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AVANT-PROPOS 
 
En mars 2008, l’auteur et éditeur Victor-Levy Beaulieu (VLB) s’offrait quelques 
missives sur la politique, la souveraineté et la langue française. Sans le vouloir, il 
provoquait des réactions virulentes qui levaient le voile d’un Québec divisé. D’un 
côté, ceux qui rêvent d’un pays qui honorerait le dépassement de soi. De l’autre, 
des gens qui excellent dans l’art d’utiliser des mots pour purifier la Belle province 
de ses éléments divergents et se transformer en porte-parole d’un universalisme 
post-moderne. La division s’est même transformée en attaques. De leurs plumes, 
VLB est devenu un vieux mammouth. Drôle de comparaison! Le mastodonte 
refusait de se livrer à mon imagination en lisant ses lettres. Dans les photos qui les 
accompagnent, je voyais même les yeux d’un humain qui reflétaient une tristesse 
gravée par le ciseau de la mort de la nation québécoise. C’était sérieux au point 
qu’il menaçât de brûler son œuvre littéraire.   

C’est du passé. VLB s’est plutôt présenté comme candidat indépendant aux 
élections québécoises du 8 décembre 2008. Bravo! Malheureusement, cette 
décision ne soigne pas mon propre mal. J’ai tendance à m’imaginer un dauphin 
sautant dans la tête de certains, lorsque je contemple leurs idées et analyse leurs 
discours. Je ne tente pas de mépriser ce mammifère aquatique, ni même son 
intelligence. Il ne fait que personnifier ces personnes qui partent en mission pour 
élever leur esprit au-dessus des débats, par l’usage d’une pensée magique et de 
mots ayant l’effet d’analgésiques conçu pour atténuer la douleur d‘une apathie 
généralisée.  Je dois aussi vous confesser que cette image récurrente s’explique 
par mon amour de l’eau. Je m’y mouille. J’y nage. Trempé jusqu’aux os, mon 
jugement se noie sous mes frissons au point que ce livre que vous entamez 
représente ma bouteille à la mer. Les mots qui se retrouvent à l’intérieur s’écrivent 
avec la sépia. L’espoir devient le courant marin qui la transporte vers son destin.   

J’aime écrire. Je crains par contre l’esprit qui transmet les mots, à savoir s’il est le 
mien, celui d’un autre ou les deux. Je sais aussi que le travail finit toujours par 
porter des fruits. J’aurais voulu les servir sucrés, mais la situation économique et 
politique mondiale m’oblige à vous les proposer encore amers. J’espérais pondre 
une œuvre accomplie, je me suis résous à faire ce que je peux, avec la sincère 
volonté de vous divertir et informer de mon mieux. Je dois aussi préciser que Le 
Livre amer ne me transforme pas en un exégète des nombreux sujets abordés. 
J’écris pour soigner mon ignorance. Et ne croyez surtout pas qu’en alignant des 
consonnes et des voyelles je célèbre le don de soi. Je commets ce geste en 
découvrant mon égoïsme. Je ne regarde plus l’autre. À la place, je me corrige, je 
me relie, je reformule ma pensée en métamorphosant mon vocable, comme un 
trafiquant d’idées répondant à des critères qui me glacent. Je ne suis plus un 
citoyen de ce monde. Pendant que la société juge généralement d’une première 
impression, qui dans certains cas peut demander une vie à réparer, je me donne le 
droit à la reprise jusqu’à l’épuisement. Si écrire devant un clavier représente pour 
vous un art de livrer son âme aux lecteurs, détrompez-vous! Il s’agit d’un exutoire 
à l’incapacité de se tenir debout pour prononcer un discours improvisé en fonction 
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du moment présent. J’offre mes plus vives félicitations aux bons orateurs, 
seulement un petit bravo aux excellents écrivains.  

Soyons francs. S’il vous arrivait, lors de votre lecture, de croire que je dirige très 
bien la situation par l’utilisation de syllabes engendrant un certain plaisir ou par des 
interactions neurologiques ou hormonales que vous n’anticipiez pas, dites-vous que 
vous me trouveriez sans doute insupportable si je parlais près de vous. Vous 
m’entendriez jurer, vociférer des bêtises, m’exprimer maladroitement et réagir 
spontanément sans mesurer mes mots. Si vous cherchez un auteur pouvant vous 
transporter dans un autre univers, quelqu’un accompagnant votre respiration et le 
battement de vos paupières, oubliez-moi. Je donne des migraines. Je critique 
constamment. Je manque de diplomatie et j’ose même vous imposer mes idées en 
utilisant, trop souvent, la première personne du pluriel, comme si je devais vous 
forcer à me suivre dans mes réflexions. Pourtant, NOUS ne pouvons partager les 
mêmes opinions. J’ai aussi horreur de la conjugaison au passé au point de préférer 
le temps présent, comme si nous pouvions réécrire l’Histoire plutôt que l’oublier. Il 
y a pire. Je suis violent. Ma plume représente plus souvent une arme qu’un outil. Je 
suis en plus sadique. Je ne tue pas mes victimes en laissant derrière moi des 
flaques d’encre rouge. Je les blesse en espérant qu’elles remueront à la fin de votre 
lecture pour que je puisse encore écrire.  

Bien que je ne m’attende à rien de vous, si ce livre vous incitait à exprimer 
quelques opinions, je vous recommande la rigueur. Ne demandez pas au 
gouvernement canadien de retirer ses soldats de l’Afghanistan en 2011. Exigez le 
Moyen et le Proche-Orient pour ne pas vous retrouver avec des déplacements de 
troupes en Iran, au Pakistan ou ailleurs. Si vous fondez un groupe de pression pour 
défendre une cause, évitez les gestes suspects. L’exemple qui me vient à l’esprit 
est la loge Q-37. Au début de 1993, la Sûreté du Québec enquête. Il s’agit de 37 
membres de l’Ordre du Temple Solaire (OTS), une société secrète qu’ils associent à 
la destruction de tours de transmissions électriques d’Hydro-Québec, à un trafic 
d’armes et à un complot d’assassinat sur le premier ministre du Québec Robert 
Bourassa et le ministre de la Sécurité publique Claude Ryan.  La peine: trois 
adhérents du Q-37 doivent payer la très lourde amende… de 1000 $.  
 
Évitez aussi de loger à la même adresse que vos fréquentations, de voyager en 
vélo et d’attendre à l’urgence d’un hôpital. En tant que correspondant de la division 
québécoise de la Commission d’Études Ouranos (CEO), un groupe européen fondé 
en 1951, je dois suivre le dossier de près. J’ignore par contre ce qu’est l’OTS et je 
connais peu de choses des Templiers, chevaliers du Christ dont ils se déclarent les 
héritiers. René de Vailly, membre de la CEO, arrive à la rescousse. Il pond La 
Vérité sur l’Ordre du Temple solaire, un bouquin à grand tirage qui traite de sectes 
et de sociétés secrètes que nous retrouvons dans le paysage de l’OTS.  L’adresse 
de la CEO Québec est aussi inscrite. Je l’utilise, à l’époque, pour les activités de 
PH7, dont un livre (1993) mettant en doute, sur quelques paragraphes, les 
décisions du gouvernement du Québec et les nouvelles de l’état de santé du 
premier ministre Robert Bourassa qui sont transmises exclusivement par 
Washington.  
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Cette adresse bipartite impose-t-elle des contraintes? Durant l’été de 1995, je me 
présente à l’hôpital Sacré-Cœur, à la suite d’un accident mineur survenu en vélo, 
devant le 771 boulevard Labelle, à Laval. Je me souviens. L’endroit est en 
rénovation. Je suis seul, dans une pièce isolée, à attendre le retour de la garde-
malade. À côté, des gens discutent. Soudainement, le ton monte. J’entends 
clairement ces mots: «c’est quoi ça la Commission d’Études Ouranos?» Le temps 
passe. À peine une minute. La porte s’ouvre. Je vois un type devant un écran 
cathodique. L’infirmière se présente. Elle m’informe que je n’aurais pas de 
radiographies.  
 
Si ce genre de situation vous arrivait, je vous suggère d’éviter d’écrire, de 
fréquenter des personnes qui voyagent, de regarder Télé-Québec, de feuilleter des 
magazines et de posséder un appareil vidéo. À la fin de septembre 1994, un 
membre de ma famille quitte Montréal pour la Suisse. Le 5 octobre, il réside à 
quelques kilomètres des incidents de Cheiry et Salvan-sur-Grange marquant l’OTS. 
A-t-il pris le vol du 30 septembre utilisé par les assassins du couple Dutoit et leur 
bébé? Cette personne porte aussi le même patronyme qu’une des victimes. Est-ce 
une raison pour entendre des propos sur la CEO, semblant se retrouver sur l’écran 
cathodique d’un ordinateur branché sur le réseau d’un hôpital? Suis-je simplement 
atteint d’une maladie mentale? Si c’est le cas, les symptômes de ce mal se 
manifestent à nouveau le 7 août 1995.  Lors de la présentation d’une publicité sur 
les ondes de Télé-Québec, j’observe trois longs doigts verts qui me rappellent ceux 
se trouvant sur la page couverture du magazine UFO, en kiosque à la même 
époque. Le lendemain, je communique avec la station de télévision pour obtenir les 
heures de diffusions de ladite annonce. Je l’enregistre et la vérifie image par 
image. Les trois doigts olive sont réels, sans par contre ressembler à ceux d’UFO. 
Je conclus que la réclame a fait surgir de ma mémoire le frontispice du périodique 
contemplé quelques secondes en librairie. Je souligne ensuite la présence de cette 
annonce aux médias, dans une lettre publiée dans le Journal de Montréal, le 25 
août. Bonheur ou malheur? Ladite publicité est payée par Hydro-Québec, 
l’entreprise éclaboussée par l’OTS. Pour ce qui est du magazine UFO, un 
correspondant de la CEO lie un de ses anciens éditeurs à la CIA. 
 
Éviter aussi de répondre au téléphone. En octobre 1995, je consacre mon temps 
libre à écrire et à effectuer des recherches. En février 1999, je signe 30 dossiers. 
Je suis par contre toujours ignorant de l’histoire des Templiers, dont les membres 
de l’OTS se disent les héritiers. Malgré cela, j’annonce un arrêt des activités de PH7 
à mes lecteurs. Des réactions suivent. En mars, Chris Nix, le producteur de L’église 
de Valis, une émission radiophonique diffusée sur les ondes de CIBL FM (retiré au 
printemps 2007), me téléphone. Lors de la conversation, il me parle du Saint 
Graal. Je suis surpris d’apprendre que le triangle pointé vers le bas le symbolise. 
Depuis 1984, ce tympan forme le signe de PH7 et accompagne mes textes. N’en 
déduisez pas que je cherche le Saint Graal ou que je suis intéressé par ce mythe 
au point d’en faire ma signature. Il s’inspire simplement du «V» stylisé utilisé par 
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les Van Der Graaf Generator, un groupe de musiciens britanniques. Pour ce qui est 
de PH7, c’est le titre du septième disque solo de Peter Hammill (1979), le meneur 
de la formation qui occupe la scène du Gesu de Montréal le 16 octobre 2008. Mais 
encore, vous devriez vous abstenir de puiser dans mes inspirations, sinon vous 
pourriez découvrir que les Van Der Graaf Generator se sont reformés en 2005 
autour des productions ILLUMINATI, un nom qui occupe beaucoup d’espace chez les 
partisans du complot, que Trisector (2008) n’affiche plus le V stylisé.  

M. Nix me parle aussi de Pierre Plantard. Ce «Pierre…» m’est présenté par René de 
Vailly à la page 105 de son livre. En 1995, je le questionne sur son identité. Il ne 
comble pas ma demande, sans doute pour s’amuser de mon ignorance.  Bref, le 
nom Plantard vient d’être prononcé. Il me reste qu’à me dépêcher. L’essentiel se 
retrouve chez moi, dont un cahier de la CEO publié en 1994. Quelques semaines 
après, Jean-Pierre Galipeau écrit à l’adresse de la CEO Québec (PH7). Il se croit 
menacé de mort. Je le rencontre à trois reprises, toujours bousculé par le temps. Il 
me remet 86 feuilles rédigées à la main, que je tente de lire avec difficulté. C’est 
seulement en décembre 2000 que je trouve un moment pour plonger dans ses 
textes. Par la suite, j’essaye de communiquer avec son ancienne femme, pour lui 
poser des questions. Je laisse un message sur le répondeur. Je réitère quelques 
jours après. Il n’y a plus de service au numéro composé. 

Évitez aussi de parler et de rêver. Karlheinz Stockhausen, musicien allemand 
d’avant-garde décédé le 7 décembre 2007, se fait quelques ennemis en qualifiant 
le 11 septembre 2001 de la plus grande œuvre d’art qu’il n’y ait jamais eue dans le 
cosmos. Bien que je n’ose corroborer ses propos pour une question de goût, il y a 
quelques années j’ai rêvé d’une musique symphonique jouée dans une petite ville. 
Pour finale, le bruit de l’explosion de gratte-ciel remplaçait le son des percussions. 
Lors du visionnement du film V pour Vendeta, cette symphonie revient hanter mon 
esprit. Un homme sorti des flammes du passé fait exploser des édifices pour 
accompagner l’Opus 49 (Ouverture 1812) de Tchaïkovski, en l’honneur de sa lutte 
contre une dictature théocratique.   

Un autre V se glisse dans mon long travail d’écriture, en me rappelant aussi qu’il 
est préférable de ne pas voyager en transport en commun. En mars 2001, un 
individu prononce le nom Ben Laden dans un autobus qui roule sur la rue Jarry, en 
direction du boulevard St-Michel, à Montréal, en s’adressant à un passager à 
environ trois mètres de moi. Vient-il de lui demander s’il est Ben Laden? Je ne peux 
le confirmer. Peu importe, l’étranger se tourne la tête et lui répond calmement en 
arabe. C’est seulement au début de 2002, que je constate, en regardant une photo 
du terroriste, période Los Angeles, que ce type, sans barbe et portant des cheveux 
qui touchent ses oreilles, lui ressemble beaucoup.  

En mars 2007, cette rencontre revient me hanter. Je ne voulais pas la mentionner 
et encore moins vous laisser croire que Ben Laden aurait visité Montréal en mars 
2001. La confusion reste toujours possible en considérant que chaque individu a au 
moins un sosie. En même temps, je pense que ce livre doit vous informer, même 
s’il atteint ma crédibilité, afin de combattre le pire fléau de notre société: 
l’ignorance. J’ai été comblé. Merci à Mathieu Paquette pour les informations et les 
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DVD, Gérard Bédard pour ses bouquins, Benoît Perron pour ses conférences et à 
tous ceux avec qui j’ai échangé quelques mots en canard. Je remercie aussi feu 
Pierre Plantard. Qu’il fût ou non le Grand Maître du Prieuré de Sion, sans lui, ce 
livre ne serait pas écrit. Enfin, je remercie aussi les gens qui se prennent pour des 
serviteurs de Dieu et qui se croient obligés de jouer au scénario de la fin du monde 
dans l'intention de récolter le trophée du meilleur premier rôle. Depuis le 11 
septembre 2001, nous devons mettre notre pied sur la scène, qui que nous soyons, 
sans demander la permission à personne. L’important consiste à suivre 
convenablement les prophéties, avec un peu de foi et de courage. À cette fin, je 
me permets de reproduire, par mon œuvre, ce passage de l’Apocalypse 10,9:  
  
  Je m’en fus alors prier l’Ange de me donner le petit livre; et lui me dit: «Tiens, 

mange-le; il te remplira les entrailles, mais en ta bouche il aura la douceur du 
miel.» Je pris le petit livre de la main de l’Ange et l’avalai; dans ma bouche il 
avait la douceur du miel, mais quand je l’eus mangé, il remplit mes entrailles 
d’amertume. Alors on me dit: il te faut de nouveau prophétiser contre une foule 
de peuples, de nations, de langues et de rois.»  

 

Je m’attaque à des nations, à des langues et à des rois, au point que certains 
pourraient se sentir importunés par mes mots. Mais n’ayez crainte. Le Livre amer 
ne représente qu’une missive pamphlétaire contre ceux qui décident de notre 
avenir. Rien de très amusant, au point d’utiliser un mouton et un canard pour 
marquer quatre pauses.  Et s’il vous donne le goût de bouger, je vous suggère de 
ne pas vous déplacer en autobus ou en vélo, de ne pas connaître des gens qui 
voyagent dans des pays étrangers, de ne pas participer à des émissions de radio, 
de ne pas fréquenter l’urgence d’un hôpital, de ne pas regarder Télé-Québec, de ne 
pas découvrir votre ignorance, de ne pas feuilleter des magazines, de ne pas 
écrire, de ne pas rêver, de ne pas suspecter les politiciens et de ne pas vous 
intéresser à la politique, à la religion et à l’ésotérisme. Devenez un parfait citoyen! 
Sinon, vous risquez de vous exprimer sur papier, ou pire, par des discours. Et 
faites attention. Je soupçonne Josée Verner, Maxime Bernier, Micheal Fortier 
Stephen Harper et Harry Potter d’infiltrer Er Monde, un tentacule d’Interzone Inc. 
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Introduction 
 

Le jardin d’Hermès Trismégiste 

Presque huit années nous séparent de la chute des tours du World Trade Center 
qui perçaient le ciel de New York, la cité baptisée la «Grande pomme». La 
poussière retombe lentement, alors que l’esquisse d’un monde orwellien se 
dessine à vitesse grand V, par la plume d’alliances politiques, militaires et 
industrielles. Big Brother nous surveille. Big Brother veut tout savoir. Big Brother 
tente de purifier le monde de ses éléments perturbateurs pour appliquer son 
modèle sociétal sur des normes de sécurités sans précédent devenues possibles 
par la multiplication de caméras et de puces informatiques. Big Brother nous 
suggère l’idée que l’État doit intervenir par tous les moyens qu’il dispose pour 
enrayer la menace terroriste, même s’en prendre aux valeurs égalitaires 
obtenues par les luttes collectives. 
 
Depuis l’automne 2008, une crise économique s’ajoute à la grisaille. Pour 
solution, des billions de dollars s’injectent dans les coffres des banques, alors que 
les élus s’efforcent de minimiser les contrecoups. Si nous n’avons pas toujours à 
la tête de nos gouvernements les politiciens que nous aimerions, nous pouvons 
au moins affirmer qu’ils sont positifs et joviaux. En mars 2009, le premier 
ministre du Québec Jean Charest déclare, comme d’autres, que la crise devrait se 
terminer en 2010. Sans vouloir jouer à l’oiseau de malheur, nous pouvons dire 
que la réalité nous présente un avenir plus sombre. Nous vivons une crise 
énergétique qui provoque des poussées inflationnistes qui nuisent à la reprise. Il 
y a aussi le spectre d’une crise alimentaire qui annonce une famine économique, 
si les catastrophes climatiques continuent de se multiplier. Et même en élisant 
des gens qui répètent les mots «Kyoto» et «vert», nous risquons de sombrer 
dans une crise sociale sans précédent, dont l’effet d’une augmentation marquée 
de la criminalité appellerait à un renforcement des forces policières et militaires.  
 
Nous ne traverserons pas 13 chapitres pour nous faire croire que tout va bien, ou 
qu’un monde meilleur nous attend au bout du tunnel.  Nous sommes simplement 
réunis, vous et moi, pour observer une autre facette de notre monde. Pour y 
arriver, nous posons cette question: Quel est notre seuil de tolérance au 
désordre, avant que nous acceptions, pour solution, l’avènement d’un ordre 
mondial théocratique? J’avoue que tenter d’y répondre est une tâche ardue, 
puisque nous devons explorer ce qui atteint notre niveau de résistance à l’idée de 
nous soumettre à un gouvernement pouvant se qualifier d’autorité divine. Cela 
implique aussi la nécessité d’avoir une connaissance exhaustive des nombreuses 
influences se retrouvant autour de nous, afin de mesurer leurs implications sur 
notre personne et pouvoir observer les causes d’un changement de nos opinions.  
 
Comme nous ne sommes pas une colonie de sociologues oeuvrant à ce travail, 
nous observons, dès le premier chapitre, le pouvoir politique. Il s’agit, sans aucun 
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doute, du facteur le plus influent, au point d’affirmer que presque tout se lie à cet 
univers. Ainsi, à moins d’un vide juridique, les objets de nos consommations et 
des gens qui nous proposent, des services sont régis par des lois et des 
règlements.  Mais encore, cet encadrement juridique, se rattachant à des 
«mesures pour protéger l’organisation sociale de l’anarchie», prend l’apparence 
de dogmes religieux ne pouvant être contestés ou même débattus. Ajoutons que 
même si la tendance est de croire que les luttes démocratiques des siècles 
derniers ont séparé l’État de Dieu, nous vivons un retour du balancier. Ainsi, les 
politiciens ne ressemblent plus à des parents accomplissant des actions concrètes 
pour soutenir leurs enfants — les électeurs —, mais à des prêtres manipulant 
leurs disciples à coup de sermons et de révélations. Et comme dans toutes 
bonnes sectes, ils dénoncent les ennemis du culte et les étendent sur l’Autel du 
sacrifice. Ils le font par contre subtilement, en remettant en question ces 
principes de base de la démocratie: le verbe et la connaissance. Plus que jamais, 
ces assises de la liberté de parole sont refusées par des conglomérats politiques 
et industriels formant des réseaux de cooptés.  Nous parlons principalement d’un 
refus de toutes formes de propos et de savoirs n’étant pas conformes aux 
idéologies qu’ils encouragent, dont la principale stratégie se résume à 
transformer le sens des mots, à livrer de fausses croyances à la population, à 
éviter que des vérités préoccupantes puissent contaminer le tissu social; une 
récupération du verbe et de l’image à des fins politiques et économiques. 
Parallèlement, ils se donnent des systèmes qui font office de nouvelles 
monarchies de rois et seigneurs par le truchement du néolibéralisme, un pouvoir 
démocratique à son strict minimum.  
 
Pour accompagner le tout, ils prônent le mondialisme. La mondialisation de 
l’économie et des avoirs revient régulièrement lors de notre lecture. 
Politiquement, elle représente le moyen le plus efficace pour couper 
définitivement les ponts entre le pouvoir politique et les citoyens. Nous pouvons 
manifester, critiquer et même recourir à des outils dont nous disposons pour 
protéger la démocratie nationale et nos droits. La donne change lorsque vient le 
temps de répondre à des ententes internationales. Ce qui se trame à l’extérieur 
de nos frontières ne nous regarde pas, même s’il s’agit d’un facteur d’influence 
déterminant. L’État devrait-il sévir contre ces cassures? Le prêtre-politicien 
semble y trouver un certain réconfort. Pour lui, le mondialisme n’est pas un sujet 
de méditation. Il est un rituel initiatique et secret que nous n’avons pas le droit 
de transgresser ou de modifier. Il est l’œuvre maîtresse d’un dieu infaillible et 
parfait, le rite de passage vers un gouvernement mondial qui reposerait sur le 
mythe biblique de Babel, une tour géante, servant à nous rapprocher de Dieu, où 
se retrouvent des gens de toutes races parlant une seule langue. 
 
Ce rêve d’une autorité planétaire est d’une importance capitale puisqu’il nous 
achemine vers la théocratie mondiale que nous examinons lors de notre lecture 
en exploitant tous ce que nous pouvons. Cela nous emprisonne rapidement dans 
un univers ésotérique qui laisse derrière lui de nombreux symboles et croyances 
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qui touchent aux fondements de l’économie moderne, mais aussi à notre nature 
profonde. Ne traduisons pas ce phénomène par un complot dont nous serions les 
victimes. Nous y participons activement par notre relation avec un monde 
extérieur qui se transforme très rapidement; une nouvelle économie et une 
politique néolibérale qui commandent une autre façon de produire, pour répondre 
à la compétition, et exigent une autre façon de voir le monde dans son ensemble. 
Ne réfléchissons pas. Les prêtres nous pressent à nous adapter. Nous le faisons 
en découvrant que ce geste donne le droit au monde extérieur de mouler notre 
pensée, nos sentiments et notre chair, au point d’en arriver à une inversion de 
notre propre nature qui pourrait être fort utile pour nous asservir à une 
théodictature.  
 
Beaucoup d’informations nous attendent. Pour les apprivoiser, nous les imaginons 
dans un grand jardin composé de divers végétaux. À nos côtés, nous retrouvons 
un jardinier aux multiples talents, dès le troisième chapitre. Il se nomme Hermès 
Trismégiste, la divinité trois fois Grand Maître. Malheureusement, de mauvaises 
herbes envahissent son jardin. Ils deviennent des croyances, des mythes et des 
légendes qui dévoilent la réalité d’un monde sous le joug de puissances occultes 
jouant avec l’humanité pour provoquer un chaos à l’échelle mondiale et nous 
préparer une séduisante supercherie spirituelle dégageant une odeur sulfureuse 
camouflée par l’humanisme et la bonne volonté. Ne plaignons pas le dieu. Il 
personnifie, pour ce livre, les gens et groupes qui fraient avec le pouvoir 
politique, industriel et religieux. À l’unisson, ils laissent des marques dans notre 
histoire en empruntant plusieurs personnalités. Ils se doublent pour devenir 
l’opposé de ce qu’ils sont, le chaos pour l’ordre, le mal pour le bien, tout pour 
s’assurer de préserver leurs acquis, lorsque le vent change de côté.  
 
Nous pouvons aussi les accuser de labourer le sol de l’Apocalypse avec les dents 
d’acier de la mort et de la transformation des kabbalistes, pour nous vendre un 
messie, un descendant de la lignée du Christ devant s’asseoir dans le Temple de 
Salomon reconstruit, après un conflit final contre l’Islam. Hermès apprécie cette 
croyance au point de la frotter comme un bijou précieux. Il semble aussi porter 
une attention spéciale pour un petit lys qui se développe, en plein soleil, dans un 
coin perdu de son jardin qui se nomme Québec. Laissons le dieu avec ses 
ambitions et ses rêves. Un long voyage nous attend.   
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Première partie 
 

LA POLITIQUE DE DOMINATION 

Un petit canard avait la vilaine habitude de tout critiquer. Il trouvait que le soleil 
dégageait trop de chaleur, que les insectes étaient trop rares ou trop abondants, 
que la terre était trop sèche, que l'air devenait suffocant et que l’eau du lac où il se 
baignait avait un goût amer.  Il aimait aussi défier l'autorité de sa mère, une 
patiente et généreuse cane qui lui répétait sans cesse qu'il devait lui obéir pour sa 
propre sécurité. Malgré ses exigences, le petit canard s’éloignait constamment 
d’elle, en évoquant son besoin de liberté et d'aventure. À cause de ses nombreuses 
insubordinations et reproches incessants, il fut surnommé «vilain petit canard» par 
ses proches. Bien qu’il dût connaître la honte, cela lui apportait une certaine fierté, 
au point de chanter, sur les tons les plus dissonants, qu’il était vilain… vilain… 
vilain, lorsque le sommeil s’installait chez ses semblables après le crépuscule.  

Un jour, pour préserver sa réputation, il décida de ne plus nager derrière sa 
famille. Pendant que sa mère tournait à droite, suivi de ses neuf frères et sœurs, 
lui se dirigeait vers la gauche. Ce même jour, il fut pour la première fois éprouvé 
par les réactions de sa maman. Elle semblait insensible à son départ. Il ralentit 
alors, en évitant de se retourner la tête. Rien n'arrivait. Il s'arrêta, en feignant le 
toilettage de son petit duvet. Toujours rien… Ses proches s’éloignaient de plus en 
plus loin, pour enfin disparaître vers l’horizon lointain. Il sentit à ce moment monter 
en lui un sentiment d'abandon.  

− Je suis indépendant pour m’amuser, il se disait, mais ce n’est pas sérieux, il se 
répéta en tentant d’apercevoir de son regard les membres de sa famille.  

Malgré son jeune âge, le vilain petit canard sait que dans son monde, comme dans 
tous les autres où brille la lumière, la vie travaille pour la vie. Il décida donc de 
rebrousser chemin. Au même moment, sa mère apparut dans le ciel pour le 
retrouver. Il n’était pas abandonné, comme il le croyait. Soudainement, un bruit 
perça l'air. La cane tomba brusquement vers le lac. Les plombs d'un chasseur 
venaient de mordre sa chair. Il comprit alors que la vie œuvrait aussi pour la mort, 
en fuyant sa honte le plus loin qu’il pouvait.  

Lentement, le jour se changea en nuit. Le vilain petit canard était maintenant seul, 
caché sous un lys, à quelques mètres du lac. Il pensa à ses frères et sœurs 
pendant que les remords le troublaient. Sans arrêt, il répétait dans sa tête ces 
mots: si j'avais tourné à droite rien ne serait arrivé, si j'avais suivi les autres je ne 
serais pas là. Si j’avais obéi…  Lui, qui à cette heure tardive chantait qu’il était 
vilain, tomba dans un sommeil agité, comme le font généralement les canards 
tourmentés.  
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Durant ce temps, la nuit se retirait lentement en pliant les voiles d’étoiles  qu’elle 
avait étendus dans le firmament. Les premiers rayons du soleil perçaient 
maintenant l’horizon et l’herbe frétillait sous la brise fraîche. Le canard s’éveillait 
pendant qu’une grenouille sautait d’un nénuphar en coassant. Plus loin, un bruit 
inquiétant se faisait entendre.  

− C’est assurément une grande bête qui arrive, se dit le petit canard. Un loup? Ils 
sont méchants, affirmait ma maman. Un renard? Je deviendrais son repas.  

− C’est alors qu’une grosse tête blanche apparut à travers des amélanchiers.  

− Qui es-tu? demanda le petit canard. 

− C’est à moi que tu parles? répondit l’animal. 

− Oui à toi! Qui es-tu? 

− Eh! Je suis un mouton.  

− Manges-tu les petits oiseaux perdus et abandonnés? répliqua le canard. 

− Je me nourris d’herbe et de papier, ajouta l’animal. Parfois la nuit, il m’arrive 
aussi de sonder les pensées. J’écoutais les tiennes. Elles remplissaient mes 
entrailles de compassion, par ton courage qui se mélangeait à ta naïveté. Tu as 
tourné à gauche? Ne sais-tu pas que dans la réalité il n'y a ni gauche ni droite? 
Ce qui importe, depuis toujours, est ce qui se déplace du ciel vers la Terre; du 
haut vers le bas et du bas vers le haut.  

− Parles-tu des canards qui volent en haut et se nourrissent en bas? demanda 
l’oisillon.  

Le mouton pencha alors sa tête pour arracher des pages d'un livre avec son 
museau, les mastiquer lentement et les avaler. Elles étaient douces comme le miel, 
mais aussi amères dans son esprit, au point de lui donner le don de parler comme 
un humain.  

− Si je te disais que ce qui unit le Ciel et la Terre compose une théocratie, tu te 
mettrais à me poser des questions.  

− Théocratie! Ce qui a tonné, en passant du bas vers le haut en tuant ma mère 
était-ce une théocratie? demanda le canard.  

− Je te l’avais signifié, répondit le mouton. Tes interrogations exigent des réponses 
qui se formulent difficilement pour un petit canard. Malgré cela, je t’explique. Le 
haut représente le monde des dieux et le bas symbolise celui des hommes. Entre 
les deux, il y a une théocratie, une autorité divine érigée dans un gouvernement 
unique. Depuis toujours, des humains convoitent ce moment en sachant que son 
apparition nécessite un travail titanesque, ajouta l’ovin. Pour y arriver, ils doivent 
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envahir tous les recoins du monde extérieur afin de le transformer. Cela pour 
faciliter des alliances entre l’État et des possédants, en fonction d'un modèle 
politique qui les avantage, sans pour autant décourager les prolétaires; une 
république exigeant des moyens faramineux pour prendre le trône du pouvoir, ou 
une monarchie permettant d’accéder à l'autorité politique, sans nuire aux 
puissants.  Parallèlement, ils modifient le langage et la connaissance afin que les 
droits, dits irritants, soient discrètement inhalés par l’ignorance. Pour optimiser 
les actions, ils provoquent d'irrémédiables besoins de changements, en 
instaurant une société condamnée à sa propre mort par sa convoitise infinie de 
richesse; un désordre social, un chaos irréversible soutenant des solutions qui 
travestissent les politiciens en prêcheurs d'un humanisme planétaire pouvant 
rejoindre les idéologies religieuses tout en respectant la quête d’argent. À cette 
fin, ils feignent les divisions où il y a des unions, des unions où se retrouvent les 
divisions, ils utilisent les religions traditionnelles pour manipuler, voire épuiser, 
ceux qui perturbent l'ordre, repérer les opposants et tenter de les soumettre à 
des doctrines malsaines. La question reste celle-ci, ajouta le mouton: comment 
réalisent-ils leurs objectifs? Ils créent des réseaux composés d'une élite; des 
cours pour les rois et seigneurs servant des missions autant religieuses, 
politiques qu’idéologiques, afin de préparer le terrain de la théocratie. Ils 
orchestrent aussi des invasions de pays ennemis afin que les conquis leur lèguent 
leurs pouvoirs politiques, économiques et religieux.  

Le mouton fit une pause de quelques secondes pour ensuite arracher de son 
museau une autre feuille de papier. 

− Des mots pour des maux, cher petit canard. La politique ne profite pas au débat 
sur les allégeances, mais à la dénonciation des modèles monarchiques, ou 
systèmes féodaux qui étouffent les droits de la population et pervertissent la 
connaissance qui permet d'exercer convenablement la liberté de parole présentée 
comme le verbe. Cette étape est importante. Elle opère un contrôle de l'esprit par 
une domination qui exige l’application d’un désengagement de l’État reposant sur 
des propagandes dont l’objectif consiste à instaurer un modèle unique de gestions 
connu sous le nom de mondialisme. Pour résister à cette tendance, différents 
mouvements naissent. Le plus menaçant pour le Canada se lie à une quête 
d’autonomie par la création d’une république québécoise; un refus de se 
soustraire au colonialisme britannique et canadien. Ce choix séduit en plus de 
motiver ceux qui savent que la liberté stimule la détermination, la performance et 
l’appartenance à une collectivité, dont son identité et son affiliation proposent une 
réussite économique qui pourrait faire rougir les plus exigeants. 
Malheureusement, la réalité se saisit autrement. Les souverainistes ne sont pas 
tous les promoteurs de l’autonomie. Au pire, ils ne sont que d’autres asservis qui 
se servent des idéologies mondialistes et financières pour étioler les rêves de la 
communauté. En arrière d’eux, les échecs se multiplient pendant que l’apathie se 
généralise, au point de se demander s’il y a une différence entre un partisan du 
Parti conservateur du Canada (PCC), du Parti libéral du Québec (PLQ), de l’Action 
démocratique du Québec (ADQ) et du Parti québécois (PQ). Si nous prenons en 
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exemple l’art de cuisiner, nous pourrions dire que la politique est devenue une 
soupe: différents légumes et épices formant un liquide homogène qui permet 
d’assimiler ce que nous méprisons habituellement. Pour ce qui est de la recette, 
elle repose sur une prolongation des vieux conflits débutés avec la colonisation du 
Nouveau Monde; des membres d’une franc-maçonnerie britannique qui luttent 
contre des maçons français. Le premier étant conservateur et majoritairement 
protestant, le deuxième, progressiste, républicain, d'allégeance catholique et aussi 
laïque. Nous sommes devant le premier point d'encrage qui nous laisse croire que 
les alliances politiques, religieuses et ésotériques de jadis viseraient la création 
d'une théocratie mondiale qui exigerait que le Québec soit asservi à l’Empire 
britannique.     

Le mouton se tut soudainement. Bien que devant de nombreuses questions et 
incompréhensions, le petit canard gardât le bec fermé. Malgré qu’il fût vilain, il 
reconnut le vide de son ignorance. Quoique vilain, il éprouva une certaine 
sympathie pour le mouton.  Il croisa alors son regard en se disant que la journée, 
qui venait de commencer, ne sera assurément pas comme les autres. 
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Endives farcies et cornichons marinés 

I 

La foi en la politique 

our construire une société idéale, la foi en un avenir meilleur devrait se 
répandre naturellement. Cela se traduirait assurément par une confiance 
inébranlable aux gouvernements, la certitude qu’ils nous offrent les outils 
pour nous développer et nous épanouir dans le respect de notre identité. 

Nous ne vivons pas dans un monde exemplaire. Partout où le progrès prévaut, le 
langage est optimisé en fonction des tâches à réaliser, alors que l’histoire devient 
un fardeau, voire une nuisance au développement économique. Le peuple 
n'exprime pas ses besoins intérieurs. Il consomme le monde extérieur. L’humain 
n’est plus un être vivant. Il est un déficit à éliminer ou une source de profit à 
exploiter. Pour ce qui est de son identité, elle se perd dans une compétition 
mondiale qui exige un modèle de productivité unique afin de profiter à la croissance 
infinie. 

Nous sommes tous dans la course. Plus que jamais, nous nous débattons pour 
payer les augmentations successives des coûts du loyer, du transport, de l’énergie 
et des aliments. Pendant ce temps, les gouvernements appliquent les normes de la 
mondialisation des échanges par la libéralisation du marché. L’occasion est là pour 
imposer diverses contraintes à la population, dont les saintes réformes des services 
sociaux. Pour les multinationales, la même rengaine se dévoile. Elles exigent des 
réductions fiscales et une main-d’œuvre plus flexible. Et quand l’urgence d’une 
stimulation économique se présente, elles joignent les élus dans des sommets, 
accompagnés d’analystes, de spécialistes et de camarades, pour injecter des 
croyances dans le tissu social, largement infecté, afin de nous apeurer, de nous 
insécuriser et de nous soumettre à des décisions souvent contraignantes.  

Nous voulons un changement. Manifestons notre refus en nous rassemblant, en 
signant des pétitions, en votant et en exprimant nos craintes aux politiciens. Nous 
pouvons même dire, à haute voix, que les gouvernements avantagent les 
multinationales et piétinent les droits de la population, que la démocratie est 
devenue une ploutocratie; un pouvoir de l’argent qui profite à des oligarques qui 
agissent comme les seigneurs d’un système féodal. Nous pouvons aussi écouter les 
bruits du monde, en cherchant un moment de détendre pour honorer notre société 
et saluer l’espoir. Oui! Le métis Barack Obama occupe le poste de président des 
États-Unis. Oui! Son charisme transforme la démocratie en une douce symphonie 
qui nous invite à chanter en rafale ces deux mots, en suivant le rythme du XXIe 
siècle: DÉFINIR… ÉLIRE. Oui! Nous devons DÉFINIR les objectifs et ÉLIRE les 
gouvernements qui les atteindront rapidement. Tout va bien. Pendant que les mots 
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font écho, l’orchestre se déchaîne. Une soixantaine de politiciens arrivent, talonnés, 
par près de 600 oligarques afin de nous accompagner dans nos revendications.  

Arrêtons la musique! Le 5 novembre 2008, le premier ministre du Québec Jean 
Charest profite des coffres vides des partis de l’opposition et de la crise mondiale, 
pour lancer une campagne électorale sur l’économie. En décembre 2008, Stephen 
Harper, devenu le dirigeant du pays depuis le 23 janvier 2006, tente de couper les 
vivres aux partis politiques qui lui font la lutte. Une coalition s’organise. Il répond 
par la cassette audio d’une conversation téléphonique entre deux chefs de partis 
(un objet illégal), conclue en un complot socialiste et séparatiste et annonce que 
des publicités seront diffusées pour expliquer la situation à la population. Une 
cacophonie de propagande s’annonce. Des participants vocalisent les notes du 
scandale, du mensonge et de la médisance, tandis que d’autres chantent SANG et 
ARGENT, MORT et TRANSFORMATION.  

La démocratie? L’intolérable œuvre a sa raison d’être. Depuis plus de 40 ans, la 
pollution, la pauvreté, la faim, la guerre et le chômage ne cessent de faire des 
ravages. Ils sont rejoints par les changements climatiques, les pandémies, le 
syndrome d’immunité déficiente acquise (SIDA), la croissance de maladies 
dégénératives et les contaminations génétiques. Bien que ces problèmes soient 
importants, pour ce premier chapitre nous nous attaquons à la principale cause de 
ces maux. Il s’agit d’un contrôle étroit du langage qui s’opère par une remise en 
question d’idéologies, d’actions et de propos considérés comme des obstacles à la 
mondialisation et à la libre circulation des biens. Au XXIe siècle, nous ne parlons 
plus. Nous répétons des mots. Nous ne pensons plus. Nous laissons les autres 
réfléchir à notre place. En prime, nous offrons notre esprit pour l’expérience ultime 
d’une communion cathodique pouvant nous transformer en de nobles citoyens 
coupés de tout ce qui irrite les oligarques.  
 

Le fleuve 
 
Plus que jamais, notre société s’érige sur les communications. Les mots parcourent 
l’espace sous la forme d’ondes hertziennes et numériques. Ils sculptent des vagues 
qui modifient le parcours du bateau de nos ambitions, le font glisser sur le fleuve 
nous menant vers un océan de richesses et de partages. Rêvons d’un monde 
meilleur. Malheureusement, notre expérience de vie décide de nos craintes. Si nous 
vivons sous une dictature, le fleuve ne porte assurément pas les mêmes ambitions 
que pour celui qui vit sous une démocratie. L’instruction constitue aussi un facteur 
déterminant. Malgré l’analphabétisme (près de 30 % au Québec), la majorité des 
individus qui demeurent dans les pays industrialisés sont des personnes lettrées 
qui expriment clairement leurs besoins. Ils sont même d’excellents analystes qui 
utilisent de bons arguments pour dénoncer des injustices. Pour répondre à ce 
dynamisme de l’électorat, les politiciens apprennent à le contourner et l’exclure 
plutôt qu’à l’affronter lors de débats. Cela ressemble parfois à un art de naviguer 
en contournant les obstacles de la démocratie.  
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Pour y arriver, de vieilles recettes se concoctent. Elles se résument généralement à 
associer les journalistes de la presse libre, les artistes engagés, les syndicalistes et 
les manifestants à des obstructions fluviales pour cette principale raison: leurs 
verbes dénoncent de nombreux maux. Pour exemple, en novembre 2007, nous 
apprenions par Le Devoir que des passages du contrat du premier partenariat 
public-privé (PPP) du pont de l’autoroute 25 (A-25) sont biffés. Après des 
demandes d’éclaircissement, le nom Macquarie apparaît. Il s’agit d’une entreprise 
australienne ayant pied à Toronto. «Gilles Taillon», de l’ADQ, réagit. Il accuse la 
ministre des Finances, Monique Jérôme-Forget, de «fuite de capitaux» et de la 
perte «d’emplois de haut niveau au profit de holding australien»1. Pour réaction, 
Line Beauchamps, la ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs, autorise les travaux le 14 février 2008. Ils débutent dès le mercredi 20 
février, sans attendre le verdict de la Cour supérieure du 2 juin devant statuer sur 
la légalité du Décret d’autorisation de l’autoroute A-25 et du pont qui doit traverser 
la rivière des Prairies séparant Laval et Montréal2. À la même époque, des 
journalistes et des citoyens du Saguenay, une région située à environ 400 Km au 
nord-est de Québec, nous informent d’une transaction qui nous laisse l’impression 
que l’économie prédomine sur la souveraineté territoriale. Des parcelles de 
territoires du Québec tombent dans les mains d’Australiens et de Britanniques lors 
de l’achat de l’aluminerie Alcan par le consortium Rio Tinto: six barrages, près de 
30 km du lit de la rivière Saguenay et d’une partie de berges du lac St-Jean. Enfin, 
pour nous remercier de notre générosité, en août 2008, la multinationale lève la 
patte et urine une boue rouge toxique qui provoque la mort de bélugas et de 
milliers d’oiseaux. Par un beau vendredi d’avril 2001 cette fois, des 
altermondialistes et manifestants profitent du Sommet des Amériques pour 
interpeller Pierre Pettigrew, ex-ministre du Commerce international du Canada, sur 
des points du chapitre 11 de l’accord de la Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLEA) concédant aux entreprises le droit de sévir contre l’État, si des lois et 
subventions encouragent une compétition déloyale.  

Et lorsque le fleuve s’agite au point d’ébranler dangereusement la coque du navire, 
le capitaine excuse la tempête imprévisible qui se forme par les perturbations 
atmosphériques de la mondialisation des marchés. Même si la censure du nom de 
l’entrepreneur de l’A-25 par le gouvernement du Québec laisse l’impression d’une 
hantise de l’opinion publique, ce PPP permet de construire des ponts économiques 
avec nos partenaires. Avec Rio Tinto, nous avons un exemple que l’État ne doit pas 
remettre en question certaines opportunités, même si elles nuisent au droit à la 
propriété. Enfin, il faut consentir à ce que les pertes de mémoire et l’ignorance 
deviennent un alibi servant à contourner les scandales. M. Pettigrew reconnaît sans 
                                       
1 FRANCOEUR Louis-Gilles, «Un géant australien propriétaire de l’A25», Le Devoir, le 22 novembre 
2007, pages A1 et A8. 
2 Le 9 juin 2008, la Cour supérieure tranche que l’État agit dans la légalité et refuse aux trois 
groupes écologistes (CRE-Montréal, Équiterre, Greenpeace) leur demande de ne pas payer les frais 
de cour du gouvernement, un jugement associé à un recul évident pour l’exercice démocratique de 
la protection de l’environnement, pour André Porlier de CRE-Montréal. 
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doute qu’une clause similaire au chapitre 11 s’est négociée lors de la signature de 
l’Accord de Libre Échange Nord-Américain (l’ALENA). Il s’agit du cas de la 
multinationale américaine Ethyl Corporation, le fabricant d’un additif pour l’essence, 
connu sous le nom de MMT (méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyte). 
Cette entreprise a menacé le gouvernement canadien de poursuite devant la cour 
de l’ALENA si son produit n’était pas homologué. Sait-il aussi qu’Ottawa a réglé le 
litige hors cours, sans trop de bruit, en versant 13 millions de dollars à l’entreprise 
et en légalisant le MMT? Si c’est le cas, reconnaît-il que cet additif provoque des 
problèmes respiratoires, des troubles de reproduction ainsi que des dommages au 
système nerveux central, dont des symptômes seraient semblables à la maladie de 
Parkinson?  Plus récemment, le 9 avril 2009, la multinationale étasunienne Dow 
Agroscience a déposé un avis d’arbitrage au tribunal de l’ALENA pour contester le 
Code des pesticides du Québec qui interdit l’utilisation de l’herbicide connu sous le 
nom de 2,4-D.  

L’égout 

Peu nombreux sont les gens qui décident de notre avenir. Devrions-nous les 
écouter et consentir que le fleuve suive son cours selon les impératifs des accords 
économiques et de leurs relations? Pour naviguer plus rapidement vers la 
mondialisation des marchés, devrions-nous le creuser afin qu’il soit droit et 
uniforme? Une fois le travail terminé, serons-nous surpris si le réseau fluvial se 
transforme en un égout à ciel ouvert?  

Malgré que personne n’ose comparer l’univers de la politique à un trou béant 
rempli de rats, de requins et de vermines, le fleuve, comme la cour du roi, devient 
de plus en plus inaccessible. Ceux qui l’empruntent le savent. Des manifestations 
sont réprimées par des lois. Des lettres envoyées à des ministères sont ignorées ou 
réfutées par des commentaires n’ayant rien à voir avec les questions posées. 
Quand des sondages démontrent une tendance qui ne plaît guère à l’autorité, ils 
sont galvaudés ou récupérés. Pendant que l’État se coupe de ses citoyens, il 
rencontre, subventionne et encourage de puissants consortiums.  

Et que dire de l’information? Elle se regroupe presque entièrement dans Quebecor, 
Gesca Ltée de Power Corporation et Corus Entertainment inc.. Le premier possède 
le réseau de Télévision et vidéo associé (TVA), le Journal de Montréal, le Journal de 
Québec, le câblodistributeur Vidéotron, les disquaires et libraires de l’entreprise 
Archambault en plus d’éditer plusieurs magazines et livres. Le deuxième veille sur 
La Presse et Le Soleil, en s’assurant d’une étroite collaboration avec la Société 
Radio-Canada (SRC) pendant que Corus exploite Teletoon et 50 stations 
radiophoniques à travers le Canada, comprenant l’ontarienne The Wolf 101,5 
(CKWF) et les québécoises CFQR FM (Q92), CKOI FM (96,9), CHMP FM (98,5), 
CKAC AM et CJRC FM (104,7). Bien que nous puissions saluer ces réussites, elles 
accompagnent malheureusement le pouvoir politique et des groupes d’influences 
économiques. Pierre Arcand siège à la présidence de Corus (2002-2007) avant 
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d’occuper le poste de député de Mont-Royal pour le PLQ et ministre des Relations 
internationales, à la suite des élections du 8 décembre 2008.  

Plus loin, Power Corporation provoque des remous dans l’eau trouble de l’égout, 
par la présence de la famille Desmarais. «Hélène Desmarais, épouse de Paul 
Desmarais Jr» occupe le poste de «directrice à l’Institut de recherches cliniques de 
Montréal» avec pour camarade l’ex-ambassadeur «Raymond Chrétien»3. La Dame 
siège en plus au sein du conseil d’administration du CHUM, au comité consultatif de 
la faculté de médecine de l’Université de Montréal et à la présidence de l’Institut 
économique de Montréal (IEDM), organisation charitable à but non lucratif fondée 
en mars 1999. L’IEDM ne manque pas de liquidité et d’ouvrage. Les dons reçus en 
2006 sont de 1 271 979 $, tandis que sa principale activité consiste à créer de la 
richesse en organisant des dîners-causeries et en noyant le Québec de nombreux 
textes proposant la privatisation des soins de santé et d’Hydro-Québec, la baisse 
du salaire minimum et la lutte à la syndicalisation. Parmi les auteurs de l’IEDM, 
nous retrouvons «Paul Daniel Muller» de la «revue Affaires» et «Nathalie Elgrably» 
du «Journal de Montréal et Journal de Québec», maintenant à l’Institut Fraser4.  

Ces partisans oeuvrent aussi aux visées de l’Institut: Daniel Audet, l’ex-conseiller 
d’André Boisclair au PQ lors des élections de 2007, Mario Dumont, chef et 
fondateur de l’ADQ ayant démissionné le 6 mars 2009 et Claude Castonguay, 
ancien ministre libéral et père de l’Assurance maladie. Ce dernier profite 
pleinement de ses œuvres pour proposer un changement. À cette fin, «le 17 mai 
2006», l’IEDM «dépose un mémoire intitulé: Pour une réelle ouverture de 
l’Assurance-maladie au Québec»5. Parallèlement, «Jacques Chaoulli», médecin 
québécois et chercheur, amène la Cour suprême du Canada à autoriser le recours 
«à des assurances privées»6. Il gagne sa cause. En août 2007, l’IEDM se réjouit du 
projet de loi 33 que le jugement provoque pendant que le gouvernement Charest 
feint l’indignation. La famille Desmarais reste plus silencieuse. Par l’entremise de 
Power Corporation, elle «possède de nombreux intérêts dans le domaine de la 
santé au Canada. Les compagnies d’assurance Great-West, London Life, Canada 
Life, ainsi que le groupe Investors offrent diverses couvertures d’assurance à ses 
clients»7. Pour ce qui est du charmant ministre de la Santé, Phillipe Couillard, il 
donne sa démission en juin 2008. En août, nous apprenons qu’il joint Pesistance 
Capital Partners, un fond d’investissement détenant les capitaux de Medisys, 
fournisseur d’expertises pour la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail du Québec qui poursuit l’objectif de réunir un capital de 150 millions de 

                                       
3 PERRON Benoît, «Réseaux d’affaires et think tanks archéolibéraux», À Bâbord!, octobre-novembre 
2007, page 20. 
4 VAILLANCOURT Claude, «Le chant de sirènes de l’IEDM», À Bâbord!, octobre-novembre 2007, 
page 29. 
5 PELCHAT Marie, «Un organisme charitable?», », À Bâbord!, octobre-novembre 2007, page 22. 
6 SARRASIN Rachel, «L’avenir du système de santé québécois», À Bâbord!, octobre-novembre 2007, 
page 23. 
7 PETIT Martin, «L’IEDM dans les médias», À Bâbord!, octobre-novembre 2007, page 32. 
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dollars destinés à l’acquisition d’entreprises privées actives dans le domaine de la 
santé. Mais encore, le Dr Sheldon Elman, fondateur de Medicys, «siège au sein du 
C.A. du Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal (CEIM) aux côtés 
d’Hélène Desmarais». Ce groupe «favorise la création de compagnies, entre 
autres, dans le domaine de la santé et de la vie»8. 

Regardons maintenant de plus près l’entourage de Paul Desmarais. Ce fondateur 
de Power Corporation s’affiche comme un conservateur et le défenseur du 
fédéralisme canadien. Parmi ses copains, nous retrouvons les anciens premiers 
ministres du Canada Paul Martin, Brian Mulroney et Jean Chrétien, le chef du PCC 
Stephen Harper, l’ex-président des États-Unis George Bush et Jean Charest. Ses 
amitiés sont solides. Lors d’un «déjeuner-causerie en mars 2007», M. Charest 
arrose l’IEDM de «compliments», en «soulignant son importance dans 
l’enrichissement des débats idéologiques du Québec»9. Le 15 février 2008, il 
accompagne cette fois M. Desmarais en France auprès du président français 
Nicolas Sarkozy, un événement tenu secret qui se conclue par le don de la grande 
croix de la Légion d’honneur à l’administrateur de Power Corporation. Sarkozy lui 
doit bien ça. Dès 1995, il passe 10 jours avec Paul Desmarais à son domaine de 
Sagard situé à Charlevois. Ils ont aussi un ami commun, membre du conseil de 
Power Corporation. Il s’agit du milliardaire belge Albert Frère, le détenteur de la 
majorité des actions de la Société Suez, une entreprise d’énergie. Après sa 
privatisation en 2007, cette dernière fusionne avec Gaz de France en juillet 2008, 
sous le gouvernement Sarkozy, formant ainsi GDF Suez. À l’horizon se pointent 
Paul Desmarais et Albert Frère, les deux propriétaires. Plus loin, nous retrouvons 
Paul Desmarais Jr. Il siège au conseil d’administration de «Total» depuis 2002, la 
cinquième pétrolière au monde, en utilisant le «Groupe Bruxelles-Lambert» 
comme «intermédiaire»10.  

Les consortiums ont malheureusement des effets secondaires. Depuis février 2008, 
de l’huile coule dans l’égout. Power Corporation se retrouve sur la liste des 
entreprises à l’éthique discutable du Ethical Funds Compagny, une firme de 
placement canadienne, rappelant au conglomérat la présence de Total en Birmanie, 
un pays interdit d’investissement depuis décembre 2007. Et alors! Au Canada, nous 
ne savons plus que faire avec l’éthique, les scandales, les pertes de mémoire qui 
s’en suivent et les gens peu recommandables que nous retrouvons dans l’arène 
politique. Depuis mai 2008, la lassitude emporte même une partie du Canada avec 
le cas de Julie Couillard, une proche de motards criminalisés qui aurait pu mettre la 
main sur des dossiers de sécurité de l’OTAN en étant l’amie de l’ancien ministre 
canadien des Affaires étrangères Maxime Bernier. Pourtant, nous avons le devoir 

                                       
8 LEGAULT Josée, «Secrets de polichinelle», Voir, le 21 août 2008, page 9. 
9 BROUILLARD Christian, «Rencontre du troisième type»,À Bâbord!, octobre-novembre 2007, page 
21 
10 DUBUC Pierre, «Comment Nicolas pourra-t-il épater son grand ami Paul?», l'Aut'Journal, juin 
2007, page 3. 
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de nous intéresser aux parlementaires et leurs copains si nous voulons éviter que 
des réseaux transgressent des lois et piétinent la démocratie.  

Comme d’autres, Antonio Nicaso et Lee Lamothe oeuvrent à cette tâche. Ces 
auteurs du livre Les liens de sang lient le ministre canadien Alphonso Gagliano, 
devenu momentanément ambassadeur au Danemark le 15 janvier 2002 sous  
l’autorité de Jean Chrétien, à un camarade de gens oeuvrant pour le crime 
organisé. Au début de 2004, il est mêlé cette fois au «scandale des commandites» 
et accusé d’extorsion de 260 M$ des fonds publics dont l’usage sert à la promotion 
du nationalisme canadien et au garnissage de la caisse du Parti libéral du Canada 
(PLC). En janvier 2002, cette affaire éclabousse l’ancien adjoint législatif d’Elmer 
MacKay, un ex-ministre conservateur, un ami de Brian Mulroney et le père de Peter 
MacKay nommé ministre de Défense nationale en août 2007. Son nom est Robert 
Charest. Il est le frère de Jean Charest et un salarié de la Société Immobilière du 
Canada (SIC) dirigé par Gagliano11. Selon le témoignage devant le Comité 
parlementaire sur l’éthique du 4 décembre 2007 tenu par l’homme d’affaires 
Karlheinze Schreiber, à propos du versement de 300 000 $ en argent liquide à 
Brian Mulroney, nous apprenions que Robert Charest fut aussi l’heureux receveur 
d’un don de 30 000 $ des mains de Schreiber, afin de financer la course à la 
chefferie de son frère en 1993. 

Heureusement, Robert et Jean sont membres de la bonne caste. Avant l’élection 
de George W. Bush en novembre 2000, Jean affirme que sa famille est l’amie des 
Bush. Cette relation favorise-t-elle Arthur T. Porter, un copain du président? 
Après qu’il fut mêlé à un scandale de plus de 1 G$ lors de sa gestion du centre 
hospitalier de Detroit et au congédiement de près de 3000 employés, M. Porter 
joint «John Rae», membre actif du PLC, frère de John Rae et «vice-président 
exécutif de Power Corporation» en acceptant le poste de poste de Chef de la 
direction (secrétaire) du Centre universitaire de santé de McGill (CUSM) en 2004. 
Il devient aussi «membre du Comité de surveillance des activités de 
renseignements de sécurité du gouvernement canadien», groupe qui enquête sur 
les plaintes auprès du Service Canadien du Renseignement et de Sécurité (SCRS) 
et «assermenté au Conseil privé pour le Canada», une association qui s’intéresse 
aux enjeux cruciaux qui touchent au Canada12. Mais encore, un accord de 
collaboration se signe entre le Federal Bureau of Investigation (FBI) et la Sûreté 
du Québec, à la suite d’un entretien entre Jean Charest et Jebb Bush, le 
gouverneur de la Floride et le frère de George W. Bush. 

                                       
11 www.pointsud.ca/16septembre 2001/grccharest.html. C’était au tout début de l’affaire Alfonso 
Gagliano, ministre responsable de la Société Immobilière du Canada. Le 11 janvier 2002, le 
quotidien d’obédience conservatrice The National Post écrivait que Robert Charest, le frère du chef 
libéral Jean Charest, avait reçu de la Société Immobilière du Canada entre 1996 et 1998 un salaire 
de 159 000 $, des commissions de 5 900 $ et des frais de dépense de 22 236 $, soit environ 6 
000 $ par mois durant deux ans.  
12 PERRON Benoît, L’éconoxydable, CIBL FM, le 10 février 2009.  
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Vive l’amitié! Les bonnes relations profitent à la construction de murs autour de 
l’égout, pour que les vermines puissent se rencontrer, échanger, prévoir, 
négocier et agir loin des yeux de la population. Les résultats inquiètent. Depuis 
2002, Washington s’entretiendrait avec le Canada et le Mexique afin de finaliser, 
pour 2010, un «périmètre nord-américain commun pour l’économie et la 
sécurité». La première étape est la cueillette de «données biométriques». À cette 
fin, le projet d’une carte à puce est mis de l’avant par l’ex-ministre libéral Denis 
Coderre et abandonné en 2003, à cause de ses coûts évalués à 5 G$. 
Heureusement, car selon un comité composé de «John Manley», vice-premier 
ministre de Jean Chrétien à l’époque, ce projet menaçait la «souveraineté du 
Canada», tout en étant bénéfique pour le milieu des «affaires».13 Depuis l’élection 
de Stephen Harper, les perceptions changent. Maintenant, la liberté et la 
souveraineté s’échangent contre la sécurité. En octobre 2006, John Manley 
devient le président du conseil d’administration d’Optosecurity, entreprise 
québécoise spécialisée dans la détection d’armes dans les bagages. Le 11 avril 
2006, «Peter MacKay», ministre des Affaires extérieures à l’époque, confirme que 
le gouvernement Stephen Harper créera cette «carte d’identité pour se conformer 
aux nouvelles exigences de sécurité des États-Unis» mise en branle depuis le «31 
décembre 2007», pour tous ceux qui voyagent par voie terrestre, dès la fin de 
2006 pour ceux utilisant le transport marin et aérien. De son côté, «le ministre de 
la Sécurité publique, Stockwell Day», célèbre signataire de l’accord du 23 mars 
2007, se dit favorable à «l’idée d’une carte d’identité nationale», comme l’a fait le 
«Parlement britannique»14. Pour les appuyer, le 17 avril 2006, le Conseil canadien 
du commerce de détail, «un organisme à but non lucratif qui représente 9000 
marchands», affirme être pour la carte biométrique, qui pourrait aussi s’utiliser 
comme «carte de crédit ou de débit», tout en faisant état de crainte des coûts 
des lecteurs et des nouveaux logiciels15. Pour calmer les critiques (60 % des 
Américains et 54 % des Canadiens n’en voulaient pas en avril 2006), «Jim 
William, directeur de la section US Visit du département de la Sécurité 
intérieure», visite Montréal, le jeudi 27 avril 2006, pour promouvoir cette carte, 
en visant sur la «sécurité» et des critères élevés de «Homeland Security»16.  

Pour Michel Chossudovsky, économiste, auteur et enseignant à l’Université 
d’Ottawa, le périmètre nord-américain commun pour l’économie et la sécurité n’est 
que la pointe de l’iceberg. «Depuis décembre 2002, le Canada participerait à la 
négociation d’un accord de coopération militaire» qui permettra «à l’armée 
américaine de traverser la frontière et de déployer des troupes partout au 
Canada». Cette entente discutée «à huis clos […] au quartier général du US 

                                       
13 GORMAN Beth, «Le Conseil des Canadiens craint pour la souveraineté du pays», Le Devoir, le 15 
mars 2005, page A5. 
14 LAROQUE Sylvain, «Ottawa songe à une carte-passeport à l’américaine», Le Devoir, le 12 avril 
2006, page A3.  
15 «Les commerçants s’inquiètent des coûts», Métro, le 18 avril 2006, page 9.  
16 MYLES Bryan, «Les Américains tentent de vendre leur carte de sécurité», Le Devoir, le 28 avril 
2006, page A4. 
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Northern Command (NorthCom) situé à la base aérienne de Peterson au 
Colorado», aura, selon l’ex-secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, juridiction sur 
«le Canada, le Mexique, l’Arctique canadien et une portion des Antilles». Pour servir 
NorthCom, le Groupe de planification binational (BPG) utilise les services de «50 
planificateurs militaires canadiens et américains […] redevables ni devant le 
Congrès américain ou la Chambre des communes». Pour les accompagner, le «Plan 
d’assistance civile (CAPE)», branche du BPG jumelée au «Plan combiné de défense 
(CDP)», conclurait un accord avec le responsable de la Sécurité intérieure Tom 
Ridge, aussi au service du US Departement of Homeland Security. Intitulé 
Canada-US Smart Border Declaration, il donne «accès à des informations 
confidentielles sur les citoyens canadiens», à leurs «dossiers fiscaux» et permettra 
à des «troupes spéciales américaines d’entrer au Canada» pour arrêter des 
citoyens canadiens17.  

En septembre 2006, les négociations vont très bien. Une «rencontre secrète sur la 
prospérité continentale dans le nouvel environnement sécuritaire» coprésidée par 
«George Shultz, l’ancien secrétaire d’État du président Ronald Reagan», se tient à 
«l’hôtel Fairmount Banff Springs» en Alberta, sous la tutelle du Conseil des 
relations étrangères «(CFR)», un influent groupe d’oligarques. La rencontre porte 
«sur l’intégration profonde qui consiste principalement à éliminer la souveraineté 
nationale pour permettre l’édification d’une forteresse nord-américaine». À cette 
fin, sont présents ces hommes d’État: «Donald Rumsfeld», le ministre de la 
Défense du Canada «Stockwell Day», l’ancien «ministre de la Défense Gordon 
O'Connor», Rick Hillier, employé de la Banque Toronto Dominion depuis septembre 
2008, ancien «commandant de NorthCom […] et du NORAD» occupant le poste de 
chef de l’état-major du Canada de février 2005 à juillet 2008 et «l’amiral Tim 
Keaning». Nous retrouvons aussi «Pierre Marc Johnson», l’ex-chef du PQ oeuvrant 
pour le «cabinet d’avocats Heenan Blaikie» et responsable de la Commission 
d’enquête sur l’effondrement du viaduc de la Concorde survenu à Laval, Québec, le 
30 septembre 2006. Sans oublier les «dirigeants du complexe militaro-industriel et 
des compagnies pétrolières» composées de «Lockheed Martin, Chevron, PEMEX et 
Suncor Energy»18.  

Ce rendez-vous ne représente pas une exception à la règle. Dans l’égout, il y a de 
nombreux laquais d’entreprises qui se pointent un peu partout. Aux États-Unis, 
«une étude de chercheurs de la Sonona State University» affirme que «118 
personnes siègent» au sein des «10 plus importantes organisations médiatiques» 
et «288 sociétés nationales et internationales» comprenant le «ministère de la 
Défense, le New York Time, Gannett, Brechtel, Disney (ABC), Boeing et ces quatre 
partenaires que nous retrouverons plus loin: le «Groupe Carlyle», un puissant 

                                       
17 CHOSSUDOVSKY Michel, «Northcom viole la souveraineté du Canada», l’Aut’ journal, décembre 
2004 et janvier 2005, page 5. 
18 CHOSSUDOVSKY Michel, «L’intégration profonde remplacera la souveraineté», l’Aut’ journal, 
octobre 2006, page 5. 
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fonds d’investissement international fondé par David Rubinstein et d'anciens 
membres de la Central Intelligence Agency (CIA), dixit Frank Carluci et George 
Bush, «General Electric» (GE), l’actuel propriétaire du National Broadcasting 
Corporation (NBC), «Halliburton», un vendeur de biens lié principalement aux 
forces militaires et toujours «Lockheed Martin»19. Au Canada, les mêmes liens se 
raffermissent, malgré les changements de gouvernements. En l’an 2005, «200 
lobbyistes», représentant les pétrolières «Shell» et «Impérial Oil», le spécialiste en 
télécommunication «Roger», la multinationale de biotechnologie «Monsanto», la 
firme de relation publique «Hill & Knowlton» et «Earnscliffe», se retrouvent 
autour du premier ministre Paul Martin20.  

L’économie d’abord! Parlons plutôt d’intrusions malveillantes qui touchent les 
fondements de la démocratie et le noyau communautaire, en fonction d’ambitions 
démesurées et de la mort. La multinationale Monsanto connaît bien la recette. En 
1968, l’avocat Jean Martineau témoigne devant la Commission Gendron, au nom 
de l’entreprise, pour s’opposer à la francisation du Québec. L’étroitesse d’esprit 
paye. Malgré la promesse de Jean Charest, en 2003, d’étiqueter les produits 
contenant des OGM, nous sommes toujours plongés dans la confusion quand vient 
le temps de choisir les aliments que nous consommons. Aidons le marché.  En 
2008, Monsanto produit près de 90 % des OGM cultivés à ce jour. Ce succès ne 
surprend pas.  Depuis 1995, les OGM s’imposent à la population canadienne et 
américaine, sans égard à leurs droits, libertés et religions, avec très peu d’études 
sérieuses et des prévisions optimistes sur d'éventuelles contaminations des 
espèces sauvages, qui se sont multipliées par 1000 en passant de 300 mètres, en 
théorie, à près de 300 km. Malgré le silence du gouvernement canadien, qui 
semble vivre une relation plus passionnante avec les seigneurs qui créent les OGM 
que les sujets qui les critiquent, les problèmes existent. «James Maryanski […] le 
responsable des biotechs entre 1985 et 2006 à la Food and Drug Administration 
(FDA)» reconnaît le «danger des OGM 1dans des rapports sur […] le L-tryptophane, 
un acide animé prescrit comme additif alimentaire pour lutter contre l’insomnie. Ce 
produit a tué 37 personnes et en a handicapé 1000 autres21.» En juin 2005, la 
«justice allemande» dévoile un rapport secret de Monsanto. Le «maïs MON 863», 
OGM «homologué depuis 2003 par Santé Canada» et reconnu pour sa résistance 
contre la «chrysomèle», provoque des «troubles de poids», des «infections du foie 
et des reins et une augmentation du taux de globules blancs» chez des rongeurs22. 
                                       
19 PHILLIPS Peter, Lew BROWN et Bridget THORNTON, www.projectcensored.org, traduit par Laurent 
Deshayes, «Les armes électromagnétiques menacent les droits de l’Homme», Nexus, juillet-août 
2007, page 40. 
20 CASTONGUAY Alec, Le Devoir du 15 et 16 janvier 2005.  
21 FRANCOEUR Louis-Gilles, «Main basse sur l’alimentation planétaire», Le Devoir, page A6, le 17 et 
18 mai 2008. 
22 DEGLISE Fabien, «Un OGM potentiellement dangereux est vendu au Canada», Le Devoir, le 23 
juin 2005, page A4. Selon un article publié dans Les Cahiers d’Ouranos de juin 2005, avant que 
Monsanto ait demandé l’homologation de ce maïs, avec les résultats que nous connaissons, la 
«France» et des «pays de l’Est» ont été envahis par la «chrysomèle», un insecte jusqu’ici présent 
surtout en Amérique du Nord.  
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Monsanto fabrique aussi la controversée hormone transgénique de croissance 
bovine recombinante connue sous le nom de rBGH. Au Canada, son jumeau est le 
Revalor-H.  Celle qui a le courage de s’opposer à son homologation n’est pas une 
princesse, la Gouverneure générale, une reine ou le lord d’un consortium 
médiatique ou industriel, mais Margaret Haydon, une scientifique du ministère 
fédéral de Santé Canada. Selon ses analyses, le Revalor-H provoquerait une 
puberté précoce chez les veaux, et une prolifération des tissus mammaires chez les 
génisses. Pour les veaux castrés, la prostate grossirait «énormément». Pour les 
enfants qui consommeraient de la viande qui contiendrait des résidus de Revalor-H, 
le thymus, glande de croissance, serait affecté, ce qui risquerait d’affaiblir le 
système immunitaire. Toujours selon la Dame, l'hormone pourrait laisser des 
traces d’estradiol dans le lait, considéré comme une substance cancérigène aux 
États-Unis et le trembolone, interdit en Europe. Nous ne pouvons oublier le 
polychlorobiphényle (BPC). Cette molécule hautement toxique marque l’actualité 
lors de l’incendie de barils de BPC entreposés à Saint-Basile-le-Grand, village situé 
au sud de Montréal, en obligeant l’évacuation de plusieurs milliers de résidents. 
Monsanto reconnaît «les effets délétères de cette substance», sans le dévoiler 
publiquement, «comme en témoignent plusieurs documents confidentiels […], dont 
cette étonnante note interne datant de 1970» qui demande aux vendeurs de ne 
pas mentionner ses dangers afin d’éviter de «perdre un dollar de vente»23.  

Pour cette fois Hill & Knowlton, en 1990 cette firme de relation publique dupe les 
Américains lors de la présentation d’un faux reportage, dont le but est de faire 
croire que les troupes de Saddam Hussein ont volé 300 incubateurs dans un hôpital 
du Koweït. Ça fonctionne! La population américaine est dégoûtée. En janvier 1991, 
le Pentagone profite de ce sentiment pour attaquer l’Irak, geste qui provoque la 
mort de plusieurs milliers de civiles.  

Droit de parole et connaissance 

Dans l’égout, les droits de parole et la connaissance sont aussi des victimes. L’arme 
prend souvent l’apparence d’injonctions servant à museler des groupes et 
individus. Parmi les nombreux exemples, nous retrouvons le «règlement de zonage 
234» lié au dossier du port méthanier de Rabaska. En juillet 2007, «93 personnes» 
abandonnent leurs procédures contre le projet et s’engagent à «ne pas directement 
ou indirectement évoquer ou soulever publiquement, de quelque façon ou en 
quelque circonstance, y compris à l’intention des médias, la question de la 
conformité du projet Rabaska aux règlements municipaux»24. Un activisme, dont 
nous tairons le nom, affirme même avoir été harcelé par des appels téléphoniques 
anonymes et épié par des étrangers stationnés dans une voiture, en face à sa 

                                       
23 DEGLISE Fabien, «Monsanto, une multinationale sans gêne», Le Devoir, le 29 et 30 mars 2008, 
page D4. Le texte de M. Deglise s’inspire du documentaire de Marie-Monique Robin (ONF) Le Monde 
selon Monsanto.      
24 BOURGAULT-CÔTÉ Guillaume, «Des militants anti-Rabaska muselés», Le Devoir, le 31 juillet 
2007, page A1 et A8. 
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résidence. En avril 2008, c’est au tour du géant minier Barrick Gold (1,73 G dollars 
de profits nets en 2007) de menacer de poursuites les éditions Écosociété et 
l’auteur Alain Deneault, s’ils publient le livre Noir Canada traitant de nombreux 
abus d’entreprises minières canadiennes. L’éditeur procède tout de même. Pour 
conséquences, une réclamation de six millions de dollars est émise au Québec par 
les avocats de Barrick Gold suivie d’une poursuite de cinq millions par la compagnie 
Banro déposée, en juin 2008, à la Cour supérieure d’Ontario.  

Autour de ces guerres contre le droit de parole, nous retrouvons des partis 
politiques et des groupes économiques qui tentent de s’emparer de l’espace 
médiatique à des fins de propagandes que nous pourrions qualifier 
d’endoctrinements positifs. Pour exemple, le PCC se dote d’une «politique d’avant-
garde» qui utilise «une transparence améliorée» selon les mots de Ryan Sparrow 
du parti, qui consiste à orchestrer leurs interventions en fournissant les 
«coordonnées des émissions de radio locales où appeler, ainsi qu’une liste 
commode de positions toutes prêtes favorables aux conservateurs et moins 
favorables à l’égard de leurs adversaires». Des tactiques similaires se font pour 
«ceux qui souhaitent écrire des lettres aux journaux»25. Le nombre ne se limite pas 
à l’intérêt du message. Pour l’IEDM, «depuis le 9 mars 1999», moment où le 
groupe «commence à propager officiellement sa bonne nouvelle dans les médias, 
et ce, jusqu’à la fin de 2006, il est question de leurs idées ou simplement de 
l’organisme à 5 794 reprises», dont «1 623» textes pour 2006, ce qui représente 
une moyenne de quatre par jour26.  

Bien que l’impression d’un contrôle de l’information et du pouvoir politique se 
ressente, nous ne devons pas pour autant nous laisser emporter par des critiques 
fatalistes pour cette raison: nous connaissons l’arme de la quête de pouvoirs et 
d’intérêts. Elle se résume à une langue nouvelle qui se dessine pour communiquer 
des idées à la population dans l’intention de la manipuler. Pour cet ouvrage, nous 
l’associons au novlangue de George Orwell présenté sommairement par cet extrait 
de son célèbre roman 1984 (1948):  

  Le vocabulaire du novlangue était construit de telle sorte qu’il pût fournir une 
expression exacte, et souvent très nuancée, aux idées qu’un membre du Parti 
pouvait, à juste titre, désirer communiquer. Mais il excluait toutes les autres 
idées et même les possibilités d’y arriver par des méthodes indirectes. 
L’invention des mots nouveaux, l’élimination surtout de mots indésirables, la 
suppression dans les mots restants de toute signification secondaire, quelle 
qu’elle fût, contribuaient à ce résultat. 

  Ainsi, le mot libre existait encore en novlangue, mais ne pouvait être employé 
que dans des phrases comme «le chemin est libre». Il ne pouvait être employé 

                                       
25 PANETTA Alexandre, «Ce que tout bon militant conservateur doit dire», Le Devoir,  le 26 mars 
2008, page A2.  
26 PETIT Martin, «L’IEDM dans les médias», À Bâbord!, octobre-novembre 2007, page 32. 
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dans le sens ancien de «liberté politique» ou de «liberté intellectuelle». Les 
libertés politiques et intellectuelles n’existaient en effet plus, même sous la 
forme de concept. Elles n’avaient donc pas nécessairement de nom. 

En nous inspirant de 1984, nous pouvons affirmer que le novlangue représente une 
nouvelle façon d’interpréter la réalité par la modification du sens des mots servant 
les membres du Parti, ceux que nous pouvons généralement retrouver autour du 
pouvoir économique, politique, industriel, médiatique et religieux. Ne parlons pas 
d’une remise en question des droits et libertés, il s’agit de démocratie. Évitons de 
traiter d’un pillage perpétré au nom du profit des multinationales, puisqu’il s’agit de 
la mondialisation des marchés. Cessons de parler d’aliénations médiatiques, quand 
c’est du divertissement. Quand des gens se font massacrer lors de bombardement, 
nous devons utiliser l’expression bavure militaire pendant que les ruines sont 
l’occasion d’une reconstruction. Pour laisser l’impression que l’économie est victime 
d’un implacable destin, et non du laxisme de l’État néolibéral, on utilise les mots 
tempêtes économiques pour remplacer la crise prévisible des valeurs.  Et si nous 
continuons à nous opposer aux méfaits de la mondialisation, acceptons de devenir 
les ennemis du progrès et de l’ordre naturel du marché. Pour ce qui est de la 
liberté, elle devient de l’argent. Ainsi, lorsque des grippes risquent d’augmenter le 
taux d’absentéisme, avec pour effet des pertes de gains, ils proposent la 
vaccination, solution sans danger et efficace pour remplacer le repos et une bonne 
hygiène de vie.  Pour évacuer du discours certaines caractéristiques des OGM, 
comme celui de synthétiser des pesticides, ils utilisent des petits mots tel le 
«principe d’équivalence en substance» servant à faire «tomber les barrières 
législatives pour accélérer la commercialisation des OGM» et mieux servir les 
actions au détriment du droit de la population d’être informé et de choisir27.  

Lorsque le novlangue n’atteint pas son objectif, les oligarques sévissent contre le 
verbe de leurs ennemis en purifiant les mots. En septembre 2008, Barrick Gold 
met Écosociété et les auteurs en demeure de ne plus utiliser l’expression poursuite-
bâillon (SLAPP) pour qualifier leurs poursuites devant la justice. Autrement, ils 
imposent stratégiquement les bons mots par les bonnes méthodes. Ainsi, lors 
d’une rencontre en 1987 entre un dirigeant de Monsanto et George Bush, le vice-
président du gouvernement de Ronald Reagan à l’époque, le futur président des 
États-Unis lui demande de lui téléphoner;  que son travail «est de 
déréglementer»28! Par la suite, le principe d’équivalence en substance devient 
l’adage d’homologations d’OGM.  Et pour s’assurer de préserver leur verbe, ils 
construisent des réseaux de camarades. Donald Rumsfeld, celui qui fait 
homologuer l’Aspartame, est un ancien P.-D.G. de Searle, une filiale de Monsanto. 
Il accompagne aussi George Shultz au sein du conseil d’administration de la firme 

                                       
27 DEGLISE Fabien, «Monsanto, une multinationale sans gêne», Le Devoir, le 29 et 30 mars 2008, 
page D4. Le texte de M. Deglise s’inspire du documentaire de Marie-Monique Robin (ONF) Le Monde 
selon Monsanto.       
28 Ibid.      
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de biotechnologie Gilead Sciences, la pharmaceutique qui détient la lucrative 
licence de fabrication du Tamiflu, le vaccin qui doit combattre la grippe aviaire29. 
Pour ce qui est de l’innocuité des sérums, ils s’abstiennent de citer des études qui 
nuiraient à leur utilisation.  

Nous ne traiterons pas de santé à outrance, mais devons tout de même parler du 
sujet pour comprendre les risques que nous courons lorsque nous n’avons pas les 
informations nécessaires pour prendre des décisions éclairées. Pour exemple, en 
novembre 2001, le journaliste Didier Dubrana du magazine français Science et 
Avenir associe certains vaccins à une destruction de l’immunité par l’apparition 
d’une nouvelle pathologie musculaire baptisée myofalciite à mycrcophages ou 
«myopathie inflammatoire», qui se traduirait par de la «fièvre»;  des «douleurs 
musculaires» et de la «fatigue chronique» qui apparaîtraient «plusieurs années 
après la vaccination». La cause serait l’hydroxyde d’aluminium. Présent dans les 
vaccins intramusculaires, la substance se logerait dans les muscles et provoquerait 
une surcharge en macrophages. Ces cellules immunitaires qui se débarrassent des 
matières étrangères, bactéries ou autres cellules, seraient par la suite 
«contaminées par des cristaux d’hydroxyde d’aluminium», source d’épuisement du 
système immunitaire30. Des informations pertinentes pour en arriver à découvrir 
que la connaissance des uns nous permet de découvrir l’insouciance des autres. En 
octobre 1998, l’équipe de Science et Avenir informe le gouvernement français de 
ce problème. En 2008, les vaccins sont toujours administrés.  

Pour l’économie le même créneau est d’usage. Pendant que le verbe de l’IEDM 
s’impose comme une source de vérité, des critiques s’élèvent. Contrairement à 
Jean Charest, l’économiste Sylvain Sauvé croit que les études «de l’IEDM 
possèdent, pour la plupart, des carences fondamentales qui le discréditent: elles ne 
s’abreuvent qu’à des sources limitées, choisies en fonction d’ornières idéologiques 
et prêchant souvent par «autocitation»; leurs appuis théoriques sont simplistes ou 
parfois même inexistants; elles ne s’encombrent pas de données permettant de 
vérifier si leurs hypothèses sont confirmées ou réfutées par les faits». Il ajoute 
qu’avec «l’IEDM, nous sommes généralement en présence de travaux qui relèvent 
de la pseudo-science et de la propagande, que l’Institut «est à l’économie ce que 
l’astrologue est à l’astronomie: un charlatan»31. 

Le droit au savoir fouette l’eau de l’égout.  Ceux qui voguent sur ses eaux trouvent 
l’effluve insupportable. La solution? Il faut estomper la fétidité en institutionnalisant 
l’ignorance. C’est seulement dans la quarantaine que Pierre Falardeau, auteur et 
cinéaste de talent, se penche sur l’histoire des Patriotes. Comble de l’ignorance, en 

                                       
29 Selon les propos tenus en novembre 2005 par le ministère japonais de la santé, le Tamiflu 
provoquerait des troubles de comportement dangereux, dont le suicide. 
30 DUBRANA Didier, «Alerte aux vaccins, l’aluminium accusé», Science et Avenir, novembre 2001, 
pages 7 à 12. 
31 SAUVÉ Sylvain, L’IEDM et le débat sur le salaire minimum», À Bâbord!, octobre-novembre 2007, 
page 25. 
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novembre 2001 je constate qu’ils forment un parti politique démocratiquement élu 
et non une confrérie sanguinaire comme je le croyais. Cette découverte se fait lors 
de la lecture du Livre noir du Canada anglais écrit par le journaliste Normand 
Lester. En 1999, je découvre cette fois qui est Louis Riel. Je viens d’écouter le 
disque Riel: Le Plaidoyer musical du contrebassiste Normand Guilbeault32. Riel n’est 
pas un fou ou un sauvage. Il défend les droits des Canadiens français et Métis qui 
s’opposent aux tactiques commerciales des Britanniques et de la Compagnie de la 
Baie d’Hudson en plus d’être le fondateur du Manitoba, un philanthrope, un 
écrivain, un grand mystique et un chef politique luttant pour la protection des 
terres des Métis.  

Heureusement, j’écoute CIBL FM, car je n’aurais pas connu l’oeuvre de Guilbeault 
et de Riel. Vous aimeriez capter la Radio libre de Montréal? Le 4 juillet 1997, fête 
nationale des Américains, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes (CRTC) annonce son refus d’augmenter la puissance de la station. Cet 
amour du CRTC pour la connaissance est sans limites. Par la suite, ARTv, la chaîne 
de télévision culturelle francophone inspirée d’Arté (Europe), se fait accorder un 
permis de diffusion uniquement sur le câble, malgré la participation à 51 % des 
deux stations publiques: la SRC et Télé-Québec (TQ). Ainsi, après l’utilisation des 
taxes et impôts pour la mise en ondes de la SRC et de TQ, nous sommes invités à 
défrayer les coûts d’un abonnement à un service de câblodistribution, ou de 
satellite, pour contempler notre culture, malgré la décroissance. La connaissance! 
En 2003, 10 M$ sont amputés du budget de Télé-Québec par le PLQ. En 2004, la 
SRC transforme sa chaîne culturelle en musique continue, avec la permission du 
CRTC, entraînant «la fermeture de la salle des nouvelles, une des plus importantes 
au Canada»33. Le 3 février 2005, des compressions de 13 M$ à la SRC sont cette 
fois annoncées par le gouvernement canadien de Paul Martin, ce qui oblige le 
licenciement de 5 journalistes à Montréal. En août 2005, CIBL devient Radio-
Montréal, ce qui précède une diminution notable de la diffusion d’œuvres d’artistes 
contemporains engagés qui utilisent la langue française pour s’exprimer.  Enfin, en 
mars 2009, des compressions budgétaires causées par des pertes publicitaires à la 
SRC, oblige le congédiement de près de 400 employés.  

Ces décisions, nuisibles à la culture et au journalisme d’enquête, ne surprennent 
pas. En reprenant les mots de Pierre Falardeau, nous pouvons dire qu’une partie 
des médias sont des «pompes à merde» qui acheminent l’eau de l’égout partout où 
le novlangue foisonne34. Les résultats de cette désinformation frôlent parfois la 
comédie. En décembre 1999, Lucienne Robillard, députée du PLC à Westmount, 
Montréal, et ministre de l’Industrie à Ottawa sous le règne de Paul Martin, propose 
sur les ondes de la SRC de faire des provisions de chandelles et d’eau pour contrer 
                                       
32 Ambiances Magnétiques (AM 073), DAME 4580 avenue de Lormier, Montréal, Québec, Canada, 
H2H 2B5, téléphone (514)526-6849.  
33 FORTIN Robert, «Le CRTC a choisi la solution du faible», Le Devoir, page A6, le 1er février 2005. 
Robert Fortin est journaliste à CKAC et le vice-président du Syndicat des employés de CKAC.   
34 Le film Elvis Gratton XXX, 2004. 
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le «bogue» du premier janvier 2000.  En constatant qu’il n’y a pas eu de panne, le 
2 janvier 2000 elle fait l’éloge du bon gouvernement canadien. Ça prouve que nous 
avons fait un bon travail, elle dit. Elle oublie d’ajouter que ce n’est pas le bon 
travail d’Ottawa, mais celui d’Hydro-Québec, une entreprise de production 
d’énergie électrique, nationalisée par René Lévesque lors de la Révolution 
tranquille. De même, une politicienne de bonne volonté doit savoir qu’Hydro-
Québec a prouvé, en novembre 1999, que le «bogue» ne provoquera pas 
d’interruptions de courant. Un autre exemple est la diffusion de cette nouvelle le 22 
janvier 2000, toujours à la SRC: Cent scientifiques ont signé une pétition qui 
condamne ceux qui s’opposent aux OGM. Quels scientifiques peuvent passer pour 
des ignorants des controverses les entourant? Ils sont majoritairement des salariés 
d’entreprises de biotechnologie, un détail que la SRC oublie de préciser.  

Cette journée, Main basse sur les gènes de Louise Vandelac et Karl Parent se 
projette à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) pour clore une manifestation 
anti-OGM. Ce documentaire qui attaque de pleins fronts les OGM ne sera pas 
diffusé sur les ondes de la SRC, malgré son prix d’excellence scientifique et sa 
diffusion à l’étranger. Est-ce pour préciser que la pompe fonctionne à plein régime 
et que des multinationales de biotechnologie tournent les valves qui abreuvent les 
téléspectateurs? En février 2000, Télé-Québec diffuse le documentaire. Un débat 
s’enclenche. Quelques mois après, en octobre 2000, le Canal Z réagit en 
présentant à L’Empire des sciences un film sur les OGM. À mot couvert, le 
novlangue associe les écologistes à des «opposants aux progrès»35.  

La pensée totalitaire 

J’aimerais vous présenter des exemples plus récents, mais aujourd’hui je suis un 
citoyen non câblé qui écoute peu la télévision; je ne suis plus écrasé par la télé, si 
je me permets de paraphraser la chanson Écrasé de l’éphémère groupe de 
musiciens québécois les Stups. Malgré cela, je constate que les fruits de la 
démocratie et les droits collectifs sont écrasés, afin de nous faire avaler une société 
qui convoite une pensée totalitaire exigeant l’utilisation du novlangue.  

Cette pensée s’étend partout. Bien que la tendance soit de nous en dissocier en 
tant qu’individu, elle se meut généralement sur le dos d’idéologies politiques, 
économiques et religieuses que nous associons à l’équilibre social, au confort, à la 
réussite et à l’hégémonie nationale. Pour des raisons personnelles ou collectives, 
nous acceptons, en leurs noms, l’idée d’un recours à des moyens de contrôle de la 
population en la coupant de son histoire, de ses racines, de ses droits; refuser 
l’usage d’une langue vivante transmettant le savoir pour attribuer à certains le 
privilège de dominer l’autre et s’en prendre à ceux qui ne veulent pas se défaire de 
leurs droits..  C’est le devoir civique versus la répression, un monde où la moindre 
dissension est devenue passible de représailles. Pour exemple, entre 1999 et 2005, 
                                       
35 Vous pouvez consulter la lettre au www.ph7.ca.  
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«plus de 2500 manifestants» sont «arrêtés au Québec». De ce nombre, «238» le 
sont le «28 juillet 2003», pendant un rassemblement contre «l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC) tenu à Montréal» et «193» lors de la réunion 
ministérielle du congrès du PLQ tenue le «19 novembre 2004»36. Pour les autres, 
ils sont parfois intimidés. En janvier 2004, des agents du SCRS rencontrent le 
militant altermondialiste Guillaume Tremblay, pour avoir des informations sur le 
docteur Amir Khadir, un membre de l’Union des forces progressistes (UFP) 
devenues Québec solidaire (QS) le 5 février 2006.  

La pensée totalitaire repose aussi sur l’acceptation que des évènements majeurs 
permettent des actions inacceptables. Que nous vivrions les effets du 11 
septembre 2001, cette fatidique journée qui a marqué le monde par la destruction 
du World Trade Center (WTC)! Ce n’est que partiellement vrai. Depuis toujours, 
des gouvernements, particulièrement ceux qui représentent la droite politique 
néoconservatrice, ont tendance à réagir contre le peuple, quand ce dernier les 
critique. Dans les années 80, des artistes montréalais membres de La Société de 
conservation du présent reçoivent la visite de la Gendarmerie royale du Canada 
(GRC), après avoir écrit une lettre au président étasunien Ronald Reagan, pour le 
faire réfléchir sur sa politique étrangère. Le texte ne parle pas d’emboutir un édifice 
avec un avion ou de boycotter une chaîne de restauration rapide, mais confond 
«guerre des mots» avec «guerre mondiale», par l’exploitation d’une subtilité de la 
langue anglaise: We want à word war with you mister Reagan. (Nous voulons une 
guerre de mots avec vous, Monsieur Reagan). Qu’arriverait-il aujourd’hui si nous 
invitions Georges W. Bush à une Word War? 

Le 11 septembre 2001 devient une occasion pour doter l’État d’outils répressifs qui 
nous questionnent sur la santé de la démocratie. Le Patriot Act, voté aux États-
Unis, rend passible d’emprisonnement celui qui manifeste contre la mondialisation, 
le Fond monétaire international (FMI) ou l’OMC. Au Canada, la Loi C-42 adoptée en 
avril 2002, s’attaque au droit à la confidentialité, permet d’emprisonner à 
perpétuité des suspects, de saisir leurs biens et comptes bancaires, de relier à des 
terroristes, leurs amis, connaissances, familles et les avocats qui les défendent37. 
Si nous nous fions au portrait tracé des potentiels complices des terroristes, ces 
personnes risquent d’être celles qui nuisent au novlangue d’Orwell, en étant des 
défenseurs du droit de parole. En «novembre 2001», la liste comprend «117 
professeurs de collèges et d’universités ayant manifesté contre la guerre au 
terrorisme» de George W. Bush38. Le 3 septembre 2008, le Patriot Act s’en prend à 
des employés d’une soupe populaire du Minnesota qui militent pour l’achat de 
nourriture à la place d’armement et qui dénoncent la politique militariste du  
candidat républicain John McCain. Ils se retrouvent parmi la liste de «huit 
                                       
36 DUPUIS-DÉRI Francis, «L’ONU blâme la police de Montréal», Le Couac, décembre 2005, page 3. 
37 La Loi C-36 qui devait modifier certaines dispositions de la Loi sur les certificats de sécurité a été 
cassée par la Cour suprême en février 2007. Pour réponse, le gouvernement canadien vote la Loi C-
3, toujours sous la loupe du Sénat, en avril 2008. 
38 CHOSSUNDOVSKY Michel, Guerre et mondialisation, Écosociété, 2002, pages 24 et 26. 
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manifestants» accusés «de conspirations et d’émeutes pour provoquer le 
terrorisme»39. Exprimer publiquement ses opinions n’est plus souhaitable, non 
seulement aux États-Unis, mais aussi au Canada. À la suite d’un rassemblement 
tenu le 9 septembre 2002 devant l’Université Concordia de Montréal lors de la 
visite de Benjamin Netanyahou (ancien premier ministre israélien devenu 
responsable des Finances sous le règne de Ariel Sharon), des intervenants 
proposent de les rendre illégales…  

Après l’institutionnalisation du novlangue, nous voilà devant le spectre du Big 
Brother qui nous demande de rester à la maison. Regardons la télévision et 
soignons notre léthargie sur le divan de Morphée. Un psychotrope avec ça pour 
calmer le terroriste qui sommeille en nous? En 1973, la télévision aurait été 
associée à «la drogue» rêvée «pour une hypnose de masse» par les responsables 
du programme MK-ULTRA de contrôle mental de la CIA reposant sur l’utilisation de 
diverses drogues, dont le LSD, et de l’hypnose qui mobilise près de 185 
scientifiques entre 1952 et 197340. Malgré que nous n’ayons pas l’expertise pour 
corroborer ces propos, soulignons ce détail très utile pour chercher les traces d’une 
théocratie: l’écran du téléviseur diffuse des ondes cathodiques qui prédisposeraient 
à la léthargie. Cet état, généralement recherché lors des pratiques religieuses, 
s’amplifie par la présence de diverses émotions lors de la communion cathodique, 
dont celle d’un contrôle de notre environnement par la pression de notre pouce sur 
la télécommande. Cette eucharistie technologique cache aussi l’acceptation que 
notre esprit se fasse pénétrer par des suggestions, afin que nous puissions être 
transformés selon les besoins de l’alliance politique et corporatiste.  

À cette fin, des images se construisent afin de provoquer le sentiment qui assurera 
la bonne réaction propice aux ambitions de la pensée totalitaire. L’Empire des 
sciences, présenté auparavant, représente un bon exemple. Le détracteur des OGM 
a le visage enlaidi par des lunettes épaisses et une dentition rebondie; un faciès qui 
rebute généralement le jeune public du Canal Z. Peu importe la raison, pour 
accepter une idée, un projet, une opinion ou une action controversée, il faut des 
visages acceptables, des gens bien habillés, propres et lustrés. Ces gens doivent 
aussi être rasés. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les barbus et 
moustachus sont habituellement des dictateurs, des criminels, des barbares, des 
communistes et des terroristes. Nous n'y échappons pas, que nous citions en 
exemple Fidel Castro, Saddam Hussein, Oussama ben Laden, Staline, Yasser Arafât 
ou Mahmoud Ahmadinejad. Quand ils sont rasés, le novlangue les présente 
généralement comme des démocrates, des humanistes, des combattants de l’axe 
du bien, des patriotes et des gestionnaires talentueux, et cela, même s’ils rasent 
des villes avec des missiles à l’uranium appauvri. Quand les libertés et la 
démocratie s’effritent sous la direction de politiciens rasés, la critique devient douce 
et bienveillante. Quand ils sont des barbus, il s’agit d’un drame. Quand un rasé 

                                       
39 PESANT André, Le monde cette semaine, CIBL FM, le 7 septembre 2008. 
40 MCKENNA Terence,  La Nourriture des dieux, Terra Magna, 1998, page 286. 
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s'affaisse, victime d’un malaise, comme ce fut le cas des deux présidents Bush, il 
ne faut pas s’inquiéter. Il peut encore diriger le pays. Quand c’est un barbu, il y a 
l’annonce d’une mort imminente, suivie d’une contemplation de la Bourse, au cas 
où elle aurait des réactions positives. Et lorsque George W. Bush se dit prêt à 
détruire l’Irak pour capturer le barbu Saddam Hussein, pour Pyongyang, le rasé de 
la Corée du Nord se permettant un essai de missiles en juin 2006 et une 
expérience nucléaire le 9 octobre, il préfère prolonger les relations diplomatiques. 

Combattons l’image par l’image. Imaginons tous les dirigeants du monde en habits 
kaki, portant la barbe ou la moustache. De cette façon, nous pouvons constater 
que ce qui différencie un dictateur d’un démocrate est la vitesse d’exécution. Les 
poilus agissent rapidement. Nous pouvons même affirmer que personne ne 
reproche à Hitler, le moustachu, l’exécution de juifs. Il l’a simplement fait trop 
rapidement. S’il les avait éliminés en 40 ans, par des compressions dans les 
services sociaux, par une institutionnalisation de l’ignorance, par l’administration de 
vaccins, la diffusion d’OGM, des maladies, des drogues ou des guerres, il serait 
certainement passé du bourreau à éminent chef d’État.   

*** 

Si notre foi à la politique nous amène à refuser toutes formes de critiques des 
politiciens que nous supportons, nous risquons de glisser vers un autoritarisme 
pouvant facilement dégénérer en un culte si nous associons le politicien adulé à un 
être infaillible. Autrement, la politique devient un mirage qu’il est préférable de ne 
pas contempler; une occasion pour rejeter le novlangue et ne pas se laisser 
imbiber l’esprit d’images et de propos provenant d’outils impersonnels, une 
réflexion et un art de communiquer s’érigeant sur l’héritage de la démocratie.  

Devant cette mise en situation, constatons que notre relation avec la politique ne 
change rien. Que nous ayons foi ou non en elle, une pensée totalitaire émerge en 
propageant un contrôle de l’esprit qui s’imbrique dans un féodalisme par le refus du 
peuple. Ce phénomène peut nous entraîner vers le religieux avec l’intention 
d’éviter les soulèvements et préserver la domination des élites aristocratiques. 
Sommes-nous sur la route d’une théocratie mondiale pour autant? Nous la 
parcourons dès que la volonté de dominer le langage, la pensée et le mouvement 
des masses se traduit par un besoin de se placer par-dessus les autres.  

Le roi connaît la recette. Avant son sermon, sa chorale réchauffe le coeur de ses 
sujets en chantant ce répertoire du chanteur français Jacques Dutronc: J’aime les 
filles pour saluer un élu qui use d’un cigare pour faire jouir une stagiaire, 
Gentlemen Cambrioleur, s’il utilise les réseaux d’affaires ou L’Opportuniste si son 
gouvernement est minoritaire. La torture auriculaire continue et continuera. Avec 
les problèmes qui malmènent l’économie mondiale, le spectacle devient même 
disgracieux au point de fuir, au grand plaisir des gouvernements et des 
multinationales dont les alliances nuisent inévitablement au droit de parole, à la 
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liberté et à la connaissance. Pour prix à payer, nous devons nous soumettre à des 
expériences qui nous entraînent vers un culte impersonnel, car nous sommes 
incapables de chanter les mots DÉFINIR et ÉLIRE à l’unisson. Ne croyons pas pour 
autant que le monde se porte plus mal. En ce XXIe siècle, l’oppression rapide des 
dictatures laisse place à celles plus lentes de monarchies.  Pâté colonial aux dents-
de-lion 
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Pâté colonial aux dents-de-lion 

II 

CITOYEN D’UNE MONARCHIE 

egardons de plus près l’eau qui alimente l’égout. Elle provient du ciel gris de 
Londres recouvrant le Buckingham Palace, résidence des monarques 
britanniques. Une de ses colonies est le Canada. Nous prendrons ce pays 
pour canevas de nos réflexions pour cette raison: il exploite 

merveilleusement la pensée totalitaire transmise par l’Angleterre coloniale lors de 
la conquête britannique débutée en 1759. Pour le souligner, nous devons survoler 
les différends qui dessinent le paysage politique canadien de traits grossiers. Le 
plus marquant est celui-ci: le système monarchique lègue très peu de droits à la 
population. Ce refus du peuple en fait un modèle politique idéal pour réaliser des 
alliances entre les gouvernements et des multinationales; P.-D.G. et investisseurs 
devenus les nouveaux seigneurs de notre présent siècle.  

Par le soutien de leur sainte personne, la politique se lie subtilement à la religion. 
Le néolibéralisme qu’ils épaulent, que ce soit par le désengagement de l’État, les 
privatisations ou les PPP, construit les bases d’un nouveau système féodal frayant 
de plus en plus avec l’autorité divine. Pendant que la majorité des sujets reçoivent 
l’éducation minimum, dite fonctionnelle, pour servir l’industrie des seigneurs, les 
budgets militaires croissent pour défendre Dieu des attaques de musulmans. 
Parallèlement, la couronne de la sagesse et du savoir se place sur la tête de 
descendants de noble sang, à qui ils donnent le droit d’émettre des opinions, 
souvent contestables et rarement débattues. Ainsi, en 2006 et 2007, un dénommé 
Justin Trudeau profite d’un don de temps d’antenne impressionnant pour exprimer 
ses positions sur le Canada, le Québec et la politique. Il n’est pas le créateur d’une 
oeuvre traitant de ces sujets ou un journaliste, mais le fils de Pierre Elliott Trudeau, 
un ancien premier ministre canadien.  

Bravo! Dans une démocratie, nous donnons la parole aux philosophes quand il faut 
parler de philosophie; aux économistes quand il faut traiter d’économie, aux 
artistes lorsqu’il faut discuter d’art et aux théologiens lorsqu’il est question de 
religion. Dans une monarchie, ceux qui s’adressent au peuple sont omniscients. 
Débattre de leurs opinions? Non merci! Il faut se prosterner devant eux en 
honorant la discrimination, la lâcheté et le mépris de la différence. Mais encore, 
nous devons faciliter le contrôle de l'esprit reposant sur un système de domination 
politique et médiatique relevant de la monarchie britannique, dont certains 
politiciens semblent sérieusement s’attacher. Parmi les nouvelles têtes, nous 
pouvons ajouter celle de Dennis Mills. En 2004, ce compère politique d’Alphonso 
Gagliano et ancien député torontois du PLC lors du dernier mandat de Jean 
Chrétien, affirme que le problème avec le PLC est qu’il n’y a pas assez de 
patronage.   

R 
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Ô CANADA 

Nous sommes soumis à une mentalité loyaliste qui n’a pas beaucoup changé depuis 
les luttes sanguinaires entre les protestants anglais et les catholiques français, lors 
de la Deuxième révolution d’Angleterre (1688-1689). À cette époque, le roi 
d’Angleterre Guillaume III d’Orange et son épouse Marie II Stuart concilient «la 
monarchie avec les exigences d’une classe marchande» finançant le 
«développement militaire»41. Cette union donne des résultats. Au XVIIIe siècle, 
l’Angleterre devient le plus grand empire colonial du globe. En 1763, les colonies 
britanniques s’emparent du Canada cédé par la France lors de la signature du 
Traité de Paris. Le Royaume britannique peut alors soumettre le Nouveau Monde à 
un pillage que nous définirons par le mot «globalisation», une politique de 
croissance économique qualifiée de marché naturel par les groupes prêchant le 
désengagement de l’État.  

Cette globalisation se résume par des transactions commerciales se faisant pour la 
survie des conquêtes et l’enrichissement de l’Angleterre et de son élite 
aristocratique. Pour y arriver, la pensée totalitaire s’exprime par des lois 
répressives. La vente de fourrures entre les Canadiens français et les Métis est 
interdite, sous peine de mort. Seuls les Britanniques ont ce droit, en les revendant 
à presque 10 fois le prix. Il faut aussi s’assurer de nuire à l’économie des ennemies 
de l’Angleterre. Au Canada, ils représentent les colons français; des alliés de 
l'Église se rebellant contre l’Angleterre protestante, des sujets du roi de France, 
Louis XV, ne reconnaissant pas l’autorité de George III. Cette situation se gère 
difficilement. Pour cette raison, l’Acte du Québec de 1773 règle certaines injustices. 
Les catholiques sont admis aux fonctions publiques, les lois françaises sont 
rétablies et le Québec est délimité en son actuel territoire et celui de l’Ontario.  

En 1791, les loyalistes représentent 8,22 % de la population (12 000 Anglais qui 
convoitent 146 000 Français). Malgré ce nombre restreint, ils deviennent les 
premiers séparatistes en demandant à Londres de diviser le Québec, sans le 
moindre référendum ni même une élection. Pour résultat, la province est 
fractionnée en deux parties par l’Acte du Canada: le Haut-Canada (l’Ontario), 
majoritairement anglophone et le Bas-Canada (le Québec) francophone. Par la 
suite arrivent les éternelles complaintes des loyalistes opprimés. Cette 
communauté, habile autant avec la gestion qu’avec la démocratie, fait grimper la 
dette du Haut-Canada. Pour solution à ce problème de liquidité, le 23 juin 1840, la 
reine Victoria crée le Canada-Uni en réunissant le Haut et le Bas-Canada. Cette 
association entre en vigueur le 10 janvier 1841 avec pour prix, un partage de sa 
créance avec le Bas-Canada, ayant jusqu’ici des surplus, un unique Parlement pour 
siéger sur le nouveau pays et l’anglais comme langue d’usage, afin d’assimiler les 
Canadiens français.  

                                       
41 LAPIERRE Michel, «L’histoire du scandale des commandites commence en 1689», l’Aut’journal, 
mai 2004, page 18.  
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Lord Durham (1792-1840), Gouverneur du Canada, est celui qui préconise la 
réunion du Haut et du Bas-Canada, au nom du Buckingham Palace, ce qui 
provoque des révoltes et la pendaison de 12 hommes. Durham n’improvise pas. Il 
rejoue de son mieux la valse du nettoyage ethnique des loyalistes britanniques, 
débuté au XVIIIe siècle comme les précisent ces exemples:  

• En «juin 1755», le «colonel Robert Mockton» obéit aux ordres du Gouverneur 
de la Nouvelle-Écosse, Charles Lawrence, afin de réaliser son plan de 
«nettoyage ethnique». À cette fin, il envahit les «forts français Beauséjour et 
Gaspareau, en contravention des traités de paix signés avec la France». Il 
déporte aussi «2 100 Acadiens et Acadiennes», confisque «leurs terres et leurs 
biens», brûle «leurs demeures» et «s’empare de leurs bestiaux». Jusqu’en 
1762, près de 12 000 personnes sont victimes de ce traitement, dont 6 000 qui 
trouvent la mort42.  

• En 1764, une épidémie de variole touche la tribu des «Delaware», «Shawnee» 
et «Mingo». Selon l’expertise de «Peter d’Errico», elle serait causée par 
l’utilisation d’une «arme biologique» par Amherst. Le «13 juillet 1763», le 
«colonel Henry Bouquet» aurait proposé au «commandant en chef Jeffrey 
Amherst», une «distribution de couvertes contaminées par la variole» afin 
d’éliminer les Indiens43.  

• En décembre 1834, les membres du Parti canadien élus aux récentes élections 
s’opposent aux décisions unilatérales de la Couronne britannique qui se 
prennent au détriment des Canadiens français. Cela donne naissance au 
soulèvement des patriotes de 1837. Pour mettre fin au mouvement séparatiste, 
les soldats anglais violent des femmes, brûlent des fermes, des animaux, tuent 
des patriotes, détruisent des églises et mutilent des cadavres. En novembre 
1837, «durant trois jours», le corps de Jean-Olivier Chénier, médecin depuis 
1828, «demeure exposé à l’auberge Addison». Selon des témoins oculaires, il 
était «horriblement mutilé, fendu en quatre», sa «poitrine était découverte et 
son cœur pendait au dehors»44.  

Après la mort de Durham, la valse continue.   

• En 1840, James McGill, Gouverneur de l’île de Montréal et fondateur de 
l’Université McGill en 1821, ferme les écoles primaires francophones45.    

• Le «25 avril 1849», les «Anglais de Montréal» incendient le «siège du Parlement 
du Canada-Unie, alors situé […] dans le Vieux-Montréal», où se rencontrent des 

                                       
42 LESTER Normand, Le Livre noir du Canada anglais, Les Intouchables, 2001, page 33.  
43 Ibid., pages 44 à 47.  
44 FILTEAU Gérard, Histoire des Patriotes, Septentrion, 2003, pages 461 et 462. 
45 LUSSIER René, Le Trésor de la langue, 2007. Provient de la pièce Un article de grande rareté 
mettant en scène Richard Desjardins (une erreur sur la date et le nom. C’est peut être  Peter 
McGill). 
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élus majoritairement francophones. Derrière eux se retrouve le journal anglo-
montréalais «The Montreal Gazette»; organe proposant l’anglicisation des 
francophones46. 

• En 1860, «plus 300 000 exemplaires» du livre The Awful Disclosures of the 
Hôtel Dieu Nunnery of Montreal publié par la maison d’édition new-yorkaise 
Harper brothers s’écoulent depuis sa parution, quelques années auparavant. Ce 
succès de librairie sans précédent a pour auteure Maria Monk, une prostituée 
dont le témoignage nourrit, avec raison, le mépris des anglophones protestants 
envers les catholiques et la Nouvelle-France. Mlle Monk affirme avoir été 
«sauvagement engrossée par les horribles prêtes papistes» de l’Hôtel-Dieu de 
Montréal et témoigne de «pratiques sexuelles répugnantes» imposées aux 
nonnes par les curés. À la suite d’une enquête de l’Église, l’œuvre se révèle être 
une supercherie. Maria Monk travaille dans un «bordel de New York» et n’a 
jamais «mis les pieds à l’Hôtel-Dieu». Le vrai auteur est un «pasteur 
protestant»47.  

• En 1867, l’espoir d’un pays plus progressiste se dessine lors de la signature par 
l’Ontario, le Québec, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick de l’Acte de 
l’Amérique du Nord britannique (AANB), la célèbre Constitution canadienne. 
Malgré cela, les problèmes continuent: 

• En 1871, un génocide culturel s’abat sur le Nouveau-Brunswick par l’abolition de 
la langue française. 

• Louis Riel, élu député en 1874 et ennemi juré d’Ontariens à la suite de la mise 
à mort d’un prisonnier anglais, s’exile aux États-Unis après qu’il est proclamé 
homme hors-la-loi par 124 votes de parlementaires contre 69. Il revient en 
1885 et participe à la bataille de l’Anse-aux-Poissons, sous la gouverne de 
Gabriel Dumont. Une victoire se dessine contre les troupes du général 
Middleton, mais les Métis sont trahis par des missionnaires catholiques. Gabriel 
Dumont réussit à s’enfuir. Louis Riel se livre. Le 16 novembre 1885, il est 
pendu par le gouvernement Mac Donald. Comme Riel est métissé, il est jugé 
par un demi-jury composé de 5 Anglais. La justice britannique considère qu’un 
Amérindien est un «sauvage» qui ne peut être jugé par la Loi anglaise.  

• En 1890, le génocide continue par l’abolition du français au Manitoba. 

• En 1891, Honoré Mercier, premier ministre du Québec, ami de Louis Riel, 
nationaliste et défendeur des droits des francophones, est destitué de ses 
fonctions sous les pressions d’orangistes, en réaction à un scandale dont il se 
dit innocent. Le 30 octobre 1894, il décède à l'âge de 54 ans.  

                                       
46 LESTER Normand, Le Livre noir du Canada anglais, Les Intouchables, 2001, pages 109 à 111.  
47 BOURGEOIS Patrick, Quebec Bashing, les Éditions du Québécois, 2008, pages 7 et 8. 
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• En 1912, le règlement 17 abolit l’enseignement de la langue française dans les 
écoles de l’Ontario. 

• Le premier avril 1918, des soldats ontariens mitraillent les émeutiers qui 
manifestent à Québec contre la conscription. L’ordre de tirer pour tuer se donne.  
C’est une réussite. Près de 75 personnes décèdent. Par la suite, le 
gouvernement canadien refuse d’obtempérer à un jugement de la cour, 
prononcé le 13 avril, qui exige l’indemnisation des familles des victimes.  

• En 1927, le Ku Klux Klan laisse sa trace dans la ville de Kingston, en Ontario, en 
s’attaquant non seulement aux noirs, mais aussi aux juifs et aux Canadiens 
français. 

• Heureusement, le Canada est maintenant plus humain. Pas pour les Québécois 
et les Canadiens français, comme le précisent ces exemples parmi d’autres:  

• Dans les années 50 et 60, le docteur «Ewen Cameron», bras droit du Dr Sydney 
Gottlieb, responsable du département des recherches de la CIA, mène des 
expériences de «contrôle de l’esprit» à l’«Allan Memorial Institute de l’Université 
McGill» de Montréal, dans le cadre du programme «MK-ULTRA». À cette fin, il 
utilise du «LSD», des «messages répétitifs», la «privation de sommeil», des 
«électrochocs», l’argent de «la CIA» et du «gouvernement canadien»48.  

• Dès 1966, «Gustave Morf», un «psychiatre» membre de la «Moral Re-
Armament of Canada», une «organisation ultra catholique d’extrême droite», 
entreprend des «recherches psychiatriques auprès des prisonniers du FLQ 
incarcérés au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul»49.   

• Pendant et après le référendum de 1995, une caisse occulte du PLC, 
représentant des centaines de M$, sert à la promotion du fédéralisme canadien 
(le Scandale des commandites). Près de 20 millions $ sont gérés par «Option 
Canada», sous la responsabilité de «Lyette Doré», ancienne «administratrice de 
l’Association pour l’accès et la protection du citoyen» nommée par «Jean 
Charest», qui aurait été une agente du «SCRS» entre «1988 et 1992»50. 

                                       
48 MOORE Dene, «Les victimes canadiennes d’un programme de la CIA veulent poursuivre Ottawa», 
Le Devoir, le 8 janvier 2007, page A3. Selon Noami Klein, journaliste altermondialiste, les 
expériences du Dr Cameron auraient permis de mettre au point des outils de tortures et des 
protocoles d’interrogations employés à Guantanamo (Nexus, septembre-octobre 2008, page 35).  
49 PERRON Benoît, GRC-CIA, droite religieuse, mafia et agence de sécurité privée, annonce de la 
conférence du 23 avril 2008.  
50 LESTER Normand, PHILPOT Robin, «La responsable des fonds secrets d’Option Canada venait du 
Service canadien des renseignements de sécurité (SCRS)», Le Journal Mir, semaine du 18 au 25 
janvier 2006.    
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• En 1998, la Loi référendaire d’Ottawa, votée afin de rendre plus difficile l’accès à 
la souveraineté du Québec, désobéit à la Charte d’Helsinki de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU).  

• En février 2004, le présentateur sportif Don Cherry, du Canadian Broadcasting 
Corporation (CBC), la SRC anglophone, tient en onde des propos racistes sur 
les Québécois et les Européens. Il garde son emploi, contrairement à Normand 
Lester. Il est même honoré en octobre 2004, en devenant un des dix grands 
Canadiens.  

• Quelques années avant son décès survenu le 15 mai 2008, en avril 2002, le 
peintre Claude Théberge avale difficilement le jugement de la Cour suprême du 
Canada sur le droit des galeristes de reproduire ses toiles. Le juge en chef 
décrète que «la reproduction d’une oeuvre d’art qui ne s’applique pas sa 
multiplication ne contrevient pas à la loi sur les droits d’auteurs», après le vote 
de «4 juges anglophones contre trois francophones»51. Ainsi, au Canada il est 
maintenant possible de faire du plagiat.  

• À Toronto, le jeudi 12 février 2004, Conan O’Brien, l’animateur étasunien de 
Late Night with Conan O’Brien, émission diffusée au réseau NBC, traite les 
Québécois «d’insupportables» et de «bornés» et les invite à parler la langue de 
l’Amérique, l’anglais. Pour ce merveilleux travail, des subventions d’un million 
de dollars sont versées par le gouvernement canadien et ontarien. 

• En mai 2008, Donald St-Pierre, un élu du conseil municipal du canton de Russel 
de l’Ontario, reçoit des menaces de mort pour s’être prononcé pour la 
francisation de l’affichage commercial. 

• En décembre 2008, le PCC propose de couper le financement des partis 
politiques. Une coalition entre le NPD et le PLC naît avec l’appui du BQ. Le 
mépris du Québec prend des forces et le masque de la merveilleuse démocratie 
canadienne tombe pour laisser voir les cicatrices d’un vieux clivage; des 
«séparatistes» québécois dont le vote pour le BQ est sans importance, des 
«socialistes» du PLC et du NPD conspirant contre le gouvernement et les 
autres, ceux qui ont voté pour le PCC. 

• En mars 2009, la SRC se voit dans l’obligation de congédier près de 400 
employés, à la suite d’un refus du gouvernement Harper de combler un déficit 
publicitaire. Heureusement, Jean Charest, celui qui affirme se porter à la 
défense des travailleurs, réagit vivement à cette décision de son chef 
conservateur, en se cuisinant un cheeseburger avec du bœuf albertain.  

 

                                       
51 REMISE Valérie, «Faux et usage de faux», Ici, 4 au 10 avril 2002, page 10.      



LE LIVRE AMER 
 

 49 

L’AANB 

Harper connaît la recette. Avant son élection, il accuse le PLC de frayer avec des 
souverainistes québécois. La population québécoise réagit bien. Dix députés du 
PCC sont élus. Par la suite, en décembre 2006, il donne le titre de nation au 
Québec. Cela veut-il dire qu’il reconnaît maintenant que la pensée totalitaire 
canadienne menace beaucoup plus le Canada que les séparatistes québécois? 
Comme la majorité des néoconservateurs, Harper utilise les attributs de la politique 
et de l’économie pour modifier nos relations avec l’autre; la famille, la communauté 
et maintenant les habitants de la planète (l’image du Canada sur la scène 
internationale a changé depuis son élection) en suivant ces trois étapes: 

1. Limiter notre langage en fonction de critères préétablis, préférablement 
binaires, consistant à dicter nos besoins et à édifier nos réflexions sur la liberté 
de choisir et de comparer.  Ainsi, avec l’exemple de la coalition, nous sommes 
invités à choisir entre des «socialistes» et des «séparatistes» qui «menacent la 
démocratie» et la vision unificatrice du PCC. 

2. S’organiser pour que des luttes et des divisions émergent de nos choix. Ainsi, si 
nous optons pour le PCC nous devons consentir à nous opposer aux 
«séparatistes» du Québec et aux «socialistes». 

3. Réunir les gens divisés sous une seule idéologie et accepter collectivement 
une restructuration de l’éducation, de l’économie, de l’agriculture, de la 
gestion, du travail et des loisirs.  

Pour en arriver à la troisième étape, nous devons consentir au fait que le 
dénigrement du Québec et du français soit la principale cause de la création de ces 
mouvements politiques sécessionnistes: le Rassemblement pour l'indépendance 
nationale (RIN) créé le 10 septembre 1960, qui en 1964, devient un parti politique 
indépendantiste sous la gouverne de Guy Pouliot, Marcel Chaput et Pierre 
Bourgeault, le PQ fondé en 1968 par René Lévesque, le Parti indépendantiste (PI) 
et QS. Le premier ministre doit aussi se souvenir de l’incontournable Front de 
libération du Québec (FLQ), un groupe de nationalistes québécois reconnu pour ses 
actes criminels, dont certains se confondent avec ceux de la GRC et les activités de 
la CIA, comme nous le soulignerons au dernier chapitre. 

Harper irait-il jusqu'à affirmer que l’AANB reflète la pensée totalitaire canadienne? 
À moins de provoquer des rencontres entre rois et seigneurs afin qu’ils puissent 
décider des nouvelles stratégies pour éviter le sujet, nous sommes invités à ne pas 
parler de Constitution. Pourtant, elle représente la chair et les muscles du corps 
politique canadien. Précisons en premier lieu qu’elle s’adopte lors d’une alliance 
entre les loyalistes torys et les chouans Canadiens français, afin de soumettre le 
peuple au Parlement britannique et combattre les libéraux républicains de l’époque. 
Pour Marc Chevrier, juriste collaborant aux ouvrages de l’Action nationale et 
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membre du Mouvement pour une nouvelle Constitution québécoise (MONOCOQ), 
ce texte permet en plus «d’évacuer le danger de la démocratie» en reniant la 
souveraineté du peuple, au détriment d’une souveraineté parlementaire. Ainsi, les 
décisions du Parlement ne peuvent se contester, même si une majorité des 
Canadiens s’y opposait. Pour remédier à la situation, des non élus représentent 
l’hérédité monarchique absente au Canada; des sénateurs siégeant à Ottawa avec 
pour droit, celui de bloquer des lois brimant les Canadiens et Canadiennes. Et 
comme le peuple n’a pas les qualités nécessaires pour élire des aristocrates, en 
étant non souverains, ces sages sont désignés par le premier ministre, souvent en 
fonction de leur fidélité au parti, ce qui donne parfois des résultats décevants, 
malgré le dévouement de beaucoup d’entre eux.  S’ajoute la Gouverneure 
générale, une représentante de la reine d’Angleterre, nommée par le premier 
ministre, qui oeuvre généralement pour les oligarques au détriment de la 
population.  

Malgré cette hiérarchie, entre 1867 et 1961, près de «64 ingérences» violent les 
droits des provinces. «En 1936, la création de la SRC constituerait un empiétement 
fédéral à l’article 93. Pour ce qui est de la création de la Banque des hypothèques, 
elle nuit au droit civil de protection provinciale de l’article 92». Vingt ans après, «en 
1956, le fédéral» entreprend cette fois «des études sur le réaménagement urbain, 
toujours en violation avec l’article 92». Des changements des «dispositions 
constitutionnelles» composent aussi le menu, «sans l’acceptation de la population» 
et «souvent», sans le consentement du Québec, dans l'intention d’assimiler les 
francophones. L’«article 20» de la Constitution «limite l’utilisation du français» dans 
les «institutions fédérales» de «provinces» autres que le Québec, pendant que 
«l’article 23» de la résolution fédérale du 17 avril 1982 anglicise le Québec en 
proposant «l’obligation de faire instruire dans la langue anglaise», les «enfants» 
canadiens et «immigrants» dont la «langue anglaise» est la langue maternelle52.  

Pour ceux qui désirent se repaître d’injustices, l’AANB recouvre la table du buffet 
qu’un convive de la droite politique et religieuse dédaigne. Son nom est Maurice 
Duplessis. Il est le fondateur de l’Union nationale (UN) et le premier ministre du 
Québec de 1936 à 1939 et de 1944 à 1959. En 1947, il s’attaque à la taxe de 
guerre temporaire, devenue l’impôt fédéral permanent. La raison évoquée est 
celle-ci: selon l’article 91 et 92 de l’AANB, le Canada n’aurait pas le droit de cueillir 
des impôts sur le salaire. C’est donc par un amendement de la Constitution que le 
Canada se donne ce privilège, malgré le refus du Québec et de l’Ontario (l’Ontario 
revient sur sa décision en 1952). Enfin, toujours conformément aux interprétations 
de l’AANB, une entreprise privée ne peut imprimer la monnaie canadienne et la 
prêter aux gouvernements et aux banques à charte. Cela rendrait illégale la 
création de la Banque du Canada, le 11 mars 1935.  

                                       
52 MORIN Rosaire, Québec un pays à porté de main, L’Action nationale, 1994, pages 90 à 94, pages 
116 et 136.  
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Qui s’en plaint? En l’an 2002, «cent trente administrateurs des cinq banques 
canadiennes (la Banque Royale, la Banque de Montréal, la Banque de Toronto, la 
Banque de Nouvelle-Écosse et la CIBC) représentant «93 %» des actifs canadiens, 
ont pied à Toronto et représentent les intérêts de «1628 entreprises canadiennes». 
Depuis 1935, «525,7 milliards de dollars» sont répartis dans l’économie de 
l’Ontario, pendant que seulement «85,4 vont au Québec», un montant qui 
représente environ 22 % de ce que le Québec devrait avoir, si nous prenons en 
considération le léger écart démographique entre le Québec et l’Ontario53.  

Est-ce une rétribution équitable de la richesse? Non seulement ce ne l’est pas, mais 
les rares organismes qui traitent de ces lacunes sont souvent victimes de la pensée 
totalitaire. Parmi eux, il y a l’Action nationale. Contrairement à l’IEDM, organisme 
de charité dont l’enregistrement permet «aux donateurs d’obtenir d’importants 
dégrèvements d’impôts […] en contribuant à l’éducation économique des 
Québécois», en 2001, ce groupe de réflexion politique, fondé en 1917, se fait 
retirer son droit de remettre des reçus de dons pour l’impôt par Revenu Canada54. 
Cette administration reposant sur les deux poids deux mesures est non seulement 
digne d’une gouvernance monarchiste se léguant le droit de se protéger du savoir, 
mais aussi celui de se contredire. C’est l’impression que nous retenons du 
jugement de la Cour suprême du Canada de 1998, décidant du droit du Québec à 
l’autonomie. Selon l’article 74 du jugement, les juges donnent au Québec le droit 
de quitter le Canada avec sa permission. Nous pourrions croire qu’ils permettent 
aussi la récupération des pouvoirs provinciaux donnés au Canada, en affirmant que 
la «Constitution peut mettre en place un partage des pouvoirs qui répartit le 
pouvoir politique entre divers niveaux de gouvernement». Que «cet objectif ne 
pourrait être atteint si un de ces niveaux de gouvernement démocratiquement élus 
pouvait usurper les pouvoirs de l’autre en exerçant simplement son pouvoir 
législatif pour s’attribuer à lui-même (unilatéralement), des pouvoirs politiques 
supplémentaires»55! Cela veut-il dire que le rapatriement des pouvoirs provinciaux 
vers le Canada, dont celui de puiser un pourcentage du salaire, serait illégal, en 
n’étant pas autorisé par la signature de la Belle Province56? Bien sûr, le mot 
«unilatéralement» précise qu’Ottawa, accompagné d’une majorité de provinces, 
peut s’accaparer de pouvoirs provinciaux. Ce n’est pas le cas. Le mot 
unilatéralement exigerait l’accord de celui qui se fait usurper, sinon nous parlons de 
vol, ce mot disgracieux utilisé par Duplessis.  

                                       
53 PERRON Benoît, L’Éconoxydable, CIBL FM 101,5, le 22 octobre 2002.   
54 PELCHAT Marie, «Un organisme de charité», À Babord!, octobre-novembre 2007, page 22. 
55 MORIN Rosaire, Le jugement dernier et la république du Québec, l’Action nationale, 1998, page 20 
et 21. 
56 En janvier 2000, la Cour suprême décide que son jugement ne peut être considéré comme un 
encadrement juridique, mais bien en tant que suggestions qui n’ont pas à être suivies. Cela veut-il 
dire que les juges de la Cour suprême s’inspirant de la Constitution pour juger d’un comportement 
politique, ne font pas nécessairement des jugements, particulièrement lorsqu’ils nous permettent de 
dénoncer des actions passées, légalement reconnues? 
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Laissons les spécialistes juger de la question. De notre côté, nous pouvons dire que 
le Canada se développe sur une union non consumée entre le Haut et le Bas-
Canada. Depuis ce temps, le Canada trompe le Québec. La Belle (province) s’en 
aperçoit. Elle le blâme. Le Canada lui demande de ne pas le quitter, lui qui a besoin 
d’elle pour la mater quand il est frustré ou saoul, lui qui trouve sa langue si 
charmante quand elle se choque, lui qui l’aime quand elle tient un référendum… La 
Belle le regarde. Elle essuie ses larmes. Il lui donne un chèque pour s’excuser. Elle 
peut enfin se payer une chirurgie territoriale, un nouveau gouvernement, remettre 
à plus tard son divorce et oublier sa situation devant son verre de Rothweiser; 
oublier que même si elle est plus riche, elle est toujours cocue. La Belle se laisse 
aussi berner très facilement. L’article 94 de la constitution «stipule que le 
Parlement du Canada pourra adopter des mesures à l’effet de pouvoir à l’uniformité 
de toutes les lois ou de parties de lois relatives à la propriété et aux droits civils 
dans l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et dans la procédure 
de tous les tribunaux ou aucun de ces tribunaux de ces trois provinces». Ainsi, le 
Canada ne peut intervenir dans les «champs de compétences» du «Québec», ce 
qui limiterait sérieusement son «pouvoir de dépenser» et transformerait 
profondément ses relations avec la Belle57. 

L’alliance religieuse et la Révolution tranquille 

La religion provoque aussi des problèmes. La Belle est d’origine catholique comme 
sa mère la France. Son mari est protestant par sa mère l’Angleterre, une Dame qui 
a connu des relations tumultueuses avec la mère de sa belle-fille, lors de guerres 
interminables. Comme il aurait préféré se marier avec une protestante pour faire 
plaisir à sa maman, il a décidé de se trouver une maîtresse, sous les approbations 
de sa mère, heureuse de cette infidélité vue comme une occasion de se venger de 
la mère de sa bru. Par contre, cette infidélité est souvent difficile à vivre pour son 
fils. Quand sa femme sanglote, il accompagne son chèque d’un bouquet de lys. 
Quand il manque à son devoir avec sa maîtresse, il lui donne des roses.  

La Rose symbolise l’Angleterre, l’heureux propriétaire de la Nouvelle-France lors de 
la signature du Traité de Paris en 1763. Le Lys représente la France. Ces deux 
fleurs se retrouvent dans un poème d’origine inconnue, dont ces vers forment la 
devise du Québec, depuis 1883, sous les auspices de l’architecte de l’Hôtel du 
Parlement, Eugène-Ethienne Taché: Je me souviens que né sous le lys je croîs sous 
la rose. La rose et le lys inspirent aussi des groupes initiatiques et ésotériques. 
Pour certains, la rose symboliserait le Saint Graal (le sang du Christ) et le lys 
représenterait une généalogie d’autorité divine qui aurait le sang du Christ dans ses 
veines, le Graal vivant des Mérovingiens de France que certains ont découvert avec 
Le Code Da Vinci. Entre les deux fleurs, il y a des chrétiens. L’Angleterre est une 
terre de protestants qui travaillent contre l’Église depuis bientôt 500 ans. À cette 

                                       
57 ROBITAILLE Antoine, «Nouvelle arme du Québec contre Ottawa», Le Devoir, le 12 septembre 
2007, page A8  
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époque, l’Église est liée à l’État français, au point que les conflits entre la France et 
l’Angleterre deviennent autant religieux que territoriaux.  

Lors de la colonisation britannique, le conflit se transporte en Amérique. Au 
Québec, l’Église se mêle de tout au nom de la collectivité canadienne-française et 
de Dieu. C’est normal. Elle est en mission pour convertir les colons et les 
Amérindiens. À cette fin, elle œuvre dans les services de santé et l’éducation. Est-
ce un drame? Sa présence est non seulement nécessaire à la colonisation, mais 
elle forge en plus de grandes personnalités, ce qui inclut Marguerite Bourgeoys 
(1680-1700), la créatrice des premières écoles montréalaises et Marie-Marguerite 
d’Youville (1701-1771), la fondatrice des Sœurs grises.   

Avec le règne du premier ministre Honoré Mercier, chef du Parti national, la religion 
touche cette fois à l’économie. En 1887, il quête un prêt bancaire pour moderniser 
le Québec. Londres et New York, deux capitales anglophones et protestantes de la 
finance, refusent de l’aider. Il part vers Paris, la douce catholique. Le Crédit 
lyonnais lui accorde un prêt de 4 millions. Le président Sari Carnot profite de sa 
présence pour le nommer commandeur de la Légion d’honneur. Il se retrouve par 
la suite à Rome, où il reçoit le titre de Comte palatin du Pape Léon XIII, lumen in 
caelo (la lumière dans le ciel). Par la suite, en 1888, Mercier pige 72 000 $ dans le 
prêt pour dédommager les Jésuites. Depuis 1842, cette confrérie réclame une 
compensation pour ses biens illégalement confisqués par le roi anglais, George IV. 
Malgré que ce montant représente qu'une partie des réclamations, les Jésuites 
l'acceptent. Par la suite, Mercier distribue leurs avoirs à des établissements 
catholiques et protestants, dont le Pape Léon XIII devient l'arbitre, un geste qui 
rend furieux les protestants qui voient leurs institutions tomber dans les mains des 
Jésuites.  

Les écoles des jésuites ont une excellente réputation. Parmi son personnel, nous 
retrouvons Julien Harvey, Émile Bouvier, Richard Arès (politicologue et religieux), 
Jean-Paul Desbiens (le Frère Untel), le Père Ambroise Lafortune (un passionné) et 
Jean Genest (décédé en mars 2008), un soutien financier à la revue de l’Action 
nationale. Avant et pendant la Révolution tranquille des années 60, ces 
personnages forment une élite canadienne-française qui se compose d’individus 
contribuant à un idéal national beaucoup plus précis et vivant qu’aujourd’hui. Parmi 
les plus connus, nous retrouvons Michel Chartrand (célèbre syndicaliste et ancien 
moine) Jean-Claude Germain (créateur, orateur et écrivain), Jean Drapeau (ancien 
maire de Montréal), Marcel Chaput et les premiers ministres Daniel Johnson père 
(Égalité ou indépendance), Jean Lesage et René Lévesque. Ces artisans de la 
Révolution tranquille sont aussi des obstacles majeurs pour les établissements 
anglophones et protestants, par la nationalisation de la production d’électricité 
(René Lévesque), la création de stations de télévision privées, la naissance 
d’empires industriels et la syndicalisation des travailleurs. Ils confrontent aussi le 
conservatisme anglo-saxon, par la création d’une identité québécoise sociale-
démocrate, dont les grandes œuvres sont les accès universels aux écoles 
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supérieures et aux soins de santé. Cette époque marque aussi la division entre 
l’Église et l’État. Les religieux se retirent des écoles et des hôpitaux. L’ère des 
contraintes se termine.  

