


Les deux ouvrages pr6c~denls de Jean-G. Bardel : «La Clefs 
de t. RKherche FoDdame .... e • ct « Le Trésor lM!if d'1sI:t.rIIë1 • sont 
couronn~s par ce troisi~me volet. 

Celui-ci expose, d~finitivemenl, la QaBal.aH, c'cst·à..dire, l'authen
tique tradition mosaïque. Par contre, il dévoile tout le mal causé par 
la Kabbale judéo-grecque, celle des Socié~s occuhes, , 

Cette kabbale, «comme un poison subtil. a infesté le judaïsme 
tout entier (Théodore Reinach) . Plus grave, elle a sa~ tout l'Ccci· 
dent. Sous les attaques millénaires des adeptes ~u Serpent, les 
c Ophites kabbalisles. , vous assistez à un effondrement général des 
Nations, 

Que vous méditiez sur les Prophtties de .. l'Apocalypse. ou sur 
les équations du «Club de Rome., la planète n'a plus g~re de 
ressources que pour un de~·siècle ... C'est l'angoisse ~nérale .. . qui 
sert de fond aux conciliabuies priv& des Chefs d'Etat. Peut-on taire 
machine arrière. comme J'Clot réclamé les écologiSies et J ,-G, Bardet, 
il y a 30 ans, en Demain c'al rA. 2000? 

L'heure est venue « d 'eJL:pMimenter les Ecritures. (Reot Schwob), 

Pour que Jean Paul n puisse assumer sa tliche de Mondialisation 
du Christianisme, il rallait deux c pikcs à conviction ., sans contes. 
tation possible. 

Le Timoigesge du Plrey par la Thor ... bébraïqae, et le Timoi
Imlt d. FUs par le Salai Suai~1 Itlenti6qDCllltDi U:"11O 

Ces deux rouleaux de la Loi et de la Grâce, se trouvent comme 
ressuscités à la veille du Troisième millénaire annonçant le MILL& 
NIUM de Saint Jean, 
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Par qui parle l'Esprit du Fils 
et qui sail la venue triomphale de Ma rie 

Le Pape (de Sœur Faustine) de la Miséricorde 
ct des droits invincibles de l'HOMM E. 

Je confie 
LE NOM UNIQUE DU DlEU·TRINE 

Nom perdu ct rc-donné Icn réponse au Spoutnikl 
à la Seule C hrétienté. dans "Angoisse Mondiale 

ct trahie par ses chefs. 
Afin qu'il puisse Icommuniquer) à fout l'œkoumène 

la « Clef de David ", qui Oll\'rc toutes les portes. 
Le Père ve ut élever, directement. d'un seul coup, 

les paganismes ct les religions inachevées 
de tous pays ct de toutes langues 

à la Vérité Totale Inca rnée 

YHShWH 
« Nom Nouveau » 

de Notre Frère chéri 
Fils de Marie. 
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23 J 14 il S =42 

2. e I S , 6 =45 

i 2S ~ 16 T 7 

26 ~ 17 n 8 

=48 

= 5 1 

27 ~ 18 -"1 
~ 9 =54 

12 S 82' (26 1 =378 

F1il.l,e 1 

Voici l'AI~p''kt'' hitm.Jque tn soc sens oriJinal d'kriture, de droite 
l ,lUChe (ven I"Occidenl). 

Je le donne démultipli~ cn Joel articulations. fondées .ur le Pentqramme 
cbristique : Y H Sb W H, IOit 27 .i,nes en .5 coIoanes. 
- Seul, l pan, l'Aleph. qui engendre tOUIU les autres lettres, comme J'Un 

cnac:ndre 10US les nombres. 
- La 2" colonne correspond lUX Chaun des AnJCS, toi t : Beth, Gh/mû, 

Do/eth, HI, Waw, ZQin , cflet, Tet. 
- La ], colonne fournit les 9 niveaux de l'Homme : Yod, Kal. umed, 

MlI!m, NDIln, Sumek, chAy,., Phi , Tsi. 
- La .' colonne Indique les 4 poinll cardinaux : Qol. Rtsh, Shin, Taw. 
- La j' colonne roumil les j lettres finales. ImprEvisibles. boquAnI la 

structure de l'homme nouveau, de total : Ils = $". Ka/lilial, Mem /iMI. 
Hout! /illQI, Phi /lrlDl, Tsi fltUd. 

Observez que le total dei , .. ct j', 2" el ... colonnes. at épi l U DOmbre 
126 de 1. lo colonne mldianc, celle de l'homme. 

Aucune autre articulation ne peut fournir cc contr6le numiriquc.. a 
dklari OUlon Baudez, lC1uaire. 

