l’autorité pour y ajouter 
des informations.  
 
Ces symboles se sont étendus sur le monde lors de la plus mémorable ère de 
séduction que nous ayons vécue, plus précisément les années 60 qui furent 
marquées, au Québec, par la Révolution tranquille. Par la suite, nous sommes 
entrés dans une époque de dépression sociale jalonnée par un effacement 
incessant et progressif du NOUS. Une époque de perte de repères identitaires qui 
nous transforme au point d’oublier que les symboles sont indissociables de la 
langue et de la culture d’un peuple. Et après.... On se retrouve à la deuxième 
partie dans moins de 72 heures. 
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LA SECTE (2/7) 
 
 

 

Dépersonnalisation tranquille 

Est-ce le fruit de l’asservissement au néo-paganisme colonial? 

14 avril 2020 

 

La secte de Solstice d’été entretient des relations étroites avec des symboles 
hérités de la tradition celtique. Chaque pays fait de même en s’attachant à des 
symboles qui rappellent des évènements importants, des victoires et des 
conquêtes. L’engouement diffère par contre selon les allégeances nationales.  
Chez les pays du nord de l’Europe, il y a généralement une forte propension à 
exposer leurs icônes. Cette aptitude s’explique par un nationalisme fortement 
enraciné, mais aussi par cette croyance, très ancrée dans le monde anglo-saxon, 
que les symboles sont des outils d’assujettissements. Ainsi, si l’on ne contrôle pas 
un lieu, on peut au moins s’assurer de signaler sa présence, en espérant que cela 
va faciliter de futures conquêtes.  
 
Avant la fin des années 50, la plupart des emblèmes attribués au Québec étaient 
ceux de l’Église catholique ou du conquérant britannique. Avec la Révolution 
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tranquille, plusieurs symboles typiquement québécois sont apparus. Je pense ici à 
Hydro Québec, CFTM (TVA), les collèges (CÉGEP), le Parti Québécois (PQ) et de 
nombreux créateurs. Ces personnes, produits, images, entreprises, bâtiments et 
œuvres artistiques qui nourrissent notre sentiment d’appartenance et notre fierté. 
Ce passage obligé pour mettre en place une structure sociale, industrielle, 
culturelle et politique qui permettait d’accéder à l’indépendance du Québec. 
 
Ce fut aussi l’époque de la plus grande opération de SÉDUCTION du Canada, en 
réponse à la montée du mouvement nationaliste.  Oubliez les fleurs, les papillons 
et les champignons qui font rire. L’exemple le plus marquant fut l’Expo 67 
honorant le centenaire de la Confédération canadienne. Une monumentale fête 
estivale remplie de fleurs qui a précédé une intervention militaire, en octobre 
1970, qui a placé le Québec sous la Loi des mesures de guerre, par le soutien de 
Pierre Elliott Trudeau (1919-2000).  L’exemple parfait de DIVISIONS et 
d’INTOLÉRANCES faisant suite à la séduction. Par la suite, la secte malveillante 
(Canada) s’est mise au service d’opérations de charmes qui se sont manifestées 
lors des deux référendums sur la souveraineté. En mai 1980, Pierre Elliott 
Trudeau a tenté d’enjôler de nombreux électeurs en inversant le sens du vote. 
Ainsi, ceux qui votaient NON à la souveraineté du Québec votaient OUI au 
changement. Après quoi, le même Trudeau négocia le rapatriement de la 
Constitution canadienne, un évènement sanctionné le 17 avril 1982 par la reine 
Élisabeth II, sans la signature du Québec. Par la suite, le 27 octobre 1995, ce fut 
la Marche pour l’unité (Love-in) pour nous dire que le Canada anglais nous aimait. 
Depuis ce temps, nous sommes incapables de savoir si l’amour du Canada anglais 
se compare à celle d’un matou pour un mulot frais et saignant, puisque le Québec 
est de plus en plus victime d’une haine tribale qui fait ressembler le Canada à une 
secte de cannibales.   
 

La dépersonnalisation tranquille 
 
Aujourd’hui, le Québec vit une DEPERSONNALISATION tranquille. Et s’il advenait, 
que le débordement amoureux du Canada puisse le transformer en saucisses 
Maple Leaf, les risques de représailles seraient minimes. Les raisons sont 
nombreuses. Cela comprend une diminution du poids démographique du Québec 
face au Canada qui rend la Belle province moins séduisante pour les politiciens 
canadiens. Ajoutons l’anglicisation du grand Montréal qui permet à des membres 
de la Fraternité des Elvis Graton (FEG) de répéter des Bonjour-Hi comme un 
mantra, pour afficher leur dévotion à la secte. Mais encore, notre langue et notre 
culture s’effacent pendant que nous nous départissions de nos symboles 
nationaux et identitaires. Lentement, sans douleur et sans larmes, la politique 
devient un outil de soumission, plus précisément les formations qui sont au 
service de la FEG.   
 
Nous n’avons qu’à penser au très long règne du Parti libéral du Québec (PLQ) qui 
s’est terminé sous l’égide du gourou Couillard. Celui qui fut nommé au Conseil 
privé de la reine le 21 juin 2010, tel que commenté par Benoît Perron (1958-
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2015), lors de l’émission Zone de résistance du 25 mars 20144. Ce premier 
ministre qui était là, la tête baissée, pour accuser les Québécois d’intolérance. 
Celui dont le bon gouvernement a répondu aux grognements contre SLĀV de 
Robert Lepage, par une révision de l’aide aux artistes en fonctions de l’identité 
raciale qui précéda la peste. Celui qui a fermé les yeux sur l’anglicisation du 
Québec. Ce même PLQ qui a laissé flotter des drapeaux du Québec dégradés et 
déchirés devant des édifices gouvernementaux, dont ceux de la SAQ, alors que 
les symboles de l’économie et de la fiabilité sont devenus des hontes nationales. 
Des activités de Bombardier sont parties vers des investisseurs étrangers, le 
destin de SNC-Lavalin est maintenant incertain et Hydro Québec a perdu de sa 
crédibilité par des surfacturations et la gestion des compteurs numériques. Sans 
oublier les Caisses populaires Desjardins, qui sont victimes d’une affaire de fraude 
informatique.  
 
Bien qu’avec l’élection de la Coalition avenir Québec (CAQ), le premier octobre 
2018, les têtes se lèvent et le ton monte, des symboles de la nation continuent 
de s’effacer. Ainsi, en septembre dernier j’apprenais que la maison de la famille 
Paquet construite en 1698, près de 50 ans avant l’invasion de la Nouvelle-France 
par les troupes britanniques, est sur le point d’être détruite. En novembre 2018, 
le domicile du Patriote René Boileau fut démoli par la ville de Chambly. Mais 
encore, jusqu’en novembre 2018, Montréal refusait de se conformer à la Loi sur 
les drapeaux de 1999 qui exige la présence du fleurdelisé à l’Hôtel de Ville.  
 

Anglosphère 
 
À qui profite cet effacement? Nos emblèmes sont remplacés majoritairement par 
ceux de l’anglosphère. La CAQ a décidé de respecter la promesse du PLQ de 
donner à l’Université McGill des terrains du Mont royal et l’ancien hôpital Royal 
Victoria, des symboles patrimoniaux. Pendant ce temps, des nombrils agissent en 
tant que gardiens de l’anglosphère. Là pour critiquer la grandeur excessive du 
drapeau du Québec, lors d’un rassemblement de la CAQ. Avec la pandémie, ça 
continue. Alors qu’on nous dit que «ça va bien aller», des regroupements 
culturels, sportifs, politiques, familiaux et idéologiques s’effacent, au profit 
d’entreprises étasuniennes qui gèrent les réseaux virtuels et les conglomérats 
corporatistes qui analysent toutes les traces, pour mieux prévoir les tendances et 
intervenir sur ces dernières. On nous force à entrer dans la société sans argent 
liquide qui offre des opportunités de fraudes informatiques, de récoltes des 
données et de risques d’un chaos social lors de pannes électriques.  
 
Devrions-nous refuser de jouer à ce jeu? La conquête s’exerce au quotidien. Les 
symboles sont ici et en les acceptant nous devenons des simples anglocitoyens. 
Des âmes souvent bonnes et gentilles, fréquentables, volubiles et sympathiques, 
qui vibrent au diapason de l’anglosphère. C’est ainsi que des journalistes peuvent 
commenter les problèmes d’intégrations des immigrants, alors qu’ils travaillent 
pour des médias qui font la promotion presque exclusive de la culture 
anglophone, comme s’il fallait provoquer un dégoût du NOUS chez les migrants 
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qui n’ont pas la tempérance pour écouter des nombrils chanter le vide. Mais 
encore, je veux bien qu’on fasse les éloges du fédéralisme et du beau Canada, à 
la condition qu’on puisse ajouter qu’un peu avant le règne du COVID-19, le 
contenu culturel francophone était presque inexistant au Canada anglais, à un 
moment où il s’effaçait du paysage québécois. Qu’à la même époque, Montréal 
était le lieu sacré servant à étendre les dogmes de la secte vers les régions du 
Québec, pour nous farcir de rituels d’accompagnement et nous faire accepter que 
les symboles d’appartenance nationale soient des accessoires qu’on peut 
échanger, vendre, émousser ou dénaturer, après avoir joué ce jeu avec l’Histoire 
et la langue.  
 

Les runes 
 
Une fois que nous comprenons le lien entre la fierté d’un peuple et ses symboles, 
nous avons le choix de nous tenir debout ou de nous faire dire  que «ça va bien 
aller», en nous laissant prendre au piège du mensonge. Nous sommes asservis à 
l’anglosphère au point de nous faire appâter par ses symboles les plus 
inquiétants. J’explique. Nous adoptons les insignes de l’alphabet celtique qui sont 
utilisés par la secte de Solstice d’été. Plus précisément des runes qui ont 
accompagné la Révolution tranquille. 
 
Je fais référence au sigle de l’Expo 67 (1967)  qui se compose de 16 lettres 
évoquant «l’homme». Il s’agit de la rune Alzig qui se regroupe autour d’un cercle 
associé à la Terre. Une idée de son créateur Julien Hébert (1917-1997), 
symbolisant la «Terre des hommes». En 1963, ce lien entre la rune et le logo de 
l’Expo 67 était connu par l’auteur, alors que le Parlement canadien était incapable 
de faire le rapprochement, si nous faisons exception des députés Gerald A. Regan 
et Louis-Joseph Pigeon.  Regan voyait dans l’effigie de l’Expo 67 un «symbole 
beatnik», tandis que Pigeon trouvait qu’il ressemblait «étrangement à l’insigne 
qu’affiche un certain mouvement qui milite contre les armements nucléaires». 
Bref, ce logo divise profondément le Parlement en plus de séparer notre monde 
en deux clans. Alors que l’Homme (Alzig) apparaît en haut du cercle à midi, à six 
heures le même homme est inversé de 180 degrés. Il s’agit de la rune Yr qui, 
dans L’Europe païenne (1980) de Marc de Smeth, est associée à l’humain 
INVERSÉ et à la MORT. 
 
Dans Solstice d’été, Avi Aster rappelle ce double sens de la lettre Yr en renversant 
de 180 degrés les images de la route suédoise qui mène à la secte, pour 
reproduite, ce que nous verrions, si nous avions la TÊTE EN BAS. Un jeu de 
caméra qui suggère que les cinq amis roulent vers la mort. Mais encore, en 
découvrant que la voiture arrête dans une nature splendide évoquant les 
années 60, par l’ajout de fleurs et de champignons magiques, je me permets 
d’ajouter que ces images associent la mort et l’inversion aux années de notre 
Révolution tranquille et à celles de profonds changements qui ont marqué la 
planète. 
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Je n’affirme pas que l’époque de l’Expo 67 fut malsaine. Elle fut seulement 
l’exemple d’une séduction mémorable qui a précédé la division, l’intolérance et la 
dépersonnalisation. Ce cortège de drames, de défaites et de bévues qui laissent 
l’impression que l’Expo 67 fut la dernière grande réussite québécoise. Une œuvre 
prestigieuse qui devança des moments troubles de l’histoire, la Loi des mesures 
de guerre de Trudeau, les référendums perdus, ce foutu stade olympique 
inachevé qui ne cesse d’envahir l’actualité depuis 1976, l’état des routes, les 
urgences des hôpitaux, l’éducation qui fabrique des anglocitoyens, le REM de la 
Caisse de dépôt de Micheal Sabia, etc. Je ne tente pas de dénigrer le Québec. J’ai 
seulement l’impression d’une volonté machiavélique à nous enfoncer dans les 
méandres de l’incompétence, afin d’en faire un trait caractériel pouvant nourrir 
l’intolérance de ce que nous sommes. Quelque chose qui commence sérieusement 
à ressembler au remplacement de la devise «Je me souviens» emprunté à 
l’arpenteur et géomètre Eugène-Étienne Taché (1836-1912) par «Attendre pour 
ne rien faire». 
 
Revenons à la rune Yr. Elle est passée des Celtes vers Angleterre, lors d’une 
manifestation pour le désarmement nucléaire, tenu le 21 janvier 1958, qui fut 
organisée par des militants liés au Clergé et les Quakers. Cela se fait par le 
soutien d’un dessin du Britannique Gerald Holtom (1914-1985). Bien que ce 
dernier affirme s’être inspiré des lettres N et D (Nuclear Disarmament) de 
l’alphabet sémaphore de la Marine britannique, son œuvre reste un calque 
runique que vous connaissez certainement? Il s’agit du symbole de Paix et 
d’amour qui a accompagné de nombreux mouvements révolutionnaires, la culture 
psychédélique, des protestations contre la ségrégation raciale, la guerre et 
d’autres associations populaires, pour ensuite se retrouver sur des affiches 
publicitaires de la campagne du OUI, lors du référendum de 1995.  Mais encore, 
le 24 mars 2020, en voyant une jeune femme s’exprimer sur la pandémie devant 
les caméras de TVA, avec ses deux grosses boucles d’oreilles à l’effigie du 
symbole de Paix et d’amour, j’ai eu l’impression d’un spectacle surréaliste 
rappelant la mort laissée par la COVID-19.  
 

Changements 
 
Un autre symbole particulièrement intrigant est apparu dans l’espace public en 
2018 par le soutien d’un logo créé en 2001, encore une fois par un dessinateur 
londonien. Il est associé au groupe de désobéissance civile britannique Extinction 
Rebellion qui s’est fait connaître à Montréal lors de manifestations du 8 octobre 
2019 (pont Jacques-Cartier).  Il s’agit de la représentation d’un sablier qui se 
retrouve dans Solstice d’été, plus précisément dans les fresques évoquant 
L’Histoire d’amour d’Adèle et sur les souliers de Dani. Il s’agit de la rune Dagaz 
qu’on a fait pivoter de 90 degrés.  
 
Cette rune est associée au changement. Ce petit mot définit assez bien cette 
invitation récente à modifier notre façon de vivre pour lutter contre les 
transformations climatiques, qu’on nous a martelées en 2019, pour revenir avec 
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la crise amérindienne, en février et mars 2020, pendant que la COVID-19 
s’étendait sur Europe. Plus subtilement, ces changements sont religieux. 
Contrairement à ce que nous croyons, la Révolution tranquille n’a pas séparé 
l’État de la religion, mais seulement de l’Église. Je m’explique. Les runes qui ont 
envahi notre espace public sont des symboles religieux qui tirent leurs origines du 
dieu Odin, l’équivalent celte de Zeus et de Jupiter, celui qui créa l’ancien alphabet 
alors qu’il était suspendu la tête en bas, durant 9 jours. Un évènement rappelant 
Thot, le dieu égyptien de l’écriture. Celui qui fut suspendu au-dessus d'un cercle, 
pendant qu’un scribe lui transmettait des informations.  
 
Est-ce que le sigle de l’Expo 67 fut lié à ce paganisme ou fut-il le fruit du hasard? 
Il est difficile de différencier les changements qu’on nous impose avec ceux qui se 
manifestent naturellement.  Dans un cas comme dans l’autre, les symboles 
décident de notre opinion. Laquelle? Ici et maintenant, on efface des icônes 
catholiques, dont le crucifix de l’Assemblée nationale, au nom de la loi 21 sur la 
laïcité, sans réserver un sort similaire aux symboles anglicans limitrophes, au 
point de se demander si nous comprenons le sens de ces gestes, plus 
particulièrement lorsque le rêve de fonder un pays consiste avant tout à se 
débarrasser des plaies de l’invasion britannique qu’elle soit celte, orangiste ou 
anglicane.  
 
Mais encore, je dois rappeler qu’avant que le COVID-19 soit au centre de nos 
préoccupations quotidiennes, nous vivions l’impression que la secte n’aime pas 
nos symboles, notre économie, notre modèle sociétal, nos services sociaux, nos 
réussites, notre langue et notre culture. J’ajouterai que la secte dédaigne les 
racines chrétiennes et qu’elle s’est certainement réjouie que la Révolution 
tranquille des années 60 ait profité à la mort de Dieu pour mieux paver la voie 
d’un renouveau religieux attaché à la tradition celte des îles britanniques. Lequel? 
Des chrétiens affirment que la rune Yr serait liée à la croix inversée aux bras 
cassés, ou l’apôtre Pierre, le premier pape de l’Église catholique, fut crucifié la 
tête en bas. Cela implique qu'il y aurait une apparence de conflit entre le 
paganisme celte et le christianisme. 
 
Cette impression s’exprime depuis à travers une inversion des valeurs qui affecte 
l’ensemble de notre société. Bien que cette réaction nourrisse l’esprit des chiens 
de Pavlov, les artisans des rituels d’accompagnement et ceux du langage 
associatif inculqué qui associent le conservatisme chrétien à des tarés, la réalité 
reste.  Les grandes tendances qui sont nées de la Révolution tranquille peuvent 
s’interpréter comme des héritages païens. Ajoutons   que la première 
manifestation de désobéissance civile de Extinction Rebellion s’est tenue à 
Londres le 31 octobre 2018, soit à la Samain, une commémoration religieuse 
celte liée à l’Halloween qui marque le début de l’ère sombre et la fin de l’ère 
claire, entre les trois jours du Lugnasad et ceux du Yule. Est-ce un hasard ou le 
fruit d’une volonté de Extinction Rebellion à célébrer une fête païenne?  
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Il y a près de 1700 ans, les runes sont passées officiellement de l’alphabet vers 
les symboles magiques. Ajoutons que le mot celte rüno (rune) veut dire «secret», 
«mystère» et «incantation». De là, l’attribution de vertus surnaturelles aux runes, 
que ce soit Alzig, Yr ou Dagaz, peut-elle impliquer l’organisation de rituels lors de 
fêtes sacrées? Dès les années 60, le Québec a été la terre de prédilection d’un 
nombre effarant de nouvelles religions et de sectes, siégeant souvent dans 
l’anglosphère, ainsi qu’à un engouement pour la sorcellerie et le satanisme. Le 
tout fut soutenu par des psychotropes afin de nous rappeler les liens millénaires 
entre ces derniers et des cérémonies païens.  L’association est inévitable. Terence 
McKenna (1946-2000), un anthropologue, un  ethnobotaniste et l’auteur de La 
nourriture des dieux (1992), croit que la consommation de champignons 
magiques a contribué à la naissance de nombreux cultes païens. Gail Bradbrook, 
une docteur en biophysique moléculaire diplômée à l’Université de Manchester, 
doit certainement être d’accord avec lui. En 2016, avant de devenir la 
cofondatrice de Extinction Rebellion, elle s’est offert un petit rituel initiatique 
reposant sur l’usage de ces trois hallucinogènes, en compagnie d’un chamane: le 
Ayahuasca (yagé), l’iboga (ibocaîne) et le kambo, un poison sécrété par une 
grenouille d’Amazonie. Un rite de passage qui semble l’avoir séduite, puisque 
depuis elle prône la consommation de drogue psychédélique pour changer le 
monde.  
 
Je n’ai rien contre cette consommation. Au contraire, elle indique une tendance 
franche à vouloir vivre des expériences spirituelles. Ce qui peut par contre 
inquiéter est le fait que les drogues végétales sont étroitement associées à un 
état de conscience altéré qui facilite la pratique de rituels magiques, d’arts 
divinatoires ainsi que les communications avec les esprits et les invocations. C’est 
bien, tant et aussi longtemps que nous ignorons que la Bible des chrétiens 
interdit ces pratiques.  
 