Politiquement, c’est le temps de parler de la création d’une république. Cette idée, 
mûrie sur les bancs de collèges jésuites depuis plus de 100 ans, reprend son 
souffle lors de la création du RIN. Le PQ suit. Il avale le RIN et passe de la 
séparation sans condition des années 60 et 70, vers la souveraineté, pour aboutir à 
la souveraineté-association de 1980, et enfin, en 1995, à la permission de négocier 
un nouveau partenariat politique avec le Canada. Aujourd’hui, il ne reste que de 
vieux souvenirs du rêve républicain; un bijou poli gardé précieusement par 
quelques intellectuels, au point que la société laïque, qu’on dit libérée des 
contraintes de la foi catholique, dort paisiblement sur le lit de rose de la monarchie 
britannique. Quand un éveil se manifeste, les oligarques mettent de l’avant des 
stratégies servant à «faire taire», «faire croire» et «faire oublier»58. Ils font oublier 
que la force d’un peuple réside dans le dépassement de soi, que la souveraineté 
repose sur une lutte contre l’ignorance de son histoire, que la libération est 
possible que par un refus du contrôle de la pensée.  Ils font oublier les rêves 
d’idéalistes en forgeant les raisons idéologiques, culturelles et économiques pour 
vendre la souveraineté ou le fédéralisme. Une fois que nous oublions l’essentiel, 
nous oublions aussi que les politiciens sont souvent irrationnels. Pendant que le 
PLQ et l’ADQ prêchent un fédéralisme insipide ne donnant aucun droit aux citoyens, 
le PQ propose une souveraineté dans un Canada uni qui utiliserait la même devise; 
une souveraineté sans souveraineté économique. Enfin, ils font taire ceux qui 
peuvent informer la population, en les expulsant des mouvements populaires ou en 
les marginalisant par l’utilisation du novlangue. Pour y arriver, ils profitent de 
l’individualisme pour couper les racines du nationalisme, afin de proposer une 
diversité culturelle qui permet une discrimination positive, très anglo-saxonne, qui 
piétine le droit au travail à un peuple dominé et dépossédé qui n’avait pas 
d’esclaves à son service. Et quand le verbe passe quand même, ils dénoncent et 
méprisent ses utilisateurs. Enfin, pour occuper le peuple, ils font croire en un 
dualisme politique entre Québec et Ottawa; des fédéralistes canadiens luttant 
contre des indépendantistes québécois. Personne n’ose affirmer que plus les 
Canadiens français fédéralistes se multiplient dans l’arène politique, plus le 
pourcentage de votes souverainistes grimpe. Ainsi, lorsque Pierre Elliott Trudeau, 
Marc Lalonde, Stéphane Dion, Pierre Pettigrew et Jean Chrétien envahissent la 
scène fédérale, le nationalisme québécois s’épanouit. 

                                       
58 ATTALI Jacques, Bruits, le livre de poche, 1977, page 36. J’ai découvert ce livre en écoutant le 
disque compact À l’affût d’un complot de Conventum (1977), où se trouvait cet extrait: «... trois 
utilisations stratégiques pour le pouvoir. Un où tout se passe comme si la musique était utilisée et 
produite dans le rituel pour tenter de faire oublier la violence générale, puis une autre où elle est 
employée à faire croire à l’harmonie du monde, à l’ordre dans l’échange, à la légitimité du pouvoir 
marchand, puis une autre où elle sert à faire taire, en produisant en série une musique 
assourdissante et syncrétique, en censurant le reste du bruit des hommes».   
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Cet art de faire taire, faire croire et faire oublier se compare à un parasite accroché 
à la chair de la politique. Il se nourrit d'idées et de réformes qui épaulent le 
système parlementaire britannique et font croître les gains des colonisateurs. Pour 
le PQ et le Bloc québécois (BQ), cela prend la forme de la sainte condition 
gagnante, de l’ancien premier ministre Lucien Bouchard, devant se manifester 
comme un alignement des planètes. Quand cela arrive (le scandale des 
commandites du PLC de 2005 fait grimper à 54 % le vote souverainiste), le PQ 
commence une course à la chefferie à la place de se retrousser les manches. Qui 
cause quoi dans ce fédéralisme canadien brodant de fil d’or l’indépendance du 
Québec? L’histoire du Québec n’est toujours pas ou peu enseignée, malgré les 
nombreux mandats du PQ. Pour ce qui est des médias, ils ont eu de nombreuses 
occasions pour informer la population; les actes du FLQ entre 1963 et 1970, le 
charisme de René Lévesque et de Pierre Elliott Trudeau, l’élection du PQ en 1976, 
les référendums de 1980, 1992 et 1995, sans oublier la soudaine conversion du 
souverainiste Guy Bertrand en un fédéraliste convaincant. Des occasions! Guy 
Bertrand suggère au premier ministre René Lévesque de faire l’indépendance 
unilatéralement, pour faire suite à la nuit des longs couteaux du 4 au 5 novembre 
1981 (sept premiers ministres provinciaux renient leurs signatures pour accepter le 
rapatriement de la Constitution). René Lévesque n’ose pas brimer l’esprit de la 
démocratie, une décision qui marque irrémédiablement le destin Québec. Lorsque 
M. Bertrand demande à la Cour suprême de se prononcer sur la légalité d’un 
référendum sur la souveraineté, dont ce jugement de 1998 confirmant que le 
rapatriement des pouvoirs provinciaux vers Ottawa serait un geste illégal sans le 
consentement de Québec, l’humour, l’horoscope, le sport et la culture du 
divertissement se pointent le nez.  

En 2002, pendant que Québec parle de rapatrier des points d’impôts du Canada, ce 
qui est souhaitable, légal et constitutionnel, le monde se transforme en 
distributeurs des petites pilules rouges et blanches s’avalant avec l’eau de l’égout, 
afin de maintenir l’amnésie. Le Lys oublie son histoire. Le Lys oublie les maux 
présents et passés. Ottawa s’en sort pas grandi pour autant. Le rapatriement 
unilatéral de la constitution de 1982 est une erreur majeure des fédéralistes 
canadiens. Le Québec devient la seule province à se battre pour le respect de la 
constitution de 1867 en n’ayant pas signé le rapatriement, en ayant voté NON à 
l’Accord de Charlottetown de 1992 et en ayant refusé à Ottawa le droit d’imposer 
et de piétiner l’éducation (1999), un droit constitutionnel provincial. Juridiquement, 
cette situation avantage la Belle province. Pour éviter que cela puisse profiter au 
mouvement souverainiste, des gens décident que nous sommes tannés d’entendre 
parler de Constitution pendant que d’autres souhaitent qu’un vent de droite balaie 
le Québec pour l’intégrer une fois pour toutes dans le Canada, comme l’a fait, en 
avril 2008, le ministre Jean-Pierre Blackburn en proposant une réouverture de la 
Constitution si le gouvernement conservateur devient majoritaire; discussion 
ouverte à l’automne 2008 au sein du Congrès de réorientation du PCC.  
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Pendant ce temps, le Québec démontre son attachement à la Rose, non seulement 
par l’application de son modèle de gestion, mais par l’utilisation d’une répression 
issue de la pensée totalitaire, comme le démontrent ces exemples: 

• En 1949, le premier ministre Maurice Duplessis ordonne une intervention 
musclée des forces policières lors de la grève d’Asbestos.  

• En 1969, le premier ministre Jean-Jacques Bertrand utilise les forces policières 
pour contenir une manifestation contre l’anglicisation des étudiants immigrants 
et vote le bill 63 pour faciliter leurs études en anglais 

• Le 16 octobre 1970, la Loi des mesures de guerre d’Ottawa transforme le 
Québec en un État policier digne des dictatures et des régimes d’extrême 
droite, avec l’approbation du premier ministre Robert Bourassa, afin de 
protéger l’élite canadienne-anglaise. Plus de 450 personnes sont arrêtées, des 
indépendantistes de gauche, dont certaines sont acculées à de faux pelotons 
d’exécution. Parmi les arrestations, nous retrouvons des juifs anglophones, 
dont les noms apparaissent sur la liste des membres du Nouveau parti 
démocratique (NPD) du Québec et l’avocat Robert Lemieux, décédé le 21 
janvier 2008. Lors de son jugement pour conspiration séditieuse, ce dernier 
soutient que la législation ressemble à celle de l’Allemagne des années 1930 et 
1940, c'est-à-dire qu’on est condamné par décret exécutif et par décret 
législatif plutôt que par une cour de justice. […] C’est curieux qu’un juriste de 
l’Afrique du Sud ait écrit un article appuyant le bien-fondé de la décision. […] 
On connaît l’état des institutions démocratiques et juridiques en Afrique du Sud.   

• En avril 2001, des gens sont arrêtés lors de manifestations au Sommet des 
Amériques de Québec. Il y a des blessés qui ne font pas la manchette: un jeune 
homme paralysé par une balle de caoutchouc qui lui frappe la colonne 
vertébrale et une femme frappée au ventre perd son enfant. D’autres 
personnes sont emprisonnées, sans accusation, dont quelques-unes passent 42 
jours en bagne, geste illégal selon la Loi québécoise. Le ministre de la Sécurité 
publique de l’époque, Serge Ménard, reste de fer devant ces abus de pouvoir. 
Pendant ce temps, des mauvaises langues affirment que ces bavures sont 
causées par un pacte inavoué entre les forces policières du Québec, d’Ottawa et 
la CIA.  

• En décembre 2001, Québec refuse de reconnaître l’Union Paysanne. Ce groupe 
de consommateur et de cultivateurs qui agit contre la culture intensive d’OGM, 
pour une culture de denrées alimentaires de meilleure qualité, conteste le 
monopole de l’Union des producteurs agricoles (UPA), jugée trop près des 
industries qui prêchent pour une agriculture polluante. 
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• Lors de la campagne électorale de 2003, le PLQ tente d’empêcher la 
distribution du journal Le Québécois en portant plainte auprès du Directeur 
général des élections du Québec, en prétextant qu’il appuie le PQ.  

• En 2003, Raymond Boucher, président de la campagne du PLQ, est placé à la 
présidence du conseil d’administration de la Société des alcools du Québec 
(SAQ) par Jean Charest.  En janvier 2006, il se fait prendre dans un scandale. Il 
aurait conspiré avec des fournisseurs afin de faire gonfler les prix des vins pour 
augmenter les profits de l’État, en échange d’une ristourne.  

• Très près du novlangue de George Orwell, le 26 avril 2006, le gouvernement 
québécois annonce une restructuration des cours d’histoire afin de les rendre 
«moins politiques», de faire «peu mention de la Nouvelle-France ou des 
Patriotes et de passer sous silence des épisodes comme l’Acte de l’Union de 
1840, la conscription de 1917 ou le rapatriement unilatéral de la Constitution 
en 1982»59. Pour donner suite aux débats et critiques, le ministre de 
l’Éducation Jean-Marc Fournier refuse que le futur programme soit enseigné et 
affirme qu’il n’est pas possible d’éviter de «parler de conflits» ou de «la bataille 
des Plaines d’Abraham», en précisant qu’il n’a «pas vu le document de travail 
aux fins de validation». Pourtant, le document est prêt à «98 %». Selon «son 
attachée de presse Marie-Claude Lavigne», des rencontres auraient eu lieu 
entre les éditeurs et le ministère», en précisant que le nouveau programme 
d’histoire était «retravaillé en fonction des commentaires d’une commission des 
programmes d’études (CPE) du MELS qui avait prescrit un régime minceur au 
programme de cours d’histoire dans un avis remis au ministre en juin 2005»60. 

• À la suite d’une enquête sur les moyens financiers de Jean Charest pour se 
payer sa luxueuse résidence de Westmount et son chalet de North Hatley 
publiée dans Le Québécois d’octobre 2006, le premier ministre utilise les 
services de la firme McCarthy Tétrault pour envoyer une mise en demeure à 
Patrick Bourgeois, l’éditorialiste du journal et l’auteur du livre Quebec bashing 
(2008). Cette bonne fortune frappe aussi le Journal de Sherbrooke, le Journal 
de Québec et le Journal de Montréal. Alain Bérubé et Pascal Morin, deux 
employés de ce dernier média, sont congédiés par Quebecor. À sa vice-
présidence nous retrouvons «Luc Lavoie». Cet «ancien chef de cabinet du 
premier ministre Brian Mulroney» ayant la réputation de «savoir jouer du 
poignard pour obtenir les résultats souhaités», profite de la situation «pour 
détruire la réputation des deux journalistes congédiés en les qualifiant entre 
autres de honte pour la profession journalistique»61. 

                                       
59 ROBITAILLE Antoine, «Cours d’histoire épurés au secondaire», Le Devoir, le 27 avril 2006, page 
A1. 
60 ROBITAILLE Antoine, «Fournier rejette l’histoire épurée», Le Devoir, le 28 avril 2006, page A1. 
61 BOURGEOIS Patrick, Dossier des résidences de Jean Charest, www.lequebecois.org. 
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• En décembre 2006, le bilinguisme se porte très bien à l'hôpital Royal-Victoria 
de Montréal. Le cas de Serge-André Guay, victime d'un infarctus, le démontre. 
Malgré ses demandes et celles de sa femme, les médecins traitants refusent de 
communiquer avec lui en français. 

• Lors de la campagne électorale de mars 2007, Jean Charest demande au 
Directeur général des élections du Québec d’empêcher que des petits groupes 
d’étudiants manifestent, dans différentes régions du Québec, contre les coûts 
des frais des études, en prétextant qu’ils sont à la solde du PQ. 

• Le 20 août 2007, trois agitateurs masqués incitent des manifestants à la 
violence, lors du Sommet de Montebello. Ils sont alors pris en charge par des 
manifestants et représentants syndicaux, qui les accusent d’être des policiers. 
Quelques jours plus tard, la SQ confirme qu’ils sont des agents. Pour expliquer 
cette infiltration qui visait certainement des affrontements violents dans le but 
de discréditer les divers groupes présents, dits de gauche, les bureaux des 
premiers ministres Stephen Harper et Jean Charest plaident l’ignorance.  

• Le 22 août 2007, Allan R. Hilton, juge de la Cour d’appel, invalide la loi 104 de 
2002 qui l’imite l’accès aux écoles anglaises des nouveaux arrivants. 
Malheureusement, le juge est partial. Il a œuvré en tant que procureur 
d’Alliance Québec, un groupe d’anglophones voulant vivre au Québec, selon les 
valeurs canadiennes, ce qui comprend l’assimilation des francophones et la 
propagande raciale. Le ministère de la Justice connaît ce passé. Malgré cela, le 
gouvernement du Québec ne demande pas sa réclusion. 

• Le 6 février 2008, nous apprenons de la plume de Mario Beaulieu, président du 
Mouvement Montréal français, que Sylvia Martin-Laforque et Jocelyn Létouneau 
sont placés par le gouvernement Charest au sein de Conseil supérieur de langue 
française, depuis le 31 janvier. Deux choix judicieux pour étendre le novlangue 
et adoucir l’assimilation de Lord Durham. La première provient du Quebec 
Community Group Network, association dont l’objectif est de promouvoir les 
intérêts des Québécois anglophones. Le deuxième a œuvré pour la réforme de 
l’enseignement de l’histoire du Québec que nous avons lue plus haut. 

• En mars 2008, nous découvrons qu’en payant 75 % des remboursements des 
dons aux partis politiques, les contribuables québécois participent 
involontairement au paiement de salaires occultes de 50 000 $ par an à Mario 
Dumont et de 75 000 $ à Jean Charest. Bien que cette information explique 
partiellement le train de vie de Jean Charest questionné par Patrick Bourgeois 
du journal Le Québécois, Alain Bérubé et Pascal Morin ne sont pas réembauchés 
et Luc Savoie reste lettre morte en excuse. 

• En août 2008, le PLQ reste intraitable devant la nouvelle vocation de l’ex-
ministre de la Santé Philippe Couillard. En joignant Medicys et le Dr Elman du 
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CEIM, il déroge pourtant à la «loi québécoise sur la transparence et l’éthique en 
matière de lobbyisme […] adoptée sous Bernard Landry et maintenue par Jean 
Charest […] une personne qui a cessé d’exercer ses fonctions pour l’État […] ne 
doit pas divulguer une information confidentielle dont elle a pris connaissance 
dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions»62.   

• En octobre 2008, le gouvernement Jean Charest éponge la dette de 400 M$ 
contractés par l’administration de l’UQAM dans l’affaire de l’Ilôt Voyageur 
impliquant le promoteur immobilier Busac. À la présidence de l’entreprise, 
nous retrouvons Michel Couillard, l’ami du frère de Jean, Robert Charest, 
l’ancien vice-président de la SIC congédié à la suite d’une enquête de la GRC 
sur l’administration de la base militaire de Saint-Hubert et une aide importante 
au financement de la campagne de Jean Charest de 1993. 

• Le 4 mars 2009, quelques semaines avant l’annonce de sa démission, le 8 
avril 2009, la ministre des Finances Monique Jérôme-Forget nomme Robert 
Tessier à la Caisse de dépôt. Cette décision précède de peu le choix de Micheal 
Sabia, ami de Tellier et de Daniel Gagnier, chef de cabinet de Jean Charest, 
pour diriger le bas de laine des Québécois. Comme beaucoup d’autres, Jacques 
Parizeau, ancien premier ministre et économiste brillant, affirme 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.  

• Aujourd’hui, le Québec reste toujours attaché au Canada et à l’Angleterre, 
malgré deux référendums, au point que sa personnalité politique s’inscrit dans 
la lignée de Guillaume III d’Orange afin de répondre aux exigences de réseaux 
financiers et d’individus influents. Ce qui irrite n’est pas la réussite ou le statut 
de ces gens. Les rois et seigneurs sont souvent moins lettrés, instruits et 
conséquents que leurs électeurs. Ils le savent au point d’éviter les débats 
publics afin de ne pas être blessés par le verbe de leurs sujets, de dénaturer le 
sens des mots par la création du novlangue, de se donner en spectacle dans des 
médias qui les favorisent. Et lorsque la pensée totalitaire ordonne la répression, 
ils doivent agir en silence, petites répressions, lentes assimilations, un retour à 
petits pas au duplessisme des années 40. Ils se souviennent de Louis Riel et des 
Patriotes, des gens pour qui le droit de parole était déterminant tout comme 
l’Angleterre se rappel de Mohandas Karamchand Gändhi, un avocat d’origine 
indienne qui refuse de se soumettre à l’Empire britannique en organisant une 
manifestation sans violence et en optant pour une utilisation pacifique du verbe, 
ce qui lui vaut non des débats avec l'autorité, mais de nombreux 
emprisonnements et son assassinat en 1948. Ils doivent éviter les 

                                       
62 BÉLAIRE-CIRINO Marco, Jacinthe TREMBLAY, «Lobbyisme: Couillard balaie la controverse», Le 
Devoir, le 19 août 2008, page A8.  Le 17 mars 2009, André C. Côté, le commissaire au lobbyisme, 
conclut que M. Couillard n’a pas contrevenu à la Loi sur la transparence et l’éthique. Cette décision 
surprend. M. Couillard avait un contrat en main six semaines avant sa démission.   
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rassemblements autour de la mémoire des  Patriotes, des ouvrages de l’Action 
nationale et des réflexions du MONOCOQ. 

Pour eux, la Démocratie est un mot aux multiples sens et la Constitution se jette 
dans l’égout pour que les rats et les requins puissent s’émanciper. Pourtant, Marc 
Chevrier croit que nous vivrions les conséquences de l’adoption du «régime 
monarchique» reposant sur une «constitution à demi écrite»63. En d’autres mots, 
en évitant une réforme constitutionnelle qui ferait du peuple une entité souveraine 
soumise à des droits et des responsabilités, nous permettons aux oligarques de 
s’épanouir sans obstacle, avec la complicité de l’État. Ottawa est assurément à 
l’origine du problème. Mais encore, chaque dispute trouve sa solution. Le Québec 
peut adopter sa propre Constitution. Il peut même tourner le dos à la monarchie, 
afin de se souscrire à une constitution républicaine (plus de pouvoir à la 
population), comme le propose le fondateur du MONOCOQ Marc Brière dans son 
livre Le Québec, quel Québec  (2001) et André Laroque, un haut fonctionnaire du 
PQ sous René Lévesque ayant écrit Au pouvoir citoyens! Mettre fin à l’usurpation 
des partis politiques64.  

Malheureusement, la politique ne répond plus à l’appel de la démocratie. En 2003, 
alors qu’il occupe la fonction de premier ministre du Québec, Bernard Landry 
affirme que la «future constitution du Québec devrait être en concordance avec la 
constitution canadienne et respecter les traditions de la monarchie britannique»65. 
Le Québec est une société distincte? «Joël Simard-Ménard», porte-parole du PQ, 
ajoute «le 17 janvier 2007», à propos de l’étiquetage des OGM, qu’il «faut rejeter 
tout mouvement unique du Québec, sans qu’il soit concerté avec les États-Unis et 
le reste du Canada»66. Par ces propos, nous comprenons mieux cette ambiguïté du 
PQ, passé en 35 ans de l’indépendance à l’attachement aux valeurs britanniques. 
Nous saisissons mieux cette tendance à garder le silence lorsqu’arrive l’occasion de 
parler, à se diviser quand vient le temps de s’unir. C’est maintenant du passé. 
Bernard Landry démissionne en juin 2005, à un moment où les conditions 
gagnantes de Lucien Bouchard se présentent: le scandale des commandites qui 
propulse la souveraineté au taux record de 55 %. Une course à la chefferie du PQ 
s’enchaîne. Elle donne le trône à André Boisclair, suivi de sa défaite lors des 
élections du 26 mars 2007 et de sa démission le 8 mai 2007. Pauline Marois le 
remplace et forme l’opposition officielle (51 députés), lors des élections du 8 
décembre 2008.  

Maintenant, le Québec tombe en criant de joie sous les caresses de sa vulve 
territoriale, dont les poils sont soigneusement arrachés comme les arbres de ses 
forêts. Comme toujours, les politiciens les plus fédéralistes rejettent toutes 

                                       
63 WWW.monocoq.iquebec.com. 
64 DUTRISAC Robert, «Le PQ nuirait-il au projet souverainiste?», Le Devoir, le 25 juillet 2006, page 
A4.  
65 CYR Marc-André, le Courrier des lecteurs, «Le Nez dans le PQ», Le Couac, octobre 2005, page 2.  
66 DARIER Éric, «OGM: y-a-t-il un capitaine à bord?», Le Devoir, le 24 janvier 2007, page A 7. 
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tentatives de se doter d’une constitution qui donnerait des droits immuables aux 
citoyens. Parmi ces gens, nous retrouvons de nombreux alliés du rapatriement de 
la Constitution de 1982, avec raison. Selon l’avocat André Binette, «avec la Loi 
constitutionnelle de 1982 […] la monarchie est mieux protégée juridiquement au 
Canada qu’au Royaume-Uni». Selon le «paragraphe 41 (a)» de ladite loi, «le 
consentement du Parlement fédéral et de chacune des dix assemblées législatives 
provinciales» est exigé pour «des modifications constitutionnelles relatives à la 
monarchie». Il poursuit son analyse en affirmant qu’à la «fin du règne d’Elizabeth 
II […] le Parlement britannique peut abolir la monarchie par une simple loi, alors 
qu’au Canada il faudrait suivre la procédure la plus exigeante de modification de la 
Constitution»67.  

L’urgence d’un changement 

Le Canada est une monarchie. Le Québec l’est aussi, sauf que ce dernier rêve 
d’une coupure définitive avec la Couronne en se séparant du Canada. Un 
changement est plus que souhaitable. En plus de la Belle province, «28 
mouvements séparatistes» s’émancipent aux États-Unis depuis la réélection de 
Bush du 2 novembre 2004, dont celui du Vermont, état du Nord-Est qui aimerait 
bien joindre un «Québec souverain»68. Pour ces gens, les sécessionnistes 
américains ressemblent à ceux du Québec du XIXe siècle, avant la récupération 
politique qui suit la Révolution tranquille: des promoteurs de valeurs républicaines 
qui veulent que le peuple soit respecté et écouté, que l’économie puisse se 
développer en fonction des besoins des citoyens, ce qui comprend la nécessaire 
symbiose qu’il entretient avec la nature, que ce soit pour contempler sa beauté ou 
l’exploiter intelligemment. Est-ce une utopie? Et si c’était une formule pour 
retrouver cette dignité humaine perdue par une confiance aveugle à la politique?  

En novembre 2004, la réunion des sécessionnistes du Vermont est organisée par 
The Fourth World, une organisation britannique qui prêche la mise sur pied de 
«petits gouvernements» à «l’échelle humaine»69. Cet idéalisme change le paysage 
en cette époque d’unions politiques et économiques. Il nous éveille en plus à un 
besoin de se dépasser qui pourrait asphalter la route théocratique. La raison 
évoquée est celle-ci: si rien n’arrive rapidement par un effort collectif qui nous 
permettrait une certaine autonomie dans une globalisation de problèmes, nous 
risquons de nous enfoncer encore plus profondément dans le modèle monarchiste 
au point de souhaiter qu’un personnage hautement charismatique, digne d’un roi, 
puisse nous délivrer de nos maux. Mais encore, si cela arrivait, la politique lui 
offrirait de nombreuses occasions pour imposer des changements souhaitables. 

                                       
67 BINETTE André, La Succession royale, la Constitution canadienne et la Constitution du Québec, 
l’Action nationale, avril 2008, pages 86 et 114. 
68 ROBITAILLE Antoine, «Un Vermont souverain associé au Québec!», Le Devoir, le 10 novembre 
2004. 
69 Ibid.. 
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Celle qui pourrait avoir un impact certain sur l’économie se résume à une remise 
en question du droit d’imprimer et de prêter de l’argent octroyé à la Banque du 
Canada par le gouvernement. Bien que ce sujet reste purement spéculatif, voire 
utopique, il ne manque point de nous intriquer par les réactions qu’il provoque. En 
1913, la Federal Reserve Bank (FED) reçoit aussi du gouvernement l’autorisation 
de tirer de l’argent, malgré l’interdiction de la Constitution américaine. Cette 
désobéissance donne aussitôt vie à des milices et à des théories de conspirations, 
dont des chrétiens qui parlent d’un complot de la finance internationale qui brime 
les valeurs constitutionnelles des États-Unis. Au Canada, des catholiques patriotes 
proposent que l’État obéisse, non seulement à sa Constitution, mais que l’argent 
soit imprimé par le gouvernement pour le bien-être des citoyens, comme le 
souhaitait Ernest C. Manning, fondateur du Crédit social d’Alberta et père de 
Preston Manning, fondateur du Parti réformiste en 1987. Bien que ces mouvements 
semblent marginaux, nous ne pouvons les ignorer pour cette raison: ils pourraient 
être liés à des groupes qui agiraient en symbiose avec l’État et des réseaux 
économiques afin d’exploiter le chaos et la crise économique pour proposer un 
ordre nouveau, la troisième initiation de l’union dans un tout universaliste.  

Bien que nous n’en soyons pas encore là, nous retrouvons autour de nous de 
nombreux groupes qui préparent le grand jour. À Londres, le Tavistock Institute, 
création du Majors Rawling Rees et branche psychédélique du Royal Institute for 
International Affaires, œuvre à cette mission afin de «manipuler les groupes 
sociaux». «En 1963, le chef de l’organisation Eric Trist croit que «l’administration 
d’une série de chocs traumatiques successifs sur une société a pour effet de la 
déstabiliser et de créer des conditions permanentes de turbulences sociales qui 
serviront à terme à générer une société nouvelle, un nouveau paradigme de 
société, une nouvelle possibilité de façonner le visage de cette planète.» Pour Kurt 
Lewin, le refus du verbe et de la connaissance est essentiel, car pour un contrôle 
efficace, la société […] doit être amenée vers un état d’esprit infantile, immature, 
équivalent à celui de la petite enfance, une sorte de chaos social»70. Bref, en 
refusant de régler les problèmes urgents, les rois et seigneurs profitent de notre 
apathie et nous précipitent vers l’urgence d’une intervention musclée. Dans cette 
condition, nous pourrions dire que le fleuve a été transformé en égout, avec tout ce 
que cela engendre, dans l’intention de nous vendre une usine d’épuration.  

Cette crainte ne se révèle pas de la soudaine découverte d’un corps étranger dans 
un engrenage politique et économique, mais d’une composante de la mécanique 
monarchiste fabriquée en Angleterre qui trouve sa raison d’être dans la religion. Sa 
puissance s’impose au point que la guerre de Sécession, qui donne naissance à la 
république des États-Unis, ne réussit pas à exorciser le démon de la pensée 
totalitaire et de l’hégémonie britannique. En 2009, des ploutocrates carburent 
toujours au néolibéralisme en rejetant le peuple. Pour ces gens, la monarchie 
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pages 34 et 35. 



LE LIVRE AMER 
 

 63 

représente l’idéal politique pour protéger les maîtres d’œuvre de la médiocrité, 
l’AANB un modèle à suivre pour se payer de longs génocides. Dans la mire des 
victimes, nous ne retrouvons plus les petits salariés aux visages basanés, 
fraîchement débarqués au pays, mais les fondateurs de l’Amérique osant parler le 
français et rêvant d’une république.  

*** 

Même si le Lys ne peut vivre avec la Rose, les deux fleurs restent unies. Et si un 
jour elles se séparent, elles auront non seulement la politesse de négocier une 
entente, mais utiliseront une monnaie commune. Est-ce les conséquences du 
colonialisme britannique? Depuis longtemps, le Québec a les moyens de s’affirmer 
en tant qu’État pacifique qui n’interviendrait pas dans des guerres meurtrières ou 
qui aiderait d’autres nations à imposer leur autorité à l’étranger, comme le fait le 
gouvernement Harper. Non seulement rien n’arrive, mais avec la réélection du 
gouvernement Charest, même faiblement majoritaire (66 députés), le Québec 
ressemble de plus en plus à un terrain d’essai utilisé par des néoconservateurs 
pour suivre les trois étapes présentées plus haut. En 2009, nous découvrons un 
Québec de plus en plus divisé sur des questions linguistiques et idéologiques. D’un 
côté, nous observons la jouissance passive du refus du verbe. Un exemple se 
retrouve dans la région de Québec. Son électorat réagit plutôt positivement à la 
bêtise du projet Rabaska et à la récupération politique des fêtes du 400e 
anniversaire de la capitale. De l’autre se pointe la grande région de Montréal. Elle 
nous laisse l’impression que le vote ethnique de Jacques Parizeau, dénoncé lors du 
référendum de 1995, répond à une volonté d’angliciser le Québec et de nous 
asservir collectivement à l’empire colonial combattu par les Patriotes.  

Pour suivre la troisième étape, Charest oubliera de nous rappeler qu’il mène le 
bateau avec l’appui de 42 % de la population, moins de 25 % si nous incluons le 
taux de participation de 57 % de l’électorat, le plus bas depuis 1927. Qu’un 
pourcentage significatif de ces électeurs partage plus les passions de Lord Durham 
et de Robert Mockton que de Jean-Olivier Chénier. Pour suivre la troisième étape, il 
exprime son être profond. Un premier ministre. Il n’en a pas l’étoffe. Il est le prêtre 
d’une secte de loyalistes fédéralistes dont la seule bataille qu’il peut gagner 
consiste à transformer les Québécois en ses disciples. Espérons que la foi permette 
de ne pas observer le grand miracle de la multiplication des incohérences: un 
Québec francophone s’exprimant en anglais, une nation prospère, créatrice de 
richesse, qui se paye une fuite de capitaux par la signature de PPP, souvent 
ésotériques, une grande fête du 400e anniversaire de Québec pour nous préparer 
subtilement le 250e anniversaire de la conquête britannique (1759).  

La question qui se pose maintenant est celle-ci: cette étape profitera-t-elle à une 
alliance politique et religieuse? Pour accepter ce qui semble improbable, nous 
devons avoir le courage de nous voir à l’intérieur du cercle plutôt qu’à l’extérieur. 
Nous sommes tous pris au piège d’une globalisation qui prédispose à une 
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concurrence de plus en plus chaotique, avec le soutien d’une pensée totalitaire 
héritée et inspirée d’une gouvernance monarchiste mondialiste; la vraie, la bonne, 
celle qui permet de mieux manipuler le destin du peuple en attaquant son verbe et 
sa connaissance. Lorsque tout va, nous consommons. Et quand les drames se 
succèdent, le jeu de domino s’effondre. La crise mondiale frappe. Le cercle se 
resserre et nous espérons une solution à l’impuissance des humains que nous 
sommes. Devant cette situation, cette autre question se pose: le chaos s’organise-
t-il en fonction des besoins de fraternités à qui les membres doivent fidélité s’ils 
veulent progresser dans les sphères du pouvoir? Pour y répondre, nous devons 
nous rapprocher des groupes qui frayent avec la religion et l’État. 
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Bœuf à l’orange et à l’eau de rose 

III 

Religions et sociétés secrètes 

mperturbable et inspiré, le politicien et auteur français André Malraux aurait 
énoncé cette célèbre phrase: le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Que 
penserait Janine Delaunay de cette citation? En 1972, elle anticipe les effets 
désastreux de l’expansion économique dans son livre Halte à la croissance et 

conclut que nous devons nous doter rapidement d’une gestion implacable des 
ressources pour éviter le pire dans les prochaines années. Sa réflexion repose sur 
le rapport Meadows produit par une équipe de chercheurs et de statisticiens 
internationaux du Massachusetts Institute of Technology (MIT), sous le regard du 
Club de Rome, un groupe de penseurs fondé en 1968.  

Aujourd’hui, les prévisions s’avèrent justes. Pendant que l’État fonctionne comme 
une secte mettant en scène des prêtres-politiciens pour révéler leurs saintes 
inspirations à des électeurs-disciples, la symbiose que nous entretenons avec le 
monde extérieur, tel qu’il est organisé, structuré et administré, n’est plus possible à 
moyen terme. Pour conséquences, nous devons soit nous soumettre à l’idée d’une 
disparition imminente de l’humanité ou nous subordonner à un ordre mondial qui 
exigerait l’émergence d’une nouvelle conscience humaine qui pourrait prendre une 
tournure mystique. Surprise! Pas réellement lorsque nous constatons que Dieu 
vielle sur le Nouveau Monde depuis bientôt 500 ans. Dès le 24 juillet 1534, Jacques 
Cartier réunit en Nouvelle-France le royaume de François 1er et l’Église catholique, 
en plantant une croix ornée du lys royal sur la péninsule de Gaspésie, geste honoré 
précédemment par le ciel, lorsqu’une étoile qu’il contemple disparaît de la voûte 
céleste. Soixante-neuf ans après, Samuel de Champlain est chargé, par Louis XIII, 
d’observer les conditions pour une éventuelle colonisation léguant de nombreuses 
responsabilités à l’Église. Quatre ans après, en 1607, les premiers protestants 
posent les pieds sur le Nouveau Monde; des colons anglais accompagnés d’un 
impérialisme qui les rend arrogants et autoritaires à mesure qu’ils grandissent en 
nombre et réalisent des conquêtes territoriales.  

Cette situation provoque des révoltes chez l'oncle Sam. Entre 1763 et 1773, il lutte 
contre le régime britannique. C’est un succès. Le 4 juillet 1776, les États-Unis 
d’Amérique naissent avec l’appui de la France, soutenue à son tour par les États-
Unis lors de la Révolution française de 1789, un événement qui provoque la 
décapitation du roi Louis XVI, le 21 janvier 1793. Malgré cette complicité, les deux 
pays ne partagent pas la même ferveur religieuse. En France, la Révolution 
accélère la division de l’État et l’Église, une coupure officialisée en 1905 au nom de 
la laïcité. Aux États-Unis, la foi en Dieu s’honore par la Constitution de 1787. 
Thomas Jefferson, un des  fondateurs des États-Unis, croit même que 
«l’indépendance américaine est la conséquence d’une intervention providentielle de 
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Dieu»; que le «peuple américain» est son «messager et son instrument se 
substituant au peuple juif»71. Aujourd’hui, ce pays s’identifie à la foi en Dieu et en 
la Nation, un contexte qui inspire, en ce moment, près de 40 % de l’électorat des 
États-Unis.  

Ce clivage marque aussi le Canada. Les Canadiens anglais les plus conservateurs 
s'assimilent à la foi religieuse du sud des États-Unis, pendant que le Québec tente 
de gérer sa laïcisation héritée de la France. Pour «Martin Geoffroy, professeur au 
Collège universitaire de Saint-Boniface au Manitoba et spécialiste du 
fondamentalisme», cette situation pourrait «reproduire les conditions qui ont mené 
au schisme religieux qui déchire les États-Unis» et «favoriser la séparation du 
Québec, imperméable à cette radicalisation du religieux», à cause de sa «langue», 
sa «tradition catholique» et le fait d’être une «société très sécularisée qui est dans 
l’orbite de la France, un modèle laïque poussé à l’extrême»72.  

Le Lys et la Rose ne peuvent non seulement cohabiter, sans se nuire, mais les 
insectes qu’ils attirent transportent les spores de la division aussitôt que les 
occasions se présentent. La grande alliance politico-industrielle peut fonder la 
Sainte Trinité du XXIe siècle, sans se soucier des critiques.  Remercions George W. 
Bush avant son départ. Saluons Stephen Harper. Serrons les mains de Jean 
Charest, dont la charmante femme, Michèle Dionne, a eu l’honneur d'embrasser la 
chevalière de Jean-Paul II avant que le premier ministre ne baise le peuple. Nous 
devons maintenant éteindre la lumière. L’électricité coûte de plus en plus cher, que 
Dieu le veuille ou non. Et si nous gardons nos yeux ouverts, nous devrions voir le 
spectre des sociétés secrètes hanter les politiciens. Depuis le début de la 
colonisation, elles propagent différents dogmes religieux, philosophiques et 
politiques, en laissant planer l’impression d’un conflit entre les promoteurs de la 
liberté de culte, inspirés des Philosophes des Lumières de la France et ceux d’un 
mouvement plus traditionnel, d’obligeance chrétienne, nationaliste et britannique. 
En laissant nos oreilles écouter, nous devrions entendre une voix nous dire que le 
chaos se porte bien, grâce à des élus qui connaissent l’art de mélanger Dieu et 
l’argent, deux ingrédients que nous devons ajouter au plat avant de le déguster.  

Divine politique et sainte économie 

Le Heritage Fondation, un groupe de chrétiens bien nantis, suit la route du Wall 
Street Journal et du célèbre Institut Fraser de Vancouver, en faisant son palmarès 
des pays appliquant la meilleure gestion, ceux qui servent le plus efficacement la 
pensée totalitaire et qui savent communiquer avec l’esprit des monarchies 
d’autrefois. Le résultat est souvent troublant. Ainsi, pendant que des communautés 
chrétiennes proposent un ordre moral souhaitable pour instaurer une éthique dans 

                                       
71 DELVAL Pierre, États-Unis: Les sociétés secrètes, Commission Internationale d’Études Ouranos, 
décembre 2004, page 3. 
72 RIOUX SOUCY Louise-Maude, «De la montée du fondamentaliste religieux à la séparation du 
Québec», Le Devoir, le 13 mai 2005, page A2.  
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le progrès, dont l’interdiction de cloner des humains et de cultiver des cellules 
souches, la biotechnologie multiplie ses brevets et ouvre la porte à des expériences 
génétiques et à la consommation d’animaux génétiquement transformés. Pendant 
que la Maison-Blanche prie, des armes de plus en plus terribles s’inventent, se 
fabriquent et s’achètent. Pendant que George W. Bush récite des passages de la 
Bible en rehaussant sa lutte contre l‘Axe du Mal, l’Accord de Kyoto se perd dans un 
brouillard toxique et des guerres s’intensifient.  Son copain Tony Blair, un chrétien 
occupant la fonction de premier ministre britannique jusqu’en juillet 2007, 
l’accompagne. Il est rejoint par son acolyte Stephen Harper, qui participe aux 
hostilités comme un brillant élève répétant les leçons de son professeur.  

Heureusement, le novlangue nous rappelle que Dieu utilise des moyens peu 
orthodoxes pour communiquer son amour des  politiciens. À cette fin, Il nous 
informe que Paul Martin, un catholique qui fréquente des églises lors du pillage des 
45 milliards $ dans la caisse de l’Assurance emploi, a vu un objet volant non 
identifié (ovni) le 21 mars 2004. À la même époque, Il inspire Jean Lapierre, le 
bras droit de Martin, pour défendre le Mouvement raëlien (une religion reposant 
sur l’attente des extraterrestres et la promotion d’un gouvernement mondial sans 
argent), la pauvre victime des attaques de la journaliste du Journal de Montréal, 
Brigitte Mc Cann.  Il nous délivre du mal en nous offrant Jean Charest, ancien 
conservateur né le 24 juin, le jour de la Saint-Jean-Baptiste, dont les initiales sont 
les mêmes que Jésus-Christ.  En 1995, Il nous présente cette fois le sauveur 
Lucien Bouchard, un autre ancien conservateur extra-lucide. Il bénit de sa main 
droite Brian Mulroney, celui qui s’est sacrifié pour les malades et les lépreux, avec 
la bénédiction de Jean Charest, en décidant de l’emplacement du Centre hospitalier 
universitaire de Montréal (CHUM), pour la ridicule somme de 1 500 $ par jour. 
Enfin, Il nous rappelle que les «Anges financiers» tenaient leur «huitième 
conférence» à l’hôtel «Reine Élisabeth» de Montréal, le mercredi 31 mars 2004. 
Pour la modique somme de «150 $», nous pouvions voir la fée du bogue de l’an 
2000 campée par l’ex-ministre «Lucienne Robillard», des représentants de la 
«Banque Nationale», de la «Chambre de Commerce» et de la «Société générale de 
financement»73. 

Chez ces gens, le protestantisme anglo-saxon inspire assurément à une certaine 
convivialité entre Dieu et l’argent. Dès la colonisation du Nouveau Monde, Dieu 
représente une occasion pour étendre le marché naturel des oligarques européens. 
Pour le Québec, ses racines catholiques inspirent des relations moins harmonieuses 
avec la richesse. Heureusement, depuis la Révolution tranquille la donne change. 
Les Québécois s’enrichissent. L’argent se multiplie. Les institutions financières 
honorent l’individualisme en permettant l’achat de biens par le prêt. Oui à la 
croissance! Oui à l’équité! Oui… Quarante ans après, les emprunts impayés grugent 
une population déracinée et les finances publiques. Pour combattre ce fléau, les 
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gouvernements coupent dans les services sociaux, geste souvent défini de 
courageux, même si cela profite au sacrifice des plus faibles.  

La Révolution… Plongeons dans l’égout pour nous offrir une société plus égalitaire 
et démocratique! Mais attention! La prudence est de mise, puisque son courant 
semble nous transporter vers l’océan MYSTI, dont les racines rappellent autant le 
MYSTIcisme que la MYSTification. Pour éviter la confusion, nous passons par le 
Saguenay afin de demander à Denis Tremblay de nous aider. Cet enseignant en art 
à l’Université du Québec à Chicoutimi, arrivé de France en 1997, intervient au nom 
de Dieu avec l’intention de stimuler l’économie de l’Anse St-Jean (Saguenay). Il se 
fait par la suite couronner roi de l’Anse St-Jean, «le 24 juin 1997», après avoir été 
élu le 21 janvier, le jour de la mort sur l’échafaud du roi Louis XVI. Les caméras du 
British Broadcasting Corporation (BBC), la télévision publique d’Angleterre, filment 
l’évènement. «Denis 1er de l’Anse», se présente comme un «Roi Très-Chrétien 
défenseur de Dieu et de ses églises»; le nouveau Jean le baptise qui précède le 
Christ.  Il divise ensuite l’Anse St-Jean «en 33 fiefs» et propose de créer, sur une 
montagne, une mosaïque d’un kilomètre carré représentant Jean Baptiste — le 
«St-Jean du millénaire» — afin de souligner l’arrivée du prochain millénaire74. 
Démocrate convaincant, en 1997 il tente de rencontrer la reine Élisabeth II lors de 
son voyage au Canada. C’est l’échec. Son règne est malheureusement éphémère. 
Le 15 janvier 2000, il annonce son abduction pour le 24 juin 2000.  

Sociétés secrètes  

Ses détracteurs viennent de gagner. Parmi ces derniers, nous retrouvons 
Jacqueline St-Pierre. Elle l’accuse d’être un «mégalomane». Le roi, dit «l’Illustre 
inconnu», est en plus «l’auteur d’un livre sur l’International périphérique», une 
«obscure association» selon ses mots, devant utiliser l’Anse St-Jean pour s’étendre 
sur le reste du monde75. Madame St-Pierre n’apprécie pas les disciples d’Hermès. 
Cette divinité, que nous retrouverons sporadiquement, touche à tout, au point de 
devenir Hermès Trismégiste, le dieu trois fois Grand Maître rappelant la trilogie 
chrétienne (le Père, le fils et l’Esprit saint), la triade hindoue (Brahma, Shiva et 
Vishnou) et trois divinités que nous retrouverons au huitième chapitre. Denis 
Tremblay s’inspire-t-il d’Hermès? Comme beaucoup d’intellectuels et d’idéalistes, il 
étend son influence dans au moins trois domaines. Dans son cas, il s’agit de la 
politique, de l’art et de la religion. Hermès inspire aussi des gens qui se retrouvent 
dans des cercles initiatiques. Nous parlons de sociétés secrètes oeuvrant 
généralement dans des secteurs névralgiques dominés par la politique, l’économie 
et la religion.  

Un de ces groupes se nomme le Fellowship House, surnommé The Way ou la 
Famille, «un réseau mis en place par Abraham Vereide». Benoît Perron, 
conférencier, enquêteur et animateur d’émissions hebdomadaires sur les ondes de 
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CIBL et CISM FM, la présente en tant que société secrète créée en 1935 par 
Abraham Vereide qui met sur pied «les prières quotidiennes à la Maison-Blanche et 
imprime les bibles des Gédéons, une association fondée en 1899 ayant distribué, 
en 2006, plus de 70 millions exemplaires de la Sainte Écriture dans 180 pays par le 
soutien de 250 000 membres». Elle parraine en plus ces entités: la chaîne de 
télévision «Vision TV, Vision mondiale», un organisme reconnu pour son soutien 
aux enfants du tiers monde; le «Christian Coalition», un groupe très influent dirigé 
par Pat Robertson; le «Congress Woman for America» administré par Beverly la 
Hayne; le «People for America» qui agit en tant que protecteur des valeurs 
morales; le «Concil for National Policy» (CNP) fondé par Tim la Hayne (le mari de 
Bevely et l’auteur de la série Left Behind) en 1981, avec l’aide du «Fellowship 
House»76.  

M. Perron ajoute que la Famille dispose «d’une organisation infaillible» et «de 
sommes considérables pour promouvoir un néoconservatisme religieux». Les 
résultats impressionnent. En mai 2006, «cinq des neuf juges de la Cour suprême 
des États-Unis» sont «membres de la Famille»77. En août 2008 cette fois, une 
jeune femme, qui jadis, voulait séparer l’Alaska des États-Unis, accepte le poste de 
colistière de John McCain à la course à la présidence. Son nom est Sarah Palin. Elle 
est aussi membre du CNP. Au Canada, Stephen Harper affirme, en février 2007, 
son désir d’asservir le tribunal de la Cour suprême à la philosophie sociale du PCC. 
Laquelle? Le «16 juin 1997», le premier ministre du Canada accompagne 
«Stockwell Day» et «Paul Martin» à la «conférence de CNP donnée à Montréal», 
événement qui permet de créer «l’Alliance canadienne en 2000» et le «nouveau 
Parti conservateur canadien le 16 octobre 2003»78.  Aujourd’hui, l’actuel cabinet du 
premier ministre se compose d’une cinquantaine de fondamentalistes comprenant 
«Stockwell Day», «Peter MacKay», le responsable des Finances «Jim Flagerty», 
Gary Goodyear (Science et Technologie) et Rona Ambrose, l’actuelle ministre des 
Affaires intergouvernementales et des Sports79. Lors de ses fonctions à 
l’Environnement, cette dernière a pour conseiller Darrel Reid, le «président de 
Focus on the Family», un groupe reniant les «fondements scientifiques des 
changements climatiques»80. Enfin, derrière eux, nous retrouvons le «Fellowship 
House», une source de «financement du Reform Party de Preston Manning en 
1987»81.  

La franc-maçonnerie est une autre société secrète qui œuvre dans le domaine 
religieux, politique et économique. Pour ses membres, son origine remonterait à 
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«Adam», dont les «sciences libérales» et la «géométrie» étaient gravées dans son 
«coeur» par le «Grand Architecte» créateur de l’univers, Dieu. Par la suite, la 
maçonnerie se serait étendue sous «l’Empire romain» pour traverser vers 
«l’Angleterre» grâce aux «Saxons»82. C’est en 1277 qu’un premier atelier 
maçonnique s’instaure sous la tutelle du Vatican. À l’époque, il s’agit d’une 
confrérie de chrétiens, nommés francs messiers, qui érige des églises. Le 24 juin 
1717, la franc-maçonnerie passe officiellement à l’Histoire, au nom de méditations 
métaphysiques, morales, religieuses et philosophiques. Quatre loges de Londres se 
réunissent pour créer la Grande Loge de Londres, sous le dessein de James 
Anderson, pasteur anglican de l’église Swallow Street depuis le 15 février 1710 et 
Jean-Théophile Désaguliers, fils d’un «pasteur anglican» né à «Aysté», France, «le 
12 mars 1683», immigré à Londres en «1692»83.  Pour Désaguliers et Anderson, la 
franc-maçonnerie se compare à une «Société de Pensée» dont l’objectif est de 
rassembler, par «cooptation», des «nobles», des «bourgeois», des «prêtres» et des 
«savants», afin de «proposer, d’abord à la société anglaise, puis au monde entier, 
un PRINCIPE PHILOSOPHIQUE INÉDIT». Pour y arriver, le maçon doit être «pacifique, 
soumis au pouvoir civil du lieu où il travaille et réside, ne jamais se mêler de 
complots et de conspiration contre la paix et le bonheur de la nation»84.  

En 1721, Désaguliers écrit la bible de la Grande Loge de Londres, aussi appelé 
Grande Loge d’Angleterre. Il s’agit de la Constitution, oeuvre essentiellement 
attachée à la foi en Dieu, à la fraternité, à l’accès réservé aux hommes de bonnes 
mœurs et au Temple de Salomon, construction du dernier roi d’Israël érigée il y a 
bientôt 3000 ans. La franc-maçonnerie, jusqu’ici protestante et anglicane, s’arme 
du même coup d’un indispensable universalisme qui lui permet de s’étendre sur le 
monde, en prônant l’adhésion de juifs, de musulmans, de catholiques et d’hindous. 
Plus au sud, «30 000 maçons» se dispersent en 1778 dans «629 loges» françaises. 
Il s’agit d’une maçonnerie traditionnelle et catholique qui existe depuis le «25 mars 
1688», selon des propos tenus le «13 mars 1777». Son nom est le «Grand Orient 
de France». Approuvée depuis 1771, elle se hiérarchise sous 33 degrés initiatiques 
inspirés du Rite écossais; une ramification plus libérale et moderne, qui dès 1721, 
partage le terrain avec la Grande Loge d’Angleterre, devenue, chez la patrie de 
Molière, la Grande Loge de France dès le «24 juin 1738»85. Que se passe-t-il au 
Québec à cette époque?  En 1752 naît une «première loge montréalaise», baptisée 
«The Lodge of Antiquity». Elle est suivie, en 1759, par la Grande Loge du Québec, 
reconnue par la Grande Loge d’Angleterre le «24 juin 1760»86.  

Bien que «les obédiences maçonniques régulières interdisent toutes actions et 
toutes prises de position dans des conflits, controverses et luttes politiques, 
confessionnelles ou autres», les premières loges maçonniques soutiennent une 
                                       
82 Auteurs inconnus, Les Sociétés secrètes, Histoire d’hier et d’aujourd’hui, 2002, pages 74 à 76. 
83 RUELLAND Jacques G., La Pierre angulaire, Les Éditions point de fuite, pages 102 et 103.   
84 Auteurs inconnus, Les Sociétés secrètes, Histoire d’hier et d’aujourd’hui, 2002, page 76. 
85 RUELLAND Jacques G., La Pierre angulaire, Les Éditions point de fuite, pages 78 et 81. 
86 Ibid., pages 36 et 37. 
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politique «d’assimilation» au service de l’Angleterre, la nation à laquelle les maçons 
doivent fidélité, au détriment des Canadiens français et de la France87. 
Mentionnons à cette fin que Lord Durham occupe la fonction de Grand Maître dans 
la Grande Loge d’Angleterre lorsqu’il propose l’assimilation des Canadiens français. 
Trente ans après sa mort, le 18 octobre 1870, un atelier entièrement francophone 
se crée. Son nom est la Loge des Coeurs-Unis. Par la suite, en 1892, des membres 
de cette loge fondent la Loge Émancipation rattachée au Grand Orient de France. 
L’Église réagit à cette présence de Canadiens français catholiques dans la Grande 
Loge d’Angleterre. En 1910, elle dénonce la «Loge Émancipation de Montréal»88. 
Quelques années après, le clergé accuse la maçonnerie de contribuer à 
l'établissement d'un régime communiste et à une hégémonie d’entreprises et de 
banques. Depuis longtemps, l’Église, l’institution qui donne naissance aux francs 
métiers au XIIIe siècle, accepte mal l’intégration de plusieurs confessions 
religieuses dans une franc-maçonnerie se voulant exclusivement catholique.  

L’Église s’indispose aussi de la création, en 1773, de loges féminines au sein du 
Grand Orient de France. Nous ne pouvons passer à côté de cette société secrète. 
Le Grand Orient œuvre à l’indépendance des États-Unis. Les conséquences 
indisposent assurément le confort de loyalistes profitant du colonialisme de la 
monarchie. La victoire suit. Le 4 juillet 1776, la France signe une alliance avec la 
nouvelle nation, un événement remémoré par le don de la statue de la Liberté 
(Liberté éclairant le monde) en 1886, oeuvre des maçons Auguste Bartholdi et de 
Gustave Eiffel, en l'honneur de la «liberté», de la «fraternité» et de «l'égalité»; 
trois mots de ralliements du Grand Orient de France. Le Grand Orient tente aussi 
d’influencer les Canadiens français catholiques. À cette fin, lors de sa «visite à 
Montréal en 1776 […] Benjamin Franklin», physicien et premier président étasunien 
«initié au Grand Orient lors des négociations de l’alliance française», aide «Fleury 
Mespler». Par ce soutien, il fonde le journal The Gazette (de langue française à 
l’époque) et devient le «premier imprimeur francophone» diffuseur au «Québec des 
idées des Philosophes des Lumières»; un mouvement progressiste et républicain, 
inspiré principalement de Voltaire (1694-1778), qui a pour mission de léguer au 
peuple des droits civiques, politiques et économiques et d’organiser le progrès en 
fonction des libertés individuelles89. Un autre initié du «Grand Orient de France du 
Massachusetts» fonde, en 1873, le journal «La Patrie» et est ensuite élu maire de 
Montréal. Son nom est «Honoré Beaugrand». Enfin, «Louis-Joseph Papineau», celui 
qui joue un rôle crucial dans la politique canadienne en tant que chef des Patriotes 
entre 1815 et 1837, est membre du Grand Orient de France90. Il est un républicain 
avoué qui lutte avec acharnement contre les loyalistes afin d’établir un régime 
politique plus démocratique s’inspirant de la révolution américaine et française. Le 
15 mai 1837, il s’en prend même à la pensée totalitaire en proclamant que le 

                                       
87 DEL DROULEZ Joël, Le Prix de l’ignorance, Les Éditions les Maux dans les Mots, 1995, page 37. 
88 RUELLAND Jacques G., La Pierre angulaire, Les Éditions point de fuite, page 128. 
89 Ibid., page 84.  
90 Ibid., page 91. 
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Parlement britannique prend position contre le peuple, en repoussant les réformes 
proposées par les Patriotes.  

Illuminati et Jésuites 

En 1877, la rupture philosophique entre la Grande Loge d’Angleterre et le Grand 
Orient de France se confirme. Aujourd’hui, personne ne peut refuser d’y voir la 
concrétisation d’hostilités qui marquent le Nouveau Monde depuis la colonisation, 
au point que l’émancipation des francophones catholiques et républicains se 
confronte à divers mouvements affranchis aux white anglo-saxons protestants 
(wasp), des gens têtus qui transmettent aujourd’hui leur idéologie dans plusieurs 
entités, dont l’Alliance of the Preservation of English Canada (APEC)91, groupe 
raciste composé de quelques néo-nazis proches des fondamentalistes canadiens et 
du Ku Klux Klan.  

Pour nous, c’est une occasion pour plonger dans le complot des Jacobins, une 
société politique qui œuvre pour la Révolution française entre 1789 et 1799, par 
entre autres le soutien du politicien Maximilien de Robespierre (1758-1794), un 
ardent opposant à l’athéisme. Selon William T. Still, auteur du livre New World 
Order: The Ancient Plan of Secrets Society, les Jacobins seraient dirigés par les 
Illuminati, une énigmatique société secrète omniprésente chez ceux qui parcourent 
les conspirations. Certains affirment que ses membres formeraient une élite qui 
porterait occasionnellement «une rose rouge» en signe de «reconnaissance» et de 
«remerciement»92. D’autres parlent d’une Confrérie de banquiers et d’hommes 
influents qui profitent de l’endettement des nations pour manipuler la politique 
mondiale. David Icke, un Britannique devenu célèbre pour ses livres, ses 
séminaires psychédéliques et ses conférences sur les Lézards, va jusqu’à associer 
les Illuminati à des individus «possédés» qui agiraient derrière un «mouvement 
révolutionnaire mondial visant le contrôle du monde»93. D’autres croient qu’ils 
seraient des initiés du 31e, 32e et 33e degré du Rite écossais. Enfin, dans son 
roman Anges et démons, l’auteur étasunien Dan Brown lie la coterie à un ennemi 
du Vatican dont le Grand Maître serait un musulman. 

Nous ne tenterons pas de trouver la vérité parmi les différents propos. Par contre, 
le Père Jean-Paul Regimbal, un auteur spécialiste des sociétés occultes, nous aide à 
mieux comprendre les enjeux politiques. Il affirme que Louis-Joseph Papineau 
serait le premier Canadien français membre des Illuminati. Son importance est telle 
que son «tombeau» situé au «château de Montebello» (le Manoir Papineau) 
servirait de lieu de «rituels initiatiques» d'Illuminati venant de diverses parties du 

                                       
91 Ne confondons pas cet organisme racial avec le Forum de coopération économique Asie-Pacifique 
(APEC) qui fait la manchette, en novembre 2008, lors du sommet du G20. 
92 MONAST Serge, Micro Chip Mondial, cassette audio, 1993. 
93 DELAGE Jocelyne, «La Révélation de David Icke», Le Journal Vert, vol. 11, no. 3, édition automne-
hivers 2002, page 13. 
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globe. Cela veut-il dire que le mouvement républicain nord-américain, lié jusqu’ici 
au Grand Orient de France, était dans la mire d’une société secrète qui mandatait 
les actions des Jacobins? Pour répondre à cette question, abordons l’Ordre des 
Jésuites, une confrérie d’intellectuels au service de l’Église catholique créée en 
«1534 par Ignatius de Loyola», le premier «Pape noir» et le bienfaiteur de l'Église, 
devenu saint Ignace de Loyola en «1622»94. À cette époque, la coterie infiltre 
l'entourage d’un amateur de novlangue qui aurait «interverti souvent le terme lys, 
pour celui de rose», lors de la traduction de la Bible95. Son nom est Martin Luther. 
Il est un réformiste allemand à l’origine du protestantisme. Lors de la colonisation 
du Nouveau Monde, les Jésuites utilisent des jacobins initiés au Grand Orient de 
France pour nuire à la Grande Loge d’Angleterre et aux royalistes. Ils ont aussi 
pour alliés les Pères fondateurs de la Constitution américaine, Thomas Jefferson, 
John Adam et Benjamin Franklin. Autour d’eux, nous retrouvons les Illuminés de 
Bavière, une société secrète se confondant avec les mystérieux Illuminati. Fondés 
le premier mai 1776 par l’Allemand Adam Weishaupt, ils sont composés 
principalement de maçons, de disciples de la Rose-Croix, un ancien ordre 

mystique… et de jésuites. Weishaupt est formé par ces 
derniers. Son importance est telle, qu'il remplace un 
membre de cet ordre à la «tête de la chaire de droits 
canons de l'Université d'Ingolstadt»96.  

Comme Jacques Cartier et Thomas Jefferson, 
Weishaupt croit que le 
Nouveau Monde est 
promis à un grand avenir. 
Il transpose cette 
croyance dans le «Grand 
sceau des États-Unis» 
composé d’un aigle et 
d’une pyramide 
surmontée d’un œil 
représentant Dieu. 

«Jefferson» adopte le sceau le «15 septembre 1789», 
sans doute sous les recommandations de la Loge 
colombienne des Illuminés, établie à New York depuis 
178597. Par la suite, en 1933, il est placé sur le dollar 
étasunien. Plusieurs observateurs notent que le 
nombre 13 envahit ce sceau: 13 flèches dans la patte 
gauche de l’aigle, 13 pentacles dessinant l’étoile de 
David (hexagramme), 13 rangées de pierres 

                                       
94 RIVIERA Alberto, The Godfather, Chick Publications, 1985, volume 14.  
95 DE VAILLY René, La Vérité sur l’Ordre du Temple Solaire, les Éditions Quebecor, 1994, page 172. 
96 DEYO Stan, La Conspiration cosmique, les Éditions Louise Courteau, 1986, page 113. 
97 Ibid., page 122. 
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composant la pyramide et des suites de 13 lettres formant les mots Annuit Coeptis 
(L’Annonce de la naissance) et E Pluribus Unum (Un sur plusieurs). L’explication est 
celle-ci: à l’époque, 13 états coloniaux forment les États-Unis. Stan Deyo, auteur 
australien de La Conspiration cosmique, ajoute que 13 degrés initiatiques sont 
institués dans les rites des Illuminés. Comme nous le verrons plus loin, ce chiffre 
est aussi lié à la kabbale puisant sa source d’une théocratie solaire originaire de 
l’Égypte, dont l’objectif serait la création du Novus Ordo Seclerum (Nouvel Ordre 
Séculaire), mots inscrits au bas de la pyramide du Sceau. 

À la suite de la création du Grand sceau des États-Unis, les Illuminés passent à 
l'ombre. Pendant ce temps, les accusations de complots se multiplient sur la tête 
des disciples d’Hermès Trismégiste. «Avro Manhattan» (un pseudonyme) affirme 
que le «Vatican» est «au pouvoir aux États-Unis», avec l’aide des «Jésuites», qu’ils 
décident quel «président il faut élire», qu’ils ont «retiré aux Américains l'esprit de la 
Constitution républicaine, au nom de celle des Illuminati». En 1799, le marquis de 
Lafayette croit que les Jésuites sont de «dangereux ennemis des libertés civiles et 
religieuses». Napoléon les associe à une «organisation militaire […] qui exerce son 
pouvoir despotique pour le pouvoir absolu». Dans une lettre envoyée à Thomas 
Jeferson le 15 mai 1816, John Adam tourne sa veste. Il traite la «Société de 
Layola» de «damnés»98. Le président des États-Unis Abraham Lincoln (de 1860 au 
14 avril 1865) croit que les Jésuites «manipulent le pays avec les papistes», qu’ils 
sont les «artisans de la guerre de Sécession» de 1861 à 186599. Ainsi, après avoir 
lutté contre les loyalistes britanniques et participé à l’écriture de la Constitution 
américaine, les Illuminés de Bavière, ou Illuminati, l’auraient piétinée afin de servir 
les disciples du marché naturel britannique.  

Les réflexions d’Adam Weishaupt expliquent ces accusations. Il pense qu’il doit 
intervenir par tous les moyens dont il dispose pour créer un chaos. Pour y arriver, il 
sait que «la fin justifie les moyens»; que le bien de l’ordre des Illuminés justifie «la 
calomnie, l’empoisonnement, la parjure, la trahison, la révolution, enfin tout ce que 
les préjugés des hommes appellent crimes»100. Ajoutons que Weishaupt, comme 
d’autres initiés, doit certainement trouver un profond plaisir dans l’art de faire 
croire que ce qui est réuni est divisé. Ainsi, malgré les conflits, le Grand Orient de 
France et la Grande Loge de Londres partagent les mêmes affinités. Les 
PHILOSOPHES DES LUMIÈRES et le PRINCIPE PHILOSOPHIQUE INÉDIT sont tous les deux un 
amalgame de déterminisme, de quête de liberté d’être et d’agir, de quête de vérité 
par la pensée rationnelle et d’une domination de la nature par l’humain. Enfin, 
Voltaire prône une révolution par le rejet de l’Église et par l’adoption d’une liberté 
d’action inspirée de l’Angleterre, ce qui en fait un modèle spirituel pour la 
bourgeoisie libérale et anticléricale française, pour qui la monarchie n’est pas 
nécessairement un mal si elle y trouve des privilèges. 

                                       
98 PINTO, Christian J, Megido, Adullam Films Production, 2003.  
99 Ibid.. 
100 DEYO Stan, La Conspiration cosmique, les Éditions Louise Courteau, 1986, page 122. 
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L’Ordre de Jacques Cartier et l’Ordre d’Orange 

Revenons au Canada. Au XXe siècle, de nouveaux disciples d’Hermès Trismégiste 
joignent la scène politique pour rejouer les vieux conflits entre les catholiques 
républicains et les loyalistes protestants. En 1948, André Laurendeau du journal Le 
Devoir prend position pour une république québécoise. En 1968, Daniel Johnson 
parle cette fois d’une «république fédérée», avant de décéder dans son sommeil le 
26 septembre de la même année. En 1965, le Canada s’offre un drapeau rouge, un 

hommage à «la croix de saint George», symbole 
nationaliste de l'Angleterre101. Par ce geste, le 
Parlement démonte sa loyauté à la Rose, au point 
de réjouir les membres de l’Ordre d’Orange, une 
société secrète fondée en 1689 par Guillaume III, 
trouvant son nid au Canada dès 1826. Il y a par 
contre un petit détail qui échappe à leurs yeux. La 
feuille d’érable de l'étendard canadien provoque la 
listériose. Elle dessine deux individus (les deux 
peuples fondateurs) qui s'obstinent sur le livre de 
la Constitution102. Est-ce pour souligner la 
disparition d’un vulgaire groupe de Canadiens 
français baptisé l'Ordre de Jacques Cartier (OJC), 
aussi connu sous le nom de la Patente? 

Rions de ce drôle de hasard en n’oubliant pas de 
regarder de plus près l’OJC. Ce groupe s’institue à Ottawa en 1926 sous les 
cendres de l’Ordre des Frères chasseurs, une société secrète inspirée de la 
maçonnerie française et américaine fondée en 1838 par les Patriotes afin de lutter 
contre le barbarisme des loyalistes britanniques. Sous l’autorité de l’Église, l’OJC 
lutte contre la pensée totalitaire du Canada anglais et permet l’accès des 
francophones à des postes importants dans la fonction publique réservés jusqu’ici 
seulement aux maçons anglophones et aux initiés de l'Ordre d’Orange. L’OJC a en 
plus l’audace de frayer avec Dieu et le Christ. Pendant que les orangistes se 
présentent comme les héritiers d'une suprématie divine, autant par leur couleur, 
langue et nationalité, ses membres se dépeignent comme des chevaliers du Christ 
agissant contre l'oppression protestante et maçonnique. À cette fin, ils ont pour 
modèle «Jacques Cartier», pour devise «Dieu et patrie», pour mot d'ordre 
«discrétion» et pour protecteur «le Christ Roi»103.  

Dans les belles années, l’OJC se compose d’environ 50 000 adhérents, comprenant 
Michel Chartrand, Jean Marchand, Maurice Duplessis, Jean Drapeau, Lionel Groulx, 
Henri Bourassa, Richard Arès, Marcel Chaput et Rosaire Morin. Tous oeuvrent à 
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cette mission: franciser la fonction publique canadienne et instaurer le bilinguisme 
dans les services et les communications au Canada. Ils militent aussi contre la 
conscription de 1942, pour des allocations familiales, l’Assurance chômage et la 
nationalisation d’Hydro-Québec. Ils utilisent en plus leur force collective pour 
épurer le paysage administratif du Québec et se doter d’outils de développements 
autant économiques que politiques. Ainsi, en 1944, «T. D. Bouchard […] ancien 
maire de Saint-Hyacinthe, député libéral […] bête noire du clergé québécois» et 
initiés des «cercles maçonniques» (Loge Émancipation), perd son poste de 
président d'une nouvelle entreprise baptisée Hydro-Québec, située à l’époque au 
107 rue Craig Ouest, lors de son ouverture le 15 avril 1944104. La raison? Il vient 
de faire des attaques virulentes contre l'OJC dans le journal Le Jour d’Ottawa. La 
même année, l'OJC donne naissance à l'ancêtre du BQ, le Bloc populaire. Ses 
membres créent aussi les Chevaliers de Champlain afin de lutter contre les 
Chevaliers de Colomb, groupe d’Irlandais et d’Américains catholiques qui courtise 
les Québécois. De leurs influences, la mémoire de Champlain est honorée par le 
nom donné à un pont construit entre Verdun et Brossard. Par la suite, des études 
sur la faisabilité de l'indépendance du Québec rendent leur verdict. La conclusion 
impressionne et inspire la création du RIN. 

Le 27 février 1965, l’OJC se dissout à la suite de scandales dévoilés dans le 
magazine Maclean's en mai 1963, sous la plume de Charles-Henri Dubé. Malgré 
cela, des rencontres continuent entre d'anciens membres, dont le maire de 
Montréal Jean Drapeau. Avec ses acolytes, il conclut le projet de l'Expo 67, site 
inoubliable de l’exposition universelle de 1967, en l’honneur du centenaire de la 
Confédération canadienne, pour ensuite organiser les olympiques de 1976. En 
1968, le PQ naît en s’inspirant de l’esprit qui anime l’OJC. Il en aurait été de même 
avec la Caisse de dépôt, un outil de développement économique créé par Jacques 
Parizeau lors du règne de René Lévesque, devenu le huitième plus important 
groupe d’investissement du globe en 2006.  

Signatures 

La Révolution tranquille provoque assurément des changements positifs. 
Malheureusement, ses effets s’estompent dans le fédéralisme canadien.  Pour 
conséquence, en 2009 nous vivons moins de lutte, plus de préoccupations 
économiques, moins de passions, plus de léthargie, nous avons moins de temps, 
plus de stress; un Québec plus bilingue, un Canada toujours anglophone et fermé, 
une perte de repère nous égarant dans la globalité pendant que la division a 
préséance. La stagnation chevauche aussi la résignation. Comme dans les vieux 
régimes féodaux, le royaume refuse le verbe du peuple pour permettre aux rois 
politiciens et aux seigneurs P.-D.G. de régner sans obstacle. Comme hier, les 
terres agricoles sont dans les mains de seigneurs devenus des banquiers, des 
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investisseurs, des spéculateurs et actionnaires de firmes de biotechnologies 
détenant des droits sur les cultures maraîchères. Comme hier, les dépenses du 
pays se concentrent dans les budgets de la défense, des forces policières et de 
l’espionnage, afin de protéger le château fort des oligarques. Comme hier, l’argent 
fuit vers les poches des barons alors que les liens se resserrent entre le pouvoir 
politique canadien et le fondamentalisme religieux au point que les bonnes 
nouvelles s’associent à des drames.  

Pour nous apporter un peu d’espoir, le 6 janvier 2007, Nancy Pelosi, la présidente 
démocrate de la Chambre des représentants affirme, à la suite des critiques du 
gouvernement Bush, que l’Amérique doit s’investir pour instaurer le «Novus Ordo 
Seclerum» respectant l’esprit des Pères fondateurs des États-Unis105. La Dame 
semble prendre un certain plaisir à user de mots lourdement significatifs pour les 
amateurs de complots. Est-ce pour autant une situation exceptionnelle? Les gens 
qui oeuvrent au nom du pouvoir politique doivent, un jour ou l’autre, se soumettre 
à des rituels et symboles. Nous n’avons qu’à penser à l’assermentation des élus. 
Les sociétés secrètes raffolent aussi des cérémonies; des mots, des objets, des 
gestes qui marquent des territoires, des propriétés, des croyances et des 
idéologies. Sur le terrain de la politique, ils prennent la forme de trônes, de 
révisionnismes, de drapeaux, de têtes de monarques ou de mots suggestifs comme 
ceux de Mme Pelosi. Pour l’économique, il est question d’OGM, de divertissement 
aliénant et des palmarès de pays honorés par le Heritage Fondation, l’Institut 
Fraser ou l’IEDM. Pour le religieux, des crucifix, des temples, des pentacles, des 

bouddhas, des diables, des mosquées, des synagogues et des 
statues de la Vierge Marie surgissent.  

Le Québec y goûte avec l’Expo 67 de Montréal, une 
exposition internationale dont le sceau met en doute les 
nouvelles tendances qui s’imposent par la Révolution 
tranquille. Il s’agit d’un cercle formé de 16 caractères «Yr» 
provenant de l’alphabet runique utilisé par les peuples 
germaniques du nord de l’Europe, entre le IIIe et le XVIIe 
siècle, dont voici quelques significations: «l’inverse de 
l’homme, l’oie sauvage, la porte des sens, la racine de l’arbre 
cosmique, l’athéisme, le mensonge, la méchanceté, la haine, 

le chaos et la perversion»106. Nous n’aborderons pas ces sujets pour débattre du 
Québec moderne et des effets de la politique coloniale si ce n’est pour dire que la 
lettre Yr forme aussi la croix de Néron. Pour les néophytes, c’est sur cette croix 
que l'apôtre Pierre, le premier pape de l’Église, perd la vie.  

                                       
105 Ces propos sont rapportés par Mathieu Paquette. Ils ont été diffusés à la télévision de Boston.  
106 L’information est transmise par François Béland. DE SMEDT Marc, L’Europe païenne, Éditions 
Seghers, 1980, pages 210 et 211. La lettre Yr peut aussi se retrouver dans un cercle magique, ce 
qui forme le célèbre symbole de Paix et Amour qui s’est imposé dans la culture pop des années 60 
et 70.  
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À la même époque, l’institution la plus bouleversée est l’Église catholique. 
Pendant que le Québec fête le centième anniversaire de la Confédération 
canadienne, l’institution cléricale décline et les religieux se retirent de l’éducation 
et des soins de santé. Si les wasps doivent certainement rire de cette bonne 
fortune, eux qui rêvaient de supprimer les papistes, mentionnons que la ville de 
Montréal est choisie comme site de l’exposition en 1962, lors d’une réunion au 
château de Montebello, lieu d'initiation des énigmatiques Illuminati où repose 
Papineau. L’Expo 67 représente un moment mémorable pour Montréal en même 
temps qu'une époque unique pour la planète. Elle se compare aussi à un modèle 
réduit de mondialisation pluriethnique qui se réalise actuellement par des accords 
économiques, des signatures de libres-échanges, l’adoption de devises 
communes et l’implantation d’un novlangue international pour faciliter les 
communications entre les races et les nations. À l’opposé de ce rassemblement, 
le gratifiant nationalisme des Américains et des Canadiens se condamne quand il 
vient du Québec. Pour ce qui est du rêve républicain, il est assommé par des 
souverainistes devenus de fervents mondialistes qui précipitent le Québec dans 
un universalisme où prennent naissance plusieurs religions, langues, besoins et 
genres de vie soumis à une pensée totalitaire orangiste qui se permet de réécrire 
l’Histoire à son avantage.  

À la même époque, la France, ancienne fille aînée de l'Église, se retrouve mêlée à 
un incident diplomatique. Le 24 juillet 1967, 433 ans après que Jacques Cartier ait 
planté une croix en Nouvelle-France, Charles de Gaulle prononce sa célèbre phrase 
«Vive le Québec libre» du balcon de l'Hôtel de Ville de Montréal, lors de sa 
deuxième visite au Québec. La population est séduite. Des politiciens sont 
scandalisés. Certains font semblant. C’est sans doute le cas de Jean Drapeau. Cet 
ancien chevalier de l’OJC doit se marrer dans sa moustache, en feignant le 
scandale. N’aidant pas à atténuer la colère, Charles de Gaulle refuse de respecter 
son itinéraire de voyage, en ne se rendant pas à Ottawa pour le centième 
anniversaire de la Confédération. Le premier ministre canadien Lester Pearson est 
blessé. Robert Stanfield, de la Nouvelle-Écosse invite la population à changer de 
comportement envers les Canadiens français.  De son côté, de Gaulle affirme que 
jamais le Canada ne l'a informé de la présence de deux cultures au Canada. De 
Gaulle n’est pas un ignorant. Il profite de son passage au Québec pour dénoncer 
une situation qu'il connaît depuis longtemps. Partout dans le monde, même en 
France, la diplomatie canadienne présente le Canada comme un pays anglophone. 

En 1960, de Gaulle fait sa première visite au Québec. Il découvre la province en 
plein éveil. En octobre 1961, il reçoit le premier ministre Jean Lesage, élu le 22 juin 
1960, selon les honneurs. Il lui affirme que «l'équilibre du monde ne peut que 
gagner à la présence et à l'expansion, sur le sol du nouveau continent, d'une entité 
française, de souche, de culture et d'activité»107. En mai 1963, il écrit que les 

                                       
107 PEYREFITTE Alain, De Gaulle: Il y aura une République française au Canada, texte extrait de 
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Québécois vont nécessairement à la sécession, avant de signer, en 1965, un 
important accord de coopération en enseignement avec Jean Lesage.  Autour du 
président, nous retrouvons André Malraux. Cet auteur de plusieurs romans, dont La 
Voie royale (1930), celui qui a dit, comme nous l’avons lu plus haut, que le XXIe 

siècle sera spirituel ou ne sera pas, occupe le poste de ministre des Affaires 
culturelles. Il transmet à De Gaulle sa vision du Québec, celle d'une inévitable 
indépendance, après l'inauguration d'une exposition le 23 octobre 1963. 
 

Des services secrets à Salomon 
 
Au nom d’une pleine souveraineté du Lys, en 1966, de Gaulle rompt les liens entre 
la France et l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN). Ce geste crée un 
froid chez les alliés. De Gaulle est aussi accusé de tirer les ficelles d’un service de 
renseignement travaillant avec des Québécois indépendantistes, au point que sa 
célèbre citation du 24 juillet 1967 — vive le Québec libre – cache un profond 
malaise.  Avant sa visite, la GRC espionne les conversations entre le Québec et la 
France. Par la suite, le «14 août 1967, Marc Lalonde ordonne à la GRC d’espionner 
le FLQ et les séparatistes»108. Après l’élection de Pierre Élliott Trudeau en 1968, 
cette paranoïa s’envenime par la chasse aux espions, un prétexte pour mettre sous 
écoute les membres du PQ, dont Louise Beaudoin.  
 
Ottawa va-t-il trop loin? De Gaulle voit en Trudeau un ennemi du peuple et de la 
France. Pour réaction, ce dernier renie publiquement les accusations d’espionnage 
de son gouvernement, même si l’Angleterre et les États-Unis collaborent avec le 
Canada pour combattre le mal du Lys. À cette fin, ECHELON devient l’outil idéal. Il 
s’agit d’un réseau d’écoute des conversations électroniques née d’un «pacte» 
datant de «1947», baptisée UKUSA, acronyme qui signale la présence du 
«Royaume-Uni (UK) et des États-Unis (USA)», dont la direction serait la National 
Security Agency (NSA)109. L’argent est au menu. Un des objectifs d’ECHELON serait 
de couler des industries ou de les acheter à rabais, en prenant connaissance des 
difficultés qu’elles rencontrent ou des contrats qu’elles tentent d’obtenir. En 1999, 
le journal The Gazette critique ce contrôle économique mondial au profit 
d’actionnaires et d’entreprises anglo-américaines. Le 10 mai de la même année, le 
Parlement européen transmet des compléments d’information sur ECHELON. Le 
réseau intercepterait et traiterait les communications avec la complicité du Canada, 
de la Nouvelle-Zélande et de l'Australie. ECHELON écouterait aussi les citoyens 
canadiens, comme l’a précisé La Presse le 19 juin 1999.  

Pouvons-nous accuser des sociétés secrètes de complicité? La tentation est grande 
lorsque nous constatons que les services de renseignements et les sociétés 
secrètes se tiennent la main depuis longtemps. Le «17 décembre 1864», le 

                                       
108 PERRON Benoît, Les activités clandestines du renseignement de sécurité au Canada, conférence 
du 20 juin 2007.   
109 RIVIÈRE Philippe, Le Monde diplomatique, mars 1999. 
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premier service secret canadien baptisé le «Western Frontier Constabulatory 
(WFC)» se fonde sous le règne du premier ministre «Sir John Alexander Mac 
Donald». Nous pourrions qualifier le WFC de tentacule d’Hermès servant à la 
protection de son statut de trois fois grand, puisque le chef du Canada et ses 
directeurs sont des maçons. Pour démontrer leurs fidélités à la Couronne 
britannique et aux orangistes, «le WFC infiltre» les «Fenians»; des jacobins du nord 
et des catholiques opposés au régime britannique qui se réunissent dans «la 
Fraternité républicaine irlandaise du Canada». Le «22 mai 1868», la «Police du 
Canada à Ottawa» se fonde. Elle devient la GRC en 1873, connue à l’époque sous 
le nom de «Police à cheval du Nord-Ouest (PCNO)». Un de ses objectifs consiste à 
s’allier aux «services secrets de l’Armée canadienne (1885)» pour «mater la 
rébellion des Métis du Manitoba dirigée par Louis Riel». Encore une fois, les 
dirigeants sont des maçons qui oeuvrent par cooptations.  

Nous ne pouvons confirmer si ces désignations existent toujours. Par contre, nous 
pouvons constater que la révolution philosophique de Voltaire a été détournée vers 
le colonialisme et l’impérialisme afin de faire fructifier les avoirs des conquérants, 
par le progrès, l’industrialisation et la globalisation. Nous pouvons constater que la 
domestication de la nature nous achemine vers un asservissement de l’humain par 
l’humain, peu importe les moyens. Nous pouvons constater que ceux qui en 
profitent sont les plus virulents protecteurs du conservatisme de la Grande Loge de 
Londres. Chez ces gens, l’esprit de Weishaupt est aussi au rendez-vous. Pour 
mieux maîtriser la situation, ils croient qu’ils doivent intervenir par tous les moyens 
dont ils disposent, ce qui inclut l’espionnage. Malgré cela, ils restent ignorants. Tel 
le singe qui ne voit rien, n’entend rien et ne dit rien, leurs grandes oreilles ne 
captent pas les ondes de la voix du vice-président des États-Unis Dick Cheney, 
mêlé à des histoires de fraudes. Ils ne voient pas que des pays membres 
d’ECHELON sont affectés par des scandales financiers qui ont marqué Nortel, 
Norbourg et Enron. Ils ne savent pas que des crimes profitent à des fuites de 
capitaux qui enrichissent des actionnaires privilégiés (ceux qui ont vendu avant la 
chute des actions), au détriment des petits épargnants. Les héritiers du PRINCIPE 
PHILOSOPHIQUE INÉDIT de la Grande Loge d’Angleterre ne réagissent pas. Ceux qui le 
font se comparent aux successeurs des  PHILOSOPHES DES LUMIÈRES et des Jacobins. 
Avant qu'elles soient reprises par le Parlement européen, les informations sur 
ECHELON furent diffusées en 1998 dans Le Monde et Le Nouvel Observateur, deux 
journaux français.  

Le singe sait aussi se taire pour éviter de discuter de ses croyances religieuses, 
lorsque trois hommes d’une autre époque apparaissent devant le Temple de 
Salomon connu aussi sous le nom de Temple de Jérusalem. Ces trois personnages 
sont Salomon, un souverain riche et sage issu de la tribu de Benjamin devenu le 
troisième roi des Juifs de l'an 993 à 970, Hiram-Abi de Tyr et Hiram. Tous les trois 
s’inspirent de la Kabbale, une science du moi (corrompue vers le IIe siècle) dont les 
phrases et les mots seraient des révélations divines. Les maçons connaissent 
Salomon. À la fin du XVIIe siècle, des «rabbins polonais» vivant à Londres 
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s’intéressent au Temple et à la «Kabbale pratique» (magie). Jean-Théophile 
Désaguliers les invite à joindre la «Grande Loge de Londres». Ils incluent aussitôt 
le mythe d’Hiram dans le «rituel d’initiation du Grand Maître»110. Hiram représente 
le verbe perdu. La raison est sa subite disparition lors de son assassinat par des 
compagnons qui veulent lui dérober son secret: le tiers d’une connaissance 
hermétique qui s’ajoute à celle d’Hiram-Abi de Tyr et de Salomon. Malgré le décès 
d’Hiram, le Temple se construit. L’œuvre plaît à Dieu. Selon le texte publié dans Roi 
9 de la Bible, Il serait apparu à Salomon pour honorer son travail.  

Salomon est aussi reconnu pour ses célèbres copulations, au point que sa 
généalogie resplendit de l’Éthiopie jusqu’en Europe. Un de ses descendants serait 
Jésus-Christ, le Messie qui scelle une nouvelle alliance entre Dieu et Israël. Le reste 
est une histoire connue. Le Christ est crucifié. Cet acte est politique. Il menace 
l’autorité. L'accusation qui le condamne est aussi politique: on le présente comme 
le roi des Juifs. La Tradition chrétienne nous enseigne qu'il est ressuscité. Malgré 
cela, il ne convoite pas le trône de Salomon. Il prédit même sa destruction et 
affirme que son royaume n'est pas de ce monde. Par contre, en prenant nos 
références dans l'Apocalypse de la Bible, le Christ devrait revenir sur Terre pour 
instaurer son gouvernement céleste.  

Nous ne tenterons pas de débattre sur les Saintes Écritures et des preuves de 
l’existence du Christ. Ce qui importe est de regarder de plus près ceux qui utilisent 
les textes sacrés pour diffuser ce vieux mythe connu par les maçons et exploité 
avec succès par Dan Brown dans Le Code Da Vinci: Jésus aurait des descendants 
associés au Saint Graal ou au Graal vivant. De cette lignée de sang, les rois 
mérovingiens seraient nés, dont le dernier reconnu est Dagobert II, un souverain 
de la Gaule ayant vécu au VIIIe siècle. Cette croyance n’est pas sans intérêt, 
particulièrement à une époque qui profite à une union des nations sur les bases 
d’une refonte du capitalisme (néolibéralisme et PPP) dont la tendance est de 
revenir aux anciens régimes féodaux pour mieux protéger les acquis des rois et 
seigneurs.  Elle peut aussi laisser planer l’impression que les divisions passées 
entre la Grande Loge d’Angleterre et le Grand Orient de France cachent aujourd’hui 
cette ambition commune: anoblir un héritier légitime de Salomon avec l’intention 
de le placer sur le trône du Temple reconstruit, en tant qu’autorité politique et 
religieuse (prêtre-roi). Mais encore, cela devient intrigant lorsque des gens 
puissants s’inspirent de la Bible pour affirmer que le Christ reviendra une fois que 
le Temple de Salomon sera rebâti.  

Nous aurons la chance de traiter plus amplement de cette conviction dans un 
prochain chapitre. Avant, il est important de suivre le lys. À l’époque de Salomon, 
cette fleur symbolise la protection divine. Par la suite, elle se transforme en sceau 
des rois mérovingiens. Avec la découverte du Nouveau Monde, elle se sème en 
Nouvelle-France. En 1948, dix-sept ans avant l’inauguration du drapeau du 
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Canada, le lys se retrouve sur celui du Québec. Il s’inspire de la bannière du 
Carillon, un symbole catholique connu en tant que Sacré-Coeur du Christ hissé par 
Montcalm, le 10 juillet 1758, lors de la bataille de Carillon et le 26 septembre 1902 
à Saint-Hyacinthe, région sud de Montréal. Ce drapeau a aussi une connotation 
mystique et monarchique. Il reproduit une oeuvre du IVe siècle, présente dans 
l'Église de la Nativité de Jérusalem et flotte pour la première fois par-dessus le 
Parlement, le «21 janvier 1948», sous les ordres de Maurice Duplessis. Ce jour est 
un mercredi, celui, selon Le Devoir du 8 septembre 1959, que le premier ministre 
choisit parmi les autres de la semaine pour assister à la messe et prendre des 
décisions importantes. Pour la datte, elle est celle de «l'exécution de Louis XVI en 
1793», le roi de France de la «famille des Bourbon»111.   

*** 

Le novlangue nous fait oublier les liens qui se tissent entre le pouvoir politique, des 
groupes religieux et des sociétés secrètes. Les trois plats reposent sur la table. Le 
repas est servi. Rassemblons-nous et profitons de notre liberté pour discuter de 
croyances et de rituels initiatiques. Ils servent assurément à multiplier leurs acquis. 
L’union fait la force. Honorons la ruse et l’intelligence de ces frères. S’ils tentent 
d’édifier une globalisation au service de l’Empire anglo-américain, dénonçons le 
complot. Et s’ils utilisent des propagandes haineuses, des lois répressives ou des 
sanctions stupides, nous devons parler d’une conspiration dont l’effet se mesure et 
se pèse selon le milieu, la culture, la langue, l’éducation, la couleur, le régime 
politique et les idées qu’ils articulent. 

Posons-nous enfin cette question: qu'est-ce qui limite les ambitions de fraternités 
initiatiques? Nous pourrions répondre la tolérance et le concept de liberté de la 
collectivité. Qu’est-ce qui forge ces notions? Elles sont étroitement associées au 
colonialisme anglo-américain. Ainsi, celui qui accepte son état de colonisé sera 
toujours plus enclin à tolérer les ingérences malveillantes du colonisateur. Dans ce 
cas, nous devons constater que la foi aux affaires publiques et cette tendance de la 
majorité des Canadiens et Québécois à se souder à une monarchie qui refuse la 
souveraineté du peuple profite à une politique de domination; un droit divin de 
forger une identité unique qui s’inspire depuis trop longtemps de l’héritage des 
orangistes et de la Grande Loge de Londres afin de faire fleurir des industries et 
des idéologies anglo-américaines. Le Québec semble non seulement affectionner 
cette domination, mais il comprend qu’il deviendrait plus sympathique aux yeux du 
colonisateur s’il parlait sa langue et se pliait au modèle néoconservateur des rois.  

Nous sommes assez avancés dans notre lecture pour constater que lorsque nous 
affirmons vouloir éviter les bouleversements au nom du statu quo, nous prenons 
part à un complot par le refus de se débarrasser des tyrans qui enlisent l’Amérique 
entière dans un nouveau régime féodal.  Là-dessus, nous devons saisir qu’une 
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réélection de Jean Charest et de Stephen Harper profite assurément à un 
asservissement colonial qui permet à Hermès Trismégiste d’avoir la main mise sur 
la politique, l’économie et la religion, en fonction des intérêts de l’Empire anglo-
américain. Nous pouvons toujours pointer du doigt les conflits entre la Rose et le 
Lys, pour dévier notre attention. Aujourd’hui, les deux fleurs se complètent. Avec le 
PLQ et le PCC au pouvoir, elles se rendent mutuellement des services au nom de 
l’unité canadienne. Par cette cohabitation, nous pouvons même oublier la 
souveraineté du Québec, le partage de l’espace économique et le recul de 
l’hégémonie anglo-saxonne qui suivraient, particulièrement depuis le discours du 
président français Nicolas Sarkozy, lors du Sommet de la francophonie d’octobre 
2008, servant à la promotion de l’unité canadienne.  

Devant cette défaite, nous pouvons poser froidement cette question: le Québec 
sert-il de levier politique à des coteries qui piloteraient des industries étrangères? 
La réponse dépend de notre foi au marché naturel, à savoir si nous croyons qu’il se 
fabrique ou s’impose, de notre capacité à admettre que des groupes initiatiques 
connaissent l’odeur de la foi, de l'argent et du sang. Mais encore, nous pouvons 
nous laisser emporter par l’impression que les conflits maçonniques se 
dérouleraient sous les yeux d’une seule société secrète. Cela me rappelle que 
Théophile Désaguliers avait pour «ami» et parrain d’un de ses fils, Isaac Newton, le 
Grand Maître des Templiers112. Pour en savoir plus sur cette coterie, empruntons le 
fleuve, traversons l’océan MYSTI et dirigeons-nous vers la France.  

                                       
112 RUELLAND Jacques G., La Pierre angulaire, Les Éditions point de fuite, page 105. 
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DEUXIÈME PARTIE 

RÉSEAUX INITIATIQUES ET CONVERGENCES MONDIALISTES 

Le mouton décida de faire l’éducation du petit canard. Il lui parla d'obéissance, de 
respect, de politesse, de charité et de responsabilités. Il lui apprit à lutter, à 
persévérer et à se dépasser. Puis par un beau mercredi matin, il arracha d’autres 
pages du livre de ses dents, les mastiqua, les avala pour enfin se libérer du goût 
amer qui envahissait sa chair.  

− Tu as perdu ta mère, entre ciel et terre, dit le mouton. D'autres perdent leur 
pays et la terre qui les nourrit. Les étangs s'assèchent. Les villes sont inondées. 
L'herbe se flétrit avec les droits acquis. C'est l'apathie générale. Plus personne 
ne réagit à l'urgence. Ils sont soit trop occupés ou trop dépourvus, trop 
accaparés par leurs besoins ou par des quêtes de biens qui les divertissent et les 
absorbent.  

− Est-ce le bas ou le haut qui cause cette situation? demanda le canard en le 
regardant d’un air curieux.    

− Les deux, répondit le mouton. Les gens du bas s'invitent en haut. Ils deviennent 
des puissants qui n'ont pas les qualités nécessaires pour l’être; le fruit d'un mal 
qui donne la mort en transformant tout pour de l'argent et de l’autorité, 
renchérit l'animal. Ils ne voient pas la théocratie qui repose sous leurs pieds. 
Pourtant, certains se prennent pour des élus de Dieu, au point d’intervenir en 
son nom. Pour s’aider mutuellement, ils multiplient des mythes servant à cacher 
les vices de leurs œuvres. Ils sont pour eux des pierres précieuses qu'ils 
dissimulent derrière des symboles qui laisseraient supposer l'existence d’un 
secret. Le secret de la Rose… La mystérieuse descendance mérovingienne… Le 
secret gardé qui sera dévoilé… Le secret des secrets… Une réforme mondiale de 
la politique exigeant une exploitation honteuse de Dieu rendue possible par la 
fabrication d'un mal profitant à leur bien. Pour cela, petit canard, ils font des 
guerres; lutte contre le terrorisme, le fanatisme religieux, le communisme, 
contre ceux qui ne pensent pas comme eux. En réalité, la seule bataille qu’ils se 
paient consiste à étendre leurs puissances afin de dominer le monde. Ils veulent 
du pétrole, de l'énergie, de l’or et de l’eau. Ils réclament du sang pour donner 
de magnifiques couleurs aux roses. Ils revendiquent une religion édifiée sur les 
dogmes d’un supranationalisme anglo-saxon, blanc et d’inspiration chrétienne et 
sioniste; une alliance exigeant des morts pour opérer sa sainte transformation 
par l’élaboration d’un modèle économique reposant sur la surconsommation.    

− S'ils sont en haut avec tant de pouvoir, pourquoi ceux qui sont en bas les 
laissent-ils faire? demanda le petit canard.  

− Bien que certains les adorent, d’autres les répudient. C'est même devenu 
inquiétant pour le haut. À cette fin, ils se donnent des ailes pour se maintenir 
par-dessus les autres. Elles ne sont pas de plumes, comme les tiennes et celles 
de ta mère, mais des principes nationalistes, patriotiques et religieux qui 
autorisent les pires calomnies, en attendant que les vraies ailes se révèlent: des 
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évènements surnaturels qui se perdent dans des pratiques magiques, dans des 
dates, des signes et des symboles. Pour y arriver, ils multiplient l’argent afin de 
faire des transactions secrètes et illicites, ils créent des guerres qui laissent 
l’empreinte d’un conflit religieux par la création d’un bien et d’un mal étant à 
leur image et leur ressemblance. Pour eux, une théocratie ne se pointe pas 
accidentellement par la volonté du Divin, elle doit s'inventer. L’ordre vient après 
le chaos! Le monde doit chuter vers un avenir angoissant. Ils doivent préparer 
des guerres accompagnées de changements climatiques. Ils doivent tuer et 
encore tuer. Ils doivent déstabiliser les populations et transformer les religions 
en des serviteurs de l’État, pour atteindre la foi et l’âme des gens, pour mieux 
les diviser et les manipuler. À cette fin, ils proposent soit la haine d’Israël ou sa 
ferveur. Le temps n’est pas à la tempérance. Ils doivent agir vite. 

Le mouton se pencha alors la tête vers l'herbe fraîche, pour arracher d’autres 
feuilles du  livre, les mastiquer et les avaler. Il se tourna ensuite pour regarder le 
canard en lui disant d’une voix d’homme.  

− Sur cette Terre, les humbles tentent de changer le monde par des sacrifices. 
D’autres les sacrifient pour leur monde. Le premier est trop occupé pour 
réorganiser le noyau communautaire en fonction de son épanouissement. Le 
deuxième le construit selon le sien. Le premier s’épuise. Le deuxième s’enrichit. 
C’est la conséquence de siècles d’histoires pour tracer des liens entre des cercles 
initiatiques et des accommodements entre la politique, l’économie mondiale et 
Dieu. Cela pour en arriver à soupçonner des interventions au nom d’une sainte 
croissance qui nous mène vers un chaos qui s’inscrit dans des conflits que nous 
pourrions qualifier de religieux. Pour l’instant, nous parlons de luttes entre deux 
puissances opposées qui s’expliquent par une guerre de religion espérée par les 
seigneurs et monarques, afin d’étendre un néolibéralisme lucratif. Hier, c’était le 
capitalisme porteur de la flamme de la liberté religieuse qui confrontait un 
communisme soutenant l’athéisme, aujourd’hui, des réseaux composés de 
chrétiens fondamentalistes se payent une guerre contre des musulmans, au 
nom d’un affrontement contre le terrorisme. En fait, petit canard, si nous nous 
fions au passé, qu’il soit écrit récemment ou datant de plusieurs siècles, ces 
conflits nous questionnent sur les objectifs des interventions. Nous y voyons 
assurément une mainmise sur l’énergie, une multiplication des richesses des 
seigneurs, une volonté d’exploiter à outrance la perte du verbe et de la 
connaissance des sujets du roi, mais aussi l’ombre d’une théocratie qui repose 
sur l’âme de chrétiens de droite et l’influence des sociétés secrètes et des 
réseaux financiers. 
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Oie braisée au vin du Languedoc 

IV 

LE LYS DE FRANCE ET DE SION 

xplorons le vieux continent. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, les 
conflits entre la Grande Loge d’Angleterre et le Grand Orient de France se 
rejouent avec ces nouveaux acteurs: des gaullistes tenant tête aux États-
Unis, au point de suggérer une rivalité entre eux et la CIA. Pas très loin, nous 

retrouvons une société secrète dont la mission consisterait à défendre la France et 
protéger le trésor de Salomon. Servons le vin. Nous entrons dans un univers 
suggestif où germe la confusion, des indices et des symboles qui se transforment 
en un jeu de séduction d'où jaillit un rayon lumineux qui transperce les ténèbres 
afin de nous faire voir un démon, des saints et des initiés pour qui le sang du Christ 
se change en vin de l’ivresse; l’eau rouge exaltant l'esprit et rendant l'humain 
semblable à la bête.  

L’oncle Sam consomme ce breuvage. Lors de son enivrement, la France devient la 
victime de ses humeurs. La raison? Elle s'est opposée à son intervention militaire 
unilatérale en Irak en représailles des évènements du 11 septembre 2001. Sam est 
blessé. Il l'accuse de se comporter comme un État voyou, boycotte ses fromages, 
ses vins et change le nom french fries pour liberty fries. Nous devons l’excuser. Il 
est atteint d’une carence affective héritée de Guillaume III, dont les symptômes 
s’aggravent avec la croissance de sa masse nationaliste. C’est pathétique. Quand 
l’ivresse l’emporte, il se sent souvent isolé au point de demander à ses conquêtes 
et partenaires s’ils l’aiment. Lorsqu'ils répondent par l’affirmatif, ils exigent qu'ils le 
prouvent en chérissant sa démocratie, son économie, son visage, ses pouces, ses 
pieds, sa culture, son dollar, sa nourriture, ses OGM et son dialecte. S'ils refusent, 
il devient colérique, jusqu'à déclencher des guerres ou des embargos.  

Parfois, il regarde vers le nord en laissant l’impression d’être indisposé. Il ne 
connaît pas l’opinion que la Québec a envers lui. Il constate que sa langue et sa 
performance dans l’agro-alimentaire témoignent d’un héritage français. 
Heureusement, le Canada comprend sa maladie, lui qui vient de la même famille. 
Afin de la soutenir, il tente de donner à la Belle Province une personnalité plus 
agréable aux yeux de Sam. Pour y arriver, Brian Mulroney s’offre une petite 
transformation du paysage extérieur de la Belle province. Aidé par un fonctionnaire 
connu sous le nom de Micheal Sabia, il crée la taxe sur les produits et services 
(TPS) qui s’applique aux yaourts, confectionnés à l’époque par des entreprises 
québécoises. Le coût augmente donc soudainement de 15 %. Dix ans après, des 
multinationales dévorent des entreprises locales pendant que de l’aspartame se 
retrouve dans les petits régals. Vingt ans plus tard, le marché naturel va bien. Le 
prix des yaourts, pour ne nommer que cet exemple, a plus que doublé pendant que 
les salaires stagnent. Pour accompagner cet appauvrissement collectif, Ottawa 
s’attaque au fromage au lait cru, une autre réussite de l’industrie québécoise, par 

E 
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un projet de loi qui n’a heureusement pas atteint ses objectifs, grâce au BQ. Enfin, 
Ottawa refuse de diminuer la taxe d'accise (impôt direct) imposée aux brasseurs 
québécois de bière, un autre marché en croissance, pour enfin refuser de payer la 
facture des procédures de certification d'aliments sans OGM, exportation vers 
l’Europe oblige. C’est le problème du fabricant, même si Ottawa est le principal 
responsable, par sa tendance à bafouer les droits des électeurs. 

Avant d’enfermer le Québec dans un sentiment de persécution, il faut oser 
présenter l’envers de la médaille. Le Canada est victime d’une conspiration 
française. C’est grave, très grave! Pendant que le gouvernement de Trudeau 
talonne de Gaulle, il impose le système métrique dans tout le pays. Ça sent le 
complot. Des Canadiens anglais ne veulent pas savoir qu’un litre d’eau pèse un 
kilogramme et qu’il y a 1 000 grammes dans un kilo! Il était donc normal que des 
Canadiens anglais (je crois qu’ils étaient six) demandent au gouvernement 
conservateur des Brian Mulroney de réinstaurer la géniale mesure impériale. Ainsi, 
après s’être sucé les pouces dès son enfance et mis ses pieds dans sa bouche, le 
Canada peut continuer à sucer des verges, au grand bonheur de Sam qui tente de 
combler sa carence affective. 

L’Amérique et la France 

Le Canada, trop occupé à manger son prochain, oublie que les Français arrivent au 
pays avant les Anglais et que cette américanité, qui fait la fierté de lui et de Sam, 
provient aussi de l’héritage des colons français, ceux qui deviennent les premiers 
Canadiens. Pour ce qui est de la France, malgré qu’elle soit imparfaite, en déclin, 
convertie à la pensée totalitaire et dirigée par Nicolas Sarkozy depuis mai 2007, 
elle représente une résistance contre la bêtise institutionnalisée du marché naturel 
de Guillaume III. Le 25 octobre 2007, une plainte pour torture, visant Donald 
Rumsfeld, se dépose au parquet de Paris par quatre organisations de défense des 
droits de la personne. C'est la patrie de Voltaire qui tue l’Accord multilatéral des 
investissements (AMI), en 1998. C’est aussi la France qui s’inquiète, en février 
2005, des effets de la signature de la Constitution européenne, au point que sa 
population la refuse à 55 %, le 29 mai 2005. À la fin des années 90, la France s’en 
prend cette fois aux hormones bovines, cause de sanctions de l'OMC, à la suite de 
plaintes des États-Unis et du Canada. Enfin, en avril 2008, la France propose 
devant l’ONU, le machin de De Gaulle, un retrait des aliments du marché boursier 
pour répondre à la pénurie de céréales provoquée, en partie, par la fabrication 
d’éthanol sanctionnée par Bush et Harper. 

Ces petits gestes, rappelant les révolutions du Grand Orient de France et des 
Illuminés de Bavière du XVIIIe siècle, sont accompagnés par des réactions dignes 
des orangistes de la Grande Loge d’Angleterre. En janvier 2004, la France devient 
l’ennemi numéro un de Richard Perle, dit le «prince des ténèbres». Ce membre du 
Defense Policy Board et conseiller du Pentagone convainc Bush d’attaquer l’Irak, 
avec le soutien de Donald Rumsfeld, tout en proposant que la France soit 
considérée comme un «ennemi des États-Unis», que «l’Administration Bush» exige 
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«que chaque pays européen choisisse entre la France et les États-Unis», que 
l’Angleterre se distancie de la France113.  

La France, que nous l'aimions ou non, porte la flamme de la liberté qui transperce 
la brume qui voile l’océan MYSTI. La torche du Grand Orient de France brûle. Son 
feu de laïcité se nourrit d’une liberté de dire que Sam trucide depuis plusieurs 
décennies, au nom d’un néoconservatisme qui s’achemine rapidement vers une 
tyrannie. Perle nage dans la joie. Il compose une élite intellectuelle inspirée du 
«Committee on Social Thought de l’Université Chicago», dont l’idéologie néo-
conservatrice répond à la «révolution sociale des années 60». Un de ses membres 
est «Léo Strauss» (1899-1973), un philosophe étasunien d’origine allemande 
devenu le maître à penser des oligarques dont les propos euthanasient le modèle 
sociétal des Lumières, en inspirant une domination par les élites, en réponse à 
l’individualisme issu du capitalisme comme nous pouvons le constater par cet 
extrait du livre On Tyranny: «Les gens ne seront pas heureux d’apprendre qu’il 
existe qu’un seul droit naturel: le droit du supérieur à diriger l’inférieur, le maître 
l’esclave, le mari la femme, le sage, la foule des sots». Dans le pur esprit des 
sociétés secrètes, Strauss opte aussi pour le «secret», une nécessité au «contrôle 
de la société»114.  

Cela inclut-il la négociation d’une union politique et économique entre l’Europe et le 
Nouveau Monde afin de faciliter la venue d’un descendant de Salomon sur le trône 
du pouvoir? Le fantôme de De Gaulle répond à la question. Celui qui a à ses 
trousses le Canada, les États-Unis et l’Angleterre n’est pas seulement un grand 
politicien. Tout comme son ami André Malraux, il entretiendrait des liens étroits 
avec le Prieuré de Sion, une société secrète qui travaillerait à l’édification de l'Union 
européenne (UE). Malgré sa proximité idéologique avec le Grand Orient de France, 
cette coterie adopte depuis longtemps des croyances ésotériques mélangeant le 
paganisme à la protection de la lignée de Dagobert II, le Graal vivant.  

Le trésor maudit et l’église Ste-Marie-de-Madeleine 

On attribue aussi à De Gaulle cette rumeur: en 1967, il aurait transporté au 
Québec la Sainte Ampoule utilisée, de l’an 486 à la Révolution, lors des sacres des 
rois de France. L’origine de l’objet sacré est passablement étrange. Une colombe 
blanche comme la neige l’aurait portée dans son bec. À l’intérieur se retrouve un 
chrême sacré, à l’odeur plus suave que tous les parfums, servant au baptême du 
roi Clovis. Ce dernier représente un maillon important de l’histoire de la France. 
Son père est Childéric 1er, le petit-fils de Choldion et le fils de Mérovée, celui dont 
le nom s’apparente aux Mérovingiens. Selon les auteurs britanniques Micheal 
Baigent, Richard Leigh et Henry Lincoln, inspirations du livre Le Code Da Vinci, 
cette descendance proviendrait de Marie-Madeleine, compagne du Christ qui aurait 
accouché de son enfant lors de son exode en France. Enfin, Dagobert II, assassiné 
                                       
113 TRUFFAUT Serge, «Le prince des ténèbres», Le Devoir, page A6, le 19 janvier 2004.  
114 PHILLIPS Peter, Lew BROWN et Bridget THORNTON, «Les armes électromagnétiques menacent 
les Droits de l’homme», Nexus, juillet-août 2007, pages 38 et 39. 
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en l’an 679, serait le dernier Mérovingien connu. Par la suite, cette branche aurait 
été perpétuée secrètement par son fils caché, Sigebord IV.  

Nous ne débattrons pas de cette lignée, à savoir si elle existe ou non, ou tenter de 
prendre position sur la réelle existence du Prieuré de Sion. Retenons simplement 
que cette croyance répond au mythe, presque universel, du roi perdu ou caché, 
dont l’origine lointaine provient de l’Égypte ancienne.  Pour nous, c’est une 
occasion pour nous diriger vers le sud-ouest de la France afin de puiser des 
informations qui nous permettront de mieux lier notre actuel contexte politique et 
économique à la création d’une théocratie mondiale. Cette région, baptisée le 
Languedoc, s’étend de Narbonne à Montpellier et a pour capitale Toulouse. Elle 
englobe dans sa mémoire le mythe de Sigebord IV et le trésor de Salomon, dont 
l’histoire couvre plusieurs siècles. Selon les croyances populaires, en l’an 586 av. 
J.-C., Nabucanestsar, roi de Babylone, l’aurait pillé lorsqu’il détruisit le Temple de 
Salomon. Par la suite, il est associé à une malédiction. D'après la Bible, vers l’an 
539 avant notre ère un vase provenant du trésor aurait été profané par Balthazar, 
fils de Nabucanestsar. «Apparurent» alors «des doigts de main humaine qui se 
mirent à écrire». Daniel, prophète de Dieu et grand sage de la cour de Babylone 
connu par les lecteurs des Saintes Écritures, interprète les dessins et conclut en 
une vengeance de Dieu. La nuit suivante, le roi est «assassiné» par «Darius», 
souverain de l'Empire médo-perse115. Vers l'an 400 avant notre ère, le Temple de 
Salomon se reconstruit et le trésor est restitué. En l’an 70, le Temple est de 
nouveau détruit et pillé par Titus et le trésor aurait été transporté vers Rome. Par 
la suite, en l’an 410, le roi wisigoth Alaric l’aurait transféré vers Toulouse. Après 
avoir combattu Alaric II, Clovis s’en serait emparé et l’aurait délocalisé vers 
«Carcassonne», ville protégée par «Théodoric l'Amale d'Italie»116. Enfin, Sigebord 
IV l'aurait déplacé vers Montségur, à approximativement 40 km de Carcassonne, 
pour aboutir finalement à Rennes-le-Château, un petit village qui se trouve à 
environ 30 km de Monségur, avec l’aide d’une bande de cathares menacés par les 
armées de Louis IX.  

Après bientôt 2600 ans, ce trésor anime les quêtes d’initiés de sociétés secrètes, 
pour qui Salomon et ses biens sont d’une importance primordiale. Entre l’ombre et 
la lumière, ils laissent de nombreuses signatures qui renforcent le mythe du roi 
perdu et du trésor caché, sans pour cela prouver leurs allégations. Les plus 
connues se retrouvent dans l'église Ste-Marie-de-Madeleine de Rennes-le-Château, 
un nom rappelant la mère des Mérovingiens.  Entre 1885 et 1917, l'abbé François 
Béranger Saunière est curé à Ste-Marie-de-Madeleine. En 1886, il découvre quatre 
parchemins, dans un pilier du lieu saint datant de l’époque wisigothique. Ils sont 
dissimulés, dit-on, en 1791 par l'Abbé Bigou, confident de Marie de Nègres d'Ables, 
marquise de Blanchefort descendante d'Alaric 1er et épouse de François de 
Habsbourg. Sur le premier parchemin, nous retrouvons des extraits bibliques de 
Jean (12, 1-12), Matthieu (12, 1-8), Marc (2, 25-28) et Luc (6, 1-5) faisant 

                                       
115 DANIEL, La Bible de Jérusalem, Novalis, 1999, pages 1511 et 1512.  
116 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, pages 61 et 62. 
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référence au Christ préparant sa mort et à la parabole des épis de blé où Jésus, 
accusé d'avoir transgressé le sabbat par les pharisiens après avoir brisé l'herbe 
pour se nourrir, cite le roi David, père de Salomon: Ayant eu faim, il mangea du 
pain sacrifié au sabbat. Sur le deuxième parchemin se trouve la généalogie des 
comtes de la famille Plantard, datée de l’an 1244. Sur le troisième, il y a celle des 
Habsbourg, maison de nobles autrichiens portant en son sein François-Pierre de 
Habsbourg. Elle inclut les années 1244 à 1644 et est certifiée par le sceau du 
seigneur de Rennes-le-Château. Enfin, le quatrième parchemin est le «testament 
d'Henri de Habsbourg», remontant à l'an «1695»117.  

Après cette découverte, Béranger Saunière restaure l'église Ste-Marie-de-
Madeleine. À l'entrée, il met une croix et une rose à l'intérieur d'un tympan et 
inscrit cette phrase pas très invitante: CE LIEU EST TERRIBLE. Pour les courageux qui 
entrent à l'intérieur, ils sont accueillis par un DIABLE BOITEUX tenant un bénitier 
surmonté de DEUX SALAMANDRES et d’un dessin désignant QUATRE ANGES. Plus loin se 
retrouvent 14 PEINTURES COIFFÉES DE ROSES rappelant le chemin de croix. Enfin, il 
place un vitrail présentant Lazard ressuscité sous la forme d'une MOMIE ÉGYPTIENNE.   

Ces œuvres sont des symboles. Le tympan (triangle inversé) évoque la matrice de 
Marie-Madeleine. Les 14 peintures sont inversées. Ainsi, pour obtenir la vraie 
chronologie du récit biblique, il faut les observer de droite à gauche. La toile où est 
peint Lazard symbolise une résurrection inspirée de l’Égypte ancienne. Pour ce qui 
est du diable boiteux, il a pour nom Asmodée. Il représente le «pire des démons», 
l’assassin «des sept maris» de Sarra118 et «l’ennemi des relations conjugales»119. 
Selon les «Midrashim hébraïques», il est aussi le protecteur du trésor de 
Salomon120, le daemon de gardien de cette phrase qui se découvre par la réunion 
de lettres surélevées ou soulignées qui se retrouvent dans la parabole des épis de 
blé du premier parchemin: BERGÈRE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENNIERS GARDENT LA 
CLEF PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J’ACHÈVE CE DAEMON DE GARDIEN À MIDI POMMES 
BLEUES121. Enfin, les quatre anges représentent ces quatre éléments alchimiques: la 
terre, l’air, le feu et l’eau. Ils sont aussi les quatre «frères aillés» énonçant les 
«quatre frères zélés»122, mystérieux fondateurs de la Rose-Croix, un groupe 
mystique et initiatique qui en plus d’inspirer les Illuminés de Bavière et le Grand 
Orient de France, inscrit sa marque dans ces deux initiations du Rite Écossais: la 
15e baptisée le «Chapitre Rose-Croix», comprenant le Chevalier d’Orient ou Glaive, 

                                       
117 BAIGENT Micheal, Richard LEIGH, Henry LINCOLN, Le Message, Pygmalion, 1987, page 241. 
118 TOBIE, La Bible de Jérusalem, Novalis, 1999, page 642 (666).  
119 DELVAL Pierre, Rennes-le-Château, signature d’un monde occulte..., La Commission d’Études 
Ouranos, 1994, page 6. 
120 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, page 200. 
121 Cette phrase serait une invitation à nous pencher sur un tableau du peintre français Nicolas 
Poussin (1594-1665), compagnon du Cardinal Richelieu qui était sans doute un templier L’œuvre est 
baptisée Les Bergers d’Arcadie et s’inspire d’un paysage des Corbières ou se trouvait un petit 
tombeau.   
122 DELVAL Pierre, Rennes-le-Château, signature d’un monde occulte..., La Commission d’Études 
Ouranos, 1994, page 6. 
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le Prince de Jérusalem, le Chevalier d’Orient et d’Occident, et la 18e connue sous le 
nom de «Chevalier Rose-Croix»123.  

Saunière connaît bien la symbolique de ces œuvres. Il est un membre de la franc-
maçonnerie et de la Rose-Croix. Comme d’autres, il s’intéresse à la connaissance 
sacrée de l’Égypte transmise par Thôt (Hermès), la divinité du savoir. Depuis 1879, 
il occupe aussi son temps libre en cherchant le trésor de Salomon. À cette fin, il se 
procure le Philadelphes de Narbonne, un rite maçonnique datant du XVIIIe siècle, 
volé par son frère Alfred Saunière, un jésuite précepteur de la famille Chefdebien. 
Saunière a aussi de bonnes relations. Il a pour maîtresse la cantatrice Emma Calvé, 
pour amis, le compositeur Claude Debussy et l’Archiduc autrichien Jean de 
Habsbourg, un seigneur considéré comme une menace au pape Léon XIII et à 
l'Église; le descendant direct de François, d’Eugène, de Charles et de Théobald de 
Habsbourg, les fondateurs, en 1834, de la Loge de la Sagesse du Grand Orient de 
France de Toulouse. Il a aussi pour alliés les abbés Antoine Gellis et Henri Boudet. 
Gellis l’aide occasionnellement dans des fouilles nocturnes. En 1894, il devient 
soudainement riche. C'est le salaire d'un secret qu'il partage avec Saunière.  

Le «premier novembre 1897», Gellis est trouvé dans une mare de sang, la gorge 
tranchée et la «tête» marquée par «14 horribles blessures». La cause n’est pas le 
vol.  Un somme de «500 FF» repose toujours dans sa demeure124. Pour Boudet, il 
est le curé de Rennes-les-Bains, village voisin de Rennes-le-Château, un traducteur 
et un auteur rencontrant fréquemment Saunière. Il décède le 30 mars 1915. Sur 
sa sépulture située dans le «cimetière Axat», le mot «IXOIE» est inscrit, sans doute 
par Saunière. Il ferait référence à «IX-OIE» (9-OIE). En plus d’être liée à la lettre 
Yr (Expo 67) de l’alphabet magique scandinave, «l'OIE» représente la «reine 
Pédauque» boiteuse comme Asmodée, protectrice de Toulouse et épouse du roi 
Wisigoth Euric ayant fini ses jours dans une caverne, comme un ermite. Pour le 
nombre «IX», il désignerait la «neuvième lame majeure du tarot, l'Hermite»; un 
vieillard qui utilise un bâton pour marcher (il boite) et cache une lanterne sous son 
manteau125.  

Avant sa mort, Boudet joue au même jeu que Saunière. Il falsifie la date du décès 
de son prédécesseur, l'abbé Jean Vié, en écrivant «Mort le 1er 7bre 1872» (1er 
septembre 1872) sur sa pierre tombale. Commet-il ce geste pour insister sur la 
date du 17 janvier (Jean Vié)? La statue de saint Antoine Ermite, décédé le 17 
janvier, se retrouve parmi les 14 peintures inversées du chemin de croix.  Sainte 
Roseline (1579-1601), aussi présente entre les œuvres picturales, se fête le 17 
janvier. Représentée avec un tablier rempli de roses, elle nous interpelle sur la 
souche mérovingienne. Son nom est Germaine Cousin. Interverti comme les toiles, 
il donne l’expression cousin germain servant à définir une descendance lointaine. 
Le 17 janvier 1781 commémore aussi la journée du décès de Marie de Nègres 

                                       
123 DE SÈVE Gérald, Rennes-le-Château, les dossiers, les impostures, les fantasmes, les hypothèses, 
Robert Laffont, page 20, 1988. 
124 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, pages 191 à 193. 
125 Ibid., page 210.  
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d'Ables, confidente de l'abbé Bigou dont la dépouille est exhumée au cimetière de 
l'église Ste-Marie-de-Madeleine.  

Malheureusement, Béranger Saunière efface les inscriptions sur sa pierre tombale 
lors des rénovations de Ste-Marie-de-Madeleine. Avec de l’argent, tout devient 
possible. Entre 1896 et 1917, Saunière aurait dépensé près de 2,5 milliards de 
centimes, environ 4 millions d'euros en argent d’aujourd’hui. L’explication de ce 
montant étonne. Il aurait trafiqué des messes, ce qui représente environ 660 000 
services religieux en 20 ans... Le 22 janvier 1917, le prêtre emporte le secret de sa 
fortune dans sa tombe, à la suite d’une hémorragie cérébrale qui le terrasse… le 17 
janvier. Comme vieux souvenir qu’il reste, il y a cette phrase extraite des codes de 
la parabole des épis de blé: À DAGOBERT II ROI ET À SION EST CE TRÉSOR ET IL EST LA 
MORT. 

Pierre Plantard et le Prieuré de Sion  

Avant de revenir sur ces quelques mots, regardons de plus près le roi perdu. 
Sigebord IV, dit le Rejeton ardent ou Plant-Ard, se serait installé dans la région du 
Razès le 17 janvier 681 et aurait pour descendance Hugues Long Nez (son arrière-
petit-fils) le Pape Jean XVI (alchimiste régnant de l'an 997 à 998), et les familles 
Blanchefort et Plantard citées sur le deuxième parchemin. Éthienne Plantard, un de 
ces descendants, récupère les parchemins lorsqu’il séjourne en Angleterre, entre 
1955 et 1979. Son neveu est Pierre Plantard. Né le 18 mars 1920, ce type 
mélange, sans contrainte, la politique à l’ésotérisme. Dans Vaincre, périodique tiré 
à près de 5000 exemplaires qu’il dirige entre 1941 et 1943, il prend position pour 
la résistance contre les troupes d’Hitler et traite d’une mythique cité, située au 
coeur de l'Himalaya, connue sous le nom d’Agartha, mot qui se traduirait par «le 
royaume souterrain où règne le Roi du monde»126. En 1967, il publie cette fois Le 
Serpent rouge, un manuscrit de 13 pages qui traite de la découverte de la 
sépulture de Marie-Madeleine… dans la région de Rennes-les-Bains.  

Pierre Plantard est aussi un gaulliste avoué qui joint le Rassemblement du peuple 
français (RPF), un parti politique créé par Charles de Gaulle le 14 avril 1947 où se 
retrouve André Malraux, en tant que délégué à la propagande. L'association lutte 
contre le communisme et la IVe République (1947-1959). En 1953, le RPF 
disparaît. En 1958, Pierre Plantard s’allie à d'anciens membres au sein du «Comité 
de salut public» (CSP) pour assumer la fonction de «secrétaire» et «d’agent secret 
de De Gaulle»127. En pleine crise algérienne (1954-1962), le CSP favorise la 
présidence de De Gaulle le 21 décembre 1958. Après feu et sang, en 1962 le CSP 
accepte l’indépendance de l’Algérie concédée par De Gaulle.  

L'Organisation de l'armée secrète (OAS), un groupe de droite dirigé par George 
Bidault, accepte mal cette décision. Ce dernier endosse le projet de l’UE le 19 

                                       
126 BAIGENT Micheal, Richard LEIGH, Henry LINCOLN, Le Message, Pygmalion, 1987, pages 305 et 
306. 
127 Ibid., page 266. 
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septembre 1946 lorsqu’il sert Winston Churchill. Il souhaite aussi déstabiliser la 
France en assassinant de Gaulle. La CIA collabore avec l’OAS. Est-elle touchée par 
les relations entre la France et l’Algérie, au point d’intervenir par l’entremise de 
l’OAS? Elle est certainement plus indignée par les critiques de la politique étrangère 
des États-Unis et le soutien de la bonne entente avec l’URSS qui marquent le règne 
du président. Elle l’est aussi par ses interventions en Afrique remplissant un 
«rapport de la CIA», datant du «26 décembre 1962», soulignant l’importance de 
ses collaborateurs, dont «André Malraux»128.  

Le nom de Pierre Plantard de Saint-Clair ne semble pas inscrit dans les classeurs de 
la CIA. Pourtant, ce prétendu descendant mérovingien se livre à des activités 
controversées. En 1952, il transfère des lingots d'or de la France vers la Suisse, 
geste légal à l'époque.  Par la suite, en 1956, à St-Juliens-en-Genevois, une petite 
ville française située à la frontière de la Suisse, il enregistre légalement le Prieuré 
de Sion sous la Loi française de 1901. Pierre Plantard compose le conseil 
d’administration avec trois autres compagnons, un total de quatre rose-croix qui 
rappellent les quatre frères ailés ou zélés surmontant le bénitier d'Asmodée, le 
gardien du trésor de Salomon. Le nombre de chevaliers varie de 1093 à 9841. Pour 
le Livre des Constitutions, il mentionne «243 Frères libres», industriels, membres 
actifs de «partis politiques, d'ordres religieux» et «maçonniques», dont «13» 
seraient de grands initiés129. Ainsi, après les 13 degrés initiatiques des Illuminés de 
Bavière, nous voilà avec les 13 têtes dirigeantes au sein du Prieuré de Sion! Pour 
ce qui est de la mission, elle consiste à veiller sur l'or du Razès, afin de la restituer 
à son propriétaire au moment opportun; un personnage qui sera assurément un 
descendant légitime de Salomon, ou du moins, qui réussira à nous faire croire que 
son sang rouge coule dans ses veines.   

Le 17 janvier 1981, deux cents ans après la mort de Marie de Nègres d'Ables, 
Pierre est élu 27iem nautonier de l'Arche-Royale de Blois et Grand Maître du Prieuré 
de Sion. Il démissionne de son poste en mars 1984 en laissant planer un lourd 
mystère autour d’un «contingent anglo-américain» devenant de plus en plus 
puissant et «incontrôlable»130. Cette situation a-t-elle déplu à des gaullistes 
sensibles à l’interventionnisme des Américains et de la CIA? Le 8 mars 1989, Pierre 
Plantard annonce son retour et donne l’ordre aux membres de nier l’existence du 
Prieuré de Sion. Sa décision est sage. Le Prieuré a tout à voir avec l’esprit 
révolutionnaire des Illuminés de Bavière et du Grand Orient de France prenant sa 
raison d’exister dans des activités politiques, religieuses et économiques. Cela 
étant certainement inacceptables pour ceux qui agissent de même, en s’inspirant 
d’Hermès.    

 

                                       
128 DURANDIN Catherine, La CIA en guerre, Éditions Grancher, 2003, pages 229 et 230. 
129 DELVAL Pierre, Rennes-le-Château, signature d’un monde occulte..., La Commission d’Études 
Ouranos, 1994, pages 15 et 16. 
130 BAIGENT Micheal, Richard LEIGH, Henry LINCOLN, Le Message, Pygmalion, 1987, page 271. 
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Les interventions du Prieuré de Sion 

Le Prieuré accompagne aussi de nombreuses rumeurs, symboles et croyances qui 
alimentent les chercheurs de mystères, en se confondant dans des rafales de 
suggestions. Je compte sur le jugement du lecteur sceptique pour qu’il ne puisse se 
perdre dans le dédale des bonnes intentions dont je me fais le souteneur. Pour 
ceux qui croient, je vous souhaite la bienvenue, en vous invitant à la prudence 
jusqu'à la dernière page du chapitre 13. LES CODES ET PARCHEMINS ÉSOTÉRIQUES 
COMBLENT TROP SOUVENT UNE CARENCE DE PREUVES. Enfin, que nous soyons incrédules ou 
croyants, précisons que la création du Prieuré de Sion serait antérieure à 1956 et 
précéderait de loin celle du Grand Orient de France. La société secrète aurait été 
fondée à Jérusalem en 1099, sous le nom d’Ordre de Sion, par Godefroy de 
Bouillon, chef des premières croisades, fondateur et roi du royaume de Jérusalem.  

Tout au long de son existence, des gens influents et reconnus auraient occupé le 
poste de Grand Maître. En plus de Godefroy de Bouillon, nous pouvons inclure ces 
personnages: Hugues de Payen (1119-1136), le créateur des Templiers; Hugues 
de Blanchefort (1150-1151), ancêtre de la Marquise de Blanchefort; Nicolas Flamel 
(1398-1418), célèbre alchimiste; Victor Hugo (1844-1885), auteur de classiques 
de la littérature française; Claude Debussy (1885-1918), illustre compositeur et 
connaissance de Saunière; Jean Cocteau (1918-1963), un écrivain, un poète, un 
cinéaste et celui qui peint, dans l'église de Notre-Dame de France, le Christ crucifié 
de dos avec une rose à ses pieds. Nous pouvons ajouter à la liste Léonard de Vinci, 
Grand Maître de 1510 à 1519; Isaac Newton présenté précédemment comme l’ami 
personnel de Théophile Désaguliers; l'imagier Nicolas Poussin, l'homme de lettres 
Théophile Gautier (copain de Victor Hugo); le Pape Jean XXIII dont son nom aurait 
été choisi en l'honneur de Jean Cocteau; le cardinal Jean Daniélou qui a traduit en 
latin l'Oedipe Roi de Cocteau, Antoine Gellis, Henri Boudet, Béranger Saunière dont 
la nomination à la cure de Rennes-le-Château servait le Prieuré de Sion et André 
Malraux. 

Encore une fois, les preuves manquent. Malgré cela, l’Histoire pourrait très bien 
nous rappeler que les évènements majeurs se sont déroulés en fonction d’une 
mission mystique séculaire. L’exemple le plus probant se retrouve dans la guerre 
de 100 ans (1328-1440). En 1420, la France tombe sous les armes de l’Angleterre. 
Le roi Charles VI décide de capituler devant le souverain anglais Henri V, en 
acceptant de poser sa signature sur le Traité de Troyes qui cède son trône à 
l’Angleterre à sa mort. Ce jour arrive en 1422. À ce moment, son fils Charles VII 
lutte contre les Anglais pour étendre son autorité restreinte au sud de la Loire. Il ne 
connaît que des échecs. En 1429, il reçoit une aide quasi miraculeuse. Une jeune 
femme de 18 ans se présente à lui, appelée par la voix de Dieu. Son nom est 
Jeanne d’Arc. Elle demande l’approbation de Charles VII pour repousser l’armée 
anglaise. Il accepte. La victoire de Jeanne suit. La Rose se retire des terres de 
France, en entraînant avec elle l’amertume de la défaite.  

Le courage et la générosité de Jeanne pourraient plaire à saint Martin, le protecteur 
de la Gaule, dont la statue se retrouve aussi dans l'église de Ste-Marie-de-
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Madeleine. Sa foi en Dieu, en la France et en Sa Majesté pourrait aussi être 
honorée par le Prieuré de Sion, au point que des rumeurs aux origines imprécises 
affirment que ladite société secrète dirige sa mission. Ne nous obstinons pas. 
L’épée qu’elle utilise le prouve. L’arme est assurément l'Excalibur du roi Arthur, un 
don de la fée du lac fait, vers le Ve siècle, au mage Merlin, afin que les Bretons et 
les Celtes (Écossais) puissent combattre les Saxons (Anglais). Au XVe siècle, les 
Français connaissent cette légende. Ils croient en plus que la lame d’Arthur 
retournée à la fée du lac, avec la promesse de servir un autre roi quand le jour 
sera venu, est celle de Jeanne. Pour les aider à y accorder un certain crédit, une 
prophétie de Merlin traitant d’une «vierge qui descendra du dos d'un Sagittaire» se 
transmet rapidement. Pour les amateurs d’astrologie, le Sagittaire représente un 
centaure portant un arc, une subtilité permettant d’associer la vierge à Jeanne 
d'Arc.  Bref, malgré son importance, l’héroïne décède sur le bûcher le 30 mai 1431. 
Certains affirment qu'elle aurait été remplacée par une autre jeune femme. 
D'autres croient qu’elle était de «descendance royale». Son vrai nom serait 
«Jeanne de Lys»131. Pour la voix qu’elle entend, elle déclare à Charles VII que c’est 
celle du «roi» et non de Dieu132. Il s’agirait du «roi gouvernant», un monarque 
connu par les initiés du Prieuré de Sion qui proviendrait de l’énigmatique 
descendance du Christ.  

Oublions le roi pour l’instant et contentons-nous des seigneurs. En 1438, 
l’économie de la France s’améliore considérablement, grâce à un alchimiste grand 
voyageur et riche commerçant. Son nom est Jacques Cœur. En 1440, il devient le 
trésorier de Charles VII et rétablit la confiance à la monnaie. Jacques Cœur aurait 
pour demi-frère un autre alambiqueur qui connaît bien la valeur de l’argent. Il se 
nomme Christian Rosencreutz. Dès 18 ans, cette inspiration de l’Ancien et Mystique 
Ordre de la Rose-Croix (AMORC) croit nécessaire de «fonder une société possédant 
assez d’or et de pierres précieuses pour prêter aux rois à des conditions 
intéressantes et pour s’occuper d’éducation des princes»133. Ce banquier de Dieu 
est aussi une preuve vivante que la quête de richesse, parfois associée à la 
corruption, rend parfois incorruptible. Il meurt en 1484. En 1604, 120 ans après 
son dernier soupir, son corps est découvert dans un tombeau placé dans une 
caverne scellée. Telle une momie, sa chair ne s’est pas décomposée. Il est en plus 
accompagné de coffres et de livres, dont celui de Theophrast Von Hohenheim, dit 
Paracelse, un médecin hermétiste et alchimiste suisse, l’inventeur de l’homéopathie 
et l’inspiration des premiers chimistes. Il y a aussi cette phrase écrite à l’intérieur, 
qui nous amène à croire qu’il possède le don de prophétie ou que des compagnons 
d’initiations peuvent réaliser des missions s’échelonnant sur plusieurs générations: 
JE M’OUVRIRAIS DANS 120 ANS. Ce n’est qu’un début. En 1616, un livre est découvert. 
Son titre est Les Noces Chymiques de Christian Rosencreutz en l’an 1459, une 
œuvre de 146 pages racontant un voyage initiatique agrémenté de symboles 
alchimiques. Bien que nous n’ayons pas accès à son contenu, en nous fiant aux 
                                       
131 Ibid., page 57 et Inexpliqué, page 1252. 
132 MONTEILS Jean-Pierre, Le Dossier secret de Rennes-le-Château, Belfond, 1981, page 101. 
133 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, pages 72 à 75. 
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réactions des lecteurs et initiés de l’époque, ce livre inspire des discours contre le 
Pape considéré comme le pâle reflet du Graal vivant. Il fait en plus émerger les 
premiers désirs d’instaurer une théocratique pouvant se comparer au Nouvel Ordre 
Séculaire des Illuminés de Bavière, avec à sa tête un Mérovingien.  