De là, je dois terminer cette deuxième partie en précisant que je ne fais que 
présenter des éléments de réflexion dont on ne sait s’ils sont des hasards ou s’ils 
cachent quelque chose qui nous échappe. Si c’est le cas, est-ce pour éviter de 
voir notre monde sous un angle qui nous laisserait l’impression d’être peu de 
chose ou est-ce la peur de se découvrir le complice de nos défaites? Je ne peux 
dire. Peut-être que certains pourront réfléchir au sens réel de la Révolution 
tranquille et à la disparition de nos symboles au point de constater que nous 
serions dans un monde dont la grande compétence consiste à fabriquer des Dani 
selon les attentes de la secte. Peut-être que tout cela est simplement douteux. 
Peu importe ce que vous pensez et croyez, je vous retrouve dans moins de 72 
heures, avec la ferme intention de changer votre perception du monde. 
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LA SECTE (3/7) 
 
 

 
 
 

Le pluralisme religieux canadien  
 

Une histoire de magie au service de l’anglosphère 
 

16 avril 2020   
 

 
Les disciples de la secte de Solstice d’été pratiquent l’art de l’envoûtement à 
l’aide de talismans, de drogues et de runes. Ils réussissent ainsi à 
dépersonnaliser Dani et à s’attaquer à la résistance de Christian. Les mêmes 
phénomènes se retrouvent dans notre espace public. Parmi les exemples nous 
retrouvons de jeunes prostitués dont les fonctions cognitives sont affectées par 
des psychotropes, au point de se livrer docilement à leurs activités.  
 
Notre réalité se confond avec la secte, non seulement à travers les séductions qui 
précèdent les divisions, les intolérances et les dépersonnalisations, mais aussi par 
les envoûtements. Nous pourrions éviter le sujet, le dénigrer ou nous dire que la 
raison prédomine sur les croyances, à la condition que nous restions ancrés à nos 
racines. Notre interprétation du réel repose sur notre héritage anthropologique 
qui marie notre identité, notre nation et nos symboles à notre époque. Cela fait 
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en sorte qu’aujourd’hui la magie n’explique pas la précarité psychique d’une 
prostituée et les gains du proxénète qui la contrôle à l’aide de drogues, alors que 
jadis nous aurions accusé ce dernier de sorcellerie.  
 
La mort de Dieu inculque une idée différente du mal. Une quasi excuse des 
dérives humaines pour certains, alors que pour d’autres c’est le fruit d’une liberté 
mal gérée. À mon avis, c’est avant tout une gestion des odeurs. Le décès du 
Barbu céleste laisse un  effluve de putréfaction. Pour la masquer, nous usons de 
quelques bons fragments païens, de phrases à se répéter comme «ça va bien 
aller» et d’une bonne dose d’individualisme permettant de redéfinir le monde 
selon les JE. Écoutons-les. Ils nous disent que le paganisme n’inverse pas le 
modèle sociétal judéo-chrétien et que la rune Yr n’a pas provoqué des 
comportements douteux ou des décès. Au contraire, l’Expo 67 a fait briller 
Montréal sur la scène internationale tout en lui donnant un visage multiracial le 
temps d’un été. Le Front de libération du Québec (FLQ) en octobre 1970 et 
l’armée canadienne... Taisons-nous. Il y avait le symbole de la Paix et de l’amour 
qui fut accompagné de transformations positives à l’échelle mondiale. Au Québec, 
ce fut l’occasion d’une grande unité qui a été bénéfique à la Révolution tranquille. 
Une époque formidable qui fut propice à l’éclosion de cultes religieux festifs et 
d’une effervescence culturelle jamais vue. 
 

La deuxième invasion britannique 
 
J’ajouterais un monde merveilleux qui ressemblait beaucoup au village de la secte 
suédoise, avant les sacrifices, les divisions et les intolérances. Tout un spectacle! 
Je n’ai cessé de m’imaginer les quatre Beatles dans le décor de Solstice d’été, 
vêtus de chemises fleuries. Cette époque de Magical Mystery Tour (1967) me 
permettant d'imaginer le groupe chanter All You Need is Love devant Dani, 
Christian, leurs amis et le Maharishi Mahesh Yogi (1917-2008), le célèbre gourou 
du Fab Four.  
 
Ce n’est pas de ma faute.  Le groupe britannique a été au centre d’une séduction 
jamais vue qui s’est opérée dans le cadre d’une refonte identitaire qui a contribué 
à l’échafaudage du mondialisme. À cette fin, du talent et une industrie de 
spécialistes qui voient à l’image des quatre musiciens, aux tournages de films et 
qui tentent de charmer un large public, adulte et juvénile. De la stratégie de 
marché ou même la fréquence de la note La, servant à accorder les instruments 
de musiques, fut ramenée à 432 Hz plutôt que 440 Hz. On ne prend pas de 
risque. Cette fréquence est associée à une plus grande harmonie avec la vie et 
elle fut utilisée par Giuseppe Verdi (1813-1901) et réactualisée en Allemagne 
sous le régime nazi. 
 
Et la magie! Les Beatles ont  aussi fait sonner la rune Yr, comme Ari Aster l’a fait 
avec des images de Solstice d’été. Je fais référence aux  inversions  sonores. 
C’était dans l’air du temps et cela comblait un besoin d’innover,  d’expérimenter 
et de séduire l’auditoire. Ce fut aussi pour rappeler la mémoire du magicien 
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britannique Aleister Crowley (1875-1947). Ce dernier enseignait que l’inversion 
de gestes, du langage et  de musique servait à l’apprentissage du sorcier. Des 
balivernes? John Lennon (1940-1980) a tenté l’expérience en studio. Celle qui est 
la plus relatée est le renversement des mots «number nine» qui donnait «turn me 
on dead man» (allume-moi homme mort) dans la pièce Revolution Number 9.  
 
Est-ce que «l’homme mort» apparaissant par une inversion fut un hasard ou un 
rappel de ce double sens de la rune Yr: la mort et l’inversion? Ce titre s’est 
retrouvé sur l’Abum Blanc des Beatles, publié en novembre 1968, pour ensuite 
inspirer les délires du gourou d’une secte californienne. Il s’agit de  Charles 
Manson (1934-2017), celui qui associe les Beatles aux Quatre chevaliers de 
l’Apocalypse de la Bible et affirme que l’Album blanc cache des messages 
subliminaux. Faisait-il référence à l’inversion de Revolution Number 9?  
 
Le 9 août 1969, Sharon Tate (1943-1969), actrice et épouse du réalisateur 
Roman Polanski, est assassinée par des membres du clan de Manson, ainsi que 
quatre de ses amis. Depuis ce drame, rien de déroutant n’a marqué l’actualité 
dans l'Anthologie (1995) des Beatles ou d’un entretien avec Manson. C’est 
comme si le sujet n’était pas dans le narratif médiatique, ou qu’il fallait éviter de 
sortir du cadre du délire de prolétaires, alors que ce problème se retrouve aussi 
chez les personnes éduquées. Je pense ici à Jack Parsons (1914-1952). Ce type, 
assurément cartésien, est un inventeur, ingénieur et chimiste étasunien qui a 
innové dans le développement de la propulsion spatiale qui a permis les voyages 
vers la Lune.  Parsons fut un proche d’Aleister Crowley. Celui qui œuvre à des 
expériences de magie sexuelle qui visent à incarner la divinité Babalon (Ball). 
Cela se déroule de janvier à mars 1947, 20 ans avant que Roman Polanski, le 
veuf de Sharon Tate, réalise le film Rosemary’s Baby (1967), dont le sujet gravite 
autour de la naissance du Diable.  
 
La personne qui m’a fait découvrir cette figure inquiétante voit le jour à New York 
et a vécu dans un appartement du Dakota Palace ou a été tourné le célèbre film 
de Polanski. Il se nomme Sean Lennon. Il est l’auteur de la chanson Blood and 
Rockets tirée du disque South of Reality (2019) des Claypool Lennon Delirium, ou 
il nous présente Jack Parsons5.  Il est aussi le fils de Yoko Onio et de John 
Lennon, le Beatles dont l’Europe a appris son assassinat, le matin du 9 décembre 
1980. Celui qui laissa parfois l’impression d’être en conflit contre la secte en 
même temps qu’un bon disciple. 
 
Je sais que nous sommes loin de l’actualité politique. En même temps, cette 
démarche est nécessaire pour comprendre les influences des dogmes sur notre 
capacité d’accepter non seulement une refonte de notre identité, mais aussi de 
notre démocratie. Continuons.  Plusieurs chansons de l’Album blanc ont été 
écrites lors du séjour des Beatles en Inde en 1968,  auprès du Maharishi Mahesh 
Yogi, après un stage à Bangor, au Pays de Galles, en août de 1967. La 
médiatisation de ces rencontres a beaucoup profité à la popularité de la 
méditation transcendantale enseignée par le gourou ainsi qu’à la publication de 



 24

nombreux ouvrages dits ésotériques, sans trop de critiques, si nous faisons 
exception d’un article d’un quotidien montréalais, publié à la fin des années 70, 
qui présentait une étude des jésuites concernant la méditation transcendantale. 
Cette pratique était vue comme un outil pour se CONFORMER au système, alors 
que la sainte concurrence érigée en fonction des besoins du mondialisme et du 
libéralisme s’imposait lentement.  
 
À la même époque, la méditation a évolué  vers la pensée positive. La promesse 
que si nous méditions  sur un objectif, nous le visualisons, y croyons et le 
ressentons, il devrait se manifester. Comment résister à l’invitation de vivre une 
vie prospère, en méditant sur une idée? En posant des questions. En voici une: si 
après des méditations visant une affectation au sein du conseil d’administration, 
une personne se fait offrir la vice-présidence, à la suite du décès de ce dernier 
lors d’un accident d’avion, est-ce le hasard, le fruit de bonnes méditations ou de 
la magie? 
 

La Magie du Chaos 
 
La réponse se décide en fonction de notre identité, nos racines et nos symboles 
nationaux. Et lorsque ces derniers sont associés à des perdants; papistes, 
catholiques,  nationalistes ou francophones, on adopte ce qui nous semble le plus 
propice à accommoder nos besoins. Partout, l’anglosphère répond aux attentes. 
En plus de ses icônes et sa culture, elle vénère un individualisme qui s’harmonise 
avec le mondialisme et le libéralisme. Rien de moins qu’une tendance 
anthropologie ethnocentrique qui prédispose à une inversion des valeurs 
chrétiennes en fonction de la libre compétition et la quête de gains qui permet de 
traiter des personnes comme des objets, de les droguer pour en tirer des 
bénéfices. De là, il y a aussi une incitation à s’en prendre au NOUS, celles et ceux 
qui refusent les changements identitaires et de laisser partir leurs droits et 
libertés au nom du marché mondial. 
 
Cette intégration à l’anglosphère répond à la Magie du Chaos, une pratique qui 
amalgame la presque totalité des croyances à des découvertes scientifiques, à la 
philosophie, à des concepts modernes de la psychanalyse et aux arts, qui selon 
Wikipédia, auraient inspiré la création de Buffy contre les vampires de Joss 
Whedon et des bandes dessinées de Marvel. Est-ce que la secte apprécie? La 
Magie du Chaos n’est qu’une façon comme une autre de banaliser le paganisme 
tout en nous conformant à un globalisme interdisant l’interdit. Ni plus ni moins 
l’acceptation de la phrase «Fais ce que tu veux sera le tout de la Loi» émanant de 
l’enseignement de Aleister Crowley, ou encore «Rien n'est vrai, tout est permis» 
provenant des leçons de Hassan ibn al-Sabbah (1050-1124), le Sage de la 
montagne et créateur de la secte des nizâriens (Assassins). La liberté totale qui 
s’exprime par le «saut de paradigme», cette idée de pratiquer la magie en 
mélangeant diverses traditions. Passer des runes, vers la cabale, du vaudou vers 
l’hermétisme arabe, dépendant de notre humeur. L’important est d’atteindre un 
état de conscience altéré à l’aide de chants, des méditations, de drogues, 
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d’orgasmes, de douleurs et d’excitations, pour mieux se concentrer sur le  
changement souhaité. 
 
Le créateur de cette doctrine se nomme Austin Osman Spare (1886-1956). Il est 
celui qui a introduit des sceaux cabalistes au sein de la mystagogie moderne, 
dont le chaosphère (l’Étoile du chaos). Un cercle composé de huit flèches qui 
rappelle sensiblement l'Ægishjálmur islandais, symbolisant le Heaume de terreur 
et  le sigle de l’Expo 67. Sa grande révolution est d’avoir personnalisé les 
pratiques occultes selon l’identité du magicien et de l’avoir fait sans le support de 
divinités.  

 
La séduction canadienne 

 
Est-ce que ça fonctionne? Les rituels d’accompagnement qui se sont multipliés au 
Québec, depuis quelques années, se comparent à de la Magie de Chaos. Ces 
actions  confondantes et injustifiées visant à affaiblir des personnes et des 
groupes, dans l'intention d’en tirer des bénéfices. Une volonté malveillante à 
transformer des  personnes en des Dani, affaiblir le Québec, qui se manifeste par 
une exploitation anthropologique des paradigmes nationaux, raciaux, identitaires 
et sexuels dans l’intention de retirer des avantages. Quelque chose que nous 
pourrions qualifier de magie à une autre époque, ou a une peste de la «justice 
sociale» confinant les Québécois à leur cage, comme nous le vivons avec la 
COVID-19. 
 
Une secte malveillante! Plus précisément des anglocitoyens au service d’une  
l’anglosphère incarnée dans le Canada anglais, cette monarchie ésotérique qui 
vénère des personnalités inquiétantes. Je pense ici à William Lyon Mackenzie King 
(1874-1950), ce politicien qui occupa les fonctions de premier ministre durant 
plus de 20 ans, entre 1921 et 1948.  Le même qui entretenait une certaine 
animosité envers les Canadiens français. Ni plus ni moins l’ancêtre de cette caste 
raciste qui vomit sur les Québécois et se sent indisposée par la langue de Gaston 
Miron (1928-1996).  
 
Mackenzie King soignait aussi sa fermeture à l’autre, en adulant ses chiens qu’il 
comparait à des anges auxquels il attribuait les traits caractériels de sa défunte 
mère. Un comportement qui rappelle l’inversion de la rune Yr, puisque certains 
groupes dits «sataniques» utilisent le chien pour blasphémer Dieu ou le Christ. 
Cela repose sur l’inversion lexicale du mot GOD (Dieu) qui devient DOG (chien). 
Mais encore, cela se fait en inversant des lois dites spirituelles rattachées au 
christianisme: interdiction de pratiquer la magie et d’invoquer les esprits. Il y a 
aussi un petit peu de Mackenzie King dans la Chartre des droits et libertés 
enchâssée dans la Constitution canadienne de 1982, puisqu'elle sert cette 
inversion en s’attaquant à la prédominance d’une religion sur une autre. Ainsi, 
nous ne pouvons prétexter la foi catholique pour protéger notre tissu social de 
l’infection. Pour prix, alors que des chiens de Pavlov multipliaient leurs rituels 
d’accompagnement pour exprimer leur malaise du crucifix à l’Assemblée 
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nationale, on tentait d’enseigner la médiumnité au Collège Montmorency, de 
Laval, en 2014, projet avorté à la suite de plaintes. C’était avant que des cours 
sur l’histoire de la sorcellerie et de la magie soient offerts par l’université 
Concordia, en 20166. 
 
La Charte de 1982 ne fait pas seulement reproduire la neutralité complice de 
Austin Osman Spare, elle respecte en plus l’esprit des lois britanniques du 
Witchcraft Act  de 1735, qui a adouci les sanctions pour pratiques de la sorcellerie 
considérée comme un crime improbable, vers le Fraudulent Mediums Act de 1951 
qui interdit à une personne de duper les gens en prétextant posséder des dons 
psychiques. Dis autrement, depuis 1951 la magie et la sorcellerie sont des 
pratiques légales, si elles n’exploitent pas la naïveté des citoyens. Une loi  
nécessaire qui nous rappelle que l’Angleterre est une  puissance mondiale ou les 
rites païens ont survécu à l’hégémonie du christianisme. La raison pour laquelle 
ce pays nous a légué des runes, ainsi que des personnages influents associés aux 
procédés magiques. Sur la liste, nous retrouvons Gerald Brosseau Gardner (1884-
1964). Il s’agit d’un auteur  britannique  féru  d’ésotérisme et un occultisme qui a 
joint un coven de sorciers et qui fréquenta Aleister Crowley. Gardner fonde aussi 
le plus imposant mouvement néo-païen connu sous le nom de wiccanisme 
(WICCA). Ni plus ni moins un amalgame de différents rites qui s’étend en Europe 
et en Amérique.  
  

Avancement social 
 
Bien qu’il soit difficile de mesurer son influence, seulement à Montréal on évalue 
le nombre d’adeptes de magie, de sorcellerie et de satanisme, à près de 50,000 
personnes. Ce chiffre exclue celles et ceux qui font des démonstrations de magie 
kabbaliste lors de manifestation contre la loi 21, les ONG et les médias qui 
oeuvrent pour l’unité canadienne, l’anglicisation et le mondialisme. Ces gens sont 
loin de repousser l’idée de se retrouver à des postes clés, que ce soit en politique, 
en éducation, à la Justice, dans les communications, la culture ou le 
divertissement numérique. Tout à l’œuvre pour étendre l’infection.  
 
Je vous donne des exemples. Lors de la campagne électorale canadienne de 
2011, j’ai pu observer une jeune anglophone, liée à une secte païenne 
montréalaise, placer des pancartes du Nouveau parti démocratique (NPD) dans le 
compté de Gilles Duceppe. En septembre 2011, j’ai été étonné de voir une 
animation numérique de Gilles Duceppe, la  tête en bas (inversé), lors de la 
diffusion du thème de Et Dieu créa Laflaque à la Société Radio Canada (SRC), 
alors que les autres personnages publics étaient présentés dans le bon sens. À la 
même SRC, deux invités, dont un qui fut lié aux manifestations contre SLÃV, 
cette oeuvre disparue par l’effet des rituels d’accompagnement identitaires, 
avaient le visage recouvert de maquillages associés à la pratique du vaudou et à 
la sorcellerie de l’Afrique du Nord.  
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Ces observations sont certainement les fruits du hasard. Autrement, c’est 
l’expression d’une volonté de se démarquer pour mieux répondre à la 
compétition, comme le fait un proxénète avec sa prostituée. En même temps, le 
simple fait de vouloir jouer au jeu, peu importe nos intentions et nos raisons, 
exige que nous options pour le bon vêtement, les bonnes formules, les bons mots 
et la bonne pensée pour atteindre un objectif qui se mesure généralement en 
gains pécuniaires. Quelque chose qui est très près de la Magie du Chaos qui exige 
de se concentrer sur la bonne idée, pour en faire un outil de séduction exclusif, 
en évitant de prononcer un seul mot sur les divisions, les mouvements 
d’intolérances et sacrifices qui suivront.  
 
Pour en arriver à quoi?  La démocratie y goûte. Nous sommes confrontés à un 
culte du JE, qui en plus de menacer les valeurs nationales, déforme le visage de 
la gauche, au point de la camper dans des  positions extrêmes. Quelque chose qui 
rappelle les mentors  de l’occultisme  moderne. Aleister Crowley, ce 
«réactionnaire radical» fut lié tantôt au «socialisme féodal» de Karl Marx (1818-
1883) ainsi qu’à un partisan du «fascisme italien». Mais encore, lorsqu’on exploite 
l’idée que les entreprises sont responsables des maux, en oubliant de nous voir 
comme des consommateurs de leurs produits, cela rappelle que Grant Morrison, 
auteur écossais de bandes dessinées et amateurs de Magie du Chaos, croit qu’il 
faut accepter de voir les entreprises comme «des terrains de jeux, sachant 
pertinemment que le magicien du chaos peut changer les règles de ce jeu comme 
il l’entend et lorsqu’il le veut». Pour Peter Lamborn Wilson, ce dernier a appliqué 
«la Magie du Chaos aux dynamiques sociales et aux théories médiatiques de la 
communication, dont Internet», connu sous le nom de «TAZ», l’acronyme de  
Temporary Antonomous Zone pour «zone autonome temporaire»7.  
 