Dans ce monde, le passé tisse des liens aussi serrés qu’à notre époque. 
Rosencreutz serait le petit-fils de Nicolas Flamel (1330-1418), Grand Maître du 
Prieuré de Sion et alchimiste qui aurait transmuté un «demi-litre» de «mercure» en 
«pur argent […] le lundi 17 janvier 1382», en s’inspirant de «l’Asch Mesareph, 
manuscrit perdu du rabbin Abraham»134. Flamel côtoie aussi Charles VI, avant que 
Jeanne d’Arc prenne l’épée. Bien qu’enrichissante, sa présence chambarde le 
royaume. Lors d’une chasse, le roi abat un cerf qui porte une médaille d’or à son 
cou où sont inscrits ces mots: César me l'a donné. Il glisse par la suite vers la folie, 
emporté par une profonde tristesse. Auparavant, il ajoute un cerf ailé sur son 
blason royal. Cette décision fait son effet. Le cerf est cité dans une prophétie 
célébrée par ce poème de «Christine de Pisan» qui associe «Charles VI» au «cerf-
volant»135:  

  Car un roi de France doit être Charles fils de Charles nommé 
  Qui sur tous rois sera grand maître 
  Prophéties l'ont surnommé 
  Le Cerf volant... 

Charles VI doit savoir que le cerf symbolise le mercure des alchimistes puisqu’il 
s’intéresse de près à cette compétence, au point que «la paternité d’un traité 
hermétique baptisé L’Oeuvre royale de Charles VI» lui est attribuée136. Il doit aussi 
reconnaître que Stolcius, un alchimiste, est l’auteur de cette phrase: «Sans le cerf, 
l'homme étoilé et le lys, on ne peut appréhender la triple lumière du soleil.»137 Lui 
qui est un grand amateur de la science des étoiles (l’astrologie) se voit-il comme 
cet homme étoilé? Pour ce qui est de la triple lumière du soleil est-elle la triple 
connaissance partagée entre Salomon, Hiram et Hiram-Abi qui permet de 
construire le Temple de Salomon ou celle du dieu Hermès, patron des alchimistes 
connu autant par Stolcius, Nicolas Flamel, Jacques Coeur que par Christian 
Rosencreutz?  

La transformation et la mort 

Hermès, campe aussi la divinité solaire Thôt. Il nous rappelle que l'étoile du jour 
symbolise l’or, le métal jaune et précieux qui compose la médaille du cerf. Pour le 
lys, il désigne une région de la Haute-Égypte, qui a la réputation d'être un lieu de 
fréquentation des interprètes de la religion. Une de ces interprètes est la 
prophétesse Esther. Au XIe siècle avant notre ère, elle évoque la fleur par la lettre 
hébraïque Shin (ù), une des trois mères des kabbalistes représentant trois feuilles 

                                       
134 Ibid., pages 16 et 17. 
135 Ibid., page 86. 
136 Ibid., page 19. 
137 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, page 86. 
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de lotus émergeant de «l'inondation fécondante» du Nil138. À la même époque, le 
lys se retrouve aux huit extrémités de la roue sans jantes, symbolisant, pour les 
héraldiques, le joyau dans le lotus, l'émeraude et la Dame à l’émeraude, patronne 
de l'alchimie personnifiée par Sekhmet, la déesse égyptienne du sang et Ishtar, la 
divinité babylonienne de la guerre et de la fécondité.  

L’émeraude représente aussi le Graal ou l'émeraude alchimique, une source de 
transformation de la matière mieux connue sous le nom de pierre philosophique. 
Ne tournons pas le dos à cet objet mythique, si nous voulons mieux comprendre 
l’influence des sociétés secrètes sur la politique, la finance et la religion, 
particulièrement si nous vivons en Amérique.  L’émeraude alchimique nous 
rapproche des dieux fondateurs de l’Égypte, Isis et Osiris. Les yeux de la déesse 
et la peau du dieu sont verts comme la célèbre pierre. Mais encore, Osiris semble 
inspirer l’omniprésence du nombre 13 sur le Grand sceau des États-Unis. À la suite 
de son décès, Isis tient à l’honorer par des obsèques. Seth, son frère, s’oppose à 
sa volonté. À cette fin, il dépèce Osiris en 14 morceaux qu’il disperse dans le 
désert. Isis tente de les rassembler. Malheureusement, un poisson mange son 
phallus. Sa carcasse est donc recomposée de 13 parties.  

Au XVIe siècle, le nombre 13 devient celui de l'arcane de la MORT et de la 
TRANSFORMATION du tarot, cartes divinatoires imprimées pour la première fois par 
«l’Agla», une société secrète d’alchimistes139. Ce détail nous permet de mieux 
exercer notre vison ésotérique du monde. Avec pour exemple Flamel, Coeur et 
Rosencreutz, nous pouvons affirmer que des initiés frayent avec le pouvoir de 
l’argent. Ont-ils aussi l’ambition de se doter de mesures pour perpétuer leurs 
influences dans un marché naturel qui serait érigé sur les bases d’un mondialisme? 
Nous pouvons répondre à cette question par le nombre de la mort et de la 
transformation. La MORT, est partout et profile des transformations par des  
guerres, des pestes, des meurtres ou la croissance inquiétante de la pauvreté et du 
mal de vivre. Jeanne d’Arc a fait des victimes pour libérer le Lys des griffes de la 
Rose. L’Angleterre a tué pour marcher sur la France.  La MORT nourrit ce chaos si 
nécessaire à l’ordre, en faisant de nous des ermites de l’individualisme et des 
plaisirs solitaires ressemblants à des boiteux tentant de courir avec difficulté pour 
suivre le marché naturel et s’adapter aux rapides transitions mortuaires. Elle se 
dresse sur l’art de tout transformer en argent; temps, matière, vie, ADN, etc. Et 
pendant que les frontières économiques tombent en modifiant l’Ancien Monde, 
apparaissent des peuplades stériles et démembrées, tel le corps d’Osiris. Du même 
coup, cette métamorphose relève d’une volonté d’utiliser le mal pour créer le bien, 
le mercure qui se transforme en or par le four des causes et effets du chaos. Sans 
le Prieuré de Sion et Nicolas Flamel, Charles VI n’aurait certainement pas sombré 
dans la folie après son étrange chasse au cerf et n’aurait pas donné son royaume à 
Henri V. Sans Jeanne d’Arc, son fils Charles VII n’aurait pas régné prématurément. 
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La France serait britannique. Jacques Cartier n’aurait pas navigué vers le Nouveau 
Monde. Les États-Unis n’auraient pas été fondés par des républicains initiés au 
Grand Orient de France. L’Église n’aurait pas mis les pieds en Amérique. Les 
Jésuites seraient passablement affaiblis par la croissance du nombre de protestants 
et d’anglicans.  

Revenons au Grand sceau. Pouvons-nous affirmer qu’il honorerait l’arcane du 
tarot? Malheureusement, les États-Unis sont devenus des maîtres dans l’art de tuer 
et de transformer, le prix d’une carence affective qui excuse le décès de ses 
semblables. Pour se soigner, ce pays devrait se remplir le cœur de l’amour 
inconditionnel de l’autre et éviter les mauvaises ivresses en respirant le parfum 
d’une fleur. Les roses foisonnent à Ste-Marie-de-Madeleine et au château 
narbonnais de Toulouse, dit le château de la rose, construit vers l’an 106 av. J.-C.. 
L’oncle Sam aime mieux l’odeur de l’argent que de se laisser emporter par l’esprit 
de la France. Mais encore, des coteries utiliseraient-elles le pouvoir politique, 
religieux et économique pour nous offrir une théocratie mondiale sur le dos d’une 
transformation mortuaire nous rappelant cette phrase écrite à l’aide des codes de 
la parabole des épis de blé: À DAGOBERT II ROI ET À SION EST CE TRÉSOR ET IL EST LA 
MORT? 

Aujourd’hui, les liens idéologiques entre le Lys et la Rose se resserrent à la suite de 
l’élection de Nicolas Sarkozy, disciple du Grand Orient. C’est non seulement un 
hommage édifiant au néoconservatisme anglo-américain, mais une porte grande 
ouverte à l’acceptation de l’idée que la mort et la transformation puissent servir un 
Nouvel Ordre Séculaire commun à l’Europe et aux États-Unis et en donnant plus de 
puissance à Hermès Trismégiste par une remise en question de la laïcité française, 
comme l’a fait Sarkozy en janvier 2008. Enfin, nous pourrions ajouter que cette 
nouvelle approche devrait se faire en  fonction d’une solidification de ce système 
féodal canadien tenant du confort néolibéral pour les faiseurs d’or. En avril 2009, la 
France réintègre les rangs de l’OTAN pour son soixantième anniversaire. 
Auparavant, en octobre 2008, Sarkozy devient M. Union canadienne sous les 
regards attendris de Charest et de Harper. Québec, le bastion de la quête de liberté 
et de l’autonomie, se transforme maintenant en un Hermite emprisonné dans la 
caverne de l’Amérique. Le lent génocide continue pendant que les vautours 
s’attroupent autour de l’oie blessée. Un boiteux qui meurt à l’ombre des regards 
c’est moins triste qu’une légion de gens portant l’arme du mépris et de l’intolérance 
sous le faisceau lumineux d’Hermès.    

*** 

Notre visite de la France nous permet de rassembler ces trois éléments que nous 
avons abordés précédemment: la scission, l’alliance et le féodalisme. Commençons 
par le premier. Après les chaudes luttes entre la Grande Loge de Londres et le 
Grand Orient de France au nom de conquêtes territoriales, de croyances religieuses 
et d’idéologies politiques, nous retrouvons des gaullistes. Ils semblent se lier au 
Prieuré de Sion et confronter des groupuscules anglo-américains. Nous pourrions 
insister sur l’implacable hostilité. Cela risquerait par contre de nous faire oublier ce 
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deuxième élément: une alliance s’échafaude en nous rappelant que les guerres de 
pouvoirs cachent trop souvent des ambitions communes qui prennent différents 
visages pour mieux nous divertir et nous manipuler, comme le sont ceux des 
PHILOSOPHES DES LUMIÈRES et du PRINCIPE PHILOSOPHIQUE INÉDIT. Ici, nous parlons 
principalement de la MORT et de la TRANSFORMATION liées au mythique nombre 13 du 
Grand sceau des États-Unis, aux alchimistes de la Renaissance et au dieu Horus.  

Ces deux compagnons sont partout. Ils se rencontrent, se croisent et façonnent 
notre monde depuis le début de l’humanité. Le problème n’est pas de constater 
cette convivialité, mais de nous demander si le Nouvel Ordre Séculaire des 
Illuminés de Bavière pourrait mettre fin à ce cycle infernal en profitant à une 
symbiose entre les habitants de notre planète dans l’intention d’atteindre un 
objectif commun pour le mieux-être de tous. Si nous le présumons, nous devons 
accepter que ce rêve se matérialiserait plus facilement par le troisième élément: 
une monarchie asservissant le peuple à une autorité, la bonne, la vraie, celle qui 
aurait la possibilité de s’imposer comme l’ultime solution à nos maux en se liant à 
la généalogie mérovingienne et à Dieu.  

Bien que l’idée puisse surprendre en cette ère de raison, nous ne pouvons la renier 
puisqu’elle s’appuie sur des ambitions autant politiques, religieuses 
qu’économiques qui marquent notre monde par l’influence d’alchimistes et de 
mystiques de la Renaissance et du début de l’ère moderne. Et encore! Ces gens ont 
créé des réseaux et des coteries pour influencer le cours de notre Histoire, inspirer 
le pouvoir politique et religieux au point de perpétuer des croyances et réaliser un 
théâtre quasi surnaturel, dont les exemples se retrouvent dans l’intervention de 
Jeanne d’Arc et la découverte du tombeau de Christian Rosencreutz, 120 ans après 
sa mort. Ce qui reste par contre énigmatique se dévoile dans l’œuvre de Saunière. 
Elle laisse une impression de vouloir communiquer une vérité sans le faire, en nous 
imposant des symboles qui confondent notre jugement; un trésor lié à la mort, un 
bénitier porté par un démon, des saints nous rappelant le 17 janvier et l’inversion 
du chemin de croix, pour ne citer que ces exemples. Il semble clair pour Saunière 
qu’une organisation malveillante, pour ne pas dire occulte, œuvre autour de 
Salomon, de sa descendance et de son trésor. Elle cherche à nuire à la vérité et 
repousse même les limites de la morale au point d’assassiner Gellis.  

Si nous tentions de confondre cette organisation dans notre présent siècle, nous 
pourrions l’associer aux adeptes du néoconservatisme qui multiplient leurs 
richesses et pouvoirs en empiétant sur les droits du peuple et les politiques 
progressistes. Cette fois, ils n’utilisent plus des codes et des symboles religieux et 
alchimiques, mais des chiffres défilant sur des écrans pour étaler les pertes et les 
gains de la bourse. Ils ne s’opposent plus au droit de briser des épis de blé pour 
nous nourrir, mais au partage des richesses et à l’intervention de l’État. Pour mieux 
connaître leurs croyances et ambitions, nous devons rejoindre la droite de Dieu.  
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Pommes de terre gratinées à l’Eau bénite 

V 

LA DROITE DE DIEU 

ne lutte idéologique se manifeste à la fin du XIXe siècle. Comme pour les 120 
années écoulées entre la mort de Christian Rosencreutz et la découverte de 
son corps momifié, 120 ans nous séparent de ce moment historique: en 
1888, un jeune homme de 18 ans joint un cercle marxiste inspiré de la 

philosophie matérialiste de Karl Marx (1818-1883), un athée allemand qui prêche 
pour la libération de la classe ouvrière. Son nom est Vladimir Lénine. Après une 
déportation de trois ans en Sibérie, il gagne la Suisse en 1900 pour fonder le 
journal Iskra et exprimer sa conception du mouvement révolutionnaire de Marx 
dans Que faire?. En avril 1917, il retourne en Russie et dirige l’insurrection 
d’octobre 1917 qui met fin définitivement au tsarisme.  En 1919, il crée cette fois 
l’Internationale communiste qui aboutit, en 1922, à l’Union des républiques 
socialistes soviétiques (URSS), composé de 15 républiques. La mission de Lénine 
est terminée. Un pion important s’impose maintenant sur l’échiquier mondial.  

En 1924, Lénine s’éteint, victime d’une hémiplégie. Joseph Staline prend la relève. 
Après sa victoire contre les armées d’Hitler, lors de la Deuxième Guerre mondiale, 
il place les pays libérés de l’Europe de l’Est, sous le régime rouge de l’URSS. Le 
monde est maintenant divisé en deux pôles irréconciliables: le communisme 
international et le capitalisme. Les tours, les chevaux et les valets sont alignés. La 
joute peut commencer. Elle se teindra entre deux idéologies matérialistes usant de 
la mort pour la transformation. Une coupée de Dieu et l’autre sachant l’utiliser pour 
amasser l’or du Diable.  

En 1979, un essoufflement de l’URSS se fait sentir lors d’interventions militaires 
afghanes. Dix ans après, l’URSS chancelle, pour enfin tomber en 1990. Les 
nouveaux alchimistes savourent la victoire de Dieu sur l’athéisme. Avec l’aide de 
sociétés secrètes, des services secrets et de réseaux d’oligarques, ils interviennent 
pour que le marché naturel puisse s’étendre sans obstacle. Avec l’or qu’ils 
génèrent, ils peuvent nous libérer du mal et oser souhaiter l’éclosion d’une 
théocratie mondiale. Il faudra par contre agir en douceur. En 1998, l’église de 
Scientologie, une secte de mauvaise réputation, s’infiltre au sein de hauts postes 
de la fonction publique, grâce à l’ancien premier ministre Sergueï Kirienko, un 
membre de la coterie. Nous le savons, ce noyautage se vit depuis longtemps dans 
les États dits capitalistes. Dans certains cas, c’est pour s’assurer que les seigneurs 
transmutent les capitaux en or, même s’ils doivent écorcher les droits de la 
population; que les gouvernements puissent se tenir à la droite de Dieu, sous les 
bons conseils de groupes religieux et mystiques, ceux pour qui la foi et l’agent 
peuvent fusionner. 

 

 

U 
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L'Oeuvre de Dieu 

Un de ces groupes se nomme l’Opus Dei (Oeuvre de Dieu), une société secrète 
catholique fondée le 2 octobre 1928 par José Escriva de Balaguer, désignée 
«d’héritière des Jésuites» ou de «sainte mafia du Vatican», selon les 
commentateurs. Dirigée depuis 1994 par Mgr Javier Echevarria Rodriguez, dont le 
seul supérieur est le Pape Benoît XVI, aussi membre de l'Opus Dei, l’Oeuvre est 
composée de civils et de religieux qui répondent à ses besoins financiers et lui 
consacrent des efforts pour qu’elle puisse s’étendre sur le monde.  

L’Oeuvre s’installe au Canada grâce au soin de Juan Martin, un prêtre arrivé au 
Québec en 1957. Des recrutements de personnages influents suivent. Ils atteignent 
près de 600 membres en 2009. Parmi ces derniers, nous retrouvons M. Ayoub, feu 
Claude Ryan et Nicole Charbonneau Barron. M. Ayoub prête assistance au  premier 
ministre Robert Bourassa en tant que médecin. M. Ryan, un homme cultivé et 
disponible, dirige le journal Le Devoir avant de devenir le chef du PLQ et des 
opposants à la souveraineté du Québec lors du référendum de 1980. Il occupe 
aussi le poste de ministre de la Sécurité publique sous le gouvernement de M. 
Bourassa et celui de membre du conseil d’administration de Radio Ville-Marie. Mme 
Charbonneau Barron accorde des «entrevues aux médias en mai 2006», en tant 
que «porte-parole de l’Opus Dei à Montréal», pour dénoncer le film Le Code Da 
Vinci pour ensuite se présenter comme «candidate du PCC» de Stephen Harper à 
l’investiture de Saint-Bruno-Saint-Hubert lors des élections du 14 octobre 2008140. 
En France, Jacques Chirac, l’ex-président qui aurait été «soutenu» par «Pierre 
Plantard»141 dans les années 80, offre le poste de «secrétaire d’État à la 
recherche» à «Élisabeth Dufourcq», une amie de l’Opus Dei et l’auteur du livre Les 
Aventurières de Dieu. «Colette Codaccioni» se fait aussi offrir le siège de ministre 
de la «Solidarité entre les générations». Sans oublier et le philosophe «Jean-Marie 
Meyer» et «Raymond Barre», un adepte du libéralisme, ancien représentant du 
commerce extérieur du gouvernement Chirac et maire de Lyon de 1995 à 2002 
témoignant en faveur de la béatification de José Escriva de Balaguer142. Des 
entreprises sont aussi de la partie. «Claude Bébéar d’Axa», assureur dont le nom 
nous rappelle le cimetière Axat où repose Boudet, est un «ami de l'Oeuvre de 
Dieu». «Nestlé», une multinationale suisse fondée en 1867, «entretient des 
relations d’affaires avec l’Opus».  

L'Opus Dei exercerait aussi son influence sur l'ONU et les pays membres de 
l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE). Cela dit, 
nous devons nous abstenir de l’accuser de contribuer à un glissement du pouvoir 
politique vers la droite, afin d’instaurer un néolibéralisme féodal qui conjugue la 
religion à l’économie. Pourtant, en 1956 des membres de l'Opus se construisent un 

                                       
140 LESSARD Denis, «Une candidate du PCC membre de l’Opus Dei», La Presse, le 9 septembre 
2008, page A2. 
141 BAIGENT Micheal, LEIGH Richard, LINCOLN Henry, Le Message, Pygmalion, 1987, page 266. 
142 NORMAND François, «La troublante ascension de l'Opus Dei», Le Monde diplomatique, septembre 
1995, page 22 et 23.  
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petit nid dans l'administration d'État de Francisco Franco. En 1969, le dictateur 
nomme son successeur: Don Juan Carlos de Bourbon, roi d'Espagne et ami de 
l'œuvre, dont douze ministres sur dix-neuf de son gouvernement frayent avec 
l’Opus Dei143. Comme pour la Famille, cet altruisme pour la dictature reflète une 
tendance à croire que se tenir à la droite de Dieu permet d’utiliser la carte 13 du 
tarot.  Vladimir Felzmann, ancien membre de l'œuvre, confirme ce penchant. Il 
affirme à José Escriva de Balaguer, chef de l’Opus de 1928 à 1974, que «le 
christianisme a été sauvé du communisme par Franco et Hitler»144. Ajoutons que 
l’OAS, organisation qui tente d’assassiner de Gaulle avec la bénédiction de la CIA, 
est aussi financée par l’Opus Dei. Est-ce suffisant pour construire l’intrigue du Code 
da Vinci de Dan Brown: L’Opus Dei confronté au Prieuré de Sion?  En 1984, Pierre 
Plantard prétend que «le Prieuré de Sion» s'est rapproché du «Vatican» et de 
«Jean-Paul II»145.  Les relations entre les gaullistes et l’Opus vont-elles mieux 
depuis ce temps? Otto de Habsbourg, descendant de la célèbre famille citée dans le 
parchemin de Saunière, n'est plus une menace à la papauté. Il est maintenant un 
membre de l’Opus Dei. 

Le Club Bidelburger et la Commission trilatérale 

Lorsque nous lorgnons une théocratie, tous les chemins mènent à Rome. Il est par 
contre nécessaire de faire une halte en Hollande pour mieux observer les affinités 
entre la droite politique, les sociétés secrètes, les multinationales et les services de 
renseignements. C’est à l’hôtel Bidelburger de Osterbeck que le Club  Bidelburger 
(Bidelberger) se forme lors de réunions du 29, 30 et 31 mai 1954 présidées par le 
prince Bernard. Sont présents des politiciens, des financiers, des banquiers, des 
militaires et des journalistes originaires des pays membres de l’OTAN. Il y a aussi 
son créateur Joseph Retinger. Cet ancien agent du Special Operations Executive 
(SOE), une organisation se voulant l’acolyte de l’Office of Strategics Services 
(OSS), l’ancêtre de la CIA, agit sous la bénédiction de Walter Bedell Smith, le 
patron de la CIA.  

Conflits ou alliances? Tout comme le Prieuré de Sion, Retinger rêve de créer l’UE, le 
premier pas vers les États-Unis d’Occident, une union économique de l’Europe et 
des États-Unis. À cette fin, il crée le Congrès américain pour l’Europe unie (ACUE) 
le 29 mars 1949, avec l’assistance de Paul-Henri Spaak, homme politique qui entre 
1936 et 1961 occupe le poste de ministre des Affaires étrangères, premier ministre 
de la Belgique, président de l’Assemblée consultative du conseil de l’Europe et 
secrétaire général de l’OTAN. Comme la réalisation des rêves exige de l’argent, le 
budget du Club Bidelburger passe rapidement de «250 000 $ US» à «25 millions $ 
US» grâce aux dons de mystérieux investisseurs qui gèrent des abris fiscaux146. Ça 
n’en prend pas plus pour nourrir des histoires de complots. Le 7 avril 1963, le 
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journal britannique Observer associe le Bidelburger à un outil de domination des 
peuples autorisé par les gouvernements. En 1979, c’est au tour de Gonsalez-Mata 
d’attaquer le Club dans Les Vrais maîtres du monde (Éditions Grasset). Ce 
journaliste du magazine Actuel et ancien membre des services secrets espagnols 
affirme que les «services secrets américains, italiens et allemands» collaboraient 
avec le Bidelburger, pour «lutter contre le communisme»147. Enfin, pour Daniel 
Estulin, auteur et enquêteur, le Bidelburger serait «une société secrète qui poursuit 
un seul objectif: s'emparer du pouvoir mondial et soumettre le peuple aux intérêts 
des super-puissants et super-riches»148. 

Dès la première réunion annuelle de 1954, le Club Bidelburger serait intervenu en 
faveur du coup d’État contre le président du Guatemala, Jacobo Arbenz, du 15 juin 
1954. Son crime? Il lutte contre le marché naturel, plus précisément celui de la 
multinationale de banane United Fruit (Chiquita brand) qui pratique l’art 
enrichissant de l’exploitation ouvrière, en récupérant une partie des terres agricoles 
afin de les remettre aux citoyens. La CIA entre en action. L’armée intervient et 
Arbenz est remplacé par Castillo Armas, plus à droite, plus loin de la population, 
plus près d’United Fruit et plus affectionné par l’oncle Sam. Ce n’est qu’un début. 
En 1964, la CIA finance les opposants du gauchiste chilien Salvador Allende. Il est 
défait. L’oncle Sam gagne. La même alliance se refait en 1970. Cette fois, ça ne 
fonctionne pas. Salvador Allende est élu à la présidence du Chili. Sa détermination 
donne assurément des maux de tête aux services secrets. Irrite-t-elle aussi des 
coteries restées fidèles aux orangistes? Allende s’inspire des initiés du Grand Orient 
de France du XVIIIe siècle. Il admire aussi son «grand-père», un «franc-maçon», et 
rêve à une «Révolution française» chilienne. À cette fin, il nationalise les banques 
et les mines, ce qui emboîte le pas à un développement rapide du Chili et un 
enrichissement de la classe ouvrière. Les seigneurs réagissent.  Le «général 
Schneider», un proche d'Allende, est «assassiné» le 22 octobre 1970. Par la suite, 
en septembre 1973, Salvador Allende se suicide lors d’un putsch militaire mené par 
le général Pinochet.  

Plus au nord, le président des États-Unis Richard Nixon prouve qu’il est un 
excellent gestionnaire en votant une surtaxe à l’importation de biens et en 
éliminant la convertibilité de l’or, le 15 août 1971, geste imité par le premier 
ministre canadien Pierre Élliott Trudeau. Cela rend la monnaie flottante et la 
transforme en un objet de spéculation. Nixon est aussi un homme qui aime les 
gens d’expérience qui effectuent de longs mandats. James Schlesinger prend la 
tête de la CIA durant 5 mois (1973-74). À la même époque (1972-74), le scandale 
du Watergate frappe. Cette ténébreuse histoire d’espionnage éclabousse cinq 
collaborateurs de Nixon et la CIA, grâce au travail de Mark Felts (Deep Troat), un 
agent du FBI décédé le 19 décembre 2008, Bob Woodward et Carl Bernstein, deux 
journalistes du Washington Post. Nixon démissionne en août 1974 pendant que les 
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liens entre la CIA et le Pentagone se resserrent sous la direction de James 
Schlesinger, cette fois à la Défense.  Profite-t-il du congédiement de «630 agents 
secrets» de haut calibre, lors de sa courte présence à la CIA, pour nouer les 
relations? Le «7 août 1977», Stansfield Turner dirige la CIA lorsqu’il «planifie de 
supprimer 820 postes, sur deux ans», dont ceux d’agents postés en Asie du Nord-
Est et en Europe149. Le président qui l’invite à son poste se nomme Jimmy Carter. 
En 1973, il contribue à la fondation de la Commission trilatérale, un groupe qui se 
donne pour objectif d’intégrer l’Amérique, l’Europe et l’Asie en un seul bloc 
économique. Pour y arriver, une trentaine de personnes oeuvrent à la tâche. 
Quelques années après, des membres s’ajoutent, dont Raymond Chrétien et deux 
Québécois qui frayent avec le PLQ: Claude Ryan et Claude Castonguay (1978 à 
1984).  

La question qui se pose est celle-ci: le groupe Bidelburger et la Commission 
trilatérale sont-ils grands comme Hermès Trismégiste? La religion se joint 
assurément à l’économie et à la politique. En 1964, la CIA opère une alliance avec 
la droite chrétienne européenne et le Vatican pour nuire à Salvador Allende. 
Pinochet, celui qui le remplace, est un proche de l’Église. Enfin, le 18 avril 1983, 
Jean-Paul II accueille des membres de la Commission trilatérale, dont le nombre 
est de 200 à l’époque. Cette rencontre concrétise une devise que le défunt 
Souverain pontife reçoit de Malachie: De labor solis pour le Travail du Soleil.  
 

Relations publiques 
 
Le boulot est bien exécuté. Le soleil éclaire les oligarques. Ils peuvent maintenant 
avancer sur la route de la globalisation, avec la bénédiction de Dieu. Mais encore, 
nous pourrions soupçonner ces deux entités d’utiliser des firmes de relations 
publiques pour raffiner des techniques de contrôle de l’esprit instaurées sur le refus 
du verbe et de la connaissance. Comme nous l’avons vu au premier chapitre, avec 
Hill & Knowlton, ces dernières sont le lien incontournable entre le pouvoir politique 
et la personne morale (entreprises). Si le besoin se faisait sentir, elles auraient 
assurément la possibilité d’intercéder auprès de leurs relations pour servir les 
intérêts de groupes religieux. En nous fiant à Walter Lippmann (1889-1974), cela 
devient possible si le «public» est «mis à sa place […] afin que les hommes 
responsables puissent vivre sans craindre d’être piétinés ou encornés par le 
troupeau de bêtes sauvages». Par un simple hasard, cette «révolution de la 
pratique de la démocratie», selon ses propres mots, repose sur l’ordre et le 
chaos150. Celui qui se charge d’appliquer les théories Lippmann se nomme Edward 
Bernays (1881-1995). Ce neveu de Sigmung Freud représente le plus grand maître 
d’œuvre de l’industrie des relations publiques et de la manipulation de l’opinion 
publique, le type qui sème le novlangue dans les communications.  Pour aider les 
entreprises American Tobacco Compagny, Proecter & Gamble et GE, il exploite 
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même, avec efficacité, la psychanalyse des groupes. En 1955, Bernays qualifie son 
travail de fabrique du consentement, une expression reprise par Noam Chomsky, le 
célèbre auteur, conférencier et linguiste du MIT. Ce dernier affirme que lorsque des 
objectifs ne peuvent s’atteindre, des groupes interviennent pour transformer 
l’opinion par des évènements, interventions et discours. La plupart du temps, ils ne 
se gênent pas pour utiliser de la propagande et des maquillages de la vérité. C’est 
dans cette perspective que de nombreux médias étasuniens se mettent au travail 
pour préparer l’opinion publique au coup d’État contre Jacobo Arbenz. Pour réaliser 
la mission, Bernays participe à la vaste campagne de relations publiques pour le 
compte de United Fruit.  «Mensonges et désinformations conduiront à l’opération 
de la CIA au Guatemala […] un bain de sang qui fit plus de 100 000 morts dans ce 
pays au cours des cinq décennies qui suivirent»151.  
 
Propagande ou marché naturel? Dix ans après la mise en place de la Commission 
trilatérale, le peuple est initié à des unions économiques par des stratégies de 
marketing. En Europe, le projet de l’UE sort des huit clos pendant que Brian 
Mulroney et Ronald Reagan négocient le libre-échange entre les États-Unis et le 
Canada. Avec l’ALENA qui rattache le Mexique à l’union, l’espoir d’unir les 
Amériques sous la ZLEA enivre les oligarques. Demain, elle pourra se joindre à 
l’Europe en se plaçant sous le parapluie de l’Accord de partenariat transatlantique 
(APT). Un village global! Plutôt la promesse d’un monde meilleur qui germe sur la 
terre des discordes sous le regard du Transatlantic policy network de Washington 
et quelques-uns de ces membres imposants: Nestlé, Boeing, la Deutsche Bank et 
GE. Ils sont heureux. Sans barrières économiques, l’argent circule librement. Sans 
obstacle, l’argent du crime organisé se blanchit plus facilement.  

Il faut aussi déposséder les gens. Nous avons vu à  cette fin que des groupes 
d’influences, tel l’IEDM, font des efforts impressionnants pour proposer un 
désengagement de l’État par des privatisations s’accompagnant par la perte 
constante du pouvoir d’achat des citoyens en optant pour des augmentations du 
prix de l’énergie et du transport. D’autres orchestrent des interventions de 
membres du PCC en fournissant les coordonnées des émissions de radio locales où 
appeler, ainsi qu’une liste commode de positions toutes prêtes favorables aux 
conservateurs et moins favorables à l’égard des adversaires. Pour se procurer les 
moyens de la victoire, l’ADQ utilise la «firme torontoise Responsive Marketing 
Group (RMG) […] la plus grosse firme canadienne de marketing et de réseautage 
servant à la droite du centre. Leur stratégie est d’utiliser les technologies les plus 
sophistiquées pour lever des fonds, identifier les électeurs et leurs priorités, le tout 
servant par la  suite de base à une plate-forme électorale»152. Dans ce monde, le 
novlangue se sème aux quatre vents. Preston Manning utilise en 2006 les services 
de Frantz Luntz, un Américain proche du Parti républicain et de George W. Bush, 
pour façonner la «politique environnementale» de Stephen Harper, en proposant 
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de «simplifier au maximum le langage des politiciens, pour en dire le moins 
possible»153. Harper n’est pas une victime innocente.  RMG est une des clés de sa 
victoire.  

La sainte intervention des élus de Dieu 
 
Revenons à Christian Rosencreutz. Croit-il que l’accumulation des richesses puisse 
servir autant des intérêts religieux que politiques et économiques? Bien qu’il reste 
silencieux, d’autres parlent pour lui. Lors de la fondation de la Famille, «Frank 
Buchman», un révérend ayant la réputation d’être un «nazi fasciste 
anticommuniste» et un «membre des services secrets britanniques (MI6)» 
s’associe à «Abraham Vereide»154. Ce dernier sait «qu’il est le seul à pouvoir 
empêcher l’invasion de Seattle par les Soviétiques». À cette fin, en 1945 il 
rencontre un industriel pour développer «un plan spirituel». Rapidement, il réunit 
«19 hommes d’affaires» pour «prier une fois par semaine», afin de lutter contre le 
communisme et le mouvement syndical. Par la suite, des membres de la Famille 
s’avancent vers le pouvoir politique. «Arthur Langlie» devient maire et gouverneur 
de l’État de Washington. Toujours en 1945, Vereide rassemble un «tiers de tous les 
sénateurs américains» pour réciter une «prière hebdomadaire», en vue d’épouser 
sa vision d’un «nouvel ordre mondial». Auparavant, des «délégués de l’ONU» 
participent à un rituel similaire155. 

Bien que le surnaturel ne soit pas au menu, contrairement aux bonnes années des 
alchimistes, la foi en Dieu lui redonne la place qu’il mérite. La même année, un 
étrange type monte à la surface de la Terre, via l’Agartha de Pierre Plantard, la cité 
souterraine ou la Cité des anges, afin d’illuminer l’Europe et unir la politique et 
l’économie à des dogmes ésotériques. Son nom est Maha. Il représente le Haut 
Conseil de Sirius ou Conseil Suprême, un mystérieux groupe dont l’origine serait 
l’étoile Sirius, l’étoile la plus brillante du ciel, l’étoile protectrice du Canada, l’étoile 
située dans la constellation du Grand Chien. Le ciel s’ouvre! Restons tout de même 
sur notre planète. En 1967, Maha rencontre régulièrement Raymond Bernard, le 
Grand Maître de l’AMORC de France, pour lui dicter un savoir initiatique très près 
des besoins des nouveaux seigneurs. Le premier contact se tient à l’Hôtel Carlton, 
à Amsterdam. Selon Bernard, Maha a des «yeux incroyables, où se reflète tout un 
univers, et qu’il serait capable de communiquer uniquement avec ses yeux». 
Lorsqu’il le regarde, «il ne perçoit plus rien que ces yeux pâles à l’extrême, dans la 
profondeur desquels il lui faut abandonner son être tout entier»156.  

Maha croit que la «compétition se tiendra au niveau de l’économie» tout en étant 
un chaud protecteur de l’Afrique (les relations avec les gaullistes sont à leurs 
meilleurs) et d’un ordre économique mondial. Maha affirme aussi avoir implanté un 
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«coeur doré» dans une douzaine de multinationales, par la pratique d’une «magie 
cérémonielle», qui, selon ses dires, sera bientôt monnaie courante chez la majorité 
des financiers internationaux157. Christian Bernard goûte à cette magie lorsqu’il se 
retrouve devant «douze hommes vêtus de blanc». Ils se tiennent debout dans 
«une pièce ronde, dont le sol» est «recouvert de dalles triangulaires de marbre 
blanc et noir». Il cesse soudainement «d’entendre les paroles des officiants», mais 
continue à «suivre le mouvement de leurs lèvres». Il perçoit alors une «vibration 
grandissante, assez proche du son OM que l’on prononce dans les méditations 
orientales», pour ensuite «s’évanouir»158. Le Grand Maître de l’AMORC se retrouve 
K.-O. pendant que jubilent ceux qui présument que la Terre est une déesse 
généreuse qui multiplie jusqu'à l’infini le pétrole, les poissons panés, les pommes 
de terre, l’Eau bénite, les télévisions, les pustules et les boulettes de viande. Pour 
des initiés influents de sociétés secrètes qui finissent leurs jours dans des groupes 
économiques comme la Commission trilatérale et le Club Bidelburger, ils sont en 
plus assurés que Maha plairait bien à Rosencreutz, Newton, Coeur et Flamel. Mais 
encore, nous le savons, un bon genre et une image soignée profiteront toujours à 
perpétuer les liens de confiance. Pendant que la rationalisation multiplie le nombre 
de victimes chez les travailleurs, les amis de Maha roulent dans une voiture noire à 
enseigne diplomatique. Et comme lors de sa colonisation, le Nouveau Monde 
devient une terre promise de tolérance, de liberté et de droit de parole pour les 
membres de l’AMORC.  

Par contre, ces qualités ne sont pas pour ceux qui critiquent la pensée totalitaire. 
Roger Facon, enquêteur belge sur les sectes d’extrême droite, et son copain Jean-
Marie Parent en savent quelque chose. Après avoir accusé l’AMORC de pencher 
pour la droite et le gain facile dans le livre Meurtres de l’occulte (1981), ils sont 
menacés par un groupe franco-italien. Parent et Facon demandent une protection à 
la justice française. Rien n’est fait. La voiture de Facon est ensuite volée et 
incendiée. Arrive le 16 janvier 1984. Facon rejoint son copain Parent en Cour 
d’appel de Paris, écrasé par les plaintes de Raymond Bernard et de l’AMORC. La 
cour doit ordonner la destruction du livre. Les principales requêtes sont des 
accusations diffamatoires qui associent l’AMORC à des milices d’extrême droite 
portant un brassard marqué de la croix celtique. Les 28 février 1984, le jugement 
est rendu: il n’y a pas eu de diffamation. Auparavant, le nom d’un «ecclésiastique 
français à l’accent italien» est évoqué. Il s’agit de «Valério C», un type qui a des 
relations avec la «CIA»159. Dans son regard brille la lumière du Vatican et celle du 
mystérieux «Cardinal Blanc», désigné de «Monseigneur Jean». Son travail est 
considérable. Il dirige le groupe franco-italien qui aurait menacé Parent et Facon et 

                                       
157 FACON Roger, Vérité et révélation sur l’Ordre du Temple Solaire, Éditions Savoir pour Être, 1995, 
page 38. 
158 VALLÉE Jacques, OVNI: La grande manipulation, éd. Du Rocher, 1983, page 191.   
159 FACON Roger, Vérité et révélation sur l’Ordre du Temple Solaire, Éditions Savoir pour Être, 1995, 
pages 58 et 115. 
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rencontre régulièrement «Maha» depuis «1955», afin de lui donner un accès au 
Vatican et bénir ses «activités financières»160. 
 

De l’Ordre Rénové du Temple à l’Ordre du Temple Solaire 
 
En 1968, Christian Bernard rencontre à Rome pour la première fois le Cardinal 
Blanc. Par la suite, une nouvelle société secrète naît. Il s’agit de l’Ordre Rénové du 
Temple (ORT) créé avec l’aide de son copain de l’AMORC, Julien Origas. Ce dernier 
se fait appeler Grand Sénéchal Humbert de Frankenbourg. Il est un intime 
«d’Angéla». Cette Dame «inféodée au mondialisme» est la copine du «Grand 
Synarque de Sirius, fils d’Arcturus, l’un des cent Élohims de la Création»; «le Père 
des États-Unis d’Amérique» âgé de plusieurs centaines d'années et étroitement lié 
aux rose-croix depuis le début du XVIIIe siècle. Il est aussi connu sous le nom de 
«Maître ascensionné Saint-Germain» (comte Saint-Germain)161.  
 
Derrière cet ésotérisme, se cache toujours une lutte contre la gauche. L’ORT a pour 
mission de combattre le communisme. Suivant scrupuleusement cette voie, Angéla 
parcourt la route mystique des premiers colons du Nouveau Monde en sentant des 
vibrations élevées dans le drapeau des États-Unis, au point qu’Origas le hisse par-
dessus le temple de l’ORT. Angéla rêve aussi de faire renaître le nazisme. 
Malheureusement, le charmant couple se sépare en 1977. Pourtant, Angéla et 
Julien devaient bien s’entendre. Origas est un ancien agent de la Gestapo de Brest. 
Son lien avec l’extrême droite et le mouvement anticommuniste lui permet de 
devenir Grand Maître de l’ORT, le 5 septembre 1972. La même année, Maha 
abandonne Raymond Bernard et l’AMORC pour se consacrer à Origas. À cette 
époque, il dirige l’Omnium Littéraire, une maison d’édition qu’il achète en 1969. Il 
veut éditer des ouvrages d’Aleister Crowley et de Julius Evola. Crowley est un 
illustre magicien britannique, une source d’inspiration d’Hitler et un disciple de la 
Golden Way, un cercle initiatique et magique fondé à la fin du XIXe siècle. Evola fut 
le conseiller du célèbre politicien italien Benito Mussolini, l’ami du ministre de 
l’Intérieur de Hitler, Einrich Himmler, devenu le principal organisateur des camps 
de concentration et de Franz Von Papen, l’économiste du Führer. 

Autour d’Origas gravite aussi un spirite. Son nom est Joseph Di Mambro. Depuis 
1968, il dégrossit de l’or pour un salaire modeste en s’accolant la réputation 
d’extrémiste de droite et féru d’occultisme qui fréquente le milieu bancaire. En 
1979, il voit «Maha s’incarner dans son bureau», après l’avoir rencontré lors d’une 
conférence de la Fondation Golden Way, une loge rosicrucienne fondée en 1974162. 
Plus tard arrive un jeune médecin baptisé Luc Jouret. Il est envoyé par le Cardinal 
Blanc. En 1980 et 1981, il tente d’entrer dans l’ORT. C’est l’échec. En 1983, il 
réussit lorsque la santé d’Origas chancelle. 

                                       
160 Ibid., pages 57, 65, 74 et 131. 
161 Ibid., pages 91 et 92.  
162 HUGUENIN Thierry, Le 54e, France Loisirs, 1995, page 95. 
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Le 20 août 1983, Origas décède. La veille, Jouret aurait pris contact avec son 
copain Joseph Di Mambro pour préparer un départ en douce. En 1984, les deux 
compagnons quittent l’ORT avec la liste des membres, pour fonder l’Ordre du 
Temple Solaire (OTS). Ce n’est qu’au début de 1993 que l’OTS se fait connaître du 
grand public. Selon des délateurs, des initiés de la société secrète rechercheraient 
un pistolet à silencieux. L’écoute par la SQ d’une «conversation téléphonique», 
effectuée le «27 février», entre «Pauline Lemonde» et «Annie Egger», certifie que 
des «entraînements au tir ont commencé»163. L’information devient rapidement 
inquiétante. Un groupe de 37 individus, baptisé loge Q-37, trafiquerait des armes 
et préparerait l’assassinat du premier ministre Robert Bourassa et de Claude Ryan. 
Une opération policière s’organise. Trois membres de l’OTS sont arrêtés: Hermann 
Delorme, Luc Jouret et Jean-Pierre Vinet, un ami de Pauline Lemonde ayant une 
adulation presque maladive pour Napoléon. En juillet 1993, les trois accusés 
plaident coupables à des accusations de possession d’armes prohibées et de 
complot. Pour peine, ils doivent verser une amende de 1000 dollars canadiens, 
l’équivalent d’une conduite automobile dangereuse. 

Cette histoire éclabousse l’OTS. Des réactions suivent. Joseph Giacobino veut 
récupérer les 3 millions de francs suisses qu’il a placés dans la société secrète. De 
son côté, Élie Di Mambro, fils de Joseph, dénonce les transactions financières 
douteuses de son père et l’utilisation de la magie lors des cérémonies. Avant lui, 
Tony Dutoit accuse Joseph Di Mambro d’être un «criminel» et un «magicien noir» 
avant de quitter l’OTS en 1992164. Comme le démontreront des exemples dans un 
prochain chapitre, Di Mambro pratique effectivement la magie sous le masque 
d’une réincarnation servant à l’accomplissement de missions au nom des 33 frères 
aînés de la Fraternité blanche de la Rose-Croix.  Faut-il se surprendre? La 
Fondation Golden Way s’inspire de la Golden Way britannique de Crowley. Depuis 
déjà longtemps, Di Mambro participe à des rituels qui s’accompagnent de 
manifestations (fabrications) surnaturelles qui pourraient réjouir ceux qui rêvent 
d’instaurer une théocratie. La plus mémorable est l’apparition du Grand Maître 
Manatanus frappant avec une épée le ventre de Dominique Giguère, afin de 
l’engrosser. Pour conséquence, le 22 mars 1982, Mme Giguère accouche d’une fille 
baptisée Doudou, l’enfant-Dieu et le nouveau Christ de l’OTS isolée de la 
communauté pour préserver sa mission divine.  

Comme les forces doivent s’opposer chez les initiés, le 9 octobre 1983 naît cette 
fois l’Antichrist, celui qui doit gouverner la Terre en tant que prêtre et roi, avant le 
retour du Christ. Son nom est Vanina Bod. Elle est la gamine d’Ernest Bod et de 
Line L’Heureux. Par cette naissance, les conflits se multiplient jusqu’au drame du 4 
octobre: un incendie se déclare au «199A […], le chemin Delisle», propriété de 
Joseph Di Mambro située à «Morin Heights», village au nord de Montréal. Elle 

                                       
163 MICHAUD Roger C., Rapport d’investigation du coroner, Gouvernement du Québec, 1996, page 
34.  
164 Extrait de l’émission Bas les masques diffusée à la chaîne de télévision TV5 ayant pour titre Les 
Sectes: Les Enfants en danger.  
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s’allume grâce à une «minuterie […] réglée pour 5 h 1» (heure locale) et laisse 
deux cadavres, découverts le «5 octobre», lors de l’intervention des pompiers et 
des policiers. «Vers 23 h 55 (heure locale)», le mardi «4 octobre 1994», un autre 
feu brûle une résidence à «Cheiry» en «Suisse». Vingt-trois dépouilles sont 
trouvées. «Vers 2 heures 58» le mercredi 5, deux chalets flambent à «Salvan-sur-
Grange», en Suisse165. Cette fois, il y a vingt-cinq morts. Parmi les victimes, nous 
retrouvons Vanina Bod (l’Antéchrist) et Doudou, l’enfant-Dieu qui s’avère être en 
réalité Emmanuelle, la fille de Di Mambro. Le 6 octobre, le couple Dutoit et leur 
bébé Emmanuel né le «6 juin» sont découverts dans la résidence de Dominique 
Giguère situé au 199 chemin Delisle. Ils sont décédés depuis le 30 septembre, 
assassinés. Sur le corps de «Suzanne Dutoit, fille de Miles Robinson et Brenda S. 
Robinson […] née le 4 novembre 1959», les blessures de «quatorze coups de 
couteau» nous rappellent le meurtre d’Antoine Gellis en 1891166. Enfin, le samedi 
22 mars 1997, vers 18 h 30, une maison flambe à Saint-Casimir, Québec. Cinq 
membres de l’OTS décèdent: Suzanne Goupillot, Pauline Rioux, Bruno Klauss, 
Didier et Chantal Queze. Le coup est prévu par la SQ. En mai et juin 1996, elle 
surveille le couple Queze et Bruno Klauss.  

Heureusement, des gens survivent. Parmi ces derniers, nous retrouvons Chistophe 
Di Mambro. Son pater Joseph le présente comme un corps «vide sans âme» devant 
servir «d’enveloppe corporelle» pour la réincarnation de son «âme», s’il est victime 
«d’un accident de la route, d’une crise cardiaque, n’importe quoi...»167 Il y a aussi 
Patrick Vuarnet. Le 5 octobre, il obéit à l’ordre de Joseph Di Mambro et de Jacques 
Levy en postant près de 300 lettres. Certaines sont adressées à des proches, une à 
Jean-François Mayer, un Suisse spécialiste des sectes et d’autres aux médias. Ces 
dernières deviennent La Lettre des Templiers, une dénonciation du comportement 
du gouvernement du Québec, de la SQ et des organes de communications 
accusant le premier ministre Robert Bourassa et le ministre de la Sécurité publique 
Claude Ryan d’avoir commandité une opération particulièrement sale et douteuse 
pour masquer certains de leurs propres agissements.  Elle ajoute que Claude Ryan 
est manipulé et commandité par l’Opus Dei et mentionne l’existence d’une 
organisation secrète maléfique soutenue par la haute finance, pour enfin inculper 
tout ce beau monde d’assassinat collectif. 

C’est alors que la mort pointe son visage disparate du suicidé trucidé. Selon le 
Rapport d’investigation du coroner du gouvernement du Québec, les corps du 
couple Dutoit et du bébé Emmanuel sont poignardés et la majorité des 23 victimes 
de Cheiry sont atteintes par un projectile de calibre 22. Au total, 58 cartouches 
sont utilisées, pour les 53 décès. Le 23 décembre 1995, seize cadavres s'ajoutent. 
Ils sont découverts dans le Vercors français, dont 14 sont les cibles d'armes à feu. 
Parmi eux, nous retrouvons Patrick Vuarnet. Plus rien ne va. L’avocat de 
                                       
165 MICHAUD Roger C., Rapport d’investigation du coroner, Gouvernement du Québec, le 20 juin 
1996, pages 1,2 et 9. Pour le lecteur qui connaît Gannes, le dieu des nombres, précisons que les 
trois heures mentionnées dans le Rapport forment le nombre six (666).  
166 Ibid., page 6.  
167 HUGUENIN Thierry, Le 54e, France Loisirs, 1995, page 195. 
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l’Association des Victimes de l’Ordre du Temple Solaire affirme que les drames de 
1994 et 1995 sont des «assassinats savamment orchestrés». Pour le journaliste et 
écrivain Renaud Marhic, auteur du livre Enquête sur les extrémistes de l’occulte, il 
s’agirait de meurtres sélectifs. Parmi les morts du Vercors, il y a des gens qui en 
savent trop, dont «deux policiers français qui auraient joué un rôle dans le 
massacre de 1994»168. Pour M. Muller, père de Dominique Masson, femme de 43 
ans décédée dans le Vercors, il s’offusque que les médias parlent de suicides, car 
sa fille aurait été «assassinée». Bien que le dossier soit traité comme un suicide 
collectif, il s’agit bien d’un «assassinat collectif»169. 

Luc Fontaine, un juge grenoblois, croit aussi qu’il est question de meurtres, du 
moins pour une partie des victimes. À la suite du drame du Vercors, il fait son 
enquête autour de l’OTS et d’un personnage accusé de participer aux activités de la 
société secrète. Il a pour nom Michel Tabachnik. Son métier est chef d’orchestre. 
Selon René de Vailly, membre de la Commission d’Études Ouranos (CEO), depuis la 
création de l’OTS Tabachnik fait de nombreux voyages à Tel-Aviv (Israël), souvent 
accompagné par Di Mambro. Cette information serait confirmée par David Levy, un 
type arrivé au Québec en 1995, via l’Angleterre, pour enquêter sur les événements 
de l’OTS, qui semble agir en tant qu’agent du Mossad, un service d'espionnage 
israélien qui a tout au plus 33 unités de commande à travers le monde. À la suite 
du drame, Tabachnik témoigne devant la justice française. Il revient en octobre 
2006 et sort blanchi de toutes accusations qui pourraient l’associer à la tragédie de 
1994. Le juge s’interroge aussi sur l'importance de Raymond Bernard. L’ancien 
Grand Maître de l’AMORC connaît Tabachnik. Il rencontre aussi Joseph Di Mambro 
et l’introduit à l’AMORC le 9 janvier 1956. Quelques mois plus tard, il devient le 
«responsable de la loge Debussy de Nîmes».  

Malgré cet éloge à Debussy, prétendu Grand Maître du Prieuré de Sion et ami de 
Saunière, la douce musique ne rend pas la vie plus paisible. En 1998, le juge 
Fontaine reçoit des menaces de mort170. Qui peut lui en vouloir à ce point? Cette 
question nous ramène à des codes et symboles servant de signatures occultes. 
Selon M. De Vailly, Saint-Pierre-de-Cherennes, endroit où se sont déroulés les 
incidents du Vercors, ferait référence à Chyren (Cherennes), pseudonyme de Pierre 
Plantard et nom donné par le célèbre astrologue Nostradamus à un énigmatique 
Mérovingien connu sous le nom de Grand Monarque que nous retrouverons plus 
loin. Les mêmes signatures se retrouvent sur les adresses de l’expéditeur de 
certaines des 300 lettres. Elles sont soit D.Part, Goldenstrasse Zurich ou Tran-Sit 
Corp. 9, Heavenstrass Zurich, pouvant se traduire par Départ vers la Place Dorée 
de Zurich et Transit corporation, 9 Place du Ciel, Zurich.  

Le nombre 9 nous rappelle l’Hermite (Ermite), associé au boiteux et à Asmodée, le 
gardien du Trésor. Pour Zurich, selon Évelyne Brunner, une amie de Tabachnik 

                                       
168 Extrait de l’émission Bas les masques diffusée à la chaîne de télévision TV5 ayant pour titre Les 
Sectes:Les Enfants en danger.  
169 La liste des victimes se retrouve au www.ph7.ca. 
170 GAETNER Gilles, Les sacrifiés du Temple Solaire, L'Express, 16 juillet 1998. 
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depuis 1979, par-dessus l’OTS il y avait la mystérieuse Loge de Zurich, une 
organisation capable de diriger le monde. Enfin, notons que les fameux 33 frères 
aînés de la Fraternité blanche de la Rose-Croix, un groupe tout aussi énigmatique 
que le Haut Conseil d’Agartha de Maha, auraient reçu régulièrement des visites de 
Di Mambro, lorsqu’il partait pour Zurich. Vérité ou mensonge? L’enquête se 
brouille. Selon Roger Facon, la Loge de Zurich ne compose pas le menu. Il croit que 
l’OTS est composé d’un «cercle intérieur de 72 membres», baptisé le «Cercle 
doré». Par-dessus, il y aurait le «Cercle du tigre», comprenant «7 membres de 
l’OTS» et le Cercle Faust qui aurait aussi sept personnes en son sein, dont 
seulement deux étaient dans l’OTS: «Jouret et Di Mambro». C’est le Cercle Faust 
qui serait l’auteur du «suicide collectif»171.   

Pouvoir, corruption et vérité 

Faust est aussi un magicien et un alchimiste d’une littérature populaire dont 
l’inspiration provient de l’Europe du VXIe siècle. Il est reconnu pour avoir échangé 
son âme avec des privilèges et des biens, par un pacte avec le démon 
Méphistophélès. À sa façon, sa légende représente le pont entre la quête mystique 
et d’argent. En 1983, l’ORT et Julien Origas ressemblent à Faust, par leurs 
aptitudes à servir la droite mondialiste au nom d’un mysticisme mimant l’œuvre 
des Templiers. Pour réactions, ils sont attaqués par un groupe qui n’affectionne pas 
les sectes et leurs magouilles. Il s’agit de l’Ordre des Chevaliers du Temple du 
Christ et de Notre-Dame (OCTCND) de Blois, nous l’avons vu précédemment, fut le 
17 janvier 1981, la ville de la consécration de Pierre Plantard.  

Ne faisons pas de liens gratuits avec le Prieuré de Sion. M. Plantard préfère laisser 
des pistes qui mènent à l’argent. La principale consiste à associer «trois membres» 
sur quatre du «conseil d’administration» du Prieuré à la «First National Bank of 
Chicago». En «1969», «Gaylord Freeman» est le «président directeur». De «1975 à 
1980 […] John Drick» est le président. En «1980 […] Robert Abboud» le 
remplace172. Vivent-ils pleinement les objectifs de Rosencreutz en prêtant aux rois 
à des conditions intéressantes? Ils ne sont pas des exceptions. En l’an 1982, 
«Anton Zapelli», le Grand Maître du «Grand Prieuré de Suisse», un groupe de 
templiers, entretient des «activités financières et bancaires» en plus d’être le 
propriétaire de la banque «Société Mutualiste»173. 

À la même époque, la mort se glisse entre les sacs d’or et les banquiers. Dans son 
livre Le Scandale du Prieuré de Sion, un dénommé Cornélius accuse Michèle 
Sindona d’avoir fait des transactions contestables avec le Prieuré. Sindona est le 
propriétaire de la Franklin National Bank des États-Unis et le conseiller fiscal de 
l’Église catholique. En mars 1986, il meurt empoisonné en Italie, à la suite de son 
incarcération pour fraude. Toujours selon Cornélius, Sindona serait le complice du 
meurtre de Giorgo Ambrosoli, enquêteur financier, à la demande d’un «important 
                                       
171 FACON Roger, Vérité et révélation sur l’Ordre du Temple Solaire, Éditions Savoir pour Être, 1995, 
page 132. 
172 BAIGENT Micheal, LEIGH Richard, LINCOLN Henry, Le Message, Pygmalion, 1987, page 277.  
173 Ibid., pages 338 et 339. 
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politicien italien» membre du Prieuré de Sion174. En «mars 1974», c’est au tour de 
«Jean Daniélou», ami de Sindona et «traducteur en latin de l’Oedipe Roi de Jean 
Cocteau», de décéder à la suite de «transactions illicites»175. Cornelius accuse aussi 
Pierre Plantard d’avoir rencontré Lucio Gelli, Grand Maître de la Loge Propaganda 
Due (P2), une ramification maçonnique du Grand Orient d’Italie créée par la CIA.  

C’est en mars 1981 que la Loge P2 se fait connaître du grand public, lorsque Lucio 
Gelli est mêlé au scandale financier de la faillite de la Banque Ambrosiano, 
l’institution financière du Vatican. Gelli est une connaissance de Sindona. Avant 
qu’il soit empoisonné lors de sa détention, il l’accuse de créer une «Internationale 
d’extrême droite» en Amérique du Sud, nid sacré de l’Opus Dei. Il connaît bien le 
dossier. Tout comme Roberto Calvi, «banquier de Dieu» trouvé pendu sous un pont 
londonien le 18 juin 1982, Sindona se servirait de la Loge P2 pour s'approvisionner 
des fonds du Vatican et de la CIA servant à la lutte contre le communisme en 
Europe et en Amérique latine. 

En 1976, la liste de 962 membres de la Loge P2 est découverte chez Gelli lors 
d’une perquisition. Parmi les noms, nous retrouvons Charles Pasqua, l’ancien 
ministre de l’Intérieur de France, l’heureux récipiendaire de la Lettre des Templiers 
de l’OTS, celui qui a l’honneur d’être cité dans le texte européen (la version 
québécoise est censurée) et qui reçoit par la poste les passeports du couple Di 
Mambro. Comme beaucoup de membres de la Loge P2, Pasqua est aussi un 
individu controversé. Il est l’ami personnel de Georges W. Bush, le président 
«arrêté pour détention de cocaïne en 1972»176. En 1971, Pasqua est impliqué dans 
une histoire de trafic de drogue, sans être accusé, ce qui indispose son partenaire 
d’affaire Jean Venturi et éclabousse la maison Ricard du Québec, le fabricant de la 
célèbre boisson à l’anis dont il est le numéro deux. Il a aussi l’habitude de se 
déplacer au Québec pour visiter sa belle-famille. Pour d’obscures raisons, il tente 
même d’effacer les traces de ses voyages. En 1982, il est cette fois mêlé à une 
histoire de fausses factures à Marseille, avec pour complice Dominique Venturi, le 
frère de Jean. Toujours selon la Lettre, Charles Pasqua et Joseph Di Mambro 
auraient garni une caisse occulte du Rassemblement pour la République (RPR), 
parti politique fondé en 1976 par Jacques Chirac, avec le soutien de Pasqua. 
L’endroit le plus touché est la circonscription Hauts-de-Seine, celle de Charles 
Pasqua à l’époque.  

La Lettre traite aussi du Service d’action civique (SAC), une milice de 
renseignement fondée par Charles de Gaulle et dirigée par Charles Pasqua de 1967 
à 1969. En 1982, le SAC se dissout à la suite de scandales, comprenant l’utilisation 
de la torture, le meurtre et le trafic de drogue. Par la suite, d'anciens agents du 
SAC auraient fondé une «police privée pour Ricard-Pernod» pendant que d’autres 

                                       
174 Ibid., pages 277 et 336. 
175 Ibid.. 
176 LESAGE Jean-Michel, Le Cartel Bush, Cahier d’Ouranos 45, juin 2004, page 5. Exposé du livre de 
James Hatfield, Le Cartel Bush, ouvrage qui aurait coûté la vie à son auteur. Le livre était disponible 
sur le réseau Voltaire (www.reseauvoltaire.net) avant sa fermeture.     
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auraient créé un «service de liquidation d’individus»177. Tuer pour de l’argent… Bien 
que la mort ne se soit pas encore transformée en actions boursières, elle s’achète 
et se vend sans contraintes au marché global des initiés. Ainsi, à la suite du drame 
du Vercors, l’avocat français Alain Lecler accuse Pasqua d’avoir organisé le meurtre 
d’un membre de l’OTS, sans que ça aille plus loin. L’enquêteur belge Roger Facon 
est plus prudent. Il préfère traiter de réseaux. Ainsi, le Cercle du tigre de l’OTS 
aurait des liens avec la loge Propaganda 3, dit Loge P3, le petit frère de la Loge P2. 
Mais encore, la Loge P2 et le SAC gouverneraient l’Ordre Souverain et Militaire du 
Temple de Jérusalem (OSMTJ). Ce successeur légitime des Templiers devrait plaire 
au Prieuré de Sion, à la CIA et à l’ACUE. Il prône la création de l’UE.  

Dans le réseau, il y a aussi la plus vieille coterie et peut-être la plus puissante. Il 
s’agit de l’Ordre de Malte fondé en l’an 1070 sous le nom de Chevaliers Hospitaliers 
de St-Jean. En 1312, cette société secrète aurait hérité des biens des Templiers. À 
cette époque, son nom est Chevalier de Rhodes. Plus de deux cents ans plus tard, 
en 1530, la société secrète occupe l’île de Malte en tant qu’autorité politique, 
financière et militaire redoutable favorisée par le pape et l’Angleterre. En 1565, elle 
démontre sa puissance lorsque «cinq cent quarante et un chevaliers», aidés de 
9,000 hommes, repoussent près de 40,000 soldats turcs. En 1798, les Chevaliers 
de Rhodes tombent sous l’armée de Napoléon. En 1834, lorsqu’ils quittent l’île de 
Malte, ils deviennent des serviteurs de l’Ordre de Malte, les Chevaliers de Malte.  

Selon Benoît Perron, l’Ordre abriterait de nombreux nobles britanniques, dont 
certains ont participé activement au trafic de l’opium et à la vente d’esclaves en 
plus des premiers ministres Maurice Duplessis, celui qui fait flotter pour la première 
fois le drapeau québécois, le mercredi 21 janvier 1948, et Jean Lesage, partenaire 
politique de Charles de Gaule et d’André Malraux, au débit des années 60. L’ordre a 
aussi un statut particulier. Le Grand Maître est l’équivalent d’un chef d’État, 
pendant que ses chevaliers ont l’immunité diplomatique. Ce privilège profite-t-il à 
l’émission des passeports canadiens au couple Di Mambro? En postant ses 
passeports à Pasqua, Di Mambro commet un geste significatif. Il est son frère 
d’initiation de l’OSMTJ, peut être même un diplomate de l’Ordre de Malte. Cette 
société secrète lui va comme un gant. Elle est l'héritière des Templiers au service 
de causes politiques, économiques et religieuses, ce qui comprend la lutte contre le 
communisme international. Les raisons sont nombreuses. Avant 1990, ce régime 
menace les intérêts des alliés de Guillaume III, en étant fermé aux investissements 
du régime capitaliste. Il est aussi une plaie qui menace l'économie libre de l'UE. 
Enfin, par son athéisme, il freine les promotions de croyances et d’idéologies 
religieuses qui sont propices à l’émergence d’une théocratie reposant sur le chaos.  

Pour mettre fin à la menace, les soldats de la guerre froide sont en poste.  Ils sont 
parfois des membres de milices d’extrême droite portant un brassard marqué de la 
croix celtique et rôdant autour de l’AMORC, selon Parent et Facon. Ils sont aussi 
des proches des services secrets, du Vatican, des nazis et de la Loge P2 se 
retrouvant parmi les 962 noms composant la liste des membres. En plus de 
                                       
177 MEYSSAN Therry, L'Énigme Pasqua, Éditions du Seuil, 2000, extrait du www.reseauvoltaire.net. 
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Charles Pasqua, nous retrouvons James Angelton, Luigi Gedda, Rheinhard Gehlen, 
William Casey, Lucio Gelli, le cardinal Francis Spellman de New York et Allen Dulles. 
«James Angelton» est un ancien membre de «l’OSS» et de la «CIA de Rome» qui 
aide financièrement les «démocrates chrétiens d’Italie» dans les années 40. «Luigi 
Gedda» est le «chef de l’Action catholique» et un «agent de liaison de l’ACUE». 
«Rheinhard Gehlen» est le patron des «services secrets de Hitler en Russie» et un 
des «fondateurs de la CIA». «William Casey» est le «patron de la CIA» au début 
des années 80. «Lucio Gelli» est le «Grand Maître de la Loge P2». Le «cardinal 
Francis Spellman» de New York est un allié de la CIA qui participe au «coup d’État 
du Guatemala» de 1954, après la réunion du Club Bidelburger. Enfin, «Allen 
Dulles», le «patron de la CIA de 1963 à 1961», est le responsable du «bureau 
suisse de l’OSS»178.  

Cela dit, précisons que notre perception générale de la CIA devrait assurément 
décevoir Rosencreutz. Bien que l’organisation passe pour un des plus importants 
bras des États-Unis dont le travail consiste à sauvegarder la sécurité nationale, la 
liberté et la démocratie, elle ressemble plus à un outil dont les objectifs sont de 
protéger les intérêts de seigneurs. À cette fin, la CIA rassemble en son sein des 
«avocats» et des «banquiers» de «Wall Street». Pour son fondateur, «William Wild 
Donovan», il est un «avocat irlandais» qui honore l’esprit de l’alchimiste en 
recrutant exclusivement des gens du milieu financier. «Allen  Dulles», un des 
prosélytes qui fut «ambassadeur en Suisse», un «avocat» de «Wall Street» pour la 
firme «Sullivan Cromwell», avant de diriger la CIA. De même pour «William 
Casey», il est avocat et président de la Securities and Exchange Commission (SEC) 
avant de devenir le «parton de la CIA» sous «Reagan». Pour «John Deutch, 
directeur de la CIA» sous Clinton et membre du conseil d’administration de la 
«Citygroup» avec «David Dorerty», il est le vice-président de la bourse de New 
York, chargé des cas de délits d’initiés179. Bref, cette belle faune aime bien l’argent 
au point d’opérer à travers des fonds d’investissement tels Qwest Communications 
International, In-Q-Tel, Bain Capital et le Groupe Carlyle présenté brièvement au 
premier chapitre. Elle apprécie aussi les personnalités influentes. Nous retrouvons 
au sein de Carlyle, à un moment ou l’autre de son existence, ces grands Canadiens 
invités à assister l’œuvre de Frank Carlucci: «Brian Mulroney, Paul Desmarais» et 
«Laurent Beaudoin». Elle veut aussi que nous ayons des amis. «Peter Thiel», 
avocat pour «Sullivan Cromwell», un membre du «Bidelburger» qui occupe les 
fonctions d’agent de la «CIA» et de la «NSA», devient, en 2004, un des «bailleurs 
de fonds» du «réseau social internet Facebook […] le Big Brother des services 
secrets américains»180.   

                                       
178 BAIGENT Micheal, LEIGH Richard, LINCOLN Henry, Le Message, Pygmalion, 1987, pages 332, 
342 et 343. 
179 LAURENT Éric, La Face cachée du 11 septembre, Plon, 2004, page 64.  
180 PERRON Benoît, Wall Street, fonds vautours & services secrets, présentation de la conférence du 
17 décembre 2008.  
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 Entre ses activités, la CIA honore aussi la Sainte Bible en inscrivant, à l’entrée de 
son siège social, ce passage extrait de Jean (8,32): Vous connaîtrez la vérité et la 
vérité vous rendra libre. Hélas! pendant que le Verbe de Dieu projette sa lumière, 
la CIA frappe aussi ceux qui ont la vérité. La fille de Lucio Gelli est arrêtée en 1981. 
La raison? Elle transporte une mallette qui contient des documents importants, 
dont un rapport de la CIA destiné à déstabiliser l’Europe occidentale. En 1979, un 
ancien membre de la Loge P2 accuse publiquement la CIA de tremper dans des 
transactions illicites. Il est assassiné deux mois après son offense à Dieu. Ces gens 
avaient-ils la vérité qui apporte la liberté?  

Drogue et argent 

Se tenir à la droite de Dieu, n’est pas nécessairement se tenir droit devant Lui. La 
CIA profite assurément du marché naturel et de l’ouverture des frontières. Elle se 
sentirait sans doute plus heureuse, si la sainte-alliance entre les services secrets, 
les sectes et les groupes initiatiques permettait à une autorité mondiale 
d’universaliser les mesures de sécurité, la culture, le discours, la connaissance et le 
développement économique sur le modèle anglo-américain. Pour y arriver, elle sait 
que l’argent est plus fort que les prières. Des sociétés secrètes partagent 
assurément la même philosophie.  En octobre 1994, l’OTS possède une fortune 
évaluée entre 60 et 300 millions $. Il y a des investisseurs charitables. Aux 3 
millions de francs suisses de Joseph Giacobino, il faut ajouter 9 millions $ avancés 
par Camile Pilet. Pour expliquer le solde, cent membres n’avaient qu’à payer 50 
000 $ durant 10 ans pour que nous puissions avoir un peu plus de 60 millions $.  

Qui a les moyens de donner annuellement ce montant à un ordre ésotérique? Di 
Mambro revient régulièrement d’Italie avec des mallettes remplies d’argent en 
papier. Cela se fait-il avec la complicité d’un ordre initiatique situé à Zurich? Malgré 
que nous ne puissions répondre à cette question, le 24 mars 1994, les services 
policiers français informent la GRC «d’activités financières suspectes» au sein «de 
l’OTS»181. Malgré cela, les activités du Grand Maître continuent au point qu’un vent 
souffle cette information. Di Mambro agirait en tant que diplomate d’un petit pays 
membre du Commonwealth devenu indépendant depuis 1964. Une petite bière 
devrait certainement nous laisser son nom sur le bout de notre langue.  

En 1999, Jean-Pierre Galipeau la sert très froide. Il affirme qu’un montant de 
86 M$ appartenant à l’OTS serait passé par son compte bancaire d’Ottawa, pour 
transiter vers l’Australie en ajoutant que l’OTS aurait trafiqué des stupéfiants182. Il 
s’intéresse à la question depuis quelques années. Consommateur de cocaïne, il 
pense que le profit généré par le trafic menace la démocratie, une raison qui le 
pousse à offrir ses services comme soldat volontaire à la GRC, dès 1984. À cette 
époque, il gère un bistro de jazz classifié «quatre étoiles», code, qui selon ses 

                                       
181 MARHIC Renaud, Enquête sur les extrémistes de l’occulte - II, l’Horizon Chimérique, 1996, page 
185. 
182 M. Galipeau est un ancien trompettiste de Jazz. Entre 1973 et 1975, il mène une belle vie en 
Californie et joue pour le théâtre Jesus-Christ superstar. Pour plus d’informations sur M. Galipeau,  
consultez le  www.ph7.ca. 
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mots, «l’empêche d’être victime de saisies policières afin de faciliter des enquêtes 
et filatures». Ce travail lui permet d’apprendre que la GRC et le Drug Enforcement 
Agency (DEA) des États-Unis auraient mis sur pied un scénario «pour piéger des 
membres de la mafia montréalaise qui importent de l’héroïne, pour la distribuer 
aux États-Unis». Dans une lettre écrite le 11 septembre 1999, Jean-Pierre ajoute 
que «la GRC aurait utilisé les services de Recardio, un noble français baptisé le 
BOITEUX pour trafiquer les stupéfiants». Selon «Alain […] de Saint-Émile, une de 
ses connaissances ayant un talent de comédien inné, Recardio jouit d’une immunité 
diplomatique pour lui permettre de vendre de l’héroïne à la mafia étasunienne, 
canadienne et française, sous la protection des services secrets»183. La lutte contre 
le communisme n’est plus la raison évoquée. Pour Jean-Pierre, «l’OTS veut se 
servir de l’argent du trafic pour promouvoir un messie universel» campé par 
Emmanuelle (Doudou) Di Mambro.   

Avant de rencontrer M. Galipeau, le 31 décembre 1994 je suis informé, par un proche des 
victimes, qu’un trafic d’héroïne aurait sans doute profité à l’OTS, ce que je crois 
improbable. Enfin, l’OTS aurait été mêlé à un trafic de sang humain… Une farce qui 
devient un délire en avril 1995, lorsqu’Hydro-Québec annonce qu’elle payera une 
journée de congé aux employés qui donneront leur sang à la Croix-Rouge. 
L’univers des hasards se transforme en frénésie. La Croix-Rouge fut souvent 
partenaire du gouvernement du Québec. En 1970, lors de la prise d’otage du FLQ, 
elle négocie la libération du ministre du Travail Pierre Laporte, sous les 
recommandations de Robert Bourassa. En l’an 1993, pendant que M. Bourassa 
dirige encore le Québec, la Croix-Rouge reçoit pour dons humanitaires les amendes 
de Vinet, Delorme et Jouret, sous l’autorité de Claude Ryan de l’Opus Dei. Est-ce 
une peine équitable pour des gens accusés de complots d’assassinats? Elle semble 
être un avertissement. Les trois membres de l’OTS savent certainement qu’Henri 
Dunant, un maçon suisse, fonde l’organisation communautaire en 1863, avec l’aide 
de l’Ordre de Malte, créateur des ambulanciers de St-Jean. Ils doivent savoir que le 
symbole de la Croix-Rouge fut créé en l’an 46 et récupéré par les Templiers, dont 
ils se réclament. Ils doivent reconnaître que l’Ordre de Malte est assez puissant 
pour les mater, si le besoin se fait sentir. Ont-ils dynamité des tours de 
transmission d’électricité d’Hydro-Québec, comme le laissaient croire des propos 
émis sur les activités de la loge Q-37? Mais encore, sont-ils soumis à Malte par la 
présence de Di Mambro? 

 
L’impression d’un contrôle 

 

Bien que ces questions restent sans réponses, nous pouvons extrapoler divers 
scénarios en nous inspirant d’expériences personnelles. En août 1995, je me rends 
à l’urgence de l’hôpital Sacré-Coeur pour une radiographie. Je viens d’être heurté 
par une voiture, qui quitte un stationnement, lors d’une promenade en vélo. 
Pendant que j’attends seul dans une pièce, j’observe, par une porte entrouverte, 

                                       
183 Extraits des textes donnés à l’auteur par Jean-Pierre Galipeau et de conversations.  
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une infirmière qui discute avec un employé. La conversation est inaudible. Après un 
court silence, suit l’exclamation d’un membre du personnel: C’est quoi ça la 
Commission d’Études Ouranos? Je corresponds avec la CEO. J’ai donc le choix 
entre une de ces deux possibilités: je souffre de paranoïa aiguë ou il y a des 
informations non médicales dans mon dossier. La porte s’ouvre. L’infirmière 
m'annonce que je n’aurais pas de radiographie. Je retourne chez moi en boitant.  
Bien que l’explication tarde toujours, je ne suis pas totalement innocent. Depuis 
1990, je cite Robert Bourassa et Hydro-Québec dans les textes Jouer avec le feu et 
Un jeu qui se joue à deux184. En 1993, je continue en associant le premier ministre 
à un proche de la CIA. Pour m’aider à garder cette idée saugrenue dans ma tête, le 
PLQ prend quelques décisions suspectes. Entre 1991 et 1994, une partie des 
activités d’Hydro-Québec sont privatisées, pendant que des contrats à la société 
d’État s’imposent en générant des pertes évaluées à environ 1,6 milliard de dollars. 
Un controversé projet de développement hydroélectrique est même lancé sans 
l’accord des Autochtones. Il s’agit de Grande-Baleine. La firme de relation publique 
Hill & Knowlton, connue pour son lobbying à Ottawa et pour avoir fabriqué le faux 
vol des incubateurs au Koweït, intervient dans le dossier en leurs noms. Pour 
conséquence, en Afrique, en Thaïlande, aux États-Unis et en Europe, la réputation 
du Québec et d’Hydro se salit. Pour manifester son mécontentement, la ministre 
Lise Bacon se permet une promenade en canoë sur la rivière Hudson de New York.  
Malheureusement, le cours d’eau ressemble à un égout qui ne peut soulager la soif 
de connaissance. En 1995, le PQ demande 
une enquête sur la construction de barrages 
hydroélectriques. Il y aurait eu un 
blanchiment d’argent derrière les 
transactions. Les accusations tombent par 
manque de preuve.  

Pour combler le vide, la suggestion se 
pointe le nez, par des traces et des hasards 
qui s’enracinent dans la synchronicité 
jungienne. Elle passe par une publicité 
télévisée baptisée Hydro-Québec: l’énergie 
qui voit loin, présentant très rapidement 
une main verte à trois doigts. Chance ou 
malchance, je suis celui qui la dénonce, 
dans une lettre publiée dans le Journal de 
Montréal le 25 août 1995185. Un détail important doit se préciser: la main 
ressemble à celle de la page couverture du magazine étasunien UFO, en kiosque à 
la même époque.  La suggestion continue de plus belle. Lors d’un gala commandité 
par Hydro-Québec et diffusé à l’automne 1995, une talentueuse comédienne 
québécoise qui aime se faire lire l’avenir dans les «cartes du tarot»186, dont nous 
                                       
184 Les jeux se retrouvent au www.ph7.ca. 
185 Vous pouvez consulter la lettre au www.ph7.ca 
186 ARCAND Paul, Arcand, TVA, le mercredi 15 janvier 2003, 19:30 heures. 

 
 

Publicité d’Hydro-Québec présentant une 
main verte à trois doigts. 
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connaissons l’importance de l’arcane 13, commet ce lapsus devant les caméras de 
la télévision, pendant son court discours de remerciement: C'est comme les trois 
doigts de ma main.  

Ces propos relèvent-ils d’une influence inconsciente de ladite publicité? Oublions 
une fois pour toutes cette réclame pour nous pencher sur la météorologie. En 
2001, Hydro-Québec crée un groupe d’études universitaires sur les changements 
climatiques, baptisé OURANOS. Ouranos… René de Vailly et Serge Monast (décédé 
le 22 décembre 1996) oeuvrent dans l’autre Ouranos (CEO). Ce dernier est aussi le 
fondateur de la Presse Libre Nord-Américaine. C’est à travers cet organe 
indépendant qu’il affirme, en 1994, que le magazine UFO est touché par des 
ramifications douteuses avec la CIA187. La même année, il profite du drame de 
l’OTS pour revenir sur une information qu’il diffuse en 1992: Ottawa s’apprête à 
utiliser une secte afin de s’emparer d’Hydro-Québec. Sait-il que l’OTS possède des 
propriétés à Ottawa et à Toronto? Sait-il que celle de Toronto sert de gîte à 
Emmanuelle Di Mambro et les 33 frères aînés de la Fraternité blanche de la Rose-
Croix, lors de leurs visites? Nous pouvons nous imaginer que pour transmuter la 
matière, les nouveaux alchimistes préfèrent les vibrations de Bay Street à l’air de 
la campagne de Val-David. Ils aiment mieux les politiciens qui survivent aux 
flammes que des illuminés dont le corps est noirci par le feu. Et malgré les 
relations boiteuses entre Robert Bourassa, Claude Ryan et l’OTS, si nous nous fions 
à la Lettre des Templiers les deux membres du PLQ sont certainement connus par 
un ou plusieurs dirigeants de l’OTS, pour en arriver à les accuser de complot. Une 
dame ose même affirmer à la radio que «Robert Bourassa connaissait très bien Luc 
Jouret» et qu’il était aussi un «membre de l’OTS»188.  

Passons maintenant de la paranoïa au marché naturel. Axa, compagnons de l’Opus 
Dei, assure Hydro-Québec. Pour ce qui est du congédiement de Jean-Pierre Vinet, il 
ne profite pas au nettoyage de l’entreprise, comme nous pourrions le croire. Parmi 
les joyeux gestionnaires qui se joignent au conseil d’administration en 1997, nous 
retrouvons Yvon Lamontagne, un «chargé de mission» pour Claude Bébéar de 
l’Opus Dei, «le président d’Axa» et l’ami personnel de Paul Desmarais; grand 
manitou de Power Corporation et camarade de George Bush, de Jean Charest, 
Nicolas Sarkozy, etc189. Malgré ses liens avec les grands, Lamontagne n’est pas 
très branché. En 2003, il ignore qu’Axa poursuit Hydro-Québec pour 63 millions de 
dollars, à la suite de la crise du verglas de 1998. Selon la compagnie d’assurance, 
Hydro n’aurait pas fait un bon entretien de ses installations. Crime et corruption… À 
l’automne 2002, les Assurances Axa sont accusées de blanchiment d’argent par la 
justice européenne, à la suite d’un interrogatoire de cadres de l’entreprise et de M. 
Bébéar. Christian Cotten, auteur et enquêteur, rajoute des informations 

                                       
187 MONAST Serge, CIA: Dossier d’enquête journalistique, La Presse Libre Nord-Américaine, 1994, 
page 20. 
188 Sur les ondes de CKAC, station de radio de la bande AM démantelée en mai 2005. L’émission, 
animée par Jean Lapierre et Jean Cournoyer, traite de l’OTS suite au drame du 6 octobre 1994.  
189 PERRON Benoît, Éconoxydable, CIBL FM, la date est inconnue.  
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inquiétantes. Des membres de la famille Di Mambro et de l’AMORC auraient 
bénéficié d’une assurance vie chez «Axa» par  l’entremise de «Jo Di Mambro», afin 
de récolter des fonds en prévision de leurs décès. Ainsi, le meurtre des élus de 
l’OTS aurait été très lucratif. Il ajoute qu’Axa du Luxembourg, aurait blanchi des 
«fonds issus de produits nucléaires […] destinés à l’Iran», et cela, avec l’aide de la 
«Russie» et de… «Hydro-Québec». Pour réponse, c’est le silence, ou presque. Au 
début de l’an 2002, Claude Bébéar aurait rencontré au Luxembourg «Charles de 
Mauduit, créateur […] d’une école de formation pour responsable de sécurité, 
installée dans l’enceinte de l’école militaire», un proche de «Charles Pasqua». Bref, 
le dossier serait maintenant un «secret d’État» préservé par des réseaux 
maçonniques et templiers190.  Pour ce qui est de Pernod-Ricard de l’ami Charles 
Pasqua, cette entreprise de pastis est maintenant le partenaire de Vivendi 
Universal, aussi partenaire d’Axa. 
 

Privatisons et unissons les continents pour enrichir la cour du roi 
 
L’IXOIE de l’AXAT imprègne Hydro-Québec d’une essence ésotérique qui, espérons-
le, n’est pas un combustible, car l’Hermite sait que le statut de la firme est envié 
par les gourous de la globalisation qui tentent de se procurer de l’énergie. Il faut 
donc rendre la société d'État boiteuse, pour enfin l’achever du feu de la lanterne, 
afin de profiter à sa renaissance alchimique par cette merveilleuse privatisation qui 
transforme le monde et enrichit les oligarques au détriment du peuple. Sur ce 
point, comprenons que le danger émerge rarement de ce que nous possédons, 
mais de ceux qui aimeraient nous en dessaisir par un morcellement, qui, dans le 
cas d’Hydro, devient trois fois grand comme Hermès Trismégiste: Hydro 
Distribution, Hydro Production et Hydro Transport.  
  
En septembre 2007, l’ancien président de Standard Life, Claude Garcia et Michel 
Boyer s’unissent pour publier un document de l’IEDM qui prône la privatisation 
d’Hydro-Québec afin de payer la dette nationale. M. Garcia récidive en février 2009 
avec le même discours et les mêmes promesses se traduisant par ces mots: 
privatisons pour devenir plus riches en payant plus cher. Nous ne tenterons pas de 
trouver le signe astrologique de l’entreprise pour mieux inspirer les prévisions des 
sages de l’IEDM. Par contre, nous pouvons prévoir que la dénationalisation de 
l'entreprise risque de revenir. À la suite de l’abandon du projet de turbine au gaz 
naturel du Suroît, dont la génératrice devait être confectionnée, entretenue et 
gérée par GE (le propriétaire de NBC), le gouvernement de Jean Charest alloue des 
contrats de constructions d’éoliennes dont certaines turbines et les composantes 
électroniques de puissances, très dispendieuses, seront fabriquées par GE191. Les 
éoliennes sont l’avenir. Elles permettront de vendre de l’énergie à Hydro-Québec 
                                       
190 COTTEN Christian, «Massacres de l’OTS: les chemins du blanchiment passeraient-ils par Axa-
Luxembourg», source internet inconnue, 14 juillet 2003. En février 2007, Cotten est arrêté pour 
diffamation contre Nicolas Sarkozy. 
191 En novembre 2008, je croise quotidiennement sur ma route le local du PLQ de Ville St-Laurent 
situé au 784 boulevard Décarie. Le locateur est GE Immobilier.   
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(distribution) en gonflant les avoirs d’entreprises de «7,8 G$»192. Pour honorer 
cette saine gestion des seigneurs, Jean se fait maintenant chevalier. Lors du Forum 
économique de Davos de janvier 2007 (un évènement à retenir), il relance l’idée 
d’un accord de libre-échange entre le Canada et l’Europe, sous l’approbation de 
Stephen Harper. Cela devrait assurément comprendre les États-Unis qui, le 22 
février 2007, annonçaient sa volonté de négocier un resserrement des liens avec 
l’Europe. Pour assaisonner le tout, l’ancien premier ministre français Jean-Pierre 
Raffarin lance l’idée de profiter du 400e anniversaire de la fondation de la ville de 
Québec, pour signer un accord bilatéral entre la France et le Canada.  

Le reste est de l’histoire ancienne, une impression que des gens travaillent à réunir 
l’UE et l’Amérique (les États-Unis d’Occident) afin de réaliser le rêve du Prieuré de 
Sion et de l’ACUE, dont l’échéancier serait l’an 2012. L’État québécois y participe. 
Des serviteurs de coteries se soumettent à l’impérialisme anglo-américain, dont ce 
Transatlantic policy network qui porte l’écho de la voix de GE par l’amplificateur des 
privatisations, en laissant l’impression que la CIA est toujours présente pour 
protéger le marché naturel. Précisons à cette fin que les actions et investissements 
du Groupe Carlyle et de GE s’échafaudent entre elles dans un réseau de copinage. 
Pour effet, en l’an 2004, Bombardier (avionnerie) se rapproche du Groupe Carlyle, 
à la suite de la démission, le 13 décembre 2004, de son président Paul Tellier. A-t-
il le choix? Les actions chutent à la suite de l’écrasement de quatre appareils en 
novembre et décembre 2004, des incidents sans importance quand nous vivons en 
Amérique. Laurent Beaudoin, bon Canadien fédéraliste et homme de droite qui 
«représente les intérêts du Groupe Carlyle au Canada», remplace Tellier193.   

Apolitique comme la Grande Loge de Londres, l’Ordre d’Orange, l’ORT, la CIA, la 
Loge P2 et l’Ordre de Malte, Carlyle parraine la campagne de George W. Bush en 
2000. Éthique! Il a géré  les avoirs du Saudi Binladen Group, groupe 
d’investissement appartenant à la famille Ben Laden qui est aussi propriétaire 
d’actions de Cadbury Schweppes (7 Up) et Nortel Network du Canada. Enfin, Bain 
Capital de Boston, une autre firme qui possède des acquisitions dans plus de 230 
sociétés, dont les chaînes de gastronomie Domino's Pizza, Burger King et les 
breuvages Staples, est aussi un partenaire du Groupe Carlyle. En mai 2006, elle 
jouait avec les actions de Bombardier (véhicules utilitaires), après s’être emparée 
de la majorité de celles de Dollarama en 2004, un commerce qui vend tout ce 
qu’elle peut au prix de 1 $; calculatrice, assiettes, verres, conserves, jouets, 
ustensiles, dentifrices, etc.. Un beau coup? Par un malheureux hasard, des cas 
d’intoxications marquent depuis le cheptel, en faisant craindre les importations de 
Chine, sans se soucier de cette CIA qui prépare l’avenir de seigneurs, pour qui l’or 
du Diable se gagne par la consolidation de liens économiques à la droite de Dieu. À 
cette fin, «In-Q-Tel», l’«entreprise américaine de capital de risque financée par la 

                                       
192 STE-MARIE Gabriel, «Hydro-Québec était en mesure de faire mieux», l’Aut’journal, mai 2006, 
page 15.   
193 PERRON Benoît, date et lieu non mentionnés. À la suite d’autres incidents, en novembre 2007, 
Laurent Beaudoin annonce que son fils Pierre prendra la relève de ses fonctions le 4 juin 2008.  
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CIA, a investi» dans «IatroQuest Corp» en 2004, une «PME montréalaise» 
spécialiste dans l'ingénierie «de biocapteurs» servant à la détection «d’agents 
biologiques» et de «molécules chimiques»194.   

La Caisse de dépôt suit le cortège. Ce plus important levier économique des 
Québécois goûte à des affiliations douteuses, depuis janvier 2006, en devenant le 
partenaire d’Axa. Mais encore, des signes laissent parfois l’impression que ceux qui 
luttent contre le mensonge et la corruption doivent être plus purs que ceux qu’ils 
dénoncent. En 2005, Claude Bébéar s’en prend à Jean-Marie Messier, l’ex-président 
de la multinationale Vivendi Universal, pour ses mauvaises décisions. Messier 
démissionne. Quelques semaines auparavant, il commet l’affront de prôner 
l'exception culturelle, après avoir utilisé le Québec pour se faire un nid dans les 
communications et le cinéma. Où sont les opposants? Lors de son passage à 
Montréal servant à promouvoir Des visages des figures, le dernier disque du 
groupe Noir Désir, le chanteur Bertrand Cantat réagit publiquement aux propos de 
Messier. Au moment de sa diffusion, cet événement me lègue une impression de 
bonheur, comme c’est souvent le cas lorsque les mots frappent au nom des droits. 
Aujourd’hui, il laisse un goût amer, comme si le vin avait tourné en vinaigre. En 
juillet 2003, la vie du chanteur chavire. Il tue son amie Marie Trintignant, une 
actrice célèbre. Suivent des missives contre le personnage, «batteur de femme» et 
«assassins». Après que des menaces téléphoniques aient été faites à ses proches, 
le 11 septembre 2003, la maison de Cantat, où doivent résider ses deux enfants, 
brûle. Sur les lieux du crime, la photo d’un homme, dont personne ne connaît 
l’identité, repose sur le sol.  

L'affaire Cantat représente l’exemple parfait de drames suivant les euphories d'une 
gauche qui apprend de ses expériences qu'il faut maintenant modérer les attaques, 
ne plus débattre, cesser de critiquer et de revendiquer des droits. Elle nous 
rappelle aussi que les roses ont des épines. Hermès le reconnaît. Il campe aussi le 
rôle d’un excellent horticulteur. Dans son jardin, nous retrouvons les plus 
magnifiques fleurs des poètes. Pour en arriver à ce résultat, le dieu les arrose avec 
du sang. En 2001, Bertrand Cantat cueille la fleur. Dans Europe, une chanson 
provenant du disque Des visages des figures, il chante ces mots: Les roses de 
l'Europe sont le festin de Satan. Cette longue missive dénonçant la tyrannie du 
marché naturel s’accompagne de la pièce Le vent nous portera, œuvre qui traite 
sommairement de la Grande Ourse, une constellation de sept étoiles symbolisée 
par l'arcane 7 du tarot, dont l’appellation est le «Chariot», désignation de Rennes-
le-Château, selon la langue des wisigoths. Enfin, cette configuration stellaire 
représente aussi le Manorah, le célèbre chandelier à sept branches des juifs qui se 
trouverait dans le trésor de Salomon. Ces informations ne sont que d’autres 
éléments disparates qui sèment la confusion, une façon maladroite pour rappeler 
que le lancement du disque Des visages des figures se fait à Paris le 11 septembre 
2001, deux ans avant l’incendie de la demeure de Cantat. Pendant que Le Grand 

                                       
194 SWIFT Alan, «Une société liée à la CIA investit dans une PME de biotechnologique montréalaise», 
extrait d’un quotidien montréalais dont le nom et la date de publication sont inconnus.  
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incendie joue, une chanson parlant de feu, de pompier, de New York et de 
Babylone, les premières images des tours enflammées du WTC arrivent à la 
télévision de Paris.  

*** 

Le symbole du capitalisme s’est effondré. Hier, le communisme international et le 
capitalisme se confrontaient. Aujourd’hui, la concurrence commerciale se fait entre 
des multinationales qui se baignent dans un néolibéralisme triomphateur. Elle est 
féroce au point qu’elle ne se gêne pas d’utiliser tout ce qu’elle peut, même Dieu et 
le surnaturel. Maha est heureux et comblé, au point qu’il n’est plus nécessaire qu’il 
sorte de l’Agartha. La route vers l’or est ouverte. Le chemin de croix débute. 
Pendant que les rois et oligarques se rencontrent dans la cour des huis clos 
entourés de soldats et de policiers, le peuple devient le corps du Christ, il porte le 
crucifix, paye et se fait crucifier.  Dieu apparaît au bout du parcours. Il est 
tellement bigarré que nous ne pouvons savoir si ses serviteurs sont des diplomates 
ou des maîtres spirituels, des tueurs ou des sauveurs, des hommes politiques ou 
les dirigeants d’entreprises funéraires, des chrétiens ou les adorateurs des 
richesses de la Terre; des convertis fréquentant des ordres initiatiques, des 
services secrets et des groupes d’affairistes, un mélange hétérogène qui révèle des 
liens entre l’Agartha, Sirius du Grand Chien, Zurich, Londres et Washington.  

Le monde change. Le Saint-Esprit laisse sa place au Coeur doré du Haut Conseil de 
Sirius, afin que la planète puisse battre au rythme de la globalisation. Pour 
conséquence, le coeur et l’âme ont été remplacés par la magie cérémonielle de 
Maha, afin de sanctifier un marché mondial qui profite à de perfides imposteurs qui 
mettent à mort des cultures, des royaumes, des peuples, des individus et des 
nations, tout en transformant les gens en des ignorants qui se soumettent aux 
moindres peurs et propagandes. Depuis 1945, cette globalisation devient un 
dogme sacré qui impose non seulement son diktat à la politique, la religion et 
l’économie, mais réussit à utiliser leurs outils pour faciliter sa tâche. Cela inquiète 
lorsque nous constatons que des groupes sont en mesure de former un 
gouvernement parallèle pouvant agir sur le destin de l’humanité à l’aide de réseaux 
dont le financement de l’interdit provient du privé et aussi de l’État lorsque 
l’objectif est politiquement acceptable pour les trois compagnons, comme nous le 
constatons avec la lutte contre le communisme. 

Pour ces gens, le monde se domine, se moule, se construit et se gère comme une 
église dont les fresques, les lois et les rituels doivent s’adapter à leurs idéologies de 
dominance. À l’arrière se trouve le cimetière où les corps de leurs adversaires 
s’enterrent. Sur le tombeau de Karl Marx, ils déposent une rose en pensant aux 
altermondialistes qui exercent leur droit de parole, aux journalistes libres, aux 
auteurs, aux manifestants et aux documentaristes. Ils peuvent toujours attendre 
pour les mater, car avant il faut combattre le pire des fléaux, l’Islam. La lutte 
contre le communisme qui devait combattre l’athéisme et étendre le marché 
naturel du capitalisme n’a que repoussé temporairement la queue rouge de Satan. 
Son corps se trouve en ce moment au Moyen-Orient, où l’or n’est plus doré comme 



La droite de Dieu 

 124 

le soleil levant, mais noir comme la chair calcinée des membres de l’OTS. Il est 
maintenant l’heure de quitter l’Europe pour le Moyen-Orient en chevauchant l’esprit 
du mensonge. 
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etrouvons Hermès. Il ne réussit pas à s’épanouir au Moyen-Orient pour ces 
raisons: la religion musulmane prédomine avec ses contraintes à l’économie, 
la langue arabe se parle, de nombreux conflits font rage et la population 
préfère manger de l’agneau et du yogourt sans aspartame qu’un succulent 

hamburger recouvert d’une tranche de fromage opiacé enveloppée dans une feuille 
de plastique individualiste. Nous retrouvons aussi ces indésirables: le dirigeant de 
l'Iran Mahmoud Ahmadinejad, la tête du Hezbollah (un parti politique libanais 
chiite) Hassan Nasrallah, Oussama ben Laden et son bras droit Ayman Al-Zawahiri. 
Malgré cela, le dieu adore cette région. Quelques-uns des 22 pays arabes sont des 
monarchies et de grands producteurs de pétrole, une énergie fossile indispensable 
au développement économique.  

Pourra-t-il un jour être trois fois grand au sud de la Méditerranée? En attendant ce 
moment, Hermès jardine. Pour transformer notre monde extérieur, il remue la 
terre par la force d’ogives, de bombes et de missiles et la fertilise de sang humain 
en nous promettant la floraison des roses en Irak et en Afghanistan pour 2010. 
Non seulement le résultat n’est pas très reluisant, mais des semeurs d’ivraies 
accusent Hermès d’être animé par l’esprit du mensonge. En octobre 2008, radio 
Cadena Ser rend publique un rapport du Centre d’intelligence des Forces armées 
espagnoles datant de 2005. Les talibans, avec l’appui d’al-Qaïda et de l’Inter 
Service Inteligence (ISI) pakistanais, ont reçu des explosifs devant être activés à 
distance. Auparavant, en 2003, Robert Steele, un agent des opérations 
clandestines de la CIA, affirme que «la famille Bush entretient de solides liens avec 
des criminels», que «Richard (Dick) Cheney entretient aussi des liens avec des 
criminels», qu’ils forment «une véritable mafia» et que le «gouvernement» qu’ils 
dirigent «est étroitement associé à des criminels»195.  

M. Steele est certainement loin de la vérité qui apporte la liberté. En réalité, Bush 
et Cheney sont des amis de Dieu qui doivent instaurer une théocratie mondiale par 
des interventions aux Moyen-Orient. Ce n’est pas un secret! Cheney prétend, en 
avril 2003, que les opérations militaires des États-Unis préparent le «retour du 
Christ»196. Hier, il ne pouvait rêver à cet avènement, en partageant la planète avec 
des communistes athées.  Aujourd’hui, les pays musulmans représentent un nouvel 
obstacle. Il faut donc changer l’Afghanistan et l’Irak, pétrir l’Iran et la Syrie et 

                                       
195 KARELWilliam, coproduction de ROCHE PRODUCTION, ARTE France, en association avec FRANCE 
5, La CIA: Guerre secrète, 2003, Télé-Québec, date inconnue, Les Grands documentaires. 
196 RICHÉ Pascal, «La droite chrétienne veut hâter le retour du Christ», Le Devoir,  jeudi le 18 avril 
2002, page A5. 
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laisser Israël attaquer le Liban. Il doit aussi ouvrir un passage vers le pétrole et 
empêcher l’émergence d’une théocratie islamiste pouvant nuire au retour du 
Christ. La raison? Comme beaucoup de ses compatriotes, Cheney appréhende la 
création d’un État théocratique musulman.  

Armes, réseaux et religions 

En 1979, les États-Unis y goûtent lors de l’établissement d’une République 
islamique en Iran, sous le règne d'ayatollah Khomeyni, revenu de son exil en 
France. Heureusement, entre 1980 et 1988, l’Irak combat le régime de Khomeyni. 
Celui qui mène la lutte se nomme Saddam Hussein, le célèbre barbu condamné à 
mort le 5 novembre 2006 et pendu le 29 décembre 2006, au début de la Fête du 
sacrifice des musulmans. Sam l’aime. Il est un bon laïc qui lutte contre une 
théocratie islamiste. Pour lui démontrer sa sympathie, il lui prête plus d’un milliard 
de dollars. Selon un rapport de la CIA du 6 novembre 1989, cela permet à l’Irak 
d’acheter des armes des États-Unis. Pendant ce temps, l’oncle Sam s’affranchit 
d’une neutralité exemplaire. Il arme aussi l’Iran de «bombes à fragmentation» en 
passant par le Chili, dictature à l’époque dirigée par le général Pinochet depuis le 
renversement de Salvador Allende en septembre 1973, avec l’aide du diplomate de 
la CIA «Jame D. Theberge» et d’«industriels» fréquentant le colonel «Oliver 
North»197.  

Le prêt provient d’une succursale de la «Banca Nazionale del Lavoro» (BNL), située 
à Atlanta, dont un des conseillers est Henry Kissinger. Il est accusé d’avoir négocié 
le financement avec Bagdad. Il se défend. Il s’en sort. Malgré cela, les pistes de la 
BLN sont suivies. Elles conduisent à la firme britannique Matrix-Churchill. Une de 
ses succursales d'Ohio aurait fourni du matériel de précision à l’Irak. L’enquête se 
transporte vers Rome, merveilleuse ville où se rencontrent des initiés d’ordres 
ésotériques, des agents secrets et des proches du Vatican, comme nous l’avons vu 
au chapitre précédent. Hélas, en 1990, Dick Thornburg, un membre du FBI la 
bloque. Par la suite, Alan Friedman, correspondant italien pour le Financial Time, 
découvre un réseau de vente d’arme à l’Irak. Il accuse le Pentagone et l’«Exporte-
Importe Bank» d’avoir autorisé «le transfert de l’argent de la BNL»; les entreprises 
«Matrix-Chruchill», «Hewlett-Packard» et «Tecktronic» d’avoir «vendu des 
technologies à l’Irak»198. 

La multinationale italienne Fiat est aussi mêlée au scandale. Pouvons-nous espérer 
mieux d’une entreprise asservie aux attentes de Maha? En 1964, Aurélio Peccei est 
le chef d’organisation de Fiat, avant de joindre le groupe Bidelburger, vice-
président d’Olivetti, fondateur, promoteur et vice-président de l’Atlantic Community 
Development Group for Latin America (ADELA), un groupe d’investissement qui 
rassemble les capitaux des 150 plus grandes banques et industries, afin d’aider 
l’Amérique latine. Au moment de l’enquête, Giovanni Agnelli, le président de Fiat, 
œuvre au conseil d’administration de la Chase-Manhattan Bank et rencontre 

                                       
197 DURANDIN Catherine, La CIA en guerre, les Éditions Grancher, 2003, page 37. 
198 Ibid., pages 37 à 40. 
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sporadiquement Zbigniew Brzezinski. Cet ex-conseiller à la sécurité nationale sous 
Jimmy Carter, protégé de la famille Rockefeller et ami de Dick Cheney, participe à 
la vente d'arme pour exprimer l'antipathie qu'il a pour Khomeyni. Enfin, tout 
comme Agnelli, il fréquente le club Bidelburger et la Commission trilatérale.   

Pendant ce temps, l’Oncle Sam s’affranchit d’une neutralité exemplaire. Il arme 
aussi l’Iran. Après la transaction, Donald Rumsfeld et Henry Kissinger proposent 
l’invasion de l’Iran par Saddam Hussein.  Les roses peuvent s’ouvrir et l’or noir 
peut jaillir. Kissinger est un anticommuniste, un criminel de guerre, un consultant 
des pétrolières et un… membre du Bidelburger. En 1974, lors de la lecture du 
document intitulé «US Population Study», il est informé des prévisions 
désastreuses pour les prochaines décennies: «le pétrole deviendra de plus en plus 
rare, la production alimentaire et les transports deviendront de plus en plus chers», 
vers l’an «2050» la «population mondiale devra être réduite de 3 milliards de 
personnes». Il sait que «les réserves de pétrole sont beaucoup plus limitées qu'on 
le prétend officiellement». D'ici là (dans environ 20 ans), le Bidelburger devra 
«créer une société mondiale à deux vitesses: une élite post-industrielle de super-
riches et puissants – une nouvelle noblesse en quelque sorte – et une grande 
masse anonyme qui travaille pour eux, et consommera leurs produits». Il sait aussi 
que pour y arriver, il faut créer «un ennemi extérieur» qui permet de stigmatiser 
les opposants et «contrôler de plus en plus les droits et libertés individuelles»199. 

Un chevalier de l’Ordre de Malte partage assurément sa vision de la société. Il se 
nomme Ronald Reagan et est président des États-Unis. Le 17 janvier 1986, il fait 
voter un acte de soutien des services de liaisons étrangères, afin d’aider à la vente 
d’armes. Le politicien est aussi un grand narrateur. Ce don ne se développe pas par 
son métier d’acteur. Entre 1952 et 1962, il prête «sa voix et son visage» pour des 
«tournées de promotions au sein de GE». Il est aussi connu des Américains comme 
animateur du «GE Theater» du dimanche soir diffusé sur CBS entre 1954 et 
1962200. Pour son poste à la présidence, il l’obtient par le soutien d’Ed McAteer, un 
«évangéliste» qui œuvre pour la Famille, dont sa réputation l’associe au «parrain 
de la droite américaine». Il l’invite à se présenter devant plus de «20 000 
évangélistes réunis à Dallas». Même si Reagan est plus près des astrologues que 
du Christ, en prononçant le discours écrit par McAteer et en priant avec lui devant 
une foule ahurie, il s’assure du vote de «50 millions d’électeurs»201. McAteer 
fréquente aussi le CNP, dont la tâche consiste à réunir les néoconservateurs des 
États-Unis. Parmi ces derniers, nous retrouvons Nelson Bunker Hunt, l’inspiration 
de la série télévisée Dallas et Pat Robertson, un télévangéliste du Christian 
Coalition qui donne son temps à la Famille, entre ses apparitions à l’émission 
Enough is Enough diffusée sur le Christian Broadcast News.  

                                       
199 ESTULIN Daniel, Les Cahiers d'Ouranos, juin 2007, page 57. Propos provenant de l'hebdomadaire 
Primo TV GIDS belge du 23 février 2007. 
200 HALMINI Serge, «Un publicitaire nommé Ronald Reagan», Le Monde diplomatique, novembre 
2006, page 23. 
201 VICTOR Barbara, La Dernière croisade, Plon, 2004, page 229. 



Axe du mal et mensonge 
 

 128 

Nous le savons, ces gens représentent des exemples de tolérance et de respect des 
valeurs démocratiques. À son émission 700 Club du 22 août 2005, Pat Robertson 
propose l’assassinat de Hugo Chávez, président gauchiste du Venezuela, un pays 
riche en pétrole. Ses prières seront-elles exaucées? D’autres le sont. En septembre 
2003, Ehoud Olmert, l’assistant du premier ministre d’Israël à l’époque (premier 
ministre depuis 2006), prescrit l’exécution de Yasser Arrafat, le barbu, le chef de 
l’Organisation de la libération de la Palestine (OLP), accusé de frayer avec le 
moustachu Hussein. Comme Dieu est bon et tout puissant pour ceux qui se rasent, 
Arrafat décède mystérieusement le 11 novembre 2004, à Paris. 

Le sol se fertilise. Hermès se frotte les mains. Des entreprises font de même. Plus 
personne ne bouffera de l’agneau et du couscous. Maintenant, des Burger King, 
restaurants rapides dont les actions sont dans les mains de Bain Capital, partenaire 
du Groupe Carlyle, se construisent en Irak. C’est fini la dictature. Des drapeaux 
étasuniens flottent au vent. Des soldats attendent des ordres. Des multinationales 
s’implantent et des envoyés de la Maison-Blanche préparent l’avenir de la 
démocratie en saluant, en octobre 2007, la présence de dizaines de milliers de 
soldats turcs se massant à la frontière irakienne, pour affronter les rebelles 
séparatistes kurdes; des bombardements de F-16 en décembre 2007.  

Divisions, provocations et révélations 

Fêtons la victoire! Avant de nous enivrer en dansant sur le rythme de la mort et de 
la transformation joué sur un air de «Roth & Roll», demandons-nous si le terme 
«Axe du mal» dépeint la nation qui tente de récupérer par la force les armes qu’elle 
a vendues à un dictateur, ou celle qui les acquiert, grâce à des membres du 
Bidelburger? Pour certains fondamentalistes ou Born Again Christian, il faut éviter 
de se questionner sur les réseaux d’affaires, car l’Axe du mal est essentiellement 
musulman. «Paul Brook, pasteur du Kansas», considère que «Allah est un démon» 
et que le «mahométisme» est un «complot» pour remplacer le «judaïsme». «Ed Mc 
Ateer» ajoute que «l’Arabe a quelque chose au fond de l’âme qui le pousse à tuer 
et à détruire». Pour «Rita Angela […], c’est la religion (islamique) qui apprend aux 
Arabes à tuer et à haïr». Enfin, «Jan Morrison» affirme que pendant que les juifs 
croient à l’importance de vivre en paix et sauver des vies, pour les «Arabes» la 
«vie n’a aucune valeur», au point de transformer leurs «enfants» en des «bombes 
humaines»202. Pour «un proche conseiller du président Bush […], l’instinct de 
mourir en tuant est inscrit dans les gènes de tous les Arabes depuis la nuit des 
temps»203.  

Pour assaisonner ce couscous de jugements, des fondamentalistes exploitent un 
vieux conte persan datant de l’an 1050. En ce temps fort reculé. Nizam, Omar 
Khayam et Hassan Ibn Saba, trois jeunes copains, jurent que si l’un d’eux devient 
puissant, il aidera les deux autres. Quelques années après, Nizam utilise son statut 
de vizir du sultan de Perse pour offrir des responsabilités à Omar et Hassan. Le 
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203 Ibid., page 341. 
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premier décide d’écrire des poèmes avec son soutien financier, alors que le 
deuxième accepte un poste au gouvernement. Le temps passe. Hassan se retrouve 
mêlé à un complot contre Nizam. Au courant de cette machination, il fait bannir 
Hassan. Ce dernier fuit vers Le Caire pour préparer sa vengeance. En 1080, à la 
suite d’un contact avec les ismaéliens, une société secrète détentrice d’un savoir 
ésotérique, il retourne en Perse et enseigne La nouvelle propagande. Il se réfugie 
ensuite à Alamut où il devient le sage de la montagne rencontré par Godefroy de 
Bouillon et le célèbre fondateur de la secte des  Hashashins. Comme d’autres, elle 
exploite merveilleusement l’ordre et le chaos. Ses membres boivent du haschisch 
et se réveillent dans un jardin paradisiaque où se retrouvent de «jeunes filles 
prêtes à satisfaire leurs moindres désirs», pendant que le temps passe en 
«chansons et en divertissements»204. Par contre, cette réjouissance est 
conditionnelle à l’assassinat des ennemis d’Hassan Ibn Saba.  

Tous les jours, des amis se trahissent. Tous les jours, des gens commettent des 
gestes condamnables pour perpétuer les plaisirs de la vie et préserver leur confort. 
Non seulement cette situation n’est pas typiquement musulmane, mais Olivier Roy 
croit «qu’il y a dans la révolution islamique une dimension messianique et 
universaliste, qui s’adresse non seulement à tous les musulmans, mais aux 
opprimés de la terre, ce qui inscrit cette révolution dans les mouvements de 
libération du tiers-monde»205. Bien que nous ne puissions réfuter la haine et le 
meurtre chez certains extrémistes musulmans, comme pour certains 
fondamentalistes, les propos de Roy, contrairement à ceux d’Angela et de 
Morrison, nous questionnent sur les conséquences de l’oppression.  

Nous savons que l’indépendance des États-Unis est une réaction à la tutelle de 
l’Angleterre. Nous constatons aussi que le mouvement séparatiste québécois 
réplique à une pensée totalitaire, à l’arrogance et à une fermeture d’esprit issues 
du même milieu. Des problèmes similaires se vivent au Moyen-Orient, autant par la 
présence de monarchies que par des fourberies concoctées par des oligarques. 
Rappelons à cette fin qu’en octobre 1914, lors de la Première Guerre mondiale, 
l’Empire ottoman décide de devenir l’allié de l’Allemagne. Il y a assurément un 
risque économique et militaire à cette alliance qui oblige Edward Grey, ministre 
britannique des affaires étrangères (Foreign Office) à accorder l’indépendance et 
l’intégrité territoriale aux pays arabes, avec l’aide du haut-commissaire de l’Égypte 
Henry McMahon et Lawrence d’Arabie, s’ils renoncent à joindre l’Allemagne. Son 
idée fait boule de neige. Georges Picot et le président français Georges Clemenceau 
le supportent. Par cette coalition du Lys et de la Rose, l’accord Sykes-Picot se signe 
le 16 mars 1916. La guerre se termine en 1918 et la paix se conclut le 28 juin 
1919, avec le Traité de Versailles. Malgré cela, la promesse du Foreign Office n’est 
pas respectée.  

                                       
204 Ibid., page 342. 
205 Ibid., page 29 et extrait de «Une théocratie constitutionnelle: les institutions de la République 
islamique d’Iran», Politique étrangère, 1987, page 337. 
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Cette duperie est lourde de conséquences pour les pays arabes. La Syrie tombe 
dans les mains de la France. Mossoul (Iraq) et Jérusalem (la Palestine) deviennent 
britanniques. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, une présence titulaire des 
États-Unis débute aussi en Iran. La population réagit. Elle écorche l'oncle Sam en 
élisant le gouvernement de Mossadegh. En 1951, ce dernier profite de son règne 
pour nationaliser le pétrole. La réponse de Sam ne tarde pas. Comme un bon agent 
des services secrets, le chah surgit en 1953 en son nom. En 1979, commence la 
révolution iranienne. Le chah, devenu l’allié de la famille Rockefeller et d’Henry 
Kissinger, fuit aux États-Unis après 35 ans sur le trône du pouvoir, pendant que 
l’Ayatola Komeiny prend la tête du pays. Un sentiment antiaméricain s’amplifie, 
causant la prise de 52 otages à l’ambassade étasunienne de Téhéran, durant 444 
jours. Rien ne va plus. Un conflit entre l’Iran et l’Irak s'engage jusqu'en 1989. Dès 
ce répit, Hachemi Rafsandjani tente de relancer l’économie de l’Iran. Il est aussitôt 
accusé d’être à la solde du terrorisme international.  

En 1997, des réformes débutent. En juin 2005, elles se prolongent avec l’élection 
de Mahmoud Ahmadinejad. Ce membre des «Bâtisseurs de l’Iran islamique», une 
organisation ultra conservatrice, œuvre en politique pour «instaurer un régime 
religieux». Politiquement, il est vu comme l’héritier de Mossadegh: un type 
d’origine modeste venant d’un «milieu réformiste» conduisant «une vielle 
automobile», vivant dans «un petit appartement» et optant pour un «partage plus 
équitable des richesses», ce qui en fait l’ami d’Hugo Chávez, le mal incarné de Pat 
Robertson206. Malgré cela, il se transforme en ennemi public numéro un de 
l’Occident. Depuis octobre 2005, il affirme que son pays enrichit de l’uranium, un 
geste qui rend possible la fabrication d’une arme atomique et offense Israël, un 
petit pays né le 14 mai 1948 d’un plan de partage de la Palestine proposé par 
l’ONU le 29 novembre 1947. En juillet 2006, la bombe devient un sujet secondaire. 
Ahmadinejad se fait voler son titre par Hassan Nasrallah, le chef du Hezbollah du 
Liban, lors de la guerre libano-israélienne. Selon Élie Barnavi, historien et 
politologue de l’Université de Tel-Aviv, le Hezbollah serait «le bras armé du 
gouvernement de Téhéran», dont la mission consiste à renforcer «son hégémonie 
dans toute la région» au risque de radicaliser les nations les plus modérées, dont la 
Jordanie et l’Arabie Saoudite207. 

Au Moyen-Orient, l'hostilité répond à la provocation. Quand ce n’est pas les propos 
du président de l’Iran, elle prend la forme d’invasions par l’armée israélienne, de 
divers actes de terrorismes palestiniens, de la construction du mur de séparation et 
d’assassinats. Le 22 mars 2004, le Cheikh Ahmed Yassine, fondateur du Hamas (un 
parti politique de radicaux musulmans), est assassiné. Le 17 avril 2004, c’est au 
tour d’Abdelaziz Al-Rantissiv. Heureusement, en août 2005, les conflits 
s’estompent. Ariel Sharon, le premier ministre israélien de l’époque, ordonne le 
démantèlement des colonies juives de Gaza, au grand bonheur de Mahmoud 
Abbas, responsable de la Palestine qui remplace Yasser Arrafat. Le répit dure peu 

                                       
206 REED Fred, entrevue de Robin Philpot à l’Effet-versant, CIBL FM, jeudi le 4 mai 2006. 
207 LEVY Elias, «Une guerre de religion», Voir, 10 août 2006, page 10. 
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de temps, avec les interventions de Mahmoud Ahmadinejad. Par la suite, le 25 
janvier 2006, le Hamas est élu en Palestine par l’obtention de 74 sièges sur 132. Le 
26 février, le président palestinien Ismaïl Haniyeh va dans le même sens que 
Mahmoud Ahmadinejad. Il affirme que le Hamas ne reconnaît pas l’État juif. 
Profite-t-il du coma du premier ministre israélien Ariel Sharon, victime d’un 
accident cardiovasculaire après l’annonce de son départ du Likoud? Le hasard 
arrange bien les choses. Nous pouvons ajouter qu’il le fait pour le mieux-être de la 
droite politique et religieuse. Sharon voulait fonder un nouveau parti, moins à 
droite. Pour ce qui est de sa décision de démanteler les colonies de Gaza, elle nuit 
à la foi des fondamentalistes chrétiens qui affirment que le Christ les appuie; que 
les interventions militaires en Afghanistan, en Irak et en Iran protègent l’intégrité 
territoriale d’Israël!  

De cette foi, une étrange religion naît en s’inspirant de l’étatisation de valeurs 
spirituelles pouvant se communier par la télévision, outil chéri du MK-ULTRA. Un 
des grands prêtres se nomme George W. Bush. Ce chrétien né de nouveau suit à la 
lettre les trois étapes initiatiques de la division, de la provocation et de la réunion. 
À cette fin, il se présente devant les caméras pour nous dévoiler les noms des 
pilotes des trois avions 747 qui, le 11 septembre 2001, percutent les deux tours du 
WTC et le Pentagone. Pour appuyer son discours, ces objets sacrés apparaissent 
miraculeusement: le passeport de Mohammed Atta, prétendu chef de l’opération 
du 11 septembre, trouvé intact dans les ruines du WTC et une voiture blanche de 
location où se retrouve un manuel de pilotage écrit en arabe. Par la suite, la 
révélation divine arrive pour réunir les Étasuniens autour d’un ennemi commun, qui 
en plus d’être barbu, se veut un théologien musulman: le milliardaire Oussama ben 
Laden a commandé les actes de terrorisme.  

Ce dernier semble confondu. Le 28 septembre 2001, il clame son innocence dans le 
journal pakistanais Ummar. Il affirme «qu’il ne peut mentir» à cause de sa «foi»208. 
Une autre proclamation suit. Cette fois, elle passe par la chaîne de télévision arabe 
Al Jazera. Le 9 novembre 2001, Ben Laden avoue cette fois son crime, 
accompagné de membres d’al-Qaïda. Bravo! Celui qui dit aux musulmans qu’il ne 
peut mentir, laisse maintenant croire qu’il berne les gens, en parlant de sa 
participation aux évènements du 11 septembre. De quoi présumer de cette 
grossière contradiction de la part d’un théologien? En ayant foi à l’autorité 
politique, nous pouvons convenir que Ben Laden dit des faussetés. Autrement, 
nous pouvons croire que le mensonge se retrouve aussi dans le discours de nos 
gouvernements.  

Peu importe notre opinion, derrière l’homme, nous retrouvons un chirurgien qui 
pratique son métier en Afghanistan.  Son nom est Ayman Al-Zawahiri, un 
intellectuel né à Riyad en 1957 d’une famille de nationalistes, rêve de créer une 
théocratie en «Égypte»209. Les deux compagnons se lancent aussitôt dans la guerre 
sainte en s’inspirant de «Hassan al-Banna», un Égyptien, qui le 11 avril 1929, 
                                       
208 LAURENT Éric, La Face cachée du 11 septembre, Plon, 2004, page 238. 
209 DURANDIN Catherine, La CIA en guerre, le Édition Grancher, 2003, page 83. 
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fonde la «Société des frères musulmans» à l’âge de 22 ans, afin d'établir «un 
puissant État théocratique»210. Loin de le faire secrètement, durant l’automne de 
l’an 1980, Al-Zawahiri affirme, devant le chef de bureau de la NBC du Caire, que 
les «Américains sont les vrais ennemis, qu’il faut les combattre»211. Pour Ben 
Laden, son opinion sur les États-Unis est similaire. En 2001, il prétend que les 
États-Unis sont le symbole du paganisme moderne et a la fâcheuse habitude 
d’associer les États-Unis au grand Satan.  

Ces propos s’accompagnent de la croyance au Mahdi, un envoyé de Dieu qui doit 
venir à la fin des temps pour rétablir la foi corrompue et la justice sur Terre. La 
prophétie, annonçant sa venue, se concrétise lors du ramadan de 2005: «une 
éclipse de Soleil qui se produit le 3 octobre» et une «éclipse de Lune qui arrive le 
17 octobre». Le Madhi est ici. Il inspire des complots et des révélations 
surprenantes. Lors de la présence de «l’homme au turban bleu […], un étrange 
brouillard opaque recouvre le Lagos» et des «milliers de malades guérissent». Le 
Mahdi est ici. Il aurait rencontré le «président du Nigeria» et pris «l’avion, le 22 
octobre» 2005, en direction de «La Mecque», accompagné par «d’autres 
musulmans». Par la suite, le «missile d’un pays ennemi» aurait «atteint le Boeing 
737. L’avion se serait écrasé en tuant la totalité des 117 passagers». 
Heureusement, le Mahdi a survécu en «descendant du ciel sur une nuée» avec 
d’autres voyageurs212.  

Le Madhi arrive aussi à un moment crucial. En février 2006, des intégristes 
musulmans se scandalisent en observant 12 caricatures de Mahomet publiées dans 
le quotidien danois de droite Jyllands-Posten. Elles sont ensuite publiées dans ces 
journaux tout aussi à droite: The Economist d’Angleterre, le Western Standard 
d’Alberta et le Figaro, un quotidien français sauvé in extrémiste d’un contrôle du 
Groupe Carlyle par l’achat d’actions de la Socpresse par le groupe Dassault. Par la 
suite, en février 2006, le dôme du mausolée à Samarra, chef-d'œuvre 
d’architecture irakienne vieux de 1200 ans, est détruit par un attentat 
prétendument fait par les sunnites et 27 mosquées sunnites attaquées par les 
chiites.  

Fabriquer des preuves et des ennemis 

Pendant que l’orient s’enflamme, l’occident réfléchit. Avant le 11-septembre, la 
France s’unit aux services secrets israéliens pour avertir les États-Unis des risques 

                                       
210 TRUFFAUT Serge, «L’Héritage empoisonné du traité de Versailles», Le Devoir, le 29-30 décembre 
2001, page A1. En novembre et décembre 2005, des membres de ladite Société connaissaient des 
déboires, à un moment où ils étaient assurés de former l’opposition officielle en Égypte. Les 29 et 30 
novembre, près de 600 militants sont arrêtés et des papiers de votes sont confisqués. En juin 2007, 
c'est au tour de 79 membres de la confrérie d'être victimes d'une rafle, pour avoir collé des affiches 
portant des slogans religieux, ce qui a fait grimper à 1600 le nombre d’arrestations, depuis le 9 
novembre 2005.  
211 DURANDIN Catherine, La CIA en guerre, les Éditions Grancher, 2003, page 84. 
212 www.whatdoesitmean.com/index842.htm. Le lendemain de l’accident d’avion, la première dame 
du  Nigeria décède mystérieusement.   
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«d’actions terroristes arabes» sur son territoire213. Par la suite, les services secrets 
français accusent d’incompétence ceux du Canada en ayant ouvert ses frontières à 
des terroristes. La porte du complot s’ouvre.  Thierry Meyssan, membre du réseau 
Voltaire, affirme en 2002 dans son livre L'Effroyable imposture qu'aucun avion ne 
s'est écrasé sur le Pentagone; une nouvelle reprise par les journalistes étasuniens, 
discréditée en mai 2006 lors de la diffusion d’une vidéo qui nourrit encore plus la 
théorie du complot214.  Le 16 mai 2002, suit cet aveu du président étasunien 
George W. Bush: avant le 11 septembre, le FBI était au courant qu'il se préparait 
des attentats. Il ne parle pas de l'incident du siège de l'état-major des armées des 
États-Unis, mais peu importe, un groupe de pression a réussi à transmettre la 
nouvelle. Précédée de peu par Le Monde selon Bush, un inquiétant documentaire 
de William Karel diffusé sur les ondes du Réseau de l’information (RDI) de la SRC 
en septembre 2004, Plon publie La Face cachée du 11 septembre. Son auteur, le 
journaliste Éric Laurent, remet en question l’intégrité des élus et des services 
secrets et doute de la franchise de la chaîne de télévision «Al Jazera». Il ose même 
y voir l’ombre de la «CIA». Pour la vidéo diffusée le 9 novembre 2001, il pense que 
la «date» est «fausse» et qu’il est «mal traduit»215.  

Bien que nous ne puissions corroborer les propos de M. Laurent, depuis 1988 la 
CIA et le FBI travaillent sans relâche pour trouver Ben Laden. Ils le savent, le 
barbu a l’argent nécessaire pour financer le terrorisme international. Pour éviter le 
pire, en juillet et août 1999, Bill Clinton et l’ONU gèlent ses avoirs. Ben Laden ne 
peut donc accéder à sa fortune, ce qui complique l’opération du 11-septembre sans 
aide extérieure. Cela ne l’empêche pas d’être un scorpion dans les souliers de 
l’oncle Sam. Dès 1979, il joint la CIA pour lutter contre l’invasion de l’Afghanistan 
par les Soviétiques. Il se transforme par la suite en un personnage indésirable, 
lorsqu’il a affirmé que «les pays arabes cédaient leur pétrole pour une bouchée de 
pain». Selon ses calculs plus ou moins crédibles, «les États-Unis devraient 30 000 $ 
à chaque musulman, soit 3 600 milliards de dollars»216. Les mots sont dits. On 
l’accuse d’avoir commis des actes de terrorisme contre des ambassades 
étasuniennes en Afrique et d’être responsable des attentats sur le USS-Cole en 
octobre 2000, un navire de guerre étasunien baignant au Yémen.  

L’occasion est là pour que la CIA et le FBI tentent d’arrêter Ben Laden. Mais le 
cœur doré ne bat pas à cette fin. À la suite de négociations visant des ententes 
pétrolières avec les talibans, un groupe de résistants afghans, le FBI ordonne 

                                       
213 LESAGE Jean-Michel, Les États-Unis de l’espionnage, La Commission d’Études Ouranos, juin 
2004, page 52. 
214 Malgré l’importance de la sécurité autour du Pentagone, seulement deux caméras ont filmé 
l’attentat contre le Pentagone. En plus, les images furent prises à une seconde d’intervalle. Sur une 
seule image apparaît un petit objet blanc, le «nez de l’avion» selon Washington. Sur la suivante, 
c’était l’explosion, toujours sans avion. Pour toutes autres images qui auraient été tournées par des 
caméras de surveillances des commerces avoisinants, elles ont été saisies par le FBI le 11 
septembre 2001. 
215 LAURENT Éric, La Face cachée du 11 septembre, Plon, 2004, pages 233, 234 et 243.  
216 ST-ONGE J.-Claude, Dieu est mon copilote, Écosociété, 2002, page 160. 



Axe du mal et mensonge 
 

 134 

l’arrêt des enquêtes servant à prouver sa responsabilité criminelle. John O’Neil, 
chef de l’antiterrorisme au bureau du FBI à New York et grand spécialiste de Ben 
Laden, ne comprend pas. Depuis 1993, année du premier attentat du WTC, il se 
donne la mission de combattre le terrorisme au point de défricher les rouages de 
réseaux. Il conteste donc cette décision. Des réactions se succèdent. Il devient la 
victime d’une campagne de presse servant à le discréditer. Suit son expulsion du 
Yémen, le 5 juillet 2001. Furieux, il démissionne du FBI. Quelques jours avant, le 
29 juillet 2001, Chritina Rocca, sous-secrétaire d’État pour l’Asie du Sud et ancien 
agent de la CIA, connaît un échec lors de ses négociations avec les talibans. Les 
enquêtes reprennent. Il est trop tard. Le 11 septembre 2001, le WTC s’écroule 
sous l’impact de deux Boeing 737. Pour ce qui est d’O’Neil, il n’apparaîtra dans 
aucun documentaire ni à la télévision, puisqu’il trouve la mort le 11 septembre, en 
tant que chef de la sécurité du WTC.  

Où est donc Ben Laden?  Selon Le Figaro du 11 octobre 2001, un «agent de la 
CIA» aurait pris «l’ascenseur» pour se diriger vers sa chambre de «l’Hôpital 
américain de Dubaï» où il est «hospitalisé du 4 au 14 juillet 2001»217. Pour une 
raison inconnue, il n’est pas capturé. Le 11 septembre 2001, le même Oussama 
ben Laden se fait faire une «dialyse» à «l’Hôpital militaire pakistanais de 
Rawalpindi», dont le «personnel» hérite de la réputation d’entretenir des «liens 
étroits avec le Pentagone»218. Il n’est pas arrêté.  Après il devient un fantôme. En 
décembre 2005, Ayman al-Zawahri affirme à la chaîne Al-Jazira qu’il vit toujours, 
en ajoutant que George W. Bush trompe les Américains sur son succès dans sa 
guerre en Afghanistan, des allégations confirmées en janvier 2009. Quelques mois 
plus tard, le 30 juin 2006, le terroriste rend hommage à Abou Moussab al-
Zaquaoui, émir de l’organisation islamiste en Irak tué le 7 juin dans un 
enregistrement audio diffusé sur l’internet . En juillet 2007 cette fois, le barbu 
revient dans l’actualité. Il aurait pied au Pakistan, raison suffisante pour que Sam 
menace le pays d’attaques aériennes. En mars 2008, il menace cette fois l’Europe.  

Plus le temps passe, plus Ben Laden se fait des alliés, plus les propos de al-Zawahri 
se confirment et des gens de plus en plus nombreux croient que l’Administration 
Bush est corrompue. Plus les jours s'écoulent, plus les occasions pour étendre les 
conflits ailleurs se présentent, dont la région de la mer Caspienne et l’Iran. À 
mesure que les drames se succèdent, nous découvrons que l’État utilise la 
suggestion pour transformer l’opinion publique. Plus l'heure avance, plus 
l’économie mondiale se fragilise, plus nous avons l’impression que Ben Laden n’est 
qu’un prétexte pour envahir l’Afghanistan et lancer une offensive contre des 
musulmans voulant instaurer une théocratie qui serait nuisible au marché naturel.  

Mais encore, la foi religieuse transforme lentement le 11-septembre en une date 
ésotérique tout aussi importante que le 17 janvier pour les initiés du Prieuré de 
Sion. Nous ne parlons plus de la découverte miraculeuse du passeport de 
                                       
217 CHOSSUDOVSKY Michel, Guerre et mondialisation, Écosociété, 2002, pages 16 et 17. 
218 Ibid., pages 17 et 18. La source de la nouvelle vient Dan Rather, de CBS News du 28 janvier 
2002. 
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Mohammed Atta, mais des révélations de Julia Pendegrast. Elle est convaincue que 
le «11 septembre est un événement voulu par Dieu», afin de «réveiller les 
Américains». Ses propos sont fondés sur des communications qu’elle entretient 
avec le Seigneur depuis 1979, dont un des dénouements devient l’organisation 
d’une prière «pour la nuit du vendredi 11 septembre 1982»219. Est-ce en souvenir 
du président Salvador Allende, dont son décès le 11 septembre 1973 permet de 
placer le général Augusto Pinochet au pouvoir, ou pour anticiper cet événement du 
11 septembre 1990, jour où George Bush père parle du NOM devant l’ONU, lors 
de ce discours: 

  Nous sommes à un moment unique et extraordinaire. La crise dans le golfe 
Persique, aussi grave qu’elle soit, nous offre une rare occasion de passer à une 
période historique de coopération. En ces temps troubles, notre objectif: un 
Nouvel Ordre Mondial peut surgir, une ère nouvelle, libérer de la menace de la 
terreur, plus forte dans la poursuite de la justice, et plus sûr dans la recherche 
de la paix. Une ère dans laquelle les nations du monde, Est et Ouest, Nord et 
Sud, pourront prospérer et vivre en harmonie. Des centaines de générations ont 
cherché cet insaisissable sentier de paix, pendant que des milliers de guerres 
faisaient rage à travers cette tentative humaine. Aujourd’hui, ce Nouvel Ordre 
Mondial fait des efforts pour naître. Un monde très différent de celui que nous 
avons connu. 

Pétrole & pavot inc. 

Les mots de George réchauffent assurément le cœur doré de la Famille tout en 
dévoilant des liens serrés entre la religion et la politique. Depuis 1945, la société 
secrète rêve d’instaurer un NOM. Que dire cette fois du muscle d’amour de la 
Fondation Rockefeller? L'organisation réagit positivement aux projets ambitieux qui 
respectent le bon sens de ceux qui enrichissent, protègent, soumettent et reflètent 
le mieux les monarchies d’un passé glorieux. Dès 1870, John Davison Rockefeller 
fonde l’entreprise «Standard Oil». Avec l’aide des dynasties familiales de banquiers, 
dont les «Morgan» (famille anoblie) et les mêmes «Rothschild» qui profitent de 
l’accord Sykes-Picot, Standard Oil devient un consortium démembré, au  début du 
XXe siècle, par la loi contre les monopoles du président étasunien «Théodor 
Roosevelt». Naissent alors «34 unités» de Standard Oil, comprenant les «sept 
soeurs du pétrole». Cinq sont américaines: «Exxon (Esso), Mobil, Chevron, Texaco 
et Gulf». Deux sont britanniques: «Schell et British Petrolium (BP)»220. 