Retour à la maison 
 
Pendant que des amateurs de magie voient les transnationales comme un outil 
pour utiliser l’Internet en tant que substrat occulte, nous pouvons croire que la 
totalité des bêtises auxquelles nous nous confrontons est le fruit d’une 
concentration sur des idées fixes. Quelque chose qu’on désire répéter et 
transmettre pour modifier la réalité, même au risque de chambarder notre 
société. Un genre de tyrannie globale qu’on organise autour d’activités festives, 
de copulations jouissives, de chants, de danses, de bonnes drogues et d'une dose 
de médiatisation et de radotage public, mais aussi autour d’une peste qui oblige 
des confinements qui profitent au TAZ des médias et de la Toile et à un 
changement des règles du jeu d’entreprises. L’art d’occuper le peuple, conquérir 
son esprit et diriger ses sentiments pour le transformer en une Dani qui pourra  
devenir la disciple parfaite de la secte.  
 
Mon intention n’est pas de vous enlever le droit de vous dire que ça va bien aller. 
Dans mon cas, chaque semaine je dois réussir à me nourrir sans utiliser le crédit 
ou le débit. Là à attendre que Legault et Trudeau répondent à mes questions 
concernant cette décision d’interdire l’argent liquide. Rien... Le vide qui parle à 



 28

ma conscience et me rappelle qu’en octobre 1970, trois ans après l’Expo 67, la 
division et l’intolérance se sont manifestées avec fracas. Montréal fut envahi par 
des soldats canadiens, pendant que les droits et libertés s’effaçaient par 
l’application de la loi sur les mesures de guerre du gouvernement de Pierre Elliott 
Trudeau. Le prétexte est l’enlèvement du ministre Pierre Laporte par le FLQ. 
Montréal venait de passer de la rune  Alzig de l’homme debout,  situé à midi sur 
le sigle de l’Expo 67, vers la rune Yr de l’humain inversé, se retrouvant  à six 
heures. Un déclin qui s’accentue en donnant à Montréal le statut d’une ville 
sanctuaire, cette «Terre des hommes» où foisonnent divers groupes identitaires 
qui rêvent d’un Canada sans frontière, pendant que d’autres espèrent que la 
peste passera sans trop de dommage.  
 
Pour nous, ça dévoile le spectre de notre propre mort, pendant que les inversions 
de la raison, de la vérité, de l’histoire, des lois et de la gestion s’imposent et que 
les chiens de Pavlov hurlent lorsqu’ils sont confrontés à des symboles nationaux, 
à une personne qui veut payer avec de l’argent liquide ou une autre marche à 
l’extérieur en ayant l’apparence d’une personne de plus de 70 ans. Un 
comportement qui ne fait que rappeler qu’avant le 21 janvier 1958, jour qui 
dévoila la rune Yr lors d’un regroupement pour le désarmement nucléaire, les 
manifestants étaient majoritairement des  personnes qui se sacrifiaient pour une 
cause et pouvaient même payer de leur vie. Par la suite, les contestants ont 
accepté l’idée qu’il fallait minimiser le risque d’être matraqué, emprisonné et 
battu.  
 
Pour prix, on ne manifeste plus pour se sacrifier, mais pour immoler l’autre: le 
pollueur, le mangeur de viande, le partisan de la loi 21, le journaliste 
indépendant, le nationaliste ou l’individu âgé. Maintenant que les changements se 
manifestent, on n’ose en  discuter par crainte de constater qu’on ne désire pas 
seulement que nous devenions des anglocitoyens dociles et bien dressés, mais 
aussi des personnes qui peuvent accepter l’idée qu’en cas de crise majeure, que 
nous puissions éliminer les plus faibles pour en tirer des avantages. La suite dans 
moins de 72 heures.   
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LA SECTE (4/7) 
 
 

 
 

Eugénisme et dogmes sectaires 
 

Sommes-nous prêts pour des sacrifices humains? 
 

19 avril 2020 
 

 
La secte de Solstice d’été sacrifie des humains. Ne paniquons pas. Elle les 
encadre de festivités, de danses, de chants et de musiques honorant les valeurs 
ancestrales, le tout accompagné par des psychotropes. Si nous pouvions nous en 
inspirer pour agrémenter nos suicides assistés et honorer les victimes de la 
COVID-19, ne semblerions-nous pas plus civilisés? La mort c’est comme le reste. 
Lorsqu’on la gère dans la bonne humeur, elle s’accepte plus facilement.  
 
Cette quatrième partie a donné naissance au texte Les ferments de l’esprit, 
hébergé par Vigile Québec, le 22 mars 20208. Ce jour était le quarantième 
anniversaire de l’inauguration d’une structure monolithique que nous aborderons, 
après avoir tissé des liens entre la secte et l’eugénisme de l’anglosphère qui a 
passablement perturbé le siècle dernier à travers les nazis. Assez pour ne pas 
reproduire le même drame? Il faudrait pour cela avoir la capacité de reconnaître 
que la folie des uns repose souvent sur le capital de l’autre. Que la seule façon 
d’éviter les débordements se rapporte à notre posture morale; notre capacité à 
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décider ce que nous pouvons accepter, ce quelque chose de religieux ou de 
philosophique qui dicte notre comportement. Ce que nous avons jeté aux 
immondices avec la Révolution tranquille au nom de nouvelles valeurs que nous 
balayons depuis, par la remise en question de notre identité anthropologique. 
 
Pour prix, le capital décide. Avec l’arrivée de la COVID-19, cela se transforme en 
une invitation à laisser tomber les critiques, à adapter le traitement médiatique 
de l’information et à oublier notre passé. Rappelons qu'il n’y a pas si longtemps, 
la croissance faramineuse du nombre de piétons fauchés à Montréal faisait 
régulièrement la manchette. Souvenons-nous aussi des bonnes âmes qui 
pouvaient passer de la vie à trépas, en laissant l’impression que nous étions 
devenus maîtres dans l’art de troquer des humains contre des gains 
d’incompétents. Parmi les victimes, Rowley Hotte (1926-2109), la mère de Gilles 
Duceppe, ce politicien inversé de la SRC, qui fut trouvée gelée à l’extérieur, après 
avoir été  oubliée durant près de 7 heures, dans la nuit du 20 au 21 janvier 2019.   
 
Aujourd’hui, à part quelques inquiétudes concernant le nombre de décès de 
personnes âgées dans les Centres d’hébergement et de soins de longue durée 
(CHSLD), nous pouvons nous confiner le cœur léger, en nous disant que ça va 
bien aller. La quantité de piétons heurtés a diminué alors qu’on ne meurt plus en 
devenant la  victime d’une mauvaise administration. La COVID-19 a réglé la 
situation. Soyons heureux. Le petit côté épicurien de la secte ne peut l’empêcher 
d’organiser des évènements festifs, avant de faire quelques sacrifices. Qui? Le 
sens que nous donnons à la réalité repose sur les leçons que nous en tirons. Une 
partie de la population associe depuis de nombreuses années les  Baby Boomers 
à un élément discordant de la modernité.  Pour répondre à ce réflexe de Pavlov,  
nous devons applaudir lorsqu’un représentant de ce groupe connaît des 
problèmes. Malheureusement, moi je me suis plutôt senti agressé par les images 
d’Éric Roy, cet homme d’environ 72 ans qui fut sauvagement battu par des 
antifas, lors d’une manifestation  se déroulant à Québec, le 20 août 2017.  
 
Ce clan pourrait-il trinquer avec COVID, notre bon gros virus couronné qui 
menace les personnes âgées? À mon avis. Cela pourrait être plus festif s’ils 
invitaient à leur table les propagandistes de la secte  qui usent du langage 
associatif inculqué pour préparer l’opinion publique à l’idée que s’il fallait choisir 
de sacrifier un groupe de personnes, il serait logique de s’en prendre aux aînés. 
Le 27 août dernier, près de six semaines après avoir vu des gens de 72 ans se 
sacrifier, lors de la projection de  Solstice d’été, le 98,5 FM de Montréal à débattu 
de l’idée de Ezekiel Emanuel, un oncologiste étasunien qui croit que nous devions 
penser à quitter notre monde à 75 ans, si nous désirons éviter les risques de 
maladies graves qui nuisent à notre qualité de vie. Devrions-nous mourir à 75 ans 
ou à 72 ans pour être un bon disciple? Pour Luc Ferrandez, l’ex-maire du Plateau 
Mont-Royal, nous devrions avoir le choix de décéder quand nous le voulons. Il 
précisait cette opinion en décembre 2019, en écrivant que «pour des raisons 
environnementales, sociales et économiques» nous devrions décider «que nous 
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voulons recevoir l’aide à mourir pour ne pas constituer un fardeau pour notre 
famille et la société en général»9.  

 
Le capital 

 
Ces propos nous rappellent que dans un contexte de remise en question de 
l’identité, la posture morale s’ajuste inévitablement au capital. Avec la pandémie 
et les probabilités que les confinements et les fermetures d’entreprises puissent 
provoquer une crise sans précédent, il y a de fortes chances que nous puissions 
basculer vers l’idée de sacrifier des gens pour sauver les gains de la secte. Est-ce 
que les contaminations qui affectent des CHSLD et le manque de soins essentiels 
dont ont été victimes de nombreux aînés sont des exemples? Le capital vacille 
depuis plusieurs années.  En 2019, l’endettement moyen des jeunes générations 
dépassait 150 % de leurs revenus. Bien que le traitement de l’actualité laisse 
l’impression que nous sommes victimes de l’imprévisible, je serais surpris 
d’apprendre que les statisticiens de l’économie n’aient pas analysé les 
conséquences de l’endettement conjuguées aux effets du confinement.   Mais 
encore,  nous évitons de nous demander jusqu’où nous sommes prêts à aller pour 
sauver le capital dans une société qui travestit la morale, inverse les humains et  
évolue en fonction de l’individualité de JE et d’une structure de communication 
digne de la Magie du Chaos et du TAZ. 
 
Le décès d’aînées peut devenir un baume pour l’économie, par la redistribution de 
leurs biens aux héritiers. Et si notre posture morale résiste à l’idée de convertir 
un drame en gains, la mort en fête, ce n’est qu’une question de temps avant que 
nous adoptions une position plus confortable. Je ne dis pas que c’est normal, ni 
même souhaitable. C’est seulement une tendance  qui s'impose en attendant le 
moment idéal pour repenser le monde en fonction de la secte et de son capital. 
Quelque chose d’observable qui foisonne partout, sans interpeller notre 
conscience.  De là, nous pouvons transformer une manifestation festive sur les 
changements climatiques en campagne publicitaire servant à mousser la vente 
d'automobiles. Comment? Un rassemblement un dimanche, à 14 heures, qu'on 
présente aux nouvelles télévisées de 18 heures. Le lundi, l’évènement de la veille 
est utilisé pour nous proposer l’idée que nous pouvons sauver la planète en nous 
procurant une voiture électrique. Un programme gouvernemental existe et les 
banques offrent un bas taux d’intérêt... Lors de la manifestation montréalaise du 
27 septembre 2019, 500,000 participants se réunissent pour sauver la planète. 
Cela fait exception du plus important. Se débarrasser de son téléphone intelligent 
et d’autres objets  électroniques. Rien. Il faut préserver la force magique du TAZ, 
même si ces objets très polluants sont liés à des conditions de travails 
déplorables, à une politique de taxation néolibérale, à la vente d’informations 
personnelles, à des réseaux criminels et au financement  du terrorisme. Et 
lorsqu’on ne peut plus manifester, à cause d’un confinement, on nous invite à 
télécharger des films, à magasiner sur la Toile, au point de surcharger les 
serveurs, pour ensuite nous vendre la solution miracle: la 5G... 
 



 32

Darwinisme social et eugénisme 
 
Revenons à la COVID-19. Sans vouloir faire du potinage, je dois ajouter que la 
grande vedette mondiale vivrait en couple avec le darwinisme social. Ce dernier 
est connu pour ces deux commentaires célèbres: 
 

  Les conflits nationaux, les conquêtes, les guerres et les inégalités sociales 
profitent à la sélection naturelle en faisant disparaître les gens les plus 
faibles. 

  Les biens nantis le sont à cause de leurs qualités innées qui les rendent 
aptes à dominer les autres. 

 
Ce mariage débute au milieu du XIXe siècle pour ensuite s’étendre par le soutien 
de nombreux intellectuels, dont Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) et 
Bertrand Russell (1872-1970). Russell est un grand philosophe et mathématicien 
britannique qui fut le mentor de Gerard Holtom, lors de son travail de création du 
célèbre logo de la Paix et de l’amour. Il fut aussi le petit fils de John Russell 
(1792-1878), 1er compte  Russell qui présenta, le 6 mars 1837, dix résolutions 
au parlement de Londres en réponse aux 92 résolutions des Patriotes du Bas-
Canada, qui suggèrent l’assimilation des Canadiens français par les Britanniques. 
Enfin, Bertrand Russell a écrit dans son livre The Impact of Science on Society 
(1952), ces quelques mots  intrigants: «Je ne prétends pas que le contrôle des 
naissances est le seul moyen par lequel une population peut être empêchée 
d’augmenter. Il y en a d’autres… [...] Peut-être qu’une guerre bactériologique 
pourrait s’avérer efficace. Si une Mort Noire pouvait se répandre à travers le 
monde à   chaque génération, les survivants pourraient procréer librement sans 
trop remplir le monde»10. Pour Chamberlain, il s’agit d’un essayiste britanico-
allemand qui véhicula la croyance que la race nordique est  une peuplade 
supérieure qui occupe le sommet de la pyramide, dont la base serait les  
Africains. Chamberlain ajoutait que cette race insurpassée se retrouvait en 
Allemagne et au nord de l’Europe. Ces êtres blonds aux yeux bleus qui composent 
la majorité des membres de la secte de Solstice d’été,  plus précisément les 
Celtes. 
 
En plus de Chamberlain et Russell, nous retrouvons de nombreux partisans d’une 
dépopulation mondiale parmi ces «bien nantis»: Robert Edward (Ted) Turner 
(CNN), le prince Philip Mountbatten,  Bill Gates, Warren Buffet, un ami de Gates 
qui gère des portefeuilles boursiers, Michael Bloomberg, ex-maire de New York 
qui s’est présenté à la chefferie des démocrates étasuniens, Peter 
Peterson (1926-2018), le fondateur du Blackstone Group, partenaire d’Hydro 
Québec, sans oublier David Rockefeller (1915-2017), membre d’une célèbre 
famille de banquiers qui a créé la Fondation Rockefeller en 1913.  
 
Il y a environs 100 ans, cette dernière a soutenu des politiques eugéniques qui 
ont provoqués des vagues mondiales de stérilisation  de Noires et près de 3000 
Métis et Amérindiens d’Alberta et de Colombie-Britannique, entre 1928 et 1972. 
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La Fondation Rockefeller a aussi parrainé, en 1927, la «construction du Kaiser 
Wilhfeller Elm Institute of Anthropology, Human Genetics, and Eugenics à Berlin». 
Par la suite, elle «aida le programme eugénique allemand et finança le 
programme sur lequel Josef Mengele travaillait avant d’être mis en charge 
d’Auschwitz». Cela fut accompagné d’avortements sélectifs et du programme 
d’extermination Aktion T4 qui a fait disparaître près de 80,000 adultes 
handicapés, sans oublier l’eugénisme racial dont furent victimes les Roms et les 
Juifs. Rien qui ne soit imprévisible, puisque IG Farben, l’entreprise qui  fut 
«chargée de l’organisation du camp de travaux forcés à Auschwitz et était en 
réalité une division de la Standard Oil, laquelle appartenait officiellement aux 
Rockefeller», alors que le psychiatre Ernst Rudin, un protégé des Rockefeller, 
prend la «tête de la Racial Hygiene Society», une société qui opte pour 
«l’élimination ou la stérilisation de ceux qui ont une hérédité déficiente causant 
un fardeau public», avant de devenir le «président de la Fédération de 
l’eugénisme au niveau mondial»11.  
 

Dogmes ésotériques 
 
Revenons à la depersonnallisation. Cette coupure avec notre identité 
anthropologique ne nous plonge pas uniquement dans la globalité anglo-saxonne. 
Elle nous rapproche aussi du mouvement eugénique britannique qui a 
accompagné le darwinisme social. Le regroupement passe par  une structure en 
granite érigée en Georgie, près de la Caroline du Sud, connue sous le nom de 
Guidestones, qui s'inspire de Stonehenge, ce cercle de pierres monolithiques du 
nord de l’Angleterre datant de près de 4000 ans.   
 
Son commandeur et concepteur a fait inscrire dix lois en huit langues (pas de 
français). La neuvième décrit assez bien l’opération séduction de la secte: 
«Privilégiez vérité - beauté - amour - recherche de l'harmonie avec l'infini». Pour 
ce qui est de la première loi, elle demande de «maintenir l'humanité en dessous 
de 500 millions d'individus, en perpétuel équilibre avec la nature». Est-ce que 
cette volonté de diminuer la population mondiale de près de 95%  serait une 
farce?  Christian Robert, son auteur, n’est pas un humoriste. Il s'affiche comme 
un bon chrétien et affirme représenter «un petit groupe d'Américains loyaux qui 
croient en Dieu» et désirent «laisser un message pour les générations futures»12. 
Ces propos soulignent sans doute le choix de la Georgie pour ériger le 
Guidestones. Il s’agit d’un lieu qui se retrouve au sein des États les plus 
chrétiens. Ajoutons que ce Stonehenge étasunien fut inauguré le 22 mars 1980, 
lors de l’équinoxe du printemps.  
  
Il fallait s’y attendre. Des personnes ont imaginé diverses théories pour expliquer 
la raison de la structure et accuser Christian Robert d’œuvrer à la décroissance de 
la population. En tentant de répondre aux nombreuses critiques, dont celle 
consistant à lier le Guidestones à un ordre mondial, Christian Robert a publié le 
livre Common Sense Renewed (1990). Cette initiative a provoqué l’effet contraire. 
Si on se fit à ses propos, Robert serait plus un bon serviteur du darwinisme social 
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qu’un chrétien vertueux. Cela se découvre par son désir d’encadrer la 
reproduction par des «programmes de stérilisation de masse», à laisser l’État 
décider du droit des citoyens de se reproduire et de couper l’aide communautaire, 
par entre autres les soins de santé, aux personnes qui sont improductives, afin de 
façonner «des êtres humains plus sains et plus productifs»13.  
 
Est-ce le rêve d’un fou ou le projet de biens nantis? C’est avant tout une façon 
d’ajuster la posture morale au capital qui laisse l’impression que les attaques 
contre NOUS prendraient leurs sources dans l’eugénisme anglo-saxon. Je ne dis 
pas que nous  sommes des tarés ou l’équivalent des Amérindiens pour le Canada 
anglais. C’est seulement que Génome Québec et Cartagene, deux colonnes de la 
recherche génétique, affirment que certaines maladies seraient plus fréquentes 
dans les régions du  Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Charlevoix et de la Haute-
Côte-Nord, qu’ailleurs au Québec. On parle principalement de l’acidose lactique 
congénitale, de l’ataxie récessive spastique de Charlevoix-Saguenay, de la 
neuropathie sensitivomotrice héréditaire et la tyrosinémie héréditaire de type 1. 
Dits autrement, pour le mieux-être de l’humanité, les porteurs de ces gènes 
devraient être stérilisés, ce qui devrait réjouir la secte, puisque ces personnes 
sont majoritairement des nationalistes qui sont à l’extérieure de la grande région 
de Montréal. 
 
Ces informations génétiques sont partagées dans des réseaux mondiaux alors que 
le gouvernement de Justin Trudeau des dernières années oeuvre pour l’ouverture 
des frontières et la convergence identitaire et sexuelle qui sont de mèche avec 
l’ONU. Nous connaissons le résultat. Depuis quelques années, des chiens de 
Pavlov s’offrent des rituels d’accompagnement pour semer l’intolérance du 
Québec. Ajoutons qu'Horacio Arruda, ce sympathique directeur national de santé 
publique et sous-ministre adjoint à la Direction générale de la santé publique du 
Québec qui accompagne François Legault, porte une épinglette sur son veston qui 
représente les 17 objectifs de développement durable de l’ONU, ce qui inclue une 
politique de l'eau... Je veux bien, tant que cela ne laisse pas l’impression qu’on 
tente de profiter de la pandémie pour nous déposséder ou nous asservir à des 
dogmes sectaires. Le principal serait de croire que l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) est une entité partiale et que ses intentions n’auraient rien à voir 
avec le capital et le traitement médiatique concernant la COVID-19 et 
éventuellement, une possible politique de natalité qui pourrait naître après la 
peste. 
 

Qui est Robert 
 
En attendant, revenons aux Guidestones. Ce nom fut inscrit sur la structure de 
granite à la demande de Christian Robert: R.C. Christian. Il fait référence à 
Christian Rosenkreutz (1378-1484), un alchimiste allemand à qui on attribue la 
création de la Fraternité de la Rose Croix. Il s’agit d’une confrérie hermétique 
chrétienne qui a donné naissance à plusieurs tentacules ésotériques, dont l’Ordre 
kabbaliste de la Rose-Croix (1888) et l’Ancien et Mystique Ordre de la Rose-Croix 
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(1915). Ce nom rappelle aussi l’union entre la croix (kreuts), le Christ (Christian) 
et la rose (rosen), une fleur liée au mythe du Graal qui peuple l’ésotérisme de la 
Rose-Croix. Pour ce qui est de monsieur Robert, certains croient  qu’il serait en 
réalité Francis Merchant (1912-1981). Merchant fut un «professeur de collège 
[...] avec des connexions aux Nations-Unis» et aussi un adepte de Alice Bailey 
(1880-1949), une gente dame, auteur et occultiste qui a fondé la Lucifer 
Publishing Company en 1920, devenu en 1925 le  Lucis Publishing Company, pour 
ensuite se transformer en Lucis Trust14. Déjà à l’époque, le Lucis Trust faisait 
lever le nazisme vers l’ordre divin par le soutien du paganisme germanique, alors 
que l’eugénisme anglo-saxon soufflait sur l’Allemagne. Aujourd’hui, le Lucis Trust 
se retrouve à l’ONU, accompagné par le Conseil économique et social (ECOSOC), 
un des six organes de l'Assemblée générale de l’ONU oeuvrant à la coopération 
économique et sociale internationale, née par l’influence de la franc-maçonnerie 
française, une société secrète. Ajoutons que l'ECOSCO est soutenu par 
l’occultisme britannique Gerald Brosseau Gardner, présenté à la troisième partie, 
et la Société théosophique, un groupe ésotérique  et mondialiste cofondé par 
Helena Blavatsky (1831-1891) qui a aussi soutenu l’ECOSOC.  
 
La Société théosophique est aussi une source d’inspiration importante chez de 
nombreux nazis. Une longue liste où nous retrouvons l’occultiste autrichien Guido 
Von List (1848-1919). Ce dernier a introduit les runes dans l’espace public, à fin 
du XIXe siècle, en tant qu’outil divinatoire,  pendant qu’Annie Besant (1847-
1933) trônait à la tête de l’organisation et que l’eugénisme anglo-saxon s’étendait 
sur l’Allemagne. Ajoutons que la Société théosophique rêve à la création d’une 
religion mondiale unique. Ni plus ni moins la version anglo-saxonne du völkisch 
allemand, un mouvement philosophique racial et hermétique qui désirait 
remplacer le christianisme par un paganisme germanique. Ajoutons que dans le  
völkisch, nous retrouvions Houston Stewart Chamberlain ainsi que Karl Maria 
Wiligut (1866-1946), celui qui inscrivit des runes sur l’équipement militaire  nazi, 
dont les lettres Sowito, Ingwaz et Tiwaz, et attacha l’Allemagne des années 20 à 
des dogmes ésotériques, alors que l’eugénisme anglo-saxon s’étendait sur 
l’Allemagne. 
 
En 1998, la Fondation des Nations Unies  a été créée pour réunir le privé à des 
causes soutenues par  l’ONU. Le tout grâce au don d’un montant d’un milliard 
offert par Ted Turner. Cet eugéniste a le dos large. Il se retrouve avec Merchant 
sur la liste des personnes qui se cacheraient derrière Christian Robert. Le même 
qui a partagé l’idée d’une diminution de la population de «250-300 millions de 
personnes» lors d’une entrevue donnée au Audubon Magazine en 1996, qui 
rappelle la première loi du Guidestones15.  Ted Turner a aussi tenté de sensibiliser 
les jeunes aux problèmes climatiques, en créant Capitaine Planet, une série de  
dessins animés  réalisée dans les années 90, qui met en scène la déesse Gaia et 
quatre adolescents, chacun lié à un des quatre éléments. Le personnage qui 
représente le mieux notre société nordique se nomme Linka. Il s’agit d’une 
adolescente  blonde originaire du nord de l’Europe, qui se  fait attribuer le pouvoir 
sur le vent.  
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Je ne peux m’empêcher de comparer Linka à Greta Thunberg, cette charmante 
Suédoise qui est devenue la porte-parole planétaire de la lutte aux changements  
climatiques. Celle,  dont le refus de procréer rappelle la mémoire de Annie 
Besant, cette  socialiste libertine qui prônait la limitation des naissances après 
avoir pris la direction de la Société Théosophique en 1907. La même Greta a 
utilisé la force du vent pour voyager en voilier entre Plymouth (Angleterre) et 
New York. Le vent... Terminons cette quatrième partie avec un peu d’humour. 
Après que le Québec ait répondu à l’appel des médias et des élus municipaux, 
dont Valérie Plante, pour reporter, à cause de la pluie, la Samain du 31 octobre 
(halloween) 2019, la fête la plus importante des Celtes, vers le premier 
novembre, le Québec a été la proie de vents violents pour ce premier jour du 
mois des morts. Pour conséquence, deux personnes sont décédées et près d’un 
million de résidences ont été privées d’électricité.  
 
Encore les foutus changements climatiques. Les dieux ont tout fait pour 
sensibiliser à ce problème avant que ne survienne la peste. Ils ont même 
contacté, en 1977, une jeune bretonne de 17 ans en prenant la forme de 
créatures insectoïdes de l’espace, rappelant des mantes religieuses. Lors de son 
expérience, la jeune femme a pu voir les images de la Terre asséchée, sous un  
ciel rouge et poussiéreux. L’avenir de notre planète, si nous ne faisons rien. Cinq 
ans plutôt, en 1972, le Club de Rome fut l’investigateur du livre Halte à la 
croissance qui proposait une politique écologique de décroissance pour contrer les 
risques d’un épuisement des ressources et d’une apocalypse climatique. Derrière 
cette étude, nous retrouvions cette bonne vielle Fondation Rockefeller où se 
retrouvait  Maurice Strong (1928-2015). Il s’agit d’un bon et gentil Canadien qui 
convoitait l’idée d’une dépopulation  mondiale. Le même qui fut un proche de Kofi 
Annan (1938-2018) lorsqu’il fut secrétaire général de l’ONU, en plus d’avoir 
œuvré au sein de Power Corporation et de l’Agence canadienne de 
développement international, avant de prendre la direction de la Conférence de  
l’ONU sur l’environnement et rejoindre la Fondation Rockefeller en 1972.  
 
Et voilà le délire qui revient. L’élite de biens nantis est originaire du nord de 
l’Europe. Elle est en soi le paradoxe de cette posture morale qui passe de 
l’eugénisme vers une ouverture des frontières privilégiant le métissage des 
prolétaires, en mettant cela sur le comble de l’altruisme, alors qu’on soigne d’un 
côté le capital (spéculation et salaires à la baisse)  et de l’autre on reproduit des 
croyances ésotériques et des pratiques qui furent expérimentées par les nazis. 
Sur la longue liste, il y a le droit d’utiliser des agents mutagènes sur des cobayes 
humains, sans leur consentement. Je le sais, même si la COVID-19 occupe tout 
l’espace médiatique, je dois préciser que les quatre plus grands agents 
mutagènes se sont multipliés par le soutien de  la Fondation Rockefeller, ce 
camarade  des dieux de la secte et  dresseur d’ours. La suite dans moins de 72 
heures, à moins d’une panne d’électricité. 
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LA SECTE (5/7) 
 
 

 
 

Le ciel décide-t-il de notre destin en tenant le pouvoir politique dans ses 
mains?  

 
L’histoire d’un ours qui voulait régner sur le monde 

 
22 avril 2020  

 
 

Le samedi 16 novembre dernier, une personne m’a informé qu’elle avait rêvé que 
nous étions attaqués par des extraterrestres. De la petite bière! J’ai vécu un 
délire similaire il y a quelques mois. Dans mon cas, les créatures de l’espace 
étaient des humains qui parlaient anglais et utilisaient un système de 
reconnaissance faciale pour procéder à une extermination sélective de la 
population. Un virus intelligent, si vous préférez. Mais pas suffisamment pour qu’il 
puisse communiquer en français. Aujourd’hui, non cerveau disjoncte pendant que 
je constate que les mots «COVID» et «OVNI» (objet volant non identifié) 
partagent trois lettres similaires.  
 
Comment résister aux effets du confinement sur notre raison? Dans mon cas, je 
tente d’occuper mon esprit en chassant la réalité. Je connais deux façons de la 
piéger. Soit que chaque élément qui la compose évolue indépendamment des 
autres pour former une chaîne de hasard. Ou encore, il y aurait une intelligence 
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supérieure qui agirait sur l’ensemble, en fonction d’un objectif qui ne relèverait 
pas d’une coïncidence. Pour certains, cette définition nous offrirait le choix entre 
l’athéisme et la foi. Dans la secte, cette liberté n’existe pas. Il faut croire aux 
dieux celtes. Cela implique qu’il faut aussi accepter de vivre des relations avec 
ces êtres surnaturels afin de leur permettre d’intervenir dans notre réalité, 
comme le font les chamanes ou les druides. 
 
La source des religions relève d’un contact initial. Pouvons-nous ajouter que ces 
derniers détermineraient le destin de notre monde?   La mort de Dieu nous incite 
à croire que nous sommes maîtres de notre destinée et que chaque décision qui 
se prend, que ce soit autour de la gestion de la COVID-19 ou de la culture des 
pommes de terre, serait exempte d’une influence mystérieuse.  Est-ce le cas? Les 
divers sujets que nous avons abordés jusqu’ici nous laissent présumer que le 
mondialisme cacherait une refonte religieuse héritée du paganisme qui serait en 
rupture avec le christianisme. Cela se déroule à une époque qui multiplie les 
contacts avec des «visiteurs du ciel» qui marient l’avancement technologique et 
les facultés dites paranormales pouvant s’associer aux dieux de nos mythologies. 
J’ajoute qu’ils semblent apprécier les personnes qui frayent avec l'ésotérisme. Je 
pense à Aleister Crowley, celui qui aurait rencontré deux petites créatures dans 
les Alpes suisses, en 1896 (Magic Without Tears (1943) et à Austin Osman Spare, 
cet édificateur de la Magie du Chaos qui soutient avoir fréquenté une 
extraterrestre. Sans oublier John Lennon, ce témoin du vol d'un OVNI, le 23 août 
1974.  
 
Pour moi, la croyance qui associe  les OVNI à des visiteurs de l'espace, depuis la 
fin de la Deuxième Guerre mondiale, répond au langage associatif inculqué. Un 
phénomène qui n’a cessé de se répandre par la culture du divertissement, dont le 
film La Rencontre du troisième type (1977) de Steven Spielberg qui a fait faire un 
bond prodigieux à cette croyance. Pour conséquence, aujourd’hui la majorité des 
jeunes personnes qui forment la génération de Greta Thunberg associent les 
OVNI à des extraterrestres. Sont-ils prêts à accepter que les représentants de 
cette transcendance post-moderne puissent intervenir dans les affaires humaines, 
dont le débat diffusé le lundi 20 avril dernier, sur les ondes du 98,5 FM, qui 
concernait les critères que nous devrions adopter pour décider qui sera sacrifié, si 
nous n’avons pas les moyens de sauver tout le monde? 

 
Je le sais. Ce genre de discussion finit par nous lasser. Dans mon cas, je tente de 
me divertir en soignant un ours.  La secte de Solstice d’été en possède un. La 
raison est simple. Ce gentil omnivore est associé à de nombreuses divinités qui 
marquent l’histoire de l’Europe tout en symbolisant le rite de passage chez les 
Celtes. Il se retrouve aussi sur une toile qui décore la chambre de Dani depuis sa 
tendre enfance en plus d’habiller le corps de Christian. Le même animal nous 
rappelle de vieilles alliances entre le paganisme et le christianisme qui se tissent 
par l’étymologie des noms des deux principaux personnages. Dani évoque Dana, 
l’équivalent de Gaïa, la déesse mère des païens, alors que Christian fait référence 
au Christ, l'unique fils de Dieu chez les chrétiens. 
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Cette symbolique nous plonge vers l’an 500, à une époque où les Celtes des îles 
britanniques et de la Bretagne se sont confrontés aux Germains catholiques. Un 
évènement qui a nourri la légende du roi Arthur. Celui dont l’étymologie (Artos) 
l’associe à l’ours. Par la suite, vers le XIVe siècle, le roi Arthur fut relié à la quête 
du Graal des chrétiens, une croyance se rapportant à une  descendance royale 
divine issue de la lignée du roi David. Cela pour vous dire que ce monarque juif 
aurait un ourson qui se nomme Claude.  Il se présente comme le «descendant du 
roi David qui rassemblera tous les exilés du peuple juif et défendra la Torah». Il a 
même pris le temps d’envoyer des lettres à «des rabbins, dont le Grand Rabbin 
Ovadia Yossef [(1920-2013)], les avisant qu’il était le Machia’h qu’ils attendaient 
depuis des siècles». Toujours selon Claude, «la raison pour laquelle Hitler [(1889-
1945)] a voulu tout éliminer les juifs de l’Europe centrale est qu’il savait que le 
Machia’h allait naître à cette époque»16. Je fais référence à Claude Vorilhon, dit 
Raël, le Messager des dieux de l’espace et demi-frère de Jésus qui a créé la plus 
importante organisation religieux extraterrestre, connue sous le nom de 
Mouvement raëlien.   
 

Le capital cosmique 
 
Nous le savons, ce n’est pas la première fois qu’un contact se transforme en 
religion. Et lorsque ça se déroule à notre époque, je ne crois pas que nous 
pouvons nous contenter de dévoiler les mensonges, sans nous pencher sur son 
objectif. Jacques Vallée, un astrophysicien, un informaticien et une notoriété dans 
le domaine ufologique a pondu de nombreux livres incontournables, dont 
Messengers of Deception: UFO Contacts and Cults (1979) qui fut publié en 
français en 1983, sous le titre OVNI: la grande manipulation. Dans cet ouvrage, 
nous retrouvons ces «six conséquences sociales» concernant les OVNI et leurs 
liens avec les dogmes de la secte17: 
 

1. Les motivations irrationnelles et la crédulité vont de pair avec la croyance 
en une intervention extraterrestre. 

2. La propagande des Contactés affaiblit la conception qu’a l’homme de son 
libre arbitre vis-à-vis son destin.  

3. La croyance aux OVNI renforce l’idée d’une unification politique à 
l’échelle mondiale.  

4. Les organisations de Contactés pourraient constituer le noyau d’une 
nouvelle religion.  

5. Il existe très souvent une corrélation entre les philosophies des Contactés, 
le racisme et l’adhésion à des systèmes politiques totalitaires 
hostiles à la démocratie.  

6. La croyance aux OVNI creuse le fossé entre le grand public et les 
institutions scientifiques.  

 
La «croyance en une intervention extraterrestre» propose l’idée d’une 
intervention bénéfique nécessaire, à mesure  que nous vivons les effets pervers 
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du capital. Cela s’accompagne d’une remise en question du «libre arbitre» qui se 
définit selon les impératifs du mondialisme, au détriment de la souveraineté.  Et 
lorsque Jacques Vallée associe la croyance aux OVNI à une «unification politique 
à l’échelle mondiale», cela rappelle que le Machia’h des Élohim propose, depuis 
1975, l’édification d’un gouvernement mondial qui serait dirigé par une élite de 
génie (géniocratie). L’Ours n’est pas seul. Michael Noonan (1917-2010), un 
contacté qui a eu la chance de se retrouver dans un vaisseau spatial, entouré de 
créatures angéliques, quelques années avant Raël, souhaitait voir naître une 
gouvernance mondiale.  Qui s’en plaint? Avant Noonan et Vorilhon, ce concept 
était bien implanté chez les ploutocrates, bien qu’il  fut seulement avouée en 
1991, par David Rockefeller (1915-2017), quand il prit quelques minutes pour 
remercier les médias d'avoir gardé le silence, sur sa volonté d’instaurer une 
autorité planétaire18.  
 
Les dieux de la secte sont aussi liés de près à la naissance d’une «nouvelle 
religion».  En plus du Mouvement Raêlien, nous retrouvons Noonan qui fut invité 
par Ashtar, un extraterrestre, à devenir son  porte-parole. Après avoir accepté sa 
mission, il rédigea une interprétation de la Bible qui fut publiée en 1973 sous le 
titre The Everlasting Godspel (L'Évangile éternel) et a dû consommer des 
hallucinogènes et pratiquer des exercices psychiques. Il ne manque que les 
runes! Pas vraiment. Vers 1981, un cas de la région nord de Montréal fut porté à 
l’attention d’un groupe ufologique européen concernant  des runes écrites dans la 
neige, sans la moindre trace de pas.  Auparavant, le 24 avril 1964, le sergent 
Lonnie Zamora (1933-2009) a observé un OVNI, dans le district Soccoro au 
Nouveau-Mexique. La lettre Tiwaz était visiblement inscrite sur l’objet volant.  Il 
s’agit d’une flèche, la pointe en haut, qui symbolise Tyr, le dieu du ciel.  
 
Ajoutons que nous  sommes de plus en plus confrontés à l’idée d’une «adhésion à 
des systèmes politiques totalitaires hostiles à la démocratie» afin de trouver des 
solutions efficaces aux problèmes qui nous menacent. Pour Raël, il s’agit de sa  
géniocratie, un pouvoir élitiste qui remet en question la démocratie, alors que 
Noonan désirait instaurer son gouvernement mondial, sans devoir se plier aux 
contraintes de la démocratie et des droits individuels. Pour ce qui est du 
«racisme», notons que les dieux calquent l’eugénisme du siècle dernier. Les 
personnes contactées, ou enlevées, par les prétendus extraterrestres se 
regroupent majoritairement au sein du 10 % de la population blanche qui 
recouvre le globe. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, les contacts ne 
correspondent pas au ratio ethnique.  
 
Que dire des pilotes? George Adamski (1891-1965) aurait rencontré, le 20 
novembre et le 13 décembre 1952, un  Vénusien nommé Orthon, alors qu’il est 
accompagné de Al Bailley et George Hunt Williamson (1926-1986) que certains 
associent à l’inspiration du personnage Indiana Jones. Orthon pilote un OVNI qui 
est une copie conforme du Hannebu II (Rendez-vous II), un mythique appareil 
allemand qui aurait volé dès 1944. Il a aussi la peau basanée, des yeux bleus et 
de longs cheveux blonds. Une autre visite  se déroule en 1954, avec pour bonus 
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un petit voyage dans l’espace et la rédaction de trois livres qui auront une 
influence majeure sur la croyance extraterrestre. Qui en  profite? Le temps qui 
passe laisse l’impression que le mouvement völkisch s’est métamorphosé en de 
prétendues expériences d’hybridations qui auraient donné naissance à des 
enfants blonds aux yeux bleus, à réjouir les disciples de Houston Stewart 
Chamberlain.     
 
Enfin, «le fossé entre le grand public et les institutions scientifiques» se creuse 
plus que jamais. Avec raison, puisque les avancées prodigieuses de la science ont 
multiplié les occasions pour détourner cette dernière au profit du capital. Quelque 
chose qui semble s’envenimer plus que jamais avec la gestion de la COVID-19 
répondant au programme de l’OMS, qui semble plus près de ses mécènes que de 
la santé publique.  Pour conséquence, nous pouvons penser que l’intelligence 
derrière les OVNI nous a déjà envahis, ou du moins, que les dieux de la secte 
dirigeraient des institutions mondiales en fonction d’un objectif ésotérique.   