Mais avant que ces entreprises soient des géants, la partition du Moyen-Orient se 
bénit par l’eau d’Asmodée. «Le 31 juillet 1928», le traité de la Ligne rouge se 
signe. «Calouste Gulbenkian» sépare «l’Empire ottoman» avec un crayon, en 
prenant en considération «les puits de pétrole», ce qui lui vaut une redevance de 
«5 %» des transactions pétrolières221. Le 31 janvier 1944, Aramco naît d’une 

                                       
219 VICTOR Barbara, La Dernière croisade, Plon, 2004, pages 19 et 20.   
220 PERRON Benoît, L’Éconoxydable, CIBL FM, le mardi 22 janvier 2002, à 18 heures.    
221 PERRON Benoît, L’Éconoxydable, CIBL FM, date inconnue. 
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alliance étasunienne et arabe issue d’un combinat réunissant, en 1936, la Standard 
Oil of California (Socal) et le Texas company (Texaco). Enfin, le 14 février 1945, 
Franklin Roosevelt signe un accord avec le grand cheikh arabe Ibn Sa’ud père. Pour 
les «60 prochaines années, les États-Unis s’approvisionneront en pétroles de 
l’Arabie saoudite, en échange de protections militaires et d’assistances»222. 
L’alliance est bonne. En 1959, pendant que les sept soeurs du pétrole gèrent 75 % 
du marché mondial, naît l’Union Oil Company of California (Unocal). Au début des 
années 80, l'entreprise aide même les talibans afin qu'ils combattent efficacement 
l’invasion soviétique débutée en décembre 1979. En arrière d’elle, il y a la CIA. Elle 
utilise l’ISI pour transformer le Jihad afghan en une guerre contre l’URSS. À cette 
fin, «35,000 intégristes», dont Mohammed Atta, sont recrutés dans plus de «40 
pays musulmans»223. Le bien gagne contre le mal. En 1988, les Russes se retirent. 

La Banque de crédit et de commerce international (BCCI), tombée dans les mains 
de Pinnacle en 1991 à la suite d’une faillite frauduleuse de 10 milliards de dollars 
qui éclabousse la famille Bush et Dominique Santini, se met aussi au travail. À 
cette époque, le Pakistanais Agha Hassan Abedi, Jimmy Carter et William Casey 
(CIA et Ordre de Malte) prennent un siège administratif. Son président se nomme 
Khalid ben Mafhouz. Cet ami du Parti républicain et de la famille Bush siège sur le 
conseil d’administration d’Aramco, en plus d’être le beau-frère d’Oussama ben 
Laden et l’ami de Mohammed et Salem ben Laden, trois seigneurs de l'or noir. Chic 
type! En 1985, il console George W. Bush de la faillite d’une entreprise pétrolière 
donnée par son papa, le président des États-Unis, en l’achetant pour 25 millions $ 
américains. Ce petit geste est normal. Lorsque George Bush dirige la CIA, Salem 
ben Laden se sert d’un copain qu’il partage avec George W. Bush pour investir 
dans le pétrole. Il porte le nom de James R. Bath. Il est connu pour une affaire de 
trafic d’influence autour de la BCCI. Pour l’entreprise au centre des 
investissements, elle se nomme Arbusto Energy (Bush Energy traduit de l’espagnol 
à l’anglais) pour devenir Harken Energy en 1986. Par la suite, des liens importants 
se tissent entre la famille Bush et Ben Laden, ce qui profite à des placements du 
«Groupe Carlyle», dont le «membre consultatif Sami Baarma est directeur de la 
Prime Commercial Bank, une propriété de Ben Mafhouz»224. 

Khaled ben Mafhouz fréquente aussi Hamid Karzaï. Ce chef afghan de l’exécutif par 
intérim, à la suite de l’intervention des troupes étasuniennes en Afghanistan, agit 
aussi comme consultant d’Unocal depuis 5 ans, tout comme Zalmay Khalizad, son 
copain devenu conseiller du fils Bush pour l’Afghanistan. Il a aussi des relations 
avec la CIA et l’ISI. Et comme tout serviteur qui se respecte, ce charmant 
bonhomme vient de la grande école. En plus de son talent de gestionnaire, Karzaï 
partage l’objectif d’une épuration planétaire de tout ce qui confronte l’hégémonie 
étasunienne, comme le précisent ces propos du 29 janvier 2002: De tels États (la 
Corée du Nord, l’Iran, l’Irak et l’Afghanistan) constituent, avec leurs alliés 

                                       
222 Ibid.. 
223 CHOSSUDOVSKY Michel, «Qui est Oussama ben Laden?», l’Aut’Journal, octobre 2001. 
224 Ibid., page 145. 
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terroristes, un Axe diabolique et s’arment pour menacer la paix mondiale. En 
février 2002, Karzaï négocie avec le président pakistanais Pervez Moucharraf pour 
entreprendre la construction d’un gazoduc traversant l’Afghanistan, afin de relier le 
Turkménistan au Pakistan. Il le fait avec la complicité de Saparmurat Nïazov, le 
président turkmène et Zalmay Khalizad.  

Grâce à Ben Laden, ce beau monde peut se vanter d’avoir placé les infrastructures 
qui permettent de piller l’Afghanistan et l’Irak au nom de l’équité, la justice, la 
liberté et la démocratie anglo-américaine, mais aussi semer la joie dans le désert 
par la construction d’un site Disneyland en Irak qui mettra en vedette un parc «de 
planches à roulettes, des manèges, une salle de concerts et un musée»225. Avant 
de déguster un Big Mecque en regardant Arnold Schwarzenegger massacrer des 
terroristes barbus à la télévision de Bagdad, accompagné de Mickey Mouse, de 
Blanche Neige et des sept nains du pétrole, lisons quelques journaux. Le 16 mai 
2002, le New York Post publie une information reprise le 18 par l’Agence France 
Presse (AFP) et le Times of India. Non seulement le FBI sait qu’il se prépare des 
attaques pour le 11 septembre, mais aussi la CIA et le Pentagone. S’ajoute la 
confirmation que le «10 septembre 2001 […] 100 000 dollars» quittent les comptes 
bancaires pakistanais du  général «Mahmoud Ahmad», chef de l’ISI et ami de la 
CIA, pour se retrouver dans «deux banques de la Floride», plus précisément les 
actifs de Mohammed Atta, le présumé dirigeant des terroristes qui aurait commis 
les attentats du 11-septembre226. 

Atta ne profite pas de ce cadeau. Il trépasse le 11 septembre, pendant que son 
passeport se matérialise dans les ruines fumantes du WTC. Pour ce qui est 
d’Ahmad, dès le 4 septembre il fait un petit pèlerinage chez l’oncle Sam pour 
s’entretenir avec George Tenet, le responsable de la CIA à l’époque, et Marc 
Grossman, le sous-secrétaire aux affaires politiques. Le 11 septembre, il déjeune 
au Capitole avec le sénateur Bob Graham, l’ambassadrice du Pakistan Maleeha 
Lodhi et le républicain Porter Goss devenu par la suite le directeur de la CIA. Le 12 
septembre, il rencontre Richard Armitage, le sous-secrétaire d’État et Colin Powell, 
le secrétaire d’État. Pendant ce temps, George Tenet, propose Ben Laden comme 
responsable des attentats. Les États-Unis peuvent enfin baptiser l’Afghanistan du 
feu de la guerre, au nom de la lutte contre le terrorisme des talibans. 

En même temps, Sam s’impose des efforts pour satisfaire sa consommation d'or 
noir pour cette raison: le contrat de 60 ans signé entre l’Arabie saoudite et Aramco 
se termine le 14 février 2006, en plein scandale des caricatures de Mahomet. 
Comme Dieu est bon pour les proches de la Famille, quelques jours après, le 23 
janvier, le gouvernement de Stephen Harper prend le pouvoir, ce qui assure non 
seulement une présence au pouvoir de fondamentalistes près de la Famille, mais 
aussi l’augmentation des livraisons de pétrole vers les États-Unis. L’Irak, en 

                                       
225 CHOSSUDOVSKY Michel, «200 000 planches à roulettes pour la jeunesse irakienne», 
l’Aut’Journal, juillet août 2008, page 1. 
226 CHOSSUDOVSKY Michel, «Bush savait... mais la vraie question: la CIA est-elle complice?», 
l’Aut’Journal, juillet août 2002, pages 4 et 5. 
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devenant un État démocratique depuis janvier 2005, peut remplir le creux du baril. 
Il ne reste qu’à mettre la main sur la mer Caspienne de Russie où reposent près de 
200 milliards de barils du précieux liquide. À cette fin, la pétrolière Chevron 
s’installe en 1990 au Kazakhstan, un territoire soviétique à l’époque, pour faire des 
relations publiques. Parmi les consultants, il y a Dick Cheney. Cet homme, accusé 
par Robert Steele d’entretenir des liens avec des criminels, possède tout pour 
plaire aux oligarques. Il fréquente Zbigniew Brzezinski, membre influent du 
Bidelburger et du CFR, il est l’ancien secrétaire à la défense du père Bush, l’actuel 
vice-président du fils et l’ex-président d’Halliburton. Cette entreprise, dont le nom 
se retrouve au premier chapitre, se porte bien. Depuis janvier 2005, elle vend à 
Oriental Oil Kish d’Iran, des éléments nécessaires à la création d’un réacteur 
nucléaire et des centrifugeuses servant à l’enrichissement de l’uranium. 

Lorsque des chercheurs d’armes s’inquiètent de l’usage de ce qu’ils ont vendu, 
nous parlons de duperie. Quand les mêmes individus se donnent le droit de 
multiplier les pièces d’or par des trafics illégaux qui décuplent les morts, nous 
pouvons traiter de crimes contre l’humanité. Lors de la guerre contre les 
Soviétiques, l’argent ne vient pas seulement des impôts et des taxes.  Ronald 
Reagan, le copain d’Ed Mc Ateer, signe en 1985 la directive de la Sécurité nationale 
no 166, qui permet une aide militaire secrète aux moudjahidin, ce qui encourage le 
commerce de l’héroïne, dans le Croissant fertile, servant au financement des 
conflits en Afghanistan. Pour conséquence, entre 1985 et 1999 le nombre 
d’héroïnomanes dans la région passe de presque zéro à 1,2 million, chiffre contesté 
à la baisse en juillet 2007, pendant qu’on estime, en 2008, que le nombre 
d’enfants narcodépendants se situe autour de 60 000. Le marché de l’opium 
devient aussi très lucratif. En 1988, l’Afghanistan produit 75 % de la poudre 
blanche consommée sur la planète, l’équivalent de 100 à 200 milliards $ par 
année. Entre 1994 et 1999, la culture du pavot connaît une augmentation 
importante en passant de 71 480 à 90 983 hectares. Elle baisse à 82 172 hectares 
en 2000, avant l’intervention étasunienne en Afghanistan. Dès la première année 
de règne de Hamid Karzaï, la production de pavot, de «185 tonnes» récoltées en 
2002, augmente à «3400 tonnes» en 2003, pour passer à «6100 tonnes» en 2006, 
ce qui représenterait en 2008 «environ 92 % de l'offre mondiale de l'opium», soit 
165 000 hectares227.  

À la fin de juillet 2008, Thomas Schweich, un ancien diplomate étasunien à Kaboul, 
affirme que Karzaï «entrave la lutte contre le trafic de stupéfiants et protège les 
barons de la drogue» et «reproche au Pentagone son refus d’envoyer des renforts 
et l’idée que l’éradication doit attendre la fin de la guerre, alors que c’est l’argent 
de la drogue qui entretient l’insurrection». Du côté de Jaap de Hoop Scheffer, 
secrétaire général de l’OTAN, il croit que la majorité des trafiquants font «partie de 

                                       
227 CHOSSUDOVSKY Michel, «La seule victoire en Afghanistan est celle de l’opium», l’Aut’Journal, 
mai 2004, page 5 et «L'alternative au pavot légal est un leurre», l’Aut’Journal, juin 2007, page 5. 
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la mafia internationale qui ne vit pas en Afghanistan»228. Bien que nous ne 
sachions pas les noms de ces gens dont le coeur doré pompe des substances 
illicites, en novembre 2001, une histoire de contrebande marque l'actualité. La 
famille Bush aurait négocié des transactions d’héroïnes avec la famille Ben Laden, 
sous le regard de la CIA. Le trafic est même aidé par l’État. Lors de la guerre 
soviético-afghane, la DEA d’Islamabad reçoit l’ordre du gouvernement étasunien de 
ne plus saisir de poudre ou d’enquêter sur les trafiquants. La raison évoquée: les 
États-Unis refusent de nuire à son allié afghan. Pour ce qui est de l’entente entre la 
GRC et la DEA qui, selon Jean-Pierre Galipeau, permettrait la vente d’héroïne aux 
États-Unis par Recardio dit le boiteux, les chances que la drogue soit cultivée en 
Afghanistan sont de 75 %. Dans ce cas, l’œil de la CIA et de l’ISI s’est 
certainement posé sur la poutre.  

Tensions et divisions 

Les seigneurs ne s’inquiètent pas de l’omniprésence de l’héroïne sur le marché 
noir, à moins de 20 $ pour un voyage. Ils se foutent aussi des seringues 
contaminées et du SIDA. Pour eux, le chaos, peu importe ce qu’il est et ce qu’il 
laisse, sert l’ordre. L’exemple idéal provient du pays d’où arrivent la majorité des 
talibans. En plus de son pétrole, l’Arabie Saoudite incarne le modèle réduit d’une 
alliance théo-industrielle. Pendant que le gouvernement arabe s’occupe des 
mosquées, Aramco bâtit les routes, les hôpitaux et se dote d’une police secrète, de 
flottes maritimes et aériennes et embauche quelques «terroristes palestiniens»229. 
L’Arabie Saoudite représente en plus le modèle miniature d’un NOM théocratique, 
par un partage des pouvoirs entre un régime féodal et une entreprise initiée à la 
philosophie de Maha et à la privatisation des biens publics.  

Cet état est aussi un exemple de tyrannie tributaire d’une pensée totalitaire qui 
provoque de nombreuses tensions. En 1954, Aramco exige un «boycotte 
international des avoirs d’Aristote Onassis», le futur mari de la veuve de John F. 
Kennedy. La raison? Il vient de «signer une entente pétrolière» importante avec 
«Ibn Sa’un fils, sans l’autorisation d’Aramco». Les États-Unis réagissent devant ce 
manque de classe. «Le FBI l’arrête à New York, le 5 février 1954, pour le forcer à 
renoncer à son entente»230. Bien que ce dossier n’honore pas les droits de 
l’homme, il n'est que la pointe de l’iceberg. Le cas «William Sampson», un 
«biochimiste» canadien de «44 ans» originaire de «Nouvelle-Écosse», en témoigne. 
Le 17 décembre 2000, il est enlevé par des agents de la police secrète saoudienne 
du prince Naif, «sodomisé», «torturé» et emprisonné «31 mois», sous des 
accusations de «contrebande» d’alcool et «d’attentat à la bombe», malgré son 
innocence et sans le «moindre soutien» de «l’ambassade canadienne à Riyad». 
Libéré par le soin de partisans des droits de l’homme britanniques, avec plusieurs 
autres prisonniers, le «14 juin 2006» il est débouté par le «plus haut tribunal 

                                       
228 «Le président afghan accusé de couvrir le trafic de drogue», Le Devoir, le 25 juillet 2008, page 
A5. 
229 DURANDIN Catherine, La CIA en guerre, les Édition Grancher, 2003, pages 36 et 37. 
230 PERRON Benoît, conférence à l’Université du Québec à Montréal. La date est imprécise.   
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britannique» de son «droit de poursuivre ses tortionnaires saoudiens, en vertu 
d’une loi de 1978, la State Immunity Act, qui garantit l’immunité judiciaire aux 
gouvernements étrangers, malgré que cette loi soit incompatible avec la 
Convention de l’ONU contre la torture»231.  

Les seigneurs nous aident aussi à franchir les étapes de la division, de la 
confrontation et de l’alliance. Comment? En construisant un NOM sur les bases de 
tensions mondiales. Parmi leurs partenaires nous retrouvons la Chine. Elle a 
horreur de se faire opprimer en plus d’exécrer l’humour de Sam. Elle se souvient 
du poisson qu’il lui a collé dans le dos, le premier avril 2001: un avion-espion 
étasunien tue un pilote chinois, avant de se poser en catastrophe sur une base 
militaire chinoise. La Chine demande des excuses. Sam refuse. La Chine insiste. 
Sam se plie à sa demande. Par la suite, le 18 janvier 2002, 26 microphones sont 
découverts dans le Boeing 767 livré par les États-Unis au président chinois. Cette 
fois, la Chine ne laisse aucun signe de ses sentiments, à savoir si elle a le sens de 
l’humour ou se moque de la prétendue omniprésence d’ECHELON. Pour améliorer 
la situation, Condoleeza Rice, ex-conseillère nationale de sécurité, ex-dirigeante de 
Chevron-Texaco, devenue secrétaire d’État en 2004 et adulée comme une déesse 
par Peter MacKay depuis avril 2006, intervient en mars 2005. Elle s’inquiète de la 
paille dans l’œil de la Chine et dénonce l’augmentation de 12,6 % de son budget 
militaire. Enfin, le 2 février 2007, les États-Unis déposent une plainte à l’OMC 
contre la Chine pour des subventions illégales dans le domaine de l’acier, des 
technologies de l’information et du papier. Les tensions montent encore. Le 2 
novembre 2007, les États-Unis accusent la Chine et la Russie de bloquer les 
sanctions internationales contre l’Iran, afin que cesse l’enrichissement d’uranium. 
Auparavant, le 4 septembre 2007, des représentants de la Défense étasunienne 
informent la population qu’en juin le Pentagone aurait été victime d’une 
cyberattaque chinoise. Cette divulgation tombe pile. À la même époque, la fiabilité 
des entreprises chinoises se ternit par la découverte de plomb dans les jouets et de 
produits toxiques dans des dentifrices. Pour ces derniers, précisons qu’ils s’écoulent 
dans des Dollarama, chaîne de magasins dont les actions majoritaires 
appartiennent à Bain Capital (CIA). 

Sam craint assurément les incontournables transformations de l’économie 
planétaire. En 2009, la Chine est une des grandes puissances économiques du 
globe. Pour maintenir sa croissance, elle a par contre besoin de pétrole. En juin 
2005, «le groupe public China National Offshore Oil Corporation (CNOOC)» fait une 
contre-offre pour le «rachat d’Unocal» à un moment où le prix du baril de pétrole 
atteint les 60 $ US. Bien que le CNOOC offre plus que Chevron-Texaco (67 $ 
l’action), «Peter Robertson» affirme que la Chine tente de «s’approprier une 

                                       
231 MOISAN Hubert, «Un compte des mille et une nuits… en enfer», le Journal vert, été 2006, pages 
9 et 10. Le texte est extrait du livre Confidence d’un homme innocent de William Sampson, éditions 
Les Intouchables, 2006. 
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ressource importante» des États-Unis232. Vive le marché naturel! Le dragon sort 
maintenant ses griffes. Il adopte l’euro comme devise commerciale, au détriment 
du dollar étasunien, un geste qui imite l’Iran, pays de l’Axe du mal converti à cette 
valeur monétaire depuis le 18 décembre 2006.  

En Inde, une autre puissance émergente, le projet de pipeline indo-iranien repose 
sur la table. Pour régler le dossier, le 16 mars 2005, Mlle Rice profite de sa visite 
en Inde pour inviter la présidente indienne Sonia Gändhi à chercher ailleurs son 
pétrole. Plus au nord, la Russie sourit devant les sermons de la Dame. Ce pays 
représente un obstacle majeur à l’approvisionnement de pétrole vers les États-Unis 
en ayant signé une entente avec China Petrolium pour alimenter l’Asie par un 
gazoduc, bien avant que Spencer Abraham, le secrétaire étasunien, négocie 
l’achèvement de la construction de conduits pétroliers pour le Caspian Pipeline 
Consortium, le 27 octobre 2001. En 2002, la Russie avertit les États-Unis que s’ils 
vont en Afghanistan pour accéder au pétrole de la mer Caspienne, il fallait 
abandonner le projet. Gazprom, une multinationale russe plongée dans un 
problème d’approvisionnement de l’Europe, à la fin de décembre 2008, convoite 
non seulement le lucratif marché de l’or noir, mais se prépare maintenant à 
approvisionner les États-Unis de gaz naturel en passant par… le Québec. En mai 
2008, son vice-président Alexander Medvedev débarque sur le sol de la Belle 
province pour négocier un contrat de distribution exclusive avec le gouvernement 
du Québec et les responsables de Rabaska. Le vent de la politique souffle sur le 
fleuve. L’entreprise a pour partenaire Dmitri Medvedev, le président de la Russie et 
le dauphin de Vladimir Poutine lors des élections du 2 mars 2008.  Nous retrouvons 
aussi un nom à prononcer avec prudence. Il s’agit de Semion Moguilevitch, un 
criminel arrêté le 23 janvier 2008 à Moscou, qui «passe pour l’organisateur de 
toutes les manœuvres financières opaques qui entourent les importations de gaz 
russe». Les médias espagnols l’ont «désigné, en 2001, comme un partenaire de 
Ben Laden: ils avaient prétendu que, dans les années 1990, il lui aurait vendu de 
l’uranium enrichi volé en ex-URSS, afin que le terroriste puisse fabriquer une 
bombe sale»233.   

La Russie se complaît de ces armes. Depuis plusieurs années, elle s’oppose au 
bouclier spatial étasunien, préférant le sien, des missiles mobiles prêts à attaquer, 
en cas de conflits. En juin 2007, à la suite de l'essai d'un nouveau missile 
intercontinental à têtes multiples du 30 mai, le président russe Vladimir Poutine 
menace de pointer de nouveaux engins balistiques vers l'Europe, en réponse à la 
volonté des États-Unis d’installer, unilatéralement, dix missiles en Pologne et un 
radar ultraperfectionné en République tchèque. Plus au sud-est, la Corée du Nord 
se paye deux lancements de missiles en décembre 2006 et défie les États-Unis et 

                                       
232 «L’Offre chinoise pour UNOCAL devrait faire l’objet d’une enquête de Washington», Le Devoir, le 
25 juillet 2005, pages B1 et B4, Agence France-Presse. «UNOCAl: CNOOC veut rassurer 
Washington», Le Devoir, le 2-3 juillet 2005, page C4, agence France-Presse.  
233 ZYGAR Mikaïl et NAÏEM Mustafa, «Moguilevitch et ses magouilles», Courrier International, du 11 
au 27 février 2008, pages 43 à 45. 
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l’ONU sur la mise en marche de centrales nucléaires pouvant produire du plutonium 
servant à la confection de bombes atomiques. Enfin, en janvier 2007, la Chine 
démontre l’efficacité de sa technologie aérospatiale en détruisant un satellite dans 
l’espace.  

En Europe cette fois, la France utilise la diplomatie. Malgré les menaces de Richard 
Perle, en janvier 2004, Jacques Chirac appuie le président Brésilien Luiz Inacio Lula 
da Silva (Lula) devant le conseil de l’ONU, afin de proposer une taxe sur les 
transactions d’armes. Cela doit certainement agacer le Pentagone et les 
multinationales d’armements.  Pendant ce temps, l’Allemagne et la France rêvent 
d’une armée européenne qui inclurait la Russie. Cette même France, devenue un 
État voyou par son opposition aux interventions militaires étasuniennes, a en plus 
des relations économiques cordiales avec l’Axe du mal. En novembre 1975, Valéry 
Giscard d’Estaing, membre de l’Ordre de Malte, signe la vente d’une centrale 
nucléaire à l’Irak. Et pendant que les États-Unis jouent un double jeu en armant 
l’Irak et l’Iran, en 1983 la France aide l’Irak en lui prêtant cinq chasseurs Super 
Étendard. Le 25 juillet 2007, Sarkosy aurait vendu à la Libye un réacteur nucléaire 
civil et signé un accord militaire au contenu inconnu.   Auparavant, une alliance 
militaire entre la France et l’Irak se négocie. Des avions Mirage sont vendus par 
Jacques Chirac, le même qui entreprend les procédures d'une association 
militariste entre l’Europe, la Russie et l’Inde, le plus important acheteur d’armes 
françaises, dont les transactions s’évaluent à 4,11 milliards d’euros en 2005. Le Lys 
investi aussi dans une usine d’ogives nucléaires indienne. Trudeau, homme dont 
nous ne savons s’il détestait de Gaulle ou l’admirait, est aussi de la partie. Sous 
son règne, le Canada vend le réacteur nucléaire CANDU qui permet de fabriquer la 
première bombe indienne.  

Avec l’Allemagne pour partenaire, la France participe aussi à la recherche 
aérospatiale et des exercices militaires depuis 1998. Pour résultat, en l’an 2000, 33 
projets de coopérations se négocient entre l’Allemagne la France et la Russie. 
Tensions… L’Angleterre est volontairement exclue de ces coopérations. Tension… 
Lors de la guerre en Afghanistan de 2001, l’Inde menace de lancer une bombe 
atomique sur le Pakistan, l’allié des États-Unis. Tension… Depuis la division de l’ex-
URSS, la Russie doit passer par la Tchétchénie pour avoir accès à la mer 
Caspienne. Le 23 octobre 2002, quelques semaines après l’inauguration, à Moscou, 
d’une statue géante du général de Gaulle, afin de souligner l’étroite collaboration 
entre la France et la Russie, des terroristes prennent en otage plus de 800 
spectateurs d’un théâtre. Ils exigent un retrait des troupes russes de la 
Tchétchénie avant 48 heures. Comme moyen de défense, les forces policières de 
Moscou utilisent un gaz secret qui fait 117 victimes. Sam réagit. Il veut connaître 
sa composition. La Russie refuse d’obtempérer à sa demande. Tension… Le 5 
septembre 2007, un B-52 étasunien survole les États-Unis en transportant six 
ogives nucléaires entre la base aérienne Minot du Dakota du Sud et celle de 
Barksdale en Louisiane. Tension… L’assassinat de Benazir Bhutto, le 26 décembre 
2007, repousse les élections du 8 janvier 2008 au Pakistan, au grand plaisir de 
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Moucharraf, dont la contestation de son règne l’amène à démissionner le 18 août 
2008.  

Les tensions se calment. Depuis 2006, les États-Unis négocient une entente de 
coopération nucléaire avec l’Inde, après bientôt neuf ans d’animosité, ce qui devrait 
couper l’herbe sous le pied de la France.  En février 2006, la France invite l’Iran à 
ne pas provoquer inutilement Israël et l’opinion publique, par sa volonté d’enrichir 
l’uranium. Moscou fait de même, tout en tentant d'amener le Hamas à relancer le 
processus de paix au Proche-Orient. Pour ce qui est de la France, comme la Rose, 
elle resplendit quand la terre où le Lys pousse s’arrose de sang. À cette fin, ses 
liens avec l’OTAN reprennent, après 41 ans de ruptures. «Entre le 1er avril et le 31 
juillet 2007», un geste d’une «portée symbolique» se commet dans l’espace aérien 
balte près de la Russie. «L’armée de l’air française assure la protection des États 
baltes» sous le commandement de l’OTAN234. Un peu avant, le 12 février 2007, les 
États-Unis, le Japon, la Russie, la Chine et la Corée du Sud concluent un accord de 
désarmement nucléaire avec la Corée du Nord.  

Les tensions reprennent en février 2007. La Russie menace de détruire les missiles 
que Washington veut installer en Pologne et en Tchécoslovaquie pour son bouclier 
spatial, pendant que l’Allemagne sermonne les États-Unis sur ses manoeuvres 
unilatérales. Plus au nord, la Russie déplace des pions. Depuis 1943, Moscou et 
Téhéran profitent de leurs relations, au point que l’Iran devient le troisième 
acheteur d’armes russes en 2007, comprenant un «système de défense sol-air 
d’une valeur de 700 millions de dollars — qui pourrait s’avérer utile en cas 
d’attaque américaine — et 30 systèmes de missiles antiaériens TOR M-1». Depuis 
«1995», une entente sur la construction de «la centrale nucléaire de Bouchehr» se 
signe aussi. Le réacteur, qui devait être en service en «1999», reçoit sa première 
livraison de carburant en décembre 2007, à la suite de la visite de Vladimir Poutine 
en octobre de la même année et de la décision des États-Unis que le programme 
militaire de l’Iran ne menaçait pas la paix235. Cette détente est aussitôt suivie de 
menaces de la Maison-Blanche à l’Iran. Selon Agence France-Presse relatant les 
propos d’un responsable du Pentagone s’exprimant sous couvert d’anonymat, le 6 
janvier 2008, cinq vedettes iraniennes s’avancent à environ 200 mètres de trois 
navires de guerre de la marine américaine, dans les eaux internationales du détroit 
d’Ormuz, une voie incontournable pour le pétrole du Golfe. Le 21 mars 2008, le 
secrétaire de la Défense Robert Gates et George W. Bush découvrent que quatre 
composantes électriques pour le détonateur situé dans l’ogive nucléaire d’un 
missile balistique intercontinental sont livrées par erreur à Taïwan, rival de la 
Chine, à la place de batteries d’hélicoptères. Enfin, Chávez doit certainement sentir 
la tension. En plus de ses récents déboires avec la Colombie, le 17 mai 2008, un 
appareil S-3 Viking américain survole l’espace aérien du Venezuela en excusant la 
perte de ses repères de navigation. Enfin, le 10 juin 2008, un front commun se 

                                       
234 RIOUX Christian, «La France réintégrera-t-elle l’OTAN?», Le Devoir, le 27 et 28 octobre 2007, 
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235 PERRIN Jean-Pierre, «Le double jeu de Moscou», Le Devoir, le 17 octobre 2007, page C5. 
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forme au Sommet des États-Unis-Union-européenne pour menacer Téhéran de 
sanctions supplémentaires afin de mettre fin à la menace nucléaire de l’Iran. Le 9 
juillet, l’Iran répond en testant 9 missiles Shahab-3 dont la portée peut atteindre 
deux fois Israël. Le 18 août, l’Iran lance son premier satellite pendant que les 
États-Unis tentent de dissuader Israël d’attaquer le pays de Mahmoud 
Ahmadinejad. Dans le cas contraire, la Chine promet d’intervenir militairement.    

Le 8 août, alors que les feux d’artifice volent en éclat pour l’ouverture des Jeux 
olympiques à Pékin, les soldats russes envahissent la Géorgie, un allié de Sam qui 
tente de reprendre militairement l’Ossétie du Sud, une province séparatiste pro-
russe. Bush menace la Russie. La Russie réplique. Sarkosy négocie. Condoleeza 
Rice se matérialise sur place. Le président de la Géorgie, Mikhaïl Saakachvili, se 
tait. Il prépare l’adhésion de son pays à l’OTAN tout en sachant que la Géorgie 
représente un territoire stratégique pour le commerce du pétrole de la mer 
Caspienne, un obstacle à Gazprom.   Pendant ce temps, la France s’interroge sur le 
décès de soldats tués par des troupes de l’OTAN. 

Le 4 novembre 2008, l’élection de Barack Obama à la présidence des États-Unis 
apporte un vent d’espoir, sans pour autant atténuer les tensions. Le 5 novembre, 
Tel-Aviv propose à Obama le maintien de la ligne dure avec l’Iran pendant que le 
président russe Dmitri Medvedev annonce le déploiement de missiles Iskander afin 
de neutraliser le bouclier antimissile que les États-Unis veulent ériger en Pologne. 
Le 6 novembre, 11 personnes d’Ossétie du Nord décèdent lors de l’explosion d’un 
minibus et 17 d’un attentant au Pakistan. À la fin de novembre 2008, 179 
personnes sont cette fois victimes d’attaques de Bombay par des islamistes du 
Pakistan, la cause d’escarmouches entre les deux puissances nucléaires, en 
décembre et janvier 2009. Et comme toujours, Washington et Londres ajoutent des 
épices dans le potage sanguinolent en prenant position pour l’Inde, le bon vieux 
acheteur d’armes françaises. En 2009, la crise économique s’accompagne de 
nouvelles tensions. Le 31 janvier 2009, Téhéran lance son premier satellite à l’aide 
de la fusée Safir-2. En février 2009, cette fois, la Coré du Nord déploie de 
nouveaux missiles pouvant parcourir jusqu’à 3000 km. Enfin, le 17 mars 2009, 
Dmitri Medvedev annonce un réarmement de la Russie d’ici l’an 2011.  

Quelques points positifs.  Le 28 janvier 2009, Moscou suspend le déploiement des 
missiles à Kaliningrad. Au début de février, les discussions entre l’URSS et les 
États-Unis reprennent au sujet du système de défense antimissile. Le 16 avril 
2009, Moscou lève de Tchétchénie son régime de sécurité d’exception. Malgré cela, 
le moment semble inconvenant pour anticiper les effets d’une pénurie de pétrole, 
de la crise économique, d’une insécurité alimentaire, d’actes de terrorisme ou du 
plan d’invasion annoncé le 27 mars 2009 par Barack Obama: envoyer 4 000 
soldats au Pakistan afin de supprimer al-Qaïda.  Nous pouvons simplement affirmer 
que les interventions militaires qui suivent le 11-septembre semblent nous 
préparer à l’étape de la confrontation armée dont le premier balbutiement serait, 
comme toujours, un rehaussement du refus du verbe et de la connaissance. Les 
néoconservateurs préparent le terrain. En mars 2006, Peter MacKay, le ministre 
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des Affaires étrangères à l’époque, propose que l’engagement militaire du Canada 
en Afghanistan ne se règle pas par un votre parlementaire. Ainsi, les députés élus, 
qui représentent trop souvent une minorité d’électeurs dans le système 
parlementaire canadien, doivent s’abstenir de débattre des guerres de l’État. À 
côté, des émissaires du PLC comprennent le message. Dix ne se présentent pas 
lors du vote servant à prolonger, de deux ans, la présence de soldats canadiens en 
Afghanistan. Grâce à eux, le Canada peut continuer sa mission avec les États-Unis 
et se doter d’une politique répressive pour lutter contre le mal du terrorisme 
islamiste. En décembre 2007, le gouvernement de Stephen Harper place cette fois 
sous contrôle politique les communications de la Défense. Pendant ce temps, des 
médias disparaissent, des journalistes d’enquêtes se perdent dans une diversité 
culturelle planétaire s’exprimant par le novlangue. Il faut opter pour une alliance 
sous un modèle de société pouvant se comparer à un régime féodal mondial. 
Oublier que le mal est partout, même à la droite de Dieu et dans la cour des 
souverains. Il faut aussi en accepter ce prix: une chorale d’élus du marché 
naturel se réunissant sur des cadavres, afin de chanter l’hymne d’un NOM 
blanchi, nettoyé, payant et prônant l’étape finale de l’union mondiale.  

Fabriquer le mal et le combattre au nom de Dieu 

Hélas! La mortification des chaires d’études n’est pas une momification des chairs. 
Pour conséquence, l’odeur de la pourriture finit par accompagner les chants des 
oligarques. Nous devions peut-être fuir le monde ou nous isoler à un endroit où le 
parfum des fleurs remplace celui des macchabées? Malheureusement, avec la 
globalisation, c’est l’effluve de la charogne qui se mondialise, au point que la fuite 
vers un lieu où nous pourrions respirer la vie à plein poumon gagne notre esprit. 
Étouffons les bruits des oligarques en formant notre propre chorale. Chantons 
l’«Hymne à la joie» du «Grand Orient de France» devenu l’hymne national de 
l’UE236. Célébrons pendant que des débats amoureux aux déroulements tragiques 
se vivent sous nos yeux pour satisfaire le voyeurisme d’Hermès et combler la 
carence affective de Sam. Islam le taxe de Grand Satan pendant que ce dernier 
l’accuse d’être l’Axe du mal, avant de la violer. Plus tard, Sam s'approche d'Israël, 
sa fiancée, pour lui prendre son corps. Il la baise hardiment en craignant de 
manquer de cette fameuse gelée de pétrole qu’Islam lui procure. Il a aussi peur 
qu’Israël découvre qu’il a déjà couché avec Germaine (l’Allemagne nazie), une 
copine d’Islam qu’Israël n’aime pas.  

Belles fréquentations! Bonnes relations! Nous le savons, Rheinhard Gehlen, le 
patron des services secrets de Hitler en Russie devient un des fondateurs de la 
CIA. Pour ce qui est de cette «Famille» omniprésente autant à la Maison-Blanche 
qu’au Parlement canadien, en 1945 elle s’ouvre à des «prisonniers nazis qui 
composent la liste de bons Allemands pouvant s’utiliser à des fins de 
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reconstruction», s’ils «vénèrent Jésus» comme «ils ont vénéré Hitler»237. 
Aujourd’hui, les prêcheurs se réjouissent de ces vieux liens, au point de sanctifier 
la transformation et la mort des personnes différentes, comme l’ont fait les nazis 
avec les juifs, sauf que cette fois, ils utilisent des PPP sanctifiés par l’esprit de Dieu 
et du marché naturel. «Erik Prince», P.-D. G. de «Blackwater, la plus grosse firme 
de mercenaires au monde» impliquée, le 16 septembre 2007, dans la fusillade de 
17 civiles en Irak et à l’entraînement de soldats canadiens en Afghanistan, est un 
«membre du Fellowship House» (la Famille)238.  

Prince est-il une de ces nombreuses personnes qui interviendrait sur l’échiquier 
politique, religieux et économie en fonction de prophéties, comme nous pouvons le 
soupçonner avec la croisade mérovingienne du Prieuré de Sion? Posons la question 
différemment: les drames du 11 septembre précédant les interventions militaires 
des États-Unis et le retour du 
Christ selon Dick Cheney, 
sont-ils les effets du hasard 
ou d’une intervention? «Steve 
Jackson», un prétendu 
Illuminati, affirme, sans le 
prouver, que les évènements 
du 11 septembre étaient 
prévus depuis «1995». Cette 
année, il aurait créé un jeu de 
«cartes» traitant de complots, 
de catastrophes et de 
manipulations servant un 
«Reich religieux», où se 
révèlent ces deux cartes: 
Pentagon, une représentation 
du  Pentagone en feu et Terrorist Nuke où nous retrouvons deux gratte-ciel 
incendiés239.  

Désinformation ou vérité? Quoi que nous en pensions, depuis le 11 septembre 
2001, la peur, la désinformation et l’oppression s’émancipent au nom d’un 
mondialisme qui profite à la prise en charge des leviers de la défense et de la 
souveraineté politique par des fabrications du consentement dont personne 
n’explique l’origine. Ainsi, pour souligner qu’un contrôle de l’armée canadienne par 
le Pentagone (NorthCom) serait souhaitable, le 17 avril 2002, un pilote de F16 
étasunien bombarde des soldats canadiens en Afghanistan, pendant que le Canada 
négocie une union milliaire avec les États-Unis. Pour nous remémorer que nos 
douanes sont perméables, qu’un jour il faudra non seulement plus de policiers, 
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mais des agents spéciaux et un passeport biométrique, le 28 juin 2002, Thomas 
Francis Henry, un conducteur étasunien originaire de Troy, qui n'a aucune raison 
d'entrer au Canada (il doit transporter une cargaison du Minnesota au 
Massachusetts), défonce la frontière de Lacolle avec son camion pour enfin être 
arrêté par la SQ, plus d’une heure après son délit. La même journée, John Manley, 
ministre des Affaires étrangères à l’époque, signe l’accord FAST avec son 
homologue étasunien, afin de mieux gérer le trafic des poids lourds entre les États-
Unis et le Canada. Pour accepter la perte de la souveraineté d’un pays en matière 
de sécurité, exposons sur la scène internationale les débats d’un couple; un 
ministre des Affaires étrangères avec son énigmatique et ambitieuse maîtresse 
chez qui il oublie, durant cinq semaines, un dossier de l’OTAN. 

Coïncidences ou ingérences? Pendant ce temps, Hermès Trismégiste nous informe 
que les tensions que nous vivons de plus en plus intensément nous offrent un ordre 
mondial pour solution. De son regard perçant, il observe les puissants qui s’entre-
déchirent au nom de Dieu. Pendant que la théocratie des pays arabes se 
transforme en cibles des seigneurs, celle de Sam se gonfle et se rétracte comme 
une respiration divine venant du sud des États-Unis. Une expiration souffle parfois 
vers le nord… Ô Canada.  Encore plus fort. Elle s’exhale sur le monde entier au 
nom d’une lutte contre le mal du terrorisme et pour étendre les tentacules de la 
droite à travers la planète. Ainsi, que nous soyons ou non un partisan du complot, 
le 11 septembre 2001 donne du souffle à l’Empire. Suivant la recommandation 
d’économistes britanniques et étasuniens, 160 sociétés d’État ont été privatisées 
en Libye depuis juillet 2004, pour un total de 360 qui sont prévues d’ici la fin de 
2008. En avril 2007, l’Irak cherche une façon de contourner sa Constitution afin de 
voter «un projet de loi sur les hydrocarbures, dont certaines dispositions pourraient 
autoriser les compagnies américaines et irakiennes à signer des contrats secrets 
leur permettant de faire main basse sur le pétrole irakien […] pour moins de 10 % 
de redevance»240.  

Le bien triomphe. Grâce aux interventions militaires des États-Unis, les réseaux 
prospèrent et la plaie du mal islamiste se cicatrise. Pendant ce temps, l’infection 
gagne le tissu communautaire des saints patrons de la globalisation et des 
bienfaiteurs du marché naturel. Des États, dits démocratiques, échangent la liberté 
contre la sécurité et permettent à des policiers d’abattre des citoyens louches qui 
portent un sac à dos pouvant contenir une bombe. Des pays, ne pouvant maintenir 
les services sociaux, octroient des budgets aux municipalités afin de surveiller les 
gens qui empruntent le métro; des nations qui refoulent les droits pour servir les 
droites corporatistes et religieuses qui partagent son dédain pour la différence et le 
verbe. Pour endosser le tout, l’égoïsme s’élève vers le ciel; donner aux amis afin de 
les utiliser pour ne rien donner aux autres, à ceux qui le refusent. Par cette 
tendance, Sam divise le monde en deux clans; ses amis qui lui font oublier sa 
maladie et ses ennemis qui provoquent les symptômes.  
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Hélas! Ils ne sont pas les axes du mal et du bien comme il le répète, mais des 
riches qui s’appauvrissent en contemplant le déclin de leur civilisation et des 
pauvres qui s’enrichissent en y participant. Cela nous rappelle que Sam n’est pas le 
centre du monde, ni sa police. En plus de s’attaquer à des pays militairement 
inférieurs à lui, il perd ses guerres. Il n’est pas un athlète. Ses muscles sont gonflés 
à la silicone. Il n’est pas libre, même s’il parle de liberté. Il est un esclave des 
richesses de la Terre. Comme un bon banquier de la CIA, il sait aussi que le mal 
paye. Le drame du 11-septembre rapporte plusieurs millions $ à des actionnaires, 
par la vente d’options de titres (stocks options), des actions empruntées qui 
doivent être acquittées à la valeur marchande au moment précisé par l’entente. 
Avant le 6 septembre 2001, il se négocie une proportion de «27 contrats par jour» 
d’options de titres chez «Morgan Stanley Dean Witter and Co», un établissement 
financier occupant «22 étages de la tour 2 du WTC». Dans les trois jours précédant 
l’attentat, «2 157 options de titres» (presque 80 fois plus) s’achètent. Avant le 11 
septembre, l’action de «Morgan Stanley coûte «48,90 $». Après, elles baissent à 
«42,50 $». Pour «Merrill Lynch and Co» (son siège niche à proximité des Tours 
jumelles), avant le 6 septembre la moyenne se situe autour de «252 transactions 
par jours». Entre le 6 et 10 septembre, elle passe à «12 215». Un taux anormal de 
spéculation par l’achat d’options de titres touche aussi American Airlines et United 
Airlines, propriétaires des avions qui ont percuté le WTC et le Pentagone, en plus 
de «Axa», «Munich Re», et «Swiss Re», trois assureurs qui occupent les tours. Les 
mêmes transactions se multiplient par 12 chez Morgan Stanley Dean Witter & Co. 
et de 25 fois pour le courtier en Bourse Merril Lynch & Co. occupant «l’immeuble 
voisin»241. 

Le 12 septembre 2001, les actions d’United Airlines (le propriétaire des avions qui 
s’écrasent sur la tour sud et à Pittsburgh) chutent de 42 %. Pour American Airlines, 
le propriétaire des avions qui percutent la tour nord et le Pentagone, elles 
dégringolent de 39 %. Des profits similaires sont engrossés par ceux qui vendent 
leurs parts avant le 11 septembre et qui les payent après les attentats, à la valeur 
marchande. Qui sont ces acheteurs? La CIA, qui sonde 24 heures par jour toutes 
anomalies sur le marché boursier, ne connaît pas leurs noms et affirme ne pas être 
au courant d’activités illicites. Est-ce la vérité ou un mensonge qu’elle doit 
perpétrer pour protéger son administration de banquiers et de faiseurs d’or de Wall 
Street? Malgré le silence, «Alex Brown», une filiale de la Deutsche Bank (une 
institution financière qui conseille, en août 2007, le gouvernement Harper sur la 
vente d’immeubles d’une valeur de 1,64 G$ à Larco Investments), se retrouve sur 
la liste. Avec le drame du 11-septembre, elle aurait fait «2,5 millions de profits par 
l’achat d’options de titres d’United Airlines»242.  

En plus d’enrichir quelques mystérieux investisseurs, les attentats du 11 septembre 
2001 renforcent les liens entre les oligarques. En 2003, après que le Saudi 
Binladen Group a construit des aires d’atterrissage pour l’armée étasunienne, cette 
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firme de la famille Ben Laden bâtit un palais des congrès en Arabie Saoudite qui 
accueille des membres de l’OMC et du FMI. Cette bonne santé de la multinationale 
s’explique peut-être par la présence de François Genoud, «exécuteur 
testamentaire» de Joseph «Goebbels» le ministre de la Propagande d’Hitler, qui 
jusqu’en 1996, travaille pour le Saudi Binladen Group243. Pour Swiss Re, en 
novembre 2005, l’entreprise devient le chef mondial de l’assurance en achetant GE 
(General Electric) Insurance Solutions pour la modique somme de 6,8 G$ 
américains. Enfin, Porter Goss, celui qui déjeunait le 11 septembre 2001 avec 
Mahmoud Ahmad, le chef de l’ISI qui a fait un généreux don de 100 000 $ à 
Mohammed Atta, démissionne le 4 mai 2006 de son poste de directeur de la CIA, 
qu’il occupe entre septembre 2004 et juin 2006.  Il aurait été éclaboussé par une 
histoire de moeurs à la Maison-Blanche. Son remplaçant, le général Micheal 
Hayden, est derrière le controversé programme d’écoute des citoyens lors de sa 
direction de la NSA jusqu’en 2005. Le mal s’attaque aussi au peuple.  

Malgré la décadence digne de Rome, la liberté de parole permet la naissance de 
grands individus, des gens qui savent utiliser la connaissance et le verbe pour faire 
respecter leurs droits. À la suite du 11 septembre, le gouvernement étasunien cède 
aux pressions populaires. Comme cela se fait régulièrement au Québec pour 
refroidir les dossiers chauds,  une commission d’enquête sur les événements se 
forme avec Henry Kissinger du Bidelburger pour la présider. Le peuple et les 
médias dénoncent la situation. Kissinger démissionne à cause de conflits d’intérêts. 
Il est remplacé par Thomas Kean. Ils le connaissent aussi. Il était «gouverneur du 
New Jersey», celui qui a siégé dans «le conseil d’administration de la pétrolière 
Amerada Hess, associé à Delta Oil»244. Le mal contamine aussi ceux qui parlent de 
conspirations. En 2003, Jim Marrs affirme que les avions qui ont embouti les WTC 
étaient télécommandés. Des essais se seraient opérés au début de l’an 2001, à la 
«base aérienne de Edwards», sur des appareils «similaires aux Boeing 737» et à la 
«base Edinburgh au sud de l’Australie», une technologie utilisée par la suite, lors 
des «missions militaires en Afghanistan»245. Une fréquence radio, servant à guider 
les pilotes lors d’atterrissages, aurait été transmise du centre du WTC. Elle aurait 
«interféré avec les émissions des antennes de télévision placées sur les tours», 
explication plausible de la précision de l’impact exigeant la présence d’un «pilote 
professionnel expérimenté»246. Mais encore, selon des propos tenus le 5 février 
2005 par le journaliste Hunter S. Thompson, la source d’inspiration du film Fear 
and loathing in Las Vegas (Peurs et dégoûts à Las Vegas), l’effondrement des tours 
aurait été provoqué par un «dynamitage»247.  

Enfin, la Tour 7 qui est jumelée au WTC aurait abrité une base d’espionnage 
économique de la CIA, depuis le règne de Bill Clinton. Auparavant, elle aurait servi 
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de «bureau d’espionnage des délégations étrangères de l’ONU»248. Pour ce qui est 
du FBI, il serait intervenu pour qu’Odigo, une entreprise de messagerie 
électronique basée dans le WTC, ne dévoile pas cette information aux médias: le 
11 septembre, deux employés «d’Odigo» de la «banlieue de Tel-Aviv» reçoivent 
une «télécopie prédisant les attaques contre le WTC, deux heures avant les 
événements»249. Enfin, la fin de semaine du 15 septembre 2001, je suis 
personnellement témoin d’une conversation entre salariés, à la cafétéria de la SRC 
de Montréal. La discussion tourne autour d’un message parvenu à la station qui 
prédisait les attentats250. 

 Le mal est aussi chez les gens qui parlent de trafic de drogue.  Parmi les 
exemples, il y a William Milton Cooper, animateur de radio, auteur, extrémiste de 
droite, promoteur et fervent partisan de la thèse conspiratrice. Dans les années 80, 
il accuse «George Bush» de faire du «trafic de cocaïne» autour de pétrolières, 
avant qu’il devienne le directeur de la CIA251. Nous pouvons ajouter le cas de 
James Hatfield. Dans Le Cartel Bush (Fortunate son: George W. Bush and the 
making of an americain president) il dit que George W. Bush ne peut être «à la 
présidence des États-Unis», car arrêté pour détention de cocaïne en 1972, comme 
nous l’avons vu au chapitre précédent. Le mal est aussi la mort. William Milton 
Cooper décède le 5 novembre 2001, sous le feu d’un agent de police de 
l’Arizona252. Il aurait utilisé son pistolet contre un policier. Hunter S. Thompson se 
suicide «le 20 février 2005», devant son dactylo. En plus d’écrire sur le dynamitage 
du WTC, il travaille sur le cas de jeunes garçons élevés pour servir «d’esclaves 
sexuels» pour le personnel de la «Maison-Blanche», une information qui aurait été 
traitée en 1989 par «Paul William Robert» dans le «Globe & Mail» et le 
«Washington Time». Gary Webb, autre journaliste indépendant, qui se spécialise 
dans le «trafic de cocaïne fait par la CIA» décède en décembre 2004. Enfin, James 
Hatfield est trouvé mort dans une chambre de motel en juillet 2001, «suicidé» 
selon la «police», après qu’il eut prétendument des menaces de mort. Il venait de 
se faire intenter un «procès en diffamation par les assistants de Bush […] Clay 
Johson et Karl Rove»253. 

*** 

La planète ressemble à un bordel administré par des mythomanes désaxés qui 
confondent le mal et le bien, la beauté du corps avec des viscères qui s’étalent sur 
le sable doré. Ne dénonçons point les pratiques douteuses et illégales. Parlons 
plutôt de légaliser la prostitution et le mensonge devant le banquet de la 

                                       
248 Ibid., page 35.  
249 LAURENT Éric, La Face cachée du 11 septembre, Plon, 2004, page 167. 
250 J’étais à la station en tant qu’employé d’une entreprise qui câblait la salle de nouvelle.  
251 Collectif d’auteurs inconnus, Le Livre jaune no. 5, Les Éditions Félix, 1997, page 241. 
252 NIX Chris, Valis, CIBL FM, nouvelle annoncée en onde, jeudi le 22 novembre 2001.   
253 MAKOW Henry, Tyranny comes to Amerika, WWW.RENSE.COM. Hunter Thompson friend confirms 
journalist was on to White House callboy story, WWW.PRISONPLANET.TV, le 8 mars 2005 et les 
Cahiers d’Ouranos, numéro 45, juin 2004, page 5. Enfin, Karl Rove est l’ami de Bush. Il est destitué 
de ses fonctions en mai 2006 pour enfin démissionner le 13 août 2007 
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banqueroute, pendant que le petit gagne-pain s’aligne devant la Banque-Croûte 
pour s’offrir un repas. Peu importe ce qu’il avale, l’Axe du mal lui permet de digérer 
les mauvaises surprises en empruntant différents visages, selon les époques, les 
besoins et les situations. Hier, il était communiste. Aujourd’hui, il campe des 
intégristes islamistes. Demain, il sera peut-être autour de nous, chez des 
séparatistes, des socialistes, dans notre demeure, notre famille, au sein de notre 
gouvernement ou à notre travail.  

Le mal exprime par la résistance contre l’alliance politique et industrielle qui 
domine le marché mondial, des réactions aux machinations et mensonges de 
seigneurs qui rêvent d’un contrôle total de la planète par une inversion du bon 
sens. Pendant que les problèmes se multiplient, ils s’allouent l’étiquette d’Axe du 
bien et deviennent les principaux obstacles à des règlements efficaces. Pour la 
simple question de l’environnement et des changements climatiques, le 15 
novembre 2006, ils poussent la machine à la limite du ridicule et démontrent 
clairement l’insignifiance du gouvernement canadien lors du discours corporatiste 
de Rona Ambrose à la conférence de l’ONU sur le climat donnée à Nairobi.  

Nelly Olin, la ministre de l’Environnement de Jacques Chirac, se présente aux 
médias en tant que «Gauloise», pour signifier le mot gaulliste et réagir 
promptement au propos de Ambrose, comme nous pourrions nous attendre d’une 
personne élue par la population. Malheureusement, ses propos se comparent à un 
petit seau d’eau jeté sur un incendie qui consume la planète, un feu alimenté par 
des nations utilisant la recette gagnante des héritiers de George III et de Guillaume 
III: diviser pour mieux régner. L’Amérique connaît du succès dans ce domaine. 
Depuis l’ère George W. Bush, les États-Unis vivent plus que jamais un clivage entre 
les démocrates et les républicains à travers des campagnes négatives. Les uns sont 
associés à tous les maux, les autres à la réussite, la morale, les valeurs et l’avenir. 
La campagne de Stephen Harper de 2008 se déroule en fonction de cette même 
volonté de diviser les électeurs en deux clans, ceux qui sont avec le gouvernement 
et ceux qui sont contre; les conservateurs et les progressistes. Heureusement, le 
BQ évite l’élection d’un gouvernement majoritaire au point de recevoir des 
félicitations d’électeurs des autres provinces. Charest répond aussitôt par une autre 
élection négative qui utilise les mêmes stratégies que le clan Bush et Harper pour 
diviser le vote entre ceux qui comprennent l’économie hermétique et ésotérique du 
PLQ et ceux qui ne connaissent rien à la gestion des biens publics, pour enfin 
s’offrir, le 18 décembre 2008, un cabinet reposant sur des «relations 
harmonieuses» selon ses propres mots.  

En 2009, notre société évolue plus que jamais sur des divisions et des 
confrontations par le soutien d’organisations politiques, souvent de droite, dont le 
radicalisme s’épanouit par l’usage de propagandes servant à définir l’ennemie à 
abattre. Est-ce que l’aide de la CIA et de l’ISI aux talibans et à l’al-Qaïda répond à 
ce besoin? Nous pourrions répondre que ces ramifications servent essentiellement 
à provoquer un chaos qui permet de proposer un ordre, peu importe les moyens 
utilisés. Nous avons effleuré cette idée auparavant, sauf que cette fois nous 
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l’exprimons dans un contexte de conflits armés se faisant en fonction d’une 
globalisation des marchés dont l’effet consiste à mondialiser le chaos pour proposer 
pour solution un ordre mondial afin qu’Hermès le jardinier puisse cultiver ses roses 
sur l’ensemble du globe.  

Dans cette condition, nous devons nous attendre à ce que l’athéisme vive un déclin 
notable en Chine et en Russie. Malgré l’impression que nous nageons en pleine 
utopie, sur la terre de Vladimir Poutine un rapprochement entre l’Église orthodoxe 
et l’État s’opère au point que l’important rôle de l’institution religieuse est salué par 
Dmitri Medvedev, le 29 juin 2008. Pour la Chine, un événement majeur pourrait 
bouleverser ses croyances. Lequel? Une guerre mondiale peut faciliter le 
glissement. Mais fort probablement qu’une intervention mystique, pour l’éviter, 
serait plus efficace. Pour mieux cerner cet univers, visitons Sion. Israël marque le 
temps comme une horloge de l’Apocalypse, en étant la Nation où devrait revenir le 
Christ, la terre bénie où se trouvent les ruines du Temple de Salomon.  
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SION 

vitons les conflits, sans refuser les débats.  Ce septième chapitre se veut une 
coupure ou une prolongation, dépendant si nous croyons que nous devons 
exclure ou non Israël de notre analyse. Ne fermons pas nos yeux et regardons 
de plus près cette nation pour ces trois raisons: 

1. Nous devons diviser le judaïsme du sionisme pour éviter de sombrer dans 
l’antisémitisme qui tend à s’étendre lors de crises économiques, de la montée 
du fanatisme religieux, du néoconservatisme et de la multiplication de 
complots sur le réseau internet.  

2. Pour éviter le pire, notre devoir est d’oser traiter du sionisme en tant que 
maux reposant sur des idéologies racistes qui s’en prennent non seulement à 
la liberté d’expressions de minorités, tels les Québécois séparatistes et les 
musulmans, mais aussi indirectement aux juifs progressistes qui s’opposent 
aux sionistes. 

3. Il faut nous préparer à plonger dans des sujets ésotériques présentés dans 
les prochains chapitres. 

Accusations et animosités 
Malgré la fureur des pays arabes, le 14 mai 1948, la naissance d’Israël permet à 
l’Angleterre de réaliser un rêve qu’elle caresse officiellement depuis plus de 30 ans. 
«Le 2 novembre 1917», quelques mois après l’accord Sykes-Picot, le secrétaire 
d'État au Foreign Office, «Arthur Balfour», écrit ce texte à «lord Lionel Rothschild», 
membre d’une famille de banquiers, pour lui souligner sa volonté d’établir une 
nation juive en Palestine254:  

  J’ai le plaisir de vous transmettre au nom du gouvernement de Sa Majesté sa 
marque de sympathie pour les aspirations juives sionistes présentées à 
l’assentiment du cabinet qui les a approuvées.  

  Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en 
Palestine d’un Foyer national pour le peuple juif et emploiera tous ses efforts 
pour faciliter la réalisation de cet objectif, étant entendu que rien ne sera fait qui 
pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non 
juives en Palestine, ainsi qu’aux droits et aux statuts politiques dont les juifs 
pourraient jouir dans tout autre pays. 

  Je vous serais reconnaissant de porter cette déclaration à la connaissance de 
l’Organisation sioniste. 

                                       
254 Collectif d’auteurs inconnus, Le Livre jaune no. 5, Les Éditions Felix, 1997, page 126. 
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Le chaos et des tensions suivent. En 1948, un premier conflit israélo-arabe débute, 
pour se terminer en 1949, avec des gains territoriaux pour Israël. Par la suite, le 
pays développe son économie et cultive des terres avec l’aide de capitaux 
étrangers, principalement étasuniens et britanniques. En 1956, Israël amorce un 
autre affrontement pour contester la nationalisation du canal de Suez par l’Égypte 
et le blocage du golfe d’Eilat. Le 5 juin 1967, une troisième hostilité israélo-arabe 
(la guerre des Six Jours) dégénère, ce qui permet l'occupation du Sinaï, de Gaza, 
du Golan et de la Cisjordanie par Israël.  

Nous devons aussi souligner les bombardements israéliens du Liban exécutés entre 
le 12 juillet et le 13 août 2006, en réponse aux enlèvements de soldats par le 
Hezbollah. Pendant que des milliers de victimes tombent, comprenant des civiles et 
les troupes de l’ONU, le ton se durcit. Les propos de Jacques Chirac et de Louise 
Arbour, haut-commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme et ex-juge 
de la Cour suprême du Canada, en témoignent. La Dame parle d’une possible 
responsabilité criminelle des généraux et ministres israéliens ayant autorisé les 
bombardements. Pour Chirac, le 14 juillet 2006, il se déclare «consterné par ce qui 
arrive […] au Proche-Orient» et qualifie de «disproportionnées» les «réactions 
actuelles» dans la région. Il ajoute que nous pouvons nous «demander s’il n’y a 
pas une volonté de détruire le Liban, ses équipements, ses routes, ses 
communications, son énergie, son aérodrome, et pourquoi»255.  Division? La même 
journée, «Stephen Harper et Tony Blair» affirment de Londres qu’«Israël a le droit 
de se défendre», avant de partir vers la Russie pour une réunion du G8256.  

Ces brouilles entre le Lys et la Rose rappellent les querelles maçonniques d’antan. 
Et comme hier, la pensée totalitaire s’impose. Parmi les exemples, le 9 août 2006 
«Frank Dimant», le «vice-président du B‘nai Brith Canada» (Fils de l’alliance), 
groupe de protection des Juifs, demande à «Ottawa d’interdire les manifestations 
pro-Hezbollah dans les rues du pays». Il y a aussi un regroupement religieux qui se 
précise, sans le moindre souci des possibles conséquences, lorsque «Charles 
McVety, le président du Canada Christian College», invite «les chrétiens à soutenir 
Israël»257. Enfin, c’est aussi l’occasion pour faire une chasse à celui qui ne dit pas 
et ne fait pas ce qu’il faut.  À cette fin, les mots de Louise Arbour sont suivis d’une 
«campagne […] pour la faire démettre de son poste à l’ONU». «La réplique» vient 
«d’Allan W. Dershowitz, un professeur de droit de Harvard qui s’illustre dans sa 
défense de la torture dans la lutte au terrorisme». Elle est reprise par le «National 
Post de Toronto» et «The Gazette», dont cet édifiant texte, intitulé «Arbour must 
go», proposant la démission de Louise Arbour258. Les pressions précipitent son 
départ pour le 30 juin 2008. Le chef du parti politique canadien qui empêche 

                                       
255 «Le Hezbollah en «guerre ouverte»», Le Devoir, le 15 et 16 juillet 2006, page A8.  
256 «Israël doit se défendre répètent Blair et Harper», Le Devoir, le 15 et 16 juillet 2006, page A2. 
257 HAMMOND Micheal, «Un leader juif veut faire interdire les manifestations pro-Hezollah au 
Canada»,  Le Devoir, le 10 août 2006, page A2.  
258 LECLER Jean-Claude, «Qui sont les criminels de guerre au Proche-Orient?», Le Devoir, le 24 
juillet 2006, page B6. 
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l’élection d’un gouvernement conservateur majoritaire lors du scrutin du 14 octobre 
2008 se retrouve aussi dans la cible. À la suite de sa participation à la marche pour 
la paix du 6 août, Gilles Duceppe est critiqué par Alan Baker, ambassadeur 
israélien au Canada. Il l’accuse d’avoir «causé des dommages irréparables en 
participant à une manifestation pour la paix au Liban»259. Quelques jours avant, 
Barbara Kay utilise sa tribune dans le National Post pour traiter les Québécois 
d’antisémitisme et associer le mouvement souverainiste à une bande d’extrémistes 
fanatiques.  Avec plus de politesse, Barack Obama, le président progressiste, se 
fait sermonner par Israël pour avoir osé afficher sa volonté de négocier une 
entente avec l’Iran. 

Les réactions du monde politique changent lors du conflit débuté le 27 décembre 
2008. Israël répond aux attaques de roquettes du Hamas en bombardant la bande 
de Gaza. Les cibles laissent par contre certains doutes sur ses intentions. Le 6 
janvier 2009, une quarantaine de réfugiés palestiniens trouvent la mort dans le 
bombardement d’une école onusienne. Le 15 janvier, le quartier général de l’ONU, 
un hôpital et les locaux de médias étrangers sont touchés par les bombardements 
israéliens. Selon le directeur de l’Office des travaux et des secours des réfugiés 
palestiniens, John Gling, un incendie dans un entrepôt de vivres et des fournitures 
humanitaires aurait été provoqué par l’usage de bombes au phosphore, des propos 
corroborés par des médecins de l’hôpital al-Quds, une autre cible des tirs 
israéliens. 

Cette fois, la Rose et le Lys ne s’opposent plus. Le premier ministre britannique 
Gordon Brown qualifie d’inacceptable le bombardement de l’entrepôt, alors que 
l’ambassadeur de France, Jean-Maurice Ripert parle d’une grave préoccupation des 
membres du Conseil de sécurité de l’ONU.  De son côté, le président de 
l’Assemblée générale de l’ONU, Miguel D’Escoto Brockmann, mentionne des 
punitions collectives, l’usage disproportionné de la force et l’attaque de cibles 
civiles. 

Après un cessez-le-feu du 17 janvier, le conflit se termine le 18 janvier. À ce jour, 
le nombre de décès est de 1434 Palestiniens et 13 Israéliens. L’humeur n’est plus à 
l’excuse du droit de se défendre. Le 23 mars 2009, un expert de l’ONU demande 
une enquête sur l’offensive israélienne, contre la bande de Gaza, la qualifiant de 
crime de guerre de la plus grande ampleur.   

En mai 2009, les feux qui s’allument nous rapprochent d’un conflit majeur, si nous 
prenons en considération les nombreuses tensions mondiales, énoncées au 
chapitre précédent, qui se révèlent en suivant les étapes de la division. Il y a aussi 
le résultat des élections législatives du 10 février 2009. Malgré la légère avance du 
Kadima de Tzipi Livni (28 élus), un parti centriste, la droite remporte 66 sièges, 
pour seulement 54 pour le centre et la gauche. Cela permet de former une 

                                       
259 LAROCQUE Sylvain, «L’ambassadeur d’Israël rabroue Gilles Duceppe», Le Devoir, le 16 août 
2006, page A3. 



Sion 
 

 156 

coalition, le 15 mars, composée du Likoud (27 élus) et l’Israël Beitenou (15 élus) 
donnant le poste de premier ministre israélien à Benyamin Netanyahou, le chef du 
Likoud. Souvenons-nous que ce type, reconnu pour son hostilité à un État 
palestinien et à l’Iran, provoque une manifestation devant l’Université Concordia 
lors de sa visite en septembre 2002, ce qui amène ses partisans à proposer 
l’interdiction de manifester. Notre rôle n’est pas de manifester pour la paix en 
croyant que des rassemblements puissent changer l’humeur des architectes des 
guerres, mais de comprendre que la première victime reste encore et toujours le 
verbe, la liberté et la paix. À cette fin, mentionnons qu’Israël est  indirectement lié 
au conflit entre la Géorgie et la Russie d’août 2008. Depuis 2001, des entreprises 
israéliennes viennent en «aide à l’armée géorgienne» pour la «préparer à une 
guerre contre la Russie à travers différentes tractations d’armes, d’entraînements 
d’unités d’infanterie et des conseils sur la sécurité […] d’observations et de 
renseignements»260.  

Juifs et sionistes 

Tempérons nos humeurs afin d’éviter que les animosités raciales de Barbara Kay, 
Dimant, Baker et autres dadais puissent nous toucher et nuire à la communauté 
juive comme ils nuisent aux musulmans. Faisons ce qu'ils n'osent faire, regarder 
Israël de plus près en tentant de mieux comprendre la situation qui se vit au 
Proche-Orient. Commençons par nous clarifier le vocabulaire. Les Juifs descendent 
tous d’Abraham. Parmi eux, nous retrouvons ceux qui pratiquent le judaïsme, mais 
aussi des athées, des chrétiens, des bouddhistes et des gens qui s’entendent très 
bien avec les musulmans. La majorité de ces Juifs vivent à l'extérieur d’Israël et 
comme d’autres communautés, ils ne forment pas un bloc monolithique. Par 
contre, tous ces gens sont invités à se retrouver sous le parapluie du sionisme, une 
philosophie nationaliste née en 1886 des écrits de Theodor Herzel, l’auteur de l’État 
Juif. À l’époque, Herzel rêve d’une nation fondée sur l’idéal socialiste qui se traduit 
aujourd’hui par la création du Grand Israël, un pays débordant de ses frontières 
dessinées lors de sa création en 1948.  

Pour porter ce projet, des alliances s’organisent entre des juifs et des chrétiens en 
nous rappelant la raison d’être de la création de la Grande Loge de Londres de 
1717: réunir sous une philosophie unique des personnes de religions et de 
nationalités différentes. Le travail est bien fait, au point que le sionisme et le 
judaïsme sont non seulement indissociables l’un de l’autre, mais ils forment en plus 
une coalition humanisme que nous ne pouvons remettre en question, sans risquer 
de nous faire étiqueter d’antisémites. Pour le souligner, le célèbre prédicateur 
étasunien Martin Luther King affirme en 1967 que lorsque les gens critiquent les 
sionistes, ils critiquent en fait les juifs. Taisons-nous, joignons la Loge des nobles 
vertus et serrons les mains d’Allan W. Dershowitz, d’Alan Baker, de Frank Dimant, 
de Tony Blair, de Peter MacKay, de Charles McVety et de Stephen Harper, le 
                                       
260 PESANT André, Le Monde cette semaine, CIBL FM, le 17 août 2008. L’animateur s’inspire du texte 
War in Georgia: Israeli connexion extrait du site internet www.ynetnews.com.  
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récipiendaire du médaillon d’or de la main du président du conseil international du 
B’nai Brith, le 27 juin 2008.    

D’autres croient que les juifs et les sionistes forment deux entités différentes. Bien 
sûr, parmi eux, nous retrouvons Mahmoud Ahmadinejad. «En tant que 
représentant du peuple musulman d’Iran et de tous les musulmans du monde», le 
11 février 2006 il demande «aux catholiques et aux juifs» de «s’unir» et de ne pas 
«permettre à une poignée de gouvernements sur le déclin et manipulés par les 
sionistes, de porter atteinte aux valeurs du prophète» Mahomet261. Bien que le 
verbe d’Ahmadinejad soit sans importance, lui qui s'inscrit dans l’Axe du mal en 
plus d'être barbu, beaucoup de juifs ressentent un malaise devant l’engagement 
des sionistes pour Israël et trouvent qu’ils intègrent trop d’étrangers qui se foutent 
de la montée de la violence en Israël qu’ils provoquent par leurs positions 
radicales. Yakov M. Rabkin, enseignant de l’histoire de sciences à l’Université de 
Montréal, affirme de son côté que les «hassidismes, mitnagdims, juifs libéraux, 
ceux qu’on appelle orthodoxes modernes, israéliens et juifs de la diaspora […] 
commencent à douter de leurs convictions sionistes». Certains vont jusqu’à se 
mobiliser, pour dire qu’ils «n’ont pas besoin d’un État et encore moins d’un État qui 
opprime les autres»262. Ainsi, le 10 juin 2005, une dizaine de membres de 
«l’Alliance Juive Contre l’Occupation» manifestent «contre la censure de 
photographies d’enfants palestiniens armés» exposées à la «bibliothèque de Côte-
St-Luc», Montréal. La photographe en question n’est pas une Juive. Elle se nomme 
Zara Kasemi, une journaliste montréalaise décédée dans une prison d’Iran en 
2003, reconnue pour être très critique de la «politique israélienne»263. Le «Groupe 
dialogue Montréal» créé en «2003» permet aux communautés israéliennes et 
palestiniennes de se réunir une fois par mois dans le YMCA de Westmount, pour 
discuter du «sionisme» et des troubles au Proche-Orient264. Des juifs de Montréal 
joignent même les imans musulmans pour condamner l’ennemi commun, le 
sionisme, au cours de la marche pour la paix du 6 août 2006 qui choque tant les 
amis de Sion.   

L’association entre les Juifs et les sionistes n’est donc pas aussi solide que nous le 
croyons. Nous pouvons ajouter que cet échec reflète une profonde division 
politique qui nourrit des tabous. Les Juifs sont souvent des progressistes qui ne 
partagent pas les idéaux des néoconservateurs. Nous avons vu qu’au Québec, des 
Juifs sont arrêtés par la GRC lors de la Crise d’octobre de 1970, à cause de leurs 
activités au sein du NPD. Un membre de cette communauté a même financé le 

                                       
261 JAM é Jam, «Que le monde le sache: l’islam s’est réveillé», Courrier International, numéro 799, 
du  23 février au 1er mars 2006, page 33. 
262 TAILLEFER Guy, «Qui a besoin d’un État israélien?», Le Devoir, page A8, le 19 juillet 2004. 
Entrevue avec Yakov M. Rabkin, historien des sciences à l’Université de Montréal. 
263 MALTAIS Isabelle, «Des juifs manifestent contre la censure», Le Devoir, le 11 et 12 juin 2005, 
page A7.   
264SAINT-PIERRE Brigitte, «Contre la violence, l’arme du dialogue», Le Devoir, le 13 juillet 2006, 
page A1. 
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cinéaste Pierre Falardeau pour qu’il puisse tourner 15 février 1839, un film traitant 
des derniers jours du patriote et notaire François-Marie-Thomas Chevalier de 
Lormier, pendu par les Anglais en 1839. Nous pouvons ajouter que pour les 
Hébreux qui restent attachés à la tradition religieuse, le conservatisme ne 
s’accommode pas nécessairement avec la droite politique. Ainsi, les juifs 
orthodoxes qui vivent à New York sont majoritairement des démocrates.  

La théorie sociale de la conspiration 

Les mots passent pendant que la partialité ses sionistes provoque des réactions 
chez les collectionneurs de conspirations. La plus populaire traite du plan pour 
instaurer un NOM qui serait porté par des Juifs s’inspirant du communisme de 
Marx. Selon la croyance, il aurait été publié en 1884 par l’Ordre de Sion — une 
branche juive de l’Ordre de Malte devenue le B‘nai Brith — confisqué par la suite 
par la police du tsar Nicola II. Connu sous le nom Des Protocoles des sages de 
Sion, il traite d’une domination mondiale juive s’exécutant par l’abolition du droit à 
la propriété, la division des familles, la remise en question de l’appartenance 
nationale, le démantèlement du noyau communautaire et le contrôle de la foi et de 
la liberté de presse. Nous éviterons le contenu de ce texte, non par peur d’y 
découvrir des liens avec la réalité (ce qui ne prouverait rien), mais pour prévenir 
les effets de la propagation de croyances.   

À  cette fin, utilisons les services de Karl Popper (1902-1994). Ce philosophe 
britannique d’origine autrichienne nous invite à réfléchir en affirmant que la théorie 
sociale de la conspiration est la conséquence du manque de référence à Dieu, et de 
la conséquente question: Qui y a-t-il à sa place? Bien que l’intention ne soit pas de 
dénaturer ses propos, nous pouvons dire que sur le siège de Dieu se rassemblent 
des sionistes qui construisent les bases d’une théocratie en tentant d’unir Dieu et 
l’État. Pour y arriver, comme les autres, ils utilisent la division et la confrontation 
pour vanter l’union en s’assurant de s’implanter dans notre société pour modifier 
nos opinions et réflexes. Nous savons que Jean Charest maîtrise très bien cet art. 
Le 13 janvier 2005, il annonce sa volonté de financer à 100 % quatre écoles juives 
pour un montant de 10 M$ afin de rapprocher la communauté québécoise et juive. 
La confrontation suit. Des Québécois se lèvent. Ils sont victimes de compressions 
budgétaires dans les établissements scolaires publics. De son côté, la collectivité 
musulmane exige le même traitement de faveur. La Famille joue aussi avec ces 
étapes en faisant un don (qui est aussi de 10 M$) à Israël pour la construction d’un 
mur de séparation dans les territoires occupés, une division physique qui provoque 
aussitôt des mécontents et des conflits.  

En nous référant au chapitre précédent, nous pouvons dire que le sionisme oppose 
le mal au bien, le terrorisme à la démocratie et les intégristes musulmans aux 
chrétiens; un novlangue bien mastiqué pour nous faire avaler ces confrontations: 
des interventions militaires, des critiques insipides et des attaques contre les droits. 
Pourquoi? Pour nous suggérer l’idée que l’alliance entre chrétiens et juifs pave la 
route d’un humanisme planétaire souhaitable érigé sur des valeurs communes. 
Pour la politique et l’économique, elles se réfèrent à l’héritage du progrès infini qui 
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s’intègre à la globalisation. Pour la religion, nous parlons du retour du Christ (les 
chrétiens) ou encore la venue du Messie (les juifs). 

L’idée n’est pas de débattre de ces croyances, mais de constater que des gens 
forcent la note en exploitant une dominance raciale propre aux orangistes et aux 
nazis. Comment? En associant les races et nations étrangères à des fléaux, celles 
de leur appartenance à une gratification. Pour cet ouvrage, nous parlons de 
L’IDÉOLOGIE DE LA RACE ET DE LA NATION.  Nelson Darby, «père de la théologie de la 
dispensation», une suite d’événements bibliques, est un de ses fervents partisans. 
Il croit que l’Amérique est la Nation qui a le pouvoir de démasquer Satan, celui qui 
se fera passer pour Dieu en utilisant la ruse. Pat Robertson joint le rang.  Ce 
fondateur du Christian Coalition, récompensé par Israël du Prix de l’amitié en juillet 
2002, exploite avec art cette idéologie, en mentionnant dans son livre New Wold 
Order (1991), l’existence d’une chaîne secrète de banquiers européens ayant 
commandé l’assassinat d’Abraham Lincoln. Il ajoute qu’un rabbin communiste 
aurait financé le Komitet Gossoudarstvennoï Bezopasnotis (KGB). Enfin, lui, qui ne 
voit aucun mal chez l'oncle Sam, ose exprimer ses sentiments par les mots. 
Contrairement à ceux de Gilles Duceppe, ils ne provoquent pas d’animosités de la 
part de juifs, même s’il prétend que la «juiverie internationale» conspire, qu’elle 
devra «être détruite» si les États-Unis veulent s’assurer du «retour du Christ» et 
lutter convenablement «contre Satan»265. Enfin, pour la majorité l’idéologie de la 
race et de la nation profite au dénigrement de tout ce qui n’est pas anglo-américain 
et chrétien, par l’usage d’images et de propos suggestifs pouvant influencer la 
pensée, voire la contrôler, comme nous l’avons vu au premier chapitre. Parmi les 
exemples, les réalisateurs du documentaire Angels and Demons revealed profitent 
du succès du livre Anges et démons de Dan Brown pour dénoncer des groupes et 
associations d’origines étrangères comprenant le Komitet Gossoudarstvennoï 
Bezopasnotis (KGB) et le Prieuré de Sion. Refus du verbe et de la connaissance? 
Pour les héritiers de cette idéologie, les alliances entre la droite étasunienne, les 
multinationales, la CIA et les groupes initiatiques n’existent pas ou peu pendant 
que les rivalités entre les maçons britanniques et français prennent une autre 
allure. Les Illuminati (Illuminés de Bavière) liés au Grand Orient et aux Jésuites 
sont maintenant des Juifs, des agents du KGB, des banquiers organisés et 
invisibles dont l’origine est étrangère à l’Empire anglo-américain.  

À chacun son complot. De notre côté, nous aurons l’occasion d’en découvrir 
d’autres. En attendant, nos lectures nous permettent d’affirmer que le pire des 
complots consiste à transmettre des mensonges dans l’intention de désinformer 
la population et de la maintenir dans l’ignorance. Dimant, Baker et Kay savent 
comment agir en ce sens. Ils ne mentionnent pas qu’il y a des juifs à la 
manifestation du 6 août 2006. Entre la pensée totalitaire et la ségrégation, ils 
négligent de dire que la grande nation canadienne-anglaise a modifié «la carte 
électorale du Bas-Canada» pour empêcher la réélection du «premier député» juif, 
«Ezekiel Hart». Que c’est aussi au Bas-Canada que les «concitoyens d’origine 
                                       
265 VICTOR Barbara, La Dernière croisade, Plon, 2004, pages 191 et 280. 
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juive» obtiennent «le droit de vote […] avec l’appui de la population française»266! 
Ils oublient de dire que les divisions qu’ils opèrent, par leurs gestes et propos, 
provoquent non seulement des conflits, mais transforment les juives en des cibles 
humaines pour servir cette équation: lorsque des juifs hors d'Israël sont victimes 
de racisme, de violence et de politiques provocatrices, des sionistes en profitent 
pour les inciter à se réfugier en Israël. Plus il y en a, plus Sion doit agrandir ses 
territoires pour les loger, plus les pays frontaliers crient à l’injustice, plus il y a 
des sévices et des tensions, plus la droite politique et religieuse jubile et le sang 
coule. Hermès jouit. Ses roses seront magnifiques. Ils oublient aussi de préciser 
que la misère des uns fait la richesse de ceux qui contestent les frontières du 
Liban. À cette fin, le 15 août 2006, Collin Powell, ex-secrétaire d’État sous le 
gouvernement de W. Bush, participe à un souper-bénéfice intitulé Building a 
strongest Israel, orchestré par le Fond National Juif (FNJ), organisme sioniste 
dont le but serait de s’approprier des terres de la Palestine. Ils veulent que nous 
oubliions que la sécurité profite au gain de copains. Tom Ridge, directeur de la 
section US Visit du département de la Sécurité intérieure rencontré au premier 
chapitre et porte-parole du Homeland Security, fréquente une faune d’anti-
islamistes et des membres des services secrets israéliens, britanniques et 
étasuniens trouvant refuge dans le Clarion Fund, un groupe, fondé en 2006 par 
un Canadien d’origine israélienne, qui exploite merveilleusement la peur du 
terrorisme pour étaler des propagandes et promouvoir la quête de données 
biométriques. Ajoutons que les caméras qui observent les utilisateurs du  métro 
de Montréal, grâce au soutien financier du gouvernement canadien, sont 
fabriquées et gérées par «Verint Systeme Canada», une entreprise israélienne 
ayant pied à Laval, Québec, depuis 1979. Verint se spécialise dans «l’électronique 
d’espionnage» et la «capture vocale et faciale», avec la collaboration des 
«services secrets américains et israéliens», en plus de frayer avec les militaires, 
«Bell Canada, Nortel, ATT, Bell South, IBM et Qwest», une filiale de la CIA qui 
carbure à la technologie tout comme In-Q-Tel. Enfin, beaucoup de ses employés 
seraient des «militaires et d'anciens agents du Mossad»267. Bref, ils aimeraient 
peut-être que nous oubliions cette rumeur: Hitler se serait inspiré Des Protocoles 
des sages de Sion pour perpétrer l’Holocauste au nom de la race et de la nation 
allemande.  

La Famille et les nazis! Pat Robertson et la juiverie internationale… Il est temps de se poser 
cette question: est-ce que des groupes qualifiés de sionistes pourraient utiliser le pouvoir 
politique pour éliminer les obstacles à l’édification d’un NOM? Le «Dr James Luther Adams, 
un professeur d’éthique à la Harvard Divinity School» à l’œuvre en 1935-36 pour «l’église 
clandestine anti-nazie dirigée par Dietrich Bonhoeffer», répond à la question. Depuis plus 
de 25 ans, il sent le début d’un fascisme chrétien émerger aux États-Unis, au point de voir 

                                       
266 BEAUREGARD Marc, «La poutre dans l’œil du Canada», lettre d’un lecteur, Le Devoir, le 19 et 20 
août 2006, page B4. Cette information fut aussi soulignée à plusieurs reprises par Robin Philpot 
(CIBL FM, 101,5) et par des membres de l’Action Nationale. 
267 PERRON Benoît, L’Éconoxydable, CIBL FM 101,5, le 21 novembre 2006.   
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dans la «droite chrétienne d’inquiétantes similitudes avec l’église chrétienne allemande 
pro-nazie et le Parti nazi»268. Bien que moins prononcé, le même mal affecte le sionisme. 
Des monstres de ridicules attaquent les moindres faits et gestes de manifestants pacifiques 
en usant d’un discours réducteur. Racistes et méprisants, ils ne rêvent pas de l’idéal 
socialiste de Theodor Herzel mais condamnent le sionisme à une dérive idéologique 
en agissant au nom des juifs.  

Les fous de Dieu, du cube et de la rose 

Pour Herzel, cette intervention a pour origine William H. Hechler, un aumônier de 
l’ambassade de Grande-Bretagne à Vienne. Inspiré par Darby, il croit que le 
sionisme est une preuve tangible des prophéties bibliques concernant la naissance 
d’Israël et le retour du Christ. Il tente alors de convertir Herzel à sa vision, sans 
succès. Un drame le sauve.  Herzel décède à 44 ans, en disant à l’oreille de Hechler 
de porter la torche du sionisme. En 1975, son travail donne des fruits amers. Le 
sionisme est associé à la discrimination raciale lors de l’adoption d’une résolution 
de l’ONU, pendant qu’on découvre qu’Israël n’a plus rien à voir avec l’État socialiste 
souhaité par Herzel.  

Pour Sion, cela prend une tangente apocalyptique qui risque de nous ébranler dans 
les prochaines années, puisqu’il serait nécessaire de réaliser de prophéties 
bibliques en tant qu’étapes à suivre pour profiter à l’émergence d’une théocratie 
mondiale. Parmi les écrits auxquelles nous nous référons, nous retrouvons ce 
passage d’Ézéchiel (34-13):  

  Je les ferai sortir d’entre les peuples, je les rassemblerai de divers pays et je les 
ramènerai sur leur territoire; je les ferai paître sur les montagnes d’Israël, le 
long des ruisseaux et dans tous les lieux habitables du pays.  

Avec la complicité de l’ONU et de l’Angleterre, cet évènement arrive. Des Hébreux 
immigrent vers Israël, des quatre coins du monde.  Il ne manque que ceux vivant 
en Éthiopie, en URSS et en Europe de l’Est. L’URSS tombe en 1991. Les pays de 
l’Europe de l’Est retrouvent ensuite leurs libertés. Le 24 mai 1991, l’opération 
Salomon débute afin de rescaper des Juifs éthiopiens. À cette fin, 34 Boeing 747 
transportent 15 000 descendants de Salomon entre l’Éthiopie et Sion, ce qui 
permet de réaliser cette prophétie d’Ésaïe (49,12): Les voici, ils reviennent de loin, 
les voici les uns du nord et de l’ouest, les autres du pays de Sinim (Éthiopie).  

Mais encore, cette possibilité que tous les juifs rentrent en Israël est sans 
importance, si nous ne pouvons concrétiser cette promesse d’Ézéchiel (37,27-28):  

  Ma demeure sera parmi eux; je serais leur Dieu et ils seront mon peuple, et les 
nations reconnaîtront que je suis l’Éternel lorsque mon Temple sera reconstruit 
pour toujours au milieu de vous.  

                                       
268 HEDGES Chris, «La droite chrétienne et la montée du fascisme aux USA», les Cahiers d’Ouranos, 
numéro 49, juin 2006, pages 23 à 25. Extrait de Balkans-info, février 2006.  



Sion 
 

 162 

Ce passage traite de la reconstruction du Temple de Salomon qui précède 
obligatoirement le retour du Christ. Il y a par contre un obstacle majeur qui 
entrave cet avènement.  Sur les ruines du Temple repose la mosquée d’Al-Aqsa, 
troisième lieu saint de l’Islam. Le bâtiment pourrait-il s’ériger ailleurs? 
Malheureusement, son site est sacré pour les juifs. Nous pourrions déplacer la 
mosquée pierre par pierre. Son emplacement est aussi sacré. Serait-il alors 
possible d'unir les deux religions à un seul endroit? Sion répond à la question. 
Actuellement, le plan du Temple reconstruit circule sur l'internet, sans la moindre 
trace d’Al-Aqsa. Est-ce que cela veut dire que des seigneurs anticipent la 
destruction de la mosquée? Les invasions militaires étasuniennes qui suivent le 11-
septembre proposent non seulement une réponse affirmative à cette question, 
mais elles s'alignent en plus sur ces propos de Dick Cheney exposés au chapitre 
précédent: Les interventions militaires américaines préparent le retour du Christ.  

Nous pourrions relativiser ces affirmations. Cela nous permettrait d'oublier que le 
seigneur Dick fréquente le Club Bidelburger et la Commission trilatérale, qu'il a 
participé, à sa façon, aux interventions en Irak par le commerce d'armes et à la 
chute du communisme. Nous pourrions ajouter qu'il y aurait une cohésion entre 
des sociétés secrètes, des multinationales et des sionistes, afin d’imposer un ordre 
nouveau, né d’une alliance entre la politique et la religion. Si c’est le cas, sont-ils 
les 243 Frères libres du Prieuré de Sion, la mystérieuse Loge de Zurich, les 33 
frères aînés de la Fraternité blanche de la Rose-Croix de Di Mambro, l’Ordre de 
Malte ou les copains de Maha qui vivraient dans la cité des anges? Nous ne 
pouvons répondre à cette question, sans risquer de nous perdre dans des 
réflexions inutiles qui pourraient se compliquer dans les prochaines pages.  

Par contre, nous pouvons regarder vers ceux qui travaillent à cet ordre en 
envenimant le chaos et les tensions. Autour de Sion, des chrétiens 
fondamentalistes participent étroitement aux guerres de Sam. Ne revenons pas sur 
Erik Prince et Balckwater. Il s’agit principalement de gens qui placent le masque du 
mal sur le visage de l’Islam en affirmant que la mosquée représente l’œuvre de 
Satan, intentionnellement construite sur le site de l’ancien Temple pour empêcher 
la réalisation de la prophétie d’Ézéchiel. Pour les accompagner, la pensée totalitaire 
ne suffit plus. Ils ont aussi besoin de prêcheurs pour s’avancer vers un 
totalitarisme religieux à donner des frissons. À cette fin, Pat Robertson croit que les 
fondamentalistes doivent «dominer la société» pendant que «Rousas Rushdooney», 
fondateur, en 1973, du «Mouvement reconstructioniste […] revendique une société 
chrétienne dure, impitoyable et violente» en ajoutant que le «monde doit être 
asservi et dirigé par des États-Unis chrétiens». Avec eux, nous retrouvons «Tom 
Coburn, ex-sénateur de l’Oklahoma». Il a inclus dans sa campagne de suppression 
de l’avortement, la revendication de la peine de mort aux médecins qui le 
pratiqueraient. C’est sérieux. Selon «Jim Dobson», le chef de Focus on the Family 
qui entretient des contacts téléphoniques avec Karl Rove, le président Bush avait 
jusqu’aux élections de 2008 «pour appliquer cette loi»269. Les mêmes pressions se 

                                       
269 Ibid.. 
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font-elles sur le gouvernement Harper? En avril et mai 2008, son cabinet propose 
un projet de loi sur l’avortement, faute d’être un gouvernement minoritaire, il ne 
passe pas. Ces mêmes fondamentalistes organisent une chasse aux déviants, dont 
les premières victimes sont les homosexuels.  

Les moyens sont non seulement dignes de la mission, mais rappellent ces propos 
publiés dans le Matin de magiciens (1961) des auteurs Jacques Bergier et Louis 
Pauwels: Il est probable que la société secrète soit la future forme de 
gouvernement. Il y a environ «25 ans», Pat Robertson parlait d’une «nouvelle 
religion politique» qui s’efforcera de «prendre le contrôle de toutes les institutions, 
y compris celle du gouvernement», afin de «créer un empire chrétien global». La 
démocratie! Par cette initiative, des intégristes chrétiens rêvent maintenant d’un 
monde inspiré du lucratif partenariat entre Aramco et l’Arabie Saoudite. Parmi eux, 
«Rousas Rushdooney» croit que le «gouvernement fédéral devrait se préoccuper 
que de la défense nationale, l’éducation et l’assistance sociale devant être remises 
aux églises». Pour ce qui est du verbe et de la connaissance, ils sont récupérés. En 
2006, 75 % des nouveaux étudiants qui s’inscrivent dans les écoles privées sont 
recrutés par la droite chrétienne. Enfin, cette connaissance prend parfois 
l’apparence d’un enseignement ésotérique digne du Code Da Vinci. Pat Robertson 
associe le fondamentalisme à une société secrète indéfinie qui emploie des codes 
pour communiquer entre eux. Ainsi, «Bush» enverrait souvent des «messages 
codés aux croyants […] qui ne signifieraient rien pour les profanes»270. Utilise-t-il le 
même moyen de communication, en décembre 2001, lorsqu’il compare le NOM de 
la Famille à un ordre fidèle à l’esprit des fondateurs de l’ONU?  

Avant de nous prosterner à ses pieds, en lui faisant des louanges codées pour son 
courage et sa sainte témérité lors des huit années de son mandat, regardons de 
plus près l’ONU. Cette organisation internationale est créée par le président 
étasunien Franklin Delano Roosevelt; celui qui négocie un contrat pétrolier avec Ibn 
Sa’ud père. Il est appuyé par une fondation qui donne 40 M$ et un terrain à l’ONU 
pour y construire son siège social de New York. Il s’agit de la Fondation Rockefeller, 
qui par divers élans de générosités, fait aussi des cadeaux au Pentagone, à la 
Commission trilatérale, à la CIA, à l’OTAN et au Club Bidelburger.  

Ensemble, ils regardent deux roses s’ouvrir sur le méridien zéro. La première fleurit 
sur la terre de la Rose à Greenwich, région de Londres. Depuis l'an 1888, ce lieu 
scelle la globalisation de l’heure GMT, l’icône de l’échange du temps de la nature 
contre celui de l’industrie; le temps humain contre celui de la machine. Ce temps 
qui est de l’argent, nous rappelle que Londres, la capitale de la finance 
internationale, représente la ville de la première spéculation du marché faite par 
Meyer Amshel Rothschild lors de la conquête de Napoléon. Sans cette richesse, lord 
Lionel Rothschild n’aurait certainement pas eu l’influence nécessaire pour proposer 
la création d’Israël sur le territoire palestinien. La deuxième nous a passés sous le 
nez au quatrième chapitre. Il s’agit du «méridien zéro» du Lys situé au centre d’un 
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heptagone d’environ «10 km» où sont observés cycliquement des «ovnis», des 
«fantômes de Templiers» et la «dame blanche», associée à des «Breches» et à la 
«colline des sorcières». Cette forme géométrique se dessine en réunissant ces sept 
lieux: le «menhir de Peyrolles», «l’arc-en-ciel» de «l’alliance» d’Arques, le «Col de 
fage», le «Pic de Bugarach» (la montagne inversée), les villages «Saint-Louis», 
«Saint-Just» et «Rennes-le-Chateaux»271. Ce dernier endroit, jumelé à la Grande 
Ourse et au Menorah (chandelier à sept branches), rappelle aussi la septième lettre 
(G) que nous retrouvons entre le compas et l’équerre des maçons.  En plus de 
symboliser Dieu («G»od ou le «G»rand Architecte) comme le précisent les initiés, 
elle personnifierait aussi Gannes, le dieu des nombres qui risque de nous troubler 
l’esprit quand viendra le temps de saisir l’essence de la théocratie des seigneurs, 
ceux pour qui la fleur de Greenwich s’épanouit pour marquer l’avidité du sceau de 
l’argent et de l’autorité. 

Ces gens savent aussi que la rose est scindée en trois, comme le secret du Temple 
et Hermès. En plus de désigner la Nation et le méridien, rappelons qu’elle 
symbolise le Christ. Le Fils de Dieu doit entrer dans la «pierre cubique»272. Cette 
dernière représente les quatre éléments, le savoir, la vérité; le symbole alchimique 
et maçonnique de la perfection et de la finition de l’œuvre en plus d’être trois fois 
grande. Elle est la Kaaba de la Grande Mosquée d’Arabie saoudite, un monument 
cubique qui abrite la pierre noire donnée à Abraham par l’archange Gabriel, dont 
l’origine remonterait aux dieux phéniciens, plus précisément Astarté. Elle désigne 
en plus la Jérusalem céleste, un gigantesque cube qui arrive du ciel pour le 
Jugement dernier. Enfin, sa présence dans chaque loge maçonnique est essentielle, 
puisqu'elle évoque le Temple de Salomon.  

La fleur est aussi reconnue pour ses épines.  En plus de la mort et de la 
transformation qui oeuvrent pour le chaos et l’ordre, nous pouvons traiter d’une 
descendance mérovingienne discutable. Salomon adore une fausse déesse que 
nous rencontrerons au prochain chapitre. Pour la reconstruction de son Temple, 
elle s'accompagne d’inconséquences spirituelles par la présence de gens se 
proclamant des chevaliers de Dieu, en reniant ses Lois, dont celles qui nous 
demandent de ne pas tuer ni mentir. Est-ce le message transmis par les 14 
peintures inversées et la mainmise qu'a le démon Asmodée sur le bénitier de Ste-
Marie-de-Madeleine? Cette question nous ramène au marché naturel. En juin 2008, 
j’apprenais, lors d’une conversation, qu’un producteur québécois avait dénoncé une 
pratique commerciale. Son miel ne pouvait être distribué sur les tablettes de la 
majorité des supermarchés s’il n’était pas certifié kascher. Pour éviter de perdre 
des ventes, il fait baptiser son produit par un Rabin; 35 000 $ par année qu’il 
récupère en refilant la facture à ses clients. Je ne sais pas si les affaires vont bien 
pour l’apiculteur, je suis par contre assuré qu’elles sont florissantes pour les prêtres 
juifs.  

                                       
271 DEVAL Pierre, Rennes-le-Château signature du monde occulte..., Commission D’Études Ouranos, 
1993, pages 48 à 51. 
272 DEYO Stan, La Conspiration cosmique, les Éditions Louise Courteau, 1986, page 106. 
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Derrière, Hermès Trismégiste affiche un sourire sur son visage. L’industrie 
agroalimentaire est maintenant tributaire de la religion, au détriment des plus 
faibles (souvent les plus respectueux de la santé des gens), avec la complicité 
d’États préférant l’or de Sion à la liberté des commerçants et des consommateurs. 
Pendant que la sainte trinité s’élève, il nous reste qu’à nous inspirer des codes des 
parchemins qui sont extraits de la parabole des épis de blé. En associant cette 
graminée au TRÉSOR DE SALOMON et à la MORT, nous pouvons dénoncer des pratiques 
commerciales et religieuses qui fauchent le blé des démunis pour monnayer des 
pratiques religieuses. Nous devons aussi souhaiter que l’argent des bénédictions ne 
serve pas le sionisme et la reconstruction du Temple. Ne transformons pas les 
abeilles en sympathisants d’une théocratie. 

*** 

Sion nous amène sur le chemin de l’Apocalypse; des prophéties qui se réalisent 
pour nous précipiter vers un avènement messianique. Malheureusement, cette 
quête nous replonge dans les mêmes excès que les orangistes, des réactions 
similaires provenant d’une élite intellectuelle raciste qui défèque sur les extrémistes 
francophones, faute de trouver encore des papistes à se mettre sous la dent. Où 
s’arrêteront ces sottises? Cette question doit se poser, car l’alliance entre le 
sionisme et le fondamentalisme endosse un peu trop facilement un comportement 
totalitaire qui se donne la mission de cibler des communautés étrangères à la 
bonne race et nation, comme l’on fait les nazis avec les Juifs, au point que nous 
pourrions craindre un débordement qui transformerait le sionisme en un autre 
bourreau de Juifs, ceux qui s’opposent au Grand Israël et à la reconstruction du 
Temple.  

Nous pourrions critiquer cette appréhension et nous dire que notre civilisation ne 
commettra plus jamais ce genre de bêtise. Pourtant, nous avons le devoir 
d’anticiper les pires maux que ce soit seulement pour honorer ces juifs qui nous 
invitent à refuser le contrôle de la pensée et l’étalement de l’ignorance pour éviter 
que nous devenions un amas de glaise se moulant sur les besoins du marché. Pour 
que nous cessions de glorifier l’idéologie de la race et de la nation pour mieux 
accepter la mort de l’autre; le faible, l’esclave, le protecteur de la nature, le 
défenseur des droits, l’insoumis et le libérateur.  

Soyons unis, car la rose s’ouvre. Depuis que l’Angleterre a cédé le Liban à l’ONU, 
ses épines apparaissent. Politiquement, c’est devenu un vaudeville de série B, que 
seuls des adolescents affectionnent au nom de leur langue, culture et planète. Mais 
le monde n’est pas divisé pour autant. Le NOM s’instaure d’alliances de cours de 
rois, en prenant lentement l'apparence d'une théocratie mondiale d’exclusion 
soumise à une puissante organisation qui se tient à l’ombre du pouvoir afin de 
mieux l’exercer. Peu importe son nom, les pions sont placés pour enflammer les 
infidèles. Nous pourrions suivre de plus près les évènements en comptant les 
morts. Les occasions sont nombreuses et le seront de plus en plus. En attendant, 
retrouvons le mouton et le canard, faisons une pause sous un arbre et croquons 
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dans une pomme. Ce fruit nous permettra de rencontrer le Roi du monde, une 
étrange personnification du Christ.  
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Troisième partie 

L'asservissement final 

Le temps défilait en offrant l'abondance sur son passage. L'herbe grandissait 
rapidement en saluant le soleil par ses incessantes ondulations, pendant que les 
journées s'écourtaient pour accueillir de nombreuses étoiles et perséides. Pour le 
petit canard, c'était le moment de déployer ses ailes afin de s’envoler comme ses 
semblables, avant la saison froide. Le mouton se donna la mission de lui 
enseigner cet art. Il s’avança vers lui, le regarda et lui parla.  

− Petit canard, tu dois apprendre à voler. Ici, les hivers sont rigoureux et longs. 

− Si je vole, je vais tomber comme ma mère, répondit le petit canard en faisant 
battre ses ailes. 

− Tu dois voler, répéta le mouton, sinon tu risques ta vie. Il faut que tu voles, 
c’est très important.   

− Mais comment voler? demanda le canard en faisant de nouveau battre ses ailes.   

− Tu le sais, répondit le mouton. La connaissance est en toi. Sois ce que tu es: un 
oiseau vigoureux 

Le petit canard fit alors battre ses ailes très rapidement et se leva du sol pour 
ensuite retomber. Il essaya de nouveau, puis retomba. Le mouton décida de le 
conseiller.  

− Imagine que ton corps est comme l'air.  

Le canard s'éleva un peu plus haut, et retomba.  

− Imagine que ta pensée et ton esprit vivent dans le ciel, ajouta le mouton.  

Le canard vola encore plus haut pour se poser doucement sur le sol.  

− Imagine cette fois que très loin, la liberté t'attend, répéta le mouton.  

Le canard vola très haut pour ensuite se poser près du mouton.  

− Tu vois que c’était facile 

L’animal se pencha la tête pour une troisième fois, pour arracher quelques feuilles 
de papier. Dès ce moment, ses yeux se changèrent en ceux d’un humain, pendant 
que sa voix devenait celle d’un homme.   

− Observe notre monde d’en haut. Il est rempli de mystères et porte en lui des 
croyances, des mythes et des suggestions laissant l’impression que le destin de 
l’humanité serait dans les mains d’initiés asservis à une puissance obscure que 
nous ne pouvons définir autrement que par des principes ésotériques. Le 
principal nous place devant un chaos qui engendre l’ordre, prenant cette fois 
l’apparence d’un dualisme s’installant dans tous les recoins de l’humanité pour 
imposer ses renversements. Il agit. Il meuble notre vie et notre esprit. Sans 
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faire de bruit, il nous pousse vers une chute infernale pour répondre à un besoin 
d’élévation; propose la maladie pour la santé, la soumission pour la libération. 
C’est devenu troublant au point que les actions, que nous croyons primordiales 
pour les prochaines années, risquent de nous décevoir si elles sont soutenues 
par l’organisation politique.  Nous pourrions parler d’un complot, mais cela 
exigerait de croire que nous sommes victimes de groupes puissants qui 
s’organiseraient pour nous dominer. Malgré que les informations nous le laissent 
croire, nous pouvons aussi dire que personne ne domine personne, ou encore 
que les puissants comme les faibles se soumettent librement à une influence 
malsaine. Ainsi, de plein gré nous prenons tous part au complot selon nos 
moyens et nos ambitions. À l’unisson, nous préparons l’asservissement final 
dont la marque se découvre par une inversion de la nature et de l’essence de la 
vie facilitée par des croyances ésotériques s’intégrant à un humanisme qualifié 
de mondialiste. Des christs convoitent des extraterrestres qui épousent 
subtilement les objectifs d’industries et le progrès scientifique par des 
empreintes fantastiques sachant nous fasciner en laissant des suggestions à la 
place de preuves. Une théocratie se pointe effectivement à l’horizon. Pour se 
rapprocher de nous, elle a non seulement besoin de dualité, mais aussi de la 
promotion de croyances. Ceux qui satisfont ses besoins adorent le Soleil. Leur 
religion n’est pas une délivrance, mais une soumission qui exige l’établissement 
d’un unique système économique. Pour y arriver, ils doivent nous parler de 
crise, de guerres et nous offrir cet ultime cadeau: effacer la dette de tous les 
pays pour repartir à zéro. Un Québec en mission, un NOM sans argent, un Roi 
mérovingien pouvant le diriger avec une main de fer et une puissance, qualifiée 
de surnaturelle, qui prépare son avènement en s’assurant que l’humanité soit 
complètement inféodée…     

Le mouton se tut un instant en plongeant son regard dans les yeux du canard. 

− Le monde est lourd, petit canard. Il est devenu pesant par la présence de 
parasites logeant autant au ciel que sur Terre. Ils disent que c’est pour une 
mission divine, mais ils ne font que suivre un scénario apocalyptique sans se 
poser cette question: servent-ils réellement Dieu? Ils se sanctifient en parlant de 
Lui, d’eux et de leurs associations spirituelles, en oubliant que leur monde 
reflète une lumière trouble, dont l’origine provient de croyances qui servent 
autant à domestiquer l’humain qu’à agir dans le secret afin de cacher cette 
vérité: ils prennent les chemins de la politique, de l’économie et du progrès pour 
imposer une globalisation, ou un mondialisme si nous préférons, visant 
essentiellement l’établissement d’un culte instauré sur l’argent, la chair et le 
soufre. Ils ne sont pas de Dieu, mais des manipulateurs qualifiés d’initiés du 
soleil, des gens pour qui le sacrifice de l’autre glorifie leur Royaume d’imposture 
et de tromperie. Au nom de cette théocratie, ils doivent utiliser la Bible, sans 
pour cela étaler les passages qui les menacent. Ils doivent éviter que nous 
démasquions les pièges qui nous sont tendus. Toujours au nom de cette 
théocratie, ils doivent fabriquer des croyances pouvant les servir, réaliser des 
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évènements comme on réalise un scénario qui viserait un avènement 
messianique.  

Le canard regardait et écoutait le mouton religieusement en se laissant emporter 
par un sentiment de crainte et d’impuissance. 

− Tu dois voler même si nous tombons. Tu dois voler pour mieux voir l’ensemble 
du paysage qui t’entoure et ceux que tu découvriras plus loin. Nous sommes en 
guerre. Tu dois voler pour mieux connaître les endroits pour te reposer loin de 
tes ennemis.  

L’automne arriva. Le canard se préparait pour son départ. Pour le mouton, c’était le 
temps de lui annoncer une nouvelle qu’il gardait en lui depuis le premier jour de sa 
rencontre.  

− Ta mère est tombée, blessée, mais elle n’est pas morte. Elle t’attend à l’autre 
bout du lac.       

Le petit canard ne savait que dire. Il battit ses ailes et s’envola pour trouver la 
route du sud. Quelques jours après, les premières chutes de neige recouvraient le 
vieux livre. L’hiver s’installait pour plusieurs mois, le temps alloué au mouton pour 
remuer de vieux souvenirs et déterrer des secrets.  
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Boudin aux pommes 

VIII 

LÉGENDES ET RÉALITÉ 

epuis l’ère Reagan, un mot s’impose plus que les autres. Il s’agit de 
l’économie. Pour souligner son importance, nous soutenons des banques et 
des industries par l’injection de plusieurs centaines de milliards de dollars, 

des montants faramineux qui forment des murs entre les classes et servent à 
cacher les bases d’une théocratie. Ne tentons pas de percer la cloison pour 
l’observer. Elle s’érige à l’intérieur de nous en repensant l’humain selon des besoins 
économiques et politiques qui exigent un rétrécissement de l’espace 
communautaire et une redéfinition des droits de débattre et de manifester, tout en 
exigeant un refus du verbe et de la connaissance afin de mieux contrôler l’esprit. 
Pour éviter le pire, nous devons apprendre à plonger dans l’égout de la politique en 
espérant l’impossible soutien de la collectivité pour remettre en question le marché 
nature.  

À mesure que nous avançons, nous percevons divers maux qui nous laissent une 
impression d’être sans recours. Une pensée totalitaire s’impose pendant que 
l’idéologie de la race et de la nation fragmente la planète pour mieux imposer un 
ordre mondial sur le chaos et des tensions. Pendant que ces problèmes 
s’enracinent dans le sol, nous découvrons que des interventions ciblées s’inspirent 
de la Bible, comme nous l’avons lu avec la naissance d’Israël, et que les drames du 
11-septembre pourraient relever d’actions préméditées. Bravo! Nous avons assez 
d’informations pour graviter autour de la théorie du complot. Parcourons la toile 
informatique et adhérons à des croyances. Pressons sur le bouton de la souris pour 
voyager d’un site l’autre en nous réjouissant de notre liberté de presser sur le 
bouton d’une souris pour voyager d’un site à l’autre en nous réjouissant…  

Et si nous laissions plutôt le temps passer en contemplant ce que nous pouvons 
voir à la place de ce que nous aimerions croire. Autour de nous, le sang coule et 
des terres se fertilisent. La rose peut s’ouvrir sur la mort et la transformation. La 
vie s’exalte. Servons le vin et préparons du boudin aux pommes. 
Malheureusement, le fruit le plus apprécié des «saigneurs» ne peut être mangé, 
puisqu’il est en or. Le fortuné Nicolas Flamel le peint sur une mystérieuse toile faite 
en l’honneur de l’alchimie. Saunière devient riche après qu'il partit, le «21 
septembre 1891», à la recherche du «fruit», guidé vers un tombeau par une 
«lettre» qui provient «de Granès», un petit village près de Rennes qui rappelle 
Gannes, le dieu des nombres273. L’opulent Salomon le cite aussi dans ce passage 
de Proverbes (25,11): «Des d’or avec des ciselures d’argent, telle est une parole 
dite à propos»274. Le fruit est mûr, au point de s'associer à des drames qui se 
fondent à la réalité. Nous n’avons qu’à penser à Charles VI. Cet ami de Flamel 

                                       
273 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, pages 91 à 193. 
274 La Bible de Jérusalem, Novalis, 1999, page 1062. 
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sombre dans la folie après sa fatidique chasse au cerf. Il y a aussi Antoine Gellis. 
Cet intime de Saunière meurt assassiné le premier novembre 1891. Enfin, il y a 
Salomon. 

Pâris et la pomme d’or 

Pour mieux comprendre l’importance du fruit, penchons-nous sur la légende du 
berger Pâris, fils d’Hécabé et de Priam, roi de Troie. Avant que Pâris voie le jour, 
Hécabé s’inquiète. Elle rêve qu'elle accouche de serpents de feu qui détruisent 
Troie. Hérophilé, prêtresse d’Apollon, y note un mauvais présage et propose que le 
bébé soit tué à sa naissance. Il est plutôt abandonné sur le mont Ida. C’est alors 
que se manifeste l’incontournable destin. Une ourse sauve Pâris en l’allaitant. 
Quelques jours après, Agélaos trouve l’enfant et l’adopte. 

Les années passent. Les dieux veulent se divertir en organisant la guerre de Troie 
pour diminuer le nombre de peuples. À cette fin, Eris lance une pomme d’or où 
sont inscrits ces mots: À la plus belle. Elle doit être donnée à une de ces 
charmantes déesses: Héra (mariage), Athéna (la pensée, l’industrie et les sciences) 
et Aphrodite (la beauté et l’amour). Notre copain Hermès (Mercure) anime le 
concours. En plus d’être le dieu trois fois grand rappelant la triple lumière du soleil 
de Stolcius et le secret trois fois grand partagé entre Salomon, Hiram et Hiram-Abi, 
il personnifie le messager de Zeus, le guide des voyageurs, le patron des 
marchands, des voleurs et des alchimistes et Thôt, le dieu égyptien du savoir à la 
tête d’ibis. Il est aussi l’auteur de 20 000 rouleaux d’informations écrits il y a 
bientôt 4500 ans.  

Son travail consiste à transporter les déesses sur le mont Ida et à demander à 
Pâris de juger de la plus belle. Le jeune homme est fortement impressionné par les 
trois beautés, au point de ne pouvoir choisir la gagnante. Il propose alors de 
couper la pomme en trois parties. Hermès refuse sa solution. Pâris doit désigner 
une seule des dames. Pour l'influencer, Aphrodite lui offre l’amour de la séduisante 
reine Hélène de Sparte, s’il lui donne le fruit. Le berger cède à son offre. Aphrodite 
devient la plus belle des trois et repart avec la pomme d’or.  

Malheureusement, comme certains politiciens, les dieux ne tiennent pas toujours 
leurs promesses. Aphrodite n’offre pas Hélène de Sparte à Pâris. Ce dernier est en 
revanche plus enflammé que l’électeur moyen. Il n’exprime pas son 
mécontentement lors d’une manifestation ou d’une discussion avec un ministre. Il 
enlève plutôt la promise, geste qui provoque la guerre de Troie. Les dieux ont 
maintenant ce qu’ils désirent depuis le début du jugement, grâce à Hermès, 
Aphrodite et une petite pomme d’or lancé sur Terre par la déesse (Eris) du chaos, 
de la discorde et de la confusion. 

Cette légende nous invite à comparer le monde des dieux à celui des membres de 
coteries initiatiques. Comme les maîtres du Ciel, ils usent souvent de stratégies et 
de mensonges pour étaler des discordes et un chaos bénéfique à leurs pouvoirs.  
Nous retrouvons aussi une symbolique commune, pour ceux qui s’intéressent à la 
descendance mérovingienne. Aphrodite est consacrée à la «rose» selon la 
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«tradition gréco-latine»275. Elle est en plus trois fois grande en personnifiant Vénus, 
la divinité du panthéon romain et Astarté (Ishtar), celle de l’amour et de la 
fécondité des Phéniciens. Astarté et Vénus sont aussi liées à un symbole très 
populaire qui représente le principe féminin. Pour le découvrir, nous devons couper 
une pomme horizontalement et observer son coeur. Il s'agit du pentacle (l’étoile à 
cinq branches), une représentation des cinq éléments alchimiques; l’eau, le feu, la 
terre et l’air se voulant symbolisés par les quatre anges ailés de l’église Ste-Marie-
de-Madeleine qui surplombent Asmodée et le cinquième élément de la proportion 
qui les réunit dans un équilibre parfait.  

Cette corrélation nous permet d’associer le fruit à celui de la chute par l’entremise 
d’une parenté que les membres de la Famille (Fellowship House) auraient avantage 
à connaître. Astarté est la fille d’Ouranos, le dieu du Ciel, père de Bétyle, d’Atlas, 
de Dagon et de Kronos. Ce dernier campe les divinités Saturne (Romain) et Baal 
(Phéniciens), trois visages qui remémorent sa victoire lors de son affrontement 
contre Ouranos, se soldant par la chute, sur Terre, de ce dernier. Astarté suit son 
père. Avec la permission de Kronos, elle règne ensuite comme une déesse, au 
point qu’un temple honore la plus belle sur l’île de Tyr. À l'intérieur réside une 
pierre noire (ou verte), tombée aussi du Ciel.  

Asmodée et inversions à Rennes 

Est-ce celle qui se retrouve dans la Grande Mosquée d’Arabie saoudite, grâce à la 
générosité de l'archange Gabriel, comme nous l'avons vu au chapitre précédent? 
Nous ne pouvons répondre à cette question, sans risquer d’animer les 
ressentiments entre les musulmans et les juifs, car 
Salomon fréquente ce temple en plus de porter un culte 
à Astarté. Malheureusement pour le roi, la magnifique 
représente une fausse déesse, selon la Parole de Dieu 
(1Roi 11). Pour prix à payer, Salomon est répudié par le 
Divin, ce qui met fin à la dernière théocratie mise en 
place à Sion jusqu’à ce jour par la division de son 
royaume, vers l’an 930 avant notre ère, en deux clans 
hostiles: la tribu d’Israël et de Judas. Depuis ce jour, 
Israël reste prisonnière des ruines de son passé, de ses 
vestiges, du sang, de la mort et de la transformation.  

Pour solution aux maux, le cube apparaît comme un 
espoir, le remède à l’Oeuvre inachevée.  Est-ce une 
théocratie qui perpétuerait la lignée de Salomon? Si nous 
acceptons les croyances qui s’inspirent du Saint Graal, nous pourrions répondre par 
l’affirmatif. Nous pourrions même rajouter à notre arc la prophétie d’Ézéchiel pour 
parler du retour du Christ dans le Temple reconstruit, comme le font certains 
fondamentalistes. Avant d’emprunter cette avenue, nous devons aussi regarder 
l’envers de la médaille. La division d’Israël, à la suite de la chute de Salomon, 

                                       
275 DE VAILLY René, La Vérité sur l’Ordre du Temple Solaire, les Éditions Quebecor, 1994, page 172.  
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représente un obstacle majeur à la création d’une autre théocratie; l’Oeuvre 
inachevée qui se lierait cette fois à une théocratie reposant sur les dieux tombés du 
Ciel.  

Cette perspective nous invite à nous poser cette question: le refus du verbe et de 
la connaissance peut-il aussi s’attaquer à l’héritage religieux de la civilisation judéo-
chrétienne, dans l’intention d’en arriver à imposer des croyances nécessaires à 
l’éclosion d’une fausse religion? Des marques dans notre réalité suggèrent que cet 
objectif s’atteindrait plus facilement en associant l’humain à l’inversion de la lettre 
Yr présentée au chapitre du Bœuf à l’orange et à l’eau de rose. En plus d’éviter une 
croissance de notre conscience par un encadrement de notre pensée qui prend 
l’allure d’un contrôle de l’esprit, notre identité se repense en fonction d’une 
économie qui exige l’abandon de nos racines pour éviter la transformation d’un 
mondialisme chaotique régnant en roi et maître pour reproduire l’esprit des 
monarchies d’antan si précieux pour les réseaux de gestionnaires.    

Nous reviendrons sporadiquement sur les liens entre l’humain inversé et 
l’émergence d’une théocratie. En attendant, précisons que Vénus, astre vert 
représentant la rose et le pentacle, pivote à l’inverse des autres corps célestes du 
système solaire. Cette symbolique vénusienne marque-t-elle en plus l’église Ste-
Marie-de-Madeleine par l’inversion du chemin de croix? Nous ne pouvons rien 
affirmer en ce sens. Par contre, la chute est omniprésente en ce LIEU TERRIBLE, 
lorsque nous prenons un instant pour mieux connaître Asmodée, le porteur du 
bénitier. Par sa condition de démon, il devient assurément un ange précipité 
(tombé du Ciel). Cette condition permet-elle quelques rencontres heureuses avec 
Astarté? Son visage s’intègre dans l'étoile à cinq branches de la déesse, ce qui 
forme le sceau du cornu associé au satanisme et à la magie. Mais encore, Asmodée 
pourrait très bien être le mari de la plus belle, car le fait qu’il soit boiteux le rend 
aussi trois fois grand. Ses deux autres compagnons sont Héphaïstos-Vulcain, les 
partenaires d’Aphrodite-Vénus. Héphaïstos est le dieu des armes et du feu, connu 
sous le nom de Vulcain chez les Romains. Fait à noter, il souffre du même handicap 
qu’Asmodée. La cause vient de blessures aux jambes qu’il se fait lors d’une chute. 
La raison? Héphaïstos est laid au point que Zeus, son père, le croit né de l’adultère. 
Il décide alors de le précipiter hors du sommet de l’Olympe.  

La légende d'Asmodée nous impose aussi une interprétation différente du lys. Le 
sceau de la protection divine et de la descendance mérovingienne est une porte 
vers le royaume souterrain. C’est par cette fleur que sa demi-sœur, Perséphone (la 
déesse de la fécondité) entre dans les Enfers du dieu Hadès. Comme d’autres 
divinités, il vit une vie sexuelle trépidante en étant l’amant d’Aphrodite-Vénus. 
Ainsi, Asmodée, l’ennemi des relations conjugales et le pire des démons, serait 
cocu. Cette condition matrimoniale, jointe au rejet par son père, influence-t-elle 
son comportement? Nous pouvons le croire lorsque nous constatons qu’un triangle 
qui pointe vers le bas représente Asmodée en plus du Saint Graal lié à la matrice 
de Marie-Madeleine.  
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Asmodée aurait sans doute besoin de s’étendre pour discuter de ses problèmes 
avec un spécialiste. Lui avouera-t-il qu’il se croie le Saint Graal? Nous savons que 
ce tympan, se retrouvant dans l’église de Ste-Marie-de-Madeleine, est accompagné 
de cette phrase: CE LIEU EST TERRIBLE.  Ces mots pèsent dans la balance si nous 
regardons de plus près la région de Rennes-le-Château. En plus d’être éprouvée 
par des phénomènes cycliques étranges se produisant autour de la rose, elle se 
confond avec la légende de Pâris. En réponse à l'enlèvement d’Hélène de Troie, 
une «violente tempête provoquée par Héra» emporte le navire de Pâris vers un 
paysage familier où vivent des «ours bruns des Pyrénées» (emblème des rois) et 
se situent la «Montagne des cornes» (Pic de Bugarach) et la «Fontaine salée» 
hantée par les «nymphes» se trouvant au pied du «pech Cardou», à l’est du 
méridien zéro276.  

Le roi du monde trois fois grand et le retour du Christ 

Nous n’avancerons pas l’idée que la légende de Pâris fait irrémédiablement 
référence à des endroits se retrouvant dans l’heptagone du Languedoc. Nous 
devons par contre noter que la Grande Ourse devient à son tour une nourrice. 
Toulouse boit son lait avec appétit. Dès sa fondation, vers le XIIe siècle avant notre 
ère, des croyances ésotériques marquent la capitale de la Gaule. Tholus, son 
fondateur, baptise la cité Tholose, en honorant Mercure (Hermès), les douze signes 
du zodiaque et les douze travaux d’Hercule. Au XIIIe siècle, le blason de Toulouse 
subit toujours ces influences obscures, en se composant d’une croix bordée de 12 
perles d’or, qui sont aussi des pommes d’or selon les héraldiques. 

Les rose-croix adoptent ce symbole lors de réunions dans le Château narbonnais. 
Ce monument, dit le château de la Rose, abrite des comtes de Toulouse; des 
serviteurs de l’Église, dont sept se déclarent être des «fils de la lumière». À cette 
fin, ils choisissent le nom «Raymond», ce qui se traduit en langue d’oc par «rayon 
pur» ou «roi du monde» pour «Rey de Ü Mondo»277. Ce souverain est important 
pour les initiés. Il représente le Rex Mundi cité par les parchemins de Rennes et 
possiblement le roi gouvernant de Jeanne d’Arc. En Asie Centrale, il est connu sous 
le nom de Brahyma. Son occupation attise notre imagination. D'après le Polonais 
Ferdinand Ossendowski, ancien ministre du gouvernement de l’amiral Koltchak 
fuyant la révolution bolchevique, il dirigerait le Haut Conseil d’Agartha situé dans 
l’Himalaya.  

La Cité des anges de Pierre Plantard refait surface, avec pour prime des 
informations aussi douteuses qu’intrigantes nous rappelant les interventions de 
certains pour réaliser des prédictions. Brahyma agit pour que les prophéties 
s’accomplissent en temps voulu, en se faisant aider par deux compagnons: 
«Mahytma, celui qui connaît les événements de l’avenir» et Mahynga, celui qui 
«dirige les causes de ces événements»278. Selon le lama Gelong, Brahyma aurait 
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été vu à la fin du XIXe siècle, lors de «la fête solennelle de l’ancien bouddhisme au 
Siam et aux Indes». Son visage est caché par une «rivière de diamants». De son 
«chariot tiré par des éléphants blancs», il bénit les gens, donne la «vue aux 
aveugles», fait «marcher les paralysés» et ressuscite «des morts»279.  

Dans ses mains, il tient une pomme d’or surmontée d’un agneau. Nous 
connaissons le fruit de la chute. Pour l’animal qui l’accompagne, selon la tradition 
judéo-chrétienne, il représente le Christ rédempteur. Cela veut-il dire que son 
retour tant espéré se préparerait d’un mystérieux endroit situé en plein cœur de 
l’Himalaya? Si nous posons la question aux disciples d’Hermès, ils affirmeraient, 
sans doute, qu’en cherchant des révélations sur l’existence du Fils de Dieu, des 
templiers ont voyagé vers l’Asie, à la recherche d’Agartha. Leur appréhension 
repose probablement sur cette information: avant d’aller sur le bûcher, ils sont 
accusés d’adorer Baphomet, une divinité bigarrée réunissant en son nom le 
prophète Mahomet et Baal (Kronos-Saturne). 

Ce dieu babylonien des orages et de la guerre, associée au faux dieu Hadad et au 
taureau Ramman, est le demi-frère d’Astarté. Il se confond aussi avec Mardouk. Ce 
fils de Dagon, tombé du ciel avec sa sœur Astarté, s’associe à la descendance 
mérovingienne. Pour comprendre le lien, nous devons plonger quelques secondes 
dans les eaux de l’océan MYSTI où nage une créature qui se délecte de l’origine de 
cette lignée de rois présentée comme celle des «Fils de Dieu», l’équivalent en 
esséniens des «Fils de la Lumière», ceux qui auraient engendré avec les filles de 
l’homme une race de héros (les Nephilims) se comparant à Hercule. La raison est 
simple: Mardouk représente le «Dieu de l’Océan» d’où proviendraient les 
Mérovingiens; celui qui se confond avec une «bête neptunienne» à cinq cornes, 
connue sous le nom de «Quinotaure». Selon la légende, elle aurait attaqué «la 
femme du roi Chlodion» en «l’an 430» au point de se demander si son enfant 
Mérovée relève de sa progéniture280.    

En Mongolie, Baal-Mardouk se lie aussi au mythe du roi du monde souterrain, un 
lieu qu’Apollonius de Tyane, un thaumaturge ayant vécu au  Ier siècle, compare à 
un univers de lumières et de sons remplis de machines. De sa visite, il ramène Le 
Livre de Dzyan, une œuvre marquée au fer rouge de la malédiction pouvant 
uniquement se lire par la voyance. Une dame a l’honneur de consulter une 
transcription de l’ouvrage. Son nom est Hélène Petrovna Von Hahn, dit Helena 
Petrovna Blavatsky, l’auteur d’Isis dévoilée et de La Doctrine secrète; l’inspiration 
de nombreux groupes ésotériques et de la «Fondation Helena Petrovna 
Blavastsky», dont un des membres du Conseil dans les années 70 serait «Richard 
Nixon», selon «Jacques Bergier»281. Les réactions ne tardent pas.  Elle se déclare 
«traquée» par «une force invisible», victime d’une tentative de meurtre par un 
tueur «téléguidé». En «1870», un «bateau qu’elle emprunte explose en pulvérisant 
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la majorité des passagers». Voulant conjurer la malédiction qui pèse sur elle, elle 
décide de présenter le manuscrit lors d’une conférence de presse. Il a 
malheureusement «disparu du coffre-fort» où il se trouvait.  

Mme Blavatsky est assurément le modèle à suivre pour ceux qui marchent sur la 
route d’une théocratie en côtoyant le monde des mystères. Dès sa naissance en 
Russie, le 30 juillet 1831, elle passe pour une fille qui porte malheur. Lors de son 
baptême, «la chasuble du pope s’enflamme sans raison». À l’âge de 5 ans, un de 
ses camarades se noie après qu’elle l’ait «hypnotisé». À 15 ans, elle «démasque 
des criminels» par ses dons de voyance. En 1875, elle fait incinérer le corps du 
«baron de Palm». Sa dépouille est à peine entrée dans le crématoire, lorsque son 
«bras droit se met à bouger», pendant qu’au même moment un «incendie éclate 
dans un théâtre de Brooklyn», causant 200 décès282.  

Le baron est membre de la Société Théosophique, un groupe mystique fondé le 8 
septembre 1875 par Mme Blavatsky et le «colonel Henry Steel Olcott», un homme 
d’affaires passionné d’occultisme. Par la suite, tous les deux partent en voyage en 
Asie pour rencontrer les «Grands Maîtres de la Loge blanche». À cette fin, ils 
reçoivent «des passeports diplomatiques» du président étasunien «Rutherford 
Hayes» se disant très intéressé par cette mission283. Par ce geste de solidarité, 
Mme Blavatsky et M. Olcott deviennent non seulement des envoyés spéciaux du 
gouvernement étasunien, mais aussi des messagers d’un futur ordre théocratique. 
La Société Théosophique est un tentacule de la mystérieuse Grande fraternité 
blanche dont l’origine se colle à Agartha. Sa mission doit certainement plaire aux 
politiciens qui préconisent la relation prêtre et disciples pour étaler des révélations 
et élever les vibrations du marché naturel.  Elle met son grain de sel cosmique 
dans le monde extérieur pour préparer notre être intérieur au retour du Christ dans 
une seule autorité planétaire. À cette fin, Mme Blavatsky annonce dès 1889 la 
venue d’un messie présenté comme l’Instructeur mondial.  

Avons-nous un avant-goût de ce retour lorsque Maha sort de la Cité des anges en 
1945 pour louanger la paix et le marché naturel, au nom du Haut Conseil de Sirius 
et de la Grande fraternité blanche? Nous pourrions répondre par l’affirmatif, sauf 
pour un détail: Maha est seulement deux fois grand. L’autre se nomme «Maha 
Chrohan» ou «Tsadhi Hukultu Kwang-Hishhi». Il intervient dans l’arène religieuse, 
le «8 novembre 1948», accueilli par une foule à la gare de Rome284.  La douce 
brise de la fraternité se met alors à siffler l’hymne de l’union, en faisant vibrer l’arc 
de Cupidon. Maha est un Tibétain initié d'une lamaserie se disant âgé de 257 ans. 
Depuis 1946, il s’annonce comme le Grand Maître, le roi du monde voulant unir les 
sages de la planète pour le maintien de la paix, sous le Conseil Spirituel Mondial. 
Malgré son âge avancé, personne ne doute de sa crédibilité. Il est même reçu en 
audience spéciale par Luigi Einaudi, le président de la République italienne, et par 
le pape Pie XII. Le Maha Chrohan, qui appartient à l'Ordre mondial des Anagarikas, 
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profite de l'occasion pour promouvoir les Centres Bodha, une institution de l'Union 
universelle des leaders bouddhistes. Même s’il enchante certainement quelques 
mystiques qui s’imaginent le monde uni sous un unique gouvernement et une seule 
religion, cela n’empêche pas un semeur d’ivraie de se manifester. Son nom est 
Giuseppe Tucci. Il ose démasquer le Maha Crohan lors d’une conférence à Rome. Il 
n’est plus un sage de 257 ans, mais un Belge membre de la franc-maçonnerie. Il 
porte le nom de Paul Lievens. L’Interpol le recherche pour sa participation à la 
propagande hitlérienne en France et sa collaboration avec la Gestapo. La divine 
lumière de la théocratie mondiale vient de se faire absorber par le trou noir du 
fascisme allemand.  

Le vent initiatique et la politique 

En parcourant le temps qui nous sépare du roi Salomon et de la Deuxième Guerre 
mondiale, nous récoltons la confusion. Elle prend l’allure de faux dieux qui nous 
transportent vers l’Agartha en nous faisant voir le visage du Christ à travers sept 
fils de lumière, dont le nom nous réfère au Rex Mundi (Brahyma), un type qui se 
ferait aidé par deux compagnons pour réaliser un scénario. Nous pouvons remettre 
en doute ces éléments, les utiliser pour imaginer divers complots ou pour nous 
laisser gagner par l’espoir d’une intervention salvatrice. Peu importe notre réaction, 
notre devoir n’est pas de démonter qu’une thèse est préférable à l’autre, mais de 
chercher ce qui pourrait ébranler notre jugement.  

Pour rendre possible l’avènement d’une théocratie, il faut non seulement accepter 
que nous soyons soumis à un système qui opère notre propre inversion pour sa 
survie, mais que nous puissions aussi réagir convenablement à des impulsions. Les 
plus redoutables sont aussi les plus incroyables puisqu’elles se lient à des 
phénomènes surnaturels et des révélations. Pour les débusquer, nous devons 
laisser le vent nous guider. Il souffle vers Timothée-Ignatz Trebitsch, un Hongrois 
qui flirte autant avec le christianisme, le bouddhisme, le nazisme que les services 
secrets britanniques et étasuniens. Né en 1879, dès 1906 il joint la Grande Loge 
d’Angleterre et prêche l'Évangile à Hambourg, à Paris, à Londres et au séminaire 
baptiste de Montréal où réside sa femme Martha? Il parcourt ensuite l’Amérique 
lors de tournées pastorales, pour enfin revenir en Angleterre, vers 1910, pour 
servir l’Église anglicane.  

Malheureusement, la franc-maçonnerie et la chrétienté n’assouvissent pas sa soif 
de vérité, au point, qu’en 1914, il se mêle aux Lézards, une mystérieuse société 
secrète, et se consacre à l’étude de la kabbale pratique. Six ans après, il occupe 
le poste de ministre de la Propagande nazi, lors du Putsch Kapp du 12 au 17 mai 
1920. En 1926, il devient cette fois un bouddhiste pendant qu’il œuvre au sein du 
FBI pour, le 20 mai 1928, se présenter à Berlin, en pleine campagne électorale, 
sous les traits d’un sage asiatique, pour s'offrir un entretien avec les nazis 
Rudoplh Hess et Karl Haushofer. Enfin, il décède à Shanghai, le 9 octobre 1943. 

Sa vie trépidante s’explique-t-elle par sa rencontre avec Harold Beckett au début 
du XXe siècle? Cet «ancien médecin major de l’armée des Indes», vivant «en 
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reclus dans sa maison isolée d’Appledore with Ebony (compté de Kent), est un 
initié de la Fraternité blanche se dépeignant comme un des 72 élus qui 
gouvernent le monde, majoritairement des Anglais accompagnés de quelques 
juifs. Travaillent-ils aux mêmes objectifs que les sionistes? La question reste sans 
réponse. Par contre, le nombre de copains se révèle trois fois grand. Selon la 
Bible (Luc 10), le Seigneur envoie 72 disciples en mission pour annoncer la bonne 
nouvelle. La «pyramide» du sceau du Nouvel Ordre Séculaire des Illuminés de 
Bavière» se compose de «72 pierres». Enfin, dans «la pratique […] de la Kabbale, 
nous retrouvons les 72 mots du Nom divin» écrits en hébreu285. 

Beckett connaît-il Alef (א), Mem (ם) et Shin (ש), les trois mères de cet alphabet? 
Mem est la treizième lettre qui relie Alef à Shin, deux représentations du souffle de 
Dieu. Ce dernier prend l’allure d’une bourrasque qui se lève soudainement lorsque 
Beckett transmet la Force à Trebitsch. Quelques années après, un souffle similaire 
frappe Wayne S. Peterson, un diplomate étasunien qui représente son pays en 
Afrique et en Eurasie. Son expérience se prépare lorsqu’il observe, à une émission 
télévisée de Merv Griffin, un peintre britannique qui affirme être en contact 
télépathique avec le Christ. Son nom est Benjamin Creme, l’auteur du «livre La 
Réaparition du Christ et des Maîtres de la Sagesse». Il est ensuite «guidé par 
hasard vers la Société théosophique de Washington». En ce lieu, la «présidente» 
l’informe d’une séance de «méditation de transmission qui se donne chaque 
semaine»286. Il se présente au rendez-vous où se retrouve un genre de messie 
indien vénéré par plus de dix millions de disciples, connu sous le nom de Saï Baba. 
Benjamin Creme commence les présentations. En se fiant à sa communication 
intérieure, il place ses paumes de mains à la verticale et se déplace vers Peterson. 
Il le présente comme un individu sceptique. Ça ne dure pas. Le diplomate est 
aussitôt frappé par «quelque chose de solide et de très réel» qui déplace sa chaise 
et le pousse «contre le mur», accompagné d’une «sensation de vent violent»287. Le 
vent saisit aussi les disciples de Shri Mataji Nirmada Devi, la déesse mère d’une 
secte baptisée Sahaja yoga. Lors de rencontres, les adeptes méditent, tournent 
leurs bras devant leur thorax et sentent parfois un vent froid souffler sur eux, 
lorsque la puissance transmise par la déesse-mère traverse leurs corps.  

Jusqu’à preuve du contraire, nous pouvons lier ce vent à des phénomènes 
surnaturels. À la suite de son expérience, Trebitsch vit une profonde transformation 
qui s’accompagne de contacts télépathiques. Pour Perterson, ce type profondément 
croyant à qui la Vierge Marie se révèle à lui à l’âge de 4 ans, pour l’informer que le 
Christ lui apparaîtra de son vivant, rencontre les Maîtres de Sagesse lors 
d’expériences fantastiques afin de recevoir un enseignement spirituel que nous 
pouvons qualifier d’initiatique. Il a même l’honneur de croiser le Christ, dont 
l'apparence est celle d'un jeune homme au visage basané, portant des pantalons 
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courts. Son nom est Maitreya. Il serait l’être humain polymorphe responsable de 
la présence de cercles et de croix lumineuses sur des édifices, de l’évaporation 
soudaine de lait dans des temples indiens, de nombreuses apparitions de divinités, 
dont la Vierge Marie, et de la transformation en or d’une statue en argent de 
Bouddha (alchimie). Il aurait aussi créé une étrange papaye. Coupée en deux, elle 
écrirait le mot Allah par la disposition de ses semences. 

Revenons à la politique. Les expériences du diplomate Peterson et la présence d’un 
colonel et homme d’affaires (Henry Steel Olcott), en tant que cofondateur d’un 
groupe mystique aidé par le président des États-Unis, soulignent des liens entre 
l’État et des missions spirituelles dès 1875. Cela ne surprend pas. Les 
informations recueillies lors de nos lectures démontrent des affinités entre la 
religion et la politique par l’entremise de coteries initiatiques. Ce qui change est la 
présence d’une philosophie humaniste provenant de mouvements spirituels qui 
s’adaptent aux transformations. Ainsi, pendant que la mondialisation s’impose en 
tant que philosophie du libre marché mondial, ces mouvements appliquent leurs 
croyances et expériences à un universalisme planétaire. Nous avons en exemple 
le Conseil Spirituel Mondial du Maha Chrohan et le retour du Christ comme 
instructeur mondial d’une autorité planétaire. Devant ces ambitions, nous devons 
nous poser cette question: est-ce le mouvement mystique qui entraîne la politique 
sur cette voie ou le contraire?  

Les deux semblent de connivence depuis longtemps. Précisons à cette fin qu’en 
1985, Shri Mataji Nirmada Devi oeuvre pour l’ONU. Solidarité oblige, elle reçoit 
même un coup de main d’un Suisse qui travaille pour le siège de l'ONU de New 
York, venu à Montréal par avion pour promouvoir le mouvement. Cette présence 
au sein de l’organisme international n’est pas exceptionnelle. Dès sa naissance, 
l’ONU mandate une politique basée sur une intervention divine très près des 
espoirs de Paul-Henri Spaak, celui qui a collaboré avec Joseph Retinger de la CIA 
pour fonder l’ACUE. Spaak souhaite qu’un être supérieur, «venant du ciel ou de 
l'enfer», puisse gérer le marasme de l’Europe.288 En 1964, l’espérance se construit. 
Robert Muller, ancien directeur adjoint de l’ONU et ex-président de l’Université de 
la Paix au Costa Rica, considère que l'organisme doit promouvoir une nouvelle 
religion au service d’un gouvernement unique, sans en être le porteur. C’est sur ce 
vent qu'en 1965, le «Conseil de l’Unité et de la Diversité» (Unity and Diversity 
Concil) naît sous la direction de «Leland Stewart», pour ébaucher une «nouvelle 
religion ayant un seul maître»289.  Par la suite, dans les années 70, une chambre 
de méditation est offerte aux membres de l’ONU. Un gourou est même engagé 
pour répondre à leurs questions existentielles. En 1978, le raja yoga prend racine. 
En 1995, des employés de l’ONU assistent au XXe sommet de Montréal du 19 au 21 
mai, Vers un nouveau ciel et une nouvelle Terre, où des médiums, des voyants et 
des prophètes se rassemblent afin de chercher des solutions pour l'an 2000. Enfin, 
plusieurs organisations mystiques sont patronnées par l'ONU. L’exemple le plus 
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probant est celui du Lucis Trust. Ce groupe se donne la mission de préparer 
l’avènement messianique, en hommage à sa fondatrice Alice A. Bailey, membre de 
la Société Théosophique. Mlle Bailey est l’auteure du Retour du Christ (1948), une 
spirite et disciple du moine tibétain «Djwhal Khul», par qui elle reçoit des 
«informations télépathiques» depuis 1919. Pour loisir, elle étudie la possibilité 
«d'évoquer les esprits», par des «formules géométriques» conséquentes de 
formules mathématiques, ce qui comprend la fameuse «pyramide» égyptienne290.  

Maitreya et le Centre Tara 

Un autre tentacule de la Société Théosophique est le Centre Tara ou Réseau Tara, 
l’organisateur de la méditation de transmission où est initié Peterson. Le 24 octobre 
2002, j’assiste à une conférence de ce groupe donné à Montréal. Selon les 
informations diffusées, la venue de Maitreya est annoncée depuis 1945, années où 
Maha sort de la cité des anges au nom du Haut Conseil de Sirius. Enfin, son retour 
serait au menu depuis 1994, par la naissance d’un bison blanc, devenu noir, brun 
et rouge, phénomène rarissime que les Indiens d’Amérique associent à une union 
prochaine des humains de toutes races.  Pour y arriver, Tara travaille à une 
transformation planétaire de son siège social à Hollywood, aidé par des enfants 
indigo: des artisans de la paix, les outils des Maîtres de Sagesse appelés à devenir 
les futures adultes du Nouveau Monde; une sixième race qui dominerait la planète 
afin de profiter à un éveil collectif.  

La mission n’est pas facile! Comme pour Mlle Bailey, il faut communiquer avec le 
Christ et les Grands Maîtres par télépathie, aimer les voyages et oser parler de 
politique. Ainsi, le 11 juin 1988, Maitreya apparaît rapidement devant les caméras 
de CNN, lors d’une assemblée chrétienne au Kenya. Le 13 mars 1994, il visite cette 
fois Montréal. Le 15 septembre 1996, c’est au tour de Baie-St-Paul. Le 19 avril 
1999, il fait un saut à Québec durant 17 minutes et à Laval, pendant 18 minutes, le 
24 septembre 2000. Enfin, il affirme appuyer l’ONU, organisation mondiale qui sera 
invitée à jouer un rôle important pour construire la société de demain. Il est aussi 
nécessaire de posséder les moyens pour diffuser des messages mystiques. Le 24 
avril 1982, le Réseau Tara publie une page de publicité dans 16 journaux, dont La 
Presse de Montréal. Elle annonce le retour du Christ; un membre de la 
communauté pakistanaise de Londres, qui chaque samedi, donne des conférences 
sur un nouvel ordre économique fondé sur le partage. Le 14 mai 1982, Creme 
prévoit cette fois l'apparition du Christ à la télévision pour la Saint-Jean-Baptiste, 
un 24 juin qui a son lot de grâce. Malgré l’échec, Benjamin récidive. En 1987, il 
invite à Londres divers représentants des médias. Encore une fois, il affirme que le 
Christ doit se présenter à l'humanité. Enfin, à Montréal le 21 et 22 juin 1988, il 
dévoile qu’une date est fixée dans un futur rapproché pour sa manifestation. Lors 
de cette révélation baptisée le Jour de Déclaration et Jour de l'illumination, 
Benjamin prétend que le «Christ se fera voir et entendre sur toutes les radios et les 
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télévisions du monde. Il opérera une fusion mentale simultanément avec 
l'humanité entière. Chaque personne entendra télépathiquement dans sa propre 
langue les paroles du Christ, car il reproduira à l'échelle mondiale l'événement de la 
Pentecôte.  Il se produira aussi dans le monde entier des centaines de milliers de 
guérisons spontanées. L'humanité saura d'après ces phénomènes que cet homme 
et seul cet homme est vraiment le Christ».  
 

Un mal pour un bien 
 
Malheureusement, comme pour la promesse d’Aphrodite à Pâris, nous n'avons pas 
vu le Christ au petit écran et ne vivons toujours pas dans une société de partage, si 
nous faisons exception de la pollution, des OGM, des dettes, des maladies, des 
bombes, du novlangue, des politiciens et des gestionnaires incompétents et 
corrompus. Pour ce qui est de Maitreya, il reste silencieux sur la reconstruction du 
Temple de Salomon, évènement nécessaire à son retour sur le trône du Prêtre-Roi. 
Pourtant, les Grands Maîtres de la Loge blanche ne semblent pas très loin de la 
symbolique ésotérique que nous retrouvons autour de Salomon et de son trésor. 
Selon l’enseignement de Maitreya, ces centres d’énergie alimenteraient la Terre: le 
Soleil, Shamballah (endroit mythique situé sous le désert de Gobi), Sirius et la 
Grande Ourse. L’or de Salomon n’est plus la cause d’une malédiction, mais d’une 
bénédiction. Sirius n’est plus l’étoile d’Agartha, mais une force de l’univers; la 
Grande Ourse n’est plus la constellation de Rennes, inspirée de l’ourse qui a allaité 
Pâris, mais la nourrice des Grands Maîtres et de Maitreya, celui qui personnalise le 
plus le légendaire Rex Mundi tant vénéré par les initiés du Lys, dont la fleur du 
même nom nous a ouvert les portes du royaume souterrain.  
 
Ce positivisme étonne en considérant les accointances entre le bien et le mal. 
L’église Ste-Marie-de-Madeleine est même devenue le principal témoin par ses 
anges ailés qui convoitent un démon, des inversions vénusiennes parmi des saints 
et le roi Salomon soumis à Astarté dont le trésor devient celui de la mort. Ne 
revenons pas sur la symbolique. Cette dualité qui se rattache aux ambitions 
mystiques semble aussi déficiente que le sont le chaos et l’ordre pour le marché 
naturel et la politique. Si nous nous fions à ces propos d’Olivier Martin, ancien 
gérant des éditions Télesma, membre de la Grande fraternité blanche universelle et 
auteur de L’Alchimie spirituelle de l’ère du Verseau, ce serait simplement un mal 
pour un bien291:  

  Dans la science alchimique, le mal n’existe pas en tant que principe, mais est 
considéré comme une énergie nécessaire pour l’accomplissement de l’oeuvre 
divine. Ce qui est mal aujourd’hui est une énergie qui est destinée à devenir le 
serviteur du bien.  

                                       
291 «Alphéola est-il apparu  en Aveyron?», La Dépêche, le 23 novembre 2000, auteur inconnu.   
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Des affirmations similaires, énoncées à Trebitsch par Harold Beckett, nous 
rappellent celles d’Adam Weishaupt du chapitre trois, un ordre des Illuminés 
justifiant tout ce que les préjugés des hommes appellent crimes292:  

  Ce n’est plus toi qui vis, c’est notre Force qui commence à vivre en toi. Ce qui 
entraîne de terribles conséquences. Laisse-toi conduire. Ne raisonne pas, mais 
obéi. On te dira toujours ce qu’il faut faire… C’est dans les instants qui te 
paraîtront les plus critiques que tu recevras le secours le plus efficace.  
Souviens-toi que désormais tu ne t’appartiens plus: perinde ac cadaver. 
N’essaie pas de discuter. Tu ne peux pas embrasser le Grand Dessein auquel 
tu vas collaborer malgré toi puisque tu ignores le Plan d’ensemble. […] 
L’humanité évolue selon une loi cyclique. Elle décrit une spirale 
successivement descendante puis ascendante. Pendant la descente, tous les 
maux toutes les erreurs, tous les crimes s’accumulent. Quand la spirale aura 
atteint le Très Bas, le cosmos remontera et nos descendants remonteront et 
baigneront dans la Vérité, le Beau, la Sagesse. Tu m’as compris? En accélérant 
la descente, on contribue à précipiter la remontée qui suivra 
immanquablement. […] À notre époque, la seule façon de préparer le Bien 
futur, c’est de porter à son comble le Mal présent. 

Tout va bien. Les oligarques multiplient les pentacles comme du pain. Ils proposent 
la globalisation comme base de la nouvelle économie, pendant qu’ils adoptent des 
solutions bidon pour régler des drames germant de leurs autorités. Les 
conséquences sont dignes de l’œuvre divine portant à son comble le mal. Ainsi, 
plus l'heure avance, plus la division entre les classes s’agrandit, plus les familles se 
divisent, plus l’alimentation est contaminée et plus les maladies dégénératives 
gagnent du terrain; plus la culture devient abêtissante, plus la liberté se dégrade, 
plus la pensée totalitaire s’étend, plus le droit de parole est galvaudé, plus la 
pollution nous menace et plus nous manquons de temps pour agir et manifester 
collectivement nos ressentiments par des gestes efficaces. Parallèlement, la 
volonté politique de régler les problèmes se colle de plus en plus à la pensée 
totalitaire; une mort lente agrémentée d’interminables transformations, afin de ne 
pas commettre l’erreur de les imposer rapidement, comme le font les barbus et 
moustachus. Pendant ce temps, cette information nous est offerte partout où nos 
yeux se tournent: des oligarques invisibles, membres d’un gouvernement secret, 
manipuleraient nos dirigeants.  

Je n’ai aucun problème à croire que des confréries initiatiques agiraient en fonction 
d’un objectif secret, à la condition de ne pas oublier que la majorité des entreprises 
indésirables existent grâce à notre liberté de consommer, que sans notre appui, 
elles ne survivent pas. Et que dire des politiciens? Nous les élisons. Soyons 
conséquents. Nous donnons tous des ailes aux chaos, en servant la globalisation de 
l’Empire et en laissant des serviteurs de l’Ordre nouveau signer des libre-échange 
et unions économiques. La chute se fait avec notre consentement. Selon une 
                                       
292 LESAGE Jean Michel, Le contrôle total 666, Les Cahiers d’Ouranos, numéro 33, mai-juin 1994, 
pages 54 et 55. 
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simple probabilité mathématique, elle devrait un jour atteindre tous les secteurs de 
l’organisation sociale, religieuse et politique, à un point de non-retour. Ce jour, 
notre liberté deviendra celle de choisir entre différents maux afin de trouver des 
solutions à d’autres déboires. Lentement et sûrement, la porte du Très Bas s’ouvre 
à l’être surnaturel qui aura la puissance et le savoir pour nous remonter: le Christ, 
Maitreya ou le roi du Monde!  

Il est temps de lever nos verres devant le plat de boudin humain, afin de 
communier avec le vin du Sauveur, en espérant que le vent soufflera sur notre 
corps, pour nous transmettre la force de payer notre droit de consommer. 
Malheureusement, le chemin que nous empruntons nous permet d’accéder à des 
informations qui soulèvent le doute; une raison suffisante pour refuser de lever le 
calice à cause d’une impression qu’il pourrait contenir de la ciguë. Le bien et le mal 
se confondent pour nous initier à la division et la confrontation. Une alliance autour 
des dieux? Aphrodite, Asmodée, Baphomet, Maitreya et le roi du monde ne nous 
éclairent pas. Ils s’illuminent en projetant des lueurs ravissantes autour d’eux. Pour 
ce qui est de la réputation de Saï Baba, le gourou rencontré par Wayne S. 
Peterson, elle n’est pas très bonne. Ce propriétaire d’un collège en Inde, dans l’État 
Karnataka, a été accusé de viol et de sodomie sur un enfant de 7 ans. Le docteur 
Bhatia, qui, plus jeune, a aussi connu le phallus du guide (spirituel), s’occupe du 
dossier médical du garçon. Il frôle la mort, lors de la visite de cinq hommes armés 
de couteaux, pour ensuite devenir la victime de chantages. Un autre étudiant, 
Lokayya Pooljari, est trouvé mort autour du même collège, le 20 février 1987, 
assassiné. Enfin, comme en Amérique, en Inde la paranoïa cohabite avec les 
religions. Selon Narendra Nayak, plusieurs meurtres seraient étouffés par le 
gouvernement indien et la police locale. Un mal pour un bien? La sodomie 
permettrait de faire monter le serpent kundalini vers le cerveau et d’ouvrir ainsi la 
porte à l’élimination de l’esprit et à des expériences dites paranormales, dont la 
télépathie.  

Pour les plus talentueux d’entre eux, des matérialisations composent le menu. Bien 
que ce phénomène soit plus bizarre qu’inquiétant, en 1407, le duc «Louis 
d’Orléans» aurait fait des incantations dans un «cercle d’acier», afin de matérialiser 
«Herman» et «Astramon», deux démons à «apparence humaine»293. En 1623, des 
rose-croix invitent cette fois les Parisiens à devenir invisibles, parler plusieurs 
langues et être transportés dans un pays étranger. Ils sont aussitôt accusés dans 
le pamphlet «Effroyables pactions faites entre le Diable et les prétendus 
Invisibles», d’avoir participé à une «réunion très secrète sur les six heures du 
soir, deux heures avant le grand Sabbat, où par l’entremise d’un anthropophage 
nécromancien qui avait été leur précepteur, Astraroth, l’un des princes des 
cohortes infernales, leur parut splendide et grandement lumineux pour ne pas 
leur donner d’épouvante»294. En Inde, terre de Saï Baba, ces matérialisations sont 
baptisées Kriya Shakti. Pour les Tibétains, c’est l’art magique Tulpa. Plus près des 

                                       
293 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, éd. Montorgueil, 1990, pages 90 et 91. 
294 Ibid., pages 10 et 11. 
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mythes inspirés du judaïsme et de l’islam, Salomon aurait eu le pouvoir de 
matérialiser des démons et de les commander.  Par ce don, il aurait utilisé 
Asmodée pour protéger son trésor. Ces croyances se sont perpétuées vers 
l’Occident par les alchimistes. «Paracelse», le célèbre auteur d’un livre s’étant 
retrouvé dans le tombeau de Christian Rosencreutz, affirme qu’il est «possible de 
faire un pacte avec des créatures, et qu’elles peuvent apparaître à volonté et 
répondre aux questions». Il ajoute qu’il ne tient pas à «révéler la teneur du pacte 
par crainte des maladies qui pourraient atteindre ceux qui auraient voulu s’en 
servir»295. 

Paracelse serait certainement intrigué par cette information: une «énergie froide et 
déshydratante» d’une «haute densité» atomique serait liée aux matérialisations. 
Baptisée Vert Négatif (VN), elle aurait un «spectre électromagnétique 
émeraude»296. Ce VN semble en plus se lier aux dieux égyptiens et aux pyramides, 
forme géométrique qui permettrait de communiquer avec les esprits, selon Alice 
Bailey. La peau d’Osiris et les yeux d’Isis sont verts.  Pour ce qui est des noms de 
ces divinités, le mot «is» (ys) ferait référence à cette impression de froid laissée 
par le VN, en se traduisant par le mot «glace»297. Mais encore, les pyramides 
d’Égypte généreraient du VN par la condensation de l’énergie tellurique; une force, 
dont la création provenant d’un déphasage entre la vitesse de rotation du noyau 
ferreux liquide de la Terre et sa masse solide est associée par les alchimistes et 
initiés au soufre et au serpent, une personnification de Thôt-Hermès. Le VN a aussi 
la réputation de momifier les cellules vivantes.  Sekmet, la déesse à tête de chat 
(animal qui a des reflets vert émeraude dans ses yeux) personnifie cette vertu en 
prenant le sang de ses victimes lorsqu’elle les regarde avec ses yeux émeraude. 
Elle campe en plus le rôle du «Lion Vert» des alchimistes, une énergie qui agirait 
sur la matière. Joint à «l’esprit de la nature», ce Lion Vert permettrait la 
transmutation par la fission nucléaire. Pour enclencher les réactions atomiques, le 
feu alchimique serait essentiel. Il porte les noms «Lucifer» ou «Satan», une 
puissance noire chaotique, froide et glissante connue en tant que prison du Roi ou 
le lieu de la «lumière volée»298. Pour l’hindouisme, elle est personnifiée par Kali, 
divinité associée à la couleur noire (Kala), au feu et au temps. Elle est aussi 
représentée par Shakti. Cette déesse des forces subtiles du corps et du tellurisme 
consomme le fluide rouge des humains, une caractéristique qui la lie à Sekmet. 

Un mal pour un mal 

Dans le même pays, le culte de Roudra se pratique. Il s’agit du dieu védique se 
fondant à Shiva, principe hindouiste de destruction lié à la triade hindoue. Il est 
aussi l’instructeur des «marouts», des créatures mélancoliques et macabres, des 

                                       
295 VALLÉE Jacques, Chroniques des apparitions extra-terrestres, J’ai Lu, 1969, page 99. 
296 COROPOULOS C. P. Les OVNIs et les ondes de forme, Commission d’Études Ouranos, numéro 28, 
29 et 30, 1979-80.   
297 BERNARD Jean-Louis, Dictionnaire de l’insolite et du fantastique, Éditions Mirabel, 1973, page 
164. 
298 Ibid., page 164. 
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«âmes mortes incarnées qui aspirent l’énergie des vivants» et répandent des 
«épidémies». Selon les brahmanes, Roudra-Shiva se servirait des marouts pour 
«rabaisser une nation». Et comme la politique finit toujours par rattraper les 
mythes et croyances, ces créatures seraient responsables de la naissance du 
communisme des pays de l’Est et de la «chute de l’empire des Habsbourg» à 
travers l'«impératrice Sissi»299. 

Nous savons que la création de l’URSS n’a pas été un succès. Nous pourrions 
ajouter que la vie de millions d’humains a été aspirée par le régime rouge. Mais 
qu’en est-il de notre monde actuel qui se paie des alliances entre la droite politique 
et religieuse pour purifier le monde du mal au nom d’une communauté planétaire? 
À l’hémisphère nord, l’hindouisme se consomme avec de la nourriture épicée servie 
dans des assiettes de porcelaine fabriquées à Londres, le colonisateur de l’Inde, 
pendant que le pentacle accompagne la gloire à la nation. Chez les 
fondamentalistes, l’étoile à cinq branches forme même la raison sociale du 
Christian Coalition de Pat Robertson, du Congres Woman for America  de Beverly la 
Hayne et le People for American way.  

Nous pourrions nous marrer en nous disant que les symboles sont ce que nous 
aimerions bien qu’ils soient. D’autres seront toujours là pour nous affirmer qu’ils 
signent ce que d’autres aimeraient que nous soyons; des êtres prosternés au point 
de nous commettre dans une inversion de notre propre nature et de craindre, plus 
qu’avant, les cinq éléments symbolisés par le pentacle. Ils se déchaînent comme 
jamais avec le consentement de nations et organisations qui s’acoquinent avec la 
droite religieuse pour gérer la bonne proportion alchimique, en reniant les 
changements climatiques, pour citer cet exemple. Le feu du soleil brûle. Le vent 
souffle trop fort au point d’arracher la vie pendant qui l’air se raréfie, que l’eau 
inonde le sol et que la terre tremble et se déchire entre son érosion et sa 
désertification. L’humain, qui communie avec eux, se désespère de plus en plus. Si 
nous sommes encore liés à la vie, la mélancolie nous agite chaque fois que des 
forêts se transforment en des copropriétés vendues 300 000 $ l’unité; que les 
chants des oiseaux se métamorphosent en des cris, chaque fois qu’un lièvre est 
écrasé par le véhicule d'un résident pressé, chaque fois que nous nous saoulons 
pour tuer le temps qui passe et endormir la douleur du vide qui nous atteint.  

Pendant que l'esprit du Divin se retire, les morts-vivants créent la mort en polissant 
des pommes d’or. Le fruit est lancé avec cette impression que la vie est absorbée 
plus que jamais, au point que nous pouvons dire qu’elle travaille pour la mort. 
L’argent manque pour certains, pendant qu’elle abonde pour d’autres.  Des gens 
sont inactifs, en attente d’une invitation du marché pour retrouver leur fierté, alors 
que d’autres frôlent la dépression en travaillant au rythme de la machine.  Pour la 
mélancolie venant de l’influence des marouts, elle n’a pas disparu avec le 
communisme. Elle s’amplifie avec le mondialisme. Plus que jamais, nous avançons 
vers une froidure macabre et suicidaire qui ne fait qu’accentuer notre chute à 
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Légendes et réalité 
 

 186 

mesure que se multiplient les pentacles de Vénus et de Baphomet. Enfin, pris entre 
le matérialisme et l’argent pour répondre à nos remises de dette, nous ne vivons 
plus au jour le jour, en suivant le cycle du Soleil, mais au rythme de la Lune et de 
nos paiements mensuels. 

Ordre et chaos! Lorsque nous parlons de dualité, d’un mal accompagnant le bien, 
nous devons insister sur le fait qu’il est préférable que la confrontation puisse 
s’accomplir sur le ring d’une seule organisation, un peu comme l’a été la guerre de 
Troie, divertissement des dieux de l’Olympe. Dans cette condition, le bien devient 
un autre mal, un porteur de mensonges et de propagandes autant pour notre 
réalité d’aujourd’hui que pour les légendes de notre passé; une ruse se comparant 
à la promesse d’Aphrodite à Pâris afin de recevoir la pomme d’or, la promesse d’un 
monde meilleur, par des interventions militaires incessantes contre l’al-Qaïda et 
des huis clos entre rois et «saigneurs» qui ne font que précipiter la chute de 
l’humanité.  

Rêvons à un sauveur et à la reconstruction du Temple de Salomon, si cela peut 
nous laisser croire qu’un filet de sécurité se pose entre nous et le sol ensanglanté. 
Cela se fera-t-il en honorant le roi en communion avec Dieu ou celui qui fut répudié 
par ce dernier pour avoir adoré la déesse tombée du Ciel? La réponse se retrouve 
dans d’autres questions. Est-ce que ceux qui rêvent de reconstruire le Temple 
donnent au peuple ou au marché naturel? Nourrissent-ils les affamés ou les pillent-
ils?  Servent-ils la vie ou la mort? Mentent-ils ou disent-ils la vérité?  Travaillent-ils 
pour Dieu ou Astarté? Que veulent-ils et que savent-ils que nous ne savons pas? 

Ne comptons pas sur les oligarques pour nous donner les bonnes réponses. 
Comme des dieux, ils forment des réseaux «pentaculaires» pour gérer le monde en 
optimisant les profits. Installés dans leurs bunkers devenus des parlements, des 
bureaux et de vastes propriétés s'inspirant des châteaux des rois, ils parlent 
d’argent et d’opulence, alors que la vie s’envole au moindre vent de résistance qui 
souffle pour disperser la brume qui obstrue la vision de l’avenir. Autour d’eux, ils 
ne retrouvent que des membres de leurs familles, de loges et de groupes d’études 
qu’ils fréquentent. Ils sont comme des dieux liés à une famille d’obsédés. Kronos 
est le père de Zeus, le dieu des dieux qui a engendré Arthémis lors de sa relation 
avec Léto. Il est aussi à l’image des grands gestionnaires. Il organise la guerre de 
Troie avec l’aide de Thémis, la déesse de la justice. Pour ce qui est de Beautés inc., 
il possède 66,67 % des actions par ses liens familiaux. Héra est sa femme. Athéna 
est sa fille. Dans Pomme d’or, il est cette fois l’unique actionnaire. Hercule est son 
fils, né d’une union avec la mortelle Alcmène. Le colosse tente de se repentir du 
meurtre de son épouse Méagara et de ses enfants, en faisant douze travaux, avant 
de se précipiter dans les flammes d’un bûcher, pour mettre fin aux souffrances 
provoquées par une tunique empoisonnée par le sang de Nessos le centaure. Lors 
de sa onzième épreuve, il cueille pour Zeus les pommes d’or de l’immortalité et de 
la discorde dans le jardin des Hespérides, filles de la nuit se comparant aux 
marouts.   
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Aujourd’hui, le fluide économique s’injecte dans la chair de la Terre pour irriguer le 
PIB. Les capitaux circulent pendant que des industries s’implantent en Asie 
centrale, terre mythique du roi du monde. Ce triomphe du marché naturel est 
certainement bénit par ce dernier. «Baphomet» est un lien alchimique et «aurait 
été le talisman mondial de l’argent…300» Comment contredire cette croyance? 
Posséder la pomme d’or donne non seulement le titre de plus belle, mais offre 
aussi la possibilité de la troquer pour de l’argent et du pouvoir afin de façonner une 
nouvelle réalité en utilisant la proportion alchimique. Pour la politique et 
l’économie, c’est l’art d’associer le néolibéralisme au système idéal pour parcourir 
le mondialisme. Pour la religion, c’est une théocratie reposant sur la finition de 
l’œuvre inachevée et Salomon. Les initiés se foutent qu’elle soit celle d’Astarté si 
elle permet de multiplier les pommes d’or. La Société théosophique se porte bien. 
Le Centre Tara ne manque pas de moyens. L’Ordre de Malte ne crache pas sur le 
gain facile pour combattre le mal du communisme. Les Templiers gardent des ports 
et des mines et savent profiter de l’absence de frontières économiques qui permet 
la fuite de capitaux, avec l’aide de l’Église et de l’État. Riches et puissants, ils 
dirigent la première banque internationale, ce qui leur donne le droit de faire les 
premiers prêts usuriers. Pour prix, le roi Philippe le Bel, leur devant une fortune, 
préfère les exécuter plutôt que de rembourser sa dette.  

L’argent engendre nécessairement la mort de quelque chose. En achetant notre 
temps, notre verbe, notre connaissance, notre façon de produire, d’apprendre et 
d’aimer, elle tue notre liberté et restreint nos limites, ce qui a pour effet de nous 
transformer en des bêtes humaines s’introduisant dans le pentacle. En nous 
plaçant dans la compétition mondiale pour accroître les gains d’entreprises, elle 
nous donne des cornes pour que nous puissions confronter d’autres créatures, au 
risque d’inverser notre propre nature se voulant charitable.  L’argent! Le rêve de 
Christian Rosencreutz (prêter aux rois dans de bonnes conditions) se réalise depuis 
plusieurs siècles. Avec la globalisation, elle se concentre dans les poches de 
quelques individus, pas toujours aptes à l’exercice de leurs fonctions. Pendant ce 
temps, nous acceptons les hiérarchies qui se construisent sur des appartenances à 
des réseaux d’affaires, sociétés secrètes ou groupes d’influences, sans trop oser 
nous questionner sur les conséquences de ces alliances sur notre vie, notre liberté, 
nos croyances, notre droit à la parole et à la connaissance. Sans une prise de 
conscience, cet état marout devient une épidémie qui se transmet partout. À notre 
tour, nous faisons une quête d’argent afin de pallier notre mal de vivre en réponse 
à l’abandon de nos racines et d’une partie de ce que nous étions. Pendant que nous 
croisons Asmodée, le démon ennemi des liaisons conjugales, le Québec se perd 
entre le colonialisme britannique, l’apathie de Charest, la Nation de Harper, la lente 
assimilation et les défaites référendaires. Par Baphomet, l’argent devient l’or du 
diable, la pomme qui tue et transforme. Elle a écrasé le communisme des marouts 
pour profiter à un néolibéralisme toujours lié aux marouts. Et maintenant que nous 
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sommes libérés de la puissance rouge, les oligarques rêvent d’annihiler le croissant 
de lune de l’Islam en transmutant l’esprit des résistants en désert de l’Orient.  

*** 

La pomme nous ouvre la voie d’un monde symbolique qui s’accompagne de 
plusieurs suggestions. Trois ressortent de ce chapitre. La première nous laisse 
croire que des initiés interviennent pour influencer les cours de l’histoire. Nous ne 
sommes plus devant des supports financiers et matériels servant à réaliser des 
prophéties bibliques en fonction de la création d’Israël ou du retour du Christ, mais 
de quelque chose qui semble se lier à un monde surnaturel qui nous laisse très peu 
d’éléments pour l’analyser et le comprendre. La deuxième suggestion associe les 
forces dominantes à un monde souterrain qui serait le point de rencontre d’élus et 
d’êtres surnaturels, dont le fameux Rex Mundi se confondant avec le Christ. Une 
mission semble suivre son cours, en laissant l’impression que nous pourrions nous 
laisser surprendre par la manifestation paranormale d’un sauveur campé par 
Maitreya. La troisième suggestion nous dicte l’existence d’une organisation qui 
aurait les outils pour réaliser un plan. Maitreya dit être le responsable du déclin du 
communisme, un événement qui coïncide avec le retour en Israël des juifs de 
l’URSS et de l’Europe de l’Est. Le nouveau Messie nous laisse aussi l’impression que 
les trafiquants d’héroïne, les assassins, les guerriers, les politiciens, les agents 
secrets, les banquiers, les 72 et les membres de coteries ésotériques seraient les 
serviteurs d’un ordre messianique; des chevaliers modernes se subtilisant aux 
Templiers. 

Nous pouvons en conclure que le mal travaille effectivement pour le bien. Nous 
pouvons même ajouter que ce paradigme alchimique supporte très bien ce besoin 
de divisions et de confrontations servant à la création d’alliances et les tendances 
actuelles qui s’imposent par le mondialisme. Ainsi, pendant que l’État laisse le 
champ libre à des multinationales pour gérer la globalisation selon leurs avantages, 
les nombreux tentacules de Société Théosophique, pour ne citer que cet exemple, 
accomplissent à une internationalisation de la religion en puisant dans le 
bouddhisme, l’hindouisme, le christianisme, le judaïsme et l’islamisme. Maintenant, 
l’universalisme de la Grande Loge de Londres se déploie à travers les mouvements 
mystiques, en suivant la route du colonialisme anglo-américain, au point que ceux 
qui semblent les mieux placés pour nous diriger vers un NOM se comparent aux 
héritiers de la kabbale londonienne du XVIIIe siècle; des Anglais accompagnés de 
quelques Juifs.  

Est-ce un complot? Cella ressemble plutôt à une étape à franchir pour léguer des 
pouvoirs à certains humains par l’entremise de révélations, d’expériences 
télépathiques, de sensations insolites et de rencontres bizarres. Malheureusement, 
nous devons aussi rappeler que le mensonge grimpe vers le ciel comme une vigne 
sur les fondations de l’espoir. Aphrodite ment pour obtenir la pomme lors du 
jugement de Pâris et Benjamin Creme rapporte des mensonges de ses contacts. 
Nous pouvons ajouter que le mysticisme qui s’élève de la Cité des anges semble 
douteux pour cette raison: il évacue le mal de son discours, une tendance qui 
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permet de cacher la notion d’inversion se collant à ces dieux tombés du ciel qui 
nous rappellent les anges précipités (démons) de la Bible. Nous serions 
désobligeants de chercher ce renversement dans la politique ou le mysticisme. 
Pourtant, nous boitons comme Vulcain pendant que la chaleureuse blancheur de 
Vénus se transforme en vert émeraude glacial. Partout, le froid règne. La densité 
sociale croit en même temps que la globalisation et les convergences. Nous avons 
de la difficulté à bouger pour réchauffer notre milieu communautaire, comme si 
nous étions la particule qui parcourt une masse atomique de plus en plus dense. 
Cette situation ne semble pas tributaire de circonstances incontrôlables. Une 
intelligence s’alloue les moyens d’augmenter la lourdeur de notre société, comme 
des marouts et gardiens de la pomme d’or reproduisant volontairement un état de 
mélancolie généralisée. Nous pouvons même affirmer que nous en payons le prix 
en devenant des êtres inversés.  

Nous serions aussi cruels d’affirmer qu’une communion télépathique, entre des 
millions d’individus et un être surnaturel apparaissant à la télévision, pourrait 
aboutir à une fausse religion ou même à une dictature mondiale, déclarer que le 
bien puisse travailler contre le mal. Pourtant, notre genre de vie profite à des gens 
pour qui le novlangue et l’ignorance sont nécessaires à la protection d’un mal et 
d’un bien servant des divisions et confrontations. Maintenant, la religion subit à son 
tour ce traitement de faveur. Par le support du monothéisme, elle se divise depuis 
plus de 2000 ans entre des forces obscures souterraines et célestes, Dieu et 
Astarté, anges et démons. Depuis presque autant d’années, nous vivons des 
confrontations entre divers clans islamistes, chrétiens et juifs. Aujourd’hui, nous 
voyons la lueur de l’alliance briller autour d’initiés pour qui le monde souterrain 
devient la porte de la Voie lactée. Elle est ouverte. Le feu arrive comme un ovni 
descendant des Enfers pour nous rappeler que les dieux font toujours un bon 
ménage avec la politique et les multinationales, grâce aux disciples de Thôt-
Hermès. Des extraterrestres surgissent en nous laissant l’impression que quelque 
chose ne tourne pas rond entre le Ciel et la Terre. 
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Confit de canard à la truffe 

IX 

SUR LA TERRE COMME AU CIEL 

xaminons le ciel. Pour souligner l’idée que ce qui vole dans le ciel puisse 
cohabiter avec ce qui se développe dans le sous-sol de la terre, ce chapitre 
se construit autour d’un délicieux canard à la truffe dont les ingrédients qui 

rehaussent ses saveurs sont des croyances, des traces et des indices que nous 
retrouvons en abondance autour de nous. Le principal nous pend au bout du nez. 
Les personnes qui embrassent l’univers souterrain possèdent toutes la faculté de 
réunir la politique, l’économie et la religion autour de doctrines ésotériques.  

Maha représente un exemple élogieux de ce talent. Il campe le rôle de messager 
des dieux; celui qui livre les nouvelles de Sirius et lance des pommes d’or pour 
récompenser les gestionnaires pouvant le mieux s’adapter au mondialisme par la 
pratique de la magie cérémonielle. Comme d’autres, il sème l’idée que la science 
de demain serait une explication à la magie d’hier. La preuve viendrait d’une 
civilisation avancée vivant parmi nous. Pour nous la présenter, il utilise un de ses 
camarades. Ainsi, neuf ans après sa première rencontre avec Maha, le Grand 
Maître de l’AMORC Raymond Bernard pond Rencontres avec l’insolite (1976), un 
livre qui traite d’un mysticisme inspiré de l’Agartha et de l’Atlantide.  Auparavant, 
en 1969, un Canadien ayant aussi pour nom Raymond Bernard publie The Hollow 
Earth (La Terre creuse (1971)), une œuvre qui nous entretient de l’existence 
d’une race supérieure vivant sous terre; des êtres très évolués qui piloteraient les 
fameux ovnis que nous observons périodiquement. Voilà une occasion pour nous 
pencher sur les mystérieux objets volants, tout en maintenant le cap sur les 
différents thèmes abordés jusqu’ici, plus précisément la propagande, le contrôle 
de l’esprit et la manipulation génétique.  

Croire ou se taire 

Pour débuter, croquons une autre fois dans une pomme. Le fruit tombe sur la 
tête d’Isaac Newton en lui inspirant des méditations sur le phénomène de la 
gravité. Trois siècles plus tard, Edgar Cayce, un célèbre spirite et voyant 
étasunien, affirme que la maîtrise de la pesanteur proviendrait d’une force froide 
rappelant le légendaire VN, des propos précédant de peu les premières 
observations d’ovnis jumelées à des rencontres extraordinaires se confondant 
parfois avec des initiations spirituelles dignes de la Grande fraternité blanche. 
Parmi les heureux élus, nous retrouvons Hiram Erastus Butler. À la suite d’un 
ermitage de 14 ans, en l’an 1889 il fonde une division californienne de l’Ordre de 
Melchizedek, prés d’Applegate, une ville dont le nom fait référence au fameux 
fruit. En plus de porter le flambeau des fils de lumière et de la Fraternité Blanche, 
cette secte traite d’une alliance entre des initiés et des visiteurs de l’espace, afin 
de préparer une grande intervention cosmique à enchanter les membres de la 
Société Théosophique. Au XXe siècle, de nombreux contacts proposent cette 
avenue. Cynthia Appleton, une Anglaise au patronyme révélateur, représente un 

E 
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cas parmi d’autres. Depuis sa rencontre du 19 novembre 1957, jour où elle voit 
une «inhabituelle lumière rose» qui baigne «le paysage» de Birmingham 
(Angleterre) et un homme aryen apparaître dans sa demeure pour projeter des 
«images en trois dimensions» où se retrouvent «des ovnis», elle en a la certitude 
que les pilotes sont des extraterrestres. 

Nous devons la croire. Nous sommes visités par des créatures de l'espace 
démontrant une forme d'intelligence supérieure à l'humain. Croyons! Ces êtres 
occupent certainement un espace physique sous terre pour réaliser une grande 
œuvre et ne sont pas étrangers aux Maîtres de Sagesse de Maitreya, Benjamin 
Creme, Alice Bailey et Mme Blavatsky, par leurs facultés de se matérialiser, 
communiquer par télépathie et affecter le monde physique et psychique. Ils 
servent aussi, à leur façon, les héritiers maçons des Philosophes des Lumières et 
du principe philosophique inédit. Ainsi, pendant que l'urgence de mettre fin aux 
abus de la domination de l’humain sur la nature encadre le progrès en fonction 
d’un accès à une éducation, un environnement et une alimentation de qualité, les 
êtres du cosmos remettent en question l’intégrité biologique et génétique des 
espèces. Pour cette fois l’économie et la religion, le ciel s’ouvre en sanctifiant des 
familiarités entre les extraterrestres et les oligarques. Cela se traduit par le droit 
d’expérimenter sur le corps et l’esprit de l’homme bête afin de l’acheminer vers 
une théocratie; une société instaurée sur un développement technologique régi 
par les décisions d’une élite de Grands Maîtres en communication avec les dieux 
ou de douces créatures cosmiques s'exprimant à travers des idéologies, des 
croyances et des prodigues réunissant Ciel et Terre.  

Devons-nous nous taire si nous n’acceptons pas tout ce qui se dit? Qui que nous 
soyons, la lumière rose observée par Mme Appleton ne doit pas embellir la réalité 
pour autant. Pendant que des ufologues étalent le complot d’interventions des 
gouvernements et des services secrets servant à cacher la présence de visiteurs du 
cosmos parmi nous, le spectre d’une manipulation des masses apparaît de ces 
mêmes machinations. Le généticien Albert Jacquard nous offre même ces propos 
révélateurs sur la préface du livre Incroyable mais faux (1989) d’Alain Cuniot, pour 
guider notre sens critique: Transformer les citoyens en moutons est le rêve de bien 
des pouvoirs. Pour y parvenir, les moyens sont nombreux; les intoxiquer de 
parasciences peut être fort efficace301.  

Cette citation nous invite à poser cette question: qui jouit de la croyance 
extraterrestre? Pour l’ufologue étasunien John A. Keel, auteur du livre The 
Mothman Prophecies (1975) (La Prophétie des ombres), l’inspiration du film du 
même nom (2001) et de la conférence parisienne du 3 décembre 2007, organisée 
par la «fondation de l’entreprise Ricard», la réponse dépend des influences que 
nous subissons. Ainsi, «dès qu’une croyance est établie, le phénomène adapte ses 
manifestations pour soutenir cette croyance et la renforcer. Si vous croyez au 
Diable, il viendra sûrement se manifester la nuit sur votre route. Si vous croyez 
                                       
301 LAGRANGE Pierre, OVNIS: ce qu’ILS ne veulent pas que vous sachiez, Presses du Châtelet, 2007, 
page 172.  
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que les soucoupes volantes sont les vaisseaux des astronautes d’une autre planète, 
ils viendront atterrir et même collectionner des cailloux dans votre champ ou 
jardin»302.  

Quelles sont ces influences que nous subissons en 2009? Elles se profilent de plus 
en plus sur l’idée de visiteurs du cosmos possédant un savoir supérieur au nôtre 
au point d’expliquer des miracles de nos religions. Mais encore, cette théorie se 
fabrique par le soutien d’une culture facilement accessible, des articles, des 
reportages, des films, des livres, des magazines et des documentaires faisant 
l’apologie des créatures extraterrestres. Cette abondance d’information permet à 
Jacques Vallée, une notoriété en ufologie, d’affirmer que des humains agiraient 
volontairement sur nos croyances religieuses.  

Ces propos nous ouvrent la porte du passé. Dès l'an 1657, Pierre Borel défend 
l'idée de la «pluralité des mondes habités». Il est suivi en 1686 par «Bernard le 
Bovier» et en 1758 d'«Emmannuel Swedenborg», un membre de l'Académie royale 
des sciences de Stockholm. Des spirites ajoutent ensuite leurs grains de sel. En 
1857, Allan Kardek traite, dans son «Livre des esprits», de «mondes différents et 
habités où l'électricité pourrait être plus abondante». Dans Après la mort (1890), le 
médium «Léon Denis» ajoute que «ces mondes possèdent» certainement «de l'air, 
de l'eau, de la chaleur, de la lumière, des saisons, des climats, des jours, des 
nuits». En 1875, l'idée de l'existence d'extraterrestres traverse cette fois l'esprit 
d'Helena Blavatsky, lors de la fondation de la Société théosophique, ce qui l'amène 
à proposer «l'avancement technologique» de ces civilisations. Elle n’invente rien. 
L’origine post-Apollonius (un monde souterrain rempli de lumières et de 
machines) remonte à «1698», l’année de la parution du livre «Cosmostheoros» 
publié par le «physicien et astronome néerlandais Christian Huygens»303.  

Aujourd’hui, la science et les extraterrestres inspirent le discours des messagers, 
au point de suggérer des solutions planétaires à nos problèmes. À cette fin, Paul 
Hellyer, un octogénaire occupant dans les «années 60» la fonction de «ministre 
canadien de la Défense» lors du règne du «gouvernement de Lester Pearson», 
prend la tribune. En février 2007, il profite des perturbations climatiques, pour 
demander aux «gouvernements mondiaux» de révéler ce qu’ils savent de la 
«technologie extraterrestre […] obtenue selon lui lors de l’écrasement sur terre 
d’ovni»304. M. Hellyer fait référence au cas Roswell. Selon la croyance populaire, en 
juillet 1947, des créatures de l'espace auraient été trouvées dans les débris d’un 
vaisseau qui se serait écrasé au Nouveau-Mexique. Edgar Mitchell, astronaute de la 
mission lunaire Apollo 14, en rajoute. Le 23 juillet 2008, sur les ondes de Kerrang 
Radio (Angleterre), il affirme à l’animateur Nick Margerrison que le cas Roswell est 

                                       
302 VERMEERSCH Joël,  Le Dossier noir du mystère des UFO, Ouranos, juin 2008, page 10.  
303 DUMERCHAT F., «Des anges aux Extraterrestres», Les Cahiers d'Ouranos, juin 2007, pages 9, 11 
et 12.  
304 AFP, «Les Extra-terrestres contre les changements climatiques», La Presse, le 1er mars 2007, 
page A24. 
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un contact parmi d’autres mettant en scène des extraterrestres petits et 
macrocéphales.  

Révélation ou promotion? Lors du prétendu accident de 1947, un emballement 
pour les visiteurs de l’espace se précise depuis quelques jours par le traitement 
médiatique de l’observation de Kenneth Arnold du 24 juin 1947. Ce dernier observe 
de son avion neuf ovnis en forme d’ailes qui volent entre le mont Baker et le mont 
Rainier, état de Washington, alors qu’il cherche un C-45 de la Marine étasunienne. 
Faute d’explications, les objets qui sautillent comme une roche sur l’eau, à près de 
2 700 Km/h, sont rapidement associés à une origine interplanétaire.  

Croyons sans pour autant refuser de voir la réalité. Depuis plus de 50 ans, l’origine 
extraterrestre s’impose par l’appui de fonctionnaires de l’État. Selon l’ufologue 
Donald Cyr, Gabriel Green, un fervent promoteur des extraterrestres et 
l’organisateur du Spacecraft Convention du 11 et 12 mai 1957, travaille pour 
l’armée américaine. George Adamski, un Étasunien reconnu pour sa promotion des 
frères de l'espace à la suite de ses rencontres du 20 novembre et du 13 décembre 
1952, avec un Vénusien, est un ancien militaire. En 1965, un peu avant son décès, 
il aurait même avoué à deux amis avoir créé des montages photographiques, sous 
les ordres de deux hauts gradés de l’armée. Dans les années 70, la formation 
canadienne «Affa» a pour chef des enquêtes «M. Roussin», un agent de la GRC305.  
À la liste, nous pouvons ajouter le général Glenn Miller de la base Norton. Lors de 
son entretien avec Jacques Vallée, il se présente comme un contacté des 
extraterrestres. Jusqu’à son décès en 1988, il rencontre sporadiquement des 
ufologues pour leur parler de secrets gouvernementaux, de visiteurs de l'espace et 
de conspirations.  

Que penser de ces accointances? Pour Pierre Lagrange, sociologue des sciences et 
auteur, les liens entre l’ufologie, les services secrets et les militaires ne prouvent 
aucunement la présence d’une propagande dirigée en fonction des intérêts de l’État 
ou de groupes paragouvernementaux. Nous pouvons très bien accepter l’idée que 
des employés du gouvernement puissent s’intéresser aux ovnis. Cela ne doit pas 
pour autant évacuer cette vérité: l’activité la plus importante des agents des 
services de renseignements et de l’armée consiste à créer des rumeurs et à 
observer leurs déploiements. Le monde de l’étrange en regorge. Vers 1914, 
Timothée-Ignatz Trebitsch-Lincoln œuvre pour le MI6. De même pour Aleister 
Crowley, un magicien grandement apprécié par Julien Origas de l’ORT. Ajoutons 
que des agents de la CIA et du FBI auraient infiltré ces trois groupes ufologiques 
étasuniens: le «MUFON», le «NICAP» et le «CUFOS»306. Pour le cas du général 
Miller, il occupe son poste à Norton par l’influence du président républicain Ronald 
Reagan, le même qui énonce le risque d’une invasion extraterrestre lors de son 

                                       
305 CYR Donald, document vidéo interne qui traite des services secrets et de l’ufologie, janvier 1997.  
Lors d’une conversation téléphonique du 8 août 2008, M. Cyr m’explique qu’un autre Donald Cyr 
étasunien est apparu sur l’internet  depuis quelques années pour traiter d’ufologie, pendant qu’au 
même moment il perdait le contrôle de son premier site, toujours accessible. 
306 VALLÉE Jacques, Ovni: La grande manipulation, éd. Du Rocher, 1983, pages 235, 249 et 250.  
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mandat. Auparavant, comme pour Mme Blavatsky, réceptrice d’un passeport 
diplomatique de la main de Rutherford Haynes, Adamski reçoit un «passeport 
international» du gouvernement étasunien afin de faciliter ses déplacements 
intercontinentaux pour prêcher, à l’étranger, l’existence des frères cosmiques307.  
Son cas n’est pas isolé. Allen Dulles utilise ses fonctions au sein de la CIA pour 
allouer des visas à d'anciens nazis sans l’autorisation de la Maison-Blanche, geste 
dénoncé par le président Harry Truman (1945-1953), au début des années 50.  

Dans les médias, la croyance extraterrestre se porte aussi très bien. Jean Casault, 
un narrateur de talent qui exprimait sans gêne ses opinions au FM-93 (CJMf 93,3) 
de la ville de Québec et au CFEL de Lévis, fonde le groupe AFFA308. Il occupe 
ensuite le poste de directeur du Centre d’Études et d’Interprétations des 
Phénomènes Insolites (CEIPI) dans les années 90 et profite des occasions qui se 
présentent pour promouvoir l’origine cosmique des pilotes au point de s’acharner, 
en 1997, à relier un mannequin à un extraterrestre autopsié en 1947, à la suite du 
crash de Roswell. À la même époque, des journalistes affirment dans Le Point 
diffusé en fin de soirée sur les ondes de la SRC que les ovnis triangulaires observés 
par-dessus la Belgique, entre 1989 et 1991, viennent de l’espace.  

Malgré l’absence de preuves matérielles d’une origine cosmique, tout va comme 
sur des roulettes. Dans certains cas, les moyens utilisés sont imposants. Nous 
avons pour exemple le cas Franck Fontaine. Le 25 novembre 1979, vers 4 heures 
du matin, sa voiture s’arrête sur une route, à 35 kilomètres au nord-ouest de Paris. 
Un brouillard commence à entourer son véhicule et Fontaine disparaît. Sept jours 
après, il réapparaît. La nouvelle court rapidement autour du monde. Trop 
expéditivement! Les mêmes médias se taisent lorsque le dossier dévoile un point à 
éclaircir. En novembre 1980, Jacques Vallée apprend de la bouche d’un 
fonctionnaire que le dossier Fontaine serait un «exercice de synthèse» du ministère 
de la Défense élaboré par un personnage haut placé.  Pendant une semaine, M. 
Fontaine aurait été drogué et placé dans un état de «haute suggestibilité». Nous ne 
pouvons rien confirmer. Malgré cela, le contrecoup a de quoi nous inquiéter. En 
novembre 1979, une intervention cosmique est prédite par «Jean-Pierre Prévost», 
26 ans, copain de Fontaine et témoin de l’enlèvement. Sa révélation provient d’un 
contact avec «Haurrio», un extraterrestre. Comme cela arrive fréquemment, 
autant pour les Maîtres de Sagesse que pour les créatures de l’espace, l’événement 
ne se produit pas309.  

Malgré cela, en 1980, Prévost fonde sa propre secte. Son cas n’est pas isolé. 
Depuis plus de 50 ans, de nombreux cultes et nouvelles religions cosmiques se 
fondent. Certaines pourraient même jouer un rôle crucial pour élaborer les 

                                       
307 CYR Donald, Vidéo maison, 1997. VALLÉE Jacques, OVNI: la grande manipulation, éditions du 
Rocher, 1983, page 250.  
308 En septembre 2006, il fait la manchette des médias à la suite de cette citation s’inspirant de 
l’orientation sexuelle de l'ex-chef du PQ, André Boisclair, prononcée à la radio le 6 septembre: Il ne 
faut pas rire des handicapés.  
309 VALLÉE Jacques, Révélation, Éditions Robert Laffont, 1992, pages 175 à 183. 
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fondements d’une théocratie. L’exemple le plus connu se retrouve dans la 
Fondation Raëlienne, une secte, fondée en 1974, devenue une religion officielle au 
Québec, en 1995. Claude Vorilhon (Raël), le demi-frère de Jésus et le Prophète, 
s’offre même une mission qui se confond avec celle de la Société Théosophique: 
préparer la venue des extraterrestres et fonder un gouvernement mondial sans 
argent (géniocratie). Porté par des aspirations similaires, un dévoué personnage 
ayant pour prénom Jim s’inspire des recommandations de l’extraterrestre Enoch 
pour fonder, en 1976, «un groupe de matière grise» baptisé «Fils de Lumière de 
l’Ordre de Melchizedek» afin de «travailler en ligne directe avec les Fraternités qui 
sont des champs d’intelligence intermédiaires entre les systèmes stellaires et la 
Reprogrammation des systèmes d’évolution inférieurs». Il ajoute qu’il y a 
«soixante-dix Fraternités de ce type» (un petit effort pour 72) qui «constituent les 
Fils de Lumière ou la Fraternité Blanche»310. Auparavant, dans les années 50, 
l’ufologue étasunien William Dudley Perley crée le groupe ésotérique Soulcraft. Les 
dadas de ce dernier ne se résument pas à la contemplation du ciel étoilé, ils 
comprennent aussi «l’écriture automatique», un don qui se rapproche de la 
médiumnité qui inspire Star Guest, un livre qui propose la croyance extraterrestre, 
à la limite du culte311. Adamski fréquente aussi la galère des dévolus. En 1936, il 
fonde la division étasunienne de l’Ordre Royal du Tibet, ce qui ne doit pas déplaire 
à Maha Chrohan. Il s’inspire par la suite d’images de divinités de l’hindouisme, pour 
peindre un Vénusien, grandeur nature, tenant un cercle solaire à 12 rayons dans sa 
main gauche, la main qui symbolise la pratique de la magie noire chez les 
amateurs de vaudou. Quelques années après, le retour du Christ se prépare chez 
les extraterrestres. En 1961, le Yougoslave Victo Novi le fréquente au Pérou. Son 
nom n'est pas Maitreya, mais Kay. Il ressemble à un humain et vient de la planète 
Apu.   

La droite des dieux 

Selon l’Ufology Research de Winnipeg, 1 004 ovnis sont observés au Canada en 
2008, le nombre le plus élevé depuis la création de l’organisation en 1989. En 
2009, nous sommes non seulement préparés à un contact extraterrestre, mais 
plus de la moitié des gens s’intéressant aux ovnis considèrent qu’il y a un lien 
entre les visiteurs de l’espace et la fin du monde. Certains sont-ils prêts à 
accepter que ce drame puisse aboutir à un monde nouveau qui remettrait en 
question les droits d’une population largement diminuée afin d’ériger un régime 
totalitaire universaliste se confondant avec la géniocratie de Raël?  Pour répondre 
à cette question, nous devons nous en poser une autre. Est-ce que le chaos 
planétaire que nous vivons tous trouve sa solution dans une prolongation de nos 
tendances ou par une profonde transformation de notre monde qui se ferait avec 
l’aide d’un petit groupe d’initiés pouvant imposer leurs diktats à la planète avec le 
soutien… d’extraterrestre? 
                                       
310 VALLÉE Jacques, Ovni: la grande manipulation. Éditions du Rocher, 1983,  pages 175 et 176. 
311 CYR Donald, document vidéo. 
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Bien que nous nagions dans la science-fiction, un calque grossier de ce régime se 
dessine avec l’aide de quelques partisans de la politique droitiste. Dès 1953, 
Adamski publie Les soucoupes volantes ont atterri, avec la participation de 
Desmond Leslie, le neveu de Winston Churchill. Il aurait aussi fréquenté l’auteur 
spirite William Dudley Perley, lorsqu’il occupe la fonction de «chef des Silver 
Shirts», un groupe nazi fondé en 1932312. Ron Hubbard, le célèbre fondateur de 
cette église de Scientologie qui s’impose à la fonction publique de Russie par les 
bons soins de Sergueï Kirienko, fréquente l’Ordo Templi Orientis, un ordre 
ésotérique fondé par Aleister Crowley dont la branche allemande ferait jouir 
Maha. Elle initie des nazies à la magie tellurique afin d’acquérir des pouvoirs 
sociaux. En France, la même complicité existe. En 1972, l’Omnium Littéraire, 
maison d’édition achetée en 1969 par Julien Origas, édite Black Out sur les 
soucoupes volantes (1956). Ce livre, préfacé par Jean Cocteau, le prétendu Grand 
Maître du Prieuré de Sion, est écrit par Jimmy Guieu, un des fervents promoteurs 
des êtres de l'espace313.  

Plus près de notre époque, le 27 octobre 1989, un extraterrestre atterrit avec son 
ovni dans le parc de Voronej, en Russie, devant une centaine de témoins. Pour 
donner un peu d’originalité au spectacle, il prend l’apparence d’un géant de trois 
mètres, microcéphale, habillé d’un vêtement bigarré. Au deuxième acte, il fait 
disparaître un adolescent, pendant environ 5 minutes, grâce à un pistolet en forme 
de tube. Il livre enfin ce message politique en guise de conclusion, avant de 
s'envoler vers le ciel: «Hourra Glashnot». Il vient de louanger la réforme de l’URSS. 
Devrions-nous exprimer de la stupéfaction? Pour répondre à la question, un 
synchronisme se pointe le nez en calquant cette image du communisme inculquée 
depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale: une doctrine sociale, économique et 
politique confrontée au capitalisme. Pour souligner le fossé, la physionomie de 
l’extraterrestre de Russie INVERSE celle des  créatures observées aux États-Unis: un 
géant microcéphale portant un uniforme bigarré contrastant avec les nains 
macrocéphales étasuniens habillés d'un vêtement uniformisé. Bien que cette 
apparence représente plus une exception que la règle, le cas Voronej fait 
rapidement le tour de la Terre; un traitement exceptionnel pour un régime maître 
dans l’art de la censure. Treize jours après, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin 
tombe, suivi en 1991 du communisme international. C’est le bonheur pour les juifs 
de l’Europe de l’Est et de l’URSS. Ils peuvent enfin immigrer vers Israël, sous les 
regards attendris de sionistes.  

Ce cas signe-t-il la domination mondiale d’une droite mondialiste carburant au 
démantèlement de l’État interventionniste et aux privatisations d’entreprises? 
Nous pouvons répondre à la question en précisant que depuis cette époque, le 
petit extraterrestre américain étend son influence sur le reste du monde, ce qui 
                                       
312 VALLÉE Jacques, OVNI: la grande manipulation. Éditions du Rocher, 1983,  pages 238 et 239.  
313 M. Guieu était membre enquêteur de la Commission Internationale d’Enquêtes Scientifiques 
Ouranos (CIESO), le cousin involontaire de la CEO. Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages dont 
Les Soucoupes volantes viennent d’un autre Monde (1954), un succès traduit en anglais qui fait 
l’apologie de l’origine extraterrestre.  
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profite à l’intégration des diverses communautés au modèle anglo-américain en 
tant que système universel. Cette tendance trouve son explication dans un 
renversement qui s’opère différemment selon les groupes sociaux visés et son 
système politique. Si ce dernier est chaotique comme ce fut le cas en URSS avant 
sa chute, le changement peut se faire rapidement. Dans une démocratie, cela 
exige plus de préparation et de la lenteur, comme nous l’avons exposé avec la 
pensée totalitaire. Si nous acceptons ce modèle de réflexion, nous pourrions 
conclure que les pays capitalistes pourraient vivre ce renversement rapide si la 
crise économique déploie le chaos. Nous pourrions ajouter qu’il pourrait s’avérer 
plus percutant, puisque la liberté d’expression et de culte est indissociable à celle 
de lier la politique et des croyances mystiques.  

Dès 1960, cette tendance se révèle au grand jour. L’ancien militaire Gabriel 
Green se présente, sur les «recommandations des extraterrestres […] à la 
présidence des États-Unis» en ressemblant à une reproduction cosmique de 
Maha, un «altermondialiste avant l’heure» qui vise «l’évolution spirituelle et 
économique de l’homme». «Candidat isolé et non reconnu, il se retire finalement 
de ce projet» pour ensuite recueillir 170 000 voix durant les «sénatoriales» de 
1962 en Californie314. Par la suite, d'autres contactés s’acquittent de fonctions 
importantes. L’ancien secrétaire général de l’ONU, Pérez de Cuellar, est vu à bord 
d’un ovni avec Linda Cortile, une jeune femme enlevée en plein centre-ville de 
New York, le 30 novembre 1989. Kay, l’Apunéen qui aurait incarné le Christ sur 
Terre, affirme avoir rencontré Franklin D. Roosevelt, le président des États-Unis 
de 1933 à 1945 et l’artisan de l’ONU. Il le considère comme un individu «positif» 
ayant un «amour pour la paix», une «confiance» pour «les enfants, les adultes, 
les vieillards» et les «gens de toutes races»315.  Dans le rang, nous retrouvons 
aussi Jimmy Carter. Le 18 octobre 1969, il observe un ovni qui vole prés 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 nouvelle observation en 
compagnie de son fils Jeff. Cela lui porte chance. Avant de recevoir le prestigieux 
prix Nobel de la paix le 10 décembre 2002, de 1977 à 1981 il occupe les 
fonctions de président des États-Unis au grand plaisir d’un membre du Centre 
d’Études de la Fraternité cosmique ayant reçu ce message, le 4 novembre 1976, 
lors d’un contact télépathique avec l’extraterrestre Adodiesis316:  

  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 

                                       
314 OUL’CHEN Pierre, «L’âge d’or des soucoupes volantes», Top Secret, décembre 2007-janvier 
2008, page 11. 
315 NOVI Vitko, 170 heures avec les extraterrestres au Pérou, éditions Louise Courteau, 1989, pages 
122 et 123. 
316 VALLÉE Jacques, Ovni: La Grande manipulation, éditions du Rocher, 1983, page 150. 
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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… 

Malgré les grandes qualités de Carter, Roosevelt et Cuellar, tout n’est pas rose 
entre Ciel et Terre. Digne de cette pensée totalitaire s’érigeant sur sa faculté 
d’intervenir lentement et subtilement, «Roosevelt» complote en «1942 avec 
Mackenzie King», spirite, nazie et premier ministre du Canada, afin «d’assimiler les 
Canadiens français, les Franco-américains et disperser les juifs et Italiens, trop 
nombreux, dans la ville de New York»317.  Auparavant, en 1933, il place le «sceau 
des Illuminés de Weishaupt» sur le dollar américain. Pour Pérez de Cuellar, ses 
deux agents de sécurité, Dan et Richard, ont une définition peu commune de la 
liberté d’autrui. Ils kidnappent et interrogent Linda Cortile dans une limousine, 
durant près de 3 heures, avant de la relâcher. Par la suite, Dan réitère son délit en 
amenant la Dame dans une maison de la CIA au bord de la mer, à Long Island, afin 
de la noyer. Elle est sauvée de justesse par Richard. Le secrétaire général de l’ONU 
aurait ensuite tenté de faire monter «Johnny Cortile», le fils de Linda, dans sa 
«limousine», sans succès, pour lui offrir un «casque de scaphandrier» avec 
l'intention de lui démontrer sa sympathie318. Enfin, entre ses observations, Jimmy 
Carter devient l’ami de Zbigniew Brzezinski, le fondateur de cette Commission 
trilatérale, outil du Pentagone et de la CIA que le haut Conseil de Sirius semble 
aussi affectionner, pour ensuite servir l’administration de la BCCI.   

Illusions et manipulations 

Lors de son mandant à la présidence des États-Unis, Carter libère un budget 
spécial pour l'étude d’armes psychiques (psychotroniques), un arsenal qui a la 
réputation d’affecter les fonctions biologiques vitales, de créer des phénomènes 
psychiques et des hallucinations (illusions) à l’aide de champs 
électromagnétiques319. Certains ufologues s’intéressent à cette science pour cette 
raison: de puissants champs électromagnétiques émanent des ovnis, cause 
probable de pannes électriques et des moteurs de voitures qui calent. Nous 
pouvons ajouter, sans risquer de nous tromper, que les influx lumineux des ovnis 
pourraient provoquer des états de conscience altérés. Selon William Sargent, 
auteur du livre Battle for the mind, «des enregistrements électriques démontrent 
une sensibilité particulière du cerveau humain aux stimulations rythmiques par les 
percussions de flashs lumineux et que certaines cadences suscitent des anomalies 
mesurables dans les fonctions cérébrales, des états de surtension explosifs pouvant 
occasionner des convulsions chez des sujets prédisposés»320.  

                                       
317 LESTER Normand, Le Livre noir du Canada anglais, Les Intouchables, 2001, pages 279 et 280.  
318 DE BROSSES Marie-Thérèse, Enquête sur les enlèvements extraterrestres, J’ai Lu, 1995, pages 
121 à 125. 
319 «Le Pentagone se prépare à la guerre psychique», La Presse, janvier 1984. Complément, «Vers 
une utilisation militaire du cerveau ? Les études se multiplient sur les phénomènes psychique», La 
Presse, le 7 décembre 1983.  
320 VERMEERSCH Joël,  Le Dossier noir du mystère des UFO, Ouranos, juin 2008, page 31. 
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Les pilotes des ovnis se payent-ils des expériences psychotroniques? Barry Taff 
nous dicte une réponse. Pour lui, seuls les lointains visiteurs se spécialisent dans la 
manipulation mentale. Mastiquons et avalons la vérité à la condition de mieux 
connaître son auteur. Taff est un ex-employé de «l’institut de Neuropsychiatrie de 
l’UCLA» qui maintient des liens avec un «grand nombre d'agences 
gouvernementales, dont l'Institut National de la Santé Mentale, la Corporation 
Rand, la Commission sur l'Énergie Atomique et la CIA». Il est aussi le protégé de 
«Louis Jolyon West», un individu qui aurait exécuté des méthodes de manipulations 
mentales pour le projet «MK-ULTRA». Il occupe en plus un poste au magazine UFO, 
dirigé à l’époque par «Vicki Cooper», nièce de «Grant Cooper», l’avocat de Shiran, 
un membre de l’AMORC devenu «l’assassin de Robert Kennedy». Selon «le film de 
Theodor Charach, The Second gun, il aurait même camouflé un Contrôle de la 
pensée» par l’usage de drogues et de techniques d’hypnose321. 

Peu importe nos croyances, nous devons accepter l’idée que nous n’avons pas 
besoin des extraterrestres pour provoquer des états seconds? En 1997, des signaux 
lumineux de la série Pokemon (Pocket demon) projetés par l’écran de la télévision 
provoquent des crises d’épilepsie chez 651 enfants japonais.  En 1995, le 
neurologue canadien Micheal Persinger tente même de soigner cette maladie, en 
diffusant des séries de fréquences de faibles intensités sur les lobes temporaux. Les 
résultats qu’il obtient surprennent. Il reproduit accidentellement des chimères, dont 
certaines se rapprochent des rencontres extraterrestres.  

Pour compliquer l’exploration de l’univers de la manipulation psychique, afin de 
découvrir si cet art est celui de visiteurs de l’espace ou de groupes humains, des 
ufologues ajoutent un autre élément. Les phénomènes psychiques qui se vivent lors 
des contacts avec les pilotes des ovnis se lieraient à un univers paranormal. Pierre 
Delval (CEO) défend cette théorie. En 1981, après 30 années d’enquêtes, il affirme 
que les ovnis sont des matérialisations effectuées par une intelligence familière aux 
anciens démons, qui opéreraient une résonance magnétique avec notre cerveau, 
afin de bouleverser les fondements de notre civilisation. Il ose même s’aventurer 
sur un terrain glissant, en affirmant, 13 ans avant les expériences de Persinger, 
que l’intelligence derrière les ovnis provoquerait des phénomènes psychiques et un 
cinéma paranormal plus vrais que la réalité.   

L’ombre d’Aleister Crowley n’est pas très loin. Le magicien agent secret croit que la 
création de l'illusion est possible par la pratique de la magie. Ses propos ne sont 
pas sans fondement. Lors du voyage initiatique de Ferdinand Ossendowski en 
Mongolie et au Tibet, pays des tulpas (matérialisations), le Touchegoun Lama fait 
une démonstration de ce pouvoir. Il enfonce son couteau dans la poitrine d’un 
berger et l’ouvre. Ossendowski voit les «poumons de cet homme respirer 
lentement» et distingue les «battements de son coeur», pour découvrir par la suite 
qu’il vient d’être «victime du pouvoir magnétique» (hypnose) «du Touchegoun 
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Lama»322. En réalité, le berger dort paisiblement, sans la moindre trace de 
blessure.  

Nous ne débattrons pas plus en profondeur du sujet, si ce n’est pour ajouter que 
peu importe la source, la manipulation psychotronique pourrait faciliter l’implosion 
de croyances propices à la création d’une nouvelle religion. Pour ceux qui en 
doutent, revenons vers Joseph Di Mambro. Le médium, le magicien et le Grand 
Maître de l’OTS reproduit les images du Saint-Graal et du chevalier Manatanus 
portant son épée sur le ventre de Dominique Giguère, afin d'annoncer la 
conception de l’enfant-dieu. Son soutien technique est une machine à hologramme. 
D'où provient-elle? Contrairement aux gens ordinaires, les seigneurs consultent 
l'armée étasunienne à la place des rubriques À vendre des quotidiens populaires. Di 
Mambro, homme qui se fait certainement remettre par l’Ordre de Malte les deux 
passeports envoyés à Charles Pasqua, réussit assurément ce tour de force en 
flirtant avec les services secrets étasuniens. Pour ses rencontres avec les 33 frères 
aînés de la Fraternité blanche de la Rose-Croix de Zurich, elles doivent 
certainement lui permettre de recevoir des directives de ses supérieurs, afin de 
mener à terme des expériences de manipulations au sein de l’OTS, avec l’objectif 
d’analyser les effets de l’endoctrinement dans les milieux hiérarchisés.  

Dans l’OTS comme ailleurs, le pouvoir sert le pouvoir. Pour y arriver, des croyances 
s’imposent-elles pour analyser le comportement humain dans l’intention de nous 
manipuler? Nous pouvons non seulement le croire, mais les principaux artisans se 
retrouvent aussi dans des organisations privées en nous laissant l’impression que la 
foi se moule par les mêmes réseaux qui s’offrent des sommets politiques et 
économiques pour nous imposer des structures répondant à un néolibéralisme 
mondialiste ou «néoféodalisme» international. Le 30 octobre 1939, bien avant les 
premiers papiers sur les extraterrestres, La Guerre des mondes de H. G. Wells se 
met en scène à la radio de la CBS par le soutien d’Orson Welles et l’équipe du 
MERCURY Theater (Théâtre d’Hermès). Un mouvement de panique suit. Pas très loin, 
l’impression d’un exercice de manipulation se ressent. En 1937, la Fondation 
Rockefeller verse une bourse à l’Université Princeton pour étudier les influences de 
la radio sur le comportement humain. Un des intéressés, Frank Stanton, profite de 
sa présence au sein de la CFR et de CBS pour créer l’évènement.     

Génétique et cercles céréaliers 

Dès «1934», la même fondation alimente de son or la première «ferme 
moléculaire», avec l’espoir de repousser les limites de la culture maraîchère et 
d’optimiser le rendement et le profit323. En 1956, les extraterrestres gratifient cette 
recherche agroalimentaire. Lors d’une promenade dans l’espace avec Howard 
Menger, ils lui font déguster une pomme de terre possédant cinq fois plus de 
protéines que son homologue terrestre. Trente ans après, le génie génétique 
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travaille à la création des premiers OGM en s’affranchissant du refus du peuple, 
comme nous le constatons aux États-Unis, au Canada et au Québec. 

Aujourd’hui, le progrès nous achemine vers une manipulation de l’ADN humain à 
des fins thérapeutiques pendant que des histoires d’hybridations entre des humains 
et des créatures interplanétaires occupent un espace important chez les ufologues. 
Leurs porte-parole ne sont plus des militaires, mais des membres de l’élite 
intellectuelle. Parmi eux, nous retrouvons David Jacobs, un professeur d’histoire de 
Temple University de Philadelphie. «Il se base sur des récits obtenus sous 
régression hypnotique» pour affirmer qu’une «nouvelle race issue d’un croisement 
entre humains et extraterrestres» macrocéphales, petits et aux grands yeux noirs 
bridés, se substitue «à la nôtre». Il ajoute que «certains abductés» (ceux qui sont 
enlevés) «disent avoir vu à bord de ce qu’ils croient être un vaisseau spatial, une 
salle contenant des incubateurs dans lesquels des dizaines ou peut-être des 
centaines de fœtus sont en gestation»324.  

Science et modernité? Pas vraiment! M. Jacobs prend part à la promotion de 
croyances et de pratiques (hypnose) dont la survie exige le port d’œillères. Selon 
John A. Keel, «les pratiquants de la magie noire ou blanche, les chamans d’antan, 
ont élaboré à ce sujet des explications tout autant fantastiques que celles des 
accoutrements modernes d’ovni. Ils croyaient que les esprits pouvaient enlever des 
humains pour disloquer leurs corps et les reconstruire ensuite ou même en faire un 
duplicata»325. Pour l’hypnose, en 1967 M. Keel l’utilise sur Jane, une contactée 
agissant en tant que canal d’Apol, un «extraterrestre». Dès le début de la séance, il 
constate qu’il perd le contrôle de la situation. Apol mène la conversation et choisit 
ses sujets; «Marilyn Monroe», un «grave danger» qui menace «Robert Kennedy» 
et des «crashes d’avions». Comme un gentil diplomate proche de Maha, Apol 
affirme même lui parler de sa «Cadillac» garée dans un «stationnement à 
proximité». Le temps passe. Jane se réveille d’elle-même, sans suggestions 
hypnotiques. Par la suite, M. Keel constate qu’il lui suffit de «penser seulement à 
une question sérieuse» pour que son téléphone se mette à sonner. Au bout de 
l’appareil, la voie de Jane lui transmet la «réponse d’Apol»326.     

Pendant que M. Keel possède de bonnes raisons de croire qu’une force invisible 
épie non seulement sa pensée, mais qu’elle réussit à utiliser le corps d’une 
contactée pour le subjuguer, les sages qui fréquentent le Temple University ne 
réussissent pas à répondre à cette question: comment une petite créature 
macrocéphale peut-elle engendrer une progéniture humaine? Assurément, lorsque 
nous suivons la route que le Ciel nous montre, nous devons non seulement croire 
aux extraterrestres ou à des créatures matérielles, mais construire un ponceau 
entre l’irrationnel et la raison. Ainsi, faute de nager dans l’égout pour protéger le 
verbe, la connaissance et la démocratie, nous traversons un pont. Pour le noyau 
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social, c’est la dérive au point que les hybridations se comparent à une résignation 
au désengagement de l’État néolibéral qui parcourt la planète rapidement depuis la 
chute du communisme. La grosse tête des oligarques surmonte le corps atrophié 
de l’État pendant que des inspections et homologations fallacieuses perturbent 
notre santé et modifient notre ADN de l’intérieur au nom du marché naturel; un 
viol organisé qui risque d’engendrer les pires fléaux, dont une diminution du 
nombre d’âme vivant sur Terre et une augmentation marquée du taux d’infertilité. 
Cela a aussi pour effet de systématiser la pensée magique et de placer les bases de 
cultes matérialistes. Nous parlons ici d’une nouvelle spiritualité alignée sur une 
science humaniste usant, sans retenue, de techniques douteuses (l’hypnose 
provoque souvent de faux souvenirs) suggérant des scénarios qui aboutissent 
irrémédiablement à l’homme nouveau et amélioré. La Parodie est aussi au menu. 
Pour les chrétiens, il s’agit de scènes imitant des passages bibliques afin de 
permettre aux occupants des ovnis de se faire une place parmi le Christ, Dieu et 
les anges. Un exemple parmi d’autres reproduit l’Immaculée Conception, la 
rencontre extraterrestre d’une fillette de «13 ans» ayant eu un «rapport sexuel», 
avec un homme «chauve bizarre» apparu soudainement dans sa chambre. Elle ne 
ment pas! Lors d’une visite chez le gynécologue, son «état gravidique» est 
confirmé. Invente-t-elle cette saga pour cacher une relation inopportune avec un 
copain? La science le reconnaît: son «hymen» est «intact». Pour éviter la 
grossesse, elle est sitôt «avortée» par ses parents327.  

Si nous restons liés à l’idée que le bas reproduit ce qui vient d’en haut, nous 
pourrions même croire que la science devrait transcender l’éthique pour tenter des 
expériences génétiques. Pour nous proposer cette avenue, Zecharia Sitchin, un 
prolifique auteur étasunien, ajoute que les copulations mystérieuses seraient 
extraterrestres. Ses propos s’inspirent des tablettes de Sumer, lieu d’origine des 
Sémites (Hébreux) et des Babyloniens. Selon sa propre traduction, elles 
préciseraient l'existence d'Anunnakis, dieux interstellaires originaires de la planète 
Nibiru, qui auraient représenté «l’ADN» par deux «serpents entrelacés» formant le 
«caducée». Ce n’est pas un mystère pour le chercheur. Depuis aux moins 6 000 
ans, la génétique serait la science des Anunnakis, ceux qui auraient créé l’humain 
il y a 300 000 ans. M. Sitchin profite aussi à ce nouvel élément de la croyance 
extraterrestre: une douzième planète, habitée par des extraterrestres connus 
sous le nom d’Anunnakis, croiserait en 2012 l’orbite de la Terre, perturberait le 
système solaire et provoquerait des changements climatiques. «Cristoforo 
Barbatoro» ajoute que des «jésuites» appartenant au «Servizio Informazioni del 
Vaticano (SIV)» compileraient des informations provenant d’un «radiotélescope […] 
situé en Alaska». Ils seraient aussi informés des découvertes de «Siloe», une 
sonde spatiale fonctionnant par une «propulsion électromagnétique», construite 
avec la collaboration de «Lockheed Martin»328.   
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Bien que discutables, ces propos inspirent les amateurs de cercles céréaliers (crop 
cicles). Apparus en 1978 dans des champs agraires d’Angleterre, ils prouveraient 
«l’existence des Anunnakis»329. Regardons le phénomène de plus près. Au début, 
de l’herbe «couchée en spirale» dessine des modèles simples. Avec les années, des 
«formes picturales» complexes, mesurant entre «200 et 300 mètres», se 
dessinent. Le mystère persiste jusqu’en 1991, année où «Doug Bower et Dave 
Chorley», deux Anglais retraités, se présentent comme les créateurs de ces motifs. 
La plaisanterie est appuyée par le témoignage de Jim Schnabel. Dans le magazine 
UFO d’août et septembre 2001, il prétend être l’architecte d'un cercle apparu le 
«16 août 1992». Entre 1997 et 1999, les journaux anglais «The Informer, The 
Guardian, The Daily Mail», la chaîne nationale de télévision britannique («BBC») et 
«NBC» (employeur du cher Conan O’Brien et propriété de GE) profitent de ce vent 
de scepticisme pour fabriquer des canulars afin de «ridiculiser les crop circles»330.   

C’est alors que les alliances entre les services secrets et l’ufologie refont surface. 
Selon le chercheur Colin Andrews, Jim Schnabel travaillerait pour le «service de 
renseignement du Royal Air Force». Il doit aussi occuper un poste au sein de la 
«CIA» pour cette raison: dans son livre, il dévoile le contenu de «cinq 
conversations téléphoniques» qu’Andrews a effectuées avec son cellulaire, ce qui 
exigerait l’accès au satellite de communication. Son opinion est partagée par 
l’auteure Freddy Silva. Elle ajoute que Schnabel s’est fait piéger par le «chercheur 
Armen Victoria». Il lui aurait parlé «de services de sécurité anglais, américains, 
allemands et même du Vatican» (sans doute le SIV) et finit par dire qu'il œuvre 
pour une «organisation super-nationale»331. Encore une fois, des institutions 
gouvernementales, soutenues par des médias, tenteraient de désinformer la 
population.  

Une fois encore le résultat déçoit. Les amateurs de cercles céréaliers se multiplient. 
Ils observent d'étranges boules rayonnantes, des décharges électriques, des 
rayons lumineux et épient des mosaïques: un insecte en 1991, une étoile de David 
en 1999, un visage humain le 13 août 2001 et un groupe de cercles donnant 
«l’illusion de six cubes tridimensionnels» le 29 juillet 1999, forme géométrique dont 
nous avons vu la symbolique au septième chapitre332. Les auteurs aussi se 
multiplient. Après les Anunnakis, en 2001 Maitreya se présente comme le 
responsable de ces œuvres. Auparavant, le «28 juin 1995», des «chercheurs 
anglais» réalisent «une expérience de méditation transcendantale» dans le pur 
esprit des initiés de la Société Théosophique. «Andy Thomas» et le médium «Paul 
Bura» sollicitent les «auteurs de formations de dessins agraires» pour qu’ils créent 
un cercle céréalier. L’expérience est concluante. «Un cercle simple, un cercle doté 
d’un anneau et un cercle doté de deux anneaux» apparaissent lors du rituel, 
pendant qu’un vent se lève en nous rappelant les expériences de Wayne S. 

                                       
329 SIDER Jean, OVNIS: Dossier diabolique, Éditions JMG, 2003, page 90. 
330 Ibid., pages 142, 143, 156 et 157.  
331 Ibid., pages 154 et 155.  
332 Ibid., page 159. 
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Peterson et de Timothée-Ignatz Trebitsch.  Des phénomènes tout aussi étranges 
se manifestent, sans la moindre présence d’extraterrestres. En 1991, la 
Canadienne «Michelle Veseau» sent «un mur invisible» et des «nausées» dans une 
«formation insectoïde». Enfin, le «19 août 2001», un rectangle aux motifs étranges 
apparaît dans un champ. Il représente une copie intégrale d’un message envoyé 
par les astronomes Frank Drake et Carl Sagan, «le 16 novembre 1974», du 
«radiotélescope d’Arecibo, à Puerto-Rico» vers «l’amas stellaire de M13 […] situé à 
2 800 années-lumière», sauf ce détail: il est INVERSÉ333. Peu importe l’effet miroir, 
ce rectangle prouve que le signal est reçu. Est-ce par des extraterrestres? Si nous 
le croyons, ces êtres, capables de tels prodiges, doivent certainement pouvoir 
retourner les communications dans le bon sens.  

L’antre du Diable 

Peuvent-ils aussi lire une carte géographique afin de choisir les lieux où ils 
apposent leurs marques? En 1999, la caméra de «Charles Malette» refuse de 
fonctionner dans le cercle comprenant l’étoile de David334. Comme pour Rennes-le-
Château, la topographie de la région nous conduit vers un univers ténébreux. Ce 
motif de la magie juive préislamique, servant à la protection contre les démons, se 
trouve à Devil’s Den (l’Antre du Diable). Nous n’irons pas pour autant visiter 
l’Hadès, car pour Cynthia L. Turnage, les responsables des cercles céréaliers sont 
les «Nibiriens», des extraterrestres qui «vont bientôt surgir sur Terre». Elle croit 
aussi que les «transmissions dans le blé» sont «probablement des messages de la 
Faction du Serpent (l’Adversaire ou Satan dans l’Ancien Testament)»335.  

James Casbolt partage sans doute ces propos. Le 5 octobre 2006, il reçoit des 
courriels qui actualisent des éléments déjà vus. Le premier texte traite de Frère 
Brezinski (est-ce Zbigniew Brzezinski?), initié du 33e degré de Sion, incarné de 
Sirius pour remplir des obligations, dont la principale serait la solution finale qui 
doit s’achever avant le 22 décembre 2012. Un autre communiqué l’invite à joindre 
l’armée de Lucifer. Un farceur vient-il de sévir? Rien n'est certain. Le lendemain, à 
2 heures, Casbolt et sa copine observent un ovni de forme triangulaire qui projette 
de la lumière rouge. Deux heures plus tard, un courriel lui provient d’un présumé 
membre de la NSA qui affirme que l’objet était un vaisseau de Zetan entièrement 
financé par des structures privées.  S’ajoute cet élément qui nous replonge dans 
l’océan où nage le Quinotaure: l’organisation privée serait au service du seigneur 
Mardouk, le Roi des rois issu de la lignée de sang bleu de Babylone, force de la 
lumière de Lucifer pour protéger le Temple sacré de Salomon. Le 20 octobre suit 
un contrat pour servir le Gouvernement luciférien accompagné d’une prière 
satanique devant se réciter lors de l’initiation. Heureusement, le bien gagne contre 
le mal. Selon sa copine, Eve Cruz, James n’a pas joint les amis de Mardouk. Il place 
plutôt sa foi en Jésus-Christ. Malgré cela, le 23 octobre 2006, il se dit attaqué par 

                                       
333 Ibid., page 182. 
334 Ibid., page 159. 
335 Ibid., page 186. 
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une arme psychotronique. Son corps est pris de spasmes semblables à ceux 
provoqués par une électrocution. Le lendemain, au téléphone, il semble confus et 
atteint de tremblements, assuré que des gens ont tenté de mettre fin à ses jours. 

Le décès de Dean Warwick, un pionnier de l’énergie alternative, suit. Ce type de 62 
ans participe à une conférence sur les ovnis se donnant le 7 octobre 2006 à 
l’auditorium de Lytham Saint-Annes, Lancashire. Son objectif se compare à ce que 
nous pouvions retrouver, chez certains invités, lors d'assemblées ésotériques du 
Québécois Richard Glenn. Il veut dévoiler l'identité de celui qui aurait organisé 
l’assassinat de Bob Kennedy, de l’Antichrist et l’existence de bases souterraines. Il 
monte sur la scène et affirme qu’il tentera de divulguer des informations qu’il garde 
depuis 30 ans. Il s’effondre alors sur le plancher… Mort! Quelques minutes avant, il 
aurait avoué à des proches son impression qu’il ne donnerait pas sa conférence, 
qu’il sentait une brûlure du côté de sa tête, les possibles effets d’une arme 
psychotronique. 

Comme d’autres, les cas Casbolt et Wawick offrent des éléments qui nous 
permettent de tisser des liens et imaginer des théories, sans jamais rien prouver. 
Notons à cette fin que la solution finale qui doit s’achever avant le 22 décembre 
2012 rappelle la fatidique date qui annonce de grands bouleversements. La cause 
serait non seulement le retour des Nibiriens, mais la fin du calendrier maya. Le 
problème n’est pas d’y croire ou non, mais de constater qu’elle s’étale avec l’aide 
de chaînes de télévision populaires, au point d’inquiéter certains téléspectateurs, 
comme j’ai pu le constater en avril 2008. Avec cette fois le financement privé qui 
reposerait sur le sang de Mardouk et d’un cercle luciférien, l’auteur des textes 
suggère que de puissantes institutions seraient parasitées par un ordre satanique 
mondial trois fois grand qui administrerait des budgets occultes afin d’implanter 
une théocratie. Si nous présumons à la véracité de ces cas, nous risquons de 
vouloir les corroborer par des réflexions sur notre époque. En 2009, nous ne 
pouvons plus associer les services secrets à des entités travaillant les unes contre 
les autres. Nous vivons l’heure des unions par la création d’un service privé 
international réunissant les élites autour de budgets faramineux et d’une 
technologie de pointe afin de répondre à des objectifs mondialistes qui seraient 
autant économiques, politiques que religieux. Dans cette condition, pouvons-nous 
parler de structures privées au service du Seigneur Mardouk, force de la lumière de 
Lucifer ou d’une organisation secrète maléfique soutenue par la haute finance, 
selon la lettre de l’OTS, ou par l’argent du crime organisé?  

James Casbolt connaît bien cet univers. Il est un ancien agent du service secret 
britannique MI6, une agence de renseignement qui serait affilié à l'Ordre de Malte, 
un autre groupe qui aime bien jouer avec les croyances. Il travaille au sein du 
«Black ops» de 1995 à 1999, une escouade d’intervention contre le trafic de 
drogue. Ordre et chaos! Comme la CIA et l’ISI, le MI6 soutient aussi ce lucratif 
marché. Il aurait «fondé en 1919 le Tavistock Institute […] pour faire la promotion 
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du LSD» à travers le mouvement de la contre-culture336. Rappelons qu’au 
deuxième chapitre, cet organisme est présenté comme l’artisan d’un chaos social 
qui privilège un état d’esprit infantile afin de créer des conditions permanentes de 
turbulences sociales qui serviront à terme à générer une société nouvelle. 

Pour ces gens, moins nous en savons, plus ils peuvent répéter leurs mantras sur 
Roswell et les extraterrestres sans rencontrer d’obstacles et de résistances. 
Pourtant, les occasions sont nombreuses pour nous questionner sur l’origine 
réelle des pilotes, voire même découvrir que l’odeur sulfureuse se propage d’un 
lointain passé qu’il faudrait oublier. Durant la nuit du «22 août 1687», à 
«Herdfordshire, en Angleterre», des témoins alertés par des «bruits étranges» 
voient des «lumières» au-dessus d’un «champ» d’avoine, pour enfin découvrir 
une marque le lendemain matin. Elle ne vient pas de l’ovni d’un extraterrestre. 
C'est le «Diable moissonneur» apparu après qu’un paysan aurait dit à un riche 
fermier, qui refusait de payer sa «forte rétribution» pour son travail, que le 
«Diable viendrait prendre son avoine»337. Les viols et enlèvements 
extraterrestres reçoivent le même traitement. Dès «1731», Johann Klein, 
«professeur de droit de l’Université de Rostock en Allemagne», traite de 
«progénitures nées des coïts entre sorcières et démons»338. Enfin, le 19 
septembre 1846, la Sainte Vierge apparaît sur la montagne de la Salette en 
Italie, pour transmettre un message qui pourrait très bien faire référence aux 
enlèvements extraterrestres (transportés par de mauvais esprits) et cercles 
céréaliers (prodigues sur la terre) : «En l’année 1864, Lucifer avec un grand 
nombre de démons seront détachés de L’Enfer, ils aboliront la foi peu à peu […] 
Les esprits des ténèbres auront un très grand pouvoir sur la nature […] Des 
personnes seront transportées d’un lieu à un autre par ces esprits mauvais […] 
Les démons de l’air avec l’Antichrist feront de grands prodiges sur la terre et dans 
les airs.»339  Un an avant, en 1863, le médium Alan Kardec écrit dans Le livre des 
esprits que les «esprits franchissent l’espace à la vitesse de la pensée» et qu’ils 
lisent «dans le cerveau de l’homme». En 1973, une vitesse de déplacement 
similaire s’applique aux extraterrestres rencontrés par Raël et la télépathie 
(lecture dans le cerveau) est omniprésente lors des contacts.  

Des chutes planifiées en haut lieu 

Revenons à cet état d’esprit infantile du Tavistock Institute. Dans le monde de 
l’étrange comme ailleurs, il se préserve par des promesses et des dons de 
cadeaux; des drapeaux, des symboles, des associations ésotériques, économiques, 
religieuses et topographiques multipliant les suggestions sans pour autant dévoiler 
les enjeux. Devant cette tendance, notre choix se limite au rôle d’éternel 

                                       
336 PERRON Benoît, Le Syndicat international du crime, conférence du 28 mars 2007. 
337 Ibid., pages 141 et 142.  
338 LESAGE Jean Michel et SIDER Jean, Extraterrestres & Démons, Commission d’Études Ouranos, 
2002, page 174.  
339 Comité d’études de la C. E. OURANOS, «À propos des guérisons miraculeuses», Les Cahiers 
d'Ouranos, juin 2007, page 23.  
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spectateur à qui on attribue le droit d’observer des traces, des cercles, des 
lumières et de recueillir des témoignages, parfois par l’hypnose. N’étendons pas 
notre expertise en dehors de ces limites. Restons dans notre chambre avec nos 
jouets et devenons les acteurs d’un jeu se comparant au jugement de la pomme 
d’or, la personne exécutant la bonne performance en usant de sa notoriété, de son 
prestige ou en réunissant la raison et l’irrationnel afin de devenir la plus belle, pour 
avoir plus de cadeaux.  

Et un jour, nous recevons un gros extraterrestre généticien en caoutchouc. Nous le 
suçons pour découvrir l’effet du plomb sur notre cerveau. C’est le poison caché des 
services secrets, des coteries, des généticiens et des spécialistes qui falsifient la 
réalité en s’investissant dans une chute qui nous rappelle que le chaos s’inspire de 
la mythologie des dieux. Ils connaissent Hercule. Lors de sa septième tâche, il tue 
Diomède, le roi de Syracuse340. La raison? Ses chevaux, consacrés au dieu solaire 
Apollon, mangent de la viande humaine. Que penserait Diomène de ces propos 
publiés dans le journal médical britannique The Lancet, en août 2005, à propos de 
la crise de la vache folle débutée en mars 1996, via l’Angleterre, après que nos 
gouvernements aient autorisé l'usage d’une moulée composée de chair d’agneau: 
la maladie «trouverait sa source dans de la nourriture contaminée avec des restes 
humains» provenant de l’Inde341.  

La génétique des Anunnakis connaît aussi Aphrodite et ses mensonges. Elle peut 
nous offrir des chevaux carnivores ou nous permettre de choisir les caractéristiques 
physiques donnant à une fillette le titre de la plus belle, tout en s’offrant de fausses 
promesses au nom d’une optimisation maximale des actions boursières de la 
biotechnologie. Dès 1991, James Maryanski de la FDA reçoit des «mémos internes» 
qui n’excluent pas «que les OGM puissent générer des substances toxiques 
inconnues et provoquer une altération anormale du niveau de nutriments, y 
compris des protéines potentiellement non digestibles342.» En juillet 2000, un 
généticien à la retraite m’affirme que les OGM pourraient contribuer à l’apparition 
de nouvelles maladies et de mutations sans que personne puisse le prouver. Bien 
que la discussion traite de risques pour les humains, en nous inspirant des 
affections imprévues qui ont touché les cultures indiennes de coton BT présentées 
dans Le Monde selon Monsanto (2008) de Marie-Monique Robin, nous pouvons 
anticiper des épidémies qui affecteraient les champs d’OGM au point de provoquer 
une famine mondiale. Le biochimiste écossais Arpad Pusztai partage-t-il cette 
crainte? Il nous croit «des cobayes» des firmes de biotechnologie. Ces propos 
tenus lors d’une entrevue télévisée s’appuient sur une recherche de «3,5 
millions» $ faite en 1995 sur «125 jeunes rats» pour le «Rowett Institute», qu’il 

                                       
340 Lors d’une partie de chasse rappelant celle de Charles VI, le roi Agathocle (361-289) tue un cerf 
portant ce précieux objet où est inscrit «DIOMÈDE À DIANE». Diane est la déesse de la Lune, de la 
chasse et de la nature. Elle personnifie la divinité égyptienne Isis et la Grecque Arthémis, 
représentation d’Hecate, la protectrice des meurtres sanglants et de la magie noire. 
341 «Le Mystère de la vache folle», Métro, 2 au 5 septembre 2001, page 8.  
342 FRANCOEUR Louis-Gilles, «Main basse sur l’alimentation planétaire», Le Devoir, le 17 et 18 mai 
2008, page A6. 
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obtient parmi «27 concurrents». Durant 10 jours, il administre des doses 
équivalentes d’une pomme de terre ordinaire à un groupe de rats et des 
transgéniques à un autre. Celui consommant l’OGM connaît un «affaissement du 
système humanitaire» et un «développement anormal des organes internes», 
dont le «foie et le cerveau»343. Les doryphores, insectes ravageurs de la pomme 
de terre transgénique, développent en plus une résistance. Pour les humains qui 
auraient un niveau d’acidité stomacal «plus élevé», elle pourrait nuire à leur 
«tube digestif»344. 

Démocratie et tolérance… Les «plaintes» portées «à ce sujet» à «Monsanto» sont 
suivies de menaces de «procès»345. Nous ne jugerons pas du comportement de la 
multinationale. Par contre, nous pouvons profiter de l’occasion pour rappeler ces 
informations: la CIA relève d’un PPP, un tentacule de financiers se faisant attribuer 
le droit, par l’État, d’utiliser tous les moyens qu’elle dispose pour protéger les 
intérêts d’entreprises étasuniennes. Elle a aussi une certaine sympathie pour 
l’ésotérisme et la croyance extraterrestre. Pouvons-nous croire qu’elle saurait 
exploiter ces liens économiques, politiques et religieux dans le pur esprit d’Hermès?  
L’argent donne ce droit. Malheureusement, Arpad Pusztai représente un obstacle à 
la croissance de ce commerce. Pour éviter le pire, quarante-huit heures après son 
apparition au petit écran, il est congédié par le directeur du Rowett Institute, son 
«équipement est saisi, ses données sont confisquées et il lui est interdit de parler 
publiquement»346. Le dossier semble important pour les oligarques au point que 
Washington aurait téléphoné au premier ministre Tony Blair pour s’assurer du 
licenciement du chercheur pour protéger le marché naturel de la menace qu’il 
représente.   

Aujourd’hui, la CIA sourit. Les forces en place s’organisent pour atteindre ses 
prévisions d’ici l’an 2025: une omniprésence d’OGM sur le globe. Bravo! Pendant 
que le silence s’installe dans les médias, au Canada le nombre de culture augmente 
de 136 % depuis 2004 et 349 expériences sont menées en 2007 sur le terrain. 
Dans la région du Lac-Saint-Jean, 100% des cultures de canola sont transgéniques 
en 2009. La santé économique de Monsanto se porte aussi très bien. Ses actions 
passent de 8 $ à 160 $ entre février 2003 et février 2008. La prochaine étape 
sera-t-elle d’en arriver à reproduire subtilement cet eugénisme nazi que l’État ne 
peut enjamber sans risquer de se faire rabrouer par les électeurs et les 
journalistes; créer un surhomme en manipulant le génome humain.  Les nazis 
rêvaient d’un être blond aux yeux bleus. En Amérique, des extraterrestres enlèvent 
des femmes pour tenter des expériences d’hybridations donnant prétendument 
naissance à des Aryens. Pendant ce temps, on nous demande de croire aux 
visiteurs, même s’ils semblent très près de la Terre, au point de partager les 

                                       
343 PAREN Karl et Louise VANDELA, Main basse sur les gènes, Office National du Film, 1999. 
344 KNEEN Brewster, Les Aliments trafiqués, Les dessous de la biotechnologie, Écosociété, 2000, 
page 147.  
345 Ibid,.   
346 PAREN Karl et Louise VANDELA, Main basse sur les gènes, Office National du Film, 1999. 
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mêmes passions pour la transformation de l'ADN que les multinationales de 
biotechnologie.  

À cette fin, précisons que des anomalies sont notées chez les végétaux qui 
croissent à l’intérieur des cercles céréaliers: «grossissement anormal tant en 
largeur qu’en longueur des nœuds (pulvini) ou excroissances fibreuses qui se 
trouvent sur la tige de certaines espèces de céréales. Cavité dans les tissus 
(parenchyme) autour de pulvini, où de la matière a été expulsée, montrant une 
chaleur rapide […] Présence de particules d’oxyde de fer fondu […] 10 à 300 
milligrammes par gramme de fer, comparativement à 0,4 milligramme par 
gramme» pour un sol normal347. Au Québec, un cercle d’herbe verte apparaît le 20 
novembre 1989 sur un terrain situé au 18, chemin Des Cèdres à Ste-Marie-de-
Monnoir, village au sud de Montréal, à la suite de l’atterrissage d’un ovni. Les 
ufologues Christian Page et François Bourbeau enquêtent. Malgré la saison froide, 
l'analyse révèle un taux de chlorophylle dix fois plus élevé qu'officiel et un 
pourcentage d’azote de 2 %, proportionnellement à 0 % à l’extérieur du cercle. 
Encore une fois, la synchronicité se pointe le nez pour signer l’œuvre, comme elle 
l’a fait avec le cas Voronej qui précède la mort du communisme. L’adresse (18 
chemin Des Cèdres) rappelle que le cèdre est un conifère dont le rameau reste vert 
en hivers.  Enfin, en 1989, le village devient le siège de la réunion annuelle de 
l’Union des Producteurs Agricoles (UPA), le seul regroupement accrédité par 
Québec, malgré les demandes de l’Union Paysanne.  

À la même époque, les multinationales de biotechnologie sont au travail. Au nom 
de l’éradication de la famine, des OGM s'introduisent dans les cultures 
traditionnelles. Au début de la vague, l’UPA participe activement à cette promotion. 
Le lieu privilégié pour l’expérience est la région de Ste-Marie-de-Monnoir, en 
Montérégie. Actuellement, le maïs BT, reconnu pour sa résistance au glufosinate 
d’ammonium, un herbicide vendu sous le nom de Roundup et sa production de 
Bacillus thuringiensis (BT), une bactérie qui crée une toxine qui détruit le système 
digestif de la pyrale, prolifère sans la moindre mise en garde. C’est le progrès, 
disent les spécialistes, pendant que l’IEDM lit l’avenir dans «des entreprises 
agroalimentaires à l’échelle géante»348. C’est aussi un pas de plus vers l’expression 
politique de la pensée totalitaire, une exploitation à outrance de l’héritage des  
Philosophes des Lumières. Après un refus d’étiquetage au Québec, au Canada et 
aux États-Unis, afin de mieux servir l'industrie, le 20 février 2007 le Canada tente 
de «remettre en question un acquis du Protocole sur la biodiversité, lequel a été 
ratifié par 139 pays, sauf le Canada et les États-Unis» en refusant «la mise au 
point d’un cadre juridique pour permettre aux tribunaux nationaux et 
internationaux d’établir la responsabilité de multinationales […] lorsque des 

                                       
347 SIDER Jean, OVNIS: Dossier diabolique, Éditions JMG, 2003, pages 150 et 151. 
348 FAVREAU Raymond, «Modèle unique appliqué à l’agriculture», À Bâbord!, octobre-novembre 
2007, page 24. 
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espèces naturelles seront contaminées»349. Le 7 mai 2008 cette fois, 156 députés 
(les conservateurs et une majorité de libéraux) contre 101 décident que les 30 
millions de citoyens canadiens ne doivent pas être informés de ce qu’ils mangent, 
en s’opposant au projet de loi du BQ pour rendre obligatoire l’étiquetage des 
produits contenant des OGM. Marché naturel?  À l’étranger, le même rejet du 
peuple s'opère. Depuis 2002, Nestlé, amie de l’Opus Dei possédant son propre 
service d’agents de renseignements, fait pression sur le Parlement européen pour 
alléger sa politique alimentaire, afin de ne pas nuire à l'importation d'OGM 
étasuniens. Pour conséquence, en mai 2004 l'Europe cède aux exigences des 
États-Unis. Par la suite, en 2006, l'OMC condamne le moratoire européen sur les 
OGM. Depuis 2003, «l’Administration américaine» oblige, «comme en Afghanistan, 
les semences génétiquement modifiées en Irak […] grâce à des fonds» de la 
«Banque Mondiale» et de la «Fondation Rockefeller», la même qui injecte des 
fonds dans la première ferme moléculaire, en 1934350. Les actions risquent 
maintenant de grimper. Nos intrépides politiciens s’aventurent, depuis 2007, dans 
la production de biogaz conçue avec des OGM. Honorons les «saigneurs». Toute 
une armée prépare la banqueroute de l’humanité pour sauver son capitalisme, 
plein de stagiaires en laboratoire qui nous préparent une bombe-bouffe, si je me 
permets de citer des extraits de la chanson J’ai pas envie (2001) de La Cage de 
Bruits. 

Inversion! Du pétrole pour nourrir le peuple et adoucir les effets de la sodomie en 
s’appliquant en gelée, des céréales pour fabriquer de l’énergie. Si nous refusons de 
nous pencher pour libérer le serpent kundalini qui nous fera voir les merveilles de 
notre monde en illuminant notre esprit, restons donc debout pour composer avec 
les effets du mensonge. En 2008, la promesse d’éradiquer la famine par la 
manipulation de l’ADN des espèces vivantes prend l'apparence d'une grossière 
comédie. Pour ce qui est des prévisions de rendements, la toxicité ou les zones 
limites de contaminations, c’est une farce, comme l’engagement d’Aphrodite à 
Pâris. En décembre 2001, Greenpeace intente un procès contre le gouvernement 
étasunien, après avoir découvert que le maïs sauvage du Mexique est contaminé 
par la souche BT. En 2007, 142 contaminations sont recensées; un petit 
pourcentage du nombre de chevaux de Troie qui ont envahi des terres cultivables, 
en se présentant comme un cadeau. En décembre 2007, l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments (ACIA) semble indifférente devant la découverte de 
Greenpeace: du riz transgénique interdit se retrouve dans la marque Sans nom 
vendu librement dans la chaîne Loblaws/Provigo. Il s’agit du  LLRICE 601 produit 
par Bayer CropScience, répandu accidentellement aux États-Unis en 2006. 

Que pensent les extraterrestres de ce marché naturel? Rappelons que l’Hermès 
cosmique est aussi trois fois grand. Dans les années 50, la fusion nucléaire promet 
                                       
349 FRANCOEUR Louis-Gilles, «OGM: le Canada ne veut pas payer pour les dommages», Le Devoir, 
mercredi le 21 février 2007, page A6.   
350 PENOCHET Joëlle, «Irak: des armes chimiques et nucléaires au service d’un génocide sans 
précédent», les Cahiers d’Ouranos, numéro 49, juin 2006, page 61. Extrait de Votre santé, mai 
2006. 



LE LIVRE AMER 
 

 211 

un potentiel économique important par une exploitation de l’atome; la création 
d’une énergie illimitée produite par des réacteurs atomiques, la radiothérapie, les 
voyages dans l’espace et les détecteurs de chaleurs installés dans la majorité des 
foyers. Que confectionnent les pilotes des ovnis? Ils marquent généralement le sol 
de cercles radioactifs. Maintenant que la biogénétique remplace la puissance de 
l'atome, nous retrouvons des mutations génétiques parmi d'étranges motifs et de 
l’herbe verte. Est-ce une complicité, un avertissement ou une façon de fabriquer 
des opinions, par l’interprétation de symboles et de traces? Cette question reste 
sans réponse. Retenons simplement que la radioactivité tue et transforme en 
honorant le nombre 13 des kabbalistes.  

Alliances occultes, mensonges et fausse déesse 

Aujourd’hui, nous pouvons presque prendre aux mots Maha lorsqu’il parle de magie 
cérémonielle, nous évanouir devant douze hommes vêtus de blanc comme l’a fait 
le grand Maître de l’AMORC, en découvrant que le progrès exige maintenant une 
adaptation de l’humain aux besoins de clans de possédants pour que le cœur doré 
des multinationales puisse battre jusqu'à ce que nous puissions offrir notre propre 
chair pour modifier notre ADN. L’objectif ultime de sectes, de prêtres de la 
biogénétique et d’extraterrestres nous mène à la porte de l’eugénisme. Un être 
transformé… Les ombres de créatures hybrides campées par le Centaure et le 
Minotaure se projettent maintenant sur le mur du savoir; des «scientifiques anglais 
tentent de réaliser le croisement d’embryons d’animaux avec des embryons 
humains […] pour combattre des maladies d’Alzheimer et de Parkinson»351.  

Pendant ce temps, une danse macabre enivre la nature. Seize ans après 
l’expérience de Michelle Veseau dans une formation insectoïde, nous découvrons 
l’inquiétude d’une famine mondiale.  Elle ne se présente pas uniquement par le 
risque d’une décimation des cultures agraires par de nouvelles maladies, comme 
nous l’avons vu plus haut, mais par les possibles effets d’OGM sur un petit insecte 
qui pollinise des végétaux produisant des fruits pour la consommation humaine. Il 
est question ici du «syndrome de l’effondrement» des  abeilles. Des colonies 
entières disparaissent et des ruches sont abandonnées, avec très peu de «cadavres 
d’abeilles à proximité». La cause pourrait être le transport de ces nouveaux gènes 
par les hyménoptères, un facteur qui influencerait leurs comportements, jusqu'à 
l’éclatement de la communauté d’insectes. Malgré la menace qui plane, «les 
gouvernements n’aiment pas évoquer, et encore moins fouiller» cette théorie, 
malgré les constats suggérant un lien direct entre les OGM et le syndrome. Au 
Québec, «les ruches installées aux abords des cultures biologiques seraient moins 
affectées que les autres» à cause de la zone tampon de trois kilomètres qui les 
séparent des cultures non certifiées352.  

                                       
351DELVAL Pierre, Les Cahiers d’Ouranos, décembre 2007, page 4.   
352FRANCOEUR Louis-Gilles, «Le «syndrome de l’effondrement» des abeilles», Le Devoir, le 24 août 
2007, page B5. 
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Ne tentons pas d’élucider ce problème, sans regarder les yeux d’Aphrodite. Le 
pentacle qu’elle représente symbolise aussi le microcosme, dont les deux 
principaux éléments qui s’y réfèrent sont les particules atomiques (radioactivité) 
et l’ADN.  Est-ce un hasard de les retrouver dans des cercles d’ovni et le 
développement industriel depuis la première vague de 1947? Pour ce qui est de 
l’héritage eugénique et totalitaire qui agite des entreprises telles Monsanto, il 
soulève la poussière du nazisme.  

Des ufologues déclarent que des soucoupes volantes auraient été fabriquées par 
les Allemands à la suite de contacts entre des médiums, comprenant Maria 
Orsitch (Orsic), avec des entités, dont une «hiérarchie de surhommes» ayant 
«survécu à la destruction de l’Atlantide» et Asthar (Astarté)353. De cette présence 
de la déesse, des accointances se multiplient. Les vaisseaux observés par 
Adamski, Appleton et Menger sont des copies conformes du Hannebu II (Rendez-
vous II), un appareil qui aurait volé dès 1944, grâce à la domestication de 
l’énergie Vril, un fluide magnétique (soufre des alchimistes) rappelant le mythique 
VN. Cela veut-il dire que la croyance extraterrestre cacherait une conspiration 
humaine qui viserait l’avènement d’une théocratie planétaire, avec pour prime 
des ovnis entièrement financés par des structures privées, pour protéger le 
Temple sacré de Salomon?  

Même si l’internet regorge de photos et de documents confirmant l’existence d’une 
technologie nazie, personne n’est en mesure de différencier la vérité de la 
désinformation. Malgré cela, nous ne devons pas fermer les yeux sur la croyance 
qui réunit les élites nazies et les initiés de diverses coteries que nous côtoyons lors 
de nos lectures: les survivants de l’Atlantide (les anciens dieux) vivraient dans le 
sous-sol de la Terre. Selon les contacts spirites, ils formeraient deux clans opposés 
baptisés les Agarthis et les Shambellahs. Encore une fois, le Roi du monde apparaît 
en campant le rôle du souverain de l’Agartha, l’inspiration et l’allié occulte des 
nazis. Pour sceller le sceau de la foi, à cette époque le Dalaï-Lama aurait non 
seulement confirmé l’existence de l’Agartha, mais aurait eu pour «conseiller 
personnel un Allemand nazi»354. Connaît-il Akshobya (Chao-Kung)  du monastère 
de Sgang-Non arrivé au Tibet, via Berlin, en 1929? Le vent souffle son nom, sans 
répondre à notre question. Le sage se nomme Trebitsch-Lincoln.  

Rien ne surprend, car s’il y a une machination, elle s’explique assurément par des 
tentatives de s’emparer du pouvoir politique pour le soumettre à un objectif 
religieux qui cadrerait avec les ambitions de multinationales et d’initiés de coteries. 
Bien que personne ne se vante de comploter, au début du XXe siècle, l’Ordre de 
Melchizedek d’Applegate rêve de «conquérir le monde et maîtriser la nature tout 
entière». À cette fin, Hiram Erastus Butler affirme que «le pouvoir de s’imposer aux 
nations ne peut que s’exercer que si les néophytes en tant que Fils de Dieu se 

                                       
353 Extrait de l’émission de radio The Cutting Edge, texte original de David Bay, traduit par Roch 
Richer (www.cuttingedge.org). 
354 PORET Alain, «Des bases nazies dans l’Antarctique» Sociétés Secrètes, septembre 2008, page 
55.   
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rassemblent pour travailler en équipe». En 1926, Enoch Penn suit de près Bernard 
Bernays. Dans The Order of Melchizedek, il traite de «psychologie des foules» 
reposant sur des gens «guidés par leurs sentiments», dont celui qui «saura jouer 
avec les sentiments pourra les contrôler»355. 

Le cas de l’Ordre de Melchizedek est-il une exception à la règle? Dans les années 
70, un type répondant au nom d’Allen Micheal Noonan est transporté dans une 
autre galaxie où se retrouvent des créatures angéliques assises autour d'un trône 
fluorescent. Ils l’invitent, par une voix tonnante, à devenir le «sauveur du 
monde».  Sans hésiter, il accepte. Pour réussir sa mission, il doit rester en 
contact avec Ashtar (Astarté), voyager vers Vénus, écrire une volumineuse 
interprétation de la Bible baptisée L'Évangile Éternel, fonder la secte californienne 
«la Famille du Monde Unique» et révéler que grâce aux extraterrestres, «sa 
secte» s’emparera «bientôt des États-Unis et de l'ONU», après que les tenants de 
la foi chrétienne auront été «éliminés». 356 Ainsi, après les juifs menacés d’être 
supprimés par des chrétiens sionistes membres du Fellowship House (la Famille) 
d’Abraham Vereide, la Famille d’un Monde Unique s'en prend à des chrétiens! 
Enfin, en 1985 Astarté-Vénus («Ishtar») rencontre Whitley Strieber, l’auteur 
étasunien du livre Communion357. C’est une occasion pour tisser un lien entre une 
secte proche de l’ONU et le ciel. Des serviteurs de la déesse, ressemblants à des 
pygmées blanchis, auraient fait des rotations répétées des bras devant le thorax; 
des techniques du sahaja yoga de Shri Mataji Nirmada Devi, une employée de 
l’ONU rencontrée au chapitre précédent.  

En 2008, nous replongeons dans les années 50, l’âge d’or des Vénusiens, avec le 
magazine français Top Secret numéro 34, comme s’il fallait refaire les mêmes 
erreurs pour dévoiler la vérité. Pendant ce temps, le calendrier des Mayas nous 
suggère des craintes pour décembre 2012, au point de nous rappeler le bogue de 
l’an 2000. Les Anunnakis arrivent? Notons que le calendrier s’inspire des cycles 
de la planète Vénus depuis le VIe siècle av. J.-C. Ajoutons que ce lien, découvert 
par un professeur de Harvard, a été amplement publié dans «les gros titres de la 
presse»; un phénomène exceptionnel pour une découverte scientifique datant des 
années 20, selon «Charles Merrill» de Personalyti»358. 

Des informations se diffuseront toujours plus vite que d’autres. Dans le cas des 
ovnis, elles profitent à une symbiose entre le Ciel et la Terre. Pour la contester, 
nous pouvons prêcher pour une origine allemande ou américaine à la condition 
d’admettre que ces objets volaient avant la Deuxième Guerre mondiale. Le 14 
juillet 1934, le Français Paul Faively voit une assiette volante lors d’un séjour en 
Angleterre. Nous devons ajouter que des personnages influents les contemplent 

                                       
355 VALLÉE Jacques, Ovni: La Grande manipulation, éditions du Rocher, 1983, pages 168, 170 et 
171. 
356 LESAGE J. M., Le Diabolique Secret des O.V.N.I, La Commission d'Études Ouranos, 1994, pages 
45 et 46. 
357 STRIBER Whitley, Communion, Éditions J’ai lu, 1988, page 329. 
358 BERNAYS Bernard, Propaganda, Lux Éditeur, 2008, page 104.  
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depuis toujours. En 1935, Abraham Vereide, le fondateur de la Famille, observe 
une lumière vive et aveuglante, lorsqu’il est couché sur son lit. En 1896, Aleister 
Crowley aurait rencontré, dans les Alpes suisses, deux petites créatures dont la 
physionomie se rapproche des extraterrestres359. En 1768, Johan Wolfgang 
Goethe aurait vu, à l’âge de 16 ans, un objet posé sur le sol, qu’il compare à un 
«amphithéâtre merveilleusement illuminé […] de lumières qui brillaient en 
éblouissant ses yeux», traduit dans ces propres mots, de «rassemblement de 
Farfadets ou de créatures lumineuses»360. Selon Mère Marie de l’Incarnation, un 
globe de feu aurait même répandu une vive lumière sur Québec, vers 17 h 30, le 
19 janvier 1665, permettant aux habitants de voire comme en plein jour.  

Aujourd’hui, les êtres de l'espace ne rencontrent plus les humains, ils les enlèvent. 
Les contactés ne racontent plus des fables cosmiques. Ils oublient et se taisent. 
Pendant que la droite mondialiste ronge la planète, au nom de la globalisation, la 
créature aryenne et zen d’autrefois est remplacée par des petits nihilistes, qui 
depuis l’ère du néolibéralisme et des expériences génétiques, font officiellement 
des prélèvements biologiques, à un moment où le taux d’infertilité connaît une 
croissance dramatique et que nous mangeons, buvons et respirons le fruit du 
progrès infini. La chute nous touche-t-elle au point de nous demander qui conçoit 
quoi, qui devient le sous-traitant de qui? Sans vouloir tomber dans les réponses 
faciles, mentionnons qu’après les nombreux échantillons biologiques qui auraient 
été effectués par des extraterrestres, les généticiens sont maintenant au travail. Au 
«Centre de santé et de services sociaux de l’arrondissement Chicoutimi à 
Saguenay», des «échantillons de sang et d’urines» sont «traités, stockés et 
manipulés». Selon Jean-Denis Dubois, directeur général du projet CARTaGENE, le 4 
janvier 2008, «1080 lettres ont été envoyées à des participants potentiels choisis 
au hasard dans les fichiers de la Régie de l’assurance-maladie du Québec». C’est le 
début de la création d’une banque d’ADN qui «espère réunir les informations 
génétiques de 20 400 personnes âgées de 40 à 69 ans à travers la province», avec 
l’assistance financière de «30 millions de dollars» provenant de «Génome Québec 
et Génome Canada» et «4,5 millions» du privé361. 

Cette familiarité indique-t-elle que les gouvernements seraient soumis à l'humeur 
d’Hermès? La quête du pouvoir exige qu’une organisation unique puisse avoir une 
main mise sur la politique, l’économie et la religion, au point de promouvoir des 
croyances. Si nous le croyons, nous devenons des partisans du complot. Le plus 
acceptable consisterait à remettre en question les anciennes valeurs démocratiques 
pour en arriver à une refonte de l’identité humaine qui annoncerait la naissance de 
l’Homme nouveau dirigé par un NOM reposant sur un culte mystico-scientifique et 
transhumaniste; une puissance psychotronique qui pourrait illuminer la conscience, 
une technique génétique améliorant le corps mystique ou même une drogue de 
synthèse qui reproduirait le bonheur parfait. Si nous pensons encore et toujours 
                                       
359 VALLÉE Jacques, Chronique des apparitions extra-terrestres, J’ai lu, 1969, pages 26 et 27. 
360 Le Grand livre du mystérieux, Sélection du Reader’s Digest, 1985, page 105. 
361 DEGLISE Fabien, «La carte génétique du Québec prend forme», Le Devoir, le 7 janvier 2008, 
page A3. 
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que les dieux mentent et que les pilotes des ovnis nous poussent vers une chute 
sans précédent, nous pourrions affirmer que la théocratie qui se lève serait une 
mystification. L’Homme nouveau s’inscrirait ainsi dans la lignée de l’homme-bête 
dominé par son cerveau inconscient, après avoir laissé le serpent kundalini 
s’enlacer autour de sa conscience. 

Derrière le reptile, nous retrouvons les discours de sophistes; un taux croisant de 
politiciens et de porte-parole du marché infini renonçant aux valeurs intrinsèques 
pour emprunter le modèle d’un empire anglo-américain en déclin, rêvant de 
ressusciter ses déjections dans un culte corporatiste et mondialiste. En l'honneur 
du profit, les végétaux, les insectes, les animaux et les poissons se 
métamorphosent. À quelques pas d’eux, l’humain devient une bête de production 
vivant sa soumission dans son zoo dont la grandeur de la cage se définit par 
l’avoir. Plus elle est grande, plus il est vivant et puissant, plus il se transforme en 
gorille, lion, tigre, loup ou éléphant, tout ce qui se domestique pour écraser son 
semblable ou le dévorer. Malgré cela, le complot ne se résume plus en une 
domination de l’homme et de ses institutions. C’est déjà en vigueur. Il devient l’art 
de posséder l’autre; son esprit et sa capacité de penser, de méditer, d’imaginer, de 
sentir, de communiquer, d’analyser et même de prier.  

Pour envenimer le problème, John A. Keel ajoute «que les croyants dans les visites 
extraterrestres sont maintenant invités aux émissions télévisées les plus 
respectables qui leur offrent une tribune pour diffuser de la propagande pour nous 
faire gober ces mondes imaginaires à la technologie supérieure et leurs merveilleux 
habitants stupides adoptant les noms d’anciennes divinités grecques»362. Dans ce 
monde, tout ce que nous pouvons critiquer de la machine politique et économique 
émerge avec une facilité déconcertante. Des images se glissent dans notre 
inconscient. Elles ne présentent plus des rasés démocrates opposés à des barbus 
tyranniques, mais des créatures grotesques suscitant «l’effroi dans les esprits en 
suggérant fortement l’existence d’une puissance malveillante […] permettant à 
l’intelligence qui sait reproduire ces phénomènes, de nous présenter les bons 
extraterrestres»363. Cette dualité est même devenue un jeu d’image à caractère 
magique permettant la fabrication d’un modèle universel. Nous parlons ici d’une 
créature macrocéphale aux grands yeux qui prend nid dans notre inconscient en 
suivant l’ouverture des frontières, afin que nous puissions l’utiliser au besoin, sans 
risquer de nuire à la croyance extraterrestre. À la base, nous avons encore et 
toujours le refus du verbe et de la connaissance qui se soumet au novlangue afin 
de nous rallier autour des mots «entités cosmiques», «extraterrestres» et 
«visiteurs de l’espace» et censurer de ce fait les «démons», «anges» et «esprits»; 
ne plus parler d’une expérience «occulte», de «télékinésie» et de phénomènes 
«paranormaux», mais de «science», de l’application d’une «technique pour 
combattre la gravité», d’êtres démontrant leur supériorité par leurs «facultés 
télépathiques». 

                                       
362 VERMEERSCH Joël, Le Dossier noir du mystère des UFO, Ouranos, juin 2008, pages 18 et 19. 
363 Ibid., page 9. 
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La situation planétaire profile l’accueil d’un sauveur cosmique, porteur d’un savoir 
impressionnant et d’une technique prodigieuse. Les extraterrestres répondent non 
seulement à ce besoin, mais les grandes religions traitent de créatures venant du 
Ciel. Cette tendance à croire que nous sommes promis à une intervention 
salvatrice, peu importe nos relations, nos réalisations et ce que nous sommes au 
plus profond de notre être, profite aussi d’une perte de références aux diverses 
traditions religieuses. Ces dernières nous informent de l’existence d’ennemis de 
Dieu; des démons polymorphes, souvent séduisants, possédant des dons 
surnaturels, comme celui de transporter les humains d’un lieu à un autre, des 
créatures animées par l’esprit du mensonge. 

Une dualité s’ébauche sur la confusion. Une merveilleuse lumière dans le ciel 
s’accompagne de maux émergeant d’alliances entre le pouvoir politique, 
économique et des croyances religieuses, des leurres s’assimilant aux pires 
déviations de l’humanité. Belle dualité! Pendant que nos yeux contemplent de 
séduisants cercles céréaliers et que nos spécialistes traitent d’hybridation entre les 
dieux et les humains, une manipulation de l’ADN s’enchâsse à un contrôle de 
l’alimentation mondiale et à la planification d’une famine, pendant que Hermès 
nous viole pour engendrer l’humain infantilisé répondant aux impulsions psychiques 
du baptême cosmique du «marché naturel».   

Pour prêtre, nous retrouvons des ufologues accrochés à des croyances qui ont 
tendance à se comporter en victimes de l’autorité gouvernementale, quand certains 
se révèlent leurs acolytes. Leurs accointances servent-elles à masquer des alliances 
entre des humains et des anges précipités liés à Agartha, aux Enfers et autres 
symboles souterrains, afin de faciliter l’avènement d’une mystification? 
Malheureusement, nous ne pouvons répondre à la question, car l’intelligence 
derrière le phénomène se cache. Et quand elle se livre à nous, tout devient une 
question d’interprétation de ses signes. Si nous la croyons pacifiste et bienfaisante, 
nous pourrions dire qu’elle nous alerte subtilement des conséquences d’une 
manipulation de notre esprit et de l’ADN de la vie, pour nous contenter que de ces 
exemples. Si nous la croyons austère, nous pourrions dire qu’elle n’ose se 
manifester entièrement, car elle nous cacherait quelque chose. Est-ce une mise à 
l’épreuve de notre sens critique afin de vérifier l’efficacité des réseaux de 
propagandes et de désinformations, avec l’intention de profiler sa machination et 
raffiner son art de jouer dans les plates-bandes de l’évolution pour nous imposer 
un NOM théocratique? 

Nous pouvons croire ce que nous voulons et développer les théories qui nous 
plaisent, nous trouverons toujours quelqu’un sur notre route pour nous critiquer 
ou nous féliciter. Confrontons la magie à la science, les anges aux démons, les 
humains aux dieux, une alliance entre des disciples d’Hermès et une puissance 
occulte avec des extraterrestres voyageant entre une lointaine planète et la Terre 
pour se livrer à des expériences, nous resterons toujours devant l’impression que 
les visiteurs de l’espace ressemblent aux anciens dieux. Ils s’amusent de nous et 
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nous manipulent pour réaliser ce qu’ils ne peuvent faire. Ils laissent des marques 
pour signaler des liens, sans pouvoir nous le dire eux-mêmes. Ils savent, mais ne 
peuvent dévoiler les vrais enjeux, comme pour le jugement de Pâris. De ce fait, 
nous pourrions conclure qu’ils nous cachent cette vérité: comme des démons se 
donnant le droit de jouer aux anges, ils campent simultanément les rôles du bien 
et du mal pour préparer la chute de l’humanité, la dénoncer et nous apporter des 
solutions. À cette fin, ils pourraient très bien se débarrasser de leurs serviteurs 
pour nous asservir à des humanistes montant le cheval du grand espoir 
cosmique!    

N’est-ce pas ici une inquiétante expression de l’ordre et du chaos d’Olivier Martin, 
d’Harold Beckett et d’Adam Weishaupt? Si nous le croyons, nous devons accepter 
de vivre les conséquences d’une conspiration qui s’opérerait non seulement de 
haut, mais qui viserait en plus notre être profond. Soyons positifs. Des gens 
travaillent certainement pour nous sortir du cercle infernal en préparant 
l’élévation du village global dans l’intention de nous transformer en des individus 
plus conscients, des humains cosmiques préparés à vivre la grande révélation 
divine. 
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Pâtes à la tomate et au basilic 

X 

SOYONS POSITIFS 

oyons positifs. Notre regard sur le monde qui unit le ciel à la Terre stimule 
cette curiosité implacable qui défriche le sentier de la vérité, comme une 
lumière éclairant le monde pour projeter les ombres de notre conscience, 

résistance et tout ce qui forge notre vie au fil du temps. En utilisant pour exemple 
les critères qui régissent notre dimension, nous pouvons dire que notre corps et 
notre esprit sont soumis à des longueurs, des largeurs et des profondeurs qui 
nous permettent d’avancer, de reculer, de nous diriger vers la gauche, vers la 
droite, de tourner dans un cercle, d’articuler des idées et des concepts, de 
monter et de descendre en vivant des moments de joies ou de tristesses, des 
extases ou des désespoirs.  

Pour éviter ces désagréments de la vie, les grandes religions proposent la croyance 
en un univers paradisiaque, un genre de quatrième dimension qui ajouterait le 
temps aux trois autres éléments. Dans ce monde, nous pourrions avoir le don de 
bilocation, celui de prophétiser et de nous transporter d’un endroit à l’autre en une 
fraction de seconde. Nos lectures nous incitent à croire que des gens proches de 
Maha, les Grands Maîtres de Sirius, les membres de la Loge Blanche ou les initiés 
du 33e degré de Sion, réalisent ce rêve. Malheureusement, nous ne vivons pas 
dans une quatrième dimension. Au mieux, nous pouvons prendre possession de la 
troisième en suivant les membres de réseaux d’affaires et en honorant avec eux 
les mots E Pluribus Unum (Un sur plusieurs) du Sceau des Illuminés. Comment? En 
étant plusieurs à agir comme une unique entité œuvrant pour un objectif commun; 
un collectif servant à multiplier ses membres dans des institutions politiques, 
religieuses et économiques afin d’apparaître à plusieurs endroits simultanément 
pour tenir le même discours et prendre les mêmes décisions. Si nous ajoutons que 
ces groupes attaqueraient les reliefs de notre monde et les profondeurs de notre 
être, nous pourrions les associer à un complot qui consisterait à nous projeter dans 
un monde en deux dimensions.  

En 2009, la tendance est de nous déplacer de gauche à droite et de l’arrière à 
l’avant, en évitant les perspectives et profondeurs qui ébranlent la perception que 
nous avons de nous, de l’autre et de l’engrenage politique, économique et 
religieux. Et lorsque les mouvements rectilignes nous ennuient, nous faisons une 
révolution pour avoir le droit de tourner dans le cercle des loups plutôt que de 
lutter collectivement pour retrouver la profondeur d’antan. Pour conséquences, à 
mesure que le temps avance, notre monde ressemble de plus en plus à une 
mécanique qui permet d’anticiper nos gestes et réactions quand ils ne sont pas tout 
simplement provoqués par des impulsions.  

Derrière la machine, Hermès nous observe en respirant l’odeur du sang sur nos 
mains. Il sourit en découvrant que la Terre ressemble à une machine auto 
productrice d’êtres désincarnés.  Dans un monde sans relief, des colonies de 
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golems et de robots biologiques naissent. Dans un monde sans relief, ils savent 
que l’humanité doit s’intégrer au mondialisme et non le contraire. Dans un monde 
sans relief, ils réussissent aussi à construire le régime politique idéal pour contenir 
cette créature, sans laisser la moindre ombre derrière eux pour nous inquiéter. Par 
ce merveilleux phénomène physique propre à une deuxième dimension, le soleil 
peut éclairer un universalisme irrationnel se fondant dans un soulèvement 
universel qui se présenterait comme la solution à un chaos mondial, un messager 
de la quatrième dimension campé par un christ corporatiste et mondialiste. 