 
Le saint ciel des mutations 

 
Je vous explique. Les pilotes des OVNI,  les biens nantis et les gouvernements 
agissent conjointement dans la diffusion d’agents mutagènes. Une théorie du 
complot des uns, la réalité des autres, dépendant de notre relation avec la secte. 
À savoir si nous acceptons qu’on puisse engranger des gains en faisant le mal. 
Dans les prochaines lignes, je vous présente trois exemples qui ont profité du 
soutien économique de la même foutue Fondation Rockefeller qui oeuvra au sein 
du programme eugénique allemand. Cela se déroule entre 1934 et 1940. Depuis 
des interventions se multiplient à travers des labyrinthes corporatistes de 
ploutocrates qui sont à l’abri des lois étatiques.  
 
Commençons par la génomique. La naissance de cette science remonte à 1934. Il 
s’agit de la création de la première ferme moléculaire financée par la Fondation 
Rockefeller. Une des premières tentatives de mise en marché du fruit de cette 
recherche a été suivie par la division et l’intolérance de la secte. Sa victime fut le 
biochimiste écossais Arpad Pusztai. En 1998, après avoir constaté qu’une  pomme 
de terre génétiquement modifiée (GM) causait un «affaissement du système 
humanitaire» et un «développement anormal des organes internes», dont le «foie 
et le cerveau» de rats ,  il fut «congédié, son équipement fut saisi, ses données 
ont été  confisquées et  on lui a interdit de parler publiquement»19. Pardonnons ce 
comportement puisqu’en 1956 des extraterrestres aryens ont gratifié cette 
recherche agroalimentaire, lors d’une promenade dans l’espace en Hannebu II.  
Comment? En faisant déguster, au contacté étasunien Howard Menger (1922-
2009), une pomme de terre cultivée sur la Lune, possédant cinq fois plus de 
protéines que son homologue terrestre. 
  
Vous ne réussissez pas à croire que les patates poussent sur la lune, même après 
avoir écouté Les patates (1998) de Mononc Serge? Le 20 novembre 1989, à Ste-
Marie-de-Monnoir, un village situé à environ 40 km au sud de Montréal, un OVNI 
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s’est posé près d’une résidence en laissant un cercle d’herbe verte sur le lieu de 
l’atterrissage, malgré la saison froide.  Selon des analyses réalisées par 
l’Université Laval de Québec, à la demande des ufologues Christian Page et 
François Bourbeau, le taux de chlorophylle était dix fois plus élevé que la 
normale, pendant que le taux d’azote était de 2 %, comparativement à 0 % à 
l’extérieur du cercle.20 Christian Page, spécialiste de l’étrange, a espéré que la 
science puisse se pencher sur ce cas, afin de profiter à une nouvelle agriculture. 
C’est en se reposant sur cet optimisme que les firmes de biotechnologie ont créé 
de nombreux végétaux GM qui ont commencé à envahir les cultures agraires 
québécoises, après avoir été autorisées par le bon et gentil gouvernement 
canadien dès 1996.   En 2019, 90% du canola, 84 % du maïs et 64 % du soja 
cultivé au Québec étaient GM. Au total, cela représente près de 600,000 hectares 
et devient une source de contamination des cultures biologiques, dont de 
nombreux producteurs qui tentent de survivre en Montérégie, là ou se situe Ste-
Marie-de-Monnoir.  
 
Je ne sais pas si c’était l’intention de la Fondation Rockefeller, mais dès le début 
des premières homologations, le capital ouvrait la porte à la manipulation de 
l’ADN humain. Pour reproduire des oursons corporatistes? Je ne peux dire. 
AquaBounty, une entreprise étasunienne,   produit le premier animal GM, un 
saumon baptisé du nom AquAvantage. Le bon et gentil Canada est le deuxième 
pays, après les États-Unis, à avoir autorisé la vente de ce poisson GM. Pour 
conséquence, près de 5 tonnes sont passées par le Québec. Une réussite? Je le 
crois puisque AquaBounty espérait commencer la production de 250 tonnes de 
saumon GM à l’Île-du-Prince-Édouard, d’ici la fin de 2020.  En 2019 cette fois, on 
apprenait que la Chine manipule des gènes humains. Faut-il s’étonner? Non 
seulement la génomique passionne les dieux, mais le 27 décembre 2002, les 
raëliens affirmaient avoir cloné des enfants par le soutien de Clonaid dirigé par 
Brigitte Boisselier. Sans doute un canular, comme le reste, même si les dogmes 
du Mouvement raëlien reposent sur le clonage et la génétique depuis 1975. 
 
Continuons avec l’industrie nucléaire. Des éléments radioactifs se retrouvent 
partout, des détecteurs de chaleurs en passant par les thérapies médicales, les 
armes, les avions, les centrales atomiques et les téléphones intelligents. En 1938, 
la Fondation  Rockefeller a donné  $80,000 à l’Université de Californie pour 
construire un cyclotron de 1,8  mètre de diamètre, pour offrir ensuite 1,15 M$, en 
1940, pour un cyclotron de 3,3 mètres et contribuer ainsi à mettre sur pied un 
aimant servant à enrichir de l’uranium qui fut utilisé pour concevoir la première 
bombe A. Par la suite, nous avons eu l’honneur de retrouver des radiations dans 
les cercles d’atterrissage d’OVNI. Cela n’a pas empêché les pilotes de critiquer les 
dangers du nucléaire. Orthon, ce grand pacificateur, à l’image de Adamski, était 
inquiet des effets désastreux des essais nucléaires des États-Unis sur 
l’environnement. Vrillon, «un représentant du commandement galactique 
d'Ashtar» a partagé la même désolation, le samedi 26 novembre 1977, à 17 h 10,  
en piratant l’antenne de la Soutern Television d’Angleterre, pendant «environ cinq 
minutes». Ni plus ni moins qu`un enrobage cosmique de la manifestation pour le 
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désarmement  nucléaire du 21 janvier 1958 mettant en scène l’œuvre de Gerald 
Holtom, pour nous informer que les «bombes nucléaires peuvent détruire [la] 
Terre» et que les «déchets produits par les systèmes basés sur l’énergie 
atomique [nous] empoisonneront»21. 
 
Cette intervention arriva à point. En 1977, les États-Unis et l’ex-URSS négocient 
le SALT II, signé le 18 juin 1979, afin de mettre fin à la course nucléaire entre les 
deux puissances. À la tête des pourparlers nous retrouvions le  président 
étasunien Jimmy Carter. Ce dernier a observé un OVNI qui volait près d’une 
centrale nucléaire située à l’est de Leary, au moment où il occupe la fonction de 
gouverneur général de Georgie. En 1974, il fait une autre observation, cette fois 
en compagnie de son fils Jeff, avant qu’un membre du Centre d’Études de la 
Fraternité cosmique reçoive ce message, le 4 novembre 1976, lors d’un contact 
télépathique avec l’extraterrestre Adoniesis22,  
 
  Frère terrestre Jimmy Carter. Vous avez désormais atteint votre but, qui 

consiste à mieux remplir la mission programmée pour vous. À présent, 
souvenez-vous, n’agissez pas comme d’autres l’ont fait. Nous vous rappelons 
que votre autorité vous a été octroyée d’en haut… Notre opérateur sur Terre 
connaissait depuis longtemps le processus qui devait vous conduire à la 
fonction suprême sur un continent dont les forces ne sont pas toujours 
positives, mais votre action peut les rendre constructives, dynamiques et 
prospères, en faire une lumière salvatrice pour toute l’humanité… 

Terminons avec les champs électromagnétiques (EM).  Le 30 octobre 1939, un 
petit mouvement de panique fut provoqué par la mise en scène d’une invasion de 
la Terre par des Martiens, lors de la diffusion de La Guerre des mondes de H. G. 
Wells (1866-1946). Le canular passe par les fréquences EM relayées par l’antenne 
de la radio de la CBS, soutenu par le talent de Orson Welles (1915-1965) et 
l’équipe du Mercury Theatre. Une grande expérience médiatique sur les influences 
de la radio sur le comportement humain qui fut menée par l’Université Princeton, 
avec le support de Frank Stanton, un membre du Council on Foreing Relation 
(CFR) qui se retrouvait à la Colombia Broadcasting System (CBS). Et cela, sans 
oublier l’aide financière de la Fondation Rockefeller octroyée en 1937.  
 
Ce qui change depuis l’utilisation de la radio est la vitesse des périodes (Hz). Avec 
la 5G, elle s’étend dans le spectre des micro-ondes. Des fréquences EM 
extrêmement rapides, qui produisent des ondes très courtes qui sont 
généralement transmises par des pulsations. Est-ce que cela risque de provoquer 
des mutations? Le 8 février 2020, le physicien Paul Héroux, spécialiste dans les 
effets des champs EM et directeur du programme de santé au travail à la faculté 
de médecine de l’Université McGill, a présenté les découvertes les plus récentes 
sur les implications des champs EM sur la santé. Il y a un danger. Mais encore, 
selon Michel Desmurget, un docteur en neurosciences et directeur de recherche à 
l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) et auteur du 
livre La fabrique du crétin digital (2019), les champs magnétiques de très haute 
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fréquence causeraient de «troubles du sommeil, risques d’AVC, prolifération de 
fausses nouvelles, dénialisme, etc23.  
 
Et les OVNI? Des témoignages au sujet des vols rapprochés d’OVNI concernent 
les réactions étranges d’animaux domestiques et le silence des oiseaux. Quelque 
chose qu’on peut comparer aux fuites des abeilles lors de l’usage d’un téléphone 
intelligent. Certains vont jusqu'à  affirmer que les OVNI affecteraient le système 
nerveux, au point de provoquer des paralysies et des pertes de mémoire. Il y a 
pire. Pierre Delval,  l’ancien directeur de la Commission d’Études Ouranos (CEO) a 
conclu, après 30 années d’investigations, que l’intelligence qui est derrière les 
OVNI créait un «cinéma paranormal». Ni plus ni moins une manipulation de la 
réalité pouvant se comparer à des «rêves vivants». Un complotiste? Nous aurions 
pu le croire si en mai 1995, le magazine Science et Vie n’avait pas publié OVNI: 
Enquête sur une nouvelle piste de Philippe Chambon relatant des expériences du 
docteur Micheal Persinger (1945-2018). Ce spécialiste en neuroscience cognitive 
de l’Université Laurentienne de Sudbury, en Ontario, a reproduit accidentellement 
des rencontres extraterrestres en laboratoire à l’aide de champs EM appliqués aux 
lobes temporaux. 
 
Micheal Persinger a été dénigré par des ufologues très ancrés dans la croyance en 
l’origine extraterrestre. Ces personnes qui répondent à la première  conséquence 
sociale de Vallée: La croyance aux OVNI creuse le fossé entre le grand public et 
les institutions scientifiques. Par la suite,  en 2014, il s’est fait retirer le droit 
d’enseigner la philosophie, suite à la plainte d’un chien de Pavlov au sujet de la 
signature d’un formulaire qui l’autorisait à employer des mots vulgaires et 
possiblement offensants lors de ses cours. On ne connaît pas la raison. Peu 
importe, le 6 novembre 2019 l’Association des professeurs et professeurs de 
l’Université Laurentienne (APPUL) a gagné un grief en la faveur de Persinger. 
Malheureusement ce dernier est décédé avant le jugement. Pour ce qui est de 
Pierre Delval, il fut vivement critiqué pour sa position et la CEO fut liée à un 
groupe d’extrémistes de droite. 
 
Ce qui reste après tout cela est cette impression que la COVID-19 et les OVNI 
sont de bons camarades. Si la tendance se maintient, l’après-crise va profiter à 
étendre la 5G et à investir dans la génomique afin de pousser cette science vers 
la manipulation génétique humaine et le développement d’un vaccin magique. 
Pour ce qui est de l'énergie atomique, quelques mois avant la pandémie, les 
laboratoires nucléaires canadiens (LNC) désiraient l’accord du gouvernement 
québécois pour bâtir un dépotoir nucléaire à Chalk River, au risque de polluer la 
rivière des Outaouais et l’eau potable du Québec. Pour accompagner le dossier, la 
pression de la demande énergétique  multiplie les rituels d’accompagnement pour 
revenir à l’énergie nucléaire. 
 
Serons-nous un jour témoins de l’avènement d’un ours à la tête d’un 
gouvernement mondial qui pourrait nous dire quoi faire et penser? Lorsque nous 
abandonnons notre langue, notre culture, nos droits, notre démocratie, notre 
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identité et nos semblables au nom de la secte, nous donnons à cette dernière le 
droit de décider des labours et des récoltes. Et un jour, on découvre qu’on nous 
nourrit de mensonges. C’est ainsi qu’on finit par croire qu’un anglocitoyen qui 
descend du ciel serait un être supérieur qui doit statuer pour nous.   
 
La suite risque d’arriver dans un peu plus de 72 heures. Dimanche dernier, j’ai 
manqué d’électricité. 
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LA SECTE (6/7) 
 
 

 
 

Le peuple aime qu’on lui mente 
 

La triste histoire des victimes de fadaises  
 

27 avril 2020 
 
  

Le 22 avril dernier, j’ai été informé de l’existence d’une vidéo qui associe les 
ploutocrates à un ordre messianique au sein d’un gouvernement mondial. Une 
œuvre qui met en scène Valérie Bugault, une docteur en droit privé qui est 
devenue analyste de la géopolitique et conférencière depuis 200924.  L’ours est 
derrière nous. J’ai choisi de ne pas lui attribuer une origine, qu’elle soit liée à la 
généalogique du roi David, du Christ ou à un ADN de l’espace, pour la simple 
raison qu’il s’agit d’une fourberie qu’on adapte aux époques et croyances.  
 
Loin de moi l’intention d’affirmer que le rêve de David Rockefeller, présenté  à la 
cinquième partie, serait une utopie. C’est seulement qu’il relève d’une imposture 
dénoncée par la Bible des chrétiens, associant ce «messie» à la puissance de 
Satan. Est-ce que le temps passé à traiter des symboles, des runes, de la magie 
et des dieux de la secte confirme cette croyance? Avant de découvrir l’œuvre de 
Valérie Bugault, cette sixième partie abordait le monde des mensonges. 
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Maintenant, je me permets d’ajouter que la Bible lie Satan au «père du 
mensonge».  
 
Ça doit le garder occupé, puisque mentir permet de participer à l’essor de notre 
société. Et si tout cela fonctionne, sans la moindre critique, manifestation ou 
autre expression de mécontentement, c’est peut-être que notre mémoire s’est 
débarrassée de Guillaume Daubray-Lacaze. Ce célèbre maire français  campé par  
Louis de Funès (1914-1983), dans le film La Zizanie (1978) de Claude Zidi, a 
prononcé ces mots sages et vrais: «Le peuple aime qu’on lui mente».  C’est le 
bonheur assuré. La secte de Solstice d’été dupe. Notre secte aussi. Dans le 
premier cas, six charmantes personnes sur sept ont payé de leurs vies en croyant 
passer de merveilleuses vacances en Suède. Dans l’autre cas, c’est presque 
l’extase lorsqu’on nous radote que les ressources sont infinies, que les aliments 
GM vont éradiquer les famines, que l’énergie atomique est propre et que les 
champs magnétiques sont inoffensifs. L’art de nous divertir en nous montrant un 
ours qui enfourche un unicycle en jupe rose, en tournant en rond sous la musique 
de Pour les ours de la Fanfare Pourpour25.  

 
Les éloges du mensonge 

 
Partout, peu importe la raison, le mensonge est implanté comme un culte qu’on 
ne peut remettre en question. Nous avons ainsi construit des montagnes de 
fadaises que même les alpinistes les plus expérimentés ne peuvent escalader, 
sans risquer de se faire avaler par une avalanche. Devrions-nous être inquiets?  
Les pépères du Canada anglais et  copains de William Lyon Mackenzie King et du 
völkisch des nazis nous mentent pour assommer notre discernement. Ils le font 
pour relier leurs fabulateurs portatifs à des instances divines au service de la 
sainte grâce citoyenne, en usant de matériaux bénits.  
 
C’est ainsi que Jean Charest a été associé à un «sauveur» par des journalistes. 
Mais encore, Robert Tessier, ami de Daniel Gagnier, l'ancien chef de cabinet de 
Jean Charest fut qualifié, en 2006, par le  magazine Commerce de «treizième 
disciple des 12 apôtres qui ont produit le manifeste Pour un Québec lucide», 
avant de placer Micheal Sabia à la direction du bas de laine des Québécois. Pour 
prix : une complicité maladive qui opta pour le silence. À l’exception de Jacques 
Parizeau (1930-2015), qui affirma que le «Conseil privé d’Ottawa (les 
Commandites) vient de mettre la main sur un des instruments les plus puissants 
que le Québec moderne s’est donnés», en parlant de Sabia, je n’ai pas de 
souvenir de réactions musclées pour dénoncer cette nomination. Ici, on laisse les 
menteurs raconter des bobards. Pendant ce temps, des commentateurs de 
l’actualité ressemblent à des médiums (spirites) qui se laissent posséder par les 
dieux de la secte. Des corps empruntés pour nous faire croire que «ça va bien 
aller» pendant que la clique organise ses rituels d’accompagnement, pèse notre 
niveau de naïveté et mesure notre capacité à croire aux mensonges selon les 
mensurations des saints et la largeur du sourire des boute-en-train de 
l’information.  
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Ils n’ont rien inventé.  Cette formule ressemble au channeling. Ce mot qui est la 
version anglo-saxonne du spiritisme d’antan, afin de mieux faire avaler le 
douteux, comme une sauce vinaigrée baignant la charogne. Un des premiers 
exemples de cette pratique au nord des États-Unis fut Normand Tremblay (1963-
2012). Il était le canal de Penda en 1992. Un nom d’ours, je le reconnais, qui fait 
référence à un roi anglais ayant vécu de l'an 577 à 655. Continuons avec petit 
détail anodin qui fait sourire. Normand Tremblay ne parle pas la langue de la 
secte, lui qui est un citoyen du Saguenay, sans doute l’endroit le plus nationaliste 
du Québec, alors que Penda s’entête à communiquer exclusivement en anglais. Le 
petit enrobage féerique pour que  l’anglocitoyen puisse rêver de devenir bilingue 
en quelques respirations. Sauf un détail. Penda ment. Au VIIe siècle, l'anglais, 
comme nous la connaissons, n’existait pas.  
 
Un autre mensonge a été dépisté en mars 2010, lorsque près de 200 personnes 
se sont couchées sur «un tapis pour faire le vide» et «chercher le cerveau 
reptilien», pour tenter «d'expliquer à des extra-terrestres c'est quoi Québec»26. 
Tous à l’écoute de Clotaire Rapaille, brillant personnage mandaté par le maire 
Regis Labeaume. C’est Jean-René Dufort, le moins journaliste du troupeau, qui a 
découvert que cet expert en marketing était un escroc. Est-ce sa formation 
scientifique, ses liens avec les Sceptiques du Québec ou parce qu’il appréciait les 
Biberons Bâtis à une époque où il animait à CIBL FM?    
 

Du vrai avec du faux 
 
Une vingtaine de journalistes ont joué sur le «terrain de jeu» de Clotaire Rapaille, 
sans avoir la capacité de le démasquer, alors qu’ils auraient dû réagir à 
l’escroquerie en tant que gardiens de l’information. Devrions-nous en rire? 
Pendant que la planète est victime de la COVID-19, nous oublions que le 
mensonge infecte le tissu social et qu’il réussit à se reproduire en nous utilisant. 
Nous pouvons même affirmer que le mondialisme globalise les faussetés. En 
d’autres mots, la tendance est de croire aux mêmes mensonges en fonctions des 
mêmes intérêts et des mêmes puissances, peu importe où nous vivons. Ainsi, 
chaque secteur influent s’offre des petites fadaises pour capitaliser ses gains, 
couper les salaires, étendre des idées, etc.   
 
Le spectacle de mythomanes ne doit pas pour autant nous faire oublier la secte. 
Cette entité  déploie ses tentacules dans le surnaturel, en nous mentant. George 
Adamski a falsifié certains faits concernant ses rencontres avec Orthon, alors que 
Raël a probablement tout inventé. Malgré cela, ils ont été des prédécesseurs de 
vraies transformations. Ainsi, le dossier de la mort assistée, du désir d'offrir 
l'accès aux boites de scrutin aux enfants, en prétextant l’urgence climatique, 
l’abolition des genres sexuels et la disparition du christianisme, dans le pur esprit 
de la Société théosophique et du völkisch,  ont été promus par le Mouvement 
raëlien, il y a plus de 20 ans, avant de nous interpeller par soutien de l’actualité  
d'avant la pandémie. À l’époque, c’était «en incitant à apostasier, en organisant 
des conférences sur la masturbation et sur le suicide, en participant à des défilés 
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pro-homosexuels, en demandant le droit de vote pour les jeunes de 15 ans»27. 
Orthon et d’autres prétendus visiteurs de l’espace d’apparence androgyne ont 
précédé la féminisation de l’espace public à travers les vedettes de la Pop, pour 
ensuite élargir le spectre vers le transgenre. Ajoutons la remise en question de 
notre façon de vivre. La beauté des dieux du ciel s’associe aussi au végétarisme, 
un régime alimentaire qui a connu le même sort en étant intégré au genre de vie 
des vedettes de la Pop, avant de s’étendre partout, au nom de la santé, du droit 
des animaux et de la protection de l’environnement.  
 