Pourrait-il prendre la deuxième dimension dans ses mains, comme on prend une 
feuille de papier, la retourner et nous plonger dans l’ombre de notre 
asservissement? Pourrait-il par la suite la jeter au feu? Soyons positifs et évitons 
les contrariétés. Il pourrait simplement élever le village global vers le Ciel pour 
nous réchauffer le cœur et l’âme. Soyons positifs pour la prospérité. Nous avons le 
devoir de puiser un peu de bonheur et d’espoir dans les nombreux maux que nous 
côtoyons depuis nos premières lectures. À cette fin, rien de mieux qu’une douce 
musique pour accompagner des pâtes à la tomate et au basilic. Les Sages de 
Sirius, grands porteurs de la vérité, nous proposent une courte pièce interprétée 
par la voix caverneuse de Francesco Di Giacomo du groupe italien Banco Del Mutuo 
Soccorso. Il s’agit de Il glardino del Mago. 
 

Demain peut-être, un monde parfait 
 
La première note débute pendant que le soleil se couche. Dehors des gens de plus 
en plus nombreux s’animent d’un esprit de transformation qui engendre divers 
mouvements humanistes, écologistes et économiques. Oublions Dieu, les 
croyances, l’économie, la politique et la religion. L’avenir se bâtit ici et maintenant, 
en honorant la naissance d’un monde meilleur instauré sur la vérité et le respect de 
la vie. La source du mal coule d’un passé perverti par de fausses valeurs et des 
quêtes de pouvoirs absolus qui corrompent les idéaux les plus purs. Tout doit 
changer. Une société parfaite peut se construire avec de la bonne volonté, une 
optimisation du savoir, des ressources et un peu d’aide. 
 
Pour préparer ce grand jour, des gens s’animent au nom d’un monde plus propre. 
Parmi eux, nous retrouvons Al Gore. Cet ancien vice-président étasunien rappelle 
la mémoire du bon vieux Manatanus de l’OTS, lorsque son hologramme apparaît 
devant 40 000 personnes lors d’un concert d’ouverture en Australie (Live Earth), 
pour tenir un message universel et nous inviter à réagir. La musique ouvre l’esprit. 
Demain, peut-être, une intelligence cosmique se manifestera durant un autre 
évènement. Demain, peut-être, nous vivrons dans un meilleur monde. Demain 
peut-être, nous respirerons l’air de Kyoto, sans promener le chien blanc de 
Stéphane Dion. Demain peut-être, une révolution philosophique mondiale profitera 
à de grands changements et nous pourrons rêver d’un monisme hérité de la gnose 
qui se révélerait sous les apparences d’une paisible théocratie.  Demain peut-être, 
le Canada et le Québec tireront des leçons de l’élection de Barack Obama pour se 
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doter de gouvernements plus progressistes; des élus coupés définitivement des 
idéologies de l’IEDM, des influences de fondamentalistes, des besoins de sionistes 
et des attentes de groupes tels Power Corporation, pour enfin s’occuper des 
besoins pressants des électeurs.  

En attendant, les obstacles qui se dressent nous offrent le choix entre une mort 
prématurée ou une profonde transformation qui pourrait donner raison à André 
Malraux; un XXIe siècle qui deviendrait spirituel dès que la politique mondiale 
acceptera l’idée d’une réorganisation complète de notre façon de produire et de 
consommer en fonction d’objectifs partagés par des gnostiques et holistes. La 
porte s’ouvre vers un monde meilleur. Bravo à ceux qui ont été utilisés pour 
réaliser l’Oeuvre. Bravo pour la pucelle d’Orléans! En se soumettant à une voix 
intérieure pour libérer la France des armées anglaises, Jeanne d’Arc assure la 
colonisation de l’Amérique par la fille aînée de l’Église, ce qui permet de sceller 
des alliances entre des cercles initiatiques catholiques et les Pères fondateurs des 
États-Unis par la création du Grand Sceau. Bénissons Alexandre le Grand. Ce 
guerrier modifie profondément la géopolitique par sa conquête de l’empire médo-
perse, en laissant derrière lui l‘impression d’un conditionnement implacable qui 
semble lui concéder son ambition d’être adoré comme un dieu. Il le mérite. Dès 
l’âge de 13 ans, il étudie avec Aristote, un philosophe grec qui représente une 
source d’inspiration pour l’Islam, le christianisme, la physique moderne, la 
métaphysique, l’hermétisme, Apollonius et le mouvement alchimique qui inspire 
les confréries initiatiques. Ses traits physiques lui donnent aussi la prestance des 
héros de son époque. Il possède de remarquables cheveux blonds qui contrastent 
avec ceux de son père, le roi Philippe II. Sont-ils l’héritage des dieux? Sa mère 
Olympias lui enseigne que les rois de Macédoines descendent d’Hercule, qu’il est 
l’ancêtre d’Achille.  Lors de ses attaques, les fruits de ces propos mûrissent; des 
ovnis ressemblant à des boucliers argentés volent dans le ciel en projetant des 
faisceaux de lumière.  

Pouvons-nous aussi saluer Maitreya, celui qui affirme que l’ONU sera invitée à jouer 
un rôle important pour construire la société de demain? Étendons le tapis rouge. 
Cet organisme mondial l’accueille avec ses 193 pays membres pour rappeler à 
l’ordre ceux qui oppriment les citoyens. En novembre 2005, «le Comité des droits 
de l’homme de l’ONU» intervient pour critiquer les «arrestations de masse de 
manifestants» faites par la «police de Montréal»364. Les protestataires ont des 
droits. Ils sont intelligents, lettrés et souvent mieux informés que les politiciens. 
Les porte-parole des énergies douces et d’une agriculture biologique sont même 
invités à exposer des projets et exprimer des opinions lors du Forum International 
de Montréal (FIM) donné du 13 au 16 octobre 2002; une cinquantaine de 
conférenciers discutant de justice dans le commerce mondial, de démocratie, des 
droits de la personne, d’une réforme de l’ONU et de la souveraineté parlementaire, 
en incitant la population à débattre de «démocratie dans un monde en voie de 
mondialisation» autour du thème: «Société civile et démocratisation de la 

                                       
364 DUPUIS-DÉRI Francis, «L’ONU blâme la police de Montréal», Le Couac, décembre 2005, page 3. 
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gouvernance mondiale». L’ONU assiste aussi au dialogue lorsque Maurice Strong, 
un ancien agent de la GRC et l’éternel copain de Paul et Paul (Paul Martin et Paul 
Desmarais), propose, en août 2002, des lois environnementales au Sommet de 
Johannesburg.  Strong craint le pire. Dans son livre Ainsi va le monde (2002), 
préfacé par Kofi Annan, il affirme que les problèmes climatiques engendreront des 
«famines» et des «épidémies».365 Il faut réagir. À cette fin, l’ONU s’intéresse à une 
étude «rédigée par le réassureur Swiss Re, la banque Citigroup, l’assureur Zurich 
Financial Services et la société de bourse étasunienne Marsh & McLennan». Lors de 
la «réunion annuelle du Forum économique mondial de Davos (Suisse) tenue le 23 
janvier 2008», elle sert de base de discussion en s’inspirant d’un «rapport annuel 
publié par l’ONU intitulé Situation et perspective de l’économie mondiale en 2008». 
L’étude prévoit aussi un «ralentissement apparent de l’économie américaine» qui 
devrait «entraîner l’économie mondiale en récession» en 2009 (nous y sommes) et 
«mettre fin à un long cycle de croissance robuste en Asie et en Afrique». Pour 
éviter le pire, l’ONU propose «des interventions internationales concertées visant à 
corriger les déséquilibres mondiaux et à apaiser les marchés de changes». 
L’organisation ajoute que la récession anticipée s’accompagne d’une fragilisation 
«de la sécurité énergétique et alimentaire». Depuis 2004, «l’économie mondiale a 
fait preuve d’une résistance remarquable» à la hausse du prix du pétrole 
présageant pour bientôt l’atteinte de la «limite de cette résistance». Parallèlement, 
«les prix de nombreuses denrées sont à leur plus haut et les réserves au plus bas 
depuis 25 ans.  L’approvisionnement alimentaire mondial est vulnérable à une crise 
internationale ou a une catastrophe naturelle»366.   

En février 2009, l’Australie brûle. En mars 2009, l’État d’Arnold Schwarzenegger, 
fournisseur de près de 40 % de l’alimentation étasunienne, connaît une sécheresse 
jamais vue depuis 40 ans. Vendons de l’eau aux États-Unis. Non. Nous devrions 
vivre, d’ici peu, les effets imprévisibles du point d’emballement (la courbe 
exponentielle devient une ligne verticale) qui s’accompagne des températures 
extrêmes; de longues périodes sans précipitation suivies d’inondations. Pour 
conséquences, nous n’éprouverons plus uniquement les contrecoups d’une 
croissance du prix des céréales, mais d’un bond prévisible de toutes les denrées 
importées, au point de parler d’une famine économique (notre salaire ne nous 
permet plus de nous alimenter convenablement). Une sécheresse sans précédent 
pourrait même marquer dramatiquement le paysage de la région de Montréal en 
laissant derrière elle des gazons jaunes, un vent sec transportant de la poussière et 
des boules d’herbes mortes, des quartiers désertés par ses résidents.  

Il est temps de se relever les manches pour éviter le pire. Au Québec, le rapport 
Pronovost propose, dès février 2008, la fin du monopole de l’UPA, un geste 
vivement critiqué par son président Christian Lacasse. Pour notre chère planète, 
nous devons opter pour gouvernement mondial parfait, dont la gestion reposerait 

                                       
365 CALVÉ Julie, «Mesures de précautions pour une planète unique», La Presse, le 27 janvier 2002, 
page B2. 
366 «Risque accru d’une récession mondiale», Le Devoir, le 10 janvier 2008, pages A1 et A8. 
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sur un modèle mathématique parfait prévoyant le pourcentage d’inflation, la 
croissance du PIB, la productivité de la main-d’œuvre et l’énergie nécessaire afin 
de concevoir un système sans révolution, sans manifestations, sans dépressions et 
sans instabilités; une structure organisationnelle pouvant sonder et compiler, à la 
seconde précise, toutes les transactions commerciales par l’utilisation de la 
biométrie. Pour les politiciens, c’est l’appareil politique qui travaille en harmonie 
avec l’équation parfaite. Pour les mystiques, c’est la conscience ultime instantanée, 
la bonne prière récitée à la bonne heure, les bons sentiments ou la bonne 
méditation avec le bon mantra et le bon gourou réussissant à se procurer la bonne 
transformation, créer le bon cercle céréalier, déclencher l’apparition du bon ovni ou 
expérimenter le bon contact télépathique et le bon bien-être intérieur; le bon 
maître, qui lors de sa présence à la télévision, donne les bons messages qui 
apportent les bonnes vibrations ou l’extraterrestre qui propose la bonne réforme 
politique et organisationnelle.  

Pour les initiés, il s’agit du Cube. Nous l’avons vu, cette forme géométrique 
désignant la Kaaba, le Temple de Salomon (pour les maçons) et la Jérusalem 
céleste, garderait la Rose; un messie dirigeant un gouvernement parfait. Pour 
l’implanter, il faut nécessairement encadrer le marché naturel d’une philosophie de 
gestion implacable. La matière première devrait être distribuée uniquement aux 
entreprises qui l’utilisent à des fins pratiques et pacifistes.  L’eau, abondante à 
certains endroits et absente à d’autres, doit être accessible à tous pour rendre la 
compétition mondiale plus saine et équitable. Pour aider à l’administration des 
ressources et éviter le gaspillage, tout doit être mis dans le commerce de l’offre et 
de la demande préférablement gérée en fonction d’un modèle de production 
planétaire. Pour ce qui est de la politique, elle doit se débarrasser des étiquettes 
communistes, capitalistes ou socialistes, des calamités qui amènent les gens à se 
retrancher dans des clans de possédants. C’est maintenant le temps de passer à un 
humanisme de partage, un nouvel ordre économique mondial qui donnerait moins 
d’importance au pouvoir de l’argent. 

Le monde parfait... Il faudrait aussi accepter l’idée que des groupes de gens, dits 
supérieurs et sages, pourraient se former autour d’idéologies annonciatrices d’un 
changement; des personnes choisies en fonction des besoins de la communauté et 
de la préservation de la paix publique. Pour y arriver, nous devrions libérer notre 
âme de sa lourdeur en laissant tomber les critiques négatives. Nous pourrions 
même espérer que les Maîtres de Sagesse deviennent la solution au chaos, qu’ils 
puissent prendre la tête d’un nouveau régime politique. Mais encore, pouvons-nous 
espérer une aide extraterrestre? Ouvrons-nous l’esprit! Les interventions de 
militaires, d’agents secrets et de journalistes pour louanger la croyance aux 
visiteurs de l’espace, ne prouvent pas l’existence d’un complot servant à masquer 
des élans eugéniques et des alliances sulfureuses. Dans le ciel, nous retrouvons 
une faune d’amis qui pourraient nous aider à gérer les biens et les ressources. Le 
Suryua Siddhanta, livre d’astronomie indien, traite de créatures pouvant devenir 
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lourdes ou légères, disparaître et tourner dans l’air, entre les nuages et la Lune.367 
Elles sont les Silddhas (hommes parfaits) et des Vidyakaras (possesseurs du 
savoir) qui ressemblent aux chérubins ou sacrificateurs de la Bible des kabbalistes, 
un mot qui voudrait dire plein de savoir en hébreu. Ces chérubins, dont la tâche 
consiste à intervenir entre Dieu et les humains, sont décrits comme un objet 
céleste dans Ezéchiel (1, 4-12): une grosse nuée et des gerbes de feu qui 
répandent tout autour de la clarté […] avec un éclat étincelant sortant au milieu du 
feu. Au centre encore, apparaissent quatre animaux, dont l’aspect est humain. 
Enfin, l’étoile de Bethléem, qui aurait guidé les trois rois mages vers le Christ 
nouveau-né, pourrait se comparer à un ovni.  

Cela veut-il dire que Jésus serait l’enfant d’Anunnakis? Ne fuyons pas la réalité. Les 
Êtres des étoiles font des miracles comme le Christ. En exemple, le 11 août 1969, 
Strôb l’intergalactique ramène à la vie Jean Miguères, victime d’un éclatement de 
sa vésicule biliaire, de sa rate, de son foie et des fractures au bassin, à la hanche 
et aux deux fémurs, à la suite d'un accident de voiture. En janvier 1973, Miguères 
se porte très bien. Demandez et vous recevrez! Il fait apparaître un ovni devant 
l’ufologue français Guy Tarade et trois de ses copains, en utilisant un code mental. 
Au Col de Vence, il tente encore l’expérience. À ce moment, le ciel s’assombrit et 
un vaisseau énorme se matérialise aux yeux de 81 témoins, pour ensuite s’envoler 
vers Nice, Marseille et Bordeaux. Il n’est pas seul. En 2004, un Étasunien, connu 
sous le nom de Yahweh, procède à près de 500 apparitions d’ovnis dans 
l'atmosphère. Pour prouver son don, en mars 2005, un objet céleste se manifeste 
sur demande au-dessus du Texas, devant les caméras de Breaking News, le 
téléjournal de ABC News, canal 13 de Las Vegas, animé par Mike Dello Stritto. Par 
la suite, il annonce que le Christ reviendra bientôt, accompagné de millier d’ovnis. 

Pour nous préparer à cet événement, «Mgr Balducci, théologien et exorciste» du 
Vatican, affiche ses opinions sur les extraterrestres dans le livre 
Révélation (éditions Nouvelle Terre) de Steven M. Greer. Il nous demande «d’éviter 
de penser qu’il s’agit du démon». Pour lui, ils sont «dotés d’une grande spiritualité» 
en n’ayant pas commis «le péché originel»368. Nous pouvons même espérer de 
profonds changements politiques. Le 26 juin 2005, après que les visiteurs de 
l’espace aient opté en 1989 pour une réforme du gouvernement de l’URSS, ils 
retournent leurs vestes en volant cette fois devant les caméras de la télévision 
mexicaine, lors du discours de Yeidckol Polevnsky, candidate du Parti de la 
révolution démocratique, une formation de gauche. 
 

La raison et la science 
 
Pendant ce temps, la science nous demande d’interpréter ses œuvres et 
découvertes en fonction des transformations opérées au XVIIIe siècle pour lui 

                                       
367 VALLÉE Jacques, Chronique des apparitions extra-terrestres, Édition J’ai lu, 1969, page 20. 
368 LESAGE Jean-Michel, Notes complémentaires au Cahier d’Ouranos numéro 45 reçu le 17 mai 
2004.  
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permettre d’évoluer loin des croyances religieuses. L’origine de ce mouvement 
vient d’Angleterre, la vraie porte-parole de la liberté de Voltaire solidement 
amarrée à la philosophie du savoir et de la raison de René Descartes (1596-1650). 
À cette fin, la «Société royale des sciences» décide, dès le XVIIe siècle, de ne plus 
considérer «la philosophie, la théologie et la politique» en tant que base d’analyses 
et d’explorations, afin de s’en tenir «à l’exploration des propriétés de la 
matière»369. La science n’a plus à s’asservir à la religion et à une manipulation du 
savoir rappelant certaines tactiques mensongères de firmes de relations publiques. 
Plus jamais un savant ne paraîtra devant le tribunal de l’Inquisition, comme l’a fait 
Galilée, en 1633, pour avoir affirmé que la Terre tourne autour du soleil (système 
solaire héliocentrique). 
 
Soyons positifs. Aujourd’hui, le résultat de cette rupture nous annonce un avenir 
plus brillant que noir à la condition d’éviter de nous soumettre à ce néolibéralisme 
qui rend la science tributaire des humeurs de seigneurs et de rois occupants des 
fonctions au sein des gouvernements et des multinationales. Mais encore, si nous 
vivions dans le meilleur des mondes, il faudrait s’assurer que le savoir ne soit pas 
régi par les mêmes étapes (division, confrontation et union) que les autres secteurs 
d’influences, pour que la science puisse s’autocritiquer. Est-ce le cas? Si nous 
prenons pour exemple la chimie et l’alchimie, nous constatons qu’une inévitable 
division naît dès le XVIIe siècle pour se terminer par des confrontations entre les 
deux clans au XVIIIe siècle. Pour armes de la guerre, la chimie est associée à la 
raison et son ancêtre au résidu d’un savoir lié à une pensée irrationnelle qui place 
les croyances devant l’expérience. Depuis, l’alliance se fait autour d’un cadre 
rigoureux qui sert à éviter les démesures. Cela permet aujourd’hui de repousser les 
frontières qui nous séparent de l’infiniment grand et l’infiniment petit, au point que 
nous pouvons rêver d’un monde parfait. Pour nous accompagner, des 
transhumanistes s’installent dans les facultés pour discuter de solutions proposées 
par la science. Ils rêvent à de nouvelles technologies qui permettront d’éradiquer 
des maladies, de rendre la vue aux aveugles, de faire marcher les paralytiques par 
l’usage d’implants électroniques et d’entretenir le corps humain par la 
nanotechnologie. Que nous soyons ou non d’accord, ils pourront un jour devenir les 
futures Anunnakis, en créant un humain modifié génétiquement à l’abri de la 
souffrance et même de la mort.  

Devant tant d’ambitions, l’autocritique, pierre angulaire de la science, s’effrite. Qui 
blâmer? En constatant l’ampleur du chaos, l’ordre est d’éviter de débattre de 
morale et de danger, si nous voulons que le progrès puisse réaliser l’impossible. 
Cette urgence peut-elle enliser la science dans une nouvelle irrationalité construite 
sur de fausses croyances, en prétextant son soutien à la raison? Avec l’ère du 
néolibéralisme, la science soutient un hermétisme initiatique de loin plus inquiétant 
que les Lois divines. Des confréries et des ordres, affirmant se porter à sa défense 
au nom du progrès, nous demandent d’accepter les transformations, de croire aux 
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miracles des OGM ou de nous taire si nous ne voulons pas recevoir une des 
nombreuses étiquettes servant à nous dénigrer, dont celui d’être un opposant au 
progrès et à la création d’emplois. Lentement et sûrement, elle s’impose même au 
religieux, après s’être épanouie dans la politique, l’industrie et l’économie.  

Une de ses réussites tant à démontrer que la prière influence le comportement. En 
nous inspirant des expériences «de neuropsychologues de l’Université de 
Montréal», les plus profondes extases mystiques enregistrées se retrouvent autant 
chez des catholiques de Montréal, qu’en Inde, au Tibet, dans une synagogue ou 
une mosquée. En 2006, «l’activité du cerveau d’une quinzaine de carmélites 
contemplatives» s’analyse lorsqu’elles atteignent «l’extase mystique, qui dans la 
tradition contemplative chrétienne, correspond à une union avec Dieu». Mario 
Beauregard, le directeur de l’étude, note la présence d’«ondes lentes de type 
thêta, comme il en apparaît lors de méditations de tradition bouddhistes et zen». Il 
fait aussi état de ce phénomène particulièrement intéressant: des «ondes delta 
d’une fréquence encore plus basse», ne surgissant «habituellement que dans le 
sommeil profond, voire l’état de coma», sont notées, même si les carmélites sont 
«complètement réveillées». Enfin, il y a une «activation du cortex préfrontal 
médian, normalement associé à l’état de conscience chez l’être humain»370. 

Bravo! Nous enjambons un monde encore inexploré dont les conclusions pourraient 
s’avérer positives pour l’humain. Mais encore, sommes-nous sur le point de 
mesurer une interaction de l’esprit sur la matière qui serait la base non seulement 
de prières bénéfiques, mais de pratiques magiques? Oser répondre à cette 
question nous replonge à l’époque des croyances magiques.  Ainsi, même si nous 
explorons l’univers des armes psychotroniques, nous n’expliquons pas pour autant 
la création de l’illusion d’Aleister Crowley, le pouvoir magnétique du Touchegoun 
Lama, la perte de conscience de Raymond Bernard lors de sa rencontre avec les 
douze initiés et les anomalies autour des ovnis. Pire, nous serions même tentés de 
conclure qu’une intelligence provenant d’une quatrième dimension agirait sur nos 
vies, si nous prenons connaissance des travaux du Dr «René Peoch». Dans le 
documentaire Le Sixième sens, il démontre que la «conscience» des animaux 
«influence la matière». Pour y arriver, il éloigne un canari de sa mère, afin de 
forcer l’oiseau à adopter un succédané de sa maman. Ici, il ne s’agit pas d’un 
mouton, mais d’un petit robot, d’environ 10 cm, en forme de cylindre bleu, baptisé 
«générateur numérique aléatoire», dont la fonction consiste à se déplacer 
aléatoirement en pivotant, sans raison ni objectif371. Pour tisser des liens avec le 
générateur numérique, l’animal l’accompagne une heure par jour, durant une 
semaine. Par la suite, l’oiseau est enfermé dans un habitacle de verre d’où il peut 
voir l’automate, sans pouvoir s’en approcher. Pour lui demander de le rejoindre, il 
l’appelle désespérément de son cri. Sans explication, le robot se déplace vers sa 

                                       
370 GRAVEL Pauline, «Rendez-vous avec Dieu», Le Devoir, le 30 août 2006, page A5. 
371 IDÉAL AUDIENCE et UMT PreStige, avec la participation de FRANCE 2, Le Sixième sens, Télé-
Québec, le 14 avril 2004, 21 heures, de la série Les Grands documentaires.  



Soyons positifs 

 226 

prison transparente, comme si le programme qui génère ses déplacements 
aléatoires se modifiait pour répondre à l’appel du canari.  

Pour le Dr Peoch, cette expérience démontre qu’il y aurait, dans l’univers, une 
énergie inconnue qui réaliserait les désirs conscients des  êtres vivants afin de les 
protéger. En nous inspirant des quelques cas de dysfonctionnement d’appareils 
électroniques relatés par Jean Syder lors d’expertises dans des cercles céréaliers, 
nous pourrions ajouter que ce test confirmerait l’existence d’une force pouvant 
aussi agir sur des circuits électroniques, au point d’altérer leurs fonctions 
normatives, sans qu’elle soit nécessairement au service de la vie. Enfin, nous 
pourrions dire que la foi ne représente pas un facteur déterminant. Notre cher 
palmipède ne peut croire que ses cris influenceront le comportement de 
l’automate. Par contre, il sait, par instinct, qu’ils peuvent attirer l’attention de sa 
mère. Pour ce qui est du générateur numérique aléatoire, même s’il ne peut croire 
au canari, en sa mère ou en une intelligence transcendante, il acquiesce tout de 
même à l’appel de l’oiseau.  

Que pourrions-nous conclure si la même expérience se déroulait avec un nouveau-
né? Elle nous démontrerait que la raison et l’irrationnel sont inséparables chez 
l’être humain. Chercher l’attention d’un être cher relève de la logique et admettre 
qu’un robot est utilisé par une force mystérieuse se rattache à l’irrationnel. Ce qui 
semble divisé coexiste non seulement dans la réalité, mais l’influence de l’un ou de 
l’autre varie de façon notable en fonction du milieu; l’irrationnel lorsque des 
problèmes récurrents menacent la survie, la raison quand la stabilité nous permet 
de réaliser, dans la détente, diverses expériences et explorations.  Ainsi, lorsque 
nous entrons dans le merveilleux monde de la religion pour tâter la voie d’une 
théocratie, nous devons apprendre à nous connaître afin d’anticiper nos réactions 
en fonction de nos croyances. Une fois que nous avons franchi cette étape, nous 
pouvons nous poser cette question: une déstabilisation sociale serait-elle souhaitée 
pour combler notre nature alogique par des croyances et pratiques occultes qui 
serviraient à une manipulation? Division, confrontation et réunion dans un tout qui 
serait dicté par un culte! Nous marchons sur cette voie en affirmant que le chaos 
viserait un ordre théocratique. Notre critique de la croyance extraterrestre faite au 
neuvième chapitre nous permet même d’affirmer qu’une manipulation s’exerce par 
l’utilisation d’images (le petit gris) et de concepts alogiques servant à nous faire 
avaler les oeuvres insipides de prêtres du néolibéralisme. 

Quelque chose change cette fois. La mascarade transforme le mondialisme en une 
secte globaliste qui exige des initiations dont dépendent nos activités. Pour nous y 
initier, nous acceptons des croyances et des doctrines, nous modifions notre 
comportement ou notre apparence, répétons des mouvements, allons contre notre 
nature, congédions des compagnons et mentons afin de servir une matérialité se 
confondant à la tradition solaire, dès que les rituels s’opposent aux Lois divines. Si 
nous reprenons l’image du robot, nous pouvons dire que l’initiation nous coupe de 
notre instinct et nuit à nos fonctions normatives afin de satisfaire les exigences 
d’un marché naturel criant à l’aide, comme un Minotaure attirant un humain pour 
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mieux le dévorer. Pour répondre à sa demande, des croyances s’élèvent dans le 
ciel comme des oiseaux. Bien que la mode est d’opter pour la mise au rancard du 
message, la Tradition se compare actuellement à une colombe pourchassée un 
aigle afin d’étendre vers le firmament des croyances qui profitent un jour ou l’autre 
à des manipulations. 

Des solutions tyranniques s’imposent 

Ne croyons pas la science à l'abri de ces manipulations, malgré les bonnes 
intentions de la Société royale des sciences exprimées au XVIIe siècle. Comme 
l’humain, elle a tendance à exprimer des fadaises lorsqu’un empressement se fait 
sentir. Pour contrecoups, une utilisation à outrance de la raison prend l’arme du 
novlangue pour éviter de nous alerter sur la présence de dogmes alogiques dans le 
savoir, dont le dossier des OGM devient la référence principale lors de nos lectures. 
Nous constatons, de ce fait, que la différence entre notre époque et celle qui 
précède les Lumières est moins importante que nous le croyons, car sous le 
parapluie du savoir, se retrouve une part non négligeable de pensée magique. Elle 
se cache, s’exprime peu et laisse l’impression que même si la religion ne décide 
plus des ambitions des scientifiques, comme à l’époque de Galilée, elle se fait tout 
de même nourrir par la science.  

Jean-Jacques Salomon, professeur français «titulaire de la chaire de la Science, 
technique et société […] critique de l’évolution des sciences» et «auteur du livre 
Une civilisation à risque», nous aide à mieux comprendre cette distinction. Il voit le 
début d’une débandade provoquée par un «système capitaliste» ayant «fait main 
basse sur la science pour stimuler l’économie» en s’assurant de museler «les 
scientifiques pour les empêcher de débattre de leurs inventions et de leurs 
découvertes». Pour conséquence, nous vivons dans une «l’humanité qui se 
retrouve aujourd’hui avec de nouvelles technologies potentiellement encore plus 
menaçantes, comme les OGM et les nanotechnologies qui se répandent sans qu’on 
ait évalué préalablement leurs impacts». Pour remédier aux problèmes, c’est 
toujours l’apathie liée au refus du verbe et de la connaissance. Pendant que la 
«dynamique politique et militaire historique» se modifie par «l’épuisement des 
ressources conjugué au réchauffement climatique», la «majorité des scientifiques 
ne sont plus dans les universités, mais dans les services de recherche des 
multinationales et des appareilles militaires». Ensemble, ils préparent notre avenir. 
Leurs techniques qui servent à la création d’«OGM», de «nanotechnologies» ou à la 
«procréation assistée» cachent «une réelle tentative d’eugénisme, laquelle serait 
devenue acceptable parce qu’elle n’est plus le produit de la dictature hitlérienne, 
mais celui du monde et d’un marché libre.»372 M. Salomon ajoute que nous 
replongeons à «l’époque où les scientifiques cherchaient à se protéger de l’Église, 
de l’Inquisition ou des nouveaux États», avec cette exception: «aujourd’hui on ne 
peut se protéger contre les nouveaux pouvoirs des militaires et de l’économie 

                                       
372 FRANCOEUR Louis-Gilles, «La science atteinte du syndrome du déni», Le Devoir, le 23 octobre 
2007, pages A1 et A10. 
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parce qu’ils contrôlent tout»373. Ainsi, la science contribue à la mise en place de ce 
qu’elle dénonçait jadis: une élite décidant de sa mission en fonction d’intérêts et de 
croyances.  

Les propos de M. Salomon nous ramènent au chaos des initiés. Le désengagement 
de l’État, prôné par les nombreux héritiers de la philosophie de Léo Strauss, 
permet une utilisation de la science pour préparer les bases d’une théocratie. 
Comment?   En exploitant nos réactions à des décisions unilatérales qui encadrent 
les produits de nos consommations. Par des analyses, des études, des mises en 
marché et des conceptions qui créent de nouveaux maux que la technique du 
savoir ne peut résoudre dans un délai convenable: pollution, changements 
climatiques, maladies industrielles, contaminations et mutations. Pour contrecarrer 
leurs effets, nous espérons la naissance d’un nouveau modèle économique basé 
sur la décroissance, sans pour autant nuire à notre qualité de vie; un changement 
sans sacrifice qui relève assurément d’une pensée magique se traduisant, chez 
beaucoup, par l’espoir d’une intervention cosmique ou divine qui réglerait nos 
problèmes, comme nous le constatons avec les propos de Paul Hellyer au 
neuvième chapitre.  

Sur cette route, les signes d’une inversion de conclusions d’études et des rôles des 
institutions se manifestent. Ainsi, pour rédiger la première politique québécoise 
agricole, en mars 2009, le gouvernement du Québec embauche Michel Morisset, un 
universitaire qui a «publiquement pourfendu le rapport Pronovost sur de 
nombreuses tribunes et fait la promotion de sa propre vision de l’agriculture et de 
l’agroalimentaire, qui se situe aux antipodes des recommandations de la 
Commission sur l’avenir de l’agriculture», selon Claire Bolduc, présidente de 
Solidarité rurale. Benoit Girouard, le président de l’Union paysanne, ajoute que M. 
Morisset est «un critique de cette commission avant, pendant et après sa 
tenue»374.  Oui à un Québec génétiquement transformé! Pendant que Mgr 
Gianfranco Girotti dénonce, dans le journal Osservatore Romano du 10 mars 2008, 
plusieurs violations des droits fondamentaux de la nature humaine à travers des 
manipulations génétiques, la science s’enferme dans un hermétisme initiatique 
digne des alchimistes, en acceptant des croyances à la place de les contester. Nous 
devons croire qu’une main invisible intervient dans l’équation des économistes. 
Nous devons admettre l’idée que les OGM sont non seulement la solution à la 
famine, mais aux changements climatiques. Nous devons accepter la 
transformation de notre monde pour contrer les maux provoqués par sa 
transformation… Illogisme? À un moment où 20 % des semences cultivées sont 
issues de manipulations génétiques, dont les droits sont presque exclusivement 
détenus par Monsanto, des chercheurs proposent une culture intensive de soya 
modifié qui réfléchit jusqu’à 5 % plus de la lumière, afin d’atténuer les 
changements climatiques par la réfraction de plus de chaleur dans l’espace. Nous 

                                       
373 Ibid., page A10. 
374 DEGLISE  Fabien, «Pour une agriculture à visage humain», Le Devoir, le 20 mars 2009, page A 
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devons en plus gober les propos de ceux qui détiennent la notoriété, sans recevoir 
une réponse à cette question: la science sert-elle Hermès? Lorsque nous 
l’observons, nous découvrons que la technique propage des croyances dans les 
nouvelles sphères d’activité qu’elle envahit. Avec la génétique, nous risquons, en 
tant que civilisation, de participer à la naissance d’une religion de chair qui 
s’appuierait sur une forme d’eugénisme déjà cité par Jean-Jacques Salomon, par la 
découverte d’un ADN provenant d’une lignée exotique. La miniaturisation des 
transistors! Des ovnis invisibles à l’œil nu apparaissent maintenant sur des photos 
numériques. Le 12 septembre 2003, la même technologie appliquée à des satellites 
de la NASA, pour l’étude du climat nous fait voir un pentacle de 70 KM dans l’œil de 
l’ouragan Isabel. Une occasion en or pour que des fondamentalistes associent les 
changements climatiques à Satan!   

Devant ces contrecoups du progrès, nous devons nous demander si l’époque des 
scientifiques du Thulé qui participaient à des séances de spiritismes est terminée. 
La concurrence de Maha propose de plus en plus l’embauche d’ingénieurs intuitifs 
qui, dans certains cas, sont invités à pratiquer des exercices psychiques, dont la 
médiumnité, afin de développer des technologies inédites, s’ils ne sont pas déjà 
préparés à ces taches par des coteries qu’ils joignent dans le milieu universitaire. 
Pendant ce temps, des tendances se dessinent dans les industries du savoir. Elles 
respectent le scientifique et l’économiste chevronné. Elles les aiment lorsqu’ils 
acceptent le parasitisme de réseaux d’influences désirant un rendement optimal 
des valeurs boursières. Elles les cajoleraient certainement s’ils pouvaient se faire 
parasiter par une puissance surnaturelle au savoir illimité. 

Soyons positifs à la condition d’admettre que le Savoir perde chaque jour de son 
intégrité pour cette raison: l’équilibre entre la raison et l’irrationnel se fragilise dans 
un contexte de matérialisme extrême et de quêtes de gains, lorsque les conditions 
économiques et politiques idéales ne sont pas au rendez-vous. Dans cette 
condition, ce qui se traduit par une recherche de la perfection nous pousse vers des 
excès qui nous soumettent à des concessions qui, contrairement au progrès, se 
veulent limitées.  Pour la vie de tous les jours, elles se résument par des 
suppressions des avantages sociaux, des baisses de salaires, des déplacements sur 
de plus grandes distances pour se rendre à son boulot; payer plus cher le prix de 
l’essence, accepter des horaires de travail irréguliers, diminuer le nombre de jours 
de vacances et se doter d’un avertisseur électronique ou d’un collier électronique 
pour ceux qui croient mener une vie de chien. Cela pour découvrir que nous 
ressemblons de plus en plus à des «esclaves» ou à des «ressources humaines 
flexibles et dociles» si nous préférons le novlangue.  

Pour camoufler l’odeur de la pourriture qui gangrène le tissu communautaire et nos 
droits, nous nous parfumons au Miracle de la transcendance. Devant la glace qui 
reflète l’usure du temps, lorsque fond notre maquillage sous la chaleur du soleil, 
nous épandons un peu de poudre sur notre visage. La réalité nous échappe. La 
beauté réfléchit. Par la même mascarade, le fard des oligarques recouvre des 
alliances qui se fabriquent sur le refus de la critique, un refus du verbe et de la 
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connaissance servant à propager de fausses informations pour nous vendre 
l’illusion d’un monde unitaire. En 2009, nous ne sommes pas unis dans la volupté 
et l’allégresse, mais dans la peur: peur de la faillite, peur d’un congédiement, peur 
des augmentations du coût de notre loyer, de l’électricité, du transport, de 
l’essence et du taux d’intérêt, peur des séparatistes, peur des fédéralistes, peur 
des intellectuels, peur de découvrir que nous avons perdu notre vie en tentant de 
la gagner, peur de mourir, peur de vivre et peur de s’exprimer librement. Toujours 
la peur… Pendant que nos droits et libertés se restreignent et les capitaux fuient, 
des épidémiologistes anticipent des pandémies; SRAS, virus du Nil et grippes 
aviaires. Ils s’accompagnent des effets dévastateurs des changements climatiques 
prononcés par Maurice Strong et du spectre d’explosions atomiques chaque fois 
que s’élit un dirigeant réactionnaire et barbu. Peur! Elle s’étend sur l’Amérique le 
19 mai 2002, lorsque Dick Cheney informe la population que les chances qu’elle 
soit victime de nouveaux actes de terrorisme sont très élevées. Cette peur revient 
hanter les Étasuniens en août 2004, trois mois avant la réélection de Bush. Au 
Canada cette fois, le 2 juin 2006, pendant que Stephen Harper espère prolonger 
l’intervention militaire en Afghanistan, 17 prétendus terroristes sont arrêtés à 
Toronto. Le premier ministre profite de l’événement pour nous dire que le Canada 
est une cible des extrémistes. La peur! Le 28 mars 2007, le représentant de 
l’Environnement, John Baird, associe le respect du protocole de Kyoto à 250 000 
emplois en moins, une augmentation du 40 % du prix de l’électricité et 60 % de 
celui de l’essence en plus d’énoncer une perte de revenu de 4000 $ par année pour 
chaque Canadien. Peur! Alors que l’élection à la présidence de Barack Obama 
remet en question la légitimité de l’État néolibéral, en novembre 2008, Jean 
Charest profite de chaque occasion pour se présenter comme l’unique solution à la 
crise économique.  

Restons positifs et oublions que les métamorphoses et concessions s’opèrent plus 
facilement devant la peur. Restons positifs et oublions l’ambiguïté en calquant 
notre monde sur la cité des dieux d’Apollonius rencontré précédemment autour du 
Livre de Dzyan d’Helena Petrovna Blavatsky; un univers de lumières et de sons 
remplit de machines obéissant aux gestes de nos doigts sur des télécommandes, 
pendant que le chaos s’installe en silence, en sacrifiant l’humain coûteux, l’humain 
à la faible performance, l’humain qui ne voyage pas sur la Toile mondiale, l’humain 
qui ne porte pas un collier électronique, l’humain qui résiste, l’humain qui refuse la 
langue de l’Empire et l’humain qui se reproduit.  

Soyons positifs à la condition d’être réalistes. Le marasme actuel appelle à un 
nouvel ordre économique mondial qui pourrait travailler à une réorganisation 
sociale afin que nous puissions éviter le pire, à la condition d’oublier définitivement 
la démocratie. Les nations doivent ériger cet ordre avec uniquement la participation 
de consortiums industriels et économiques pour cette raison: une trop grande 
diversité de langues et de races rend impossible l’élection d’une autorité mondiale. 
Et si nous en arrivions là, cela provoquerait assurément des frictions entre des 
puissances, particulièrement si le poids démocratique de la Chine et de l’Inde 
décidait des priorités. Peu importe où nous vivons, acceptons l’idée que le vote 
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national lègue des pouvoirs internationaux aux gouvernements, le droit de 
participer à des rencontres entre nations sous le parapluie du G8, du G20, de 
l’OTAN ou de l’ONU, le droit de discuter de notre avenir dans des huis clos, d’agir 
en notre nom selon un échéancier et de choisir le conseil d’administration. Soyons 
réalistes. Le mondialisme, comme nous le concevons, doit aboutir à une sorte de 
géniocratie de la Fondation Raëlienne, un droit de vote qui serait attribué 
exclusivement aux êtres exceptionnels campés par les porte-parole de 
multinationales et les dirigeants de pays, préférablement ceux qui s’expriment en 
anglais. Non seulement nous n’avons pas à nous mêler des décisions 
internationales, mais nous approuvons cette démarche depuis la création de l’ONU.  

Un sauveur et un roi 

Pouvons-nous croire que le soutien d’un être charismatique, assimilé au pouvoir 
temporel et spirituel, serait nécessaire? La réponse dépend de ce que nous 
sommes devenus, à savoir si nous avons les qualités pour régler nos problèmes 
ou si un tempérament infantile généralisé permet à d'autres de le faire pour 
nous. Que nous parlions de néolibéralisme ou de monarchie, nous sommes dans 
les deux cas plongés dans un système qui refuse les droits légitimes de la 
population pour mieux servir ceux des corporations. Ainsi, lorsque nous parlons 
de l’alliance comme une conséquence souhaitable de divisions et de 
confrontation, nous devons accepter de ne pas y être invités, à la condition d’être 
positifs. Cela veut dire que nous devons apprendre à applaudir les oligarques à la 
place de les critiquer. C’est seulement dans cette condition que le tempérament 
infantile peut s’épanouir par un refus de nous-mêmes et de nos droits pour mieux 
nous fondre dans la sainte déresponsabilisation et dépersonnalisation.  

Cela peut-il profiter à l’idée d’une gouvernance qui reposerait sur des croyances et 
des mythes s’inspirant de l’Agartha, du légendaire Roi du monde et de la lignée 
mérovingienne? Bien que le mondialisme ne s’érige pas encore sur la descendance 
de sang, en 2004, le Britannique Harold Brooks-Baker nous ouvre tout de même la 
porte du royaume en honorant deux membres du Skull & Bones. Selon ses mots, 
John Ford Kerry devait remporter «l’élection présidentielle» de novembre 2004, car 
il coulait en lui plus de sang bleu que George W. Bush. Par sa «mère», il 
descendrait «des familles royales d’Albanie, d’Angleterre, de Norvège, de Suède, 
du Danemark, de Russie, de Byzance, de Perse et de France». Pour les Bush, le 
sang royal d’Elizabeth 1er irriguerait leurs chairs. M. Brooks-Baker ne représente 
pas une association de victimes du programme MK-ULTRA ou de patriotes anglais 
qui chantent trop souvent God Save the Queen. Il agit en tant que «patron» du 
«cabinet généalogique londonien Burke’s Peerage»375.  

La rancœur provient-elle d’un ADN royal? Les George seraient heureux d’apprendre 
qu’Elizabeth 1er se découvre un Axe du mal lié à un État voyou, ce qui l’autorise, en 
1587, à couper la tête de Marie Stuart, reine catholique d’Écosse originaire de 
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Soyons positifs 

 232 

France. La foi semble même répondre aux codes génétiques. La douce reine 
institutionnalise l’anglicanisme d’Henri VIII, comme religion d’État. Mais encore, un 
type né en France, le 14 décembre 1503, portant pour nom Michel de Nostre-
Dame, dit Nostradamus, confirmerait non seulement l’importance de la lignée des 
Bush dans ce quatrain (III-42), mais aussi leur dévotion à Dieu:  

  L’enfant naistra à deux dents en la gorge. 
  Pierre en Tuscie par pluye tomberont. 
  Peu d’Ane après ne sera bled ne orge. 
  Pour faouler ceux qui de faim faillerons 

  
Pour arriver à cette conclusion, feu Jean-Claude Robin, de passage à la CEO au 
début des années 80, nous invite à questionner l’endroit où se trouvent 
normalement les deux quenottes du bambin. La bouche…  Ensuite, nous devons 
nous inspirer de la langue française du XVIe siècle. À cette époque, elle confond le 
mot gorge avec george. Enfin, il faut réunir les deux vocables pour former les deux 
dents ou deux George Bouche. Ce quatrain démontre aussi cet intérêt marqué de 
Nostradamus pour la Kabbale. Le caractère hébraïque Shin (Sin ou Sh) traduit le 
mot dent. Cette même lettre remet en question notre jugement des deux 
politiciens en les associant à des serviteurs de Dieu. Shin représente le «Logos (la 
parole du Christ) […] ajouté au «Tétragramme […] du Grand nom de Dieu» (YHVH) 
«pour former Yohoshua ou Jésus» (YHVShH)376.   

Nostradamus prédit en plus l’avènement, en Amérique, d’un roi très important lié 
de près au Roi gouvernant et au Saint Graal connu sous le nom de Grand 
Monarque, le «Chyren» de Pierre Plantard utilisé pour pseudonyme, en 1956, lors 
de ses activités pour le CSP. Selon les interprétations des astrologues et auteurs 
Maurice Poulin, Michel Morin et le mystique Laflèche Blondin (des gens IN si nous 
nous fions à la terminaison de leur nom), des quatrains de Nostradamus 
prédiraient la venue d’un unificateur montant le «cheval blanc de l'Apocalypse», 
l'élu de Dieu qui redonnera de la force à l'Église et qui chassera les musulmans des 
terres conquises. Le cavalier montant le cheval blanc de l’Apocalypse», qui 
«renouvellera la face de la Terre à la fin des temps et opérera un redressement 
spirituel dans le sens des Écritures saintes».  

Est-ce Barack Obama? Non. Le roi s’assimilerait au «Kebek hébraïque, par une 
utilisation particulière de la guématrie ou science des nombres»; un personnage 
influent agissant en tant que descendant d'une lignée de sang royal très mêlé, le 
cousin germain de souche française arrivant à un moment précis, quand la 
mémoire de la voix sera périe (langue diluée et histoire oubliée) comme nous le 
vivons actuellement par l’anglicisation massive du dernier bastion francophone en 
Amérique selon le quatrain V-40377: 

  Le sang royal sera si très meslé, 
                                       
376 BERENSON-PERKINS Janet, Les Secrets de la Kabbale, Éditions Soline, 2002, page 12. 
377 DELVAL Pierre, Rennes-le-Château, signature d’un monde occulte..., La Commission d’Études 
Ouranos, 1994, page 13. 
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  Contraincts seront Gaulois de l'Hespérie, 
  On attendra que terme soit coulé, 
  Et que mémoire de la voix soit périe. 

Mais encore, le quatrain V-39 laisserait croire que ce Grand Monarque serait un 
Mérovingien, ce qui doit certainement intéresser ceux qui attendent l’élu qui 
s’assoira dans le Temple reconstruit, un type interprété comme le vrai rameau: 

  Du vray rameau de fleurs de lys yssu, 
  Mis et logé héritier d'Hétrurie, 
  Son sang antique de longue main tissu, 
  Fera Florence florir en l'armoirie. 

Selon le quatrain X-79, il serait en plus issu de la puissance de Mercure, une 
divinité associée à Hermès et au mercredi, jour où fut hissé le fleurdelisé le 21 
janvier 1948, et à Hercule.  

  Les vieux chemins seront tous embellis, 
  L'On passera à Memphis somentrees, 
  Le grand Mercure d'Hercules fleurs de lys, 
  Fausant trembler terre, mer et contrées. 

Enfin, le Grand Monarque serait un descendant du crapaud, un batracien qui forme 
le sceau de la lignée mérovingienne, à l’époque de Clovis, avant de devenir le Lys. 
À ce moment, une personne, associé à l'Antichrist (le fourchu), est portée par deux 
puissances378. 

  Quand le fourchu sera soutenu de deux paux, 
  Avec si demy cors, et six sizeaux ouverts, 
  Le Très-puissant Seigneur, héritier des crapaux 
  Alors subjuguera, sous soy tout l'univers. 

Nostradamus n’est pas le seul à annoncer le règne de ce Grand Monarque. Depuis 
bientôt 3000 ans, le prophète Daniel prédit aussi la venue d’un roi impressionnant. 
Daniel, celui qui se définit de voix du Seigneur du Ciel, représente un personnage 
très important pour ceux qui interprètent les prophéties bibliques. Pour saisir son 
importance, portons attention à l’interprétation d’un rêve qui trouble le roi 
Nabucanestsar, au point d’inviter des magiciens, astrologues, sorciers et Chaldéens 
à l’expliquer. Le souverain exige d’eux un effort particulier. Avant d’interpréter son 
songe, ils doivent le décrire. Les Chaldéens affirment que sans sa collaboration, ils 
ne peuvent le décoder. Le monarque refuse toujours de livrer son rêve. Les sages 
ne peuvent donc obtempérer à sa demande. Pour conséquence, Nabucanestsar 
ordonne la mise à mort de tous les sages de Babylone. 

Daniel, un de ces personnages, se rend auprès d’Aryok, le bourreau qui doit arrêter 
et tuer les sages, pour rencontrer Nabucanestsar. Sa volonté est respectée. Le 
monarque lui demande de lui faire connaître son rêve. Daniel répond qu’il y a dans 

                                       
378 Ibid., page 81. 
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les cieux un Dieu qui révèle les mystères que les sages, devins, magiciens et 
astrologues ne peuvent découvrir. Il poursuit en dévoilant son songe. Tu as vu une 
statue immense et brillante. Elle était debout devant toi et avait un aspect terrible. 
Sa tête était en or pur; sa poitrine et ses bras étaient d’argent; son ventre et ses 
cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer; ses pieds de fer et en partie d’argile. 
Tu regardais, lorsqu’une pierre se détacha sans le secours d’aucune main, frappa 
les pieds de fer et d’argile de la statue et les réduisit en poussière. Alors, le fer, 
l’argile, le bronze, l’argent et l’or furent pulvérisés ensemble et devinrent comme la 
balle qui s’échappe d’une aire en été…  

Le roi est subjugué. Il s’agit bien de son rêve. Suivent les interprétations. 
Nabucanestsar représente la tête en or de la statue. Après, un autre royaume 
moindre émergera, puis un troisième qui sera de bronze et qui dominera sur toute 
la terre. Un quatrième royaume suivra à la fin des temps, décrit par ces mots: 

  Solide comme le fer; de même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera 
et brisera tout. Et comme tu as vu les pieds et ses orteils en partie d’argile et en 
partie de fer, ce royaume sera divisé; mais il aura en lui quelque chose de la 
force du fer. Et comme les doigts des pieds étaient en partie d’argile, ce 
royaume sera en partie solide et en partie fragile; des éléments fusionnés par 
des alliances humaines, mais ils ne s’attacheront pas l’un à l’autre, de même 
que le fer ne se mélange pas avec l’argile.  Pour la pierre qui tombe, elle 
symbolise la volonté de Dieu. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux 
suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, et ce royaume ne passera pas 
sous la domination d’un autre peuple; il pulvérisera et anéantira tous ces 
royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement.  

Nabucanestsar se prosterne alors devant Daniel pour lui donner le titre de grand 
sage de sa cour. Nous pourrions croire que ce récit provient de l’imagination 
délirante d’un auteur anonyme. Soyons positifs. Les visions de Daniel nous 
présentent l’avenir de ces empires avec une exactitude déconcertante. Voici le 
premier extrait: 

  Je me trouvais près du fleuve d'Oulaï. Je levai les yeux, je regardai, et voici 
qu'un bélier se tenait devant le fleuve et avait deux cornes; ces cornes étaient 
hautes, mais une était plus haute que l'autre, et la plus haute s'éleva la 
dernière. Je vis le bélier qui frappait de ses cornes, à l'ouest, au nord et au sud. 
Aucun animal ne pouvait lui résister, et personne ne pouvait délivrer de son 
pouvoir; il faisait ce qu'il voulait et grandissait.  

Vers l’an 550 av. J.-C., le roi de Perse Cyrus (la première corne du bélier) se 
révolte contre le souverain Astyage de Mèdes.  De sa victoire naît la puissance 
médo-perse représentée par les poitrines et les bras d’argent de la statue, selon 
les exégètes de Daniel. Par le fils de Cyrus, Cambyse II, ce royaume s’agrandit 
vers l’Égypte. Par la suite, Darius 1er (la deuxième corne du bélier) conquiert la 
Thrace (513 av. J.-C.) et la Macédoine en l’an 496. Les deux cornes viennent 
d’étendre l’Empire médo-perse vers ces trois axes: le nord pour l’Assyrie et la 
Babylonie, l’ouest pour l’Asie Mineure et le sud pour l’Égypte. Quelques années 
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après, en l’an 334 av. J.-C., l’énigmatique Alexandre le Grand arrive de la Grèce. 
Ce célèbre conquérant qui observe des ovnis dans le ciel représente la corne 
spectaculaire du bouc qui conquiert l’Empire médo-perse, pour donner naissance à 
l’Empire grec, comme le précise cet autre extrait:  

  Comme je prêtais attention, voici: un bouc venait de l'Occident en rasant toute 
la surface de la terre, SANS LA TOUCHER; ce bouc avait une corne spectaculaire 
entre les yeux. Il arriva jusqu'au bélier qui avait deux cornes et que j'avais vu 
se tenant devant le fleuve; il courut sur lui avec l'ardeur de sa force. Je le vis 
qui s'approchait du bélier et s'exaspérait contre lui; il frappa le bélier et lui brisa 
les deux cornes, sans que le bélier eût la force de lui résister; il le jeta par terre 
et le piétina, et il n'eut personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. 

Après sa victoire, Alexandre le Grand meurt à 32 ans d’une mystérieuse fièvre. La 
grande corne du bouc qui se brise évoquerait cet évènement. Par la suite, quatre 
de ses généraux (les quatre cornes) se partagent sa conquête. La partie du général 
Cassandre représente le royaume hellénistique (la Macédoine et la Grèce), le 
ventre et les cuisses en bronze de la statue. En l’an 168 av. J.-C., ce territoire 
passe dans les mains de Rome, le quatrième empire qui s’étend vers Israël, 
l’Afrique et l’Europe, selon cet autre extrait:  

  Le bouc devint très grand; mais lorsqu'il fut puissant, la grande corne se brisa. 
Quatre cornes spectaculaires s'élevèrent à sa place, aux quatre vents des cieux. 
De l'une d'elles sortit une corne, très petite, qui s’agrandit beaucoup vers le sud, 
vers l'est et vers le plus beau des pays. 

L’Empire romain règne sur le monde. Associé aux jambes de fer, il entame une 
conquête planétaire qui dévore et brise la terre. Dès le IVe siècle, son règne sème 
la division, symbolisée par les deux jambes de la statue. L’Église catholique de 
Rome partage sa mission d’évangélisation avec les orthodoxes de Grèce.  

Toujours selon Daniel, un souverain provenant du quatrième empire s’élève 
jusqu’au ciel à la fin des temps. Pour observer de plus près cette puissance liée aux 
deux pieds d’argile et de fer, suivons de plus près deux vestiges de Rome, les deux 
roses de l’Europe associées au centre de l’heptagone de la région de Rennes-le-
Château et à Greenwich. Au Ve siècle, des provinces romaines se retrouvent en 
Europe, jusqu'à la mort de l’Empire en l’an 476. En France, la libération profite à 
une alliance entre l’Église et l’État et étend le mythe mérovingien dans les réseaux 
initiatiques. Avec la Révolution, le Lys s’offre des conquêtes avec l’aide d’un 
partisan des Jacobins. Son nom est Napoléon Bonaparte. De 1793 à 1799, il 
participe à plusieurs batailles en Europe et en Afrique, pour ensuite imposer à la 
France une constitution autoritaire et une réforme administrative et économique. 
Enfin, en 1805 il devient roi d’Italie et se fait proclamer empereur des Français le 2 
décembre 1802. Par la suite, Napoléon 1er passe la majorité de son règne à faire la 
guerre, au point de lui donner le titre de grand héritier de Rome. Pour 
accompagner cette désignation, son fils devient le roi de Rome, Napoléon II.  
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Malheureusement, Napoléon 1er lève le drapeau blanc le 18 juin 1815, lors de la 
bataille de Waterloo. Parmi les membres de la coalition qu’il affronte, nous 
retrouvons l’Angleterre. Ce pays subit toujours les influences de l’Empire romain au 
VIIe et VIIIe siècle. Alors qu’elle forme une Heptarchie, des bénédictins 
christianisent le royaume et travaillent à la préservation de l’architecture romaine. 
En 1763, la Rose anglicane et protestante domine une partie du globe, comme l’a 
fait l’ancienne Rome. La guerre de Sept Ans se termine. La France capitule et 
renonce à sa domination coloniale sur le Canada.  

En 1783, bien avant les premières batailles de Napoléon, l’Angleterre reconnaît 
l’indépendance des 13 colonies étasuniennes et en 1789, le Sceau des Illuminés 
s’impose comme Sceau des États-Unis. Marque-t-il un évènement majeur pour les 
initiés? Aujourd’hui, la cour des 51 pentacles se réunit sous le toit ovale de la 
Maison-Blanche, à quelques centaines de mètres de l’Obélisque de Washington, 
pendant que les papes règnent sous le toit ovale du Vatican gardé par un 
obélisque. Est-ce un hasard, une symbolique inutile et trompeuse ou les marques 
d’interventions d’initiés qui suivraient un scénario apocalyptique? Nous savons que 
les Illuminés de Weishaupt jouent avec l’ordre et le chaos. À cette fin, ils font la 
promotion de l’athéisme en même temps qu’ils oeuvrent pour que le christianisme 
puisse se perpétuer. Ainsi, pendant que la Révolution française débute sous un 
vent antimonarchiste qui doit mettre un terme à la vieille alliance entre les rois de 
France et l’Église, les mêmes intervenants sacrent cette fois l’union entre les États-
Unis et le Grand architecte.   

Le font-ils pour permettre l’éclosion d’une nouvelle religion dans un NOM? Ils sont 
assurément de fins propagateurs de croyances maçonniques et kabbalistes 
s’enchâssant dans la pyramide du Sceau, dont l’origine provient de Kheops, 
souverain égyptien ayant vécu vers l’an 2600 avant notre ère. La grande pyramide 
s’érigeant en son honneur représente le verbe perdu. Par sa pointe tronquée, 
l’absence d’hiéroglyphes et le tombeau du souverain trouvé ouvert et vide, elle 
symboliserait l’œuvre inachevée. Pour les initiés, il s’agit de messages codés 
laissant croire qu’un monarque devrait revenir pour terminer sa réalisation 
spirituelle et politique. Selon un savant calcul de la distance en coudée sacrée du 
couloir ascendant, de la grande galerie, de l’antichambre et de la chambre du roi, il 
devrait même se présenter d’ici peu. Des  chercheurs des années 40 croient même 
que les prophéties de la pyramide de Kheops concernaient «l’Empire britannique et 
l’Amérique», deux pieds qui dansent sur le même rythme, en traînant le poids du 
Lys de l'Hespérie. D'après leurs estimations mathématiques, un «nettoyage» 
précédant l’arrivée du «Royaume de Dieu», devait débuter le «17 septembre 
2001», date de la «nouvelle lune»379.  

Les élus nous surprennent. En plus des 72 initiés presque exclusivement 
Britanniques et juifs qui gouverneraient le monde selon Harold Beckett (la 
Fraternité blanche), des 72 pierres dessinant la pyramide du sceau du Nouvel 
Ordre Séculaire des Illuminés de Bavière, des 72 disciples envoyés en mission par 
                                       
379Information transmise par Mathieu Paquette. 
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le Seigneur pour annoncer la bonne nouvelle et des 72 mots qui composent le Nom 
divin de la Kabbale nous découvrons ceci: le royaume de Daniel suscité par Dieu, 
jamais détruit et jamais passé sous la domination d’un autre peuple, serait les 
États-Unis. Après Bush pour serviteur de Dieu, nous devons accepter l’idée que 
l’Empire serait celui du Bien. 

Les marques de la fourberie 
 
Soyons positifs tout en restant prudents. Bien que les profondeurs et reliefs de 
notre monde s’atténuent, l’ombre continue tout de même d’accompagner les 
rayons du soleil. Jean-Gaston Bardet affirme que la Vierge de la Salette, vue 
précédemment, aurait prédit que l’Antéchrist naîtra avec des dents. Les Bouche 
fréquentent, sans se gêner, la transformation et la mort.  Déterrons les cadavres, 
levons les vers en disant Shin Shin pour les remercier. Malgré l’élection de Barack 
Obama, le règne des Bouche laisse des plaies profondes sur le tissus social et 
économique. Grâce à eux, l’espoir d’un monde parfait reposant sur un humanisme 
de la totalité se transforme de plus en pus en totalitarisme.  

Soyons positifs. Adoptons des droits universels, à la canadienne, pour permettre à 
des individus au comportement impérialiste de piétiner les autres sous le prétexte 
qu’ils auraient une identité moins conflictuelle. Un monde parfait…  Nous pourrions 
nous unir dans un recueillement planétaire qui deviendrait totalitaire en attaquant 
les dissidents; philosophes et libres penseurs, qui aveuglés par la connaissance, 
oseraient voir dans ce monde le millenium qu’espérait instaurer Hitler afin de se 
payer une race de surhomme. Pour combattre ces gens, nous les isolerions et les 
marginaliserions. Pour qu’il n’y en ait pas d’autres, nous restructurions l’éducation, 
endiguerions la culture, restreindrions la liberté de consommer par une diminution 
de l’offre de certains produits, homogénéiserions l’information transmise par les 
livres et les télécommunications pour enfin s’opposer à tout ce qui prolonge 
infiniment la pensée et les mots. Mais encore, ceux qui ont foi en des religions qui 
suggèrent une désaffection devraient être éliminés, comme l’espérait Micheal 
Noonan. Pourvu qu’ils ne soient pas de ceux qui font jouir les oligarques en 
proposant l’assassinat d’un dirigeant politique trop de gauche qui menacerait le 
Cube, ceux qui osent rêver à un usage accru du novlangue afin de mieux censurer 
les idées; ceux et celles qui ont le courage de congédier des journalistes, qui 
aimeraient bien que le peuple puisse comprendre et accepter le démantèlement de 
l’État, qui participent à des guerres contre des pays faibles en utilisant des 
mensonges comme prétextes, qui profitent d’abris fiscaux pour se protéger des 
griffes de l’impôt ou qui vivent de la mort et de la transformation. Ils doivent être 
de ceux qui se sacrifient en se laissant mourir de faim pour une cause noble, ceux 
qui refusent les lois de l’État quand elles entrent en conflit avec les Lois de Dieu, 
ceux qui résistent au barbarisme de l’Empire et se font tuer pour leurs propos et 
gestes. Des extrémistes! Des musulmans qui réagissent aux arrogances!  Des 
chrétiens qui répugnent le fondamentalisme! Des artistes engagés! Des Québécois 
qui ne supportent plus le mépris d’anglophiles! Gändhi était-il un extrémiste en 
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ayant affirmé que pour combattre l’ennemi (l’Angleterre), il fallait ne pas manger, 
vivre et s’habiller comme lui? Les juifs orthodoxes qui manifestent contre la 
politique expansionniste d’Israël et des sionistes sont-ils des extrémistes? Le Christ 
était-il un extrémiste?  

Il faudrait plutôt se demander si ces gens sont pour ou contre le mondialisme. En 
1978, Jean-Paul II, l’ami de l’Opus Dei et de Sun Yung Moon, demande aux fidèles 
de ne pas avoir peur d’ouvrir les «portes du Christ […], d’ouvrir les frontières des 
États, des systèmes économiques et politiques»380. En décembre 2001, il parle 
d’une union des nations, en profitant de la guerre de l’Empire britannique contre 
l’Afghanistan. Le premier janvier 2004, il presse l’établissement d'un nouvel ordre 
humaniste dans son sermon. En août 1999, il affirme que Satan est vaincu et que 
bientôt nous vivrons dans un monde meilleur. Enfin, le 24 janvier 2002, il ouvre la 
porte à une alliance religieuse mondiale, par une journée de prière pour la paix 
réunissant les grandes religions de la planète. 

Son travail titanesque se termine avec son décès, le 2 avril 2005. Le 23 avril suit. 
Plusieurs centaines de crapauds explosent en Allemagne sans explication. Le 
moment est bien choisi pour cet étrange phénomène touchant le vieil emblème des 
Mérovingiens. Nous sommes à quelques jours de la nomination du 265e pape, 
Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, successeur de Jean-Paul II, après la parution du 
livre Le Code Da Vinci, une source irritante pour l’Opus Dei qui inspire un film du 
même nom devant sortir prochainement en salle. Le batracien évoque aussi 
«Feronia», la déesse grecque de la «liberté incarnant l'imagination», la «neige», le 
«froid» et «saint Jean d'Hivers, patron des francs-maçons»381. Il s’associe en plus à 
des petits êtres sans sexe baptisés affreux crapauds, prétendument créés par 
Paracelse. Nous pouvons ajouter que certains, dont le crapaud bufo, produisent de 
la bufoténine et de la dimethylryptamine (DMT), des hallucinogènes dont la 
consommation profite à l’art de prophétiser et à la 
pratique de rituels magiques.  

Avec Joseph Ratzinger, dit Benoît XVI, sur le trône de 
l’Église, le discours reste le même. En janvier 2006, il 
annonce «qu’il faut s’engager dans l’édification d’un 
nouvel ordre mondial». Sait-il que la création de l’UE 
de l’ACUE et du Prieuré de Sion s’accompagne d’une 
étrange signature? Une des anagrammes de 
Maastricht, ville associée à la naissance de l’UE, 
compose le mot Mata Christ, se traduisant en 
espagnol par «tuer le Christ» ou «mort au Christ». Sait-il que sur le blason de la 
municipalité nous retrouvons un ange souriant qui tient un livre marqué du 
pentacle de la pomme? Un symbolique similaire se colle à la génétique. Cette 
science liée à l’étoile à cinq branches a donné naissance au premier mammifère 
cloné en 1997, une brebis baptisée Doly, le symbole animalier du Christ (l’agneau). 
                                       
380 BLONDIN Laflèche, L’Avènement du Fils de l’homme, Éditions Moïra, 1987, page 66. 
381 Inexpliqué, page 1195. 
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La même année, cet animal est représenté égorgé, sur la couverture du magazine 
UFO, par une créature hybride associée aux extraterrestres; «le tueur de chèvres» 
dit le chupacabras. 

Ces suggestions s’accompagnent de fausses prédictions que nous devons dénoncer 
comme nous l’avons fait avec Benjamin Creme et son Jour de l’illumination du 24 
juin 1982. En 1976, après un tête-à-tête avec un ancien de la «marine américaine» 
et des «amis occupant au gouvernement des postes» donnant «accès à des 
informations confidentielles et secrètes», Jim affirme que «la Terre va être 
contactée» par des extraterrestres «d’ici dix-huit mois»382. À la même époque, 
Strôb transmet des prédictions à Jean Miguères. Il s’agit d’un débarquement 
extraterrestre devant se produire en 1996. Rien n’arrive que ce soit pour le 
fondateur des Fils de Lumière de l’Ordre de Melchizedek, l’ancien militaire qui 
l’accompagne ou Jean Miguères.  

 

Ces gens sont tous des médiums, sauf cette différence: ils ne communiquent pas 
avec des esprits, mais des extraterrestres. Cela veut-il dire que le mensonge 
envahit aussi la quatrième dimension? Miguères ne peut nous expliquer la 
tromperie. Le mardi 28 juillet 1992, à 15 h 30, il s’effondre sur le boulevard la 
Croix-Rousse de Lyon, victime de deux décharges de fusil de chasse de son beau-
père, Roger Dorysse. Strôb, le guérisseur, est sans doute trop épuisé par la lutte 
contre le communisme, la promotion de la globalisation et des OGM, pour éviter le 
drame, mais pas assez pour ne pas laisser une petite marque.  À la fin des années 
70, le quartier Croix-Rousse de Lyon est réputé pour ses messes noires servant à 
satisfaire les instincts sexuels de quelques bourgeois.    

*** 

Depuis toujours, nous apprenons à devenir des sacrificateurs. Les victimes sont 
sans importance. Elles font peu de bruits lorsqu’elles agonisent. Et quand elles 
crient, nous les frappons ou les isolons. Devant le spectacle, nous pouvons 
attendre le Roi et espérer qu’il lèvera son épée pour les protéger. Nous pourrions 
aussi réagir en faisant ce que nous espérons des autres, en nous demandant si 
nous espérons une intervention salvatrice pour calmer nos craintes ou augmenter 
le nombre de candidats qui pourront s’offrir au marché. 

Si nous portons une attention aux problèmes anticipés pour les prochaines 
années par l’ONU, dont le manque de ressources alimentaires et énergétiques, 
nous risquons de voir le spectre d’une rébellion mondiale se matérialiser en 
fonction de la grande communion. Hélas! chaque fois que des révoltes grondent 
pour se débarrasser de parasites, le sang coule pour nourrir d’autres parasites en 
l’honneur de la mort et de la transformation. La Révolution française, la Guerre 
de Sécession étasunienne et la Révolution bolchevique le démontrent. En réalité, 

                                       
382 VALLÉE Jacques, Ovni: la grande manipulation. Éditions du Rocher, 1983, page 177. 
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la seule révolution souhaitable doit permettre de reconquérir le verbe et la 
connaissance perdue et de se livrer corps et âme au sacrifice de soi, afin de ne 
pas sacrifier l’autre. Avec la montée du mouvement humaniste, nous observons 
cette volonté pour prévenir le pire. Avec le transhumanisme, nous pouvons cette 
fois espérer que le savoir oeuvrera pour éponger les petites douleurs; éviter que 
les sacrifices se soldent en un malaise général.  

L’avenir n’est pas aussi sombre que nous le croyons. Soyons positifs et 
souhaitons que les partisans de ces mouvements se dotent d’une autorité 
mondiale qui aurait une prise de fer sur les nations. Dans ce cas, qui sera à la 
tête de ce pouvoir politique? Nous convenons qu’il ne devrait pas ressembler à 
nos politiciens actuels, qu’il devrait être charismatique, ouvert d’esprit et se 
porter à la défense du verbe et de la connaissance pour que nous puissions nous 
libérer de la vieille garde de dirigeants et de réseaux! Pourrait-il en plus 
personnifier le roi de Daniel émergeant de l’Empire anglo-américain, le Graal 
vivant ou encore le Grand Monarque, en laissant des signes distincts (surnaturels) 
de son autorité comme l’espère Maitreya avec son Jour de l'illumination? 

Le Cube se livre à nous en imposant sa rose, symbole du Messie. Pour lui donner 
de magnifiques teintes, le sang ne suffit plus. Nous devons aussi labourer l’esprit 
des gens en reprogrammant la raison et l’irrationnel en fonction de besoins 
ésotériques;  créer l’homme nouveau, celui qui s’asservit par choix et qui concède 
que la totalité puisse se transformer en un totalitarisme dès le jour où il faudra 
sacrifier ceux qui refusent l’autorité mondiale. Prudence pour les beaux concepts. 
En 2009, nous ne pouvons être positifs et dire la vérité. Après les divisions et les 
confrontations, nous devons opérer une alliance mondiale pour réaliser 
l’impossible. Cela veut aussi dire que nous devrons oser remettre en question la 
démocratie pour agir rapidement à travers une nouvelle gouvernance, un genre de 
dictature molle qui pourrait sévir contre des groupes marginaux en fonction d’un 
humanisme planétaire. 

Nous ne pouvons dire si un nettoyage précédant l’arrivée du Royaume de Dieu est 
en place depuis le 11 septembre 2001. Depuis toujours, l’humanité a tendance à 
s’en prendre à des groupes minoritaires lorsque des problèmes jaillissent. Dans 
notre merveilleux monde, le lunatique peut rêver d’une maison, l’architecte peut la 
dessiner, le menuisier et le maçon peuvent la construire. Pour le penseur, il peut 
mesurer l’effet de l’œuvre sur l’écosystème quand la nature se porte mal et que 
l’eau potable manque, s’il se sent prêt à accepter d’être associé à des critiques 
malsaines et à des discours négatifs par les trois autres. Les mêmes tendances 
marquent la religion. Elle est bonne quand elle nous permet de rêver, d’imaginer et 
de construire en l’honneur de Dieu. Lorsqu’elle forge une pensée critique, elle 
devient malveillante. Cette réaction est-elle provoquée par un contrôle de l’esprit 
qui viserait un chaos humainement irréversible?  

Pour comprendre l’enjeu, nous devons reconnaître que contrairement aux moutons 
et aux canards, nous possédons tous la faculté de prier et de nous adonner à des 
cultes religieux, avec l’espoir de communier avec des forces supérieures 
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omnipotentes. Si nous manquons de prudence et de discernement, cette aptitude 
nous rend aussi aptes à devenir des victimes de manipulations psychiques et à 
plonger définitivement dans l’ombre, en nous retrouvant dans un monde qui 
occuperait un espace perpendiculaire aux rayons du soleil, comme une fleur de 
tournesol inversée. Ici tout s’inverse. Le soleil se lève en même temps qu’il se 
couche et des messagers apparaissent derrière lui pour éclipser le message. 
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Aigle farci au tournesol et au bolet de Satan 

XI 

Le Soleil 

ris captif, œil envahi, notre regard sur le monde ouvre de nouvelles portes qui 
nous donnent accès à des couloirs débouchant sur d'autres issues. Évitons les 
gestes inutiles. Nous sommes écroués dans un labyrinthe où vit le Minotaure, 

une créature hybride dévoreuse de chair humaine, comme les chevaux de 
Diomède. Cette légende, toujours extraite de la mythologie grecque, nous propose 
une façon de nous en sortir. Dédale, le constructeur et l’architecte du méandre, se 
fait emprisonner avec son fils, dans cet endroit austère, par le roi Minos. Pour 
s’enfuir, ils conçoivent des ailes de plumes et de cire et s’envolent vers le ciel, loin 
du monstre. Malheureusement, Icare tombe dans la mer après que ses ailes aient 
fondu sous la chaleur du soleil.  

Cette légende nous enseigne que les menaces donnent des ailes. Nous les 
connaissons. Elles englobent divers mouvements humanistes, politiques, 
philosophiques, scientifiques et religieux offrant leurs solutions aux problèmes que 
nous vivons. Plus ils sont inquiétants, plus nous rêvons d’en posséder de grosses 
pour voler plus vite et plus haut, des systèmes mondiaux et universels s’imposant 
pour éviter le pire. Plus elles sont grosses, plus nous risquons de nous approcher 
trop près de l’astre du jour et de chuter dans l’océan Mysti. C’est le poids de la 
confusion qui se fait sentir par des intervenants mystiques dont nous ne pouvons 
savoir s’ils sont ici pour nous asservir à un NOM ou nous en libérer, pour nourrir le 
Minotaure ou le combattre.  

Quittons le labyrinthe. Pour y arriver, nous devons reconnaître que les ailes de la 
libération sont fragiles. L’astre du jour divise les plumes et la cire. Pour la religion, 
il s’agit de deux éléments qui composent un tout. Le premier s’associe au message 
(la cire). Il est la pierre angulaire de la réalisation de soi, de la croissance de la 
conscience et de la protection de son identité intrinsèque par l’adoption d’un genre 
de vie s’inspirant du Verbe de Dieu qui forme ce que nous appelons la Tradition. Le 
deuxième repose sur le messager (les plumes). Que nous parlions du Christ, de la 
Vierge Marie, de Bouddha, de Mahomet ou des Maîtres de Sagesse, la quête 
spirituelle qui s’y racole s’opère généralement par des réalisations lui rendant 
gloire: œuvres charitables, outils médiatiques, temples, églises, mosquées, 
synagogues, etc.  

Depuis toujours, les messagers l’emportent sur les messages. Avant que les cultes 
extraterrestres naissent en se liant aux miracles du Christ et à l’immortalité par le 
truchement du progrès infini et de manipulations génétiques, des civilisations 
honorent les dieux. L’Égypte leur construit d’impressionnantes et énigmatiques 
pyramides, Babylone et Rome leur offrent de majestueux bâtiments. Par la suite, 
l’Église s’érige par la quête de gains et d’influences nécessitant des alliances entre 

I 
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les rois et les seigneurs afin de faciliter la conversion des infidèles. Elle se permet 
ensuite des rapprochements avec la loge LP2, l’Ordre de Malte et la CIA, pour 
préserver ses intérêts. À cette fin, tous doivent créer de la richesse, posséder de 
bonnes relations avec les autorités en place et pouvoir contourner les lois divines 
(le message). Ils doivent aussi exploiter l’idéologie de la race et de la nation. Rome 
aux Romains! L’Église aux catholiques! Chasser ou tuer les ennemis. Les 
transformer en des esclaves ou des citoyens de deuxième ordre s’ils se 
convertissent, en des hérétiques ou de pauvres athées s’ils résistent.  

Culte du Dieu vivant et du Père créateur! Nous parlons ici de religions 
matérialistes se comparant au soleil détruisant les ailes.  Ses rayons peignent 
l’horizon d’une lumière écarlate, en ressemblant à des glaives tachés de sang. 
Autour de l’astre du jour, un aigle royal vole. Il s’élance soudainement sur une 
proie, l’arrache du sol de ses griffes puissantes, la transporte vers son nid, la 
renverse et l’éviscère. Elle vient de rendre l’âme entre ciel et terre, dévorée par 
le rapace.  Nous sommes devant des symboles intéressants. Le soleil représente 
un vieil héritage religieux. L’aigle évoque ces forces dualistes: le bien des anges 
et du  Christ et le mal de la perversion de la puissance et de la démesure. Par ces 
derniers, nous pouvons traiter de la Tradition. Elle incarne la proie préférée de 
l'oiseau. Le festin débute. La mort de Dieu profite à la naissance de divinités 
solaires instaurées sur les cendres du paganisme. Les Commandements divins se 
transforment en des principes à inverser se rattachant à l’astre du jour. La joie 
emporte les initiés. Un aigle farci au tournesol se digère et la danse commence. 
Pour suivre la cadence, ils doivent saluer le Roi du monde, ne pas craindre la 
magie ni les arts divinatoires et pointer de leurs pieds des symboles solaires afin 
de fertiliser le jardin féodal d’où germe une théocratie mondiale.   

Ulrich de Mayence et Nostradamus 

Pour ceux qui désirent l'assistance d'un professeur pour se joindre à eux, je vous 
propose un alchimiste allemand du XVIe siècle. Il se nomme Ulrich de Mayence. Sa 
vie débute bizarrement. Par un «2 août 1486», il est trouvé abandonné sur une 
épave ancrée au «Rhin», près de Mayence, à un moment où la pluie tombe sur la 
nuit et que des «lumières étranges», rappelant les ovnis, «dansent dans le ciel».  À 
côté se retrouvent ces objets: une «couronne» d'or «supportant une croix», un 
«bâton» surmonté «d'une figure d’aigle aux ailes déployées […] enrichie de 
diamants» et d’une «épée»383. 

Croyant en une origine royale du jeune enfant blond aux yeux bleus, le barbier 
militaire «Hermann Krumm» le prend en charge avec l'espoir de soutirer une 
récompense à sa famille. Son initiative ne donne pas de fruits. Ulrich semble sans 
parents. Il décide donc de l’élever. Quelques années après, Ulrich se découvre 
d’une intelligence exceptionnelle, au point qu’il aurait impressionné Léonard de 
Vinci, le prétendu Grand Maître du Prieuré de Sion. À l’âge de 19 ans, sa vie 
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bascule. Aurélia Von Frienwald, son amoureuse, passe à trépas. Ulrich se résout 
alors à joindre les ordres catholiques, pour ensuite devenir prêtre en 1511. En 
1512, il se tourne vers la pratique de la médecine en Italie. Lors de l’exercice de 
son métier, il rencontre de nombreux mystiques, dont les descendants des 
Templiers et des Cathares. En 1553, il ose même exprimer ses idées très 
controversées, au risque d’être incarcéré pour hérésie à la suite de querelles avec 
Jean Calvin, réformateur français. Enfin, le 7 avril 1558, il disparaît en laissant 
derrière lui des œuvres littéraires et ce racontar: Ulrich de Mayence aurait vendu 
son âme au diable. L’époque profite aux rumeurs. Les inquisiteurs chassent le 
malin chez les kabbalistes et alchimistes, des amateurs de sciences occultes et de 
la tradition ésotérique juive qu’Ulrich fréquente, au point d’y puiser des expériences 
déroutantes que l’Église accepte difficilement. Dieu, baptisé l'Innombrable selon ses 
mots, lui apparaîtrait plusieurs fois durant certaines nuits, jusqu’à lui inspirer la 
création d’une imprimerie (1532) et de l'Ekklesia des Kataugues, une énigmatique 
société secrète.  

Un juif converti au catholicisme rencontre pour la première fois de Mayence en 
1526, lorsqu’il soigne des pestiférés. Les relations sont bonnes. De Mayence 
devient son père spirituel et sa principale inspiration pour l’étude des  arts 
divinatoires, dont l'astrologie. Nous le connaissons. Il s’agit de Nostradamus. À 
l’âge adulte, il pratique la médecine à Toulouse. Il se permet aussi quelques 
expéditions aux Pyrénées afin de chercher les «coffres de Tariq Ibn Ziyad» (un 
conquérant musulman) où doivent se retrouver de vieux manuscrits et la «Table 
d’émeraude»384. Pouvons-nous lier cette dernière à l'émeraude alchimique qui nous 
a fait rencontrer Isis, Osiris et le nombre 13 au quatrième chapitre? Selon la 
croyance populaire, la Table serait le texte fondateur de l’alchimie écrit par Hermès 
Trimégiste, en plus de commémorer le vieux souvenir d’une relation amoureuse 
entre Hercule et Pyrène, la fille de Brébyces. Nostradamus s’intéresse assurément 
à la science des alambiqueurs. Pour combler sa passion de l’alchimie et de la 
kabbale, un monastère, où se pratiquent ces sciences, siège à Toulouse, entre 
1537 et 1550, pendant que l’Agla, une société secrète d’éditeurs, d’auteurs et de 
relieurs ayant en son sein le célèbre François Rabelais, communique des recettes 
alchimiques par des codes et imprime les premières cartes du tarot, comme nous 
l’avons aussi vu au quatrième chapitre. En 1548, le prophète est mûr pour 
répondre à cette demande de De Mayence: écrire un Index secretus sous forme de 
Codex. Un premier livre paraît en hébreu après une rencontre avec Ruggieri, 
l’astrologue et le conseiller de Catherine de Médicis, célèbre amie de Nostradamus 
et nièce du pape Clément VII. À la suite de l’édition du Traité des fardements et 
des senteurs en 1552, il imprime l'élaboration finale des Codex en 1555, 1556 et 
1557. Enfin, en 1558 une version complète forme ses célèbres Centuries.  

Ce dernier livre intrigue depuis des siècles les amateurs de mystères. Les plus 
érudits croient que Nostradamus aurait codé ses Centuries dans l’esprit d’Agla, afin 
de révéler des secrets de la kabbale. Parmi les opposants de cette initiative, nous 
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retrouvons le kabbaliste Jules César Salinger. Il doit sans doute savoir que 
Nostradamus n’est pas un héritier de la kabbale pure confiée par Dieu à Adam et 
Moïse. Il s’intéresse plutôt à la gnostique pharisaïque associée au Talmud 
corrompu. Née entre les années 150 av. J.-C. et 180, cette connaissance inspire la 
kabbale chrétienne dès le XIIIe siècle, avec pour principal objectif la «conversion de 
juifs au christianisme». Au XVIe siècle, elle s’étend en Europe par «l’Académie 
platonicienne de Florence, créée à la Renaissance par un parrainage de la famille 
Médicis». En Allemagne, elle engendre par la suite une «Kabbale pratique». Ce 
savoir, que nous avons évoqué en traitant de la présence de rabbins polonais dans 
la Grande Loge de Londres au début du XVIIIe siècle, profite rapidement à 
«l’émergence de pratiques occultes» comprenant «l’invocation des anges», la 
«sorcellerie et la numérologie»385.   

Il y a aussi un autre problème. Les Centuries ne seraient pas des prédictions, mais 
un scénario réservé aux Kataugues. En 1979, le Grand Maître Ebenezer Holz nous 
laisse croire que les prophéties de Nostradamus reçoivent le même traitement de 
faveur que celles de la Bible traitant de la naissance d’Israël et du retour du Christ, 
en affirmant que c'est dans le plus grand secret que les Kataugues ont réussi à 
traverser les siècles pour s'épanouir enfin au grand jour, exactement à la période 
fixée située vers l'an 2000 de l’Ère suprême ou jour du Temple solaire. Celui qui 
profite le plus de ces interventions s’incarne dans la peau du Grand Monarque, 
dépeint comme un souverain incontournable arrivant sous le seuil de l’Apocalypse.  

Religion et politique solaire 

Entre l’an 1556 et 1566, Nostradamus aurait occupé le poste de Grand Maître du 
Prieuré de Sion. Bien que ce qui touche à cette coterie laisse certains doutes, cette 
présence nous invite à nous poser cette autre question: les lettres boiteuses 

présentes sur les parchemins de Rennes-le-
Château seraient-elles l’œuvre d’alchimistes-
kabbalistes fréquentant l’Agla et prêtant une 
attention spéciale à la lignée mérovingienne?  

Malgré l’impossibilité d’identifier les auteurs, celui 
qui porte la plume est certainement éclairé par 
l’astre du jour. En 1555, Nostradamus est placé 
par Ulrich de Mayence à la tête d’une fraternité, 
tentacule des Kataugues, baptisée Temple solaire 
des Gaules. Ulrich connaît aussi le soleil. Les 
Kataugues se présentent comme une société 
secrète qui travaille à l’établissement, pour le XXIe 

siècle, du Temple solaire suprême ou Ère suprême. Pour les objets trouvés près de 
son corps, principales composantes de la bannière de l’OTS, ils s’inspirent de 
l’étoile de vie. La figure d’aigle aux ailes déployées représente un empire solaire. 
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L’épée désigne un membre du soleil en plus de symboliser le feu purificateur que 
nous pouvons lier à la puissance de Vulcain (Asmodée), le dieu du feu, forgerons 
du métal et des armes. Enfin, la couronne montée d’une croix incarne l’alliance 
entre le pouvoir politique et le christianisme. 

Ces objets nous transportent à l’époque de l’ancienne Égypte.  Dans ce pays tant 
vénéré par les initiés, une théocratie solaire règne en roi et maître. Osiris est le 
siège de l’œil, symbole du soleil. Par la suite, il y a environ 5 500 ans, l’État 
égyptien se met au service des dieux. Les scribes associent le travail agricole à 
Sokaris, pendant que les pharaons voient à la préservation d’une hiérarchie 
rendant grâce aux dieux et aux morts. Amon, divinité de l’Air et de la Fertilité, 
devient le souverain tout puissant, assimilé à Râ. Lors de la première révolution 
religieuse, remontant à 33 siècles, Akhenaton, le roi illuminé du Moyen Empire, 
décide qu’Aton sera la seule divinité vénérée. Il évoque le Soleil, le disque que Râ 
porte sur sa tête et la personnification de l’harmonie universelle, de la beauté, de 
la nature et de l’amour entre les hommes. Enfin, entre lui et les humains, nous 
retrouvons sa descendance qui incarne le souverain et le prophète. Plus de mille 
ans après le début de la chute de l’Égypte, le Christ naît. Il représente le fils unique 
de Dieu, le Roi des Juifs et sonne l’heure d’une révolution spirituelle instaurée sur 
l’amour universel, la rédemption et la libération.  

Malgré son statut de Sauveur, la culture populaire associe le Christ à l’Égypte en le 
comparant à Osiris et à l’enfant d’Isis et le représente la tête surmontée d’une 
auréole évoquant le disque de Râ. Nous pourrions presque affirmer qu’il campe le 
rôle d’Aton transmettant le Verbe de Dieu. Pourtant, le Christ n’évoque pas l’astre 
du jour ou ses adorateurs. Contrairement aux divinités égyptiennes, il se tient loin 
du pouvoir politique et religieux au point de se faire des ennemis chez les 
adulateurs du messager qui préservent leurs influences sur le monde en 
mélangeant les dogmes de la foi à l’argent. Parmi ces gens, nous retrouvons Simon 
le magicien, le premier gnostique, celui qui tente de transformer le christianisme 
en religion matérialiste en achetant à saint Pierre les dons de l’Esprit saint. Il 
semble vouloir retourner à la bonne époque de l’ancienne Égypte, lorsqu’il fallait 
posséder les moyens financiers pour se procurer la grande révélation: Le Livre des 
morts, un texte religieux composé de nombreuses formules magiques. Malgré 
l’échec de Simon, le soleil éclaire tout de même de son feu le commerce de la foi. 
L’heureux bénéficiaire est l’Empire romain. Comme pour Pâris, nourri au sein d’une 
ourse, Romulus, le fondateur de Rome en l’an 753 av. J.-C., aurait été allaité par 
une louve, animal qui représente la divinité solaire Apollon. Par la suite, l’aigle sort 
de son nid pour former la bannière de Rome, avec pour prime l’autorité de tuer par 
le glaive et la lance des rayons de l’astre du jour. Le message du Christ rend l’âme. 
Des conquêtes et des morts se multiplient, au nom de dieux romains empruntés à 
l’Égypte et à la Grèce. Les chrétiens y goûtent.  

Heureusement, le sang cesse de couler en l’an 313, lorsque Constantin 1er (vers 
275-337) instaure la liberté religieuse. Ce geste honore l’esprit de Simon le 
magicien en permettant la vente de Dieu sur l’Autel d’une religion d’État tournée 
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vers le messager, avec l’intention d’en faire un dieu solaire. Pour conséquence, 
l’Église de saint Pierre, premier pape nommé par le Christ, devient une religion 
d’État, l’Église de la Rome de l’astre du jour. Plusieurs signes témoignent de cette 
allégeance. Selon l’ancien jésuite Alberto Riviera, tout comme l’auréole, l’hostie 
s’inspirerait du «Disque solaire» de Râ. Les lettres «IHS», qui se retrouvent dans le 
soleil d’or, représenteraient la «trilogie égyptienne d’Isis, Horus et Seth». Pour le 
culte de la sainte Vierge Marie, il prend la relève de celui d’Isis (Diane), la déesse-
mère et lunaire fondatrice de l’Égypte386. Cette dévotion marque aussi la Basilique 
de Saint-Pierre. Une statue de Marie est volontairement disproportionnée, par 
rapport à celle du Christ. Assise, le Messie sur ses genoux, sa taille se situe autour 
de 2 m 50, alors que celle du Christ avoisine les 1 m 80. La «statue de saint 
Pierre» remplace celle de «Jupiter», le Zeus de Rome. Enfin, le «solstice d’hiver» 
des «dieux et des druides», inspiré du dieu Mithra, devient le jour de la naissance 
de Jésus387.  

Deux siècles après, les rayons du soleil frappent toujours. En l’an 507, Clovis, le 
Mérovingien, tue Alaric II, un roi issu d’un mouvement de contestation de l’Église 
originaire d’Alaric 1er, le wisigoth.  Il s’agit de l’arianisme, une religion fondée par 
Arius (vers 256-336), un prêtre qui refuse l’autorité divine du Christ.  Il écrit 
ensuite les lois de l’empire des Francs et unit son royaume à l’Église catholique. 
Pour nous faire oublier le sang qui coule, la Sainte Ampoule, objet sacré présenté 
au quatrième chapitre, apparaît du bec d’une colombe, au cours du baptême de 
Clovis, et un ange donne au souverain les trois fleurs de lys comme signe distinctif 
de la monarchie française. Beaucoup plus tard, à la fin du XIIe siècle, la sainte 
inquisition débute; une chasse aux kabbalistes, magiciens, alchimistes, hérétiques, 
juifs et musulmans.  

Ce moment de l’histoire, dont la mémoire ravive une grande honte, s’écrit par la 
main droite d’une redoutable théocratie, remise en question en 1534, lorsque le roi 
anglais Henri VIII se proclame chef suprême de l’Église d’Angleterre à la suite 
d’une dispute avec le pape. De son geste naît l’anglicanisme, une nouvelle religion 
d’État faisant souvent briller l’idéologie de la race et de la nation. Pendant ce 
temps, Martin Luther prend la tête d’un mouvement de protestation (le 
protestantisme). Malheureusement, ce schisme au sein de l’Église déplace les 
tensions en d’autres lieux, comme on déplace les pierres tombales d’un cimetière. 
Luther est un antisémite qui ne suit pas le message du Christ en demandant 
l’exécution de Thomas Müntzer et de son groupe de manifestants lors des révoltes 
paysannes. Comme Alaric 1er et Darius, Müntzer ne croit pas au Christ en tant que 
divinité. Pour son opinion sur le Royaume de Dieu, elle comble les actuels 
oligarques qui promeuvent le NOM. Il affirme qu’il se réalisera par «l’abolition de la 
propriété», de «l’État» et «des classes sociales»388. Près de trois cents ans après, 
«Clinton Roosevelt», un «membre des Illuminés» et l’«ancêtre de Franklin 
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Roosevelt», poursuit ce cheminement en présentant l’esquisse d’une gouvernance 
mondiale dans La Science de gouvernement fondée sur la loi naturelle, un plan 
s’inspirant des rédactions d’Adam Weishaupt. Par la suite, en «1847», un membre 
de «La Ligue des Justes», branche des Illuminés de Bavière, reprend les idées de 
cet ouvrage pour écrire une «déclaration politique» qui remet en question les 
classes sociales et la propriété, comme le souhaitait Thomas Müntzer. Son nom est 
«Moses Modecai Marx Levy, pour Karl Marx». Son texte porte le titre de Manifeste 
Communiste389.  

Ne craignons pas un retour de la menace rouge pour cette principale raison: en 
2009, le mondialisme se donne pour mission de protéger sa raison d’exister par 
une homogénéisation diluant les obstacles dans le tout de la globalité. En même 
temps, les divisions et les confrontations qui en résultent nous poussent vers une 
nouvelle alliance qui reste imprévisible. Aboutiront-elles à un NOM qui s’instaurerait 
sur l’abolition des classes et des droits?  Nous n’en sommes pas encore là, malgré 
un rehaussement marqué de la pensée totalitaire depuis le 11 septembre 2001. 
Par contre, nous vivons de plus en plus des  discordances philosophiques qui nous 
laissent l’impression que les ambitions économiques et religieuses, voire 
ésotériques, s’absolvent de morales. Les États-Unis et l’Église font du chemin sur 
cette route. Selon une «vision de Soeur Erika Holzach», un membre de la 
«Communauté Joannique charismatique […] Jean-Paul 1er» aurait été «assassiné» 
par «deux hommes», un acte perpétré par la «Loge P2» selon «David A. Yallop», 
afin de couronner Karol Wojkyla, dit Jean-Paul II390. En plus d’être membre de 
l’Opus Dei, ce dernier fréquente «Sun Yung Moon», un «évangéliste sud-coréen» 
fondateur des «Moonistes», un actionnaire d’usines d’armements ayant appuyé 
«Richard Nixon» et l'associé de «Paul Werner», un «ancien membre de la jeunesse 
hitlérienne»391. Pour l’oncle Sam, il représente la deuxième patrie des juifs en 
même temps que le copain de son exterminateur, l’Allemagne nazie. La naissance 
de la CIA avec la bénédiction de Reinhart Gehlen n’est qu’un exemple parmi 
d’autres. À quelques pas, nous retrouvons l’économiste de Hitler, Franz Von Papen, 
oeuvrant à peaufiner le modèle économique étasunien pendant que la propagande 
de Joseph Goebbels rallie l’Amérique pour servir le maccartisme. Celui qui dit qu’un 
«mensonge répété mille fois devient la vérité» s’inspire du livre «Crystallizing 
Public Opinion» d’Edward Bernays «pour élaborer sa destructive campagne contre 
les Juifs d’Allemagne», selon les mots de son auteur392. Au centre des ébats se 
retrouve la technique. Après la transmission télévisée d’un discours d’Hitler en 
première mondiale, la machine à image et à son devient le saint autel de l’oncle 
Sam.  Pendant que la guerre fait rage au Viêt-nam, «Von Braun», un «ancien SS» 

                                       
389 LESAGE Jean-Michel, L’Ordre des Illuminati: Chronologie historique de 1776 à 1876, Commission 
Internationale d’Études Ouranos, juin 2004, page 22.  
390 MONNET Michel, L’Anti-Christ, Les Cahiers d’Ouranos, juin 2005, pages 44 et 45.  
391 GOSSELIN Jean-Pierre et MONNIÈR Denis, Le Trust de la foi, Québec/Amérique, 1980, pages 139 
et 148.  
392 BERNAYS Edward, Propaganda, Lux Éditeur, 2008, présentation de Normand Baillargeon, page 
XXI. 
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et l’ami personnel de «Himmler», prend la tête de la «NASA» pour développer le 
projet «Apollo» (Apollon) qui prévoit la conquête de la Lune393. Aujourd’hui, 
l’organisation de l’art de tuer rappelle l’aigle nazi et romain. Ainsi, après l’exécution 
de chrétiens au Colisée de Rome et le meurtre de juifs se faisant en silence avec 
l’aide d’une logistique impeccable à faire bondir les actions d’entreprises qui 
appliquent des méthodes de rationalisation insufflées par le taylorisme, Sam cache 
les dépouilles de musulmans et torture loin des regards. Il s’organise, rationalise 
ses gestes et emploie la télévision pour remplacer l’amphithéâtre, en montrant ce 
qu’il veut, pour divertir le peuple et le manipuler selon les objectifs qu’il vise. Les 
résultats étonnent. Ceux qui devraient le plus s’offusquer publiquement des 
interventions militaires au Moyen-Orient les encouragent: des chrétiens 
fondamentalistes et des politiciens glorifiant l’idéologie de la race et de la nation en 
utilisant le messager. Pourtant, le message de la sainte Bible devrait les inciter à 
réagir, si nous nous inspirons de ce passage de Matthieu (24,28): Où que soit le 
cadavre, là seront rassemblés les aigles.  

L’aigle romain marque notre histoire en laissant derrière lui les corps de chrétiens. 
En mai 1945, l’aigle nazi fait tomber des juifs, provoque la mort de 50 millions 
d’âmes et de profondes transformations de notre monde. Aujourd'hui, l’aigle 
étasunien construit notre avenir en s’enivrant du sang de musulmans. Nous 
pourrions ajouter qu’il prépare soigneusement son repas. Comme pour l’intolérance 
des Juifs se construisant par des propagandes souvent orchestrées par une élite 
intellectuelle, depuis la fin des années 40 le rapace à plume s’offre Mahomet pour 
buffet. Non seulement la majorité des films d’anticipation et de science-fiction 
excluent les Arabes et l’Islam du futur de l’humanité, mais le nombre de cas 
connus de musulmans de confession enlevés par les occupants d’ovnis pour servir 
de cobayes à de prétendues expériences génétiques semble nul aux États-Unis.  

Deux traditions s’opposent 

Revenons à l’étoile du jour. Le delta qui surplombe la pyramide du Sceau des 
États-Unis s’assimile plus à Horus, dit le soleil ailé, qu’au Grand Architecte. Comme 
son père, son œil représente l’astre du jour. Que dire cette fois de ce Nouveau 
Monde promis à une grande mission spirituelle? Les artisans du Sceau croient 
certainement que le seul moyen d’atteindre le Grand Architecte est par le chemin 
du soleil, comme l’écrit Stan Deyo dans La Conspiration cosmique.   

Pour comprendre l’ampleur de cette citation, comparons la Tradition divine à la 
tradition solaire. La divine met l’accent sur l’importance du message au détriment 
du messager, pour éviter une utilisation de ce dernier, dans l’intention de créer des 
religions matérialistes répondant aux ambitions des héritiers de Simon le magicien, 
de ne pas ériger une foi au service des pouvoirs en place; un Dieu refusant le 
peuple, un Christ se vendant à rabais ou des extraterrestres comblant les besoins 

                                       
393 LESAGE Jean-Michel, À propos des nouvelles technologies nazies, Commission Internationale 
d’Études Ouranos, décembre 2003, page 15. 
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d’une civilisation infantilisée. Ajoutons que la Tradition divine repose sur des lois 
qui encadrent la quête spirituelle et les relations avec l’autre. Dans le cas de la 
tradition judéo-chrétienne, elles composent, entre autres, les dix Commandements 
qui défendent le mensonge, la calomnie, l’oisiveté, l’infidélité, l’adoration de 
plusieurs dieux et la vénération de statues ou d’images de divinités. Pour la 
tradition solaire, elle s’assimile aux  messagers, ce qu’ils font, ce qu’ils pensent, ce 
qu’ils représentent, ce à quoi ils ressemblent et ce qu’ils disent, afin de mouler un 
modèle à reproduire pour le disciple. Pour y arriver, les œuvres transcendent les 
Lois, au point d’assimiler cette tradition à une absence de lois. Pour ce qui est du 
message, il est généralement récupéré, absent, ou simplement remplacé par des 
symboles et des codes servant à transmettre une connaissance cachée, dite 
initiatique. Nous acquérons de l’expérience en ce domaine depuis notre visite de 
l’église Ste-Marie-de-Madeleine. Nous sommes même en mesure de revenir sur les 
14 peintures du chemin de croix en précisant cet autre point: la tradition solaire 
s’érige essentiellement sur une inversion des fondements de la Tradition divine. 
Ainsi, lorsque nous tuons, mentons et adorons plusieurs dieux, pour ne citer que 
ces trois exemples, nous devenons des initiés de la tradition solaire.  

Cette inversion représente la base du satanisme, une des armes pour opérer un 
conflit contre Dieu. L’autre est une attaque en règle contre la création se 
découvrant non seulement par une transformation des espèces vivantes en 
fonction du rendement et du profit (chevaux carnivores et OGM), mais surtout de 
l’humain condamné à devenir un animal soumis à des impulsions.  Pour y arriver, 
une société dénaturée s’érige autour d’une quête d’autorités et de gains, par une 
glorification de «l’argent, la force et le plaisir», trois mots composant les ambitions 
de la célèbre Église de Satan fondée le 30 avril 1966 par Anton Szandoz Lavey. 
C’est en même temps un refus de l’autre qui doit certainement enchanter les  
militants de la philosophie de Léo Strauss, puisque «la pauvreté, la charité, le don 
de soi y sont, par contre méprisés comme autant de manifestations d’une faiblesse 
morbide»394. 

Bien que ces notions s’opposent à celles du christianisme, le satanisme ne 
représente pas pour autant une coupure avec le religieux. Autour de nous, une 
vénération des gens riches et puissants dicte des idées et des modes de vie qui 
prennent, pour certains, l’apparence de cultes. Pour l’ufologue Eve Lorgen, cela 
s’explique par «une propension» de l’humain «à la subjugation et à la vénération 
de ce qui le domine ou lui semble supérieur technologiquement ou 
psychiquement». Elle ajoute que «nier ce trait égotique nous rendrait d’autant plus 
manipulables»395. Hermès profite-t-il de la situation? Silencieusement, des 
membres de coteries et de services secrets infiltrent le pouvoir économique et 
politique, en fabriquant l’image idéale pour la conquête de tout ce qui perpétue 
notre asservissement; un curriculum vitae reluisant, une équipe du tonnerre, des 

                                       
394 SANDRI Dominique, À la recherche des sectes et sociétés secrètes d’aujourd’hui, Presse de la 
Renaissance, 1978, page 262. 
395 KARMA ONE, «Sauveurs ou prédateurs», Nexus, janvier-février 2009, page 52. 
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mots positifs, de l’honnêteté et de la confiance à faire rougir pour nous vendre une 
transformation sociale reposant sur la libération de l’Ancien Monde, plus 
précisément sa religion et sa politique, pour nous préparer au monde de demain, 
dont nous ne savons s’il sera un ordre mondial qui redonnerait le pouvoir au peuple 
ou une tyrannie servant leurs intérêts. Avec grand fracas, des chrétiens et des 
sionistes profitant du mondialisme se payent des conflits contre des pays 
musulmans qui ne sont pas encore unis entre eux. Pour nous faire avaler le 
meurtre de l’autre, le culte solaire fabrique l’image de ses messagers en les 
associant à des fidèles à la Tradition divine. Lorsqu’il siège comme premier ministre 
britannique, Blair est un anglican.  Le 23 juin 2007, à quelques jours de sa 
démission, il se convertit au catholicisme à la suite d’une rencontre avec Benoît 
XVI. De son côté, Jean Charest ne peut résister à la diffusion du message du pape 
présenté à Québec le 22 juin 2008. Son camarade Harper est un protestant. Pour 
ce qui est de l’ami de tous, George W. Bouche, il a prié à la Maison-Blanche, parlé 
du Christ et paraphrasé la Bible. Oublions que Harper accomplit des efforts inouïs 
pour prolonger, au-delà de 2011, la présence des troupes canadiennes en 
Afghanistan, avec les conséquences que nous connaissons. Oublions que Blair fut 
aussi un «saigneur» de la guerre, qui promet d’œuvrer pour la paix au Proche-
Orient, à quelques jours de l’entrée en fonction du nouveau premier ministre 
Gordon Brown et des attaques contre des cibles londoniennes du 30 juin 2007. 
Pour résultat, la Palestine devient de plus en plus souvent victime de 
bombardements israéliens, pendant que l’ancien premier ministre se tait. Pendant 
ce temps, Charest devient l’aigle à deux têtes. Il parle de prospérité, de richesse et 
de la nation francophone en enfonçant le Québec dans le novlangue et la culture de 
l’Empire, en préparant la mort lente de l’Assurance maladie (la loi 33) et la 
privatisation d’Hydro-Québec. Pour Bouche, une fois la prière terminée, il prépare 
des invasions territoriales en semant la haine de la différence autour de lui en 
soutenant l’idéologie de la race et de la nation. Et quand un allié lui demande de 
renoncer à ses ambitions guerrières, il le confronte, ment, et l’associe à l’Axe du 
mal ou à un État voyou. Pour l’économie et l’industrie, elles s’appuient sur le 
démantèlement de l’État et des mouvements de défenses des travailleurs pour 
combler ses passions mondialistes, pour ensuite demander que ces derniers 
puissent sortir des centaines de milliards pour éviter les méfaits de la crise. 
Religions et croyances! Les dieux tombés ou anges précipités deviennent 
l’inspiration principale de philosophies spiritualistes, pendant que des 
extraterrestres nous laissent l’impression d’une dualité dont nous ne savons plus si 
elle confronte le bien et le mal ou si elle les fabrique pour nous piéger, comme le 
feraient certainement les partisans du chaos pour nous proposer un ordre nouveau.  

D’autres passages de la Bible s’ajoutent pour nous permettre de mieux peser les 
différences entre les deux traditions, par rapport aux pratiques occultes. 
L’Apocalypse (22-15) promet d’exclure du Royaume de Dieu les chiens, les 
magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et 
pratique le mensonge, tandis que Deutronome (18: 9,12) affirme que ceux qui 
exercent la magie, le spiritisme, les arts divinatoires, l’astrologie ou fréquentent 
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des voyants, astrologues ou médiums seront répudiés par Dieu. Enfin, nous 
pouvons ajouter l’interdiction de consommer du sang.  

Ces activités sont courantes chez les preux de Sion. Pierre Plantard s’intéresse à la 
science des étoiles et à Nostradamus, au point de s'appeler Chyren. Entre «1944 et 
1969, Charles de Gaulle» consulte «l’astrologue Maurice Vasset, dit Regulus»396. 
Saunière, cet individu ambitieux initié à la maçonnerie et à la Rose-Croix fréquente 
ces amateurs de spiritisme: Emma Calvé, Claude Debussy et Victor Hugo. Pour 
Catherine de Médicis, la protectrice de Nostradamus dont l’entourage soutient 
l’Académie platonicienne de Florence, elle s’exalte d’astrologie en plus d’ordonner 
l’exécution de milliers de protestants, juifs et mauvais catholiques. Charles VI et 
Charles VII se passionnent pour la prédiction des astres et l’occultisme. Ce dernier 
fonde même l’Office d’astrologue royal. Pour Jeanne d’Arc, son compagnon d’armes 
est Gilles de Rais (Barbe bleue), maréchal de France et adorateur de Satan ayant 
sacrifié près de 150 enfants afin de matérialiser des démons. Influence-t-il la 
pucelle d’Orléans? Lors de son procès, on l’accuse de porter une mandragore, 
racine utilisée en magie. Ces pratiques ne disparaissent pas avec le progrès et la 
glorification de la raison.  À la fin des années 80, des «rituels magiques» 
s’effectuent dans des gratte-ciel de Montréal avec pour objectif celui de «vomir» 
afin de faire fructifier les avoirs397. Pour des raisons similaires, selon Mme 
Alexandre David-Neel des membres de lamaseries éloignées s’adonneraient à des 
rites de magie rouge (vampirisme).  Bien que marginale, cette activité souille la 
réputation du docteur Bhatia. Ce gestionnaire de la Banque de sang de l’hôpital de 
Saï Baba et de son ashram perd le droit d’exercer la médecine en Inde à la suite de 
fausses accusations de vente frauduleuse de sang humain. Plus à l’ouest, Adolf 
Hitler, un végétarien qui ne consomme ni alcool ni tabac, connaît quelques délires 
lors de transes qui précèdent des discours inspirés. Ses proches éprouvent des 
dérapages similaires. Son voyant Jan Hanussen, présenté par Hans Heinz Ewers, 
magicien et nazi des premières heures, emploie du sang pour bénir des terres et 
exploiter les forces telluriques de lieux sacrés. Comme pour Gilles de Rais, on 
l’inculpe de la disparition d'adolescents. Ses séances finissent généralement par 
des orgies, afin d’éveiller le serpent kundalini. Malheureusement, Hanussen ne 
termine pas sa vie comme Saï Baba. Accusé d'espionnage par la Gestapo, on le 
retrouve mort dans un boisé, en avril 1933. Karl Haushofer s’ajoute à la liste. En 
plus d’enseigner la Geopolitik à l'Université de Munich, il pratique la magie. À la 
suite d’une rencontre avec George Ivanovich Gurdjieff, il développe un don de 
voyance, devient l’attaché militaire de l'ambassade allemande à Tokyo en 1910, 
s’initie à un cercle impérialiste nippon pour enfin inspirer l'écriture du Mein 
Kampf, la bible du nazisme, en apportant, chaque mercredi, des livres à Hitler. 
Nous ne pouvons oublier Rudolp Hess. Ce végétarien amateur de voyages astraux 
utilise des drogues homéopathiques pour se protéger des entreprises du Diable, 
pratique la magie, effectue plusieurs missions au Tibet et vit quelques mois dans 
                                       
396 PINCAS Éric, Historia, janvier 2002, page 77.   
397 CARLE Gilles, Le Diable d’Amérique, coproduit par les Productions d’Amérique française, l’ONF et 
l’Institut national de l’audiovisuel, 1990. 
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une lamaserie, afin de cultiver des dons de voyance. Walter Johannès Stein 
partage les mêmes doctrines et croyances. Entre ses recherches sur le Graal, en 
1913 il enseigne l’occultisme à Adolf Hitler pour ensuite devenir le conseiller 
privilégié d’un maçon qui occupera le siège du premier ministre britannique… 
Winston Churchill. De son côté, Aleister Crowley côtoie des proches d’Hitler et 
vient de fonder l’Église Thelema et l’Ordo Templi Orientis. Auparavant, il oeuvre 
pour la Golden Dawn, tentacule de la Grande Loge de Londres et des Rose-Croix 
qui professe le spiritisme et la magie. Enfin, la femme de Karl Ludendorff, le 
général de l'armée allemande qui donne son appui au Putsch Kapp du 12 mars 
1920, est une baronne balte membre de la Société Théosophique, qui pour loisir, 
évoque les esprits.  

Cette quête ésotérique profite à cette merveilleuse étatisation du christianisme 
qui ébranle la planète. Heinrich Himmler scelle cette alliance. En 1943, après 
avoir œuvré en tant que chef de la Gestapo (1934) et de la police du Reich 
(1938), il met sur pied des camps de concentration lors qu’il occupe le poste de 
ministre de l’Intérieur et encadre la formation d’Aryens sélectionnés par la 
pratique «d’exercices psychiques empruntés à saint Ignace de Loloya»398. Un 
ancien pasteur ecclésiastique, baptisé Ernst Biberstein, s’affaire aussi à cette 
tâche. À cette fin, il quitte son église en 1938 pour devenir un raëlien avant son 
temps, en fondant une religion nouvelle basée sur l'amour libre. Une petite 
différence? Avant de copuler avec ses disciples, il exorcise le mal de son corps en 
tuant 2 à 3 milliers de juifs en Russie, lorsqu’il dirige le Sonderkommando 6 en 
1942-43.  

Derrière ces gens, nous retrouvons la mythique Fraternité de la mort, une coterie 
fondée en 1918 par des membres de l’aristocratie allemande, dont Karl 
Haushofer et Dietrich Eckart. Ce dernier s’intéresse au satanisme, au point de 
tenir des propos bizarres. Il affirme que les anciens Aryens sont physiquement et 
mentalement ce que l'homme moderne peut espérer devenir, s'il utilise les bons 
outils. Fait-il référence à des pratiques occultes, à des manipulations génétiques 
ou les deux? En 1923, il ajoute cette célèbre citation à l’article de son décès: 
Suivez Hiltler. Il dansera, mais c’est moi qui ai écrit la musique. Nous lui avons 
donné les moyens de communiquer avec eux… Ne me regrettez pas: j’aurai 
influencé l’histoire plus qu’un autre Allemand.  

Aujourd’hui, les mots d’Eckart nous proposent deux interprétations diamétralement 
opposées des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Il ne fallait pas 
suivre Hitler pour éviter l’Holocauste et la naissance d’un NOM érigé sur la tradition 
solaire. Il fallait le suivre pour justifier la création d’Israël, s’assurer que des 
prophéties bibliques se réalisent et s’offrir un NOM. Sera-t-il solaire, comme nous 
aimerions le croire? Eckart voit dans le futur Führer une personne au magnétisme 
foudroyant, au point d’en faire le premier initié prolétaire à la Fraternité de la 
mort. Cette confrérie porte aussi le nom de Thulé. Reconnue pour ses séances de 
                                       
398 LANDERMAN Alain, collaborateur de PH7, 1997. Ses propos viennent de textes écrits par l’ancien 
jésuite étasunien Alberto Riviera. 
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spiritisme avec Maria Orsitch, elle insuffle cette mission divine à Hitler: préparer 
les mille ans de paix (millenium) qui suivent le retour du Christ, selon l’Apocalypse. 
Aleister Crowley partage cette ambition. Il parle du NOM lors de la Deuxième 
Guerre mondiale en l’associant à un temps de sérénité germant d’une révolution 
planétaire. L’Agartha apparaît derrière eux. La Cité des anges inspire La Race du 
futur (The Coming race, 1871) d’Edward Bulwer-Lython, un magicien anobli à la 
dynastie britannique (Windsor) qui fréquente Crowley et un membre imposant de 
la Société théosophique. Ce roman est connu par les initiés du Thulé. Et pour 
cause! Il traite d’un peuple souterrain agressif et technologiquement avancé qui 
possède le secret du Vril, un fluide d'énergie qui donnerait la possibilité de dominer 
le monde. La Race du futur exprime aussi les allégations de la Société 
Théosophique: des êtres supérieurs dirigeraient le destin de la planète, via 
l’Himalaya. À qui profite cette croyance? L’œuvre de Bulwer-Lython propose des 
alliances entre initiés. Dès la Première Guerre mondiale, Haushofer permet un 
rapprochement entre le Thulé et les maîtres bouddhistes, afin d’ouvrir les portes 
de l’Agartha. La coalition a de quoi nous préoccuper. Le 25 avril 1945, six Tibétains 
placés en cercle sont trouvés morts par les Russes, dans le sous-sol d’une maison 
berlinoise. Le 2 mai 1945 suivent un millier de Tibétains. Cette fois, ils sont vêtus 
de l’uniforme militaire nazi.  

Nous pourrions nous demander ce que penserait Himmler, lui qui voulait signer une 
alliance bénéfique avec les États-Unis. Il s’est suicidé comme la majorité de ses 
compagnons, un geste fortement condamné par la Tradition judéo-chrétienne. 
Parmi ceux qui survivent, certains sont repêchés par le Fellowship House (la 
Famille), l’OSS et la CIA, comme nous l’avons lu plus haut et près de 50 000 fidèles 
du svastika s’expatrient au Paraguay, au Pérou, en Bolivie, au Chili, en Afrique du 
Sud et ces quatre terres saintes de la culture d’OGM: l’Argentine, le Canada, le 
Brésil et les États-Unis. Selon «Dany Baz», Aribert Heim, nazi et «collège de Josef 
Mengele» surnommé le «Doktor Tod», se serait même réfugié à «l’île d’Orléans, à 
Saint-Johachim-de-Montmorency» et au «Lac Saint-Jean», des propos associés à 
une «pure fantaisie» par le Centre Simon Wiesenthal de Jérusalem399. 

Malheureusement, la chasse aux nazis ne semble pas l’arme idéale pour combattre 
les effets du  fanatisme, du refus du verbe, de la corruption et de l’idéologie de la 
race et de la nation. La cause est encore et toujours le besoin de diviser pour en 
arriver à la confrontation et ensuite une alliance. Pour la politique, cette union 
semble souvent irrationnelle. Nous avons pour exemple le mariage de raison entre 
le néoconservatisme juif et étasunien qui se consume devant des invités 
controversés. Parmi eux, nous retrouvons le fils d’un SS qui occupe le poste de 
gouverneur de la Californie, après avoir campé différents rôles au cinéma. Son nom 
est Arnold… Il aurait pu devenir président, si ce droit ne lui était pas refusé par la 
Constitution à cause de son origine autrichienne. À côté se dressent George W. 

                                       
399 BAILLARGEON Stéphane, «Québec, repère nazi…», Le Devoir, le 9 et 10 février 2008, pages A1 
et A10. L’auteur commente le livre de Danny Baz Ni oubli, ni pardon - Au cœur de la traque nazi 
(Grasset). 
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Bouche, son grand-père Prescot et son père George junior, trois initiés du Skull & 
Bones, une société secrète née en Allemagne, du même cercle d’Illuminés de 
Bavière qui aurait fondé le Thulé, selon David Bay400.  

Le Skull & Bones utilise pour emblème un crâne accompagné de deux os croisés. 
En dessous, nous retrouvons le nombre 322. Il représente l’année où «Eulogia, la 
déesse de l’éloquence et de l’art oratoire, serait montée au ciel», à la suite de «la 
mort de l’orateur grec Démosthène», pour redescendre en 1830, année de la 
création du Skull & Bones par «William H. Russel», membre d’une famille de 
«trafiquants d’opium» devant bien s’entendre avec la noblesse et les services 
secrets de l’époque. Que font les initiés? Ils vivent les effets somnolents des 
opiacés, en se couchant dans un cercueil pour livrer des scènes de leur intimité aux 
autres participants. Malheureusement, ils parlent moins quand vient le temps de 
nous informer de la réalité de cette rumeur: ils jureraient obéissance et loyauté 
envers les prosélytes de la coterie, ce qui facilite grandement des liens d’affaires 
entre des adhérents occupant des postes en politique, dans certaines entreprises et 
des réseaux d’investissements, tel le groupe Carlyle, glorifiant l’argent, la force, le 
plaisir. 

La technique et la science sont deux compères qui marquent les fonds du groupe 
Carlyle et les ambitions du Thulé. Ce point commun nous impose cette question: 
Maha et sa magie cérémonielle servant à une compétition qui se tiendra au niveau 
de l’économie, se révèle-t-il une exception à la règle ou une généralité? Bien que 
nous ne puissions répondre à la place des membres du Skull & Bones, avec l’OTS 
nous constatons que la magie et la quête de gains sont indissociables. Pour y 
arriver, des machinations s’imposent autour de croyances. Celle qui profite le plus 
à Di Mambro associe la réincarnation à des lois cosmiques qui dictent l’évolution 
spirituelle des humains et expliquent les attirances. Cela n’a pas grand 
contrecoups jusqu’au jour où il affirme, à Luc Jouret, que l’âme de saint Bernard 
incarne son corps, que Maât, la fille de Râ, occupe le corps de sa femme Marie-
Christine, que son énergie s’oppose à celle de saint Bernard, ce qui menace la 
mission de Luc. Pour Di Mambro, seule cette solution s’impose: faire de la magie 
afin de «dépouiller Maât de son énergie pour sauver saint Bernard. Sacrifier Maât 
[…] Marie-Christine ne sera plus qu’une enveloppe vide, un corps sans âme». 
Pour y arriver, Di Mambro et le couple Jouret se retrouvent dans l’extrême fond 
d’un sanctuaire, pendant que des membres de l’OTS attendent à l’extérieur. Une 
demi-heure plus tard, Marie-Christine Jouret semble la même. Par contre, dans 
les «semaines suivantes, ses yeux» perdent «le faible éclat qu’ils recèlent, ses 
joues» se creusent, «sa démarche» devient «plus précautionneuse, plus 
hésitante». Par la suite, «ses cheveux» commencent «à tomber» et elle cesse de 
«s’alimenter». Marie-Christine a vieilli de «vingt-cinq ans […] La peau de son 
visage, tendue et sèche, a pris des reflets verts, des reflets de cadavres»401.  

                                       
400 Extrait de l’émission de radio The Cutting Edge, texte original de David Bay, traduit par Roch 
Richer (www.cuttingedge.org). 
401 HUGUENIN Thierry, Le 54e, France Loisirs, 1995, pages 133 et 134. 
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Ces séances se succèdent chez les initiés de l’OTS. Pour éliminer un membre riche 
afin de prendre sa fortune, des samaritains se réunissent pour pratiquer la pensée 
créatrice; imaginer «un cercle de lumière au-dessus de la tête» de la victime. Par 
la suite, ils le font tourner de plus en plus vite, en invoquant «les quatre seigneurs 
de la flamme, aux quatre coins cardinaux» jusqu’à ce qu’il soit «catapulté dans 
l’astral»402. Le rituel ne fonctionne pas. Il arrive parfois que la magie serve à 
préserver la vie. Di Mambro le sait. Son fils aîné, Christophe, est un corps vidé de 
son âme. Si le grand maître disparaît à la suite d’un accident ou d’une maladie, il 
pourra prendre son véhicule corporel pour continuer sa mission.  

 
 

Il faut sacrifier le golem 

Nous payons tous le prix d’une inversion de la Tradition. Lentement et sûrement, le 
satanisme nous transforme en ennemi des ambitions de quelqu’un ou son corps 
d’emprunt, zombi, esclave, robot biologique ou animal domestique. Pour la Kabbale 
pratique, il s’agit du golem.  En 1592, Rodolphe II, roi de Hongrie descendant de la 
fameuse famille de Habsbourg, rencontre à Prague le «Grand Maître rabbin 
Maharal», le mythique créateur du légendaire «golem» par l’utilisation du «Verbe 
de Dieu»403. Selon la légende, la créature conçue pour servir de domestique et de 
protecteur aurait décuplé sa force, pour enfin se révolter et devenir folle. Pour 
l’anéantir, le rabbin efface de son front ces deux lettres représentant l’âme et le 
principe mental: lamed ( ל ( et gimel (ג).  

Cette légende nous rappelle que la poursuite du modèle capitaliste instauré sur le 
mythe du progrès à l’infini de la Kabbale pratique — l’exploitation à outrance des 
richesses naturelles — nous condamne aussi à la folie et à la révolte. Pour éviter le 
pire, chacun y va de sa solution. Du côté de Rousas Rushdooney, il aimerait que 
«la société américaine» soit «gouvernée selon les principes bibliques des Dix 
commandements»404. Lech Walesa, ancien dirigeant du syndicat Solidarnosc et ex-
président de la Pologne, partage la même opinion pour la planète. Lors de sa visite 
de l’église Notre-Dame de Czestochowa de Montréal le 28 novembre 2005, il 
affirme que les Dix commandements devraient servir d’ordre moral pour gérer la 
mondialisation. 

Nous ne pouvons nous opposer à cette volonté de travailler à la naissance d’un 
monde moins agité, à la condition de ne pas oublier cette réalité: la croissance 
économique réclame la multiplication des  choucroutes, des saucisses et des 
Rothweiser. Elle a aussi besoin de transmuter Dieu en soleil, le vin en sang, pour 
multiplier l’or qui permet de dominer l’autre.  Rushdooney le sait. Il n’exige pas la 

                                       
402 Ibid.. 
403 BEYER DE RYKE Benoît, Historia, page 63. 
404 HEDGES Chris, «La droite chrétienne et la montée du fascisme aux USA», les Cahiers d’Ouranos, 
numéro 49, juin 2006, page 23. Extrait de Balkans-info, février 2006. 
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vérité sur le 11 septembre et le retrait des troupes étasuniennes en Irak et en 
Afghanistan afin de respecter les Lois, au point de risquer de sombrer dans l’amour 
du mensonge et du meurtre en encourageant des déploiements militaires contre 
l’Islam.  

Obéissons! Sacrifions des soldats et des musulmans au nom d’une guerre au 
terrorisme. Acceptons l’idée que nous devons faire couler le sang sur le jardin 
d’Hermès pour nous offrir une merveilleuse roseraie, que cet acte est un droit divin 
et non le symptôme d’une insolation frappant ceux dont les plumes se séparent de 
la cire. Sacrifions… Cet acte devient monnaie courante chez les adorateurs du 
soleil. Hier, des mystiques ont été victimes de l’inquisition. Après l’arrestation de 
templiers le 13 octobre 1307, le roi Philippe IV le Bel immole le Grand Maître 
Jacques de Molay, le 18 mars 1314, avec l’autorisation du Pape Clément V.  Le 16 
mars 1244, les cathares, inspiration religieuse de Pierre Plantard, sont encerclés à 
Montségur et brûlés par l’armée de Louis IX, sous l’influence de sa mère, la douce 
Blanche de Castille. Pour Jeanne d’Arc, elle est livrée aux Anglais par l’Église, pour 
terminer sa vie sur le bûcher, le 30 mai 1431. Aujourd’hui, le même théâtre se 
rejoue sur une autre scène. Des fondamentalistes contemplent des guerres au nom 
de Dieu et d’une lutte contre le mal de celui qui n’est pas de la bonne race et de la 
bonne nation. Comme hier, la sainte croissance économique des puissances de ce 
monde compose le menu des empires. Le marché naturel resplendit comme 
jamais, aidé par l’artillerie des rayons du soleil. Des sacrifices humains calment la 
colère des dieux en faisant fructifier les actions boursières; congédiements de 
travailleurs, interventions militaires, exclusions de groupes d’indésirables, 
compressions dans les services sociaux, etc. Devant le spectacle, des élus, se 
tenant à la droite de Dieu, utilisent le Christ pour étaler la tradition solaire. Les 
loups sont dans la bergerie. Nous ne pouvons espérer un monde meilleur par la 
présence de ces disciples du soleil. Nous pouvons seulement apprendre à courir 
dans le cercle de la mort.  

Le 29 février 2008, une partenaire de travail m’explique ce qu’est ce cercle: des 
loups affamés courent en tournant jusqu’à ce qu’un d'eux tombe. Ce malheureux, 
sans doute le plus faible, devient alors le repas de la meute. L’analogie entre 
l’animal et Apollon nous permet-elle d’affirmer que notre société se développe 
encore et toujours sous la tyrannie de régimes féodaux qui proclamaient l’union de 
Dieu et de l’État pour reproduire ce cercle au nom du soleil de Satan? Nous 
replongeons dans les mêmes organisations au nom des mêmes dieux en sacrifiant 
les plus faibles. Et pendant que l’humain tombe, des objets de cultes s’adorent. Ils 
passent des statues aux écrans de télévisions et téléphones cellulaires, des temples 
aux réseaux d’investissements dont les fresques sont remplacées par des murs de 
données servant à défricher la santé de l’économie pour enfin devenir l’œil d’Horus. 
Le prix à payer dépend de nos croyances et de notre façon d’expliquer le mal. En 
toute conscience, nous pourrions dire que nous vivons les prémices d’un règne 
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économique qui monnaye la vie humaine sur sa possibilité de l’adapter au contrôle 
total ou de sacrifier le golem s’il se révolte. 

Dieu meurt pendant que le temple solaire se construit des pierres de la diffamation 
et de la médisance, scellé du sang d’innocents et de l’or du Diable. Aujourd’hui 
comme hier, nous pratiquons l’art de la soumission au sacrifice, en effaçant les 
lettres de notre âme et de notre esprit de golem. Après avoir échangé le temps de 
la nature contre celui de la rose de Greenwich, nous entrons dans le temps de 
travail partagé. Pour nous immoler lentement, nous optons pour une laïcisation 
qui relègue au passé le dimanche comme jour de repos et de rencontres, pour ne 
citer que cet exemple pour ceux qui rêvent à un jour de détendre avec leur 
famille. Liberté! Non. C’est un culte matérialiste qui impose une léthargie 
générale sur des tabernacles et des icônes de sauveurs: une nouvelle chaîne de 
télévision, un politicien flambant neuf, un NOM plein d’espoir, un serveur internet 
haute vitesse et une faune d’astrologues, de médiums, de voyants, avec pour 
bonus une chance de s’en sortir par des pratiques occultes. Pour prix, la tradition 
solaire nous transforme en une mécanique vivante, dont la valeur se définit par la 
possibilité de convertir notre mouvement en or, par le droit de tout faire, ce qui 
comprend les pires abominations. Et quand nous ne servons plus à rien, elle nous 
ingurgite de son soufre magnétique, comme un soleil noir aspirant des étoiles. 

Pendant ce temps, les maîtres prolongent leurs missions en transférant leur âme 
dans des multinationales, dont la longévité dépasse de loin la nôtre. Chez ces gens, 
la globalisation s’inspire d’anciens cultes, au point de nous inquiéter des 
conséquences. Comme dans les systèmes féodaux, l’argent autorise l’augmentation 
des budgets de la défense et une surveillance plus étroite des sujets pouvant 
représenter une menace. Une censure s’exerce de plus en plus sur le droit de 
parole, dont l’internet placé sous la loupe du gouvernement Harper, en juin 2006. 
La création d’un projet de loi se révèle ensuite en février 2008, par une volonté de 
ne plus financer les œuvres immorales, alors que nous attendons les premiers 
signes qui définiront l’interdit, à savoir s’ils marqueront les stupidités qui 
s’amoncellent dans le royaume ou celles qui nous informent de ce qu’ils ne veulent 
pas que nous sachions. 
Le soleil ordonne. Le savoir obéit en se donnant généreusement à celui qui fabrique 
des biens et les vend, pendant qu’il réprimande celui qui cherche la lumière, les 
mots, les idées et utilise le verbe pour dénoncer des supercheries mystiques, 
économiques et politiques qui provoquent un inconfort chez les oligarques. Pour 
solution, désinformons le peuple et restreignons la connaissance générale, en 
honorant les bons vieux systèmes féodaux. En ce moment, le néolibéralisme atteint 
cet objectif. Bien que nous devions lire et écrire pour produire, il est préférable de 
ne pas trop connaître notre histoire, nos racines et notre langue. La philosophie, la 
science, l’amour et la Tradition ne doivent pas nous éclairer sur les nombreuses 
mystifications. Des journaux doivent fabriquer le consentement servant les 
adorateurs du soleil. Nous devons aimer les gouvernements loyalistes, 
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corporatistes, élitistes et parfois corrompus, pour enfin embrasser ceux qui 
vénèrent l’argent, la force et le plaisir» en crachant sur la pauvreté, la charité, et le 
don de soi. Il faut aussi profiter de l’ignorance pour imposer des croyances, comme 
celle d’une descendance à aduler.   

Le soleil brille de tout son feu. La droite chrétienne se lève dès qu’il projette les 
armes de ses premiers rayons. Elle parle, agit, réfléchit, s’organise, espère et 
anticipe l’avenir du monde sous sa vive lumière dorée. Salomon serait 
certainement heureux, lui dont le nom Sal Om On traduit l’astre du jour en latin, en 
hindi et en égyptien. De même pour Nostradamus et Ulrich de Mayence s’ils les 
voyaient participer si vaillamment à l’instauration du Temple solaire. Ils se 
réjouiraient certainement si le chaos d’une nouvelle inquisition servait l’ordre 
nouveau, si les oligarques pouvaient s’offrir un ordre féodal de «saigneurs», 
camarades de réseaux d’affaires et de sociétés secrètes possédant les gènes de la 
bonne descendance, le parfait fluide rouge qui viendrait avec la prestance pour 
étendre la pensée totalitaire sans nuire au divertissement du peuple et à son droit 
de consommer. Ils resteraient riches, puissants et pourraient immortaliser leur 
nom dans une entreprise, en attendant de se cloner ou de se donner un corps sans 
âme pour s’incarner. S’ils pouvaient se payer un souverain qui agirait en tant que 
chef spirituel et libérateur de la sainte économie, ils pourraient enfin se consoler du 
mal. 

Le soleil brille. Des bordels apparaissent sur les rives de l’égout en honorant notre 
liberté de se laisser baiser par un Grand Maître, un politicien ou un économiste. 
Tous possèdent la recette magique pour récupérer la liberté, encenser la 
concurrence et le marché naturel, énoncer les avantages d’une plus grande 
ouverture à la culture de l’Empire pour faciliter la disparition de l’identité nationale, 
le principal obstacle au contrôle de l’esprit et à l’implantation de la tradition solaire 
dans les recoins les plus cachés de notre société. Nous les écoutons et les suivons.  
Ils marchent plus vite. Nous accélérons. Ils courent. Nous les suivons toujours. Ils 
utilisent des porteurs pour les aider, nous nous affaissons dans le cercle de la mort. 
Pour nous relever, nous tentons de multiplier l’or comme un alchimiste. 

*** 

Ce métal précieux nous ramène à cette petite phrase extraite de la parabole des 
épis de blé: A DAGOBERT II ROI ET À SION EST CE TRÉSOR ET IL EST LA MORT. Nous 
pourrions l’utiliser pour critiquer cette destruction de la vie qui vient avec 
l’adoration des richesses de la Terre et de ces guerres visant la reconstruction du 
Temple. Nous pourrions aussi l’employer pour mentionner que le Christ nous 
demande de nourrir l’humain s’il a faim, de l’informer de ce qu’il ignore, de lui 
donner des valeurs s’il n’en possède pas.  