Je ne tente pas de ridiculiser ces mouvements inspirants. Je suis moi-même plus 
végétatif aujourd’hui qu’avant la pandémie. Sans oublier mon cerveau féminin qui 
me pousse à penser que la  métamorphose de membres de la gauche en clans de 
fascistes intolérants serait la simple évolution de ce mélange de nazisme, de 
Théologie, de végétarisme, de pratiques occultes  et de la croyance en des 
visiteurs  de l’espace d’apparence androgyne. Cette bonne époque qui avait 
permis à un magicien tel Aleister Crowley, de se coller au fascisme italien en 
même temps qu’au socialisme, entre quelques partouses. Pour conséquence, les 
rituels d’accompagnement et des jappements des chiens de Pavlov peuvent 
laisser l’impression d’une volonté d’associer le mondialisme à un totalitarisme. 
 
Micheal Noonan tenta dans les années 70 d’accéder à la présidence des États-
Unis contre Jimmy Carter, à la tête de l’Utopian Synthesis Party. Pour le contacté, 
cela se voulait une étape pour s’implanter à l’ONU, seulement après que les 
tenants de la foi chrétienne auront été, selon son expression ambiguë, 
«éliminés». Fut-il animé par l’esprit d’un  völkisch nouvelle vague liée aux 
dogmes de la Société théosophique, de la Fondation des Nations-Unies de Ted 
Turner, du Lucy Trust de l'ECOSCO de Gerald Brosseau Gardner? Les grandes 
tendances qui s’imposent laissent l’impression que nous plaçons les bases d’un 
endoctrinement digne du fascisme de notre passé. Hitler suivait un régime  sans 
viande avec intransigeance, au point qu’il aurait pu soutenir les manifestations de 
végétariens contre des bouchers, s’il avait vécu à notre époque. Il aurait aussi 
certainement offert son aide aux antifas, en souvenir des Sturmtruppen, ces 
«chemises brunes» qui s’en sont pris aux personnes risquaient de nuire à son 
élection. Il aurait certainement été ravi que lors du rassemblement à Trois-
Rivières, du 27 juillet 2019, dans le cadre de la Vague bleue servant a appuyer la 
loi 21 de la CAQ, l’équipement de Radio-Québec, un médias indépendant, ait été 
détruit par des antifas.   Ajoutons qu’il aurait  été heureux que les raëliens aient 
convaincu l’ONU de blâmer Pauline Marois, en décembre 2008, pour propos 
discriminatoires et haineux envers les raëliens tenus en 2004. Rien qui ne soit 
contrariant, puisque Raël  Voleur d’âmes (2004) de  l’essayiste Maryse Péloquin 
étale 18 liens qui marquent la vie de Claude Vorilhon et celles de Adolf Hitler28. Il 
aurait certainement salué Adamski en tant qu’ancien militaire qui a fréquenté 
William Dudley Perley (1890-1965), un auteur, occultiste et proche de la Société 
théosophique qui occupait la fonction de «chef des Silver Shirts», un groupe nazi 
fondé en 1932.  
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De là, je ne sais que penser des pipelettes de la morale sectaire qui s’offrent des 
campagnes de dénigrement et d’intolérances, comme si l’avancement social se 
mesurait par les multiplications de cas de violences psychologiques. Sur la liste, 
je me souviens de Bernard (Rambo) Gauthier, un syndicaliste et ex-chef du parti 
politique Citoyens au pouvoir  dont l’intégrité fut remise en question en 2016, 
après qu’il ait associé les mots «linges» et «filles» dans la même phrase. 
Ajoutons Alexandre Cormier-Denis de Nomos TV et Horizon Québec qui fut 
victime de diffamation en mars 2019, lors d’une émission à la SRC. Sans oublier 
Ken Pereira, cet ancien syndicaliste qui fut à la barre de la Commission 
Charbonneau, avant de se transformer en complotiste alors qu’il se présentait 
pour le Parti populaire canadien. Il faut aussi préciser que lors de la campagne 
électorale en vue du scrutin canadien du 21 octobre 2019. Les 7 octobre 2019, 
Nicole Morin, candidate au Bloc Québécois dans St-Maurice-Champlain,  fut 
associée par TVA au groupe identitaire et nationaliste la Meute. Le 10 octobre 
suivant, le  98,5 FM de Montréal, répétait la même information comme une 
montagne devenant l’écho de TVA. Un fait anodin? François-Philippe Champagne, 
celui qui se mesurait à Morin en tant que candidat du PLC, est devenu l’actuel 
ministre des Affaires étrangères. Le même qui est un membre honoraire du 
Forum économique mondial présenté dans Les ferments de l’esprit. Ajoutons que 
dans le cas de TVA, la nouvelle fut meublée d’images d’André Pitre, sans raison. Il 
s’agit du créateur et concepteur du Stu-Dio, un média numérique qui crée, en 
avril 2020, une vidéo sur la  COVID-19 qui offrait plus d’information en 65 
minutes que dans d’autres médias29.  Ajoutons la comédienne Lucie Laurier qui 
fut placée dans la marmite des concoctions journalistiques. Enfin, Didier Raoult, 
un chercheur marseillais qui fut menacé de suspension le 23 avril 2020, par le 
Conseil national de l’Ordre des médecins pour avoir administré de la chloroquine 
a des patients victimes de la COVID-19.    
 

Magnifique Greta 
 
Je ne partage pas l’entièreté des propos de ces gens, mais en même temps, j’ai le 
devoir de les soutenir pour la liberté qu’ils représentent. Et lorsqu’on associe ces 
personnes à un «danger public», il faut aussi savoir exprimer la même aptitude à 
critiquer celles et ceux qui sont vus comme un apport pour améliorer notre 
condition de vie. La liste est aussi longue que pour les ennemis de la nation. 
Contentons-nous de Greta Thunberg.  
 
Cette charmante jeune femme et icône environnementale pour de nombreux 
médias fut  invitée au Sommet de Davos, le 25 janvier 2019, pour ensuite 
s’adresser à l’Assemblée nationale française le 23 juin 2019, un privilège réservé 
à un chef d’État. Elle s’est  retrouvée au Sommet de l’ONU sur le climat du 23 
septembre 2019, pas très loin de Valérie Plante, pour ensuite participer à la 
manifestation sur le climat de Montréal du 27 septembre, avant d’être honorée 
par le Time. Précédemment, le premier décembre 2018, elle a été associée à un 
«successeur de Jesus Christ» par un pasteur de l’Église de Suède, la plus grande 
communauté chrétienne de ce pays.  Le 19 juillet 2019 suivant, le chroniqueur 
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Christian Rioux a osé questionner la mission divine de Greta Thunberg dans un 
texte du Devoir, alors que des personnes qui ont croisé la jeune femme ont 
évoqué «une forme de magnétisme, comme s’ils avaient été touchés par la 
grâce»30.  
 
Pour réaction, l’auteur a été dénoncé par un lecteur et amateur du dénigrement, 
pour lui faire comprendre que nous n’avons pas le droit d’uriner sur la souche de 
l’arbre sacré.  La comparaison est à peine exagérée. Greta est atteinte d’une 
forme d’autisme appelée syndrome d'Asperger. Il s’agit d’une anomalie qui 
s’accompagne de caractéristiques magnétiques particulières du cerveau qui 
peuvent altérer la vue et l’ouïe. Au point de voir le CO2 invisible, comme l’affirme 
sa mère Malena Ernman? Je sais seulement que les symptômes de sa maladie, 
dont un besoin de solitude, une difficulté à communiquer avec l’autre, au point de 
tenir des propos nébuleux, inquiétants et blessants, ou encore la proximité des 
victimes de cette maladie avec les plantes et les animaux, sont des traits des 
enfants chamanes de jadis.  De là cette question: Greta Thunberg est-elle 
devenue célèbre à cause de son activisme environnemental ou sa maladie qui 
pourrait en faire un oracle des dieux? En d’autres mots, son avertissement des 
risques que nous puissions vivre des changements non souhaitables, à cause de 
notre comportement, laisse l’impression que la secte utilise Greta.  
 

Animisme 
 
La pandémie est ensuite arrivée. C’est plutôt étrange de pondre un texte sur une 
secte pour soudainement vivre le confinement forcé. Il y a longtemps, des 
personnes s’isolaient pour se protéger des sorcières et des diables qui 
envahissaient la nuit. À la même époque, des gens croyaient que le mal pouvait 
nous transformer en des poupées articulées. Je le sais. Marcher sur ce terrain 
peut nous métamorphoser en tarés ou en «danger public». Devrions-nous 
attribuer les mêmes qualificatifs au KGB et à la CIA qui ont cru à la possibilité 
d’utiliser des médiums lors d’opérations secrètes ?  
 
Il n’y a pas très longtemps, vouloir s’offrir des poupées dépendait de deux 
critères: notre capacité à payer pour les études et à croire aux mensonges. En 
2020, la secte utilise des objets pour nous mentir, en poussant les limites de 
l’animisme, une doctrine qui associe les êtres vivants, les forces de la nature et 
les objets à des esprits qui peuvent agir sur notre monde. Le simple héritage du 
paganisme qui est au centre d’une infection de toutes les religions, dont le 
caractère surnaturel légué aux statues, temples, fresques, objets de cultes et 
Graal de l’Église de Rome.  
 
Lorsque nous abordons le mondialisme en tant que principe, ce même animisme 
décide des changements en fonction de l’attention que nous portons à des 
choses, dogmes  et personnes. Avec les applications numériques et les banques 
de données, l’animiste est  toujours l’affaire de l’anglosphère et des 
anglocitoyens. Des entreprises, majoritairement étasuniennes, qui compilent les 
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humeurs et les états d’âme des disciples et qui épient leurs réactions, dont celles 
de croire aux mensonges et de dénigrer la vérité.  
 
Lorsque nous donnons un esprit aux objets, nous acceptons de multiplier les 
rituels d’accompagnement et de devenir un chien de Pavlov. Mais encore, nous 
autorisons par ce fait que le langage associatif inculqué puisse attribuer des 
caractéristiques humaines à ces objets, par de l’anthropomorphisme, dont cette 
«intelligence artificielle» qui renforcit l’esprit de l’objet. Une tendance qui risque 
d’élever la machine au rang d’une entité supérieure, comme l’ont été les chiens 
de William Lyon Mackenzie King. L’occasion pour décider du rang des disciples, 
des personnes qui ont le droit de soigner les chiens et des autres qui pourront se 
retrouver dans leurs assiettes. Celles et ceux qui sont trop bêtes pour s’abonner à 
un serveur internet ou acquérir un téléphone numérique. Celles et ceux que l’État 
et des  commerces ont retiré le droit de se procurer des biens, s’ils n’utilisent pas 
de l’argent en plastic. Celles et ceux qui devront accepter que leurs déplacements 
soient épiés par la technologie de la secte.  
 
Qui croit  que ces objets de culte pourraient représenter un danger public? Il est 
pourtant plus que probable que nous soyons un jour envahi mutuellement par 
une image et une voix qui nous informerait d’un avènement prodigieux reposant 
sur le règne de l’ours, que nous soyons plongés dans une révolution dirigée par 
une comédienne et  des youtubeurs.  
 
Soyons réalistes. Avec la pandémie, le nationaliste, le souverainiste pur et dur, le 
brave et le patriote font la file et paient avec leur carte. Et un jour, nous serons à 
grossir les rangs des chiens de Pavlov et à gratter notre puce lors de nos rituels 
d’accompagnement servant à dénoncer des sauvages qui refusent d’obéir aux 
poupées des dieux. 
 
Ce n’est pas pour autant un drame insurmontable. L’héritage chrétien que nous 
avons  remis en question lors de la Révolution tranquille nous offre des 
avantages. Selon des «économistes de l’Université George Mason et des 
biologistes de l’évolution de l’Université Harvard [qui] ont croisé des données 
historiques, anthropologiques et psychologiques» pour tracer des liens entre 
l’Église et notre société moderne, «au début du Moyen Âge, la branche 
occidentale de l’Église chrétienne [...] aurait contribué à remodeler le profil 
psychologique de la population européenne» en éliminant les «mariages entre 
cousins», une pratique étendue à l’époque. Cela aurait influencé «la manière de 
penser et d’agir qu’on observe aujourd’hui chez les Occidentaux, à savoir une 
plus forte dose d’individualisme, d’anticonformisme et de confiance envers les 
étrangers». La cause probable de ces membres d’une population occidentale 
«éduquées, industrialisées, riches et démocratiques» et la raison pour laquelle 
l’Occident s’est «développé en premier», selon Jonathan Beauchamp, un 
«spécialiste de la génomique»31.  Et assurément, c’est aussi ce qui nous donne le 
droit de conjuguer notre réalité avec des éléments du christianisme qui 



 54

permettent d’associer la secte à quelque chose de malveillant qui peut se 
comparer à un suppôt du Diable des chrétiens.  
 
Le peuple aime qu’on lui mente! Mentons! Personne ne va sortir le marteau 
paritaire pour nous achever. Nous risquons plus de voir un sauveur se poser avec 
son Hannebu II, équipé d’une valise spacieuse, devant le cinéma Beaubien, par 
un vendredi d’octobre 2020. Ce sera pour fêter le cinquantième anniversaire de 
quelque chose que j’ai oublié. C’est peut-être la grève générale des médecins 
spécialistes ou la création du Cégep John-Abbott, le premier cégep anglophone? À 
moins que ce soit la sortir en salle de No Blade of Grass  de Cornel Wilde (1912-
1989), la mort de Janis Joplin (1943-1970), la sortie du disque Atom Heart 
Mother de Pink Floyd au de Led Zeppelin III?   
 
Nous retenons ce que la secte nous enseigne. Comme je ne trouve rien autour de 
moi qui puisse terminer cette partie par du contenu local, permettez-moi de vous 
proposer quelques mots publiés en 1988 par un artiste hongrois, devenu un 
citoyen canadien. Trois petites phrases à placer sous un arc-en-ciel pour apporter 
de la joie et de l’espoir en ce temps de pandémie et de confinement. 
 
Faites ce qu’ils veulent arrêter.  
Dites ce qu’ils veulent taire.  
Montrez ce qu’ils veulent cacher. 
 
La conclusion dans plus de 72 heures, mais avant la tempête de neige du 5 mai.  
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LA SECTE (7/7) 
 
 

 
 

Opération BBQ 
 

Saucisses à volonté pour fêter le déconfinement  
 

5 mai 2020 
 

 
Solstice d’été se termine par l’image de Dani revêtue du costume traditionnel de 
la reine de mai, ses traits marqués par les blessures de son passé. À quelques 
mètres, nous retrouvons Christian, dans un accoutrement classique, anesthésié 
par la drogue, au point de ne plus pouvoir parler ni bouger. Dani a l’honneur de 
décider du destin de Christian. Elle choisit de le sacrifier. Lorsque les flammes le 
dévorent, enfermé dans la peau d’un ours, le visage de Dani se laisse enfin 
gagner par un sourire.  
 
L’idée d’une secte qui immole des humains n’est pas nouvelle. D’en faire une 
occasion, pour nous rappeler que nous sommes sacrifiés depuis longtemps par le 
pouvoir politique canadien et les gouvernements fédéralistes québécois, peut 
devenir inconfortable. Mais encore, ajouter que cela repose sur un conflit entre le 
christianisme (Christian) et le paganisme (Dani) dans lequel nous évoluons depuis 
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la Révolution tranquille peut choquer. Si nous ajoutons que le bonheur de l’un 
serait tributaire à la mort de l’autre, je vous dirais qu’on devrait laisser parler les 
effigies. Actuellement, la mort de personnes âgées, ces exemples les plus 
probants d’adeptes du christianisme, est accompagnée par un arc-en-ciel. Il s’agit 
du symbole de l’alliance entre Dieu et le peuple d’Israël et celui du passage des 
dieux ouraniens vers les hommes, chez les Celtes.  
 
L'idée n'est pas de porter un jugement de valeur, ou encore y ajouter la 
communauté haïtienne de Montréal Nord (record de contamination), mais de 
pousser l'analyse plus loin. Les dieux sont maintenant de supposés 
extraterrestres aryens, alors que le groupe identitaire qui exploite le mieux cet 
insigne se révèle le plus proche physiologiquement de ces derniers. Je fais 
référence ici à la communauté gay qui se regroupe autour de l’arc-en-ciel depuis 
la fin des années 70, via l’anglosphère, et Orthon, cet être séduisant et efféminé 
présenté à la cinquième partie. Avec les mots «ça va bien aller» qui 
accompagnent le symbole, nous pouvons cette fois faire un pont vers Gaïa, la 
déesse-mère qui émerge du néo-paganisme en actualisant les dogmes 
environnementaux et mystiques des pilotes des OVNI des années 50.  
 
Continuons. Othon s’est présenté en tant qu’habitant de Vénus. Cette planète de 
l’amour à faire rêver est la rune Yr de notre ciel, puisqu’elle pivote dans le sens 
inverse des autres astres. Ajoutons que son orbite, observée de la Terre, dessine 
un pentacle sur un cycle d’un peu plus de 13 ans. Cette étoile à cinq branches se 
rapporte à la déesse babylonienne Ishtar, aussi personnifiée par Aphrodite 
(Grèce), Vénus (Rome) et Astarté. Cette dernière est associée aux faux dieux 
(Baal), à la chute de Salomon, l’ourson du roi David, et à une pierre noire tombée 
du ciel qui se retrouverait dans la Kaaba musulmane. Enfin, Aphrodite (Astarté-
Vénus) est née du sang d’Ouranos, le dieu du ciel précipité sur Terre qui devint 
l’amant et le fils de Gaïa, la déesse mère-terre liée à la naissance du néo-
paganisme et au mouvement éco-environnemental qui gagnait la planète avant la 
peste.  
 
Maintenant que la pandémie est au menu et que les activités humaines polluantes 
ont passablement diminuées, nous pourrions croire que Gaïa va profiter des 
quelques sacrifices, pour s’offrir une partouse? La Dame a un peu de difficulté 
avec la procréation. Elle enfante des monstres par la parthénogenèse, ce qui 
comprend les cyclopes et les Titans. Elle serait aussi la mère légendaire des 
Hyperboréens, ces dieux de la secte qui auraient donné naissance à la race celte, 
selon les nazis, cette clique qui semble avoir beaucoup d’accointances avec 
l’anglosphère. 
 

Un gros BBQ 
 
Revenons sur terre. Je trouve que lorsqu’on assimile notre monde à une secte, il 
y a des chances que nous puissions associer la COVID-19 à un gros BBQ, plutôt 
qu’à un arc-en-ciel.  Un bon cuiseur à viande pour nous faire avaler des 
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changements que nous refuserions en temps normal. L’excuse pour nous 
anesthésier et nous faire taire, pour nous imposer l’ordre politique et économique 
de la caste et éviter que nous mariions le fédéralisme canadien à une fadaise qui 
sert aux sacrifices des Canadiens français.  
 