Oublions la Tradition et l’emprise de la religion sur notre société. Comme pour 
notre tendance à choisir un chef d’État en fonction de son image plutôt que de ses 
idées, nous saluons des icônes célestes à la place de mettre en pratique leurs 
messages. Par cette fallacieuse tendance, la religion et la politique se rencontrent 
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dans le temple de nos inconséquences et capitulations au point de modeler le 
monde extérieur sur un besoin de faire briller les basses œuvres. À cette fin, ne 
comptons pas sur la lumière divine. Les rayons du soleil se chargent de ce travail. 
Pour résultat, le visage de bigotes s’allume pendant que brille l’esprit de disciples 
de l’IEDM ou de l’Institut Fraser pour nous aveugler de révélations difformes et 
boiteuses inspirées de la philosophie de Léo Strauss: le droit du supérieur à diriger 
l’inférieur et l’importance du secret pour le contrôle de la société.  

Que nous portions notre regard sur la politique, la science, l’économie ou la 
religion, nous pouvons tous goûter à un potage magique qui dose savamment la 
raison pour nous faire ingérer notre dose de fadaises irrationnelles. Avalons et nous 
sommes assurés de nous métamorphoser en un enfant monstrueux sorti de la 
matrice de la tradition solaire ou de cette Kabbale pratique fondée sur «le 
changement, sur l’évolution et sur le mythe du progrès à l’infini»; une exploitation 
outrancière des richesses naturelles et ressources humaines, des transformations 
perfides de l’œuvre de Dieu, si nous croyons plus en une intelligence créatrice 
qu’au génie génétique405. Mangeons et attendons que l’idée d’une intervention 
surnaturelle se présente sur la route du chaos. 

En attendant, constatons que la tradition mystique qui s’érige dans notre monde se 
veuille une inversion de la Tradition divine. Nous pouvons refuser d’en débattre 
pour des questions de croyances ou pour protéger la pensée cartésienne, à la 
condition de garder les yeux bien ouverts. Partout, des adorateurs du soleil utilisent 
des sauveurs pour précipiter notre chute dans la mer des mystifications politiques 
et économiques. Ce qui en résulte est l’ombre d’une religion matérialiste qui 
pourrait nous surprendre par son caractère satanique et sa faculté à intervenir à 
partir d’une autre dimension de la conscience s’esquivant de nos sens. De cette 
appréhension, nous pouvons imaginer de nombreux complots. Par contre, un seul 
se relève d’une importance capitale pour mieux comprendre les fondements d’une 
théocratie. Il s’agit du complot biblique.  

                                       
405 LESAGE Jean Michel, Les Cahiers d’Ouranos, décembre 2006, page 13. 
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LE COMPLOT BIBLIQUE 

uvrons nos ailes. Nous pouvons maintenant survoler l’océan du complot. 
Pour débuter, utilisons la plume d’un personnage contemporain. Il se 
nomme Albert Pike et a pour fonctions celles d’agent des services de 
renseignements britanniques, de général d’armée, de trafiquant d’opium et 

d’esclaves, tout en se consacrant au Rite écossais en tant que trente-troisième 
degré. Des années 1834 à 1872, Pike correspond avec le Grand Maître des 
Illuminés de Bavière, Guiseppe Mazzini, le remplaçant d’Adam Weishaupt à la suite 
de son décès en 1830. Mazzini est le fondateur de la Jeune-Italie, une société 
secrète qui organise des complots pour établir une République italienne unitaire, et 
un briseur de grève lors de son exode aux États-Unis.  

Le 15 août 1871, Pike lui présente un scénario en trois étapes. La première se 
résume à une guerre mondiale pour dominer la Russie et étaler la puissance des 
maçons sur la planète. Il propose ensuite de mettre en action une autre guerre 
mondiale pour étendre le communisme et fonder Israël. Enfin, il souhaite un conflit 
majeur entre les Arabes et les Juifs, afin de démanteler les grandes religions et 
instaurer la vraie doctrine luciférienne. Pike manifeste-t-il les signes d’une 
mégalomanie couplée d’un délire méphistophélique? Sa santé mentale semble 
bonne. Sa statue se retrouve même à Washington, sous les auspices du président 
Théodore Rooselvelt. Pour ce qui est de sa machination, elle marque maintenant 
notre passé par le déclenchement des deux dernières guerres mondiales. Dans le 
cas du deuxième acte, nous pouvons croire que des coteries et des oligarques sont 
intervenus pour rallier Sion autour de prophéties bibliques. Pour la dernière scène, 
la chasse aux terroristes se présente comme une occasion pour croire que le 11 
septembre représenterait une phase nécessaire à la naissance du Nouvel Ordre 
Séculaire et à la reconstruction du Temple annonçant l’ère messianique.  
 
Mais encore, cela prépare-t-il l’établissement d’une doctrine luciférienne? Nous 
pourrions ridiculiser cette question ou la dénigrer en modifiant le sens des propos 
de Pike ou en les réfutant.  Par contre, si nous gardons le cap sur les croyances de 
ces initiés qui s’érigent dans notre société, nous pourrions simplement rappeler que 
la tradition solaire est en soi une doctrine luciférienne si nous l’analysons en 
fonction d’une inversion de la Tradition divine. Par ce constat, cette question 
s’impose: en coupant les ponts avec les symboles et rituels religieux, la laïcisation 
peut-elle nouer des liens avec de nouvelles croyances qui serviraient de base à la 
doctrine de Pike?  Notre réponse dépend de notre conception du vide, à savoir s’il 
doit se combler par autre chose ou faire en sorte que l’absence de repaires 
religieux puisse former des trous dans le fromage sociétal. Chez l’humain, le vide 

O 
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se remplit. À cette fin, nous reconnaissons que la raison et l’irrationnelle occupent 
la même table, qu’un s’extériorise plus que l’autre selon le contexte politique, 
économique et religieux. Ainsi, lorsque la compétition mondiale, les tensions 
extrêmes et les inquiétudes s’imposent, la pensée magique devient le baume de 
certains. Si nous ajoutons que des groupes agiraient volontairement sur le chaos 
pour stimuler notre être irrationnel, nous convenons que nous glissons vers la 
théorie du complot qui consisterait à remplir le vide par des dogmes conçus sur 
mesure selon les besoins des oligarques.  
 
Pour explorer cet univers plus en profondeur, nous devons nous libérer des chaînes 
de l’indulgence et creuser dans le sol. Pelletons… Nous découvrons de l’argent de 
nos efforts. Nous reconnaissons son importance tout au long de nos lectures, au 
point d’y voir le principal élément qui permet de jouer avec l’ordre et le chaos, la 
mort et la transformation. Nous oublions du même coup de préciser que son 
médium change avec la mondialisation. L’usage de la monnaie électronique devient 
la norme pour les transactions internationales, pendant qu’un pourcentage 
croissant de la population mondiale utilise volontairement ce moyen pour se 
procurer des biens. Malgré que ce détail soit sans importance pour beaucoup, nous 
pouvons craindre qu’une profonde transformation du système économique nous 
oblige à renoncer définitivement à l’argent de papier. Y a-t-il un problème? 
Rappelons que ce monde sans argent caressé par Raël, Maitreya et la Société 
Théosophique, reçoit aussi une attention spéciale de la Bible sauf ce détail: pour le 
vieux livre, ce moment marque l’avènement d’une théocratie.  
 
Pelletons encore. Et lorsque le soleil brille et que l’ombre se retire de notre monde 
en deux dimensions, à un moment ou une autre nous devrons nous réfugier sous 
un arbre pour trouver un peu de fraîcheur. Dans la Bible, trois se dressent devant 
nous. Le premier représente la connaissance, dont le fruit (pentacle) se lie à la 
chute de l’humanité à la suite de l’intervention du Serpent de la genèse. Le 
deuxième symbolise Babylone, cité comparée à un arbre géant qui, libéré de ses 
chaînes, se transforme en une théocratie dont la destruction s’impose pour offrir le 
fruit du troisième arbre aux élus, l’immortalité promise par le retour du Christ.   

L’Arbre, le Serpent et l’argent 
 
L’arbre qui attire notre regard, par son impressionnante taille, est celui de 
Babylone. Ulrich de Mayence, l’auteur d’Arbor Mirabilis (1538) (L’Arbre 
merveilleux) et d’Apocalypsi Luciferi (1544) (L’Apocalypse de Lucifer), un scénario 
prophétique rappelant l’Index secretus de Nostradamus, le connaît bien. Avec 
d’autres initiés, il se repose sous sa cime.  Babylone c’est aussi Babel, le lieu idéal 
pour pratiquer le novlangue et la préfiguration du mondialisme, l’endroit, selon la 
Genèse (11), où tout le monde se sert d’une même langue et des mêmes mots 
dans une ville et une tour (Babel) dont le sommet pénètre les cieux, afin que les 
gens ne soient pas dispersés sur toute la terre. De Babel naît Babylone, une 
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théocratie impressionnante. Pour la présenter, Daniel (4) utilise des termes 
démesurés similaires, en comparant la grande cité des richesses et du savoir 
hermétique à un arbre gigantesque, dont la cime atteint le ciel.  

Malheureusement, Dieu méprise les unions des peuples et nations. Du moins, nous 
pouvons le croire lorsqu’il descend pour voir la ville et la tour que les hommes ont 
bâties, en se disant: Voici que tous font un seul peuple et parlent une seule langue. 
Il décide alors de les disperser pour qu’ils cessent de construire la cité et ne 
puissent se comprendre en s’exprimant dans un dialecte commun. Il ordonne aussi 
la chute de Babylone. À cette fin, un ange abat l’Arbre, coupe ses branches, 
arrache son feuillage et disperse ses fruits et s’assurant de préserver les racines de 
l’Arbre. Pour éviter qu’une théocratie émerge avant la fin des temps, il entoure son 
tronc de chaînes de fer et de bronze.  

Depuis plusieurs décennies, nous observons les signes d’une libération de l’Arbre 
de ses attaches de métal, pour unir les nations sous une seule autorité mondiale. 
Les premiers signes publics se manifestent au Sénat étasunien le 17 février 1950 
lorsque James Warburg, membre de la célèbre famille de banquiers, anticipe la 
formation d’une autorité planétaire, comme les précisent ces propos: Nous aurons 
un gouvernement mondial que cela nous plaise ou non, par conquête ou par 
consentement. Même si l’ombre de la religion n’apparaît pas, nous pouvons 
confirmer que des coteries participent activement à une transformation planétaire 
en honorant des dogmes pour opérer des manipulations; des concepts religieux et 
ésotériques modifiant notre rapport entre la raison et l’irrationnel. Pour les 
accompagner, des initiés proclament l’unité mondiale en même temps que s’érige 
une pensée globale qui laisse une empreinte religieuse sur le mondialisme. Il faut 
non seulement croire en ses vertus et réalisations, mais admettre que les rituels 
des prêtres de la globalisation occultent les valeurs démocratiques et sociales afin 
de créer un chaos mondial qui faciliterait l’émergence d’un ordre planétaire.  

Un NOM s’impose par nécessité. Pour seulement espérer des solutions aux 
problèmes urgents, nous devons opter pour la création d’une organisation 
mondiale infaillible qui posséderait les pouvoirs d’appliquer des lois efficaces pour 
régler des problèmes climatiques, obliger un partage des richesses, faire cesser les 
guerres coûteuses, réunir les peuples autour de la paix universelle. Pour la foi 
religieuse, elle doit se remettre dans les mains d’une laïcisation afin de profiter à 
une détente mondiale plus que souhaitable. Pour éviter les éternels conflits, cela 
devrait se faire par l’appui de sionistes, de gourous émergeant de la cuisse gauche 
du bouddhisme et de vedettes de la musique Pop pouvant proposer un humanisme 
planétaire. Communions au nom du mondialisme. Abandonnons les parties de 
notre identité nous différenciant des animaux pour nous soumettre à un monde 
extérieur infecté par les œuvres d’initiés du soleil.  

Tout va bien pour le grand saut. L’heure de Greenwich écrase notre rythme 
biologique. Les méditations et les prières des mystiques deviennent de plus en plus 
contraignantes, par manque de temps, d’espace et de silence. Nous suivons des 
horaires de fous. Un phénomène s’intensifiant avec le prolongement des heures 
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d’ouverture des commerces permis en décembre 2006. Nous perdons nos liens 
avec la famille et nos proches tout en vivant une insécurité financière croissante. 
Après le besoin de travailler 35 heures par semaine dans les années 70, pour 
subvenir aux besoins de quatre personnes, aujourd’hui il faut œuvrer 
approximativement 90 heures pour la même situation. Grimpons dans l’arbre 
branche par branche pour rejoindre les seigneurs. Transformons notre être, 
initiation par initiation, pour éviter la mort, jusqu'à ce que nous découvrions que le 
Serpent occupe le majestueux ligneux pour accompagner notre ascension sociale. 
Ne le fuyons pas. Le reptile aime l’arbre. Pour le 
souligner, il se retrouve sur une pièce de 
monnaie de Tyr (Liban) créée à la suite de la 
conquête du royaume médo-perse, son corps 
enlacé autour du tronc d’un arbre. À cette 
époque, il évoque «Aesculapsus» ou «Esculape», 
un dieu romain provenant de la Grèce qui 
représente le Fils du soleil406. Il personnifie Thôt 
(Hermès), que nous connaissons en tant que 
divinité égyptienne du Savoir (connaissance).  

Le Serpent est aussi le gardien de l’arbre et le 
percepteur de notre  cotisation. Notre âme? Pour 
l’instant, un peu d’argent suffit. Partout, elle se 
multiplie. Au Québec, la Révolution tranquille 
amplifie ce phénomène en donnant à l’État le 
droit de transmuter les hosties et le calice en monnaie. Aujourd’hui, l’argent décide 
au point que ce n’est plus le projet, l’idée ou l’œuvre qui importe, mais son coût. 
Remplir les nids de poules… Non merci! Par contre, nous pouvons le faire en 
investissant 350 M$ dans les infrastructures. Un mégahôpital pour 1 G$ c’est bien, 
mais à 2,6 G$ ça fait plus sérieux, surtout si nous réalisons des économies en 
signant un PPP. Et quand les factures grimpent au risque de faire éclater des 
scandales, on attendrit la viande prolétarienne en utilisant le bon vieux marteau de 
la bonne nouvelle. Ainsi, le 21 janvier 2008, en plein débat linguistique et lors du 
60iem anniversaire du drapeau du Québec, 660 millions de dollars tombent sur le 
Lys.  

Il faut aussi fermer les yeux lorsque nous tendons les mains au reptile pour payer 
notre dû. Les investisseurs sont Lockheed Martin et Boeing, deux multinationales 
que la SEC relie, en octobre 2001, aux «mouvements suspects» de 38 titres 
boursiers «dans les jours qui précédent les attentats du 11 septembre»407. 
Rappelons que la première participe à la rencontre secrète de septembre 2006 
tenue en Alberta sous la tutelle du CFR, pour discuter d’une élimination de la 
souveraineté nationale qui permettra l’édification d’une forteresse nord-américaine. 
                                       
406 LESAGE Jean-Michel, La Séduction du Serpent, La Commission d’Études Ouranos, 1994, page 8. 
Ladite pièce serait inspirée des visions de Daniel.    
407 «L’enquête des autorités boursières américaines touche 38 titres», Le Journal de Montréal, le 4 
octobre 2001, page 8. 
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Pour Boeing, l’entreprise doit certainement savourer la mission de Jean Charest de 
réunir le Canada et l’Europe dans un libre-échange, puisqu’elle accompagne Nestlé, 
la Deutsche Bank et GE au sein du Transatlantic policy network de Washington 
pour réaliser la sainte œuvre de l’alliance Europe-Amérique jadis caressée par le 
Prieuré de Sion et l’ACUE (CIA).  

Autour de l’argent, se retrouvent aussi de belles unions. Le 20 octobre 2001, 
Hillary Clinton, membre invité du Club Bidelburger, femme de l’ancien président Bill 
Clinton et secrétaire d’État depuis le 20 janvier 2009, recommande le renforcement 
des mesures de sécurité entre le Canada et les États-Unis, tout en précisant que 
cela «ne puisse nuire aux échanges entre New York et le Québec»408.  Renvoie-t-
elle la balle à Richard Marceau? Cet ex-député du BQ dans Charlebourg-Jacques-
Cartier, devenu depuis le porte-parole du comité Canada-Israël, propose le 19 
octobre 2001 une intégration économique de la Banque du Canada aux 12 banques 
régionales des États-Unis, ce qui en ferait… 13.409  

Le soufre et la chair 

Le bon nombre est prononcé. Thôt peut maintenant nous faire cette petite 
révélation: La chair et le soufre accompagnent l’argent pour former la Sainte 
Trinité de l’économie mondiale. Pour ceux qui présument que la Bible serait 
préférable au soleil pour nous éclairer, Thimothée (6-10) affirme que l’amour de 
l’argent est la racine de tous les maux. Jacques (5-3) ajoute que l’argent est rouillé 
et sera en témoignage contre nous et dévorera nos chairs. Plus que jamais, 
l’argent soutient le soufre des nouveaux alchimistes. Nous ne parlons plus du Vril 
des nazis ou du VN, mais des champs électromagnétiques provenant des objets de 
nos convoitises. Une image apparaît. Du soufre inonde notre corps. Un moteur 
ronronne. Du soufre nous enlace. Une carte de paiement direct s’utilise. Le soufre 
parcourt des réseaux de fils, entre le commerce et notre compte bancaire. Nous 
appliquons notre carte à puce sur un détecteur pour emprunter le transport en 
commun. Le soufre encode nos déplacements et les compile dans des banques de 
données.   

Les politiciens aiment le soufre. En mai 2008, Gérald Tremblay, maire de Montréal 
et sympathisant de Micheal Fortier lors des élections d’octobre 2008, propose 
d’ériger un système de paiement pour s’engager sur les ponts. Un projet qui 
nécessitera l’utilisation d’une micropuce. Le pont de l’A-25 du gouvernement du 
Québec, construit et payable à Macquarie, une entreprise australienne ayant pied à 
Toronto, exigera aussi l’usage d’une puce. Ottawa prévoit le même genre de 
paiements pour absorber les coûts de la reconstruction du pont Champlain. Les 
automobilistes québécois qui traversent la frontière étasunienne, peuvent, dès le 
premier juin 2009, se procurer le «permis Plus», une première canadienne. Le 16 
                                       
408 «Hillary Clinton en faveur d’un renforcement des mesures de sécurité à nos frontières», Le 
Journal de Montréal, le 21 octobre 2001, page 6. 
409 «Union économique: quand la politique fait fi des réalités économiques», Le Devoir,  le 19 
octobre 2001, page A8. 
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mars 2009, à Saint-Bernard-de-Lacolle, le premier ministre Jean Charest présente 
ce nouveau permis de conduire. Répondant aux normes du US Departement of  
Homeland Security des amis Tom Ridge et Jim William, il se compose d’un code à 
barres en deux dimensions et d’une puce électronique dont la lecture, à moins de 
10 mètres, par un appareil simple et peu coûteux, permet d’accéder à des 
informations personnelles essentielles aux douaniers. Pour les usagers du transport 
en commun, en plus de la présence de caméras de Verint dans le métro de 
Montréal, d’ici l’été 2009, la carte à puce OPUS, déjà en place à Québec et dans 
l’Outaouais, deviendra obligatoire pour Montréal et sa région.  Comme le permis 
Plus, la carte OPUS peut renfermer l’adresse et le nom de l’utilisateur et se lire en 
restant dans le porte-monnaie ou dans le sac à main.  

Au moment d’écrire ces lignes, nous ne pouvons affirmer que ces cartes ne 
peuvent être décodées ailleurs qu’aux lieux déterminés, afin de compiler les 
déplacements des  usagers dans des commerces, restaurants et hôtels. En 
attendant, des informations nous questionnent. Le fabricant de la carte OPUS est 
Affiliated Computer Service (ACS), une multinationale texane. En plus d’œuvrer 
au sein du Homeland Security, du Pentagone, de la banque de crédit suisse et de 
Lockheed Martin, ACS opère de nombreux systèmes informatiques, dont le 
réseau des soins de santé du gouvernement de Malte. Selon le Dallas Observer 
du 25 août 2007, ACS fut même le sujet d’une enquête du Département de la 
justice et de la SEC pour une histoire de fraude autour de l’achat d’options de 
titres. D’autres mêlent l’entreprise au projet Groundbreaker de la NSA, sous 
l’autorité de Micheal Hayden, père du programme d’écoute des citoyens. 
Regardons cette fois de plus près les actions d’ACS. Elles sont détenues par des 
entreprises américaines et britanniques comprenant Barclays, J-P Morgan, 
Morgan Stanley et State Street corp. Les deux dernières entités nous rappellent 
les liens serrés qui se tissent dans les réseaux économiques. State Street 
possède 12 % des actions de Merrill Lynch, une société ayant «André Desmarais 
au sein de son conseil d’administration». Nous savons aussi que les drames du 11 
septembre profitent à de mystérieux acheteurs d’options de titre de Merrill Lynch 
et Morgan Stanley, moins qu’en «1974 Merrill Lynch est impliquée dans le trafic 
de cocaïnes et d’héroïnes avec le cartel colombien»410.  

Dans certains cas, la symbiose que nous entretenons avec ses émanations nous 
change en disciples d’un culte religieux qui attendraient les effets bénéfiques d’une 
communion magnétique; détente, hypnose, stimulation, sentiment de puissance, 
création d’un univers virtuel, etc. Malheureusement, posséder un DVD, un 
ordinateur, une télévision, un téléphone cellulaire ou une voiture ne nous 
transforme pas en des êtres plus intelligents, réfléchis et conscients. Dans certains 
cas, ils modifient notre perception de la réalité au point de frôler l’envoûtement.  
Voir un politicien sur un grand écran haute définition, que nous avons payé 1 
999 $, ne le rend pas plus intègre et ne nous change pas en une personne plus 
apte à l’exercice de notre droit de vote.  Parfois, cela atténue notre sens critique 
                                       
410 PERRON Benoît, Octobre noir: Les «saigneurs» de Wall Street, conférence du 19 novembre 2008. 



LE LIVRE AMER 
 

 267 

par l’utilisation d’images de fabrications. Construire des casinos, les remplir de 
machines, de lumières, de statues et de fresques, ne nous rapproche pas 
nécessairement des autres. Cela profite plus souvent à nous couper de nos proches 
afin que nous puissions cracher notre monnaie, sans résister. Le soufre provoque 
aussi des migraines, de l’insomnie et de l’hypertension. Pour soigner ces maux de 
la chair rouillée, nous choisissons de nous barricader derrière les cloisons d’une 
grange aseptisée baptisée société de consommation, une antithèse de l’anarchie en 
tant que philosophie prônant une nouvelle organisation sociale sans la présence 
d’Hermès Trismégiste. Cette consommation nous enchaîne aux objets de nos 
divertissements, pendant que le feu commence à lécher les murs de l’étable. La 
chaleur augmente. Ça sent le brûlé. Il est trop tard pour fuir. Il nous reste qu’à 
prier devant nos machines à contemplations ramassées sur le tabernacle de nos 
léthargies ritualisées et à ingurgiter un petit repas. 

Avalons une frite, une pizza médium (celle qui communique avec les esprits), une 
pointe de tarte au sucre et deux litres de soda diète (nous surveillons notre 
poids)!  Depuis que Maha prétend avoir implanté un coeur doré dans des 
multinationales au nom de l’économie, des molécules brevetées contaminent 
notre corps avec la permission de l’État: transgènes, hormones synthétiques, 
métaux industriels, produits chimiques, plastiques, pesticides, radioactivité, etc. 
Pour prix, notre chair est devenue le périphérique biologique de pétrolières, 
d’usines, de firmes de biotechnologie, d’industries pharmaceutiques, de 
producteurs de nourritures manufacturières et de fabricants d’armes. Comme la 
terre qui n’est plus la terre et l’eau qui n’est plus l’eau, notre chair n’est plus 
notre chair, mais une possession d’Esculape. À cette fin, le dieu solaire inspire le 
caducée de la médecine pour aussi se confondre, depuis 2001, dans la spirale 
d’ADN s’enroulant autour de la génétique des Anunnakis; le sceau de Génome 
Québec et Génome Canada, entreprises dont les ambitions consistent à devenir 
les chefs de file de la manipulation génétique, en adaptant les végétaux et 
animaux aux besoins de l’industrie. Des rois lui font même des offrandes: 40 
millions dollars provenant de poches du gouvernement Charest, lors du Congrès 
international des biotechnologies donné à Chicago le 9 avril 2006, dont une partie 
sert à financer la prise d’échantillons biologiques du projet CARTaGENE.   

L’obsession de la douleur 

La chair qui rouille fait mal et le vertige nous donne aussi la nausée lorsque nous 
regardons le vide qui se glisse entre l’Arbre et la Terre. Heureusement, les 
analgésiques et les antidyspepsies se multiplient. En 2009, nous parlons d’une 
conscience verte qui s’élève pour apporter ses solutions qui nous permettraient 
d’éviter le pire. Les États-Unis y participent enfin après huit ans d’apathie. Le 26 
janvier 2009, Barack Obama propose des mesures importantes pour diminuer les 
émissions de GES. Le gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger, répond 
positivement en affirmant que son «État a désormais un allié fort à la Maison-
Blanche» alors que la ministre Line Beauchamps réitère «par voie de 
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communiqué l’intention du Québec exprimé en 2007 de se joindre à la Californie 
afin de réduire substantiellement les émissions de GES reliées au transport»411.  

Malheureusement, nous avalons tous la médication avec le verre d’eau de 
l’inconséquence. Nous sommes inconséquents lorsque nous rêvons d’un monde 
propre, en prônant un mondialisme qui facilite l’achat de biens et de nourritures 
voyageant des milliers de kilomètres. Nous sommes inconséquents lorsque nous 
utilisons le sabre de nos aspirations pour manifester contre la ZLEA, pour ensuite 
dévorer des croustilles au maïs et boire une bonne Rothweiser froide. Nous le 
sommes quand nous proposons l’équité salariale, en même temps que nous 
achetons dans des supermarchés qui embauchent du personnel au salaire 
minimum. Nous le sommes quand nous pointons du doigt le Big Brother sur la 
Toile et demandons aux internautes d’employer leur carte de crédit pour acquérir 
des biens sur notre site. Nous le sommes quand nous prônons la confidentialité 
de l’information personnelle et utilisons notre carte à numéro d’identification 
personnelle et Air Miles. Nous le sommes lorsque nous parlons de l’importance de 
bien articuler nos pensées et optons du même coup pour un bilinguisme 
fonctionnel qui permet, au mieux, de nous assimiler à la politique culturelle et 
économique des partis qui naviguent joyeusement sur l’eau de l’égout en vendant 
l’âme de leurs électeurs.  Nous déclinons aussi trop facilement les idées et 
concepts qui font obstacle à notre inconséquence. Une voiture polluante! 
Contestons les études sur les changements climatiques. Une carte de crédit! 
L’endettement améliore la qualité de vie. Une télévision à écran plat! Allumons-la 
et contemplons-la durant plusieurs heures pour devenir mieux informés et 
pouvoir réciter par cœur le nom des acteurs. De l’art engagé! Associons les 
artistes à des parasites qui ne respectent pas l’ordre. Une politique pour protéger 
la langue française! Associons ses concepteurs à des racistes qui méprisent la 
tolérance et l’ouverture des autres communautés.  

Débattons du vide de notre petite vie, pendant que des symboles marquent des 
territoires vacants que nous n’osons explorer. Pour exemple, nous avons le cas 
de Transat A.T.. Son chef de la direction et président du conseil d’administration 
de la Fondation de l’UQAM depuis octobre 2006, intervient,  en décembre 2005, 
pour encourager ce PPP: la construction d’un casino au bassin Peel du  Vieux-
Montréal, sous le thème du Cirque du Soleil; de grands murs, des murs épais, 
des murs gros, des murs de toiles, des murs brillants, un milliard de dollars de 
murs pour jouer en toute sécurité. Et comme le jeu de hasard est interdit par la 
Tradition judéo-chrétienne, ces propositions s’accompagnent du pentacle, 
symbole qui compose non seulement l’enseigne de Transat A.T., mais aussi les 
activités de Loto-Québec, gestionnaire du casino de Montréal. Cette intervention, 
sans doute innocente, nous suggère cette vilaine question: est-ce que l’acronyme 
PPP, érigé en dieu par l’actuel gouvernement du Québec, veut dire Partenariat 
Pomme & Pentacle? Bien que cette expression humoriste ne soit pas à rejeter, le 

                                       
411 DAOUST-BOISVERT Amélie, «Obama effectue ses premiers gestes «verts»», Le Devoir, le 27 
janvier 2009, page A 10.  
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Partenariat Peur Perturbation trace mieux la réalité. Nous grimpons dans l’Arbre 
de la mondialisation parce que nous avons peur de ce qui se déroule sur Terre. Et 
lorsque nous avons le courage de rester au sol pour résister, manifester et 
critiquer, l’État nous opprime et adopte des lois pour accélérer les PPP; une pour 
la privatisation du parc du Mont Orford en 2006, une autre, en 2007, pour 
autoriser la construction du port méthanier Rabaska. Pendant ce temps, des 
chroniques et des reportages se suivent en rafale pour nous faire craindre le pire, 
comme si le citoyen devenait une menace à la croissance économique quand il 
s’affranchit de ses responsabilités civiles et protège son identité.  

Malheureusement, notre résignation finit un jour ou l’autre par s’abattre sur notre 
chair. Et pendant que la contamination suit la route du sang, le fer rouge du 
changement  ressemble de plus en plus au monde totalitaire présenté par George 
Orwell dans le roman 1984412:   

  Il existait toute une suite de départements spéciaux qui s’occupaient, pour les 
prolétaires, de littératures, de musique, de théâtre et, en général, de 
délassement. Là, on produisait des journaux stupides qui ne traitaient presque 
entièrement que de sport, de crime et d’astrologie, de petits romans à cinq 
francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales composées 
par des moyens entièrement mécaniques sur un genre de kaléidoscope spécial 
appelé versificateur. 

  Il y avait même une sous-section entière — appelée, en novlangue, Pornosex — 
occupée à produire le genre le plus bas de pornographie. Cela s’expédiait en 
paquets scellés qu’aucun membre du Parti, à part ceux qui y travaillaient, 
n’avait le droit de regarder. 

La douleur revient. Notre argent privilégie le divertissement au détriment de l’art 
politique. Elle profite à l’exploitation d’informations futiles et à la création des peurs 
mandatant la participation à des guerres stupides et à des campagnes contre un 
mal fabriqué à la mesure de l’Apocalypse. Complice de cette tendance, des 
infopublicités de fin de soirée traitent d’horoscope et de médiums, pendant que la 
radio devient le véhicule du versificateur en diffusant trop souvent des chansons 
sans contenu, véhiculant une image infantile et aliénante de la société. Ne croyons 
pas que nos impôts et taxes devraient contribuer à l’éclosion d’une autorité 
gouvernementale idéale que nous espérerons plus équilibrée, plus juste, plus 
éveillée, plus dynamique, plus respectueuse des gens, quand les politiciens 
défendent la concurrence, la performance, la souplesse, le profit et la 
rationalisation en écrasant le reste. Gobons l’étude ésotérique de deux pages qui 
permet à la ministre Christine St-Pierre (Line Beauchamp auparavant) d’affirmer 
que la langue française se porte bien à Montréal et ayons mal à notre chair. 
Contemplons les reportages sur les encombrements dans les urgences et oublions 
que depuis plus de 35 ans, l’Assurance maladie n’a jamais été utilisée pour 

                                       
412 ORWELL George, 1984, Folio, 1950, page 67. Cet extrait vient de l’émission Chasseurs d’idées du 
13 janvier 2002 diffusée à Télé-Québec.   



Le complot biblique 

 270 

dérouiller notre chair. L’État aurait pu exiger que les hôpitaux, Collèges 
d’enseignement général et professionnel (Cégep) et universités distribuent les 
produits d’une agriculture biologique à la place de ceux d’entreprises de colas, de 
croustilles et de mauvaises bières trop souvent associées à une détérioration de 
l'environnement, de la condition physique et à une fuite des capitaux. Dans une 
société dite progressiste, l’Assurance santé ne devrait-elle pas freiner les méfaits 
de la globalisation servant les industries polluantes et mutagènes des oligarques? 
Non seulement ce n’est pas le cas, mais la loi 23 modifie celle de la protection des 
territoires agricoles, afin de favoriser la protection des activités agraires, rendant 
ainsi les recours en justice improbables en cas de contaminations agricoles. En 
janvier 2009, les produits du terroir font même face à l’indifférence du 
gouvernement du Québec, une situation qui semble contredire ce mantra du PLQ 
lors de la campagne électorale de novembre 2008: l’économie d’abord. Oublions 
les grands labeurs des gens de chez nous. Dans une monarchie, les rois et 
«saigneurs» peuvent infecter la viande du tissu social et se présenter par la suite 
comme des sauveurs en arrosant les fromages d’eau de Javel. Ils peuvent aspirer 
les abcès, pour ensuite éructer l’or du Diable en louangeant le marché naturel. 
Fidèles aux avoirs, plus qu’au savoir, quand ils ont bien digéré les fluides du 
peuple, ils s’honorent en déféquant des lois corporatistes. La perturbation 
s’envenime. Les murs de l’enclos se resserrent. Les droits du bétail fondent comme 
la neige au soleil. Vive le roi! Vive les oligarques! Vive leurs rots! Que leurs lèves se 
penchent sur nos meurtrissures et qu’ils les sucent. 

La Bête de l’Apocalypse 

Pendant que la douleur s’atténue grâce à la bave de crapauds néolibéraux, posons 
cette question: le monde parfait de rêve exige-t-il le remplacement de la monnaie 
de papier par une devise électronique? Peu importe notre conception de Babel par 
rapport à la modernité, cette étape représente des avantages certains que ce soit 
pour éliminer les manutentions coûteuses de l’argent, les fraudes, les vols ou 
rationaliser les échanges commerciaux. Mais encore, ce monde sans argent, 
pourrait-il déchaîner l’Arbre et nous plonger dans une théocratie mondiale? Nous 
pouvons croire qu’Hermès Trismégiste œuvre à ce projet depuis déjà très 
longtemps. Le Temple solaire des Kataugues, la géniocratie des Raeliens, la 
préparation du retour du Christ de la Société Théosophique et le Jour de 
Déclaration de Benjamin Creme représentent des exemples. En même temps, nous 
pouvons confirmer que les belles promesses tardent à se réaliser.  

Ne nous décourageons pas. La Bible traite, dans l’Apocalypse (13,13), d’un 
système de transaction mondial sans argent connu sous le nom de la «Bête». Sa 
principale activité consiste à fusionner la chair au soufre alchimique, pour que les 
occupations de chaque individu puissent se compiler dans des réseaux de données 
numérisées, par la production de signaux électromagnétiques. À cette fin, tous, 
petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, doivent se faire marquer sur 
la main droite ou sur le front, et nul ne peut rien acheter ni vendre, s’il n’est pas 
marqué du nombre de la Bête ou du chiffre de son nom. Le moment n’est plus 
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d’explorer l’économie mondiale pour mesurer les chances que ce jour arrive, mais 
de nous demander ce qu’une puissance trois fois grande doit faire pour que nous 
consentions à nous joindre à ce nouvel ordre économique mondial. La Bête exploite 
notre être irrationnel en provoquant des phénomènes que nous ne pouvons 
mesurer, palper et comprendre, de grands signes, jusqu’à précipiter le feu du ciel 
sur la terre. Le Christ apparaissant à la télévision pour communiquer par 
télépathie! Des ovnis traversant le ciel pour accompagner le discours d’un 
énigmatique politicien! Imaginons ce qui nous plaît, à la condition d’accepter l’idée 
que ces prodigues profitent à un culte d’adoration se soldant par des sacrifices 
humains, comme le précise cet autre extrait: On lui donna même d’animer l’image 
de la Bête pour la faire parler, et de faire en sorte que fussent mis à mort tous 
ceux qui n’adoreraient pas l’image de la Bête.  

Est-ce une fabulation ou une vision de notre avenir qui pourrait se rapprocher de la 
réalité? Ce que nous redoutons le plus en ce XXIe siècle n’est pas la disparition 
imminente de l’humain à la suite de la destruction de son écosystème, mais 
l’application de mesures draconiennes pour éviter ce drame. Un humanisme 
prêchant la totalité qui aboutirait à un totalitarisme et qui se permettrait d’éliminer 
ceux qui refuseraient les règles de conduite. Arthur Kroker, professeur de Sciences 
politiques de l’Université Concordia, explore cet univers. Dans La technologie 
mangeuse de chair (2000), il parle de l’émergence d’un fascisme institutionnalisé 
servant l’anéantissement de ceux qui ne sont pas conformes au modèle sociétal et 
technologique; un «fascisme technologique ou virtuel», un «fascisme qui ne se 
contentera plus d’exterminer certains éléments de l’espèce humaine ou de faire des 
expériences sur les homosexuels, les juifs et les adversaires politiques», mais qui 
«expérimentera sur l’espèce humaine tout entière»413.  

Le problème n’est pas d’imaginer le pire des mondes, mais de constater qu’il se 
construit ici et maintenant. S’opposer au mondialisme est devenu un péché capital 
pour les prêtres de la tradition solaire, au point d’imposer des sanctions à ceux qui 
ne veulent pas grimper dans l’Arbre de l’alliance. Nous sacrifions des indésirables 
en fonction de leurs opinions, croyances, propos, apparences, langues, couleurs, 
appartenances et salaires. Ils avancent sur la liste des sacrifiés lorsqu’ils 
transmettent le savoir avec passion et conviction! Ils avancent lorsqu’ils travaillent 
à la sueur de leur front! Ils avancent toujours quand ils élèvent leurs enfants. Ils 
avancent quand ils aiment la terre et ce qu’elle donne! Ils avancent lorsqu’ils sont 
pauvres! Ils avancent quand ils coûtent cher. Lorsqu’ils refusent d’avancer, en se 
dotant d’un diplôme universitaire, ils découvrent un jour que ça ne suffit plus pour 
être embauché à un salaire décent et sur un horaire acceptable. Ils doivent en plus 
se soumettre aux puissants, se faire avorter, ne pas critiquer et parler le novlangue 
de l’Empire, ce que les propagandistes nomment «la langue universelle». Plus tard, 
ils pourront devenir membres du Witches International Crafts and Conjuration Arts 
(WICCA), afin de pratiquer la bonne magie pour décrocher le bon poste, au nom du  
marché naturel et de la bonne pensée rationnelle.  
                                       
413 COWEN Lewis, La Technologie mangeuse de chair, Galafilm, 2000. 
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Ne nous offusquons pas! Demandons-nous plutôt quels qualificatifs les auteurs 
devraient utiliser pour que nous puissions consentir à la mort de ces gens. 
Préférerions-nous les propos de George W. Bouche servant à démoniser des 
extrémistes musulmans bruns et barbus, ceux de Hitler pour préparer 
soigneusement l’exécution de juifs ou d’orangistes servant à exprimer leurs haines 
des papistes canadiens français?  Avec un peu d’effort, nous pourrions créer de 
nouveaux mots, pour de nouveaux événements, et les intégrer dans le dictionnaire 
du novlangue. Ou encore, nous n’avons qu’à refuser le verbe et le savoir des 
victimes, à imaginer les bons arguments que nous pourrions utiliser pour exprimer 
notre ressentiment. Un plaisir! Particulièrement si nous sommes devant des 
chrétiens apparentés à des obsédés des Lois divines, des pauvres d’esprit pouvant 
se transformer en de dangereux rebelles, des mécréants qui refusent la sainte 
globalité en déclinant la marque de la Bête.  

Mais en fait, quelle est cette marque? C'est ici qu'il faut de la finesse! Que l’homme 
doué d’esprit calcule le chiffre de la Bête, c’est un chiffre d’homme, son chiffre, 
c’est le 666. Ce nombre est connu et exploité sans réserve. Bien qu’associé au 
Diable, il prend tout son sens en nous inspirant du dieu Gannes, dont le nom 
semble calquer Granès, le village près de Rennes d’où parvint le mystérieux 
message à Saunière le 21 septembre 1891. Ce «dieu des nombres […] patron des 
écoles» et «des sociétés savantes», porte la «clef de bien des mystères»414. Il nous 
permet de scinder le nombre 666 en trois six, trois numéros de la perfection des 
disciples de Pythagore. Le premier pourrait nous rappeler une THÉOCRATIE PARFAITE si 
nous revenons à l’Arbre de Babylone. À l’époque de Daniel, Nabucanestsar (605-
562), le père de Balthazar, représente le messager de la théocratie babylonienne. 
Il dirige en plus son royaume avec un bras de fer, au point de mettre à mort ceux 
qui refusent d’adorer l’objet de son culte. Nous ne parlons pas de l’image de la 
Bête, mais de sa statue mesurant 60 COUDÉES DE LONGUEUR PAR SIX DE LARGEUR. Le 
deuxième six pourrait dépeindre l’HUMAIN PARFAIT, un être docile dont la marque de 
la Bête, inscrite sur son front, l’associe au légendaire golem, par le calcul 
numérique de la lettre lamed de la représentation de l’âme (30) et du principe 
mental de gimel (3), un total de 33 qui donne le nombre SIX (3+3). Le troisième 
six peut-il symboliser l’ÉCONOMIE PARFAITE puisant ses racines dans le système 
sexagésimal (base de six) de Babylone qui permet de vendre, d’acheter et de 
mesurer? Le système impérial (britannique) répond à la question, par ces multiples 
de six: 12 pouces pour le pied, 36 pouces pour la verge, la douzaine et les 5280 
pieds qui forment le mile. Parallèlement, l’architecture s’appuie sur les 360 degrés 
du cercle, pendant que la rose de Greenwich bat le temps de la planète depuis 
1888, par ses 60 secondes, 60 minutes et 24 heures. 

Londres profite aussi des premières spéculations du marché boursier qui rouillent 
notre chair aujourd'hui. Auparavant, la cité constitue le lieu de l’alliance entre des 
rabbins amateurs de Kabbale pratique et les membres de la Grande Loge de 
Londres, ce qui permet d’inclure le rite de Salomon et de son Temple. La richesse 

                                       
414 FACON Roger, L’Or de Jérusalem, Montorgueil, 1990, pages 190 et 191.   
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est aussi au rendez-vous. Selon 1 Rois (10,14), Salomon reçoit un poids d’or 
équivalant à 666 talents par année (environ 1,4 million de dollars). Aujourd’hui, le 
discours politique et économique de la droite expliquerait certainement cette 
création d’opulences par la réalisation de PPP et l’application du modèle néolibéral, 
au point de proposer pour solution un système économique mondial par ces 
mêmes outils. Le monde parfait! Le Cube de la perfection et de la finition de 
l’oeuvre associé au Temple de Salomon et à la matière se dresse-t-il devant nos 
yeux?  Gannes nous suggère une réponse en calculant au carré le nombre de 
surfaces de la forme géométrique (62)415. Par la suite, nous devons additionner le 
résultat (36) avec les numéros qui le précèdent. 

1 + 2 + 3 + 4 (...) + 33 + 35 + 36 = 666 

Trois six apparaissent aussi sur les codes-barres identifiant la majorité des produits 
de consommation. Pour numériser ces codes, des ordinateurs sont utilisés; 
calculateurs électroniques dont la traduction dans la langue de l’Empire (COMPUTER), 
donne le nombre «666», s’il est calculé en incrémentant chaque lettre de six416. 

C O M P U T E R 

18  + 90  + 78  + 96  + 126 +120     +30     +108 = 666 

Ce même chiffre se découvre par une addition mathématique des nombres 
présents dans la structure numérique servant à l’identification de l’acheteur lors 
des transactions informatiques, comme ce fut précisé par Roger Lambert dans 
Jouer avec le feu en 1991. 

1+2+3=6       6        =6 

4+5+6=15  1+5    =6 

7+8+9=24  2+4    =6 

Oublions ces allusions et revenons à Salomon. Nous ne tenterons pas de juger le 
roi sur les 666 talents par années qui s’ajoutent à ses avoirs. Nous pouvons par 
contre nous demander si ce nombre s’impose pour que nous puissions faire un lien 
avec la Bête. Souvenons-nous que Salomon adore Astarté, l’Ishtar de Babylone, la 
déesse tombée du Ciel rappelant les anges précipités (démons). En nous inspirant 
des mêmes informations, nous sommes en droit de nous demander si la volonté de 
la Grande Loge de Londres de s’étendre sur le monde, à la suite de l’intégration en 
son sein du Rite de Salomon, viserait l’émergence de la Bête. Si nous le croyons, 
nous devons accepter que l’influence de l’ancienne Babylone soit autant importante 
que celle de la Rome solaire. Un mondialisme, calqué sur Babel, se tenant autour 
d’une langue unique. Un système sexagésimal pour mesurer et vendre. 

Bien sûr, tout cela se révèle par des éléments suggestifs que nous pouvons 
contester et contourner. Et si nous osons dire à Tim La Hayne que sa nation 

                                       
415 POIRIER Daniel, correspondant, 2001. Depuis quelques années, le cube se retrouve dans des 
endroits publics, des publicités et des émissions de télévision. 
416 Les Cahiers d’Ouranos numéro 30, À propos du nombre 666, décembre 1992, page 44. 
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porteuse du Grand sceau pourrait œuvrer pour la Bête en étant la représentation 
symbolique de la Rome solaire et l’héritière de Babylone, versus l’Angleterre, il 
pourrait s’offusquer. Pour lui, le mal se retrouve non seulement chez les 
Illuminati qui contrôlent tout (sauf les pétrolières, le Pentagone, la CIA, la NSA, le 
MI6, les fondamentalistes chrétiens, la famille Bush, la couronne royale, les 
beignes, le cabinet Harper, le groupe Carlyle, l’Ordre de Malte et les 
multinationales de biotechnologie), mais aussi en Irak. Il croit que ce pays, 
soumis actuellement à l’autorité étasunienne, «deviendra une puissance 
mondiale», une sorte de «Suisse», une fois que le peuple irakien aura pris 
conscience de son identité, afin de devenir la «Nouvelle Babylone» de la Bible», la 
mère de la civilisation et des doctrines magiques, la grande cité corrompue où les 
gens s’enrichiront avant d’être détruite, comme le cite cet extrait de l’Apocalypse 
18-2417: 

  Un ange cria d’une voix forte: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la 
grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit 
impur et un repaire de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les 
nations qui ont bu du vin de la fureur de son inconduite; que les rois de la terre 
se sont livrés à l’inconduite avec elle, et que les marchands de la terre se sont 
enrichis par la puissance de son luxe. 

Heureusement, comme les interventions en Irak ne concrétisent pas ce rêve de La 
Hayne, d’autres fondamentalistes se donnent pour mission de braquer le pistolet 
des saintes Écritures sur la tête de l’Europe, en s’inspirant de ce passage de Daniel 
(7:7-8):  

  Ensuite je contemplai une vision dans les visions de la nuit. Voici: une quatrième 
bête, terrible, effrayante et forte extrêmement; elle avait des dents de fer 
énormes: elle mangeait, broyait et foulait au pied ce qui restait. Elle était 
différente de premières bêtes et portait dix cornes. Tandis que je considérais 
ses cornes, voici: qu’à cette corne il y avait des yeux comme des yeux d’homme 
et une bouche qui disait de grandes choses! 

Cette bête à dix cornes fait référence aux pieds d’argile et de fer de la statue du 
rêve de Nabucanestsar. Pour La Hayne, elle représente l’UE agrandie par l’ajout 
de «la Russie, l’Ukraine et la Méditerranée», une idée née en décembre 1998, au 
Sommet de Vienne, sous les auspices de «l’Office commun de sécurité» (Office of 
High Representative of Common Foreign and Security Policy for the European 
Union).  Cela comprend les «10 nations de l’alliance militaire de l’Europe de 
l’Ouest», les «10 pays membres de l’OTAN» et de «l’UE», les signataires du 
«Traité de Bruxelles»; les représentants de «l’Empire romain ressuscité» qui 
signeront une «alliance de 7 ans avec Israël» qui se terminera après seulement 3 
ans et demi. Selon l’interprétation de fondamentalistes étasuniens de cet autre 
passage de Daniel (9,27), un personnage passé de l’ONU vers l’UE jouera un rôle 
important pour l’avènement de la Bête: 

                                       
417 VICTOR Barbara, La Dernière croisade, Plon, 2004, page 203. 



LE LIVRE AMER 
 

 275 

  Et il consolidera une alliance avec un grand nombre le temps d’une semaine et 
le temps d’une demi-semaine il fera cesser le sacrifice et l’oblation, et sur l’aile 
du Temple sera l’abomination de la désolation jusqu’à la fin, jusqu’au terme 
assigné pour le désolateur. 

Ce type serait «Javier Solana», l’actuel Secrétaire général du Conseil de l’Europe. 
Pourquoi? Il a «maintenu une position de force», au nom de l’UE, lorsqu’il siège à 
l’OTAN en octobre 1999. Il aurait aussi décidé de la création d’une UE militarisée, 
qui devrait s’intensifier dès le prochain mandat de sept ans (une semaine) débuté 
le «premier janvier 2007». Selon les interprétations de Daniel, ça voudrait dire 
qu’en juin 2010, 3 ans et demi (une demi-semaine) après le premier janvier 
2007, «Solana» sera à la tête d’une «dictature», la Bête de l’Apocalypse. Enfin, 
les différentes versions du nombre 666 que nous venons de voir seraient hors 
contexte. Nous, qui lisons le français, ne sommes pas dignes de recevoir la 
Grande révélation du Suprême. En réalité, ce nombre serait celui de la 
«Recommandation 666» adoptée le 5 juin 2000 avant «le début de la nouvelle 
présidence française». Elle aurait donné un élan à une Europe militarisée et 
chargé «la France et l’Allemagne de défier, devant l’ONU, l’intervention militaire 
des États-Unis en Irak» en «février 2003»418.  

Pour ceux qui se collent à l’idéologie de la race et de la nation, les surprises se 
multiplient au point que le masque du mal pourrait se décoller du visage de 
Solana pour se poser sur celui d’autres personnes influentes. Ben Laden le 
méchant terroriste? En février 2009, des informations déferlent dans les médias 
écrits et électroniques pour énoncer la préparation de possibles attaques 
nucléaires contre des cibles américaines et européennes. Barack Obama le 
progressiste? Depuis aussi février 2009, des nostalgiques du libéralisme de W. 
Bouche critiquent le président. Parmi eux, nous retrouvons Jean Charest. Le 2 
février 2009, il affirme craindre les politiques protectionnistes du nouveau 
gouvernement. Le premier ministre sait de quoi il parle. Non seulement il 
s’oppose à toutes formes d’interventions de l’État, à moins que cela serve les 
amis du parti, mais il semble croire que l’État doit nuire à des industries promises 
à un avenir prospère, comme celle du fromage de terroir québécois avant les 
saisies de l’été 2008419. Mais encore, l’argent parle. Wall Street trouve que le 
président est trop à gauche. Même le tableau qui affiche le rendement des actifs 
financiers de la bourse transmet subtilement, le 10 février 2009, son opposition 
au programme d’aide économique du président, en montrant la décroissance de 
sa courbe lors de l’annonce du plan de relance.  Manipulation par l’image? Nous 
pouvons le croire pour la politique. Nous ne pouvons le prouver pour l’économie. 
Pour ce qui est de la religion, elle exploite merveilleusement les moindres 

                                       
418 http://www.fulfilledprophecy.com/2010.html. Le 6 juin 2006 (06-06-06), je vois le visage de 
Solana pour la première fois dans le quotidien montréalais Métro.  
419 C’est comme si Washington, pour stimuler l’économie culturelle, détruisait les documents visuels 
où apparaît Arnold Schwarzenegger, l’acteur le plus cité par le premier ministre Charest, celui dont 
le mandat fait baisser la cote de crédit de la Californie. 
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anomalies. Le père d’Obama est un musulman. C’est grave! Mais encore, lors de 
son assermentation, le président n’aurait pas touché la Bible. Précisions en plus 
qu’il est un gaucher, comme le Vénusien peint par George Adamski, une 
singularité condamnée par l’Évangile. Pour les amateurs de vaudou et de sciences 
occultes, elle représente la pratique de la magie noire et se rapporte à 
l’expression travailler de la main gauche, même pour le sorcier droitier. 
Heureusement, Obama n’est pas seul dans le club. George W. Bouche, Bill 
Clinton, Jimmy Carter et John McCain sont aussi des gauchers. Par contre, le 
président a le malheur d’être un métis.  

Pour Rousas Rushdooney, ce profil racial lui permet de le marquer au fer-blanc de 
la nouvelle inquisition. Dans son «ouvrage de 1 600 pages» baptisé Institutes of 
Biblical Law, il affirme que «le contexte de la culture nègre et africaine est 
magique et le but de la magie est le contrôle de Dieu, l’homme, la nature et la 
société. Le vaudou, ou la magie est la religion et la vie des nègres américains»420. 
Le 15 octobre 2005, il doit certainement raffermir sa théorie raciale lorsque des 
personnes de race noire marchent sur Washington avec des hommes politiques, 
des célébrités, des gens d’affaires, comprenant le pasteur Jesse Jackson et le 
chef de Nation of Islam Louis Farrakhan, afin de critiquer l’intervention tardive du 
gouvernement Bush sur la question de l’aide aux sinistrés du cyclone Karina 
ayant frappé la Nouvelle-Orléans.  Rushdooney doit aussi faire des cauchemars, 
au moment où il découvre que Dieu affiche maintenant le visage noir de l’esclave 
qu’il répudie. Après Yahweh, personnage reconnu pour sa capacité à faire 
apparaître des ovnis, Yahweh Ben Yahweh s’intègre au clan des messies et des 
prophètes, dont l’origine ethnique ne s’apparente pas à la bonne race et la bonne 
nation. Ce noir barbu, sans doute originaire de l’Éthiopie, représente la «lumière 
divine», le «Messie du monde» et le chef spirituel de la Nation de Yahweh. Depuis 
son séjour à Miami en 1979, il se met au travail. Sept ans après, il gère un 
empire de «250 millions $» présent dans «1300 villes et 16 pays», avec l’espoir 
d’apporter le «succès», la «lumière» et la «connaissance», tout en se disant à 
«l’abri des influences du mal», afin de devenir le «gouverneur des brebis perdues 
d’Israël». Depuis 2005, il incite ses frères à résister contre le gouvernement 
étasunien, lors de courtes apparitions hebdomadaires dans une infopublicité 
diffusée à la télévision étasunienne et canadienne. Selon ses mots, les «États-
Unis» vivront une «terrible destruction» qui précédera le «reste du monde»421.  

Yahweh oserait-il afficher des opinions similaires à celles de Rushdooney pour 
critiquer les Blancs? Pour l’aider, mentionnons que le nombre de la Bête marque 
Frank Dimant, ce vice-président du B’nai Brith Canada qui semblait connaître, en 

                                       
420 HEDGES Chris, «La droite chrétienne et la montée du fascisme aux USA», les Cahiers d’Ouranos, 
numéro 49, juin 2006, page 23. Extrait de Balkans-info, février 2006. 
421 Yahwehbenyahweh.com. Yahweh (Yahwesch) écrit en alphabet hébreu forme celui de Jésus pour 
Je suis. Un livre de 500 pages portant le titre Que ton Nom SEIGNEUR YAHWESCH règne sur toute la 
Terre, suit une tendance similaire. Publié au Québec en 1996 par Grégoire Bélanger et vendu au prix 
dérisoire de 5 $, il invite le Québec à la résistance, tout en affichant de nombreux symboles 
ésotériques comprenant le pentacle et le soleil symbolisant l’extermination. 
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2006, certaines difficultés avec le droit de manifester et George Bouche, possible 
intrigue de Nostradamus. 

Frank Dimant  (36+108+6+84+66+24+54+78+6+84+120 = 666) 

George Bouche  (42+30+90+108+42+30+12+90+126+18+48+30 = 666) 

Hugo Chávez, survivant des menaces de Pat Robertson, serait certainement 
heureux de cette association lui qui, le 20 septembre 2006, affirmait lors de son 
discours devant l’ONU que George Bouche est le Diable, en faisant le signe de croix 
des catholiques, qu’une odeur sulfureuse se dégage par sa présence. Il serait aussi 
heureux de constater que le discours du 11 septembre 1990 du père Bouche, 
présenté au sixième chapitre, se serait tenu lors du «666e amendement de 
l’ONU»422.  

Contrôles et conflits 

Pendant que Gannes s’amuse de nos jugements, le refus du verbe et de la 
connaissance continue son nivellement vers le bas. Un contrôle de l’esprit s’exécute 
par une emprise sur le principe mental et l’âme humaine, la carte de débit se 
substitue à la monnaie de papier, des caméras s’implantent dans les stations de 
métro et des appareils biométriques s’utilisent dans les aéroports au moment où un 
microcircuit d’identification pour voyager se propose. Pour bonus, un bâillonnement 
économique s’exerce au nom des puissances. En 2002, In-Q-Tel, compagnie de la 
CIA, met la main sur la multinationale française Gemm Plus, le chef mondial des 
cartes à puces.  

Pour joindre le bal, M. Sawyer, un auteur Canadien anglais de science-fiction, 
propose, en 2002, de prolonger en toute sécurité la communion entre la chair, 
l’argent et le soufre. Pour lui, la solution au chaos est l’abolition de la vie privée 
«par l’implantation d’une puce électronique», une «boîte noire personnelle» 
pouvant filmer «chaque seconde de la vie d’un individu». Ainsi, la biométrie 
représente non seulement une garantie de sécurité pour chaque citoyen, mais un 
alibi pour ceux qui seraient faussement accusés d’un crime. Il ajoute qu’«un 
citoyen honnête n’a pas à craindre cette surveillance bienfaisante»423. Bravo pour 
l’auteur! Ces mots nous permettent d’affirmer que ceux qui refusent la marque de 
la Bête devraient être traités comme des criminels, comme le furent ceux qui 
refusaient de se prosterner devant la statue de Nabucanestsar érigé aux portes de 
Babylone. Maintenant, il est strictement défendu de se libérer de l’emprise de notre 
golem intérieur. La réappropriation de notre âme et de notre principe mental — la 
liberté d’être unique et de penser par soi-même en retrouvant son propre verbe — 
nous marginalise par rapport à la globalité. 

Le soufre parfume notre chair. La Bête s’étire en sortant ses griffes. De sa bouche, 
des mots d’humains se font entendre en honorant la novlangue. «La liberté n’existe 

                                       
422 DELMAS Grégoire, «Symbolisme et sociétés occultes», Nexus, septembre-octobre 2008, page 15. 
423 ROBITAILLE Antoine, «Abolissons la vie privée!», Le Devoir, le 5 et 6 octobre 2002, page B4. Il 
s’agit d’une revue de presse qui traite du magazine Maclean’s du 7 octobre 2002.   



Le complot biblique 

 278 

plus si vous ne pouvez pas consommer en sécurité». Mais encore, des rumeurs et 
de croyances se perpétuent. Cet art ne se pratique pas seulement chez les 
membres de services de renseignements ou de sociétés secrètes, mais aussi chez 
des groupes religieux. À cette fin, revenons à la Bête à dix cornes présentée plus 
haut. Les exégètes de la Bible savent qu’elle est dotée de sept têtes et qu’une de 
ces têtes est blessée mortellement.  Si nous suivons la logique des interprétations 
de l’Apocalypse, nous devons nous poser cette question: quel pays de l’UE la 
représenterait? Nous connaissons l’opinion de Richard Perle et ses amis vis-à-vis de 
la France. Nous savons aussi que le Lys s’est opposé aux interventions militaires 
des États-Unis au point de le traiter d’État voyou. Lors de la guerre de 2006 entre 
Israël et le Liban, Chirac jette même de l’huile dans le feu en dénonçant Israël. 
Pour réaction, en novembre 2006 des chasseurs israéliens simulent des attaques 
par-dessus le Liban-Sud lors de la prise en charge des troupes de l’ONU au Proche-
Orient par la France. Ces agressions alertent les Casques bleus français et font 
réagir Michèle Alliot-Marie, le ministre de la Défense.  Avec les ripostes d’Israël 
débutées le 27 décembre 2008, Sarkozy doit cette fois tenter une solution au nom 
de l’UE, un demi-succès lorsque nous constatons la destruction de bâtiments de 
l’ONU qui suivent.  

Bien que la situation se calme avec la trêve du 17 janvier 2009, la destruction 
d’une ville européenne reste l’option souhaitable pour nous précipiter vers une 
guerre mondiale (la confrontation avant l’alliance) qui prendra nécessairement 
l’allure d’un conflit religieux entre sionistes et musulmans. Quel pays oserait servir 
de rampe? Le Pentagone et Israël orientent leurs regards sur l’Iran. Dans le cas 
d’une attaque, se fera-t-elle par la force du hasard ou par l’entremise de réseaux 
côtoyant Hermès? Rappelons qu’Halliburton a vendu à l’Iran des éléments 
nécessaires à la création d’un réacteur nucléaire et des centrifugeuses servant à 
l’enrichissement de l’uranium, que la centrale nucléaire de Bouchehr reçoit sa 
première livraison de carburant de Russie depuis décembre 2007 et que Semion 
Moguilevitch aurait prétendument vendu, à des terroristes, de l’uranium enrichi 
provenant de l’ex-URSS.  

Nous ne tenterons pas de traduire ce commerce en menaces apocalyptiques sans 
oser plonger dans la tête des fondamentalistes. En juin 2008, Javier Solana se 
rend à Téhéran en tant que diplomate en chef de l’UE pour présenter à l’Iran, au 
nom des puissances de ce monde, une nouvelle offre de coopération sur le 
nucléaire négociée à la demande de Bush lors du Sommet États-Unis-Union 
européenne du 10 juin. Nous ne pouvons connaître les futurs déroulements de 
ces négociations. Par contre, nous sommes assurés que des fondamentalistes et 
groupes initiatiques prient pour un échec afin de corroborer leurs interprétations 
bibliques. Espèrent-ils aussi des drames sans solutions, pour s’imposer dans la 
politique? Nous avons trois façons de réagir à la crise économique:  

1. Nous sortirons de la récession dans quelques années, ou quelques mois, et 
tout reprendra son cours comme avant; surconsommation, emprunts, 
croissance, etc.  
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2. La crise s’éternisera si nous ne transformons pas le modèle capitaliste par 
la création d’un nouvel ordre économique mondial.  

3. Cette crise n’est que le début d’une débandade majeure qui pourrait nous 
réserver de très mauvaises surprises, si nous prenons en considération que 
les soubresauts climatiques pourraient affecter l’autonomie énergétique, 
alimentaire et la production de médicaments et de vaccins. 

Soyons réalistes. Les richesses naturelles disparaissent plus vite qu’elles se 
renouvellent. Pour solution, nous devons opter pour une décroissance rapide. 
Même en prenant cette décision difficile, nous devons nous attendre à vivre des 
problèmes majeurs, telles des épidémies, des contaminations et des famines, au 
point de voir germer des révoltes qui exigeront des interventions musclées de l’État 
et possiblement le vote d’une loi martiale digne du Patriot Act II. Est-ce au 
programme des gardes de la bonne conscience néoconservatrice? Homeland 
Security, le pilote du projet de la carte biométrique abordée au premier chapitre, 
attribue, en 2006, 385 M$ sans appel d'offres à KBR, une filiale d'Halliburton de 
l'ami Cheney, pour «établir des centres secrets de détentions et de tries sur le sol 
américain, pouvant accueillir 5000 personnes chacun, pour aider les agences de 
douanes et d'immigration dans le développement rapide d'un nouveau 
programme»424.  Pour aider l’entreprise, NothCom se relève les manches en 
demandant une participation du Canada à ce projet, ce qui comprend 
l’établissement de camps de concentration.  

Le complot paraphysique 

Revenons au Serpent. Le reptile n’exige pas un attachement à l’argent pour 
uniquement rouiller notre chair. Il veut avant tout nous souder à la Bête en 
exploitant nos rêves, nos ambitions et notre besoin d’émerveillement.  Il ne niche 
pas dans l’Arbre pour servir des initiés qui se donnent des missions mystiques, 
comme celle de réaliser des prophéties, mais pour les utiliser, comme le feraient 
Brahyma, Mahytma et Mahynga. Et pour réussir son œuvre, il ne complote pas 
dans l’espace religieux, économique et politique. Il voyage d’une dimension à 
l’autre afin de devenir l’œil qui voit tout.  

Un croyant tel Pierre Delval le décrit par le mot «paraphysique», afin de définir une 
intelligence qui se moque des lois de la physique en plus de posséder la faculté 
«d’agir sur le psychisme humain, de mettre en action certains mécanismes 
mentaux et de s’en servir comme relais, et ce, à l’insu même de la personne» se 
trouvant dans un «état semi-conscient (état second)» propice à l’hypnose. L’athée 
John A. Keel traite de «constructions psychiques temporairement matérialisées à 
partir d’une énergie issue de cet univers situé au-delà de l’accès possible pour nous 
les humains, et même inaccessible à tous nos moyens d’examen scientifique»425.  

                                       
424 LABOYEUR Bob, Musironie, CIBL FM, le 8 juillet 2007. Une des 25 nouvelles les plus censurées en 
2006. 
425 LESAGE J.M., Le Dossier noir du mystère des UFO (avant propos), Ouranos, juin 2008, page 6. 
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Il ajoute que ces «forces existent et agissent au-delà de nos limites du consortium 
spatio-temporel, mais ont la possibilité d’en franchir les frontières pour entrer dans 
notre réalité. Cet autre monde n’est donc pas un lieu ou une planète, étoile, mais 
un état d’énergie […] des transmutations d’énergie sous le contrôle d’une 
intelligence extradimensionnelle inconnue […] manipulant des humains spécifiques 
par l’usage du phénomène de l’illumination»426.   

Malgré que les plus imaginatifs auteurs de séries de science-fiction des 40 
dernières années n’aient pas franchi cette étape de la conspiration de Delval et 
Keel, depuis bientôt 2000 ans un passage biblique nous présente l’objectif ultime 
de cette manipulation: parodier le retour du Christ afin de placer un faux messie à 
la tête d’une autorité planétaire (la Bête). Paul (Thesaloniciens 2-4) le présente 
comme un «adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou 
qu’on adore et qui va s’asseoir dans le temple de Dieu et se faire passer lui-même 
pour Dieu. Il précise que l’avènement (accession) de cet impie 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. Dieu envoie même une 
puissance d’égarement» pour que nous puissions «croire aux mensonges».  

Si nous interprétons ce passage en fonction des informations que nous possédons, 
nous pouvons affirmer que la reconstruction du Temple de Salomon doit s’opérer 
pour que ce faux christ puisse s’asseoir sur le trône du roi et se faire passer lui-
même pour Dieu. Selon le prophète Daniel, non seulement cette réédification se 
fera, que les musulmans consentent ou non à perdre la mosquée d’Al-Aqsa, mais le 
SACRIFICE PERPÉTUEL lui sera retiré et le lieu de son sanctuaire sera rejeté. Cela 
s’explique-t-il par la destruction d’un objet perdu dans un lointain passé? Le Graal! 
Plutôt un récipient sans valeur contenant les cendres de bœufs roux parfaits devant 
se disperser au vent lors du SACRIFICE PERPÉTUEL de Salomon. L’absence de cet objet 
influence assurément l’humeur de l’élu. À cause du crime; (la corne) jettera la 
vérité par terre et réussira dans ses entreprises.  

En observant sommairement les bêtises qui marquent notre siècle, nous pouvons 
dire que le pouvoir politique prépare le terrain. Le mensonge se retrouve partout, 
plus de 900 se découvrent dans les discours de George W. Bush, entre septembre 
2001 et janvier 2008. Nous pouvons même douter des évènements du 11 
septembre comme ils nous sont présentés. Pendant ce temps, le passé se récrit à 
l’avantage de l’Empire. Parmi les exemples, le premier ministre Stephen Harper 
associe, en avril 2007, la fondation de la ville de Québec à celle du Canada. Le 8 
octobre 2007, Bernard Kouchner, le ministre français des  Affaires étrangères, 
reformule le même lapsus, suivi par Jean Charest en mai 2008. Le trio révise non 
seulement l’Histoire, comme nous pourrions le souhaiter de la part d’agents du Big 
Brother ou de disciples de Joseph Goebbels, mais ils défendent leurs mensonges. À 
cette fin, Jean Charest ajoute «on est fier que le Québec ait fondé le Canada, 
justement». Pendant ce temps, Harper devient digne d’un grand maître de la 
propagande. Pour répondre à Gilles Duceppe associant le gouvernement canadien à 
                                       
426 VERMEERSCH Joël,  Le Dossier noir du mystère des UFO, Ouranos, juin 2008, page 16. 
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une «monarchie ridicule, archaïque, antidémocratique et politiquement folklorique 
qui représente le Québec en France», il émet ces commentaires: «La gouverneure 
générale est la successeure aujourd’hui de Samuel de Champlain, le premier 
gouverneur du Canada»427. Savent-ils qu’en 1608 l’Angleterre n’avait pas encore 
piétiné le Lys d’Amérique et que le Canada fut fondé en 1867 à la suite de divers 
actes de barbarie qui ont marqué le destin des francophones et des Autochtones de 
façon irréparable? Ils sont trop occupés par la création d’entreprises de mort et de 
transformation. Depuis mars 2008, l’humanité se confronte à des famines 
économiques. À la fin d’avril, des marchés étasuniens instaurent même un 
rationnement du riz pour éviter une inflation excessive. À la tête de ce problème 
nous retrouvons la politique énergétique de W. Bush qui consiste à transformer des 
céréales en éthanol, des mesures énergétiques absurdes pour faouler ceux qui de 
faim faillerons. Pour l’aider, Stephen Harper rêve à la loi C-33 qui obligerait l’ajout 
de 5 % d’éthanol dans l’essence canadienne d’ici 2010, afin de contenter des 
producteurs de maïs canadiens qui affirment tirer plus de profit du marché de 
l’énergie que de celui de l’alimentation.  

Daniel ajoute que la corne est un roi fourbe […] impudent et artificieux que nous 
pouvons comparer au dragon de feu de l’Apocalypse (12) associé à la chute du 
tiers des étoiles; celui qui s'élève jusqu'à l'armée des cieux, fait tomber par terre 
une partie de cette armée et des étoiles et les piétine pour enfin s'élever jusqu'au 
Chef de l'armée....  Nous pouvons même persister à affirmer que ce personnage 
proviendrait de l’Empire anglo-américain, si nous soutenons l’idée que le système 
sexagésimal babylonien marque l’économie de la mère l’Angleterre et que le 
mysticisme maçonnique s’inspirant de Salomon dévoile aussi des inspirations 
babyloniennes reposant sur le culte d’Astarté. Exploitera-t-il la généalogie 
mérovingienne pour s’imposer? Cette lignée de sang possède des éléments qui 
nous interrogent sur les convictions qui nourrissent le Prieuré de Sion et ses 
proches camarades. Dans l’Apocalypse (21-16), le Christ se présente comme le 
rejeton de la race de David. Mais encore, il accompagne la Jérusalem céleste, un 
cube de 2 220 km (12 000 stades) dont les douze portes sont douze perles qui 
nous rappellent le blason de Toulouse. C’est en même temps une croyance. 
Comme pour celle de visiteurs extraterrestres, si nous y adhérons, nous risquons 
de nous laisser piéger par une falsification — une parodie — qui risque de faciliter 
notre asservissement à un imposteur qui posséderait les qualités pour s’imposer en 
tant qu’autorité divine. Mais comme cela ne suffit pas pour convaincre les plus 
incrédules d’entre nous, Matthieu (24-24,25) affirme que nous devrions nous ternir 
loin de toutes formes de rassemblements spirituels suspects, si nous interprétons 
ce passage: Si quelqu’un nous dit alors: Le Christ est ici, ou: Il est là, il ne faudrait 
pas le croire, car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes qui opéreront de 
grands signes et des prodiges au point de séduire si possible même les élus.  

                                       
427 DUTRISAC Robert et Christian RIOUX, «Jean Charest récrit l’histoire», Le Devoir, le 8 mai 2008, 
page A8.  
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Nous ne tenterons pas d’ancrer ces extraits bibliques à notre esprit. Le scepticisme 
s’avère souvent nécessaire, particulièrement lorsque nous parcourons l’univers du 
paranormal. Par contre, il ressemble aussi à un télescope. Un objet pratique pour 
observer les phénomènes de loin, moins lorsqu’ils se manifestent à côté de nous. 
Comment réagirions-nous devant un tel spectacle? Croire ou refuser notre propre 
expérience! Peu importe notre réaction, le spectre d’un avènement paranormal 
apparaît à mesure que le chaos s’impose. Pendant que Benjamin Creme nous 
promet des contacts télépathiques à l’échelle de la planète, des guérisons, des 
révélations et des ovnis se manifestent sur demande. Ces phénomènes intriguent 
pour cette raison: ils exercent une influence sur les croyances et la culture, sans se 
livrer totalement à notre intelligence.  Est-ce pour éviter d’ébranler les fondements 
de notre société, tant et aussi longtemps que le décor du théâtre de l’Apocalypse 
n’est pas en place? Et si des interventions sont prévisibles, seront-elles tributaires 
du scénario ou des acteurs?  

Il y a deux façons de jouer sur une scène. La première consiste à faire de son 
mieux pour répondre aux exigences de la production et la deuxième exige 
d’adapter la pièce aux acteurs, afin de cacher certaines lacunes.  Le démon 
Asmodée boite. Ne lui demandons pas de courir sur les planches. Il restera assis. Il 
n’est pas la seule victime d’un handicap. Selon les expertises d’ufologues, la 
majorité des extraterrestres vus lors de rencontres laissent des impressions 
d’anomalie émotionnelles, physiques, psychologies et motrices, au point d’associer 
les phénomènes télépathiques et les prodigues à un maquillage cachant des 
imperfections. Pour mieux expliquer l’ampleur de ce phénomène, prenons 
l’exemple d’une maison déserte. Pour simuler une présence humaine, un dispositif 
allume et éteint des lumières, une télévision et un appareil radio. Par des 
observations répétées, des gens découvrent la supercherie, au point de prévoir, à 
la minute précise, ce qui s’éteindra ou s’allumera. Ils décident donc de se 
rapprocher de la maison pour l’observer de plus près. Pour ceux qui s’intéressent 
au monde de l’étrange, nous parlons d’expertises. C’est alors qu’un nouvel élément 
se manifeste, une voiture sort soudainement par la porte du garage pour se diriger 
vers la route principale. La rumeur s'essouffle et les enquêteurs sentent la gêne 
monter en eux. Une personne habite la maison et elle se permet maintenant des 
sorties quotidiennes. Qui est ce voisin? Pour en savoir plus sur le conducteur, des 
gens observent la voiture à chaque occasion qui se présente. Par un beau jour de 
janvier, certains constatent que le véhicule ne laisse pas de traces dans la neige. 
Le lendemain, ils se réunissent en grand nombre pour observer les faits. Les pneus 
du véhicule laissent non seulement des marques, mais son conducteur s’adresse à 
eux pour définir le rude hiver; un été trop long avec beaucoup de sable à pelleter, 
pendant que le temps presse, le baril de pétrole grimpe. Je vous quitte par devoir. 
Quelques secondes… Pas suffisamment pour cerner le personnage. Assez pour 
constater que son langage et son comportement sont étranges.   

Ne tentons pas d’en savoir plus sur le personnage par la quête de témoignages, car 
à partir de ce moment, il décide d’utiliser des acteurs de notre dimension pouvant 
agir en son nom; occuper la maison, conduire la voiture et communiquer avec les 
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gens. Mais encore, il y en aura toujours qui constateront que ces serviteurs lui 
ressemblent. Pour cacher leurs imperfections, ils utilisent des systèmes 
sophistiqués construits sous mesure; des images et des firmes de relations 
publiques oeuvrant à l’acceptation de simulacres. Quand ils s’adressent à la 
population, ils parlent le novlangue, assez pour nous occuper, mais pas 
suffisamment pour éviter de semer le doute. Ils sont ici et laissent des signes de 
leurs présences tout en se réunissant annuellement dans des huis clos pour éviter 
de se dévoiler entièrement au public. Et si nous les observons avec les yeux de la 
Tradition divine, ils deviennent assurément difformes. Ils sacrifient et tuent dans le 
cercle de la mort. 

Parasites 

Cette similitude entre les maîtres d’œuvre de la politique, de la gestion mondialiste 
et les manifestations d’entités paranormales nous impose cette question: est-ce 
que l’art Tulpa, la matérialisation des démons Herman et Astramon par le duc Louis 
d’Orléans ou les prétendues communications spirites entre Maria Orsitch du Thulé 
avec une hiérarchie de surhommes et Asthar auraient ouvert la porte à des pactes 
d’alliance entre des puissances terrestres et une autorité occulte? Éphésiens (6:12) 
répond à la question en traitant d’un pacte d’alliance entre les autorités de la Terre 
et un monde surnaturel: Nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais 
contre les gouvernements, contre les autorités, contre les chefs mondiaux de ces 
ténèbres d’ici-bas, contre les forces spirituelles méchantes qui sont dans les lieux 
célestes. 

Ne tentons pas d’exploiter à outrance ce passage biblique pour étaler la théorie du 
complot. Par contre, nous pouvons au moins affirmer que l’Arbre est infecté par 
des parasites. Ils se cachent, prolifèrent et exploitent nos passions et activités. Ils 
vident aussi le feuillu de sa sève, ce qui condamne la théocratie à sa propre mort, 
lors du retour du (vrai) Christ et de ses anges. Si nous croyons, nous pouvons 
attendre ce moment, au mieux, nous y préparer. Si nous ne croyons pas, nous 
devrons chercher le miracle ailleurs pour éviter le pire, ou encore accepter 
l’extinction de l’humanité comme d’autres acceptent la disparition des 
francophones du Canada. Mais encore, nous n’avons pas besoin de croire ou de ne 
pas croire pour comprendre que la démocratie, même celle que nous n’osons 
qualifier de telle, représente le plus merveilleux outil pour exprimer sa liberté 
religieuse et celle de participer ou non au développement économique global.  

Au Canada, nous n’en sommes pas encore là, au point que je dois écrire une lettre 
au premier ministre Jean Chrétien et à Adrienne Clarkson, la Gouverneure générale 
du Canada à l’époque, afin de dénoncer la politique canadienne encadrant 
l’étiquetage des OGM. Comme je m’y attends, je n’obtiens pas d’avis de réception 
du premier ministre. Je réitère plusieurs fois, sans résultat. L’attente se corse. Des 
parasites quittent une branche, samedi 24 mars 2001, vers 23 h 20. Ils prennent la 
forme d’une étrange lumière stationnée dans le ciel, à une centaine de mètres de 
chez moi, direction sud-ouest, à un angle approximatif de 35o. Pour mieux 
l’observer, j’ouvre la fenêtre de ma chambre. À ce moment, l’objet se déplace 
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lentement vers mon logement en se balançant légèrement. Il passe ensuite par-
dessus ma demeure, à approximativement 100 mètres d’altitude. J’étends alors ma 
tête vers l’extérieur pour constater, d’un regard vertical, que la lumière provient 
d’un puissant phare qui se reflète sur le ventre noir de l’objet, sans clignotant ni 
numéro d’immatriculation. Je conclus que c’est un hélicoptère noir.  

L’indifférence me gagne jusqu’à ce que j’entende la voix de Jean Chrétien jaillir de 
l’appareil, comme si elle était amplifiée par un porte-voix électrique. Elle dit cette 
phrase: NOUS SOMMES EN GUERRE. Ma santé mentale décline-t-elle?  Je ne présume 
pas que Jean Chrétien se balade dans un hélicoptère noir. Je sais par contre que la 
littérature ésotérique lie ces appareils à une armée privée internationale qui ferait 
rougir Blackwater, dont certains, tels William Milton Cooper et James Casbolt, se 
plaisent à les associer à l’organisation qui opère derrière les ovnis triangulaires qui 
se pointent dans le ciel depuis les années 80.  Je reconnais que ces mêmes 
personnes expliqueraient les mots du premier ministre par l’utilisation d’un 
hologramme sonique inventé par Elwood Norris de l’American Technology 
Corporation (ATC), au milieu des années 90, permettant de concentrer des voix 
dans un endroit précis par la superposition d’ultrasons. Je reconnais aussi que ce 
genre de phénomène peut se lier à une suggestion hypnotique rappelant l’art 
magique de la création de l’illusion d’Aleister Crowley que le Touchegoun Lama 
semblait pratiquer, comme nous l’avons lu au neuvième chapitre. Il y a aussi le 
projet Blue Beam (le Rayon bleu), une fascinante mise en scène traitée par Serge 
Monast en 1992, qui consisterait à implanter le NOM en tant que théocratie 
universelle. Depuis quelques années, des sites internet dépeignent ce projet par 
des techniques de manipulation mentale, dont un «langage parlé […] transmis par 
une énergie électromagnétique directement dans une certaine partie du cerveau» 
afin de simuler des contacts télépathiques. La mystification se réaliserait en quatre 
phases428: 

1. L’effondrement de toutes les connaissances archéologiques, religieuses et 
conceptions scientifiques classiques pour nous conduire à une pensée 
unitaire.  

2. Diffuser des hologrammes optiques et sonores […] en divers endroits du 
monde en fonction du conditionnement culturel et religieux des spectateurs, 
pour provoquer un chaos qui justifiera la venue d’un nouveau messie.  

3. Simulations de contacts télépathiques par l’utilisation d’ondes ELF, VLF et LF. 

4. Provoquer diverses manifestations faisant croire à l’invasion imminente 
d’envahisseurs extraterrestres, puis à une intervention divine.  

Peu importe l’explication, rien n’est mieux qu’un hélicoptère noir pour faire croire 
que nous dérangeons, que nous posséderions des informations contraignantes et 
que nos gouvernements travailleraient à un objectif commun avec une autorité 
mondiale et les forces spirituelles méchantes qui sont dans les lieux célestes; que 

                                       
428 L’ÉCUYER Isabelle, «Le projet Rayon Bleu», Journal Vert, automne 2006, page 7.  
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ma lettre sur les OGM se retrouve où règnent des initiés conspirant contre la 
vérité!  

 

Le Québec 

Nous pouvons aussi affirmer, sans nous méprendre, que ces parasites 
interviennent sur notre destin en fonction d’un scénario apocalyptique visant la 
mise en place de la Bête. Heureusement, le Québec — Lys de l'Hespérie de 
Nostradamus et du Grand Monarque — serait protégé de leurs faits et gestes.  Des 
médiums, voyants et prophètes déclarent, depuis les trente dernières années, que 
le Lys d’Amérique serait un endroit protégé par un triangle énergétique, un lieu 
épargné des catastrophes qui deviendra le centre mondial du commerce et une 
terre d’abondance qui nourrira le monde. Wow!!! Pour les combler, le Rex Mundi 
prédit, en 1890, qu’un peuple inconnu, à l’époque, enlèvera les mauvaises herbes 
et amènera les hommes à combattre le mal. Il y a aussi l’historienne Francine 
Bernier. Elle affirme que Montréal incarnerait la «nouvelle Jérusalem des 
Templiers», projet caressé par les Franciscains, les Jésuites et ces deux membres 
de l’Ordre de Malte: Champlain, le fondateur de Québec en 1608 et le Cardinal 
Richelieu. Jeanne Mance, Soeur bienfaitrice étant à l’origine de la construction de 
l’hôpital Hôtel-Dieu de Montréal (1645), descendrait même du dernier Grand Maître 
des Templiers. Cette affirmation nous ramène, par ses armoiries, au blason de 
Toulouse et aux POMMES BLEUES se découvrant par les codes présents dans la 
parabole des épis de blé. Généralement interdites aux femmes, ces armoiries sont 
une représentation héraldique d’un arbre doré surmonté de 12 pommes bleues.429 
Enfin, Elizabeth et Hany Soyral, des Amoureux de Dieux très chrétiens, prétendent 
que le Québec serait le dernier endroit à se tourner vers Dieu après avoir confronté 
les démons; qu’un genre unique de Nazaréens va émerger du Québec et que nous 
sommes sur le point de voir se manifester une révolution au Québec qui se 
répercutera à travers le pays!  

Malheureusement, ce Québec mystique menant sa lutte contre le mal, dans le pur 
esprit de Jean Baptiste et des prophéties de Nostradamus, du Rex Mundi et des 
Amoureux de Dieu, se confronte à son opposé: une colonie de l’Empire de Daniel 
qui pourrait devenir le nid d’un Grand Monarque dont la lignée de sang serait 
exploitée avec finesse pour le placer sur le trône de Salomon; lui donner le bâton 
du pouvoir politique et religieux pour soumettre les gens à un NOM ou à un nouvel 
ordre économique mondial en fonction d’ambitions humanistes. En 1993, Serge 
Monast marche sur cette voie en affirmant que la Belle Province représente le 
centre mondial de l’occulte, le terrain d’une manipulation aspirant à l’instauration 
du NOM des Illuminés.  Nous pouvons comprendre son appréhension. Dans les 
années 70, M. Monast fréquente Pierre Vallière dans sa demeure de Sawerville. Ce 
célèbre auteur du livre Le Nègre blanc d’Amérique (1967), décédé le 22 décembre 
1998, est un ancien membre du FLQ qui tient un discours alarmiste sur la politique 

                                       
429 Propos recueillis par Kristian Gravenor du Montreal Mirror. 
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québécoise et les infiltrations du mouvement nationaliste par la GRC et la CIA. En 
1992, le journaliste rappelle cette fois les évènements d’octobre 1970, dont la 
tragique découverte du ministre Pierre Laporte dans la valise d’une automobile et 
l’existence d’un plan d’invasion des terres du Lys d’Amérique, conjointement avec 
les États-Unis et le Canada dont voici un extrait:  

  Dans les années 60, le bureau spécial des Opérations de Recherches du 
Département de la Défense des États-Unis: «Special Operations Research 
Office» (SORO), avait étudié le Québec, le Chili et la Bolivie comme prototype 
d’une intervention militaire américaine dans les affaires de Politique étrangère. 
Le projet d’ensemble s’intitulait «Opération Camelot». La section portant sur le 
Québec était connue sous le nom de code de «Corps Expéditionnaire Révolte», 
un titre qui suggère quelque chose d’une amplitude considérable. Selon le 
numéro de la revue Mclean’s de 1974 dans lequel cela fut rapporté, le 
Département d’État des États-Unis avait volontairement permis la fuite 
d’information afin d’embarrasser ses rivaux du Département de la Défense. 
Néanmoins, il s’agit peut-être plus qu’une simple coïncidence qu’au même 
moment où Ottawa déclencha les «Mesures de Guerre» en octobre 1970, le 
même mois la Bolivie fait l’expérience d’un «Coup d’État». Et à nouveau en 
1971 […]. En outre, d’autres rapports indiquent que les États-Unis firent des 
menaces militaires réelles contre le Canada pendant la «Crise d’Octobre» de 
1970. James Bennett qui était alors directeur des opérations de contre-
espionnage pour la GRC à cette époque, prétendit que ce fut les opérations 
militaires des États-Unis contre le Canada et non les enlèvements du FLQ qui 
incitèrent le Premier Ministre Trudeau à invoquer la «Loi des Mesures de 
Guerre», et à déplacer des troupes dans l’Est de l’Ontario et à Montréal. Dans 
une entrevue avec le Toronto Star le 22 septembre 1973, Bennett prétendit: 
«Que pendant la Crise séparatiste d’octobre 1970, à Montréal, les services de 
la sécurité canadienne durent assigner des enquêteurs beaucoup plus utiles à 
une tache de filature d’Agents américains de la CIA qui avaient infiltré 
Montréal sur une large échelle, et y poursuivaient des opérations sans l’accord 
du gouvernement canadien430.  

Depuis le début de 2007, Benoît Perron remue le dossier. «En 1954, le premier 
ministre Louis Saint-Laurent» aurait autorisé Allan «Dulles à faire immigrer 35 
agents de la CIA au Canada pour créer le Réseau de résistance (1962), précurseur 
du FLQ. Pour infiltrer les milieux syndicaux, la CIA utilise le syndicat AFL-CIO, 
paravent des Stay-Behind depuis 1955 pour l’instauration d’une Internationale 
Anticommuniste sur fond d’ingérence syndicale, de déstabilisation politique et 
sociale et d’assassinats politiques». Il ajoute qu’«Ottawa forme le Inter-Directorate 
Liaison Section (IDLS) en 1963, précurseur de la sournoise Section G de la GRC en 
1969», qui a pour tache d’espionner le mouvement séparatiste québécois. «Au sein 
du IDLS se cache Jules Ricco Kimble, le super agent double de la CIA responsable 

                                       
430 MONAST Serge, Il est minuit moins quinze secondes à Ottawa, La Presse Libre Nord-Américaine, 
1992, pages 107 et 108. 
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des assassinats politiques» et présumé bienfaiteur de James Earl Ray, l’assassin de 
Luther King incarcéré le 4 avril 1968431.  

Lors de l’application de la Loi des mesures de guerre au Québec et de l’intervention 
de l’armée canadienne en octobre, près de «60 agents de la CIA» nichent à 
Montréal.  L’Histoire qui enseigne que Robert Bourassa aurait demandé 
unilatéralement à Pierre Élliott Trudeau cette intervention pourrait être un 
maquillage de la réalité. Derrière le premier ministre du Québec, nous retrouvons 
«Marc Lalonde», copain de John Starnes, directeur de la GRC entre 1970 et 1973 
et de «Mitchell Sharp, homme influent représentant des Rockefeller au Canada»432. 
Selon Louis Hamelin, auteur réputé et chroniqueur au Devoir, «un colonel de 
l’armée de réserve, membre des services de renseignement de la police militaire» 
ayant «la main haute sur le PLQ, la SQ» et un accès «aux bandes enregistrées de 
la police de renseignement», pousse aussi dans le dos du premier ministre. Il porte 
le nom de «Paul Desrochers». Il représente son «principal conseiller» et son 
«éminence grise toute puissante»433.  

Par la suite, la Crise d’octobre laisse derrière elle des souvenirs flétris par le temps. 
«Entre 1971 et 1977, le Centre d’Analyse et de Documentation (NAD) du 
gouvernement Bourassa fiche plus de 30 000 citoyens et 6000 groupes» avant 
d’être «démantelé par le PQ le 31 mars 1977»434. En 1985, Carole de Vault, 
créatrice de cellules du FLQ ayant la réputation d’être un agent double, publie cette 
fois Toute ma vérité (éditions Stanké), pour redorer son honneur. À cette époque, 
son amant est William Johnson d’Alliance Québec, un groupe, qui sept ans après, 
tente d’améliorer son image. Sans trop de bruits, le 28 février 1992, «Jeremy 
Hayes», le «directeur du programme d’éducation d’Alliance Québec», est mêlé à la 
«saisie d’une tonne de hachisch et de 2,2 kg de cocaïne»435. 

À ce moment, M. Bourassa, celui que des membres de l’OTS accusent d’avoir 
commandité une opération particulièrement sale et douteuse pour masquer 
certains agissements, se bat contre un cancer de peau diagnostiqué par le docteur 
Ayoub de l’Opus Dei.  L’hôpital qui le prend en charge niche à Washington. Son 
nom est Bethesda. Dans les années 60, des membres de son personnel portent 
une lourde réputation qui les associe au Petagone et à la CIA. Ils auraient trafiqué 
la dépouille de JFK pour camoufler un prétendu complot. En 1993, un drame 
préserve l’honneur de l’établissement. Le 25 janvier, Landsing Bennett, 66 ans, est 
assassiné. Il œuvre en tant que médecin de la CIA, dont la tâche consiste à faire un 
bilan de santé des dirigeants étrangers. Fut-il responsable du cas Bourassa? 
Impossible d’en savoir plus. La condition physique du premier ministre est non 
                                       
431 PERRON Benoît, Stay-Behind: Les Armées secrètes de la guerre froide. Publicité pour la 
conférence du 25 avril 2007. Les Activités clandestines du renseignement de sécurité canadienne 
(1864-2007), pour la conférence du 20 juin 2007.  
432 PERRON Benoît, L’Éconoxydable, CIBL FM, le 2 octobre 2007. 
433 Ibid.. 
434 PERRON Benoît, conférence du 23 avril 2008. 
435 LÉGER Marie-France, «Vingt-deux arrestations au cours d’une importante saisie de drogue», La 
Presse, le 29 février 1992, page A3. 
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seulement dévoilée exclusivement, via Bethesda, mais des ordres sont donnés 
pour qu’aucun journaliste n’enquête sur son hospitalisation. 

Pouvons-nous supposer que le premier ministre reçoit des privilèges du 
gouvernement étasunien? Non seulement nous pouvons le croire, mais la théorie 
du complot nous montre le visage d’une politique québécoise asservi à une 
puissance hermétique liant l’État et des réseaux industriels d’ici et d’ailleurs. Pour 
entrer dans le vif du sujet, précisons que Robert Bourassa promet un référendum 
sur la souveraineté à la suite de l’échec de Meech. Le Parlement adopte à cette fin 
la loi 150. Fidèle à son humour, le premier ministre affirme qu’il aura lieu, à moins 
qu’il y ait un tremblement de terre. Pour ceux qui le prennent aux mots, les 
probabilités sont plutôt faibles. Malgré cela, le 28 août 1992, un léger séisme 
frappe la ville de Québec lorsque Bourassa atterrit à l’aéroport de ladite ville, via 
Charlottetown. La condition extrême pour avorter la loi 150 vient d’arriver. Le 
lendemain, le PLQ se rassemble. La loi tombe. Personne ne s’en plaint. La Presse 
rappelle même que Bourassa a parlé d’un tremblement de terre, condition pour 
remettre en question la loi 150. Dieu est bon.  

Pourtant, l’acte divin pourrait très bien se confondre avec les tactiques de services 
secrets, ou même d’un gouvernement secret. Ce qui nous permet de le croire est 
l’endroit où se situe l’épicentre. Il se retrouve approximativement au lieu où se 
tient la réunion du PLQ, le 29 août. Ce petit détail nous interroge. En 1899, un 
séisme secoue le sol de Manhattan. Il prend son origine d’un hôtel où travaille 
Nicola Tesla. Ce physicien en électricité affirme être le responsable des secousses 
sismiques à la suite de l’utilisation d’un générateur électrostatique. Pour les 
amateurs de polar, Verglas de Normand Lester et Corinne de Vailly placent en 
scène le scientifique pour introduire le lecteur à des expériences climatiques qui 
auraient provoqué la crise du verglas en janvier 1998. Plusieurs éléments s’y 
trouvant nous questionnent, dont le 2 G$ retiré par Lucien Bouchard d’un 
mystérieux budget secret de sécurité que personne ne connaît, une origine que les 
auteurs lient à une compensation de Washington pour les dégâts. 

Manipulation 

Même en fermant les yeux sur ce mystère, nous finissions par sentir autour de 
nous, autant le parfum de l’égout que celui du lys et de la rose. Pour éviter ce 
mélange des effluves, revenons au roi fourbe de Daniel. Campe-t-il aussi le Grand 
Monarque de Nostradamus? Nous sommes libres de refuser de croire aux 
prophéties de Daniel, aux prédictions de Nostradamus ou aux deux. Peu importe ce 
qui nous interpelle,  cet univers ressemble trop souvent à un buisson épineux qui 
porte la Rose. Ainsi, pour ne pas nous blesser en la cueillant, nous devons utiliser 
le bon outil, un sécateur représenté par cette unique prophétie datée de 
Nostradamus:   

L’An mil neuf cent nonante neuf sept mois, 
Du ciel viendra le grand Roy des Frayeurs, 
Ressusciter le grand Roy d’Angolmois,  
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Avant après Mars régner par bonheur.  

Selon l’astrologue, en juillet (le septième mois) 1999 un évènement important 
devait survenir. Juillet passe pendant que les interprètes de ses prédictions 
disparaissent comme par magie. Nostradamus vient de mourir. Pour éviter que les 
fleurs mérovingiennes se fanent, nous pouvons lui donner un deuxième souffle en 
associant les mots sept mois à septembre (sept-embre). En octobre 1999, le 
prophète retourne s’étendre au cimetière des célébrités. Il vient d’avoir 61 chances 
sur 365 (le nombre de jours en juillet et en septembre) pour démontrer son talent 
prophétique et cela ne suffit pas. Nous pouvons donc déduire que les Index 
secretus ne sont pas un scénario et que le Grand plan des Kataugues n’existe pas.   

Des parasites contestent ma conclusion en m’offrant des suggestions. J’en achète 
une demi-douzaine. Un roulement de tambour se fait alors entendre.  Pierre 
Bouchard arrive avec son opulent nez rouge. Le cher Figaro le confond avec Lucien 
Bouchard, premier ministre du Québec à l’époque et ami boiteux de l’Église. Cet 
embrouillement délivre les souvenirs d’un autre Pierre… se présentant comme le 
Grand Maître du Prieuré de Sion, pour ensuite m’amener vers Gros Mené, projet de 
Fred Fortin et d’Olivier Langevin (Galaxie 500), portant le titre Tue ce drum Pierre 
Bouchard. Suis-je un poisson qui mord volontairement à l’hameçon de la 
suggestion? L’appât provoque nécessairement des frissons précédant un moment 
de plénitude accompagné d’une impression étrange. Au début d’octobre, j’apprends 
que Bill Clinton doit participer à la Conférence sur le fédéralisme qui se donnera au 
Mont Tremblant, centre touristique situé au nord de Montréal. Stéphane Dion, 
ministre devenu chef du PLC du 2 décembre 2006 à janvier 2009, organise 
l’évènement qui doit accueillir une panoplie de politiciens, dont Jean Chrétien et 
Lucien Bouchard. Bien que je ne voie pas les rois se transformer en rats, comme 
Jean de La Fontaine, je constate que la rencontre du Mont Tremblant se tient sous 
un chapiteau réunissant des animaux savants: un hamster à lunette se nommant 
Stéphane, un bulldog des Lys baptisé Lucien, Jean, le crapaud à la gueule croche et 
une belette fumante qui se fait appeler Bill. L’effet de la fumée de son cigare 
m’inspire cette question: les mots sept mois veulent-ils dire le sept du mois? Si 
c’est le cas, Nostradamus peut revenir à la vie le 7 des mois d’octobre, de 
novembre ou de décembre 1999.   

Le 7 octobre, un avion se pose à Ottawa, via Washington. Il transporte Bill Clinton. 
Incarne-t-il le grand Roy des Frayeurs venant du ciel, en l’an mil neuf cent nonante 
neuf sept mois? Clinton n’est pas un mauvais diable. Il siège par contre en tant que 
président des États-Unis, le pays qui représente le mieux l’argent, la chair et le 
soufre, le pays dont le sceau nous remémore l’influence de coteries initiatiques. En 
plus, des suggestions se multiplient pour le relier à l’illustre personnage du 
quatrain. Bill Clinton commet des lapsus en descendant de l’avion. Il confond le 
Canada, monarchie née de l’Empire britannique, avec la France. Je suis intrigué, 
moi qui écris sur le Lys et la Rose. Il continue en affirmant qu’il a visité le château 
de Versailles il y a 15 ans. Il veut dire le Manoir Montebello, lieu initiatique 
commémorant l’œuvre de Louis-Joseph Papineau, un prétendu Illuminé et un 
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membre du  Grand Orient de France qui supporte l’idée d’une république 
canadienne française. La politique passe plus tard aux conflits Canada-Québec, 
pour ensuite se perdre dans l’ésotérisme. Malgré le refus d’Ottawa, Bill rencontre à 
huit clos Lucien Bouchard. Il décide aussi de jouer au golf avec Jean Chrétien sur le 
site Le Diable qu’il préfère à La Belle. Mon esprit tordu se laisse alors traverser par 
une étrange sensation inspirée par ces mots suggestifs, en pensant au film La Belle 
et la bête (1946), sans savoir, à cette époque, que Jean Cocteau, son directeur et 
auteur, aurait incarné le rôle de Grand Maître du Prieuré de Sion. Enfin, le 
frontispice du journal Le Devoir, du 9 octobre 1999, présente une photo de Bill 
Clinton avec des yeux bleus se baignant dans son visage trop rouge, grimaçant, 
presque repoussant, pour nous rappeler la désignation de Roy des Frayeurs.  

Ces suggestions concluent ce travail: quatre dossiers de 4 pages débutés en mars 
1999 et télécopiés le 9 et 10 octobre 1999 à des médias pour souligner (ce n’est 
pas intentionnel) le cinquième anniversaire de la mort des 53 membres de l’OTS.  
Partisan de cette citation de papa Bush, «nous avons un marteau, il faut chercher 
les clous»436, afin d’utiliser des armes contre des cibles en Irak, ou «nous avons un 
clou, il faut frapper dessus»437 de Jean Charest, moi j’use d’un télécopieur. 
Quelques mois après, Bill Clinton donne des conférences lucratives, sans que 
personne soit effrayé. C’est à peine si les spectateurs critiquent le prix exorbitant 
des billets. Osons dire que le roi des frayeurs semble sympathique pour la majorité 
des gens, surtout si nous le comparons à W. Bush. Par contre, le septième mois de 
1999, Clinton demande à l’Afghanistan de lui remettre Oussama ben Laden, sans 
succès. En septembre 1999, l’ONU prend la relève, toujours sans succès. 

Un autre quatrain de Nostradamus serait-il passé à l’histoire? Si nous le croyons, 
des parasites agiraient non seulement sur la religion, la politique et l’économie, 
mais aussi sur l’inconscient d’intervenants, afin qu’ils accomplissent ce qu’ils ne 
peuvent réaliser seuls: l’atterrissage du président des États-Unis ayant lieu le 7 
octobre 1999, des lapsus au moment opportun, une partie de golf sur le Diable, 
Clinton arborant un visage rouge et repoussant, un gouvernement canadien qui 
organise la rencontre et un spectateur que je suis, parasité par l’intérêt qu’il porte 
à la réunion. Bref, ce monde que nous croyons contrôlé par l’usage de la 
technologie et l’application d’un modèle de production hérité de notre pensée 
cartésienne ne se révèle pas un jardin de rêve, mais une terre infectée par une 
discorde multipliant la matérialité et reproduisant à la chaîne des découvertes et 
expériences en fonction des bagages qui forment notre personnalité. Ce que nous 
sommes décide de ce qui nous inspire, au risque d’être victime d’une manipulation.  

Un exemple personnel le souligne. Il s’agit des mots NOUS SOMMES EN GUERRE 
entendus lors de l’observation de l’hélicoptère du 24 mars 2001. Malgré moi, ils me 
transportent vers les drames du 11 septembre, en m’imposant, encore une fois, la 
présence de Nostradamus. Comme pour les visions de Daniel se liant au règne 

                                       
436 TEST DEPT, Pax Britannica, Mouvement V, The Legacy, Jungle MOP 6. Extrait d’un disque 
compact qui met en scène l’ancien président étasunien, George Bush père. 
437 Propos tenus lors des élections au Québec, en 1998.   
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d’Alexandre le Grand et à notre époque par les mots sans toucher le sol pouvant 
traduire des attaques aériennes, l’astrologue joue avec le temps. La phrase Avant 
après Mars régner par bonheur en témoigne. Par cette locution, elle précise un 
double évènement se rapportant à Mars. Au mois de mai, j’apprends que la 
distance entre Mars et la Terre sera exceptionnellement petite lors du solstice d’été 
du 22 juin 2001.  Est-ce que ce phénomène importe pour Nostradamus, en 
considérant son appartenance au Temple Solaire des Gaules et son intérêt pour 
l’astrologie? Si nous le croyons, comment aurait-il calculé l’orbite de la planète de 
la guerre avec tant de précision? Hasard, savoir, inspiration divine ou parasitisme? 
Il n’en faut pas plus pour que je crusse que le 22 juin 2001 (après le 7 octobre 
1999) marquerait le début d’un conflit armé. Des tensions nous le proposent. 
Comme nous l’avons vu, le premier avril 2001 un avion-espion étasunien se pose 
en catastrophe en Chine, après avoir tué un pilote chinois. À la même époque, un 
ambassadeur russe d’Ottawa heurte à mort une Canadienne. Plus au sud, 
Washington expulse 51 attachés russes. La Russie fait de même pour une 
cinquantaine d’Américains. En mars, des agents du SRSC rendent visite à des 
activistes pour les questionner sur la mondialisation, en raison du Sommet de 
Québec où se négociera la ZLEA dans moins d’un mois. En avril, le Sommet débute 
dans une ville assiégée par des policiers. À ce moment, Québec vit le théâtre d’une 
nouvelle inquisition. Des hérétiques sont dans la cible. Pour protéger l’alliance 
théocratique et honorer maître Sam, des mesures de sécurité contraignantes 
s’imposent et des arrestations bafouent les lois provinciales et canadiennes.  

Le temps passe, mes occupations changent et ma mémoire oublie. Le 22 juin 
2001, j’enregistre les premières capsules de 20 minutes sur un magnétophone 
multipiste que je récupère à peine du réparateur. Le 6 septembre 2001, leurs 
diffusions débutent à CIBL FM, lors de l’émission Valis. Par la suite, arrive le 17 
septembre, un magnifique lundi ensoleillé. Pendant que je cueille des pommes avec 
deux amis, je me fais cambrioler pour 6000 $ de disques compacts, sans effraction 
et assurance. Cet événement qui marche dans l’esprit d’Hermès, patron des 
voleurs, me dégoûte profondément. Le lendemain, je m’enferme chez moi pour 
enregistrer d’autres capsules. Une fois le travail terminé, des observations 
troublantes se produisent, au point qu’en novembre 2001 je dois procéder à une 
profonde réflexion sur mes activités438.  

Entre le 6 et le 17 septembre, les tours jumelles du WTC sont détruites par deux 
avions venant du ciel. La journée est un mardi, jour associé au dieu Mars. La 
suggestion continue, avec une impression persistante que le 11 septembre 2001 — 
arrivé après le 22 juin 2001 — n’est pas ce que l’on croit. À ce moment, j’occupe 
cet emploi temporaire: aider à l’installation de câbles dans la nouvelle salle de 
nouvelle de la SRC de Montréal. À la cafétéria, des employés, dont les visages 
échappent à ma mémoire, se questionnent sur un message reçu qui les aurait 
prévenus des attentats, avant le 11 septembre. Scénario? Non… Le responsable est 
Ben Laden. Rino Mailloux, le généreux auteur du livre Nostradamus (éditons Félix 
                                       
438 Des exemples se retrouvent au www.ph7.ca 
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1998), le connaît. Dans une lettre envoyée le 30 novembre 1999, il affirme que «le 
grand Roy des Frayeurs» serait «Chyren», un musulman à la «barbe d’airain» 
portant pour nom «Oussama ben Laden». Le sang bleu devient un enjeu. Il ajoute 
que le célèbre terroriste descendrait du mystérieux «fils de Louis XVI» qui aurait 
survécu à la Révolution française en ayant été «enlevé en Sicile par un 
conspirateur à la solde de François II»439. Si nous acceptons ces propos, Louis XVI, 
le roi décapité le 21 janvier 1793, serait l’ancêtre de Ben Laden.  

Je m’abstiendrais de commenter cette information. Par contre, comme deux c’est 
mieux, d’autres amateurs de Nostradamus croient que Chyren représente Pierre 
Plantard, celui qui se disait victime d’un «contingent anglo-américain» au sein du 
Prieuré de Sion. Malheureusement, Pierre Plantard décède le 3 février ce qui rend 
son intervention difficile, même si certains prétendent qu’il serait ressuscité, en 
s’inspirant de cette phrase extraite du quatrain VII.24 de Nostradamus: 
«L’ensevely sortira du tombeau.»  

Le dernier voyage 

Ces fervents d’ésotérisme peuvent repousser le dernier voyage d’un être cher, s’ils 
le désirent. Nous pouvons faire de même avec la mort d’une culture, d’une langue 
et d’un pays en rêvant à un sauveur qui aurait le don de ressusciter le macchabée 
d’Amérique, un Grand Monarque devenant le nouveau Jean Baptiste ou un roi 
mérovingien d’autorité divine qui précéderait le Christ. Ne cherchons plus la vérité, 
un élu de Dieu accomplira cette quête pour nous. Au mieux, soumettons-nous à un 
contrôle de l’esprit au profit d’oligarques se donnant la mission de changer les 
opinions du troupeau. Copulons tranquillement avec des réseaux d’affaires, des 
coteries, des services secrets, des firmes de relations publiques et des 
multinationales. Avec la notion de nation de Harper pour prime, cela nous permet 
d’oublier que le Québec est une colonie où se perpétuent les expériences sociales, 
culturelles, politiques et même psychiatriques (MK-ULTRA), dont l’objectif se 
résume à un asservissement du Lys à l’Empire; l’art de remplacer la fleur par le 
pentacle de Sam et d’Astarté. Pour résultat, l’argent, la chair et le soufre façonnent 
les icônes de la réussite. Des ondes électromagnétiques se multiplient par une 
libéralisation des télécommunications. Les normes régissant la quantité de 
pesticides dans les aliments importés des États-Unis s’allègent au nom du trafic 
douanier et la nanotechnologie contamine l’environnement. Des puces 
électroniques s’imposent. Pendant ce temps, les chirurgies opératoires deviennent 
essentielles à la santé.  

Dans l’Arbre, nous n’écoutons ni les sages, les savants ou les prophètes. Seul 
l’argent peut s’exprimer sans se faire critiquer. Depuis quelque temps, elle ne va 
pas très bien. Le 17 janvier 2002, sa valeur canadienne atteint un «creux sans 
précédent», phénomène que les analystes ne peuvent «expliquer», pour ensuite 

                                       
439 Extrait d’une correspondance avec monsieur Mailloux.  
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connaître une montée fulgurante, tout aussi ésotérique, en avril 2007440. En mars 
2009, elle a de nouveau la mine basse, ce qui a de quoi l’attrister, elle qui doit 
composer avec le 250iem anniversaire de la conquête britannique, la nation qui 
porte son âme, son fleuron de roses, sa force et sa langue.  

Bien que le taux de change ne nous avantage pas, achetons tout de même un billet 
pour emprunter le train conduit par notre cher Hermès Trismégiste. Il démarre. Il 
roule. Dehors, des agneaux sacrifiés au marché crient et les loups grognent. Le 
Christ de ceux qui résistent contre l’ordre mauvais de la tradition solaire meurt, 
pendant qu’Apollon, ange de la destruction, se lève. La locomotive chuinte. Le dieu 
du Savoir exige que ceux qui bloquent la voie se retirent, sinon ils seront jugés par 
le tribunal de la nouvelle inquisition. À cette fin, Hermès incarne le Rex Mundi 
(Brahyma), Mahytma et Mahynga. Nous les connaissons. Le premier personnifie la 
puissance qui dirige le monde avec des initiés, dont les plus propices à porter 
l’Ordre s’inspirent de croyances ésotériques et religieuses. Ses partisans sont 
nombreux. Ils s’imprègnent des esprits de la Grande Loge de Sirius, de la 
Fraternité Blanche et de la Société Théosophique. Le deuxième, celui qui connaît 
les événements de l’avenir, s’assure que les éléments qui s’entrechoquent dans les 
différents secteurs d’influences s’harmonisent avec ce qui doit arriver. Ses acolytes 
connaissent bien les prophéties. Par l’or qu’ils multiplient, ils construisent 
l’inévitable destin de l’humanité. Pendant ce temps, le troisième dirige les causes 
de ces événements en manipulant les pouvoirs en place.  Autour de lui, ses 
partenaires se rencontrent et s’organisent pour nous préparer une audacieuse 
fourberie spirituelle.  

La locomotive avance. Elle a sifflé le 11 septembre 2001 pour demander à l’aigle 
d’imposer son Pax Americana au nom de la «Paix et de la Sécurité». Le résultat 
déçoit. Malgré cela, le train roule à toute allure pour respecter l’horaire prescrit par 
Brahyma et permettre à Mahytma de scénariser cette prophétie de Thessaloniciens 
(5,3): Quand ils diront: Paix et sécurité! c’est alors que soudainement la ruine 
fondra sur eux comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point. Nous y sommes par les bons soins de ceux qui occupent les trois premiers 
wagons, les représentants de la finance internationale qui gèrent les richesses de la 
terre et des propriétaires de multinationales. Dans le deuxième se rassemblent les 
Grands Maîtres, les sauveurs et les gourous qui prêchent pour le gouvernement 
parfait. Dans le troisième se réunissent des sionistes, des membres du Vatican et 
des maçons. Ils convoitent de preux chevaliers de l’AMORC, de l’Opus Dei et de 
l’Ordre de Malte, des agents de la CIA et du MI6, des initiés de la Société 
Théosophique et des disciples du Lucis Trust.  

Depuis juillet 2007, ces gens parlent d’apocalypse financière en regardant la 
bourse, pendant que le Dragon chinois les observe en branlant sa queue. Bravo! Le 
train entre maintenant dans un tunnel qui se sépare en deux parties: la voie du 
fiasco rapide ou celle plus lente de l’injection de fonds afin d’augmenter la liquidité 
                                       
440 «On s’explique mal le plongeon du dollar», Le Journal de Montréal, le vendredi 18 janvier 2002, 
page 33. 
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des institutions financières. Hermès demande le vote aux passagers du premier 
wagon. Ils se lèvent, se retroussent les manches et décident d’emprunter la 
deuxième route. La Banque centrale européenne (BCE), la FED et la Banque du 
Canada reçoivent de l’aide en août 2007. Le «17 janvier» 2008, Ben Bernanke, le 
nouveau président de la FED «plaide pour un accroissement de la relance 
budgétaire» signifiant à l’État qu’elle n’a plus de «marge de manœuvre»441.  Un 
mois après, le 17 mars 2008, les actions de Carlyle Capital, fond d’obligation 
hypothécaire de 21,7 milliards créé par le Groupe Carlyle afin de diversifier ses 
avoirs, perdent 57 % de leur valeur. C’est la faillite. En octobre 2008, les États-
Unis injectent 700 G$ pour réanimer l’économie. Bravo! «Neuf banques de Wall 
Street détournent cette manne publique pour octroyer de généreux bonus à leurs 
cadres supérieurs, notamment Goldman Sachs et Bank of New York.442» Enfin, le 
25 novembre, le secrétaire au Trésor des États-Unis Henry Paulson annonce des 
mesures de 800 G$ pour soutenir le crédit. Au Canada, le gouvernement Harper 
débloquera, pour l’année 2009-2010, un «montant global de 200 milliards de 
dollars afin d’appuyer l’offre de financement aux participants et aux entreprises», 
une aide qui serait la principale cause du «déficit de 85 milliards de $ sur cinq ans 
du budget Faherty»443.   

Le train quitte le tunnel pendant que la lumière du soleil plonge sur 53 templiers 
qui regardent passer le convoi. Les initiés les saluent. La locomotive s’arrête. Ils les 
reconnaissent en tant que premiers banquiers. Philipe le Bel, souverain de France 
et exécuteur, est un de leurs nombreux débiteurs. Soudainement, les corps des 
chevaliers s’enflamment. Hermès rappelle alors aux passagers, qu’un autre 13 
octobre 1307 soulagerait certainement l’économie mondiale. Les gourous et 
Maîtres comprennent son message. Ceux qui occupent le troisième wagon trouvent 
l’idée profitable. En faisant disparaître les banquiers, nous pourrions effacer la 
dette de toutes les nations et régler du même coup l’impossible remboursement du 
passif. Les banquiers s’opposent à la motion. Ils n’iront pas sur le bûcher pour 
libérer le monde de leurs créances. Hermès les calme. De sa main gauche il prend 
une baguette, pointe des nombres inscrits sur un tableau et explique sa stratégie. 
Ils comprennent. Il les invite ensuite à se diriger vers le quatrième wagon où se 
rassemblent des groupes de relations publiques et les créateurs de rumeurs et de 
croyances qui confectionnent des complots, des conspirations et des scandales.   

Tous se ressemblent par la suite dans le cinquième wagon où vit une salamandre 
en souvenir des deux amphibiens qui surmontent le bénitier de l’église Ste-Marie-
de-Madeleine tenu par Asmodée. Son importance est capitale. Elle représente le 
feu purificateur, source du chaos des initiés. Quand tout va bien, ses flammes 
brûlent les obstacles que les oligarques retrouvent devant eux. Lorsque l’économie 

                                       
441 LORDON Frédéric, «Crises financières, n’en tirer aucune leçon…», Le Monde diplomatique, mars 
2008, page 1. 
442 PERRON Benoît, Octobre noir: Les saigneurs de Wall Street, présentation de la conférence du 19 
novembre 2008. 
443 CHOSSUDOVSKY Michel, «200 milliards s’envolent sans débat parlementaire», l’Aut’journal, 
février 2009, page 1. 
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se porte mal, elles se mettent à danser sur le rythme de la mort et la 
transformation jouée par les tambours des guerres qui accompagnent les 
percussions des révoltes et la grosse caisse des soulèvements. Lors de la 
Deuxième Guerre mondiale, cette salamandre laisse derrière elle des millions de 
cadavres et d’importantes modifications géopolitiques. Incarné par la bombe 
atomique, en août 1945, le feu consume 150 000 âmes lorsqu’il frappe Hiroshima 
et Nagasaki. Depuis, ses flammes dévorent la chair des conquis, partout où les 
richesses abondent, en ouvrant le passage à la tradition solaire, à des réseaux 
d’affaires et à des sociétés secrètes. Demain, son feu portera-t-il la troisième 
Guerre mondiale provoquée par les problèmes entre Arabes et Juifs, selon Albert 
Pike? Si c’est le cas, le feront-ils afin de démanteler les grandes religions et 
instaurer la vraie doctrine luciférienne?  En considérant les ennuis que nous avons, 
ils doivent certainement souhaiter que le feu purificateur consume un pourcentage 
significatif de la population pour diminuer cette demande croissante en nourriture 
et énergie qui provoque l’inflation. Ils doivent aussi espérer que les victimes, 
provenant de groupes religieux traditionalistes, seront nombreuses afin d’attiser les 
risques de révoltes, particulièrement s’ils doivent imposer le système 666 à 
l’échelle de la planète. Pour préparer ce grand jour, ils ont besoin du feu initiatique 
représenté par la salamandre du sixième wagon, celui qui apporte l’ordre d’un 
monde parfait par sa lumière douce et chaleureuse; les flammes dont la lumière 
nous guide vers une révolution philosophique planétaire. Malheureusement, 
Hermès refuse l’accès au wagon, car seul celui qui en a l’autorité peut utiliser ce 
feu.  

Il les invite par la suite à visiter la queue du convoi, le septième wagon. À cet 
endroit se révèle le scénario qui doit apaiser le feu purificateur afin de libérer le feu 
initiatique. Les passagers ont allumé les braises de la révolte. Bientôt, ses flammes 
lécheront le monde entier. En Amérique, elles dansent en se nourrissant du 
combustible de croyances transmises par les initiés du quatrième wagon. Les 
Illuminati conspirent contre la liberté et la démocratie. Nous sommes des victimes 
de barbares sans foi ni loi qui nous ont transformés en des esclaves. Le complot 
nous égorge. Pour le comprendre, il faut lire Les Protocoles des sages de Sion. Et 
encore… En 1947, des extraterrestres ont fait un pacte avec le gouvernement 
américain et la fin du monde serait pour décembre 2012, selon le calendrier 
maya… Le retour des Nibiriens. Booou!!! Des mots pour nous apeurer, des mots 
pour réunir les gens divisés autour d’ennemis et d’idéologies qui pourront se 
combattre par le sabre d’un sauveur. Pendant ce temps, des politiciens tombent, 
des scandales se multiplient et la gestion des ressources s’avère catastrophique 
dans tous les secteurs d’activités. En arrière de la scène, une personne se présente 
pour jouer le rôle qu’on lui prête selon nos croyances et allégeances; un chef d’État 
charismatique, le Grand Monarque, le roi fourbe, l’Antichrist, Maitreya ou le Messie.  

Pour préparer sa venue, des phénomènes étranges se manifestent. Nous ne 
sommes plus à l’ère des divisions et des conflits, mais d’une alliance autour d’un 
nouvel ordre économique mondial. À cette fin, il utilise la salamandre de l’initiation 
pour proposer l’effacement de la créance de toutes les nations et des gens. Le feu 
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initiatique brûle les templiers! Disons plutôt que les banquiers choisissent le 
chapeau de l’humanisme pour mieux administrer les activités commerciales 
internationales avec les autres passagers du train. En échange, ils implantent un 
système de transactions biométriques. La Bête marque les gens de son nombre 
pour acheter et vendre. Près de 670 personnes sortent de la locomotive pour fêter 
l’événement.  

*** 

Ce scénario exprime les conséquences probables d’une rencontre entre une crise 
économique mondiale et des conflits géopolitiques. Réagissons! Barack Obama 
propose une politique protectionniste commémorant le New Deal de Roosevelt qui 
permet aux États-Unis de se relever de la Grande Dépression des années 30, 
pendant que l’idée de nationaliser les banques étasuniennes se discute. À l’opposé, 
le refus chronique du peuple se prolonge, le novlangue s’utilise et l’application du 
modèle néolibéral remet en question les responsabilités et pouvoirs de l’État qui lui 
sont légués par sa Constitution.  

Sommes-nous en présence d’un nouvel ordre économique qui émergerait du 
chaos? En 2009, nous ne pouvons savoir si nous entrons ou sortons du contrôle de 
la société inspirée de Léo Strauss. Malgré cela, nous pouvons croire que le risque 
d’une dictature mondiale augmente à mesure que le temps passe et que la Terre 
se vide de ses richesses. Nous pouvons ajouter que pour y arriver, nous devrons 
passer par un humanisme global qui proposera l’administration de la croissance 
infinie par une autorité mondiale. Et bien sûr, nous devons entrer dans cet univers 
en pointant du doigt les nouvelles victimes, les membres de l’Axe du mal, les 
rejetons et les intrus. Désolé pour ceux qui affectionnent Nicolas Sarkozy, mais le 2 
février 2009, il exploite, comme un bon initié, la division et la confrontation pour 
proposer une alliance canadienne ou tous seraient invités, sauf les souverainistes. 
Pour y arriver, il affirme que les indépendantistes définissent leur identité par 
opposition féroce à l’autre et d’enfermement sur soi-même, un rejet de l’autre 
qualifié de sectarisme.  

Arrêtons nos critiques négatives et oublions le mépris et l’ignorance des élus en 
contemplant des journaux traitant de sport, de crime et d’astrologie, des petits 
romans à cinq francs, des films juteux de sexualité, des chansons sentimentales 
composées par des moyens entièrement mécaniques. Oublions nos responsabilités 
en répétant cette phrase: la religion est la cause de tous les maux. Pourtant, le 
Verbe de Dieu nous met en garde contre ce despotisme en l’associant à une 
théocratie parodiant le retour du Christ, l’impie se manifestant par la puissance de 
Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Ces 
mots peuvent troubler notre raison. En même temps, ils ne sont que la 
reproduction, à une grande échelle, des rêves de nombreux groupes initiatiques et 
mégalomanes de l’occultisme.  

Pouvons-nous de ce fait conclure que des initiés se réuniraient pour préparer une 
domination totale? Cette croyance ne tient que partiellement la route, faute d’oser 
voir notre monde comme une création qui placerait notre pensée et nos émotions 
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au rang d’élément pouvant perturber l’espace physique, comme le font l’air, l’eau, 
le feu et la terre. Et encore, nous ne pouvons exclure la politique et l’économie du 
décor. En gérant nos liens avec le soufre, l’argent et la chair, ils créent une 
pollution spirituelle, une masse de plus en plus dense qui nourrit des forces 
associées aux anciens démons. Parmi eux, des initiés étendent assurément 
l’influence de cette puissance en plaçant des signes pour marquer les conquêtes. 
Nous avons l’exemple des associations de chiffres et de symboles, comme le 
nombre 666 qui se découvre dans le mot COMPUTER et la structure du clavier 
numérique employé durant des transactions commerciales.   

Cela dit, nous pouvons choisir de contempler ces marques, au risque d’aduler leurs 
auteurs, ou de les lier à des lois s’intégrant à une création divine afin de démontrer 
la suprématie d’un Dieu ou d’une force étant au service de la vie. Si nous le 
croyons, l’Esprit et le Verbe de cette intelligence peuvent-ils nous inspirer? Dans ce 
cas, cette influence permet assurément de placarder notre dimension d’œuvres, de 
mots, de symboles, de topographies, d’équations et de concepts, afin que ceux qui 
tentent de s’introduire dans notre monde soient obligés de se conformer à leurs 
significations pour communiquer avec nous. Devant cette inévitable réalité, ceux 
qui travestissent la Tradition et les idées reconnues comme une vérité universelle, 
qui modifient le sens de mots, changent l’histoire, manipulent l’ADN des espèces 
vivantes ou bafouent une langue s’attaquent-ils à une alliance divine pour nous 
soumettre à de nouveaux modèles afin de réussir à vivre dans notre monde; un art 
d’attaquer les tours de notre esprit conscient et inconscient afin de matérialiser une 
théocratie solaire?  Pour simplifier cet exemple, imaginons une colonie 
d’envahisseurs qui respirent de l’oxyde de carbone. Au début, ils nous visitent 
quelques minutes. Par la suite, ils parasitent nos infrastructures afin que nous 
puissions produire de la pollution atmosphérique.  

Sommes-nous avec eux ou contre eux? Pendant que le visage d’un nouveau genre 
de terroristes se dévoile, une chanson des Beatles traverse l’espace. Depuis février 
2008, un satellite lancé vers l’étoile polaire située à 431 années lumières, diffuse 
Across the Univers des Beatles, avec l’espoir d’être attendu par des extraterrestres. 
Sir Paul McCartney, celui dont l’annonce de son concert du 20 juillet publiée dans le 
Scope de Québec le présente avec un pentacle, doit certainement apprécier cette 
initiative. Moi je crois que la chanson On est dans la m… d’André Duchesne aurait 
été un choix plus judicieux. Cela dit, aurons-nous le courage de mettre cette 
treizième lettre (m) dans l’égout ou préférerons-nous l’avaler en la mélangeant 
avec le sucre du nationalisme canadien et du mondialisme hérité de l’Empire? 
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CRÈME BRÛLÉE AU MIEL ET VENIN DE VIPÈRE 

XIII 

Fêtons pendant que nous tombons 

ous vivons selon nos conviction. Dans mon cas, mon besoin d’être aimé est 
moins important que celui de m’exprimer. C’est plus fort que moi. Je dois 
absolument prendre des bouchés doubles pour grossir le rang des 
indésirables et laisser un goût amer dans les viscères de ceux, qui jusqu’ici, 

trouvaient que mon utilisation de la sépia relevait les qualités de certains plats. De 
la crème brûlée au venin de vipère! Remplissions nos entrailles de cette abondance 
de caractères gras défilant sur des kilomètres de phrases et retrouvons les bras de 
Morphée. Détendons-nous et adulons-nous. Socialisons et payons-nous du bon 
temps. Fêtons pendant que nous tombons. Sinon, nous risquons d’attiser des 
regrets. 

Je suis de ces gens nostalgiques. Je désirais assister au vote du 13 mars 2008 
d’une majorité des députés canadiens pour la prolongation de la mission de paix 
jusqu’en 2011. Malheureusement, j’écrivais. J’aurais aimé observer le défilé de la 
Fête nationale du 24 juin 2008 présentant ses 13 géants québécois traînés par 13 
chars allégoriques entourés de 1300 figurants. J’écrivais. Le 13 juillet 2008, je 
souhaitais prendre part au don, à 13 Québécois, de la Légion d’honneur et de 
l’Ordre du mérite, partir pour Toyako et encourager l’initiative de Nicolas Sarkozy 
de transformer la pomme du G8 en G13. J’écrivais toujours. Je voulais aussi 
assister au concert de Sir Paul McCartney donné à la ville de Québec le 20 juillet 
2008 en espérant trouver une réponse à cette question sur l’ex Beatles: est-il vrai 
qu’un anobli devient automatiquement membre de la faction britannique de l’Ordre 
de Malte?   

C’est seulement le 4 août 2008 que je visite la Capitale pour déguster une Fin du 
monde chez Nostradamus et me laisser emporter par Le Moulin à images, 
sublime œuvre visuelle et sonore de Robert Lepage et René Lussier. Aujourd’hui, 
je rêve d’y retourner pour la commémoration du 250iem anniversaire de la Bataille 
des Plaines d’Abraham du 13 septembre 1759, un événement qui devrait nous faire 
oublier ce carnage: 10 000 morts pour une population de 70 000 âmes et une 
transformation qui ne cesse depuis. Je rêve d’y revenir pour afficher, à la ministre 
Josée Verner, mon dégoût de la médiocrité des politiciens et mon refus du 
novlangue qu’ils utilisent pour dénigrer les souverainistes qu’ils doivent sacrifier 
pour réaliser la grande alliance canadienne.  
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Retour à la maison 

Welcome to Canada! Bienvenue au Québec! Nous revenons à notre point de 
départ. Le lieu où se rencontrent la queue et les crocs du serPent Ouroboros, un 
serpent rouge rappelant le titre du manuscrit de 13 pages de Pierre Plantard, une 
couleur qui commémore le vin de la communion, le sang des offrandes, George 
III et le drapeau de ce Canada dont les morsures des Commandites 
empoisonnent le dernier bastion francophone du Nouveau Monde. Pour perpétuer 
les bonnes œuvres des orangistes, Jean Charest règne sur le Lys. Loin de délivrer 
la nation de Harper de la lourdeur du novlangue, lors du débat des chefs du 25 
novembre 2008, il martèle «tempête économique», comme un golem obéissant 
ou le disciple d’une énigmatique secte qui répéterait des mantras pour se libérer 
du peuple. Sait-il que les premiers signes de cette tempête se manifestent le 
lundi 14 avril 2003, en soirée? Près de ma demeure, la foudre frappe violemment 
le sol dans un vacarme épouvantable qui libère en moi un sentiment d’angoisse 
inexplicable, au moment où j’apprends, par la télévision, que le PLQ de Jean 
Charest formera un gouvernement majoritaire. Aujourd’hui, il administre le 
Québec avec l’aide de ses 66 députés et de son cabinet paritaire composé de 13 
ministres femmes et 13 hommes.   

Nous sommes entrés dans l’ère des paroles favorisant les extases neuroleptiques. 
La main du marché s’anime pour attendrir notre chair de massages économiques 
servant à l’élévation de nos vibrations prolétariennes. Pendant ce temps, nos 
yeux fuient l’Âge des ténèbres d’un cinéaste défait par la critique pour éviter de 
rencontrer les quatre templiers qui accompagnent des administrateurs boiteux 
multipliant les scrutins afin d’épuiser ce qui reste de la démocratie et du Québec 
de la Révolution tranquille. Pendant ce temps, des parasites chantent. Comme 
des singes, ils sautent d’un arbre à l’autre, des chaînes de télévision aux stations 
de radios et journaux pour s’entretenir de leurs fruits et de leurs poux: 
privatisation, mondialisation, PPP, économie mondiale, conditions propices à la 
croissance du PIB accouchant de l’élection du candidat qualifié, l’obstacle du 
syndicalisme, les salaires trop élevés, le manque de flexibilité de la main-
d’œuvre, trop de vacances, la lourdeur administrative et un taux de taxation trop 
exorbitant. Le message passe très bien. Depuis que Stephen Harper dirige le 
Québec, avec le soutien de Jean Charest, le premier ministre canadien peut enfin 
sortir son jeu de cartes de l’attribution de nation, endormir le patriotisme et 
perturber le mouvement indépendantiste, sans la moindre réaction de son 
homologue québécois.  

Célébrons l’aliénation pendant que nous tombons! J’en suis incapable, car je 
porte en moi les traits d’un être négatif qui n’aime pas les mensonges et les 
fabricants de mirages qui parasitent l’autorité politique pour construire une 
société qui repose sur l’asservissement de sa population, afin d’édifier un marché 
qui exige une perte de souveraineté. Je n’aime pas, car je suis un vilain petit 
canard. Méchant… Méchant… Méchant… J’ose même croire que la politique 
canadienne, comme celle de la planète, évolue vers un contrôle de l’esprit 
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permettant de nous soumettre au diktat de seigneurs et de spéculateurs 
incompétents. Il y a pire. Un besoin de gerber monte dans mon gosier quand 
l’Empire brille dans le ciel pour éclairer la Nation. Bien que ma liberté et mon 
épanouissement réclament mon autonomie, je vis plus que jamais dans un 
Québec qui quémandera de l’argent au Canada pour soigner les blessures de sa 
soumission coloniale.  Je bave. Je suis fiévreux et affaibli comme ma langue, mes 
idéaux et mes rêves. J’aimerais prendre un rendez-vous avec un médecin. 
Malheureusement, je n’ai pas le temps d’attendre 666 minutes, après avoir 

présenté ma carte soleil, pour prononcer le 
nombre «33» de la privatisation des soins 
de santé.  

Je m’excite et je m’indigne, car je crois 
qu’on nous prépare une merveilleuse 
apocalypse, une crise économique 
précédant une crise alimentaire (famine) 
et énergétique qui risque de provoquer des 
agitations sociales, une occasion de rêve 
pour appliquer des mesures restrictives, le 
rêve de certains de transformer le sauveur 
Barack Obama en despote. Imaginons 
l’oppression que nous voulons, à la 

condition de comprendre que les parasites auront toujours besoin de viande 
humaine pour déposer leurs œufs; jeux vidéo, musiques, films, implants, 
marques ou puces informatiques pour perpétuer la sainte communion avec le 
soufre et l’agent; des idées, des propagandes, des mensonges pour contrôler 
notre esprit. Ne fuyons pas cette réalité. Ce qui nous inquiétait hier devient la 
solution de demain. Ainsi, certaines militantes du droit des femmes proposent la 
création d’un nouvel ordre mondial pour résoudre les nombreux problèmes 
qu’elles rencontrent, pendant que des initiés nous annoncent l’érection prochaine 
d’un nouvel ordre économique. Parmi ces gens, nous retrouvons Klaus Schwab. 
Ce responsable du Forum économique mondial de Davos de 2009 affirme que la 
crise […] transformera les choses, et le monde en sera certainement changé. Ne 
croyons pas qu’il prendra pour modèle la Finlande, un pays très compétitif qui 
contredit les chiffres des prêtres du néolibéralisme en offrant la gratuité totale 
(repas, transport, livres) aux étudiants, cinq semaines de vacances par années 
aux travailleurs, dont 80 % sont des syndiqués. Comme d’autres, il vénère le 
néoconservatisme, le vrai, le bon, le sanctifié, celui qui permet d’attaquer les 
droits individuels et d’ériger une tyrannie. Ils idolâtrent cette philosophie 
économique, car elle excuse l’inversion des Lois de la Tradition. 