Pour ce qui est de la souveraineté qui se veut l’arme du combat, elle ne fait que 
diluer l’idée de l’indépendance, pour en arriver à un mondialisme d’ouverture qui 
se ferme à la nation, dans un Canada fort. Et moi qui hais les histoires de 
nombrils, je n’ai jamais compris comment nous pouvions sembler si amoureux de 
la liberté, tout en étant coupés du sort de Canadiens français qu’on se débarrasse 
aux quatre coins du pays. Voyons la réalité en face. Nous sommes des saucisses 
qu’on étend sur un gros BBQ à rendre jaloux Elvis Gratton et les membres de la 
FEG. C'est comme ça depuis 260 ans. Avant que l’OMS décrète la pandémie, le 11 
mars dernier, le Québec était la principale victime des barrages d’Amérindiens, 
alors que la source du problème se retrouvait en Colombie-Britannique, à plus de 
4000 km. Par la suite, le 8 mars, l’odeur de la viande grillée gagnait mon odorat, 
lorsqu’un commerçant de produits locaux m’informa qu’un de ses amis s’était 
suicidé. La perte financière de 20 000 dollars, que lui avait causée la gestion de la 
crise amérindienne par Ottawa, était la goutte qui a fait déborder le verre. Deux 
semaines plus tard, le commerçant fermait ses portes. Après, nous avons vécu 
une longue période de gestion déficiente des douanes, au point de mettre en péril 
la santé des Québécois.  
 
Tout n’est pas négatif pour autant. Le BBQ canadien est une petite merveille qui 
comprend un écran vidéo et deux haut-parleurs qui jouent de la musique de 
poupées et des films sanctionnés par Hollywood et Ottawa. Ajoutons qu’il brûle 
autant du pétrole brut, du gaz naturel, du propane que du charbon et, il faut bien 
révolutionner le domaine, il pourrait fonctionner au nucléaire, si les Québécois 
acceptaient qu’on enfouisse les déchets radioactifs près des sources d’eau potable 
qui rejoignent le fleuve Saint-Laurent qui abreuve le bétail. Je peux comprendre. 
Ça serait un peu incommodant de découvrir que des résidents de Montréal, la 
métropole du BBQ, se mettent à saigner des gencives en buvant de l’eau. Après 
tout, cette ville regroupe autour de l’arc-en-ciel la gauche néolibérale et 
mondialiste, des anglocitoyens, des députés de partis politiques fédéralistes, des 
chiens de Pavlov bien dressés et des JE ventriloques qui font parler leur nombril. 
Tous unis dans la ville sanctuaire construite sur un «territoire amérindien non 
cédé», comme Valérie Plante se plait à répéter. Un autre de ces nombreux 
mensonges qui s’étend sous la force des mots de spécialistes de ce vide infernal 
qui élargit les nids de poules, tout en fermant l’esprit.  
 
J’ajoute que je trouve un certain inconfort à vouloir camper sur le terrain des 
valeurs communautaires, en portant atteinte à l’intégrité humaine. Se dire à 
l’avant-garde dans la gestion des inégalités, tout en étant le vecteur du 
darwinisme social anglo-saxon dans toute sa vulgarité, au point de condamner à 
la ruine des citoyens qui doivent se défendre contre la classe possédante. Pour 
solution, du radotage sur les logements sociaux et sur l’augmentation du salaire 
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minimum à 15 $ de l’heure. Wow! De la poudre magique pour absorber l’odeur de 
la charogne, alors qu’il y a évidence d’une volonté à offrir la chaire des chialeux 
au capital de la secte. La recette idéale pour nourrir cette impression que les 
quelques talismans ou symboles maléfiques, qui jadis provoquaient des 
sentiments de crainte, se comparent aujourd’hui à des cônes orange qui 
déclenchent des réactions similaires chez de nombreux automobilistes.  
 
De là, je ne réussis plus à m’extirper cette idée qui consiste à aller en politique 
pour tirer des avantages personnels et monétaires en faisant le mal. À éviter 
d’exposer ce délire qui m’envahit lorsque des individus, qui se sont brisé les os en 
marchant sur la glace d’une mauvaise fée, se font radoter la même réponse de la 
part des politiciens et des médias: achetez-vous des semelles magiques afin de 
ne pas glisser. L’art d’occuper le peuple pendant qu’on se plie en quatre pour 
ériger un stade de «baise-ball» qui offrira aux spectateurs l’option d’un verre de 
liquide jaune ou orange, pour honorer la liberté de choisir entre une sodomie 
marchande ou une copulation partisane. 
 

L’invasion des saucisses complotistes 
 
Revenons à mes textes. Malgré mes efforts, je crois que mon travail m’associe à 
un genre de saucisse complotiste à offrir aux chiens de Pavlov. J’aimerais bien 
être autre chose, mais avec un secondaire IX je dois me contenter de cette 
appellation réductrice. Heureusement, ma besogne a été soutenue par Isabelle 
Hachey, une journaliste à La presse dont le nom lui donne assurément la 
prestance pour surveiller un BBQ, ainsi que Xavier Camus, un professeur de 
philosophie, spécialiste des Sauces et Marinades Royales du Canada.  
 
En m’inspirant de leurs travaux, j’ai pu revenir sur un point central de mes 
textes: l’idée que la lutte contre le nationalisme sert à attaquer l’héritage chrétien 
pour mieux nous soumettre à un néo-paganisme de l’arc-en-ciel en résonance 
avec le völkisch nazi. Pour y arriver, je dois traiter de deux saucisses complotistes 
qui font craindre une invasion qui pourrait menacer nos droits et libertés: Lucie 
Laurier et Alexis Cossette-Trudel. La première est une comédienne associée à un 
«danger public» par Isabelle Hachey32. Une affaire de refus de se faire vacciner et 
de croire qu’on ensemencerait des nuages toxiques (chemtrails) dans le ciel. Le 
deuxième est le fondateur de Radio Québec qui est au centre du texte Portrait 
d’Alexis Cossette-Trudel, qui accuse Trudeau de «pédo-satanisme» de Xavier 
Camus33.  
 

Lucie Laurier et Alexis Cossette-Trudel devraient-ils accepter de se détendre sur 
la grille du BBQ? Lorsque nous parlons de secte, on ne peut éviter de mentionner 
que monsieur Camus rejoue des vieilles propagandes des services de 
renseignement pour nous faire comprendre l’importance d’élever des chiens de 
Pavlov qui chassent les saucisses. Il le fait tellement avec passion, qu’il oublie de 
présenter des cas réels de de pédo-satanisme. Pour madame Hachey, elle aurait 
dû souligner que les propos de Lucie Laurier reposent sur des expériences de la 



 59

CIA. Il s’agit de l’Operation Sea Spray qui s’est déroulée entre 1949 et 1969. Il 
consistait a répande des bacilles et des produits nocifs dans des zones 
populeuses. Sur la longue liste, nous retrouvions la Serratia marcescens qui a été 
vaporisé en 1950 sur Panama City et Key West, une bactérie qui est liée à des 
infections rénales et pulmonaires. La même année, du sulfure de cadmium de 
zinc, un agent toxique, fut épandu sur le Minnesota. En 1958, le Bacillus globigii 
fut pulvérisé sur San Francisco à l’aide de tuyaux d’extase de voitures, plutôt que 
d’avions. Une bactérie similaire fut inoculée en 1965, à 130 passagers d’autobus 
Greyhound qui ont traversé 7 états et 39 villes. Bref, rien qui puisse permettre à 
une personne raisonnable de s’opposer à l’idée que des avions pourraient étendre 
des produits nocifs, même si cela semble peu probable.   

 
Allons plus loin. La chasse à la saucisse complotiste qu’on nous impose relève 
d’une coupure inquiétante avec notre héritage anthropologique. Que nous le 
voulions ou non, notre société sera toujours confrontée à des complots. Mais 
encore, la propagation de ces histoires repose sur le respect des alliances entre le 
politique et le religieux.  Ainsi, à une époque où l’Église oeuvrait avec l’État pour 
prendre en main le destin des Canadiens français (Québécois) et les préserver 
des mauvaises influences des protestants, le diable était généralement un 
étranger, parfois avec un accent anglais, en conflit moral avec les catholiques et 
les lois de l’État. Aujourd’hui, le mal est lié à un inconnu qui carbure aux actions 
de multinationales malveillantes, qui produit des éléments mutagènes, qui ne 
respecte pas la vie, possède un code moral élastique, évolue dans l’anglosphère 
et œuvre pour un nouvel ordre mondial despotique. 
 

Saucisse-cisse-cisse  
 
Si ça passe moins bien, c’est en partie à cause de la cohésion nationale qui s’est 
effritée par la disparition de l’alliance religieuse et politique. Mais surtout par le 
comportement du pouvoir médiatique. Ce fabriquant d'icônes rejoue le même 
foutu spectacle religieux de jadis, en décidant de celles et ceux qui ont l'éclairage 
pour transmettre le savoir. Pour conséquence, des fausses  nouvelles, du 
radotage et des accointances avec la capital et le pouvoir politique qui les 
rapprochent des prêtres pédophiles, si je peux me permettre la comparaison. Est-
ce que leurs tendances a mettre en scène une invasion de saucisses complotistes 
relève de ces tractations? 
 
Le hasard veut que la quasi-totalité des complots soit attribuée à l’anglosphère. 
Cette secte des agents mutagènes, des expériences sur des cobayes dignes du 
nazisme, des mensonges, de la fabrication de mythes, dont l’origine 
extraterrestre, la 5G et de tout ce qui touche aux affaires d’oligopoles qui tirent 
les ficelles de Wall Street et la City de Londres, en mèche avec l’État et leurs 
services de renseignements. Il en est de même avec les disciples. Ils sont des 
poupées articulées qui dévient l’attention du réel et mentent, à la façon des 
médiums34. Des personnes qui cadrent parfaitement avec les idées les plus 
sombres, dont celle d’utiliser les forces occultes pour dominer le monde ou se 
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donner le droit de faire des expériences sur des humains. Sans oublier l’art de 
ridiculiser des personnes qui croient aux chemtrails en oubliant de traiter du Sea 
Spray de la CIA et en nous rappelant le Mocking Bird, cette usine de la même CIA 
qui a transformé des Dani en journalistes. 
 
Que dire pour cette impression de vouloir cibler l’héritage chrétien, sacrifier  
Christian pour réjouir Dani, dont la symbolique serait l'arc-en-ciel? Il m’a fallu lire 
les textes de madame Hachey et monsieur Camus pour réussir à revenir à 
l’essentiel de mes textes. La Révolution tranquille a profité à une laïcité étatique 
qui n’est pas entièrement assumée. L’exemple le plus probant est le nationalisme. 
Il campe la vieille alliance entre la politique et la religion. Est-ce que la secte s’en 
prend au patriotisme pour mieux attaquer la tradition chrétienne? Nous pouvons 
le croire en constatant que le paganisme remplit le vide par des symboles 
magiques qui définissent ce que nous devenons, dans le cas de la rune Yr. Une 
société inversée qui s’élance vers la mort. Mais encore, plus nous restons 
accrochés à cet univers, plus nous découvrons qu’être NOUS, chez nous, en 
devenant les victimes de clans racistes et vulgaires, à cause de notre identité, 
relève de quelque chose de machiavélique. De même, lorsque nous observons 
que l’intolérance de la gauche, vis-à-vis le patriotisme et l’héritage chrétien, en 
fait un disciple exemplaire de la secte et de son arc-en-ciel 
 
Pour conséquence, pendant que nous sommes confinés, cette clique accepte 
l’idée qu’il faille attaquer celles et ceux qui croient que le mal agit à travers le 
mondialisme. Ni plus ni moins l’autorisation d’un völkisch québécois pour solution. 
Ce rêve nazi d’accoucher un néo-paganisme celte sur les cendres du 
christianisme. Ajoutons enfin que dans les années 70, Micheal Noonan, présenté à 
la cinquième partie, tenta d’accéder à la présidence des États-Unis contre Jimmy 
Carter, à la tête de l’Utopian Synthesis Party dans l’intention de s’implanter à 
l’ONU, seulement après que les tenants de la foi chrétienne auront été, selon son 
expression ambiguë, «éliminés». 
 
Noonan, comme de nombreuses autres poupées des extraterrestres, fut un des 
germes de nos chasseurs de saucisses contemporains. Je vous explique. Ce qu’on 
associe à des théories du complot et à un «danger public» repose sur des 
prophéties bibliques qui relient la secte à un ordre satanique. Vous voulez un 
messie au sein d’un gouvernement mondial? Il y a prés de 2000 ans, c’était 
l’avènement d’un «adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu 
ou qu’on adore». Vous craignez que la reconstruction du Temple de Salomon soit 
au centre d’une machination rappelant Astarté et Baal? La personne qui «va 
s’asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même pour Dieu» est un 
imposteur dont l’avènement se «produira par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les 
séductions de l’injustice». Des fadaises et des fausses nouvelles pour nous 
appâter à la secte! «Dieu envoie même une puissance d’égarement» pour que 
nous puissions «croire aux mensonges» (Thesaloniciens 2-4). Mais encore, alors 
qu’on profite de la pandémie pour proscrire l’argent liquide, la Bible nous informe 
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qu’une marque pour acheter et vendre sera obligatoire. Que les personnes qui 
l’accepteront seront damnées et que les autres risqueront la mort, l’incarcération 
et la torture. Enfin, cette marque, rattachée au nombre 666, est liée à l’apparition 
«d’un ulcère mauvais et malin» (Ap16-2)35. 
 

Q 
 
Revenons au BBQ. Un bon cuiseur de saucisses ne peut exister sans Q. Je fais 
référence ici à Q Anon, celui qui est devenu le plus redoutable symbole 
complotiste, lié de très près au président Donald Trump. Ce mystérieux 
personnage  qui ferait un grand ménage dans le comptoir des viandes faisandées 
qu’on associe à l’État profond. Personnellement, je n’ai rien à dire sur Q, sauf que 
son nom est lié à la dix-septième lettre de l’alphabet.  
 
Ce nombre compose l’épinglette du sympathique docteur Horacio Arruda que 
nous retrouvons à côté du premier ministre François Legault. Il s’agit des 17 
objectifs de l’ONU pour sauver le monde d’ici 2030, que je vous invite à 
consulter36. Je ne sais pour vous, mais dans mon cas, je ne réussis pas à croire 
qu’on peut protéger le monde alors que dans le moment présent, je vis dans un 
pays très ancré dans les dogmes de l’ONU, qui œuvre à ma propre mort. Mais 
encore, je ne réussis pas à présumer qu’il s’agit d’une ambition éclairée et juste, 
puisque l’ONU est en soi une institution qui dérive sur l’océan du mondialisme, en 
suivant les vagues d’organisations privées issues d’une anglosphère en lien avec 
des dogmes ésotériques et messianiques. Nous en avons abordé quelques-unes, 
de l’ECOSOC, au Lucis Trust, en passant par la Société théosophique et la 
Fondation des Nations unies. Mais encore, dans le cas de cette dernière, la 
présence de Ted Turner fait de l’ombre aux 17 objectifs par les 10 lois du 
Guidetones qui auraient très bien pu être appuyées par l’ONU, s’il n’avait pas été 
question de maintenir la population mondiale à 500 M d’habitants. 
 
Actuellement, l’OMS, branche de l’ONU, décide de notre avenir.  À l’aide de 
Horacio Arruda, nous agissons comme un pays souverain qui applique docilement 
le plan de confinement de l’OMS et sa gestion sanitaire. Pour conséquence, on a 
isolé la population, dirigé le discours et mis de côté des solutions médicales, dont 
la Chloroquine. Pour prix, une société affaiblie, une économie en faillite et des 
poupées amnésiques. Plus personne pour nous rappeler que la croissance 
faramineuse de notre dette obligera des privatisations et l’ouverture de marchés 
fermés.   
 
Le sixième objectif de l’ONU concerne le partage de l’eau. En 2016, une ville du 
Wisconsin a été autorisée à pomper une quantité colossale de liquide bleu des 
Grands Lacs. Une initiative rappelant la série Blue Moon à l’antenne de TVA. 
Parmi les poupées qui ont accepté cette initiative, nous retrouvions Philippe 
Couillard, dont on n’a pas trop su s’il était au service du Conseil privé de la reine, 
comme noté à la deuxième partie. C’est lors de son règne qu’Universités Canada, 
un organisme fédéral qui empiète sur une juridiction provinciale m’a laissé 
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l’impression d’être un cheval de Troie de la secte pour faire passer l’idée d’une 
gestion commerciale des eaux. Cela s’est passé dans notre espace public par la 
Réflexion sur l’avenir des ressources hydriques au Canada de 2017 qui a pavé la 
route du Sommet de l’ONU sur l’eau qui devait se tenir au printemps 2020, à 
Québec. Pendant ce temps, il faut mentionner que la CIA anticipe la 
commercialisation des ressources du nord, pour protéger l’hégémonie 
étasunienne.  
 

La panse pleine de chair 
 
Avant qu’on ouvre les robinets, aurons-nous l’honneur de nous faire servir des 
saucisses complotistes par des journalistes? À celles et ceux qui croient qu’il 
serait ridicule de penser qu’on bourre notre panse pour mieux nous plonger dans 
une tyrannie du capital, je réponds par cette question: connaissez-vous votre 
pays? En plus de NOUS mépriser pour une question d'identité nationale, le 
Canada n’a jamais eu la réputation d’aimer la liberté de parole.  
 
En 1968, alors que nous sortions à peine du délire de l’Expo 67, le Bureau des 
gouverneurs a été remplacé par le Conseil de la radio-télévision canadienne 
(CRTC) pour régir tous les ondes et signaux électriques qui voyagent dans l’air et 
les câbles, en fonction d’une idéologie nationale, linguistique et politique qui 
s’enchâsse dans une propagande anglo-canadienne, qui se donne pour mission 
d’influencer l’opinion publique. Pour s’assurer d’un contrôle total de l’information, 
dans les années 70 le CRTC a même tenté de poser son regard sur les «médias 
écrits»37. Un projet mort à sa naissance à cause des contestations de journalistes 
québécois. Ajoutons que la secte malveillante n’apprécie pas la démocratie. En 
février dernier, la Commission scolaire English-Montreal a enfreint «l’article 3.11 
de la loi sur le ministère du Conseil exécutif, l’une des lois fondamentales du 
Québec» en acceptant l’aide financière d’un organisme fédéral pour contester la 
loi 21, selon Frédéric Bastien38.  
 
Est-ce que la crainte d’une ingérence fédérale sur la Toile pour bâillonner les 
médias indépendants est fondée? Si oui, qui se portera à la défense des sacrifiés? 
Nous sommes une crisse de secte. La simple idée de poser nos fesses à Ottawa 
est un désaveu historique de cette Constitution de 1982, jamais signée. Ce qui 
aurait dû précipiter un vote sur le départ du Québec, ou un plan d’action, s’est 
transformé en une occasion pour faire l’éloge de l’anesthésie nationale et de 
l’importance de se taire. Quelque chose qui finit un jour ou l’autre par nous 
affubler d’une identité qu’on peut comparer au vêtement de la secte porté par 
Dani, lorsqu’elle autorisa le sacrifice de Christian. Ajoutons que  notre passion la 
plus récente fut celle que nous portions à Greta Thunberg, cette jeune femme, 
sans doute une chamane, ancrée dans les dogmes des 17 objectifs de l’ONU.  
 
Hier, avant que la pandémie soit arrivée comme une punition, je rêvais d’un pays 
imperméable à l’hypocrisie, aux mensonges, à l’idée d’un messie à la tête d’un 
gouvernement mondial et de toute la pourriture hermétique qu’on peut imaginer. 
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J’y ai cru, pour enfin me dire qu’il serait préférable de laisser ce travail de titan au 
Christ, si nous y croyons. En attendant, je suis Ruben, le taré de la secte, 
l’incomplet et le difforme qui a l’autorité d’écrire le livre des runes. Je n’ai pas 
décidé cela comme ça. Je suis né Ruben du Canada, en étant français de langue 
et de culture. Vous êtes aussi Ruben pour les mêmes raisons, avec les mêmes 
responsabilités. Cela NOUS donne l’autorité de chambarder la secte, la confronter 
et la critiquer, sans en payer le prix.  
 
Autrement, nous pouvons simplement nous étendre sur le BBQ en attendant la 
mort. Je sais. Il y a aussi l’indépendance. Il serait par contre important de se 
demander ce qui ne marche pas avec la gestion de ce projet noble et nécessaire, 
pour laisser l’impression que nous avons décidé de faire un virage de 180 degrés 
pour nous faire croire qu’aller vers l’arrière, c’est avancer. L’art de passer de 
l’humain debout vers la mort, c’est devenu notre projet de société.  
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LA SECTE (FIN) 

 

 

Les mains liées, devant un trou de deux mètres de profondeur, en se 
faisant traiter de complotiste par des disciples de l’international völkisch 

Le prix de l’encerclement de la secte en cette ère de la COVID-19 

23 août 2020 

 
 
Il me fallait un recul, pour constater des lacunes au sein de ma conclusion 
concernant mes textes sur la secte. Je n’ai pas d’excuses valables, si ce n’est les 
mesures sanitaires  contre la COVID-19 qui m’ont laissé l’impression d’avoir les 
mains attachées. De ne pas pouvoir réagir aux transformations qui malmènent 
nos droits et notre démocratie, pendant que nous vibrons au mondialisme de 
l’anglo-sphère, figé devant un trou dont la profondeur respecte les normes de 
distanciations sociales. 
 