Encore une fois, Gannes nous invite à observer de plus près les réseaux financiers. 
Celui de M. Schwab tient ses réunions annuelles au mois de janvier, sous les 
auspices de la Société du Mont Pèlerin. Avec pour exemple celle du 24 (2+4) 
janvier 2007, se réunissent «2400» (2+4+0+0) «participants de 90 pays, dont 24» 
(2+4) «chefs d’État et de gouvernements», comprenant Tony Blair et Jean 

 
 

Sur l’enseigne du Forum économique 
mondial, un arc traverse trois lettres «0», 

symbolisant trois six. 
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Charest, «ainsi que 85 ministres» et «800 responsables des plus grandes 
entreprises mondiales» pour parler du «nouvel ordre économique mondial»444. Ces 
six sont-ils le fruit du hasard, pour s’amuser de nous ou des codes signant la 
mission d’initiés? Ne cherchons pas la réponse dans l’enseigne du Sommet: un arc 
qui se superpose à trois «O», la quinzième lettre dont la valeur numérique (1+5) 
donne trois nombres six (666).  

Je n’aime pas jouer avec les nombres. Ou disons que je n’ai aucun plaisir à le 
faire. Je dois par contre suivre les traces de ceux qui se payent ce loisir. C’est 
maintenant terminé. Nous pouvons traiter d’un événement positif. En revenant de 
Davos le 2 février 2009, jour de la marmotte, Jean Charest se fait remettre la 
Légion d’honneur de la main de Nicolas Sarkozy sous l’œil complice de Paul 
Desmarais et du maire de Québec Regis Labeaume. Bravo! Même si le premier 
ministre semble incapable de protéger la langue française et le terroir québécois, 
il réussit tout de même à porter une médaille dorée reflétant le soleil de son 
lustre. Le lendemain, le bonheur poursuit sa route. Le président français décore 
cette fois J. K. Rowling, l’auteure britannique des romans Harry Potter, le gentil 
petit sorcier.  

Ce geste anodin me rappelle que c’est aussi en janvier que se tient un événement 
annuel dont la dernière médiatisation connue date de 1976. Il s’agit de 
l’Assemblée mondiale des sorciers qui se tenait à Bogota. Cela dit, nous n’avons 
qu’un pas à faire pour comparer certains oligarques et hommes de pouvoirs à des 
sorciers, en retenant cette définition de la sorcellerie tirée du film Suspiria (1977) 
du réalisateur italien Dario Argento: 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. Traduction 
néolibérale: 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. 

Les mages rient assurément de cette citation, en se défilant. Pourtant, ils se 
comparent à de mauvais alchimistes qui transmuteraient les métaux précieux à 
l’aide d’alambics boursiers. Pour le démontrer, un des grands maîtres de Davos 
réussit la conversion de l’or en charbon en 2008. Il se nomme Richard Fuld et est 
étroitement lié à la faillite de Lehman Brothers en 2008, banque d’investissement 
ayant pour actionnaire Axa. Nous n’analyserons pas en profondeur les nombreuses 
mixtures économiques qui se font sur le dos des petits épargnants, en utilisant 
parfois l’alambic de groupes criminels et des services secrets, si ce n’est pour poser 
cette question: qu’apprendrons-nous en 2009 comme mauvaises nouvelles de la 
bouche de cette élite aristocratique? Le 21 avril 2009, les responsables de la 
Banque du Canada affirment que la crise semble plus profonde qu’ils le croyaient 
que la reprise ne se manifeste pas à l’horizon, malgré un taux d’intérêt à 0,25 %. 
                                       
444 BAERT Patrick, «À Davos, l’élite mondiale se penche sur un monde schizophrène», Le Devoir, le 
20 et 21 janvier 2007, pages C1 et C4. 
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Peu importe ce qui arrivera, des gens nous chanteront que le marché naturel est 
imprévisible comme l’est Dieu, qu’il faut couper dans les services sociaux, 
combattre le fléau de la syndicalisation et injecter des fonds dans les banques et 
les multinationales, que le néolibéralisme s’avère la meilleure façon de créer de la 
richesse. Nous pourrions leur répondre que cet univers représente un Axe du mal 
qui tue et transforme pour de l’argent, comme le ferait un sorcier par des sacrifices 
humains. Nous pourrions ajouter que le privé qu’ils vénèrent repose trop souvent 
sur des dogmes et des fadaises irrationnelles, dont le concept de la croissance 
infini. Pour conséquences, les signes de la débandade du système capitaliste de 
Jean-Jacques Salomon se manifestent dans les moindres recoins du savoir. Nous 
ne parlons pas essentiellement de groupes tels l’IEDM, une entité qui est à 
l’économie ce que l’astrologue est à l’astronomie, selon Sylvain Sauvé, mais 
d’universités, dont celle de «New York» qui permet, dès la fin des années 70, à qui 
le veut, d’étudier la «sorcellerie et la magie» sous la tutelle de «Owen Rachleff»445. 

Le cirque solaire 

Mon regard sur les rouages de l’économie, de la religion et de la politique est 
certainement obscurci par une grossière frustration qui remonterait à mon 
enfance ou encore à une vie antérieure. Dites-moi que je contemple ce que je 
suis. Dites-moi que les séparatistes sont des tarés, que tout va bien, que l’art 
québécois brille et que la guerre apporte la paix. Dites-moi que le déclin et la 
mort de la culture que j’observe quotidiennement relèvent d’une illusion. Seuls le 
marché naturel et la consommation triomphent.  Dites-moi que les initiés du 
soleil aiment la vie. Priez pour que je puisse vous croire. Dites-moi qu’il n’y a ni 
Dieu ni Diable. Merci à l’Association humaniste du Québec qui utilise des autobus 
de la Société de transport de Montréal entre le 2 et 27 mars 2009, pour diffuser 
ce message: Dieu n’existe probablement pas, alors cessez de vous inquiéter et 
profitez de la vie. Fêtons et amusons-nous. Allons au cirque pour que je puisse 
changer mon humeur et retrouver l’enfant en moi, en espérant devenir un bon 
fédéraliste ou le cochon d’Inde de Justin Trudeau; avoir enfin le cran de 
remplacer l’affiche de la tournée 2004 de Fred Fortin et de Carnet Urbain #1 par 
la photo d’Élisabeth II.  

Sous le chapiteau se déroule un spectacle dément digne des films de André Forcier, 
de Federico Fellini et de Tim Burton. Sur la scène jaillit un magicien qui fait 
apparaître des trous dans des budgets, la couche d’ozone et les beignets de Tim 
Hortons par quelques coups de baguette. Soudainement, un gigantesque ballon 
économique tombe du ciel en nous rappelant celui qui surgissait dans la vielle série 
britannique Le Prisonnier. Souvenons-nous. L’action se passait dans un village 
ensoleillé où tentait de fuir un agent secret portant pour nom le numéro six. Peu 
importe ce qui revient à notre mémoire, le clown Patapouf arrive sur la scène. Il 
court après le gros ballon, le frappe, pour ensuite le recevoir en plein visage et 
culbuter sur ses fesses. Des rires éclatent dans la salle. Il se relève, ahuri, et 

                                       
445 Ibid.,  pages 270 et 271. 
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regarde les spectateurs pour leur poser cette question: Did you see the 38 G$ hole 
in the Caisse de depot? (Vous avez vu le trou de 39,8 G$ dans la Caisse de 
Parizeau). Vlan! Patapouf disparaît avec sa médaille durant une semaine, pendant 
qu’une fanfare joue God Save the Queen. C’est le délire. Un écran de fumée couvre 
la scène alors que trois courtauds apparaissent sous les projecteurs. Le nain 
Compétent jongle avec des nombres en les échappant au sol. Le nain Bécile les 
ramasse et les place sur un tableau en jouant à l’économiste de l’IEDM et de 
l’Institut Fraser. Le nain Verseur les inverse pour les faire passer du négatif au 
positif. C’est alors que des tambours tonnent et que le magicien revient. Un coup 
de baguette! Les 38 G$ réapparaissent dans le plan de stimulation économique des 
États-Unis, 800 G$ qui change to a 838 G$.  

Applaudissons! Le cirque s’anime comme jamais. Des clowns déambulent par 
dizaine en divertissant les âmes sensibles. Des acrobates s’affaissent sur des filets 
de poissons transgéniques contaminés à la mélamine, de viande froide de Maple 
Leaf et de coussins de fromage à pâte molle. Bedom! Bedom Bedom! Ils 
rebondissent comme les actions boursières de Putnam Investment. Pour contrer les 
effets des changements climatiques, des bozos bottent les fesses de Kyoto et 
l’enferment dans une cage avec un arbre et des animaux en proposant à la foule 
de les libérer pour l’an 2050, lorsque notre chair sera dévorée par les vers. Le 
public rit à s’en étouffer alors que des suggestions se multiplient sous les 
projecteurs, comme des papillons multicolores et que des croyances montent des 
échasses démesurées pour s’imposer aux spectateurs. Un tambour tonne. 
Nostradamus se présente avec une boule de cristal, pendant qu’une épaisse brume 
recouvre la scène. Une fois que le voile de nuage se retire, la mémoire de la voix 
soit périe se réalise lorsque le magicien fait apparaître le texte commémoratif de 
Vimy.  

Parmi l’assistance se retrouvent des journalistes de la SRC. Ils précisent que le 
texte est truffé de fautes d’orthographe. «Here, We only speak evil’s language» 
(Nous sommes vraiment désolès) disent les clowns. «The show is finish, stupids» 
(C’est regrettable et malheureux, chers amis) ajoute le magicien. Par la suite, 
Harper, le directeur du cirque, prend la décision de modifier le texte à quelques 
jours de la cérémonie d’inauguration du 9 avril 2007. Le spectacle continue et les 
clowns récidivent. Lors du Sommet de la langue française d’octobre 2008, le 
bilinguisme s’impose par la participation du Conseil du trésor du Canada. 
Magnifique organisation! Des agents de la GRC anglophones gardent la ville de 
Québec pendant que les politesses se multiplient sur des placards: Welcome to the 
Sommet of Francophonie (Bienvenue au Sommet de la Francophobie). 
Nostradamus peut retrouver son sourire en léchant son crapaud Bufo. 

Les lumières s’éteignent sous les applaudissements chaleureux du public. 
Soudainement, de puissants projecteurs épient la scène déserte. L’éléphant 
républicain arrive et donne une prestation qui tient en haleine les spectateurs, 
lorsque la ballerine d’Alaska monte sur son dos. Suit le castor canadien. Bien que 
petit, sans force ni caractère, il amuse les enfants avec sa queue en forme de 
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spatule à rôtisserie et ses deux dents dans sa Bush. C’est maintenant au tour de 
l’âne démocrate. Il est utile, travaillant et bienveillant, au point d’en faire un 
excellent gardien de moutons. Se présente enfin le gorille parlant d’Hérouxville, 
baptisé Commission Bouchard-Taylor par le clown Jean Patapouf. Celui qui le 
capture l’accompagne. Il se nomme André Drouin et agit à titre de conseiller du 
village. On veut de l’action! Au début de 2007, M. Drouin provoque plusieurs 
commentaires, par la rédaction du Code de conduite de la petite localité, servant à 
encadrer les compromis vis-à-vis des autres communautés. Nous ne tenterons pas 
de juger ses réactions. Nous constatons tout de même que l’animal se révèle docile 
en plus d’avoir un sens de l’analyse, disons-le, primitif. Le préféré de tous arrive. 
C’est le bœuf, mammifère fort et cornu comme Asmodée. Attention! L’animal mugit 
et beugle en fixant un clown rouge. Va-t-il l’encorner? Non. Il se retourne 
subitement, présente ses fesses au public et défèque de l’or et des liasses d’argent.  

Lorsque l’arrière-train du bovin produit plus de bien qu’il en rumine dans sa 
bouche, les employés du cirque se réunissent pour une grande fête où se retrouve 
l’élite politique du Nouveau Monde. Certains se rencontrent sous l’Arbre de 
Babylone. Parmi eux, nous retrouvons des adorateurs d’un hibou qui ulule en les 
épiant, les membres d’un club sélect fondé en «1872» sous le nom de «Bohemiam 
Club». Pour fêter le libre marché, ils se rassemblent annuellement dans une «forêt 
californienne de la région de San Francisco» et commémorent «l’esprit de bohème» 
en mettant le «feu au pied d’un hibou de pierre de douze mètres». L’oiseau 
n’incarne pas l’athéisme d’une quelconque association humaniste, mais «Moloch», 
une «représentation de la déesse sumérienne Lilith» et de Baal à qui le premier-né 
était sacrifié. Près d’eux, glisse l’ombre de «Cathy O’Brien», une ancienne 
prostituée qui affirme que «des programmes de manipulations mentales serviraient 
à alimenter le Club d’esclaves» pour des «orgies» et des «sacrifices humains»446. 
Comme toujours, les preuves se remplacent par des signatures: une tête de hibou 
qui se dessine à vol d’oiseau autour de la Maison-Blanche et sur le dollar américain. 
Comme toujours, ces signes s’accompagnent d’une impression qu’entre les 
complots et les mensonges, se dresse une vérité qui traverse difficilement vers le 
public.  

D’autres dégustent de la viande rôtie sur la braise du charbon en étalant les 
mortifications qu’ils accomplissent. Une fois que leur palais se soudoie de sang, ils 
s’entretiennent des éleveurs texans qui, par hybridations, reproduisent des bœufs 
roux parfaits, afin de les utiliser pour le sacrifice perpétuel. Le fameux récipient 
reste toujours introuvable. Le moral s’affaisse. Pour redonner un peu de vie à la 
fête, ils se mettent alors à parler du trésor de Salomon. Il comprend le «Menorah», 
chandelier à sept branches symbolisé par le «G» (la septième lettre) qui se 
découvre entre le compas et l’équerre des maçons. Ils lèvent leurs verres en 
honorant le GGrand architecte (GGod) et GGannes en pensant au nombre du Cube et 
aux golems qui se multiplient pour se laisser marquer, pour ensuite dire: No 

                                       
446 Les Cahiers d’Ouranos, numéro 45, juin 2004, pages 47 et 48.  
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Solomon without Temple, no Temple without Zion (Pas de Salomon sans Temple, 
pas de Temple sans Sion).  

Plus loin, nous retrouvons ceux qui préfèrent cuisiner pour se détendre autour d’un 
bon repas. Obama s’anime d’une résistance sans pareil, en refusant de mijoter un 
plat à l’énergie atomique iranienne. Il veut du vert. À sa droite, Harper raffine le 
goût subtil des émissions de GES en optant pour un budget de crise qui offre un 
soutien à l’industrie nucléaire et pétrolière.  De son côté, Jean cuisine un repas 
gastronomique en chantant I Me Mine (Je moi mien) des Beatles, des plats gras 
contenant beaucoup de calories pour donner de la force aux invités: deux portions 
de soupe cochonne au Suroît, un double pâté au Rabaska-Gazprom allongé sur un 
effluve fluvial «porcuaire», un coulis de Romaine au mercure d’Hermès et pour 
dessert, une Commission double beurre Bouchard-Taylor arrosée d’une crème 
Gentilly II de 1,6 G$ saupoudrée d’un soupçon de privatisation d’Hydro-Québec.  

Bienvenue au Québec 

Un petit verre d’eau pour avaler l’indigeste? Jean regarde vers le Nord. Le fluide 
abonde au point que les participants du North American Future 2025 Projet 
espèrent le servir dans des verres d’argent. Lors d’une réunion tenue à Calgary, du 
26 au 28 avril 2007, ils discutent du transfert massif du précieux liquide du Canada 
vers les États-Unis, avec le soutien du Conference Board, une confrérie de 
seigneurs décidant des lignes de conduite des gouvernements. Venez investir au 
Québec. Nous sommes prêts. Le Nord offre ses richesses pour le développement 
économique. «Sur 17 milliards de dollars extraits du sous-sol du Québec», les 
multinationales «n’ont payé en redevance que 259 millions, et qu’en plus, notre 
gouvernement leur a donné 624 millions en crédits d’impôts»447. Ces cadeaux, qui 
nous replongent à l’époque de Duplessis, s’accompagnent de cette phrase du 
ministre Claude Béchard, la marque profonde d’un colonialisme omniprésent au 
Parlement: Les compagnies minières considèrent le Québec comme un excellent 
endroit pour faire des affaires.  

Nous pouvons aussi offrir des commodités exotiques aux visiteurs pour élever leur 
esprit à la hauteur du hibou. La juriste Marie-Claude Montpetit connaît bien ces 
endroits secrets. Invitée par Gilles Proulx, au 98,5 FM, elle traite d’un réseau 
montréalais de prostitution servant à agrémenter le séjour de politiciens et de 
diplomates en présence de journalistes de La Presse, de la SRC et de la CBC. Suit 
une mise en demeure en provenance du bureau d’un député. M. Proulx et son 
employeur Corus se rétractent et l’entrevue est retirée du site internet de CHMP 
FM. La dame récidive à l’émission l’Éconoxydable de Benoît Perron diffusée sur les 
ondes de CIBL FM le 16 septembre 2008, le 3 et le 17 février 2009. Selon ses 
propos, entre 1992 et 2005 elle agit comme consultante en matière carcérale et 
d’immigration. En 2001, Denis Coderre, ministre de l’Immigration à l’époque, lui 
demande de chapeauter une immigration sexuelle provenant de l’Europe de l’Est. 

                                       
447 BRETON Daniel, «Est-ce là le fameux plan Nord de Jean Charest», Le Devoir (lettres), le 10 avril 
2009, page A8.  
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Elle accepte son offre. Malheureusement, certains se plaignent d’intimidation et de 
pressions pour les amener à se prostituer. Autour d’eux, nous retrouvons Mark 
Gregory Hambley de Springfield et Miss Political. M. Hambley serait un proche de la 
CIA parlant couramment l’arabe, un ex-ambassadeur américain nommé par George 
Bush, œuvrant au Liban, devenu le responsable du dossier des changements 
climatiques sous l’Administration Clinton et dernièrement des communications pour 
l’armée américaine.  Il finance les activités de danseuses et danseurs (153 
personnes), transités au Québec, via Israël. Hambley est aussi le propriétaire de 
deux établissements montréalais dénommés l’Ambassador Club, fréquentés par le 
monde consulaire et politique. Pour cette fois Miss Political, elle gère le personnel et 
la clientèle.  Elle communique même avec Mme Montpetit pour lui demander de 
faire pression auprès des nouveaux arrivés pour qu’ils soient moins rébarbatifs à se 
prostituer. La juriste refuse. 

Miss Political cacherait l’identité de Julie Couillard, celle qui a l’honneur de posséder 
un dossier confidentiel de l’OTAN oublié chez elle par l’ex-ministre Maxime Bernier, 
celle qui pourrait se découvrir la cause prochaine d’une fabrication du 
consentement qui permettrait d’attaquer la souveraineté canadienne en matière de 
sécurité publique. Dans ses relations, nous retrouvons Philippe Morin. En plus de 
profiter à une première rencontre entre elle et M. Bernier, le 26 avril 2007, M. 
Morin dirige Kelvar, un célèbre groupe immobilier qui tente d’obtenir le contrat 
fédéral de la construction d’un immeuble à Québec. Bernard Côté se montre aussi 
le visage. Ce type est l’adjoint de Micheal Fortier, le ministre (non élu) des Travaux 
publics et des Services gouvernementaux, défait lors des élections du 14 octobre 
2008. M. Fortier rapporte des fonds sans précédent à la caisse du PCC et offre des 
occasions en or à des investisseurs qui voudraient influencer les pouvoirs en place 
par son travail au sein d’Ogilvy Renault de Londres et du Crédit Suisse First 
Boston, une banque qui dissimule, vers 1997, 150 M$ de produits dérivés (des 
prêts non comptabilisés) pour gonfler ses actions et qui est impliquée, en 2007, 
dans une histoire de blanchiment d’argent. Au Québec, Julie Couillard aurait aussi 
fréquenté Stockwell Day, le fondamentaliste membre du CNP devenu le ministre de 
la Sécurité publique du Canada.  

Dieu protège assurément sa réputation. Mme Montpetit envoie des demandes 
d’interventions à tous nos grands politiciens. Seul le prêtre du BQ Raymond 
Gravel lui donne une aide circonstancielle. La démission de ce dernier, en 
septembre 2008, laisse l’impression que les bras de Day et de ses amis touchent 
le Vatican afin de s’offrir le droit de critiquer la poussière dans l’œil de l’autre 
sans voir la poutre qui pend dans celui du ministre. Entre les filles de joie et le 
confort de l’indifférence, Dieu intervient aussi pour guider le Québec. Pour le 
démontrer, revenons au couple Soyral présenté au chapitre précédent. Dès le 
mois d’août 2006, il affirme que décembre 2006 marque la fin d’une période 
trouble de 40 ans débutée avec la Révolution tranquille. Stephan Harper réagit 
comme un sage. C’est en décembre 2006 qu’il décrète que la Belle Province 
forme une nation dans le Canada.  
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La période trouble se termine. Bienvenue au Québec. Pendant ce temps, 
l’anglicisation suit non seulement son cours, comme l’indiquent les récents 
chiffres de Statistique Canada, mais les singes de service trônant à Québec 
inversent les données pour métamorphoser l’assimilation en bonne nouvelle, 
récupérer le langage et les symboles qui marquent l’économie et la politique. Le 
gouvernement «prêt» pour le pouvoir, prêt pour «améliorer le système de santé» 
et créer de la richesse, se transforme en celui de l’improvisation, de la 
privatisation des soins de santé et de l’appauvrissement collectif. L’État «sans 
déficit» de «l’économie d’abord» devient celui du trou ésotérique de la Caisse de 
dépôt, dont le renflouage exigera des compressions importantes qui risquent de 
se solder par ces deux choix: se laisser étrangler par diverses augmentations ou 
minimiser les impacts sur notre porte-feuille en privatisant Hydro-Québec.    

Pour les initiés, la patience est la vertu qui permet d’atteindre lentement des 
objectifs par le consentement. Est-ce qui se trame pour le contrôle de l’énergie 
électrique québécoise? Nous connaissons les forces des alliances politiques et 
économiques et leurs effets sur la démocratie. Nous comprenons aussi qu’elles 
profitent à des dogmes, dont le principal consiste à croire qu’un être 
charismatique mettrait fin à l’inversion du pentacle, qu’un Grand Monarque aurait 
le sceau de l’autorité divine dans sa spirale d’ADN. Nous pourrions même espérer 
qu’il soit un gauchiste qui opterait pour un protectionnisme et mettrait fin à la 
création de richesses des oligarques, un genre d’Amir Khadir de QS qui 
comblerait les attentes de ceux qui rêvent d’un Barack Obama québécois.  

Le visage d’Hermès grimace devant cette idée. Il aime bien les sauveurs, à la 
condition qu’ils puissent servir les idéaux politiques, économiques et religieux des 
«saigneurs». Il préférerait aussi que le Lys ne puisse réussir à rallier les néo-
Québécois à la cause de l’indépendance. Pour y arriver, il délivre le gorille parlant 
de sa cage pour nous entretenir des  accommodements «généreux», par la 
création de la Commission Bouchard-Taylor par Jean Charest. Un micro pour que 
le gros poilu puisse répéter ces mots, en se frappant le thorax avec ses mains: Je 
suis raciste, francophone, intolérant, fermé et Québécois448. Drôle! Pendant que 
le primate parle, le regard de la guenon Gesca s’attendrit, Jean se frotte les 
mains et les créateurs des Commandites s’esclaffent. Les propos du gorille 
nuisent assurément à l’intégration des néo-Québécois à la majorité francophone, 
présentent un portrait peu flatteur du nationalisme québécois en plus d’offrir des 
images suggestives qui pourront sortir des archives lorsqu’arrivera le temps 
d’inquiéter les indécis ou de démolir le mouvement souverainiste, si un jour le 
Québec choisit l’indépendance pour s’épanouir sans obstacle. Hermès Trismégiste 
en rajoute en parlant de pommes d’or. Le Québec va payer cher son départ du 
Canada, s’il croque dans la séparation. Pense-t-il à Jane Jacobs lorsqu’il dit de 
tels propos? Cette dame, présentée par «The New Yorker» comme une «sommité 
                                       
448 Le texte de Bernard Thompson, intitulé Salade hérouxviloise (Le Devoir, le 4 janvier 2008), laisse 
l’impression que Gesca et ses nombreux journaux auraient étalé le dossier du Code de conduite 
d’Hérouxville en manquant d’objectivité.  



Fêtons pendant que nous tombons 
 

 308 

mondiale en urbanisme et en développement économique des villes» et 
«d’analyste hors pair de tout ce qui concerne l’urbanisme», conclut à «la 
nécessité de la souveraineté du Québec» et à la création «d’une devise 
québécoise»449. Elle souligne en plus que sans l’indépendance de la Belle 
Province, Montréal se condamne à vivre un déclin qui profitera à Toronto, ce qui 
provoquera un effet pervers sur les régions. Hermès néglige aussi de préciser que 
les Canadiens français s’intègrent dans la personnalité de Léonard de Vinci en 
étant souvent des épicuriens à l’imagination débordante, des inventeurs, des 
créateurs, des ingénieurs, des mystiques et des gens ouverts d’esprits. Oublions 
que l’américanité du Québec n’est pas empruntée des États-Unis. La Belle 
Province est le centre de l’Amérique. Avant la conquête de 1759, l’ingéniosité, la 
soif de justice, la vitesse sur les routes, l’autonomie, le dynamisme et la 
consommation de gras et de sucre profilent la société canadienne-française.  

Aujourd’hui, les bras des gouvernements monarchistes transforment la force du 
passé en faiblesse; des référendums compliqués pour opérer des changements 
positifs, une fidélité maladive à l’idée que le peuple n’est pas souverain quand 
vient le temps de l’entraîner vers le mondialisme et l’autoritarisme. Parlons 
pendant que nous chutons. Loi 101… Consultations… Études… Commissions… Des 
mots pour rester fidèles à la finance internationale, en cas d’indépendance, et se 
rallier à l’idée d’un dollar commun pour l’Amérique; une autonomie perpétuant la 
domination. Évitons un financement plus équitable des universités et des 
hôpitaux selon le ratio de la population. Évitons de nous retrancher dans la 
création d’un Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications québécoises 
(CRTQ). Refusons l’idée de justice, de droits et d’équité entre les deux peuples 
fondateurs en imposant des quotas de 25 % et plus de musiques francophones 
dans toutes les stations de radios privées et publiques du Canada, afin de 
démontrer un minimum de cordialité pour la langue des premiers colons du 
Nouveau Monde. Oublions les activités de l’APEC, du Quebec Community Group 
Network et d’Alliance Québec. Oublions que le clown Charest semble moins 
préoccupé par le déclin de la langue française que par ses relations avec l’Empire 
et ses participations aux huis clos. Pour le souligner, à la suite des élections du 8 
décembre 2008, il nomme à la justice Kathleen Weil, l’ancienne secrétaire 
exécutive d’Alliance Québec ayant oeuvré contre la loi 101, celle qui s’occupera de 
l’application de la Charte québécoise de la langue française, celle qui travaille à 
l’anglicisation de la Belle Province en février 2009, en tentant de sauver un élève 
de onze ans des griffes d’une école française. Oublions la présence de bons 
babouins qui savourent l’assimilation des francophones et sèment la haine des 
musulmans tout en revigorant le fondamentalisme anglo-américain et sioniste. 
Oublions que nous vivons encore et toujours sous le joug des Commandites dont 
Jean Charest fut un des grands promoteurs. 

Soyons réalistes. Les FONDATEURS DU CANADA de Harper et de Charest sont trop 
souvent victimes d’injustices inacceptables qui décident des normes nationales. Un 

                                       
449 PHILPOT Robin, Le Référendum volé, Les Intouchables, 2005, pages 167, 168, 173 et 177. 
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exemple récent provient du don par le CRTC, en 2005, d’un permis de 
radiodiffusion par satellite à Sirius, une entreprise étasunienne qui niche à Toronto, 
sauvée de justesse de la faillite par Liberty Media, le 17 février 2009. À l’unisson, 
les saigneurs décident d’une diffusion de 2 % de contenu en français, sans la 
moindre contestation des élus. Le marché naturel prédomine? Vraiment! 80 % des  
actions de Sirius Canada appartiennent à Standard Radio de Toronto et à la CBC 
dont près de 25 % des coûts d’exploitation sont payés par les taxes et impôts des 
Québécois. C’est peut-être normal de constater cette situation désavantageuse 
pour le Québec, quand nous découvrons que les initiés aiment aussi les chiens. 
Nous ne parlons pas de la chanson 000040 chien des Arseniq 33 ou du groupe de 
musiciens auteurs de La Nuit dérobée d’où provient Monsieur Mono, mais de 
l’animal qui compose le logo de Sirius; l’étoile protectrice du Canada (anglais) qui 
domine la constellation du Grand Chien. Nous le savons, les prosélytes solaires 
adorent le pentacle, au point que ce symbole remplace l’œil du toutou. Ils jubilent 
aussi devant les inversions. Celle qui les fait jouir le plus consiste à transformer le 
mot God (Dieu) en dog (chien).  

Hermès observe les carnassiers qui crient à la lune, lors du solstice d’hiver, avant 
de déchiqueter la chair économique du plus faible qui tombe. Le 22 décembre 
2005, le PLQ se dote de mesures visant l’adoption d’une nouvelle directive sur la 
vente d’alcool artisanale.  Pour réaction, le 17 janvier 2006, des artisans du vin et 
du cidre résistent au retrait de leurs produits du Marché des saveurs du Québec 
situé à Montréal. Un bon gouvernement! Québec montre son visage de 
l’inconséquence. Pendant qu’il parle de patrimoine, en 2008 il saisit cavalièrement 
des fromages du terroir au nom de la santé publique, un geste qui provoquera 
incessamment une augmentation des prix qui risque de se solder par une baisse de 
productions, le cercle vicieux de la faillite.  

Bravo pour le Lys! En 2009, Ottawa n’a plus besoin de s’attaquer au fromage au 
lait cru, Québec le fait pour lui. Ottawa n’a plus besoin de faire la promotion de 
l’unité canadienne. Québec agit à sa place. Pendant qu’il s’entretient de richesse et 
d’économie, il œuvre pour la mort lente et la transformation de la Belle au sein du 
fédéralisme canadien et prend la voie de l’érosion de son identité et de sa langue 
pour ne plus rien revendiquer à son maître. Pour soigner son mal, il opte pour 
l’inertie, le statu quo et le bilinguisme; des Valiums pour les adultes, du Ritalin pour 
les enfants, des céréales pour les voitures, des promesses de «baises» d’impôt 
pour faire jouir une classe moyenne qui s’appauvrit de jour en jour. Bravo pour le 
Lys! Le gouvernement Sarkozy marche sur le même sentier. Sa dernière remise en 
question du modèle français se découvre, en mars 2009, par le dépôt d’une loi 
rendant illégales les dégustations du liquide. Comme les autres apôtres du 
néoconservatisme, Sarko préfère le sang.  

Le pouvoir politique et la paranoïa collective 

Sortons de notre léthargie. Acceptons une nouvelle révolution sociale. Réclamons 
un état laïque. Non au crucifix! Pas de problème pour les pentacles, les ovnis, le 
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soleil et la lettre Yr.  Sauvegardons le confort de la soumission en vivant dans une 
monarchie paisible, au pire, consentons à la naissance d’un régime oppressif au 
nom de la sécurité, de notre qualité de vie et de nos croyances. Pour gérer nos 
choix, transformons le roi fourbe de la Rose en Grand Monarque, utilisons le calice 
de la souveraineté du Québec pour préserver la Couronne britannique, fleurissons 
sous l’Arbre de Babel en prônant la signature d’accords internationaux.   

En février 2009, le ministre des Relations internationales Pierre Arcand, parcours le 
nord-est des États-Unis pour encourager le commerce de l’énergie hydroélectrique. 
Bravo pour les efforts! Souhaitons du même coup que le libre-échangisme 
n’augmente pas les risques d’infections par une maladie (vénérienne) de Vénus, 
que nous ne traitions pas l’énergie électrique comme le stipule l’article 6 de l’ALENA 
pour les produits énergétiques provenant principalement du pétrole: une 
libéralisation soutenue et graduelle dont l’objectif serait de majorer les prix au 
niveau des importateurs. De son côté, Jean Charest œuvre pour cette mission 
caressée par l’ACUE et le Prieuré de Sion, depuis l’élection de Sarkozy, le président 
qui soutient un nouvel ordre économique mondial et semble avoir des liens discrets 
avec l’Ordre de Malte: vendre l’alliance Europe-Amérique en passant par le Canada. 
Le 23 février 2009, il devient même le porte-voix des fédéralistes et mondialistes, 
lors d’un court discours à l’Université de Havard, Boston. Alors que les hindous 
célèbrent le Maha Shivaratri, la treizième nuit de la nouvelle lune du mois de 
Maagha, le moment préféré du dieu Shiva, symbole des forces destructrices, il 
accuse le PQ d’exploiter la crise pour promouvoir la souveraineté, favorise le libre-
échange entre le Canada et l’Europe et plaide pour étendre l’ALENA de l’Arctique à 
l’Antarctique. Un peu avant, le 17 janvier 2008, il affirme que l’économie doit 
prévaloir sur l’identité, à propos de la récession étasunienne. Traduction: La 
langue française, les racines, la culture, la foi, la Tradition et la connaissance 
doivent se soumettre à l’argent. Bravo! Patapouf ne réalise pas (il le devrait 
normalement) que la réussite économique relève de la fierté d’un peuple et de sa 
capacité d’agir en fonction de son identité et son autonomie, qu’il faut aussi pour 
cela oser être agressif avec les économies concurrentes, voire protectionniste 
quand nous devons protéger des emplois, ce qui débute par une politique nous 
permettant d’être maître chez soi plutôt qu’une succursale de Bay Street.  Même 
devant des bananes flambées, Jean ne comprend pas que les États-Unis sont 
devenus un exemple de prospérité en exploitant une identité qui a la grande 
qualité de repousser les limites, pour le meilleur et pour le pire. Le premier 
ministre en arrivera-t-il à croire que passer 11 heures et six minutes dans la valise 
d’une Cadillac argentée élèverait plus la faculté de penser qu’un cours de 
philosophie de 90 heures?  

Ne pensons pas. La réflexion doit uniquement s’opérer devant le miroir des 
faiseurs d’images qui apposent des plumes et de la cire sur le corps des politiciens. 
Jean resplendit. Il devient un perroquet domestique, une machine à mantra 
répétant ces codes de conduite: on ne politisera pas la Caisse, pour éviter de se 
mouiller, l’économie d’abord, pour nous faire oublier le naufrage de 
l’entrepreneuriat québécois, on a la santé à coeur, pour masquer l’échec de la 
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réforme Couillard, on sait bien les souverainistes, pour nous cacher qu’il ne peut 
défendre le fédéralisme par autre chose que des attaques. De son côté, Stephen 
cuisine aussi des formules connues. Le 20 mars 2003, deux jours après le discours 
du premier ministre de l’Australie John Howard devant le Parlement de Canberra 
pour annoncer son intention de participer à l’invasion de l’Irak au côté des États-
Unis, Stephen Harper ajoute quelques mots en tant que leader de l’opposition, pour 
condamner le refus du gouvernement de Jean Chrétien de joindre la coalition 
anglo-saxonne pour envahir le pays de Saddam Hussein.  Owen Lippert, l’auteur 
d’un «ouvrage sur l’importance de protéger… la propriété intellectuelle», porte la 
plume pour M. Harper450. Il vient de lui faire prononcer presque intégralement 
l’allocution de M. Howard.  

Les mêmes réseaux d’oiseaux colorés étalent la peur de leurs papiers, caméras et 
micros, pour que nous puissions accepter l’idée d’être les cibles de terroristes, afin 
de mieux déstabiliser notre économie selon leurs besoins. À cette fin, dès le 11 
décembre 2007, la menace traverse le mur des médias lors des festivités du 
400iem. En janvier 2008, un site internet  du ministère australien des Affaires 
étrangères et du Commerce invite ses citoyens à la prudence s’ils voyagent au 
Canada, sous prétexte d’un risque d’attentats terroristes. Pour alimenter 
l’inquiétude, le 3 janvier 2008, le pont Victoria, situé sur la rive-sud de Montréal, 
ferme à la suite d’une fausse alerte à la bombe. À la même époque, une croix 
gammée se retrouve sur le site de la Fédération des Québécois de souche, un 
groupe raciste à faire rougir les orangistes et un graffiti en bleu, mentionnant le 
mot «FLQ», marque un monument militaire de Lachine.  En août 2008, al-Qaïda 
menace cette fois le Canada s’il ne retire pas ses troupes de l’Afghanistan. Pour 
bien mélanger la sauce, le 3 octobre des policiers sont informés qu’un changeur du 
métro de Montréal posséderait des bâtons de dynamites. Lui et sa femme sont 
arrêtés quelques jours après. Il s’agit d’un couple d’origine algérienne. Des 
musulmans! Un peu d’agneau et de couscous noyé sous des litres de ketchup. Le 
17 octobre 2008, à quelques heures du début du Sommet de la Francophonie de 
Québec, la SQ arrête trois individus en possession de centaines de kilos de 
dynamite volés dans un entrepôt de St-Ulrich, en Gaspésie, pour ensuite mettre la 
main sur d’autres explosifs se retrouvant dans une résidence du Centre-Sud de 
Montréal.  

En 2009, l’idée d’attentats atomiques d’al-Qaïda fait son petit chemin, via des 
tribunes londoniennes, pendant que des parasites religieux, politiques et 
économiques envahissent le jardin d’Hermès Trismégiste pour transformer 
l’humanité. Bestioles aux dents de fer, ils labourent notre monde pour y cultiver la 
division et nous suggérer que la moisson de morts et de transformations abondera 
dans les prochaines années. En novembre 2005, les chiffres rapportés autour des 
émeutes en France peuvent même représenter des exemples d’une symbolique 
occulte qui nous annonce un avenir sombre: «274 villes touchées, hier 1408 

                                       
450 BUZZETI Hélène, «Harper a plagié un discours sur l’Irak», Le Devoir, le 1er octobre 2008, page A 
10. 
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voitures brûlées, attaquent contre les trésoreries, les écoles, les locaux de la police 
et les lieux de culte451.»  

On est dans la m… 

Transformons nos inquiétudes en délire en imaginant un film ayant pour titre 
Pipinocchio. Une œuvre qui s’inspirerait de Pinocchio de l’écrivain italien Carlo 
Collodi pour nous initier au nombre pi, le rapport de la circonférence d’un cercle à 
son diamètre? Non! Je pense plutôt à un politicien dont son phallus allonge à 
chaque fois qu’il ment. Et il fabule tellement qu’il peut sodomiser le peuple sans 
quitter son siège.  

Dans son royaume, la gelée de pétrole se vend bien. On est dans la m… et la 
pompe des Elvis Gratton de ce monde fonctionne à plein régime.  Construisons, en 
PPP, des bâtiments et baptisons-les du nom de nos dirigeants! En novembre 2008, 
une usine d’épuration de San Francisco devait se nommer «Bush», un projet 
malheureusement avorté. Pourrions-nous faire mieux au Québec pour honorer nos 
saintes élites? En attendant ce grand jour, tirons la chasse d’eau et suivons l’égout 
qui mène vers l’océan MYSTI.  

Au Québec, plus rien ne surprend. Joyeusement, avec une confiance absolue, 
nous suivons la route qui nous mène vers l’inévitable remplacement de l’argent 
de papier par des données informatiques. Aurons-nous pour bonus une théocratie 
(solaire) par l’ajout de prodiges qui ébranleraient notre esprit rationnel? Comme 
pour l’érection d’un gouvernement mondial, que nous le voulions ou non, une 
alliance entre l’État et une religion, dite luciférienne, satanique ou de tradition 
solaire se trame depuis longtemps. Ce qui semble difficile à accepter est 
l’importance du Québec pour donner un visage humaniste à la Bête. Pourtant, ce 
qui se décide et se fait au Québec trouve de plus en plus sa raison d’être dans un 
mondialisme universaliste. Nous ne parlons plus de souverainistes ou de 
fédéralistes, mais de grands protecteurs du Canada monarchiste, comme le sont 
messieurs Charest, Desmarais et Sarkozy, ou de ceux voulant transformer ce 
modèle, sans le remettre en question, comme nous en retrouvons chez les 
souverainistes de l’association. La planète vit la même situation. Pendant que les 
mondialistes réfléchissent à une possible remise en question du capitalisme et 
constatent les effets déplorables des PPP, les altermondialistes proposent un 
genre de NOM pour administrer la planète et sanctionner ceux qui désobéiraient à 
des lois internationales se voulant nécessaires à notre survie.  

Est-ce que nous en sommes à vivre les effets d’un jeu hermétique nécessitant 
l’utilisation de deux pôles pour manipuler la politique et l’économie mondiale? Si 
nous le croyons, pouvons-nous affirmer que les propos du Rex Mundi, de 
Nostradamus et des Amoureux de Dieu révéleraient la planification d’une 
intervention importante du Québec sur la scène internationale? En réalité, la Belle 
Province n’ose pas se regarder dans le miroir, sans maquiller son visage de 

                                       
451 La Presse, le 8 novembre 2005.  
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nation trois fois colonisée. Cela ne fera pas la manchette de prestigieux 
quotidiens ou encore de la Commission Bouchard-Taylor pour cette raison: le 
colon le plus belliqueux n’est pas l’Anglais ou le Canadien anglais, mais le 
Québécois monarchiste et fédéraliste qui parasite les institutions pour se protéger 
du peuple et de la démocratie. Comme les autres, il œuvre pour une philosophie 
tyrannique héritée de l’Empire. Il utilise un agglomérat influent composé de 
firmes de relations publiques et les services secrets d’une nation amie. Il chasse 
les gaullistes avec le Canada anglais et joint la politique pour se donner le droit 
de sodomiser le peuple. Quand il doit citer un exemple de réussite ou de PPP, il 
fait généralement allusion à l’Angleterre, à l’Australie, aux États-Unis, à la 
Nouvelle-Zélande ou à des provinces canadiennes pendant que des poursuites-
bâillons se multiplient pour purifier le monde de ses éléments rebelles. 

Pour anticiper les changements qui permettent de léguer des richesses, ils 
brossent un portrait social, économique, politique et religieux du Canada sous la 
tutelle de Thôt-Hermès. Le savoir à tout prix! Ils mettent la main sur des données 
personnelles et réunissent les efforts du Pentagone, de la CIA, de la NSA et du 
FBI avec ceux de la GRC et du SCRS. Ils doivent aussi traverser les obstacles 
culturels et linguistiques qui nuisent à sa quête. Pour le Canada anglais, un 
animal domestique pourrait exécuter cette tâche sans accrocs. Pour le Québec, 
c’est une autre histoire. Ils doivent malheureusement former des agents qui 
parlent le français. Mais encore, cela ne suffit pas pour comprendre le vocable 
des Québécois. Ils doivent en plus recruter des Canadiens français influents dans 
des coteries et des universités. Enfin, ils doivent désorganiser les séparatistes et 
transformer les derniers bastions républicains en des terroristes, des racistes, des 
imbéciles, des nazis, des paresseux et des membres du FLQ. Une fois la 
propagande bien assimilée, il ne reste qu’à proposer une douce anglicisation de la 
Belle Province afin que ses citoyens puissent se mouler au modèle religieux, 
industriel, économique et politique de l’Empire; accélérer la lapidation de 
territoires, signer de lucratifs PPP en espérant un acte de terrorisme qui pourrait 
militariser le Québec et changer l’opinion des gens sur les interventions militaires 
du gouvernement canadien.  
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Par ces faits et gestes, les élus ressemblent de plus en plus à de grands maîtres de 
sectes dont le sermon ne peut se contester, en étant inspiré de révélations dont ils 
seraient les seuls détenteurs. L’exemple qui me vient à l’esprit est celui de la 
ministre des Finances Monique Jérôme-Forget. Au début de novembre 2008, elle 
affirme devant les caméras que la récession, que nous vivons tous, «était prévisible 
depuis deux ans». Elle, qui tente d’expliquer, par ses balbutiements jovialistes, des 
déficits qui n’en sont pas et un montant de 11 G$ passant vers la quatrième 
dimension située entre Sirius et l’Agartha, savait donc qu’une crise s’annonçait. 
Alors, pourquoi son gouvernement n’a-t-il pas exigé que la Caisse de dépôt 
choisisse d’investir dans des gains garantis de 4 % à la place de risquer les 
économies des Québécois?    

Lorsque nous voyons se pointer une tempête depuis deux ans, nous devrions 
renforcer les fondations des secteurs économiques fragiles comme le sont les 
produits du terroir et la culture. Nous avons plutôt eu de magnifiques saisies de 
fromages québécois, dont un pourcentage important (j’ose dire 98 %) était sans 
raison avec ce résultat: en mars 2009, près de la moitié des producteurs de 
fromage au lait cru ne se relèvent pas ou ont simplement abandonné leurs 
productions. Pour panser les plaies, on nous parle d’argent, 50 M$ en publicités 
pour nous demander d’acheter ce que le citoyen moyen n’ose se payer. Économie 
d’abord? Bien sûr, nous pouvons encenser la promesse de retirer la TVQ sur les 
produits culturels québécois.  Mais encore, cela ressemble à l’hostie de la 
communion qui nous prépare au sacrifice de l’identité. Un économiste médiocre 
sait qu’en temps de récession, les gens n’attendent pas en ligne pour assister à un 
concert ou à une pièce de théâtre, mais pour se procurer des sacs de nourriture.  

Je revois le nain Compétent jongler avec des nombres. Dès son élection en 2003, 
le gouvernement Charest devait s’organiser pour aider la croissance des 
entreprises du terroir. En 2009, c’est plutôt la faillite avant la tempête. Nous 
sommes même plus que jamais tributaires du marché mondial de l’alimentation, 
pour ne pas oser nous doter d’une politique agricole avant-gardiste pouvant nous 
préserver d’une crise alimentaire. Dès 2003, il devait faciliter la diffusion 
radiophonique d’une quantité impressionnante de musiciens (les plus originaux et 
talentueux) boudés par les radios en négociant avec Ottawa un transfert des 
pouvoirs en matière de télécommunications et utiliser Télé-Québec à cette fin, 
plutôt qu’amputer 10 M$ sur son budget annuel. L’économie d’abord? Pas pour la 
culture. En 2006, le dernier disquaire de Montréal vendant, à un prix compétitif, de 
la musique francophone émergente (les Anges vagabonds) est évincé du 1899 rue 
Mont-Royal Est par les propriétaires de l’immeuble. Le commerce ferme le 24 
décembre 2006, à la suite d’un déménagement précipité. Heureusement, ce 
drame, souligné par un membre de Karkwa (le groupe de l’année) lors de la 
télédiffusion du Gala de l’ADISQ, n’ébranle pas le sourire radieux de la ministre de 
la Culture de l’époque, Line Beauchamp. Suivent les fermetures du Tuyo Musical, 
toujours situé sur la rue Mont-Royal Est et de la salle de spectacle le Spectrum 
pour laisser place à un… Best Buy dont la construction est remise à plus tard. En 
mars 2009, le PLQ récite ses mantras économiques, pendant que la peste court. 
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Incapables de protéger les intérêts du Québec, les clowns parlent de culture alors 
que l’Italie agit. Pour pallier les coupures dans l’aide aux tournées internationales 
des artistes canadiens du gouvernement Harper, le directeur du théâtre de Ferrare, 
Gisberto Morselli, pige dans son propre budget pour éviter l’annulation de la 
présentation européenne d’Amjad de la troupe de danse La La La Human Steps. 
Par la suite, le miracle se produit. Le PLQ monte le ton! Non! Vingt-trois diffuseurs, 
provenant de 17 pays, écrivent au premier ministre Harper pour lui demander de 
rétablir le programme. En mars 2009, la réponse de Harper tarde toujours. 

Demain, nous compterons les morts autour de nous en oubliant qu’à Québec tout 
comme à Ottawa, le mal des uns engendre le bien des autres. Ici comme ailleurs, 
des élus s’éclipsent derrière l’astre du jour. Entre-temps, les canins de la cour du 
roi hurlent au soleil pour que la culture des nègres blancs d’Amérique ne puisse 
sortir de sa petite vie de misère, quand elle respire, s’exprime et s’articule à 
travers des idées, des causes et des passions. Pendant ce temps, le gouvernement 
québécois ramollit ses fesses sur le siège du statu quo en demandant aux électeurs 
de se rassembler autour du PLQ pour affronter la «tempête» en attendant que le 
membre viril de Pipinocchio soit prêt pour la petite besogne qui projette la grande 
jouissance jusqu’au Ciel en nous faisant oublier le bas de laine des Québécois. 

Le 25 février 2009, le mystère se dévoile enfin. Les pertes à la Caisse de dépôt 
sont de 39,8 G$ (-25,0 %), un écart de -6,6 % par rapport au rendement médian 
des grandes caisses de retraites canadiennes (-18,5 %), selon Le Devoir. Jacques 
Parizeau soulage ensuite mon ignorance. Il s’inquiète du niveau d’endettement, 
un passif de 46 % de son avoir net, en 2007, passé à 55,6 % en 2008. La 
journaliste Josée Legault ajoute son grain de sel pour que je sois encore mieux 
informé. En 2008, «la Caisse a payé un montant record de 8,9 milliards de 
dollars» pour s’assurer contre la «fluctuation des devises». La raison? «Elle 
détient une proportion nettement plus importante de placements privés et 
immobiliers hors Canada que les autres caisses canadiennes». Selon «Robert 
Laplante de l’Action nationale», les investissements québécois de la Caisse 
seraient passés de «46 % à un petit 17 %» entre 2004 et 2008452.  

Pour nous faire oublier ce résultat peu reluisant, avant de démissionner le 8 avril 
2009, le 4 mars, Monique Jérôme-Forget nomme Robert Tessier à la présidence 
du conseil d’administration de la Caisse, avant de démissionner le 8 avril. Nous 
ne pouvons savoir si la terminaison de son nom lui ouvre les portes d’ER Monde. 
Pourtant, il possède le bon numéro. En 2006, le magazine Commerce qualifie cet 
ancien de Gaz Métro, d’Axa Canada, du Canadien National (CN) et du Conseil du 
patronat du Québec de treizième disciple des 12 apôtres qui ont produit le 
manifeste Pour un Québec lucide. Il est aussi rapide comme une gazelle. À peine 
une semaine après sa nomination, il offre le poste de président à Micheal Sabia, 

                                       
452 LEGAULT Josée, «La question qui tue», Voir, le 5 mars 2009, page 9. 
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un Ontarien d’origine, qu’il qualifie de «candidat surprenant avec une carrière 
formidable au CN et chez BCE (Bell Canada)»453.  

Le jugement de Robert Tessier semble plus reposer sur son compagnonnage que 
sur l’économie de la Belle province. M. Sabia laisse derrière lui les marques d’un 
certain mépris de l’économie québécois. Souvenons-nous que le yaourt, produit 
majoritairement confectionné au Québec, a été un des rares aliments à être sur 
la liste des articles taxés par la TPS du gouvernement conservateur de Brian 
Mulroney. À l’époque, nous ne retrouvons pas seulement Patapouf dans 
l’entourage du premier ministre canadien, mais aussi M. Sabia au «ministère 
fédéral des Finances, au sein duquel» il œuvre «au lancement de la TPS» en 
1991454. M. Tessier se voit aussi désavoué par les partis d’opposition. Pauline 
Marois (PQ) conteste le règne du président. Amir Khadir (QS) le compare à «un 
autre financier issu de l’économie casino et de la culture affairiste»455. L’ex-
premier ministre Bernard Landry l’associe au «transfert à Toronto de BCE, qui est 
un des fleurons de l’appareil décisionnel économique de Montréal, avec toutes les 
conséquences que cela aurait pu avoir»456. Enfin, Jean Campeau, «ancien 
président-directeur de la Caisse de dépôt et placement du Québec de 1980 à 
1990», affirme cela au journal Les Affaires: Pour être dirigeant de la Caisse, il 
faut avoir la passion du Québec, il faut avoir une attitude de missionnaire dans le 
développement régional, et je me demande si M. Sabia a ça en lui457.  

Heureusement, ces propos n’affectent pas le flegme britannique du premier 
ministre Charest. Rayonnant comme un prince, il répète sans se lasser, comme 
un hypnotisé, qu’il ne faut pas politiser la Caisse de dépôt, en pointant 
l’opposition du doigt. Pourtant, le 12 mars 2009, nous découvrons, par le 
truchement de la SRC, que le dossier est plus politique que l’affirme le clown. En 
2005, la Banque du Canada communique à son gouvernement, une mise en 
garde à propos des papiers commerciaux.  Personne ne tient compte de 
l’avertissement au ministère des Finances. Ne pas politiser la Caisse! Tout comme 
Charest, Tessier et Sabia fréquentent l’élite canadienne qui trempe dans le 
Conseil de l’unité canadienne. Ces acteurs de la tragi-comédie des Commandites 
forment, à mes yeux, un cercle initiatique qui honore la mémoire des orangistes 
de la Grande Loge de Londres des siècles derniers, pour protéger les intérêts 
économiques de l’Empire. Un complot?  La réalité nous le suggère. Lors du 
référendum de 1995, Jacques Parizeau apeure sérieusement l’élite aristocratique 
fédéraliste. Il est assuré du soutien de la France, ce qui permettra au Québec de 
joindre l’ONU. Il s’assure aussi d’utiliser la Caisse de dépôt pour soutenir 

                                       
453 DESJARDINS François, «Michael Sabia hérite du casse-tête de la Caisse», Le Devoir, le 14 et 15 
mars 2009, page A 12. 
454 Ibid. 
455 ROBITAILLE Antoine, «Du désenchantement jusqu’à la révolte», Le Devoir, le 14 et 15 mars 
2009, page A 3.  
456 SHIELDS Alexandre, «Un choix qui suscite beaucoup de scepticisme», Le Devoir, le 14 et 15 
mars, page A 3. 
457 Ibid. 
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l’économie du Québec. Treize ans après la création du Conseil de l’unité 
canadienne, l’influence de Paul Desmarais se fait sentir. Sarkozy remet en 
question la politique de non-ingérence de la France sur la question de la 
souveraineté. Pendant ce temps, les rumeurs de pertes à la Caisse, passablement 
ésotériques, permettent d’attribuer des postes clés à des amis conservateurs de 
Jean Charest, de vieux singes dopés au fédéralisme et donnant la vive impression 
de lutter contre l’autonomie du Québec.  

Le summum de la bêtise est de découvrir que la Caisse améliore la santé 
financière de Power Corporation et celle d’entreprises profitant du projet Rabaska 
de Jean Charest. «Au 31 décembre 2007, la Caisse» détient «4,6 millions 
d’actions de Power, représentant 187,5 millions de dollars». Elle possède «aussi 
des titres dans les filiales de Power, Corporation Financière Power (212,9 M$), 
Pargesa (500 000 $) et Groupe Bruxelles-Lambert (5,4 G$)» que nous retrouvons 
au premier chapitre par l’entremise d’Albert Frère. «La caisse» a «aussi un 
investissement de 131 millions $ dans Total, la pétrolière française dont Power 
Corp est le principal actionnaire.»458  Mais encore, l’entreprise Power Corporation 
représente un exemple éloquent du prêtre s’entourant de disciples pour propager 
des révélations et des dogmes qui se confondent avec la pensée magique. Après 
le NOM de la Famille, des Bush et celui d’Aleister Crowley associé, au chapitre 11, 
à un temps de sérénité germant d’une révolution planétaire, nous sommes à 
l’heure de nous ajuster au NOM. Power Corporation est un des partenaires du 
Forum économique international de Montréal du 8 au 11 juin 2009 ayant pour 
titre: «S’adapter au Nouvel Ordre Mondial». Pour nous aider à nous adapter, 
l’entreprise s’entoure de partenaires et de participants provenant de la «Banque 
de développement du Canada», de la «Banque Mondiale», de la «Banque 
Royale», de «Bombardier», de la «Caisse de dépôt et placement», du «Canadian 
Business», du «FMI», de «GDF Suez» (Gaz de France Suez), de «GE», de 
«Génome Québec», d’«Hydro-Québec», «d’Investissement Québec», du journal 
«La Presse», de «Rio Tinto» et de la «Société générale de financement»459. Gilles 
Remillard mène la grande communion depuis 15 ans. Nous le connaissons en tant 
que ministre des Finances du PLQ sous le règne de Robert Bourassa dans les 
années 90, mais aussi comme adepte d’une secte situé dans les Cantons de l’Est 
lors de l’exercice de ses fonctions. 

Il nous reste qu’a attendre les révélations, à courir dans le cercle des loups, 
pendant que le Québec personnifie Aphrodite; Vénus profitant de la chute de la 
Grande pomme pour étaler de fausses promesses qui laissent derrière elles des 
conflits linguistiques, des participations actives à des guerres et des recrutements 
par l’armée dans des universités. Nous pouvons aussi oublier notre petite misère 
en dessinant un cercle d’amour et d’amitié avec nos corps, pendant que joue le 
groupe The Fireman de Paul McCartney. Regardons le Québec brûler et payons-
                                       
458 LAVIOLETTE Marc et DUBUC Pierre, «Le démantèlement de la Caisse est dans le viseur», 
l’Aut’journal, avril 2009, page 9. 
459 PERRON Benoît, L’éconoxydable, CIBL 101,5 FM, le 14 avril 2009.  
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nous des pyromanes aux salaires occultes (75 000 $ pour Jean Charest) qui 
allument des feux afin de jouer aux pompiers. Observons les flammes qui lèchent 
ceux qui encaissent les augmentations cycliques du coût de la vie pour créer de la 
richesse. Et pendant qu’on nous parle de confidentialité et de sécurité 
informatique, humons l’odeur du soufre qui parfume le Québec comme nous le 
constatons avec le pont de l’A-25, la carte OPUS, le permis Plus et les caméras de 
Verint. Liberté, fraternité et égalité? Lorsque nous refusons la clôture afin de nous 
émanciper en fonction d’une nation riche, égalitaire, cultivée et francophone, 
nous devenons des indésirables, des rats qui rongent la chair de l’Empire pour ne 
pas s’engager sur la route de la droite politique qui transforme le Nouveau Monde 
en un pays qui n’a plus rien à voir avec ses origines. La nouvelle Jérusalem de 
l’Ordre de Malte, terre d’un peuple qui enlèverait les mauvaises herbes et 
amènerait les hommes à combattre le mal, facilite en réalité l’instauration du 
régime Big Brother, faute de s’ériger contre la bêtise des adorateurs du Soleil, 
par manque de courage.  

Aujourd’hui, la Belle se soigne en fréquentant une secte dont le Grand Maître se 
nomme État. Il l’éduque, garde ses enfants, l’avorte, choisit sa musique, ses 
films, administre les permis, subventionne sa nourriture cochonne et la pollution, 
décide de la légalité des OGM. La Belle attend le moment où elle pourra désigner 
son Sauveur parmi les ressources humaines politiquement correctes, en 
marchant vers son destin d’un pas militaire. Gauche, droite, gauche, droite, 
droite, droite, droite…  Elle boite. Hermès sort alors son or pour lui offrir une 
chirurgie pour son 400iem anniversaire; une nation toute neuve qui pourra, non 
seulement, s’agrémenter avec sa triple colonisation, mais le faire dans le respect 
le plus complet de la langue de l’Empire, celle qui pourra la rendre plus 
importante qu’avant. À cette fin, l’économie devient un mot vide de sens pour 
éviter que nous découvrions que l’élection du 8 décembre 2008 a préparé la 
grande messe du 250iem anniversaire de la Bataille des Plaines d’Abraham du 13 
septembre 1759; un petit cheddar orange pour accompagner une culture 
aliénante servant à anesthésier la douleur du colonialisme que le Québec subit 
depuis trop longtemps. À cette fin, les partis politiques se transforment en des 
sectes, des clans dont le programme doit s’accepter à l’unanimité pour façonner 
l’idée que nous pourrons un jour faire des miracles si nous nous soumettons 
corps et âme au prêtre-roi qui dirige le culte. Plaçons-nous en cercle autour du 
guide en reconnaissant qu’il arrive parfois que le suicide collectif devienne la 
solution finale lorsque des accointances entre des politiciens, des coteries et des 
réseaux financiers les poussent vers la ruine.  

Est-ce qui se passe au Québec? Un lent génocide des francophones s’opère? Une 
mort lente accompagne un changement lucratif et positif. Le mondialisme qui 
frappe le modèle québécois sous les applaudissements de colonies bestiales se 
nourrissant des cadavres des Québécois, des électeurs qui savent qu’un vote pour 
le PLQ c’est une façon légale de remplir son congélateur de chair humaine, le droit 
de porter la marque de l’Empire.  
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Hermès nous regarde. La Belle Province représente une proie facile. Elle est 
abandonnée par sa mère, meurtrie par son père, trois fois colonisée, elle cherche 
son identité pendant qu’elle étouffe, somnole et devient la victime d’un refus 
congénital du verbe et de la connaissance au point de museler ceux qui 
pourraient la réveiller. En plus, elle s’associe à une tribu majoritaire (de moins en 
moins) confrontée à une immigration qui répond à la propagande 
gouvernementale et médiatique proposant de joindre l’Empire colonial à la place 
de le combattre. Hermès décide donc de jouer avec elle comme il s’amuse avec 
les dirigeants. Il lui montre des idéaux nationalistes, la quête de liberté et 
d’autonomie. Elle se précipite sur eux et les dévore. Ils sont malheureusement 
infectés par des parasites. Pour la purger, Hermès lui offre la Révolution 
tranquille débutée — politiquement — par l’élection de Jean Lesage, au solstice 
du 22 juin 1960. Elle doit par contre ne plus consommer ses vieux rêves 
républicains et sa religion pour que la médication fonctionne. Elle s’inquiète par la 
suite du vide et de ses vertiges.  Hermès lui prescrit de l’astrologie, des contacts 
avec les esprits, des extraterrestres, de la magie, la voyance, tout ce qui 
s’intègre au paranormal et à la pensée magique, pour terminer par l’IEDM et le 
néoconservatisme. En 2009, Hermès lui offre même la chance d’accoucher 
d’enfants dont le signe du zodiaque serait le treizième signe, celui dont 
l’existence éphémère proviendrait d’un alignement unique des astres se 
produisant le 13 mars. Son nom? L’Ourse.    

Profitons du retour imprévu de cet animal qui allaite Pâris, pour construire un pont 
entre la France et le Québec. Bien que le plus actuel soit l’économique de Jean 
Charest, celui qui reste le plus inquiétant remonte encore plus loin qu’aux siècles 
des alchimistes. Pour l’emprunter, revenons au complot biblique. La Bête à dix 
cornes, présentée au chapitre précédent, serait les dix provinces canadiennes. Cela 
voudrait dire que le Québec, la nation différente par sa langue, sa culture, sa vision  
sociale plus progressiste et sa religion, pourrait être blessé mortellement. Une 
bombe? La disparition de leviers économiques? Nous ne pouvons le savoir. Pour 
nous faire accepter l’impossible, le Grand Monarque de Nostradamus prendrait le 
visage du roi fourbe de Daniel.  

Malheureusement, nous ne nageons pas dans de la science-fiction ou l’intrigue d’un 
roman d’Anne Robillard mettant en vedette des agents de l’A.N.G.E. (Agence 
nationale de gestion de l’étrange) traquant l’Antichrist à Montréal. Un plan occulte 
se concocte depuis plusieurs siècles. Avec la conquête britannique de 1759, il 
permet l’utilisation d’outils politiques et économiques pour asseoir le Lys de 
l’Espérie dans une position inconfortable, qui risque de s’envenimer sérieusement 
dans les prochaines années pour cette raison: le Canada est une monarchie qui 
refuse le peuple et exploite merveilleusement la dualité linguistique pour diviser sa 
population, voire dénigrer les Nègres blancs (Québécois). Cela fait ressembler ce 
pays aux États-Unis de l’intolérance raciale combattue par Luther King dans les 
années 60. En poussant plus loin les influences de réseaux, bien en place au 
Québec, pour angliciser les francophones, radicaliser le discours religieux et 
informatiser les renseignements personnels, le Canada pourrait devenir le terrain 
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de rêve pour exercer un contrôle serré des faits et gestes de ces citoyens. Enfin, 
des fondamentalistes étasuniens, toujours actifs, malgré l’élection de Barack 
Obama, pourraient concentrer leurs énergies sur le Canada pour opérer une 
campagne de propagande qui placerait le Québec au sommet de l’Axe du mal, si ce 
dernier persiste à vouloir quitter le Canada, préserver sa langue, ses acquis sociaux 
et son record de syndicalisation en Amérique du Nord.  

Bien que certains se plaignaient du PQ au pouvoir, en l’associant à des chicanes 
avec le Canada, aujourd’hui, nous vivons un désastre par la présence d’un parti 
fédéraliste à Québec inféodé au Canada anglais, une Belle Province qui s’inspire 
plus que jamais des idéologies économiques et politiques de l’Empire. Pendant ce 
temps, le schisme chrétien du XVIe siècle de Thomas Müntzer nous rattrape en 
surfant sur une vague de droite, disons-le, plus protestante que catholique. En 
2009, l’abolition de la propriété, de l’État et des classes sociales s’offre à nous par 
une crise mondiale dont la prolongation rendra improbable l’accès à la propriété 
pour la majorité et risque de reléguer les responsabilités de l’État au privé et à des 
chasseurs de données personnelles se compilant dans des réseaux informatiques. 
Une société composée de sujets et de seigneurs de la cour; les possédés et les 
possédants. Il nous reste soit à fermer les yeux ou à demander aux héritiers de 
Guillaume III, de nous dire ce que nous devrions faire pour être aimés. Détruire 
l’industrie de fromage au lait cru! Communiquer en anglais! Négocier des PPP avec 
l’Angleterre et l’Australie. Céder des territoires et barrages hydro-électriques à des 
alumineries!  S’inspirer du néolibéralisme anglo-américain! Nous le faisons et avec 
un peu plus de passion, nous pourrions devenir la remorque du NOM des 
Illuminatis en nous reposant sur l’œuvre d’un Grand Monarque et les prédictions 
d’astrologues, de voyants et de médiums nous prédisant la meilleure des sociétés. 
Comment? En nous laissant dominer par Hermès, comme on se laisse encager par 
une seigneurie initiatique devenue trois fois grande.  

Sans la moindre contestation, Hermès Trismégiste marque notre territoire de 
nombreux symboles. Il semble par contre se buter à des obstacles. La Belle vit, 
depuis 250 ans, les effets d’une division autant religieuse que culturelle entre elle 
et le Canada anglais. Il aime bien le souligner par la commémoration du 250e 
anniversaire de la conquête britannique organisée par la Commission des champs 
de bataille nationaux. Il colle même trois pentacles dans le cahier de devoirs 
d’histoire d’André Juneau, le président de la Commission œuvrant pour les 
Commandites depuis 1999, pour cette raison: il inverse la réalité par la création 
d’images suggestives. La reconstitution de l’affrontement du 13 septembre, 
annulée le 17 février, devait se terminer par une poignée de main entre Moncalme 
et Wolfe, deux francs-maçons. Oublions que James Wolfe se fait connaître sous le 
titre de bourreau de Cumberland, à la suite de massacres en Écosse. Oublions que 
ses yeux devaient fuir ceux de Moncalme. Oublions qu’en 2009, la communauté 
anglophone reste toujours fermée à la culture francophone au point de frôler le 
mépris et l’arrogance, pendant que celui que le gorille accuse de manquer 
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d’ouverture d’esprit, le francophone, se révèle généralement universaliste et 
ouvert.  

Hermès semble aussi intriqué. Ses efforts devraient normalement préparer la Belle 
pour la grande alliance (canadienne), mais cette dernière préfère traiter de libres 
échanges avec des pays étrangers. N’accusons pas les séparatistes de forcer cette 
décision. Le Québec n’assimile simplement pas la confrontation de 1759 à son 
identité. Il vit donc la division et cherche des alliances, en ayant sauté l’étape de la 
confrontation. Bien sûr, les actes du FLQ ont marqué la Belle, avec le soutien de la 
CIA, mais pas assez pour dicter une nouvelle alliance canadienne. Harper a bien 
tenté d’utiliser la guerre en Afghanistan pour unir le Québec et le Canada sous le 
parapluie du militarisme, avec l’appui de nombreux politiciens québécois, sans trop 
de succès. Hermès n’espère donc plus des conflits et des actes violents de la part 
des Québécois, pour mandater une intervention qui profiterait à mettre le Québec 
au rythme de l’Empire. Le dieu préfère utiliser le Lys pour une grande mission 
humaniste, une confrontation économique qui en ferait le tremplin du NOM.   

À cette fin, Hermès dévoile le visage du dieu opportuniste. Il parle d’union 
canadienne pour caresser l’esprit des fédéralistes et attise en même temps les 
souverainistes du Québec. Il divise le Québec entre des clans de séparatistes et de 
fédéralistes, dont l’allégeance plie au moindre vent, au point qu’une «tempête» 
pourrait donner le goût de la souveraineté à des députés du PLQ. Pas pour libérer 
le peuple, mais pour s’emparer du projet dans l’intention d’accélérer la mise en 
place d’un NOM en jouant avec le fruit de la discorde de la constitutionnalité de la 
dette.  

Le jeu débute. Hermès doit offrir la pomme d’or à la plus belle des trois nations qui 
forment le Nouveau Monde. Le Canada sourit en montrant ses deux dents. Les 
États-Unis clignent son œil d’Horus en étalant ses charmes opulents. Avant de 
tenter de séduire le dieu, le premier ministre du Québec consulte ses amis et 
invoque le fantôme de Maurice Duplessis pour organiser une étude qui permettra 
un consensus. Un rapport s’écrit. Asmodée le lit, le corrige et le signe. Québec est 
disposé à oublier sa langue, offrir ses ressources et même vendre son âme pour 
recevoir la pomme. Hermès regarde les trois participants. Un sourire s’affiche. Un 
œil cligne. Un… Il donne le fruit au Lys. Contrairement à la déesse Aphrodite, la 
Belle Province tient ses promesses. Malgré cela, une guerre débute.  

La part de dette canadienne du Québec devient un sujet de discussion. Hermès 
écoute et tient son verdict. La création de la Banque du Canada est illégale. Des 
singes crient. Il proclame que la FED est aussi illégale. Barack rit. Des oreilles se 
dressent. L’idée fait son chemin. Un nouvel ordre économique mondial s’élève avec 
la proposition d’effacer la créance de toutes les nations et des gens, le chapeau de 
l’humanisme se pose sur la tête d’un système international de transactions 
biométriques, la Bête du chapitre précédent.  

Le syndrome de la lumière noire 
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Notre présent siècle n’est plus à l’heure des propagandes et des complots mettant 
en scène des oligarques pourvus de moyens exceptionnels pour nous ajuster à leur 
monde extérieur. Maintenant, ils exigent notre participation. À cette fin, ils doivent 
nous faire croire que les changements proposés viennent de nous. Pour y arriver, 
ils entretiennent notre ignorance des enjeux et pointent du doigt les indésirables 
que nous apprenons à haïr collectivement. Une tendance qui se propage 
dangereusement en temps de crise et qui brosse la voie au sacrifice de l’autre. 
Soyons réalistes. Nous devenons les périphériques biologiques d’une ploutocratie 
initiatique. En répondant correctement aux impulsions, nous pouvons poursuivre 
nos activités. Dans le cas contraire, nous devenons des marginaux qui gonflent les 
contenants à rebuts. 

Si nous traduisions cette situation en décortiquant notre être en signaux 
électriques, nous pourrions comparer notre cerveau à un générateur de fréquences 
électriques qui raisonnent ou ne raisonnent pas avec le dehors. Vivons-nous en 
symbiose avec notre monde, au point de plonger dans le ventre de la Bête? Avons-
nous plutôt une personnalité conflictuelle portée par un esprit rebelle qui s’oppose 
à la logique du marché? Mais encore, est-il possible que nous refusions de nous 
soumettre afin de chercher l’harmonie parfaite entre nous et une force subtile qui 
nous animerait? Le chercheur et auteur Mario Beauregard (chapitre 10) tente de 
démontrer, par des expériences, que notre cerveau aurait la capacité de se mettre 
en résonance magnétique avec une intelligence inconnue, lors d’expériences 
mystiques. La science promet. Risquons-nous de démontrer que notre matière 
grise vivrait le même phénomène lorsqu’une idée traverse notre esprit? Si oui, en 
arriverons-nous un jour à découvrir que nos pensées et sentiments nous branchent 
à des forces dualistes, bonnes ou mauvaises, pouvant influencer nos faits et 
gestes?  

Ces questions restent sans réponses. Par contre, nous sommes assurés d’une 
chose: Nous réfléchissons en nous inspirant de connaissances et d’informations 
transmises par une petite minorité qui brille parmi nous, un contexte inévitable 
pour évoluer et nous dépasser. Si nous transformions cette réflexion en signaux 
lumineux, nous pourrions imaginer que le monde des idées se scinde en deux clans 
opposés. Nous ne parlons pas des axes du bien et du mal érigés sur l’idéologie de 
la race et de la nation, mais des Fils des lumières versus les Fils des ténèbres. Les 
premiers nous inspirent un idéal social, politique, économique et religieux sur le 
refus du sacrifice de l’autre en associant l’humain à des êtres différents et uniques 
qui partageraient une connaissance collective, liée à la Vérité, pour enfin nous 
préparer à une libération finale. Les deuxièmes opèrent un contrôle de l’esprit pour 
nous acheminer vers un chaos qui ordonne la mort pour transformer le monde afin 
d’atteindre l’objectif ultime d’une théocratie solaire par le déni de ceux qui 
réfléchissent en dehors des réseaux et des lignes de conduite érigées par des 
organisations partisanes. Les premiers exigent des efforts constants et des prises 
de position qui ne peuvent rallier la majorité et risquent parfois de mettre leurs 
vies en péril. Les deuxièmes doivent se laisser simplement contrôler comme un 
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golem, user du novlangue, accepter les lois de la tradition solaire, devenir les 
bourreaux qui font des victimes ou les spectateurs qui les regardent mourir.  

Qui sommes-nous? Dans mon cas, je me déplace entre ces deux groupes et je 
reconnais que l’intensité de ce que je suis se veut malheureusement tributaire de 
mon environnement et des autres. Pour éviter le pire, je dois trouver en moi un 
bouclier pour me protéger. Je le nomme Dieu.  D'autres préfèrent des noms 
différents. Peu importe, l’important est de reconnaître que nous ne sommes pas le 
dehors et que le dehors ne doit pas nous envahir si nous voulons résister à une 
organisation occulte et mondialiste qui nous transforme en adorateurs du soleil et 
en périphériques d’un NOM.  

Nous pouvons maintenant plonger dans un univers métaphysique. Pour débuter, 
précisons que la dualité répond à cette loi qui régit autant les masses que le monde 
des idées: un pourcentage de la lumière est absorbé par la matière qui la 
réverbère. Ainsi, comme une flamme reflétée par un miroir, une pensée réfléchie 
reste toujours moins édifiante que celle provenant de sa source originelle. C’est 
pour éviter de dénaturer l’œuvre, de l’assombrir, que l’humanité fige le savoir et la 
connaissance dans l’écriture; l’Évangile pour les chrétiens, les équations pour les 
mathématiciens, des feuilles de musiques pour les musiciens, etc. Qu’arrive-t-il 
lorsque la source provient de l’ombre? Ceux qui possèdent les éléments qui 
permettent de critiquer les théories, équations, concepts, enquêtes ou croyances 
s’y rapportant doivent être combattus. À cette fin, les Fils de ténèbres modifient le 
verbe par l’usage du novlangue et le refus de celui qui brille. Ils adaptent l’œuvre 
qui les inspire, jusqu’à l’inverser s’il le faut.  Et comme la lumière s’obscurcit par 
leurs actes, ils reproduisent les vertus d’une quatrième dimension en se multipliant 
dans des réseaux. Ils usent de lobbyings et de propagandes en utilisant le soufre 
de l’audiovisuel pour amplifier les reflets, au point d’en arriver à travestir le 
mensonge en vérité, les ténèbres en lumière.   

Nous savons qu’ils le font pour le pouvoir et l’argent. Nous pouvons aussi 
apercevoir à l’horizon des dogmes qui construisent les bases de cultes solaires ou 
sataniques qui les transforment en des personnalisations d’Hermès Trismégiste.  
Mais encore, ils se révèlent des parasites dont les morsures transmettent le 
syndrome de la lumière (soleil) noire. Le principal symptôme de cette «maladie» se 
découvre dans un obscurcissement progressif de notre dimension. Au début, cela 
affecte notre perception de la réalité, pour ensuite contaminer nos pensées et 
sentiments, attaquer notre immunité, provoquer une «golemnisation» de notre 
être, pour enfin nous tuer spirituellement. Comment? En utilisant le monde 
extérieur (le dehors) pour nous contaminer dans l’intention de nous agenouiller 
devant leur dieu. À cette fin, ils utilisent une araignée qui tisse sa toile entre nos 
champs d’intérêt ténébreux et notre esprit, afin que nous devenions une partie de 
la toile planétaire multidimensionnelle. Les fils qui nous lient à l’arachnide vibrent 
lorsque notre esprit laisse les signes distincts d’un éveil. L’araignée se déplace alors 
vers nous pour nous immobiliser en modifiant les signaux électriques de notre 
cerveau, un phénomène que nous pourrions certainement reproduire en laboratoire 
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par l’utilisation d’armes psychotroniques ou des drogues, à une plus grande 
échelle, si nous pouvions perturber les champs magnétiques et telluriques de la 
Terre.  

En prolongeant notre réflexion métaphysique à un niveau sociétal, nous pouvons 
dire que le syndrome de la lumière noire remet en question la collectivité humaine 
en tant que centre d’influence d’un système héliocentrique, la base de la 
démocratie (la vraie). Pour y arriver, les autorités en place diminuent l’intensité de 
la lumière en plaçant en quarantaine les candidats sains. Les gens qui brillent sont 
alors sacrifiés pour leurs propos, idées, travaux et enquêtes journalistiques. Un 
contrôle de l’information s’opère pendant que nous sommes soumis à un genre de 
vie prédisposant à l’apathie, à la dépersonnalisation et à une obéissance aveugle à 
des impulsions provenant de médias ténébreux, la «radio poubelle» de certains, ou 
autres médiums multipliant les étiquettes de «communistes», de «séparatistes», 
de personnes «violentes», de «gauchistes» sur le front d’individus souvent 
brillants, comme les nazis le faisaient avec les juifs. Une tendance qui nous divise 
et coupe les gens des gens, la collectivité de la vérité, tout en léguant des pouvoirs 
à des parasites qui ont besoin des ténèbres pour ne pas être vus comme ils sont, 
s’ils veulent s’imposer dans l’économie la politique et la religion.   

Revenons aux signaux électriques de notre cerveau. Collectivement, nous pouvons 
les comparer à des ondes sinusoïdales servant à activer ou désactiver des 
périphériques par leurs crêtes positives et négatives (imaginons +5 volts et -5 
volts). Nous parlons principalement de passions, de sentiments forts, 
d’engagements inconditionnels et d’efforts quotidiens pour tenter d’être 
conséquents; des événements collectifs, souvent contestés ou censurés, qui 
perturbent Hermés Trismégiste et profitent parfois à des élections anticipées. 
Lorsque nous traduisons le complot par une attaque contre les reliefs de notre 
dimension, nous pouvons associer ce geste à un redressement des ondes 
sinusoïdales afin que notre signal ne puisse plus activer ou désactiver les 
périphériques. Un monde parfait? Optons plutôt pour une théodictature qui nous 
relègue au rang de golem de la Bête en nous coupant définitivement de la lumière.   

Comme nos dignitaires, nous ne brillons plus et ne risquons pas de le faire en 
constatant le règne de l’individualisme.  Comme eux, nous réfléchissons la lumière 
des autres, sans plus, en nous soumettant aux rituels qu’ils nous proposent. 
Lentement, nous nous dépouillons pour eux et devenons une étoile manquée, la 
chair reproduisant, à notre échelle, leurs bêtises pour un peu de soufre et d’argent; 
mensonges, exploitations, incohérences, refus, attaque contre la communauté et 
piétinement des éléments les plus progressistes de notre société; ces personnes 
brillantes qui chantent les mots AGIR et ÉLIRE. Heureusement, le marché naturel 
distribue une médication qui ralentit la progression du syndrome de la lumière 
noire. Nous les traduisons en impulsions magnétiques prenant la forme de biens de 
consommation, de propagandes et de croyances nous reliant à l’araignée. Ce 
marché global rencontre plusieurs obstacles culturels, linguistiques, politiques, 
économiques et religieux. Pour les contourner, ils sèment les 13 de la mort et de la 
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transformation. Ils croissent parfois lentement en étant liés à la pensée totalitaire, 
plus rapidement lorsque nos armées envahissent des pays.   

Nous sommes en guerre. Après bientôt 8 ans, les pays arabes s’intègrent au 
mondialisme. L’intensité des fréquences de plusieurs musulmans diminue afin de 
raisonner au rythme de l’Empire. Au même endroit, le cerveau de quelques 
résistants génère maintenant des gains de colères très élevés. Les «terroristes» 
peuvent présentement activer des périphériques inaccessibles avant les invasions 
de 2001, une réalité qui permet de semer la peur de la menace nucléaire. Bravo 
pour le bon travail! Des initiés du soleil nous ont plongés plus profondément dans 
le chaos d’Olivier Martin, d’Harold Beckett et d’Adam Weishaupt. Avec la crise 
économique, nous continuons notre descente. Lentement et sûrement, nous 
devenons une très grande masse communautaire désengagée et divisée qui ne 
peut plus se payer son médicament. Nous devons donc affronter nos démons en 
acceptant les effets d’une diminution importante des impulsions magnétiques. Pour 
éviter de vivre les maux du syndrome de la lumière noire, nous pouvons 
maintenant dévorer notre propre énergie, voler, user de violence, bouffer ceux qui 
brillent parmi nous, les victimes d’un bâillonnement du droit de parole. Cela 
provoque une absorption de notre lumière par notre propre masse, un phénomène 
qui nous transforme en une étoile noire; un collectif très petit dont l’attraction se 
veut presque infinie.   

Laissons Hermès diriger nos vies pour imposer son ordre, en lui demandant de 
devenir le centre de notre univers. Acceptons une remise en question de nos 
droits et soumettons-nous à un culte s’érigeant entre un mondialisme humaniste 
et une parodie du retour du Christ répondant aux ambitions d’alchimistes de 
l’inversion. Jouons avec l’humanité et la vie comme on joue avec de la matière. 
Un ADN meilleur s’avalant avec des 13. Même si le 14 avril 2009, un groupe 
indépendant de scientifiques étasuniens membres de l’Union of Concerned 
Scientists, affirme qu’il n’est pas très sensé d’appuyer à ce point le génie 
génétique, et ce, parce qu’il n’a pas démontré sa capacité à accroître les 
rendements, «pour une treizième année de suite», les OGM connaissent une 
«progression à l’échelle planétaire […] 13,3 millions de fermiers, soit 1,3 million 
de plus que l’année précédente, sont aujourd’hui dédiés à la cause des OGM», ce 
qui représente pour le Canada «7,6 millions d’hectares»460. Et pendant que la 
planète se prépare pour la grande communion cosmique (sic), fermons nos yeux 
pour ne pas voir le lion rugissant cherchant qui dévorer. Nous ne parlons pas du 
symbole animalier de l’Angleterre se retrouvant sur le blason du Canada. Selon 
Pierre (5,8), ce félin personnifie le Diable. Il nous rappelle aussi le Lion Vert, lié 
au VN, dont son cri rugit dans ma conscience de paranoïaque. Rappelons qu’il 
opère des transmutations avec le soutien du feu alchimique ayant pour nom 
Lucifer ou Satan, une puissance noire chaotique, froide et glissante, la prison du 
Roi ou le lieu de la lumière volée. Hermès doit certainement voir son visage 

                                       
460 DEGLISE Fabien, «Les OGM gagnent du terrain», Le Devoir, le 26 février 2009, page A4. 
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émeraude dans le serpent Ouroboros.  Ce symbole de l’éternité peut aussi 
représenter le spectre électromagnétique de l’univers, les fréquences très basses 
de la queue qui rejoignent les extrêmement hautes de la tête. Entre le deux, le 
point de rencontre des extrémités du reptile devient un courant linéaire qui 
empêche toutes formes de communications, le moment qui fige définitivement la 
conscience humaine afin de laisser les pleins pouvoirs au Serpent, l’urgence d’une 
intervention divine pour éviter que nous soyons pris dans le piège de nos 
illusions.   

Se soumettre ou résister 

Nous prenons parfois des chemins compliqués pour tenter de comprendre notre 
monde, que ce soit l’observation de symboles ou le fait de nous pencher sur des 
croyances et des mythes. Nous le faisons souvent pour mieux cerner la place que 
nous occupons dans notre société ou pour nous y échapper. Peu importe ce que 
nous pensons, si nous sommes athées ou croyants, nous devons accepter ces 
quatre incontournables réalités:  

1. La vie se résume plus à un sacrifice qu’à une fête.  

2. C’est pour augmenter les plaisirs, diminuer les désagréments et éviter 
l’exclusion des plus faibles que nous mandatons des gouvernements pour 
nous représenter et soutenir la collectivité en fonction des besoins présents 
et futurs.  

3. Le chemin parcouru depuis le XVIIIe siècle transforme le pouvoir politique et 
économique en des organisations inversées. Que nous parlions d’un 
gouvernement régional, national ou mondial, les pouvoirs en place doivent 
reconnaître qu’aujourd’hui, contrairement à hier, les sujets sont souvent 
mieux informés et plus lettrés que les rois et «saig2neurs».  

4. Ils peuvent combler le fossé en devenant le bras qui répond aux exigences 
du peuple (démocratie) ou le contourner en devenant l’arme qui sert à le 
dénigrer et le refuser (pensée totalitaire et dictature). Mieux, ils peuvent 
nous faire croire qu’ils règnent sur le trône de leurs ambitions avec l’aide 
d’une puissance supérieure ou d’une autorité divine (théocratie). Ce qui reste 
par contre inquiétant serait que la croyance en des visiteurs extraterrestres 
serve l’idée de remettre le bâton du pouvoir à des êtres dont les 
compétences ne pourraient se contester.  

Oublions la démocratie et les dogmes de l’Ancien Monde. Le déni de nos racines 
nous oblige à repenser l’humain selon des critères économiques qui nous 
replongent à l’époque des tyrannies; des oligarques règnent sur des mécaniques 
vivantes devant s’adapter aux besoins du marché, des gouvernements structurent 
et organisent les espaces publics et le travail afin de répondre aux exigences de 
l’industrie et du commerce. Nous le répétons. Cette structure, qualifiée de 
mondialisme, se révèle en même temps un ordre occulte qui exige le sacrifice des 
plus faibles pendant que les autres deviennent des golems, des entités biologiques 



LE LIVRE AMER 
 

 327 

ayant la liberté de se transformer en des morts-vivants attendant dans le couloir 
de l’euthanasie sélective. Choisissons notre rang. Soumettons-nous à l’Ordre 
nouveau ou défonçons le mur de la résignation au soleil. Golem marqué du nombre 
de la Bête ou être libre promis à une libération? La réponse se retrouve autour de 
nous. Nous voulons le meilleur des mondes en faisant le minimum d’effort. 
Pourtant, notre nature a toujours été élevée par le refus de la facilité. La 
démocratie est un état difficile à gagner et à préserver. Malgré le progrès 
scientifique foudroyant des dernières décennies, nous avons de la difficulté à 
trouver un équilibre entre la croissance économique, les droits et la protection de la 
vie. La religion! Nous patinons joyeusement sur le dos d’un Dieu de glace, froid, 
sans émotion, presque coupé de sa création et nous cherchons ensuite de la 
chaleur et du soleil dans de nouvelles religions. Nous nous vêtons du caleçon de la 
laïcisation pour mieux nous fondre dans le pentacle d’événements rassembleurs et 
le taureau de Wall Street.   

Dur de constater que le coeur de Maha et de Sirius faiblit pendant que des 
marginaux et des marginalisés marquent le rythme du vrai coeur doré de notre 
monde. Dur de constater que ce que nous critiquons et haïssons parfois peut aussi 
nous servir de modèle. Des catholiques œuvrent pour la théologie de la libération. 
Ce mouvement de gauche représente, depuis les années 50, un obstacle à 
l’impérialisme, en plus de porter le sacrifice de soi qui nous permet d’éviter le 
sacrifice de l’autre. Parmi ses sympathisants, nous retrouvons le prêtre catholique 
Raymond Gravel, dont l’élection au BQ aux complémentaires du 27 novembre 2006 
freine sensiblement les pulsions des fondamentalistes présents au Parlement 
canadien. Malheureusement, il est contraint à quitter son siège le 2 septembre 
2008. La raison serait les pressions de ces fous de Dieu auprès du Vatican. Signe 
des temps, lors de la visite au Brésil de Benoît XVI, en mai 2007, cette idéologie 
est critiquée sévèrement et associée à une alliance malsaine avec la politique. 
Voulait-il dire que le Vatican préfère encore et toujours la droite de Dieu, celle qui 
autorise des liens discrets entre l’Ordre de Malte, la CIA, le MI6 et d’autres 
coteries? Claude Lacaille, prêtre des Missions-Étrangères de Trois-Rivières depuis 
45 ans, réagit dans une lettre au Pape. Pour lui, «la théologie de la libération n’est 
pas une doctrine, une théorie; c’est une manière de vivre l’Évangile dans la 
proximité et la solidarité avec les personnes exclues, appauvries.» Il ajoute 
qu’«être disciples de Jésus c’est l’imiter, le suivre, agir comme il a agi». Son 
opinion politique diverge de celle des oligarques. Lors de «la dictature de Pinochet 
au Chili […] nous avons accompagné un peuple épouvanté, terrorisé par des 
militaires fascistes catholiques qui prétendaient défendre la civilisation chrétienne 
occidentale en torturant, en séquestrant, en faisant disparaître et en 
assassinant.»461 

L’Église perçoit assurément une forme d’anarchie. Pourtant, ceux qui réussissent 
le mieux à se dépasser s’inspirent de cette philosophie, souvent au détriment de 
l’État. Parmi eux, nous découvrons les carmélites vues auparavant. Elles n’ont 
                                       
461 LACAILLE Claude, «Vivre l’Évangile avec les exclus», Le Devoir, le 16 mai 2007, page A5. 
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pas besoin de l’État et encore moins d’un État causant des torts irréparables à la 
population. Lorsqu’elles cultivent leurs jardins comme d’autres jardiniers, elles 
doivent certainement trouver que le pillage de la nature est un drame. Elles, qui 
se tiennent loin du soufre électromagnétique généré par des appareils 
électroniques, doivent constater que le corps et l’esprit se font dévorer par ces 
objets. Ces carmélites, priant pour un monde meilleur, doivent conclure que les 
oligarques consomment la chair des vivants. Croient-elles aussi que la politique 
néolibérale soit devenue l’autel solaire de l’offrande des humains? Nous ne 
répondrons pas à cette question à leur place. Nous pouvons seulement affirmer 
que les occasions sont nombreuses pour nous offrir une nouvelle perception de 
soi et de la collectivité pouvant rallier autant les évolutionnistes que les 
créationnistes, les croyants que les athées.  

Au sein de ces gens qui s’associent volontairement à ce mouvement, nous 
retrouvons l’auteur et compositeur Landriault, souvent sur scène lors 
d’évènements communautaires montréalais et Norman Nawrocki. Ce dernier 
accompagnait Luc Bonin (Urbain Desbois) et Sylvain Côté, en tant que violoniste 
et chanteur du défunt groupe Rhythm Activism. Après la parution de Blood & mud 
(Sang & boue) en 1994, un disque concept dédié aux Zapartistes et aux rêveurs 
luttant pour la liberté et la justice, les musiciens jouent en Europe, aux États-Unis 
et au Canada, ce qui permet d’offrir un montant de 200 000 $ aux Zapartistes, un 
groupe qui tente de protéger les droits constitutionnels des fermiers, afin d’éviter 
que les terres agricoles passent dans les mains d’étrangers. En nous inspirant de 
Normand Baillargeon, enseignant, auteur et chroniqueur pour la revue À bâbord, 
nous pourrions lier cet aide de Rhythm Activism à «un altruisme […] envers la vie 
elle-même (bioaltruisme) alors que s’approfondit la conscience de notre 
appartenance à la biosphère». Politiquement, nous pourrions parler d’une 
«avenue vers une gauche néo-darwinienne» confrontant un «égoïsme» justifiant 
le «capitalisme et la concurrence»462. À une petite échelle économique, nous 
parlons de réseaux d’échanges de services qui décident du même nombre de 
crédits pour une heure de travail fait par un plombier, un informaticien ou une 
coiffeuse. 

La société ne pourra jamais être composée uniquement de carmélites cloîtrées ou 
d’anarchistes. Par contre, nous avons tous la possibilité d’éviter l’offrande de l’autre 
en nous sacrifiant. Donner de son temps à autrui représente un sacrifice. Cultiver 
la terre, avec des intentions d’offrir les meilleurs aliments, au détriment du profit et 
des pressions du marché, relève d’un sacrifice. Étudier de son mieux, sans savoir si 
nous aurons un emploi, constitue un sacrifice. Exprimer des idées contraignantes, 
pour libérer l’autre, représente un sacrifice. Tenter de se dépasser pour la 
collectivité est un sacrifice. Ne pas spéculer sur les loyers est un sacrifice. Prêter de 
l’argent sans intérêt est un sacrifice.  Acheter sa nourriture quotidienne d’un petit 
commerçant vendant des produits locaux, à la place d’une grande surface, est un 
sacrifice. Refuser de se soumettre à l’Empire solaire est un sacrifice. Vouloir 
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construire un pays, pour un avenir meilleur, est un sacrifice. Refuser la marque de 
la Bête est un sacrifice. Sans ces sacrifices, nous attaquons le savoir, le verbe, des 
emplois, des familles, des enfants, des malades; nous sacrifions la communauté et 
proposons des solutions qui nous amènent à sacrifier d’autres vivants. Sans ces 
sacrifices, nous entrons dans la peur et l’insécurité qui permettent l’offrande 
d’indésirables; juifs, musulmans, chrétiens, hérétiques, Canadiens français, 
pauvres, artistes, sages, philosophes, anarchistes, jeunes, personnes âgées, 
scientifiques de la raison, étudiants, intellectuels, etc. 

Malheureusement, nous suivons une autre route. Au Québec, la droite s’élève, la 
gauche se cherche, pendant que le Big Brother d’Orwell se découvre dans les 
moindres recoins. Chaque semaine, je suis informé des élucubrations de la radio 
poubelle de Québec, provenant de la bouche de «Gilles Parent» du FM 93,3, «le 
gendre d’André Juneau», au point de ne plus visiter la capitale463. Adieu à 
Nostradamus de la rue Couillard. Entre la génération «X» (24) et le golem (33), le 
six m’impose cette question: Si les nazis avaient possédé quelques médias 
électroniques, les auraient-ils utilisés pour semer la haine des  juifs? Ils l’auraient 
fait et les auditeurs seraient devenus les pions pour réaliser des méfaits contre 
cette communauté. Avec l’ajout d’une crise économique, mandaterions-nous le 
meurtre?  Où débute le divertissement? Où se transforme-t-il en propagandes 
haineuses et en complots?  

Nous ne sommes pas à l’abri de manipulations nous rappelant l’OTS et l’invasion 
martienne du Mercury Theater pour étudier l’influence de la radio, avec le soutien 
financier de la Fondation Rockefeller.  Et si nous portons un intérêt à ce sujet, 
arrêtons de regarder au sud pour trouver un complot à étaler. Le Québec n’est pas 
une terre bénie. Ici comme ailleurs, le sommeil se vit debout. Ici comme ailleurs, 
nous vivons les effets des changements climatiques. Ici comme ailleurs, nous 
pourrions connaître une grande sécheresse, malgré l’abondance d’eau. Ici comme 
ailleurs, «dévorer la chair» devient le synonyme de «progrès infini». Le prix du 
pétrole grimpe et l’inflation nous guette comme un animal sauvage. Pour fêter la 
résignation coloniale, l’État offre les biens publics au saint marché naturel. Pour 
une partie croissante de la population, près de la moitié des revenus servent à 
payer le loyer. Pour améliorer le sort des plus faibles, l’électricité augmente, sans 
la moindre compensation, le transport en commun est dispendieux pour le petit 
salarié. La droite connaît bien l’art de réaliser le contraire de ce qu’elle prêche. La 
fabrication de la richesse devient une création de la pauvreté, par une baisse 
substantielle du pouvoir d’achat. Que reste-t-il? Ce qu’il y a de plus misérable en 
Amérique: des OGM, des hormones bovines, des aliments trafiqués, une culture de 
divertissement aliénante, de la propagande, des drogues de plus en plus 
dangereuses, de la violence et des usines d’armements.    

La récession frappe officiellement depuis novembre 2008. Que faire? Pourrions-
nous remettre en question le concept de progrès infini en optant pour la 
                                       
463 BOURGEOIS Patrick, «Les relations incestueuses du FM 93,3 et de la CCBN», Le Québécois, mars-avril 
2009, page 13. 
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décroissance, comme le proposait le rapport Meadows présenté sommairement au 
troisième chapitre? Non seulement l’étude n’a rien donné de concret, mais nous 
avons roulé sur l’autoroute de l’expansion. Dans les mêmes années, les 
gouvernements empruntent sur les marchés financiers et les banques facilitent 
l’accès au crédit; plus d’argents, plus de consommations pour une plus grande 
croissance.   En admettant que le chaos doive primer pour réaliser l’émergence 
d’un nouvel ordre, nous pouvons comprendre ce réflexe de la part de la politique et 
de la finance d’Hermès. Mais encore, en voyant se dresser un régime féodal à 
travers le néolibéralisme ou une tyrannie imposant son diktat en fonction de 
disciples d’un néoconservatisme hérité de Léo Strauss, nous pouvons ajouter que 
dès ce moment les oligarques s’organisent pour contrôler les richesses. Nous avons 
en exemple ces réactions d’Henri Kissinger à la suite de la lecture d’US Population 
Study (1974): faire face aux prévisions désastreuses en créant une société 
mondiale à deux vitesses: une élite post-industrielle de super-riches et puissants – 
une nouvelle noblesse en quelque sorte – et une grande masse anonyme qui 
travaille pour eux, et consommera leurs produits.  

Ce qui reste un mystère est le nombre de gens qui doit composer la «masse». Si 
nous préférons aborder le sujet différemment: combien de décès prévoient-ils pour 
s’assurer une gestion impeccable du gouvernement parfait? Deux milliards! 
Éliminons plus de 20 % de la population pour protéger le confort des survivants et 
ils seront heureux et reconnaissants. Pour nous assurer qu’ils baignent dans de 
bonnes vibrations, commençons par les intellectuels, les journalistes, les maudits 
séparatistes, les musulmans, les juifs et les chrétiens qui associent l’autorité 
planétaire à des disciples de Lucifer. Un peu d’effort. Moi qui suis un être négatif, je 
crois que nous sommes prêts au pire pour un peu de soufre, particulièrement si ce 
dernier nous donne des extases mystiques. Je crois de même que les réseaux qui 
se forment et les groupes qui se réunissent annuellement préparent soigneusement 
le monde de demain en fonction de conditions à respecter pour obtenir les biens et 
services; être un bon citoyen se moulant dans l’unité mondiale et la pensée 
globale, avoir les mêmes ennemies, ambitions, croyances et intérêts; marquer 
notre territoire à l’aide d’objets provenant des industries et de l’État. Avec un peu 
d’imagination, nous pourrions associer cette symbiose collective à un rituel 
religieux digne d’une grande communion. Sommes-nous divorcés? Si nous avons 
mis fin à nos relations avec l’Empire, nous ne pouvons avaler l’ostie. Avons-nous la 
foi? Si nous ne croyons ni au marché naturel, à la supériorité des oligarques ou à la 
mondialisation, nous n’y avons pas droit.   

*** 

Nous assistons au spectacle d’un cirque, des clowns qui nous proposent des quêtes 
impossibles et des guides impétueux nous demandent de nous asseoir sur le statu 
quo — l’oasis de fraîcheur — pour éviter la lutte pour la vraie indépendance. Pour 
nous guider, des bouffons et des clowns occupent le public afin de libérer des 
messagers qui optent pour l’abandon de l’identité du pêcheur plutôt que les péchés 
servant de base aux marches de leur royaume. Pour y arriver, la droite formule des 
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mantras sur la refonte du Québec qui cache un endoctrinement irréversible au 
colonialisme et à un novlangue plus fort que jamais. N’osons pas considérer que 
nous pourrions demander aux babouins de descendre de leur Arbre et d’apprendre 
à communiquer avec nous. Montons avec eux et rions des pauvres crétins restés 
au sol. Fêtons notre apathie et plaçons le masque de la sagesse sur le visage des 
ignorants. Frayons avec Asmodée et ses disciples. 

Devant cette tendance, nous pouvons souhaiter la naissance d’une résistance au 
mondialisme que nous pourrions qualifier d’anarchie, faute de trouver un autre mot 
pour parler d’espoir. Des gens combattant les réseaux politiques, religieux et 
économiques, en se coupant d’eux, des gens bâtissant une société axée sur la 
connaissance et le développement humain. Bien que le projet soit honorable, voire 
souhaitable, nous vivons l’ère d’une récupération qui profite à un humanisme 
global qui pourrait nous guider vers la Bête. Nous pourrions aussi parler de 
souveraineté du Québec. Malheureusement, la Belle vit une situation qu’aucune 
nation, digne de ce nom, n’accepte. Méprisée sur son propre territoire par des 
partisans de l’idéologie de la race et de la nation, elle préfère user d’analgésiques 
qu’à se donner le droit à une vie épanouissante. Elle aime mieux la tolérance 
suicidaire conséquente d’un triple colonialisme entretenu et protégé par un pouvoir 
politique asservi à des dogmes ésotériques qu’être maître chez elle.  

Et si nous tentions d’être ce que nous sommes en retirant nos masques 
d’intégrations sociales. Et si nous tentions un instant d’imaginer des solutions 
rationnelles à nos problèmes, en prenant en considération que les petits maux des 
quarante dernières années se sont aggravée, nous opterions certainement pour 
une dictature mondiale et le sacrifice d’une partie de nos semblables. Nous avons 
le droit de refuser cette solution à cause de nos convictions morales ou de nos 
croyances religieuses. Dans cette condition, nous pouvons même croire que nous 
ne sommes pas un singe parlant, mais un être spirituel dont l’ambition n’est pas de 
changer le monde, mais de s’en détacher. Quelques bienheureux le font devant des 
flammes. Le feu nous apaise lorsque nous le maîtrisons. Nous devrions avoir le 
même comportement devant le feu qui s’allume pour brûler les branches sèches de 
l’arbre de la Tradition. Plus vives que celui des deux salamandres, ses flammes se 
cachent derrière une révolution de l’Esprit qui remet en question nos œuvres en 
fonction de ce que nous devenons. Il s’épanouit, non par des réseaux tentaculaires, 
mais par ceux qui travaillent avec la vie et se battent pour le savoir, des droits, des 
idées et la vérité. Des orateurs qui nous réveillent et sculptent notre mémoire. 
Ceux qui éteignent la télévision. Ceux qui découvriront que leurs passions sociales 
et politiques doivent s’inscrire dans la Tradition divine pour mettre fin au cycle de la 
mort et à la transformation du sicle du pouvoir d’ici-bas. 
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Le canard et le mouton  

(fin) 
 

À la fin avril, les fleurs jaunes et mauves des primevères s’ouvraient pour annoncer 
le printemps. Bientôt, les bourgeons des arbres éclateront, se disait le mouton, et 
la terre se recouvrera d’herbe verte. Il regarda alors le ciel pour découvrir des 
oiseaux. Le sud semblait les retenir. Quelques jours après, un canard se posa près 
de lui. Le mouton l’attendait en déchirant des feuilles de papier de sa bouche.  

− Nous ne sommes plus des bêtes, ni toi ni moi, lança le mouton. Disons-nous 
donc les choses comme nous devrions le faire. L’environnement autour du lac se 
transforme. Des arbres disparaissent. De nouvelles routes se construisent. Des 
maisons se bâtissent. Des fils électriques et des antennes s’installent un peu 
partout. Ils appellent cela le progrès. Chaque automne, de nombreux chasseurs 
se réunissent pour abattre des canards. Les plus ambitieux vendent la chair de 
ces oiseaux pour des dégustations conviviales. Le festin s’accompagne d’une 
eau embouteillée provenant d’une source qu’ils disent pure et limpide. Ils 
baptisent cela le «marché». Enfin, une fois par semaine, ils se rassemblent dans 
un temple. Ils appellent cela «religion», en se vantant d’adorer un seul Dieu. Il 
est pourtant légion. Il campe le dieu des richesses, pour ceux qui vivent dans 
l’abondance, le dieu des pauvres, pour ceux qui se privent de l’essentiel, le dieu 
de la réussite pour ceux qui commercent et le dieu de la guerre pour ceux qui 
vénèrent d’autres dieux. Bref, il est en chaque chose et partout. 

Le vilain canard, devenu un gros canard à petite queue, observait les êtres vivants 
se retirer lentement des lieux. Et encore, celle qui résistait aux changements se 
transformait au point de ne plus pouvoir procréer. À quelques pas de lui, son grand 
ami le mouton semblait préoccupé. En une seule journée, 44 de ses frères et 
sœurs avaient été égorgés par un aigle. Le canard le regardait, sans dire un mot, 
comme pour partager sa peine. C’est alors qu’il sentit un besoin viscéral de prendre 
un morceau de papier dans son bec et de l’avaler.   

− C’est l’apocalypse des animaux mon cher mouton, qu’il dit d’une voix humaine. 
C’est seulement l’apocalypse des animaux que nous vivons. Ils se comportent 
comme des bêtes, sans aucune raison. Comme des colonies de lupus dégénérés, 
ils se donnent des chefs et des meneurs qui n’ont pas les qualités de leurs 
tâches. Pour conséquence, le troupeau se décime lentement, mené vers un 
monde de pire en pire par ceux qu’ils qualifient de bergers du peuple. Ils sont 
aussi des tigres demeurés. De leurs griffes, ils découpent Dieu pour en faire des 
divinités répondant à leurs besoins d’éloquence et de parure. L’Apocalypse des 
animaux! La Bête dévore des humains. Un agneau combat le serpent et le 
dragon, afin de guider ses brebis. Plus loin, un bouc et un bélier s’affrontent 
pendant que des aigles deviennent des vautours.  

Le canard se pencha alors pour boire un peu d’eau. 
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− La source de vie est devenue amère comme le papier du livre. C’est assez. Je 
veux retrouver l’eau pure de mon enfance, qu’il dit en regardant le mouton. 
Partons avec nos compagnons. Nous ne sommes plus les bienvenus ici. Les 
bonnes choses disparaissent pendant que les mauvaises se multiplient. Pour 
honorer le commerce et la mondialisation, ils construisent deux tours 
gigantesques et croient que le ciel glissera vers eux pour honorer leurs œuvres 
insipides. Rien n’arrive. Demain, ils nous sacrifieront et dévoreront pour se 
consoler. 

Ils quittèrent le village. Après une longue route, ils trouvèrent une autre source, un 
autre lac, de l’herbe et des arbres. Ils s’installèrent pour ensuite prononcer ces 
mots:  

− L’accès de ce lieu est interdit aux barbares, dirent simultanément le mouton et 
le canard. Sur cette terre, nous serons grands pour honorer les justes et 
puissants pour dominer les méchants. Que les seaux se remplissent, que les 
sots chutent et que les sceaux se brisent. Que le bœuf, l’éléphant, l’âne et le 
castor chutent. Que les babouins tombent de l’Arbre et que les esprits opprimés 
s’élèvent vers le ciel.  

Le mouton et le canard se regardèrent pendant que d’autres animaux répétèrent 
leurs mots. Un instant passait. Le canard ferma ses yeux. Dans sa tête, il voyait 
défiler des images comme dans un rêve; un ciel bleu éclairé par le soleil du matin 
traversé par deux grands avions. De la fatigue qu’il se disait ou de vieux souvenirs. 
Il ouvrit alors les yeux et partagea le reste du livre avec le mouton. 

− L’aigle est comme la rose. Il a besoin de sang pour préserver sa grande beauté. 
Malheureusement, en tuant, il arrose aussi de sang ses ennemies. Maintenant, il 
découvre qu’eux aussi sont de plus en plus beaux et puissants. Il n’a jamais 
pensé qu’il aurait été préférable qu’il reste chez lui, pour éviter de jouer à la plus 
belle.  

− Ça commence à ressembler à l’histoire d’Aphrodite, ajouta le mouton. L’aigle, en 
se faisant une beauté par la conquête de terres, embellit aussi ceux qui 
participent au concours. Il doit donc mentir à Pâris pour recevoir la pomme d’or, 
ce qui profite, par la suite, à une guerre dont la logique serait celle-ci: S’il veut 
rester le plus beau, il devra faire couler le sang à un endroit qui ne profitera pas 
à ses concurrents. Le seul que je connaisse est son propre nid, sa nation et sa 
race.  

Une vision revenait hanter l’esprit du canard, un vent très violent arrachant tout 
sur son passage, suivi de la formation d’un champignon géant qui s’élevait très 
haut, à hauteur des nuages. Il secoua sa tête, comme pour éviter de se laisser 
surprendre par ces images, pour ensuite se tourner vers le mouton. 

− Les dieux doivent avoir beaucoup de plaisir en jouant avec l’aigle. Ils doivent 
aussi s’amuser de moi, qu’il ajouta en se pointant le front avec son index. Je 
suis un canard, la personnification de la fausse note, un son discordant 
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provenant de ma bouche, une fausse nouvelle que je formule de ma pensée. Je 
dois donc m’attendre à ne pas être apprécié et cru, à refuser ce que je vois et 
comprends. 

Le mouton souriait et clignant ses paupières et en poussant, vers l’arrière, ses 
longs cheveux blancs.  

− Regarde-moi, regarde-toi. Nous sommes devenus des humains, ajouta le 
mouton. Nous avons des droits, dont celui de nous doter d’un nouveau pays, de 
critiquer, d’aimer, de nous dépasser, de nous rassembler, de faire comme eux, 
sans être comme eux: des éternelles victimes de la division et de la 
confrontation condamnée à se réunir dans une nouvelle tour de Babel s’érigeant 
sur les bases d’une nouvelle religion.  

À cet instant, un vent se leva. La chaleur qu’il laissait sur la peau du mouton et 
du canard signalait la présence d’un feu pas très loin. La terre s’assèche, pensait 
le canard. De la poussière m’aveugle, se dit le mouton. Les deux amis se 
regardèrent alors le ciel pour observer de la fumée qui courrait entre les nuages. 
Ils avaient l’impression que loin là-bas, deux grandes tours brûlaient. Peu importe 
ce qui arrivait, cela annonçait assurément la naissance d’un orage violent.   



 

 335 

CONCLUSION 

L’Apocalypse des animaux  

Pendant que la pluie tombe, permettez-moi d’exprimer un vieux souvenir de l’oncle 
Pierre… Il y a quelques décennies, ce vétérinaire barbu apparaissait 
quotidiennement au petit écran dans La Cabane à Midas. Midas représentait un 
vilain canard dont le nom rappelle un roi qui reçut de Dionysos le pouvoir de 
transformer en or tout ce qu’il touchait. Un jour, il devient le juge d’un concours 
musical entre Marsyas, l’inventeur de la flûte, et Apollon, joueur de lyre. Il choisit 
l’instrument à vent de Marsyas. En réponse à ce jugement, Apollon écorcha 
Marsyas et fit pousser des oreilles d’âne sur la tête de Midas.  

Cette légende nous rappelle les agissements des États-Unis de l’ère Bush. Après 
que la France eût critiqué la cacophonie de l’oncle Sam, ce dernier se trace une 
route vers le pétrole et le pavot, en plaçant la France en punition comme un enfant 
polisson portant le bonnet d’âne. Pourtant, le Lys avait raison. Aujourd’hui, NOUS 
SOMMES EN GUERRE, une insécurité énergétique, alimentaire et sociale nous menace 
pendant que l’économie mondiale chancelle. Ce qui nous trouble n’est pas de 
découvrir que la faim guette un nombre croissant d’animaux, mais de constater 
que nous tournons en rond comme du bétail à la recherche de solutions politiques 
aux problèmes causés par l’incompétente généralisée d’une autorité bestiale se 
livrant corps et âme à la politique néolibérale. 

Aujourd’hui, les averses se transforment en tempêtes. C’est la crise. Des lapins, 
des poulains, des cochons et des chèvres courent vers un abri. Toujours belles et 
sensibles, ces bêtes se disent les victimes innocentes des fluctuations du marché et 
plissent leurs yeux de honte et de dégoût devant les bestialités. Et lorsqu’elles 
s’élèvent vers le ciel pour célébrer le retour du soleil, elles se changent en 
vautours, en aigles, en rats, en requins et en serpents; des bourreaux poussant 
l’humanité dans le cercle de la mort, des prêtres gestionnaires pillant les biens pour 
les redistribuer à leurs sectes. D’autres vénèrent l’abondance et tentent d’améliorer 
la méthode de Joseph Goebbels en répétant, comme des perroquets, que la paix 
c’est la guerre, que l’assimilation amène l’opulence et que les artistes doivent nous 
divertir comme le font les clowns. Pendant qu’elles supplient l’État de leurs regards 
pour recevoir des caresses et de la moulée, leurs camarades déchirent la voûte 
céleste de leurs cris dans l’intention d’atteindre Dieu afin de le transformer en 
marchand.  

Bienvenue sur Terre. Notre monde extérieur est morcelé. Des obus explosent pour 
prôner l’éloge de la saine gestion et le partage des richesses. Des bombes et des 
mines lacèrent le sol pour libérer ses entrailles minérales. Le sang gicle pour 
embellir la Rose qui s’y enracine. Le pétrole jaillit. L’eau se vend. Les zones 
agricoles et humides se dévastent. Des OGM se cultivent. L’opium rapporte des 
dividendes. Des propagandes, le novlangue, des lois, des régimes politiques 
contraignants, des actes de terrorismes et des puces informatiques se multiplient 
autour de nous. Nous sommes cernés. Des initiés profitent de nos moments de 
distractions pour avancer. Ils avancent si près qu’ils peuvent murmurer dans nos 
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oreilles pour attendrir notre esprit, caresser notre peau afin de détendre la chair 
économique. Une aiguille perce une veine. Une puce s’introduit dans notre main. 
Un viol! Le soufre et l’argent nous infectent pendant que des pentacles se dessinent 
pour marquer leurs gains.  

Pour nous sortir de ce cercle sans fin du chaos et de l’ordre, espérons que l’âne 
démocrate puisse nous sauver. Soyons réalistes. L’animal n’est pas aussi têtu que 
nous le croyons. Pendant que les États-Unis reprennent du poil de la bête, il 
apprend l’art de la guerre pour envahir le Pakistan. Plus loin, l’éléphant républicain 
se lie d’amitié avec le petit castor à deux dents. Depuis les élections du MARDI 14 
octobre 2008 (lundi le 13 était l’Action de grâce), des alliances politiques et 
religieuses se ramifient au Canada. Une présence accrue de la Famille et de ses 
tentacules s’opère par des groupes de pression et les télécommunications. Le 
journalisme d’enquête bat de l’aile. Les abats de la SRC et de la CBC s’envoient au 
boucher, pendant que l’APEC rejoue les mêmes causes linguistiques et raciales que 
les orangistes provenant de réseaux financiers ressemblant à ceux d’organisations 
néo-nazies prenant l’apparence de pitbulls enragés. Plus près de nous, Jean 
Charest se mue en rat d’égout pour emprunter des filières souterraines lui 
permettant de ronger les outils de développements économiques de la Belle 
province et compliquer toutes tentatives de souveraineté, ou disons, rendre ce rêve 
tributaire des ambitions de l’Empire et d’initiés servant un scénario apocalyptique. 
Avec les années, le très nuisible animal à museau pointu et à longue queue nue 
devient même le plus viril serviteur de Homeland Security. 

Je suis prêt. Nous sommes prêts. Notre civilisation est prête. Levons notre patte et 
pissons tous ensemble sur les tours du WTC pour éteindre le feu qui dévore nos 
droits et notre chair. Les terroristes sont responsables de nos malheurs! 
Combattons l’Axe du mal en saluant Sion et les fondamentalistes qui picorent 
l’ivraie de la haine pour pondre les œufs d’un génocide humanitaire. Désolé, mais 
nous inciter à prendre parti dans des conflits c’est se donner la permission de 
changer le poids de la mort, selon la religion, la couleur, la langue et l’origine du 
macchabée.  La race et la nation? Nous ne sommes pas des chiens de garde qui 
ingurgitent des informations mastiquées par des fabricants de propagande, comme 
on avale de la moulée. Les drames du 11 septembre relèvent trop de discordances 
pour notre système digestif. Ils ressemblent à des événements qui permettent aux 
alchimistes de l’inversion de jouer à l’Apocalypse au nom d’ambitions mystérieuses, 
pécuniaires, politiques, linguistiques et raciales à nous faire gerber; des animaux 
sauvages trouvant refuge sous le chapiteau d’une organisation occulte qui nous 
prépare une merveilleuse théocratie solaire.  

À cette fin, des croyances ésotériques deviennent lourdes, particulièrement en 
temps de crise. Heureusement, le Québec semble voué à un avenir prometteur. Il 
est une terre promise. Montréal serait la nouvelle Jérusalem des Templiers. Mais 
encore, le mythe du Grand Monarque de Nostradamus permet au Québec de briller 
dans le Ciel. Notre lecture nous démontre qu’il réussit cette tache par le soutien de 
cercles initiatiques qui ont les moyens d’amplifier l’intensité lumineuse de la 
descendance de Salomon, en entretenant l’idée d’un événement que nous 
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laisseraient croire que les gouvernements qui nous dirigent seraient des tentacules 
du Quinotaure de Babylone, l’ancêtre mythique des Mérovingiens. Nous pouvons 
nous inspirer d’un Québec ayant droit à un traitement de faveur, un pays qui 
pourrait très bientôt construire son monde extérieur selon une vision plus sociale 
démocrate de la politique et économique. Malheureusement, briller sans réfléchir 
peut provoquer des suites de problèmes. Sans un travail soutenu, l’ivraie croît dans 
le champ de blé. Pire, nous pouvons parfois suer de notre labeur et récolter que de 
la misère lorsque l’État croit avoir les qualités d’un propriétaire terrien, alors que sa 
grande réussite consiste à transformer un fleuve en égout.    

Ne rêvons pas. Notre traversée de l’océan Mysti nous ouvre à l’idée que le Québec 
serait manipulé en haut lieu. Les signes marquent le Lys d’Amérique au point que 
nous grimpons plus que jamais ces marches de l’initiation menant à un système 
universel et rassembleur, pour répondre à l’éternelle division canadienne. En 2009, 
le Québec jacasse dans la langue de la Rose, participe à ses missions de guerres 
sans riposter, permet sa présence accrue lors d’évènements jusqu’ici associés au 
Lys, dont le 400e anniversaire de Québec. Il vend sa bourse et lui prête sa Caisse. 
Ici comme ailleurs, les chefs d’État deviennent des prêtres de sectes. Ils acceptent 
non seulement que notre monde se compare à un culte, mais s’impliquent dans des 
actions concrètes qui visent des coalitions servant à grossir les influences de la 
secte. Parmi les exemples, nous retrouvons la lutte contre l’interventionnisme de 
l’État afin de suivre la route de rituels initiatiques s’érigeant sur le mondialisme. 
Son origine prend sa sève du mythe de l’Arbre de Babylone. Dans ses branches, 
des babouins lancent les pommes de la discorde pour régner sur le monde. L’odeur 
du fruit nous envoûte assurément lorsque nous rampons au sol comme des 
animaux battus, prêts à nous prosterner devant un marché lugubre pour quelques 
vieux os. Mangeons et soyons dignes d’une Aphrodite de la modernité. Donnons 
nos richesses. Reportons les impôts des multinationales. Acceptons le bien fait de 
la privatisation des soins de santé, rendue possible par la loi 33. Parlons la bonne 
langue. Devenons fidèles à la race et nation des seigneurs pour éprouver 
l’impression de se rapprocher de Dieu en s’éloignant des humains. Laissons le soleil 
nous frapper de ses rayons. Mentons pour un travail. Abandonnons nos 
responsabilités familiales pour le garder. Feignons des états d’âme pour nous sentir 
intégrés. Craignons d’exprimer des opinions contraignantes à l’autorité, par peur 
d’être congédiés, faute d’avoir une convention collective stipulant nos droits. 
Joignons les forces militaires. Convainquons-nous que tuer et voir d’autres se faire 
assassiner relève d’un geste héroïque et non d’une blessure de la conscience qui 
nous suit toute notre vie; que la guerre est un sacrifice et non une façon de 
sacrifier l’autre afin que son sang permette d’élever une tyrannie jusqu’au ciel.  

Beaucoup de bouleversements de notre monde extérieur atteignent notre 
intériorité; notre sens critique, notre pensée, nos sentiments, notre relation avec la 
culture et le patrimoine. Sans un grand ménage, le problème le plus redouté serait 
que le Canada remplace l’UE dans le jeu de l’Apocalypse de fondamentalistes; dix 
provinces du Canada devenant les dix cornes de la Bête avec l’intention d’associer 
une de ces cornes (le Québec) au roi fourbe. Nous pouvons crier à l’imposture. 
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Malgré cela, la réalité nous rattrape. Le mythe du Grand Monarque pave la route 
d’une théocratie matérialiste; un universalisme nous précipitant vers le millénium 
du Thulé, un régime aidé d’une armée d’initiés et de spirites exploitant la 
généalogie de sang pour porter l’ambition de la création du surhomme par 
l’expérience génétique (il fallait passer par les OGM) et éliminer les déficients. Un 
monde parfait! Une société épurée d’un pourcentage significatif de sa population 
pour permettre de perpétuer l’abondance; un NOM régit à une intelligence 
surnaturelle se liant à des communications psychiques dignes du Jour de 
l'illumination, à des miracles et séductions. Un roi fourbe passant pour le Messie.  

Pouvons-nous pour autant affirmer, comme dans la Lettre des Templiers, que nous 
soyons en présence d’une organisation secrète maléfique soutenue par la haute 
finance, ou un genre de gouvernement occulte qui dirigerait la destinée de la 
planète pour servir Mardouk, le Roi des rois issu de la lignée de sang bleu de 
Babylone, force de la lumière de Lucifer pour protéger le Temple sacré de 
Salomon? Nous pouvons nous affranchir d’une pensée critique pour rationaliser ces 
propos au nom d’un refus de croire. Cela ne doit pas nous couper de cette phrase 
héritée de la philosophie grecque, du bouddhisme et de la secte nazaréenne d’où 
provient Jésus: l’esprit et le corps ne font qu’un. Ces mots sont lourds de sens. Ils 
présument que pour atteindre notre corps et notre esprit, dans le but de nous 
posséder, il faut commencer par envahir notre monde extérieur. L’occupation se 
fait en douceur. Plus que jamais, les régimes politiques, l’environnement, 
l’agriculture, l’éducation, le divertissement, les croyances et l’économie deviennent 
les sources d’impulsions chaotiques d’oligarques tirant des avantages du rituel de la 
mort et de la transformation. Pour les combattre, redonnons sa place au verbe et à 
la connaissance avec l’intention de démocratiser la politique et de mettre fin aux 
diktats d’entreprises. Mais avant de les verser dans le vase de notre conscience, 
assurons-nous de son étanchéité. Il s’agit ici de notre seuil de résistance à l’idée de 
recettes miracles prenant l’apparence d’une union mondiale qui nous acheminerait 
vers une société humaniste parfaite. À cette fin, comprenons que l’humain se 
différencie des animaux par sa faculté de prier et de croire à l’existence d’un 
monde surnaturel. Que cette recherche de la transcendance peut autant nous 
élever que nous faire tomber, dépendant de ce que nous sommes et ce que nous 
contemplons.  

Soyons réalistes. Dieu ou le Christ n’est pas la solution à l’actuel marasme si nous 
désirons préserver nos rituels de consommations; notre communion entre notre 
chair, l’argent et le soufre. Seule une dictature mondiale devrait nous satisfaire. Et 
si nous refusons cette idée, c’est sans doute pour excuser notre difficulté à 
imaginer le pouvoir planétaire dans les mains d’humains que nous reconnaissons 
comme des bêtes menteuses et corrompues ayant pour principale qualité celle de 
se prendre pour la lumière du monde, alors qu’elles ne sont que le reflet du feu des 
salamandres du bénitier d’Asmodée. Pour cette raison, notre XXIe siècle doit 
devenir spirituel en nous proposant une théocratie qui laisserait le bâton du pouvoir 
aux Sages de l’Agartha, à des initiés se vouant à l’œuvre divine, ou encore, à des 
gens qui travailleraient avec de prétendues créatures de l’espace démontrant une 
certaine accointance avec l’infiniment petit pouvant s’exprimer par une 
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manipulation de l’ADN traduisant les vieux élans d’eugéniques des disciples d’Hitler 
et des initiés solaires. Peu importe la théodictature, nous devons sentir en nous les 
influences positives du monde extérieur par des sensations de bien-être, de joie, et 
d’amour, peu importe si les moyens utilisés sont chimiques, électromagnétiques ou 
occultes. Que la puissance en place puisse répondre à nos attentes en plaçant en 
détention ceux qui ne sont pas comme nous, ceux qui entravent la circulation des 
bonnes vibrations et l’émancipation du marché naturel. 

L’avenir est à nos pieds. Il se révèle dans le concept d’un monde parfait, mais aussi 
une dictature néo-humaniste se permettant de sévir contre les éléments 
marginaux, de les exclure s’ils résistent, comme le fait la Bête de l’Apocalypse avec 
ceux qui refusent sa marque. Nous ne vivons plus l’ère de la conception de formes 
et d’images s’adressant à notre inconscient, afin de nous vendre un produit ou un 
individu, mais celle des objets de consommation pouvant communiquer 
directement avec nous, par la lecture d’informations personnelles se retrouvant sur 
des cartes à puces, voire d’enregistrer notre réaction afin de nous soumettre ce 
genre de commentaire: «Cher Vilain petit canard, nous constatons qu’après 10 
demandes personnalisées de l’adoucisseur à duvet Softnanotech Duck-Plus, vous 
ne l’avez pas encore acheté. Avez-vous quelque chose contre ce produit ou son 
fabricant? Répondez-nous rapidement pour expliquer votre réaction qui nous paraît 
rebelle.» Le problème actuel n’est pas de croire impossible que nous soyons un 
jour aux prises avec un système de transaction qui remplacerait l’argent de papier 
par de la monnaie électronique. Ce que la science peut, l’humain le veut. Ce qui 
intrigue est que ce système gère l’achat et la vente de biens, en reproduisant de 
vielles prophéties bibliques traitant d’une imposture religieuse mettant en scène un 
ange déchu connu sous le nom de Satan.  

Devant cette affirmation, l’existence d’un complot humain devient un arbre qui 
cache la forêt d’une tutelle surnaturelle pouvant se manifester dans notre 
dimension. Nous avons même survolé des passages bibliques pour démontrer que 
l’humanité s’enlise dans une Apocalypse supportée par les gouvernements, les 
autorités, les chefs mondiaux de ces ténèbres d’ici-bas, les forces spirituelles 
méchantes qui sont dans les lieux célestes. Même si nous ne pouvons mesurer ou 
démasquer ce complot, nous pouvons dire qu’il laisse des symboles et des marques 
dans notre monde extérieur avant de marquer notre chair et notre esprit. Nous 
pouvons perdre une vie à les contempler et à chercher ses auteurs. 
Malheureusement, ce travail nous fait souvent oublier que cette autorité possède la 
faculté d’inspirer subtilement des idées, des concepts et des œuvres en parasitant 
notre esprit d’une autre dimension de la conscience. Parallèlement, ses serviteurs 
s’offrent pour mission d’attaquer les reliefs de notre dimension, afin de mieux 
manipuler nos réactions en espérant qu’une crise économique, alimentaire, 
énergétique, sociale et morale puisse nous épuiser et servir, de ce fait, le 
renouveau de la Grande alliance planétaire en passant par les étapes de la division 
et de la confrontation.  
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Les effets qui se vivent se taxent de démoniaques par les morts et mensonges qui 
s’imposent à tous les niveaux. C’est une occasion pour comprendre que le Québec 
paie très cher le prix de sa résignation à la nouvelle économie, politique et société. 
Faute de ressembler plus à la Finlande qu’à l’Empire, nous battons des records de 
suicide et de dépression comme pour répondre à une résignation malsaine, au 
refus de se porter à la défense des valeurs québécoises, plus près de Léonard de 
Vinci, afin de serrer la main de Lord Durham. Je crois de même que ceux qui 
s’attaquent à l’idée d’une souveraineté pure et dure sont des fatalistes qui fouillent 
dans leur imagination pour construire des catastrophes sur le dos de la liberté et 
nous proposer une adaptation au rituel anglo-américain de mort de transformation, 
avec l’aide de gouvernements inverseurs. Pourquoi? Pour exprimer un refus de 
changer un monde extérieur qui ne convient pas au développement du Québec. Je 
ne pense pas aussi que cette aptitude repose sur l’incompréhension de la Belle 
province. Elle se révèle une maladie congénitale qui pourrait se transformer en un 
besoin de récupérer la souveraineté pour perpétuer le colonialisme en scénarisant 
de vieilles prophéties. 

Le rat le sait-il? Il quitte le bateau pour Ottawa pendant qu’il sombre dans l’océan 
Mysti des manipulateurs. Des petits singes qui taisent leurs propres fourberies. 
Lorsque nous parcourons l’histoire, nous découvrons que la création de la Grande 
Loge de Londres en 1717, pour porter le flambeau de la tolérance et de l’ouverture 
sur le monde, représente un magnifique leurre. Depuis 250 ans, l’idéologie de la 
race et de la nation s’appuie sur le racisme et des propagandes au nom de la 
religion, de l’économie et de la politique d’Hermès. Les Canadiens français 
deviennent ainsi des papistes sans culture et littérature pour aboutir aujourd’hui à 
une tribu de paresseux improductifs qui manquent d’ouverture sur le monde et 
sont incapables de gérer la Bourse et la Caisse de dépôt. En 2009, les vieux 
mammouths de la Rose se délectent encore du refus congénital de la culture et de 
la langue des francophones et d’une attribution de droits d’Autochtones. 
Aujourd’hui, comme hier, ils parasitent un système monarchique et craignent les 
effets de la démocratie et de la liberté de parole, ces droits qui nuisent aux réseaux 
conservateurs servant de refuge aux babouins. Aujourd’hui comme hier, ils 
profitent du triple colonialisme québécois. Cela procure des occasions à Hermès 
pour récupérer les affaires politiques, économiques et religieuses du Québec, 
développer des stratégies, des propagandes et des expériences dignes du MK-
ULTRA, avec la connivence du pouvoir politique en place.  

Mais encore, nos lectures nous permettent de croire que les initiés reconnaissent 
que l’alliance serait plus solide si le Québec vivait un conflit. Nous ne pouvons par 
contre savoir s’ils travaillent pour se payer ce spectacle. Ils savent seulement que 
cela donnerait une raison pour purifier la Belle de ses boutons faciaux nationalistes, 
comme ils l’ont fait lors de l’emprisonnement de séparatistes, d’intellectuels et de 
syndicalistes québécois en 1970. Une nouvelle intervention du FLQ serait-elle 
souhaitable? Et si nous étions cette fois devant des terroristes islamistes, une belle 
faune d’extrémistes antimusulmans pourrait tremper leurs lèves dans un petit 
pétillant californien pour concocter la Grande Guerre. Avec quelques verres derrière 
la cravate, j’imagine le rat signer l’entente qui permettra au Mossad, à la CIA et au 
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Pentagone de poser leurs griffes sur le Parlement; le petit pas pour préparer la 
liquidation des biens collectifs. Pour les aider, une colonie de rongeurs fabrique des 
meutes de golems dont le cerveau raisonne sur les fréquences de médias de droite, 
souvent à la solde d’une inversion des valeurs sociales et communautaires, des 
bourriques qui s’imbibent le poil de la peinture rouge de George III, en vociférant 
contre ceux qui tentent de protéger le dehors pour préserver leur joie de vivre.  

Il est difficile de jouer sur le terrain d’une théocratie mondiale tout en observant 
notre univers se transformer, alors que les tares dont on nous accuse sont les 
signes de reconnaissances de notre grande fraternité. Nous ne construisons pas un 
pays sur le meurtre, le mensonge, les astrologues, les pentacles, le jeu et la 
biotechnologie, mais sur un dépassement de soi éclairé par une résistance contre la 
facilité, la pensée magique et les influences de l’Empire. Nous n’empêchons pas le 
sacrifice de nos semblables en donnant les règnes du pays à des gouvernements 
militarisés, racistes, anglophiles et portant la foi en un Dieu intolérant, mais en 
nous élevant au rang d’un humain informé, éduqué, instruit et gentil. En marchant 
sur cette voie, nous n’avons plus à craindre le fédéralisme canadien et 
l’assimilation, car celui qui sait exige le respect de ce qu’il est. Celui qui sait 
comprend que le refus de résister contre le rouleau compresseur de l’Empire, que 
ce soit par l’abandon de sa langue ou de l’idée d’une vraie démocratie, se prépare 
aussi à abandonner son esprit, ce qui commence à ressembler à la vente de son 
âme. Celui qui sait exige une profonde transformation du pays où il vit, s’il se sent 
étranger chez lui. Pour ressentir l’amour, il revendique la francisation du contenu 
culturel de l’Atlantique au Pacifique. Pour répondre au respect de ses croyances, il 
ordonne un retrait des soldats des missions de guerres et une considération des 
droits individuels. Pour construire son avenir, il demande que sa société puisse 
former des politiciens plutôt que des clowns agenouillés devant des statues d’Albert 
Pike, d’Asmodée et de Léo Strauss. Sans ce strict minimum, il doit devenir 
indépendant — maître chez lui — et réaliser ses rêves. Plus de roseraies sur la 
terre du Lys, plus de sang pour donner à la fleur la couleur rouge de George III.      

 

Marc Huber 

Le 22 avril 2009 
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