C’est le bonheur parfait. La secte est assurée que nous continuerons à avancer 
vers l’arrière, en passant de la SÉDUCTION, vers la DIVISION et l’INTOLÉRANCE, 
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pour enfin accepter de nous  DÉPERSONNALISER et de faire des SACRIFICES.  
Pour conséquence, rien ne change. Avant la peste, toutes les occasions étaient 
bonnes pour devenir les victimes d’individus dont la largeur de leur nombril 
dépasse celle de leur encéphale. Maintenant, le hasard profite au dénigrement, en 
nous rappelant que le nombre de Québécois qui sont décédés de la COVID-19 
représente environ 63% du total canadien, alors que nous sommes près de 
22% de sa population. Mais encore, nous devançons les États-Unis, cet exemple 
de mauvaise gestion de la pandémie, pour plusieurs médias39.  
 
Comment seront récupérés ces chiffres? La secte va certainement souhaiter que 
celles et ceux qui nous ont accusés d’être des islamophobes, lors de 
manifestations contre la loi 21, puissent cette fois souligner la vengeance divine. 
Que d’autres préféreront imputer notre performance à notre langue, notre 
culture, notre histoire ou notre couleur de peau! Mais encore, nous pouvons nous 
attendre que quelques sophistes des médias, de  l’éducation et du corporatisme 
décideront du discours dominant, appuyés par une colonie de chiens de Pavlov. 
La raison est simple. Nous sommes encerclés par la secte. Rien de moins qu’une 
guerre contre NOUS qui se fait à l’aide d’une stratégie d’invasion. Pour 
conséquence, l’information et le savoir favorisent la coterie en fonction d’une 
pensée unique, pendant que ses poupées se retrouvent parmi des nombreux 
mouvements de manifestations. Des Dani qui attaquent tout ce qui est condamné 
par la cabale de tarés. Des journalistes qui  se demandent si nous devrions 
mourir à 75 ans, ou quand nous sentirons le besoin de partir. Ces personnes qui 
transforment la culture en un moulin à mantra servant à préserver la 
programmation neuronale du culte. Mais encore, cette volonté à tout mettre en 
place pour qu’un artiste tel Richard Desjardins ne puisse refaire le coup de 
L’Erreur boréale (1999). Réaliser un documentaire qui dévoile des alliances entre 
la politique et des transnationales, dévoreuses de forêts, devrait être réservé 
exclusivement à des journalistes qui ont été formés par la secte. C’est bien. En 
plus de profiter à un effritement de notre société, ça leur permet de fuir 
l’imputabilité pour mieux se laisser divertir par des dogmes ésotériques.  

 
La grande alliance 

 
Nous sommes entrés dans ce monde en observant les runes qui se sont 
retrouvées dans notre espace public lors de la grande SÉDUCTION des années 60. 
Une vigie incontournable pour saisir les ramifications occultes entre le 
corporatisme et les réseaux sociaux. Un exemple parmi d’autres est Marvel. En 
plus d’être associée à la Magie du Chaos, cette entreprise culturelle étasunienne 
fraye avec des idéologies raciales portées par le Black Lives Matter (BML). Du 
moins, je l’ai constaté en regardant, le premier août dernier, un film de la série 
Spiderman qui nous informait que l’obélisque de Washington fut construit par des 
esclaves noirs.  
 
Je profite de cette nouvelle pour ajouter que le campement d’anarchistes qui s’est 
implanté à Seattle, le 8 juin 2020, par le soutien d’antifas et d'autres camarades 
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qui se sont joints aux manifestations du BLM, fut baptisé  CHAZ, pour Capitol Hill 
Autonomous Zone. Un quasi-calque du TAZ (Temporary Antonomous Zone) de 
Peter Lamborn Wilson, celui qui associe la Magie du Chaos à des «dynamiques 
sociales et aux théories médiatiques de la communication, dont Internet». Des 
mots qui laissent l’impression que l’idée de déboulonner des statues pour 
exprimer son dégoût des Blancs serait l’adage des  parfaits disciples de la secte 
qui sont prêts à tout pour s’offrir des bénéfices et des avantages.  
 
Au point d’intervenir sur notre réalité sociale et politique? C’est le cas depuis 
longtemps.  Rappelons à cette fin que William Lyon Mackenzie King, ce serviteur 
de la Fondation Rockefeller au début du XXe siècle était profondément enfoncé 
dans cet univers, en plus d’être un personnage raciste et francophobe. Nous 
devons aussi nous souvenir de ce premier ministre adulé par le Canada anglais, 
lorsqu’on traite de cette Charte de 1982, jamais signée par le Québec. Elle vibre 
au diapason du Fraudulent Mediums Act  de l’Angleterre, en mettant sur le même 
pied d’égalité les satanistes, les raëliens et les chrétiens. Ajoutons que cette 
Charte soutient la lutte contre le nationalisme québécois, pendant que 
l’encerclement s’étend à l’aide du développement technologique. Ainsi, 
l’animation 3D montréalaise a inversé Gilles Duceppe dans l'émission Et Dieu créa 
l’Afflaque du caricaturiste Serge Chapleau. Près de 8 ans après la défaite 
électorale de Duceppe qui suivit, sa mère Rowley Hotte est décédée gelée à 
l’extérieur d’une résidence luxueuse pour personnes âgées, après avoir été  
oubliée durant plus de 7 heures.  

 
La COVID-1984 

 
À lui seul, ce drame a offert un avant-goût des effets de la pandémie. De 
nombreuses personnes âgées sont décédées, victimes de négligences de la part 
des institutions soignantes. Ajoutons que madame Hotte a été trouvée morte le 21 
janvier 2019, le jour de l'inauguration du Fleur de Lys en 1948. Aujourd’hui, au 
nom de la lutte contre la COVID-19, la culture nationale et les PME chancellent, 
pendant que des Canadiens anglais, qui nichent au Québec, souhaitent se doter 
d’un drapeau qui serait plus représentatif de leur nombril. 
 
Heureusement, nous pouvons encore visionner L'Encerclement (2008) de Richard 
Brouillette40. Il s’agit d’un documentaire de plus de 3 heures qui dévoile la 
mécanique sectaire qui s’opère en fonction du néolibéralisme. Un coup de masse 
qui nous permet de comprendre  que lorsque des grands médias radotent, ils le 
font au nom d’entités corporatives, bancaires et spéculatives. Ces farfadets, 
gardes de chasse de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), qui laissent 
l’impression d’utiliser la COVID-19 pour nous plonger dans un univers orwellien 
digne de 198441. 
 
Ces mêmes personnes ont réussi à transformer le Canada, ce pays qualifié de 
secte malveillante, en un gourou de la résignation collective, par la distribution 
d’argent, au point que la critique reste presque exclusivement réservée au 
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gouvernement du Québec. Pour conséquence, le coronavirus pourrait remettre au 
pouvoir le Parti libéral du Québec (PLQ), dont l'actuelle chef est une cooptée du 
Bilderberg, une boîte à idées (Think Tank) fondée en 1954, par le soutien de la 
CIA, et ainsi perpétuer la dépossession et la disparition de nos symboles 
nationaux, dont le dernier en liste concerne le Cirque du Soleil. En attendant, 
l’encerclement se referme. François Legault a accepté l’idée qu’il existe du racisme 
systémique au Québec, en réponse à la  manifestation montréalaise du BLM, du 7 
juin, lui qui a toujours tenté de tempérer ses propos. Un recul qui s’est 
accompagné de représentants de l’autorité qui se sont agenouillés au sol devant le 
BLM, comme s’il s’agissait d’un culte. Rien de moins qu’une refonte raciale de  
l’envoûtement mis en scène, en 2019, par les médias et des farfadets du 
mondialisme, pour honorer Greta Thunberg, cette prêtresse du climat qui possède, 
selon moi, les  caractéristiques cognitives des enfants chamanes. 
 
Depuis, c’est la débandade nationale. Pierre Fitzgibbon, l’actuel ministre de 
l’Économie du Québec, aimerait que des pharmaceutiques puissent accéder à nos 
données médicales. Éric Caire, le ministre délégué à la Transformation numérique 
gouvernementale et leader parlementaire adjoint du gouvernement, nous 
entretient d’une identité numérique pour 2025. Bravo! La gestion mondiale de la 
santé repose plus que jamais, COVID-19 oblige, sur la nécessité de numériser les 
données par le soutien de marqueurs numériques, de téléphones ou d’implants. 
Pendant ce temps, Geneviève Guilbault,  Vice-première ministre, ministre de la 
Sécurité publique et  responsable de la région de la Capitale-Nationale, dirigera 
une consultation publique sur la privatisation partielle des services de police. Ce 
désir se fera-t-il à la mémoire de la ministre du Travail Lise Thériault, qui en mars 
2012, rencontrait à Londres diverses ONG, dont le Transparency International, 
afin de lutter contre la corruption? Pour Thierry Meyssan, le complotiste français 
exilé en Syrie, le Transparency International  serait chapeauté par le Center for 
International Private Entreprise (CIPE). Il croit qu’il s’agit d’une «couverture pour 
les activités d’intelligence économique de la CIA et un outil de communication 
pour contraindre des États à modifier leurs législations dans le sens de l’ouverture 
de leurs marchés». Il ajoute que le «CIPE se focalise sur la diffusion de l’idéologie 
capitaliste libérale et la lutte contre la corruption». La première réussite du CIPE, 
fut la «transformation, en 1987, du European Management Forum - un club de 
grands patrons européens - en World Economic Forum - le club de la classe 
dirigeante transnationale»42.  Une occasion pour rappeler que si tout va bien, 
c’est que les services de renseignement sont en mèche avec les ploutocrates.  
  

Un complot? 
 
Revenons à la grande alliance. Elle serait impensable sans ramifications entre 
l’ONU, le Lucy Trust, l'ECOSCO de Gerald Brosseau Gardner, la Société 
Théosophique et quelques fervents des extraterrestres. Mais encore, tout cela 
serait inutile si nous n’avions pas la capacité de conjuguer nos actions collectives 
avec la montée de l’individualisme. Il s’agit ici d’une sanctification des nombrils 
qui permet de peser la chair, selon l’âge, la race, la langue, les idées et 
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l’appartenance nationale. Ni plus ni moins l’actualisation des déviances du 
mouvement eugénique anglo-saxon qui a soutenu des occultistes qui rêvaient 
d’un völkisch planétaire. De là, faut-il se surprendre de voir apparaître une 
structure monolithique en Georgie, signée du nom R.C. Christian et inaugurée lors 
de l’équinoxe du printemps de 1980, qui nous rappelle la secte et le besoin de 
diminuer la population de la Terre à 500 M d’âmes? Après 40 ans, personne ne 
peut prouver que l’eugéniste et milliardaire Ted Turner serait l’auteur, encore 
moins que cela vise l’instauration d’un ordre  mondial totalitaire et eugénique 
présenté dans Common Sense Renewed de Christian Robert.   Nous savons 
seulement que la COVID nous approche de ce système en nous invitant à 
l’ébauche d’une société meilleure. Des vacances en Suède, dont on ne reviendra 
pas vivant. J’ajoute que lorsque des oligarques blancs et progressistes financent 
le  BLM et que des médias les supportent, cela ressemble à une volonté d’affaiblir 
des Blancs qui sont à peine 10% de la population du globe. Un mensonge de la 
secte!  
 
Le 21 août dernier, les médias ont rapporté le décès d’un  homme de 19 ans. Don 
Béni Kabangu Nsapu, la plus jeune victime québécoise de la COVID-19, mais 
aussi une personne d’origine africaine motivée et équilibrée. Je ne désire pas 
exploiter le filon du complot racial, mais en même temps, lorsqu’on sait que les 
dieux de la secte préfèrent contacter ce 10%, cela laisse l’impression d’un 
revirement de la situation d’ici peu. Comment? Les pilotes des OVNI représentent 
un séduisant mélange de surnaturel et de progrès scientifique, à un moment de 
notre histoire où les applications numériques du TAZ effritent la bonne vieille 
empathie, au profit de l’inconséquence et de la malveillance. On peut ainsi 
démanteler des symboles nationalistes au nom de l’esclavagisme, sans pour 
autant s’attaquer aux téléphones intelligents qui sont liés à une industrie minière 
qui utilise des enfants esclaves. Est-ce le fruit d’un conditionnement?  
 
Attention aux effets. Il y a près de 100 ans, nous avons intégré le réflexe de 
presser sur le bouton d’un interrupteur électrique pour allumer une ampoule. Cela 
a ensuite facilité la répétition du même geste, sans la moindre inquiétude. C’est 
ainsi que nous avons libéré du cyanure d’hydrogène pour mettre à mort des 
handicapés, des personnes inutiles, des Juifs, des homosexuels, des Tziganes et 
des Témoins de Jéhovah. Aujourd’hui, le même endoctrinement nous transporte 
vers une société sous contrôle, au nom d’une lutte contre la COVID-19. Avec 
l’exemple d'un accès aux données médicales et l’identité numérique, nous offrons 
à la secte la possibilité de décider du droit d'enfanter aux gens de couleur, aux  
démunis et à ces personnes parmi nous qui portent le gène de l’acidose lactique 
congénitale, l’ataxie récessive spastique, la neuropathie sensitivomotrice 
héréditaire ou la tyrosinémie héréditaire. Qui décidera et pourquoi? 
 

L’odeur envoûtante du soufre 
 
Ce qui sauve les meubles repose sur le fait que le Québec a été marqué 
profondément par les dogmes du christianisme depuis la fondation de la Nouvelle-
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France. Cela a certainement eu une influence majeure sur les Canadiens français, 
plus précisément ces personnes d’un certain âge, tombées sous la COVID-19, qui 
ont participé à la naissance du Québec moderne en évitant le mépris de l’autre au 
nom de l’empathie, alors que le comportement malveillant du Canada anglais 
aurait assurément provoqué des actes violents dans une société différente. 
Aujourd’hui, la secte profite de la mort de Dieu. Au Québec, cela se traduit par 
une Révolution tranquille runique et d’un rehaussement du capital de la cabale qui 
fait passer les gains devant l’humain.  

 
Le néolibéralisme fait mal. L’encerclement des ploutocrates est une attaque en 
règle contre la nature et l’homme. Le Bilderberg et le Forum économique mondial, 
ce World Economic Forum cité plus haut, marchent sur le même sentier que la 
Fondation Rockefeller, dont ses accointances, avec des prétendus extraterrestres, 
laissent l’impression d’une volonté à vouloir multiplier des agents mutagènes 
dans notre espace public. Mais encore, j’ai omis de vous entretenir de ces 
expériences médicales sur des cobayes humains commises par les dieux de la 
secte. Elles s’accompagneraient d’implants, une technologie d’identification 
numérique que certains associent aux vaccins promis contre la COVID-19. En 
1967, avant que ce dossier soit lié à des visiteurs d’une galaxie pas loin de chez 
nous, Lincoln Lawrence a écrit dans Were We Controlled que le président John F. 
Kennedy (JFK) aurait été assassiné à l’aide d’une technique  portant le nom de code 
RHIC-EDOM, pour Radio Hypnotic Intra Memory Control (Contrôle radio-hypnotique 
de la mémoire intracérébrale) usant d’une électrode implantée dans le sinus 
mastoïdien, réagissant à un signal radio. Il ajoute que le corps de Lee Harvey 
Oswald, l’assassin de JFK, était marqué d’une cicatrice à l’emplacement du sinus 
mastoïdien. 
 
Partons en guerre contre la secte en jappant comme des chiens! Il faudrait 
commencer par refuser d’agir et de vivre en son nom. Nous n’en sommes pas là. 
Tout ce qui se déroule autour de nous démontre que les billets de banque qu’on 
distribue, autant pour répondre au confinement qu’on nous impose que pour 
financer des groupes tel le BML, viennent avec l’obligation de suivre les rituels 
initiatiques de la secte. Ajoutons que ces camarades du Bilderberg et du Forum 
économique mondial tant adulé, qui se rencontrent une fois par année, me 
rappellent les membres des rassemblements annuels de l’Assemblée mondiale 
des sorciers, dont la dernière s’est tenue à Bogota, en 1976.  
 
Dans Suspiria (1977), un autre film d’horreur, le  réalisateur italien Dario Argento 
a traduit la sorcellerie par ces mots: faire appel au monde de l’occulte pour obtenir 
des pouvoirs permettant d’influer sur la réalité, agir sur les personnes et obtenir 
des avantages matériels et personnels, par le mal des autres. En 2009, j’ai pondu 
une version néolibérale qui donne ceci: faire appel aux autorités et chefs 
mondiaux pour obtenir des pouvoirs permettant d’influer sur la réalité, agir sur les 
personnes et obtenir des avantages matériels et personnels, par le 
désengagement de l’État se soldant par le mal des autres. À vous de décider de la 
version qui répond le mieux à votre définition.   
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En attendant, je dois ajouter qu’en adoptant les rhétoriques des mondialistes et de 
la secte, nous devenons des anglos-citoyens qui jouons au même jeu. À Montréal, 
cette  capitale du BBQ, la gestion des travaux publics provoque des léthargies, des 
faillites, des  angoisses et des suicides. Dans la même ville, le BLM manifeste 
contre des Blancs pour  s’attirer des gains et avantages. Ici, des tarés s’organisent 
en réseau pour détruire des œuvres théâtrales, avec les mêmes intentions. Ici, 
des poupées associent des personnes à des dangers publics et divulguent des 
informations personnelles, au risque qu’elles deviennent victimes d’intimidation et 
de violence. Ici, nous lions un scientifique tel le docteur Paul Héroux à un 
complotiste. Ici on efface le Mockingbird et le Sea-Spray de l’histoire, pour 
permettre au mal de s’étendre. Ici, des nationalistes inversent le drapeau du 
Québec lors de manifestations. Ici, on fait la file devant des commerces avec sa 
carte de plastique, en se foutant des conséquences. Ici, l’OMS ressemble à une 
confrérie de sorciers faisant le mal pour les bénéfices de ses mécènes. Ici, des 
personnes sont victimes de médisances et de dénonciations, dans le milieu de 
l’éducation, dans le monde des médias et au travail.  

Ce n’est qu’un début. Le gouvernement de Justin Trudeau est parti en campagne 
de séduction pour préparer sa rentrée de septembre 2020. Il est là, accompagné 
de l’arc-en-ciel de l’alliance divine, du mantra «ça va bien aller» et d’un virus qui 
masque l’odeur sulfureuse, en affectant notre sens olfactif. Ni plus ni moins 
l’objectif d’un Canada centralisé pour mieux nous soumettre aux 17 
recommandations de l’ONU. Pendant ce temps, NOUS vivons les contre coups des 
sacrifices, divisions, intolérances et dépersonnalisations. Nous sommes encerclés 
à un point qu’il nous reste  ces deux portes de sortie: Le TROU de notre sépulture 
dont la profondeur de deux mètres respecte la distanciation sociale de l’OMS, et 
le CIEL. Nous avons des pelles, pour ce qui est des ailes, elles manquent à 
l’appel. Est-il possible que le ciel  vienne vers nous à la place? 
  
Le 14 juillet 2019, lorsque j’assistais à la projection de Solstice d’été j’étais loin 
de croire que ce film d’horreur inspirerait l’écriture d’une cinquantaine de pages, 
encore moins qu’une peste me permettrait de comprendre que les nombreuses 
personnes qu’on  accuse d’être des complotistes n’ont rien à voir avec la terre 
plate ou le fait de croire qu’Elvis serait décédé le 16 août 1977. Ils actualisent des 
prophéties bibliques,  dont celle qui concerne l’avènement d’un gouvernement 
mondial sans argent, lié à la Bête de l’Apocalypse.   En d’autres mots, la cabale 
contre ce discours qui s’organise autour de la COVID-19 est autant religieuse que 
politique. Un völkisch nazi qui se transforme en un culte satanique sous la loupe 
du christianisme.  
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