Notez. les nombres ordinaw. qui COiicspoodcnt auJ. 127 Il,nel.kttres. 
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Le TETRAgramme TRInitaire 

• Or il arriva en la ~me ann&, au ~IM 
mois. au ~rne jour du mois. pr~ du "euve. 

Kebar -
(chA L - N H R K BR = 100 = 1) 
que les Cieux rurent ouverts ... 
(Y) Esprit tourbillonnant daru le Nord. (H) 
Grande Nuée, (W) et reu tournoyant, (H) et 
brillance tout autour 1 •• 

EddùeI L 1 et • 

Voici à peine un si~le que les cbercbeun oat d6c0uvert l'exis
teDCC de la Civilisation Summenne ; un demi-si!cle, le tombeau de 
Tout Ank. Amon. Tous deux ~taieDt enfouis et cach&.. Mais com
ment admettre qu'un NOM - et quel Nom - celui que Dieu Lui· 
~me s'cst donn6 et nous a r6v~lé _ "",te CCAèilDf les coqs ..... ' 
dei dot'h •• de DOl "orlu, soit res~ igDo~? 

Certes le Peuple Juif avait reçu de ses scribes--menteun l'ordre 
abusif de ne plus le pronoocff (Lui qui fournit les 4 timbres indis
pensables .. tout langage) ; de p~tendrc imprononçables car inef
fables J, ces 4 pœtendues semi-consonnes ' . 

Cependant les savaots germaniques (ou gcrmanisk) eux, qui 
ont d6coup6 les versets cn mosaïque de couleun ... eux. qui avaient 
sous les yeux les quatre lettres: YHWH ... rfpitirl.six mille roll, 
n'ont point sou~ que leur lecture _ po ... lt ,.. ibe b17' 
kmJ ' Il (P're comme celle des mots tri1itt~res d'origine humaine. 
Le Nom de Dieu De pouvait qu'&:bapper à l'&:oulemeDt du temps. 

Paradoxalement, c'est dans les Soci~t& occultes qu'allait se 
traDsmettre une lecture s aob: des Lettres Divines. 

Ainsi dans le petit 1 .. lIti de Sdt-.:e Oc..: 'te de 
Papus (7' ~ditiOD. CD 1903) parmi taot de billcvcsfes, vous 
tombez Sut une dispositioD cardinalemcnt OriCDt&:. des 4 lettres 
en Croix : 

9 



LB TbRAGRAMME TRINITAIRE 

y 

H ______ H 

W 

disposition accompagnû, (b~as) d'une glose alexandrine (p. 181) 
qui devait enchanter les Martinistes, amis de Papus (Dr Eocausse). 

c LittEralement le quaternaire (!) est désignE par les quatre 
lettres Mbraiques : Y H W H-

La premi~re : Y (Yod) repr&ente t'actif. 
La seconde : H (He) est l'image du passif. 
La troisj~me : W (Vau) reprEsente le lien qui les lie tous les 

deux. 
Enfin, la quatri~me : H (He) est la seconde dpEth et indique 

la perpEtuitE des productions d'Qsiris-Isis » 1 

Cest au XVI" siœle seulement, sembt~t-il, que par J'action 
conjugu6e de catholiques bEbraTsants, favorables aux Juifs, et de 
Juifs convertis par quelques textes kabbalistiques trinitaires (doot 
certains ont disparu) que l'on commença l s'occuper du TEtra
gramme. Cc Nom de 4 Jettres exprimant l"Unique OpEration com
mune des 3 Personnes, ad intra. dans 1·lncrEi.. .. signant 4 dans le 
Cr&., ad extra. 

Bien plus. en son ouvrage principal : De Veabo Jean 
Reuchlin a non seulement traitE du TEtragramme mais encore du 
Nom de J&:us dont le Shin (;::; sa Nature Humaine) s'mKTC en la 
TrinitE Divine. en vue d'obtenir le sigle : 

YHSIIWH. 
Cette insertion c dans la TrinitE» est comme une incarnation 

en la structure trinitaire à laquelle - l l'imitation de J&:us -
.P' la .. "a be .... df' 977 eucpdo ...... ut 011 1 S als ..--be 

-'. 
Comme le Nom de JEsus, sur terre, documentE, Etait : 

YHShWmA 
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UN LANGAGE LINtAlRE 

les th~logjeos D'ODt DullemeDt tenu compte de cette trouvaille qui 
foum.issait Je c Nom • dans le Ciel, parfaitement aDD00c6 daDS 
l'Apo''''rI'se (19.12), Je Nom de Celui qui Juge : Sh Pb T = 47. 
Voyez p. 1271'explicatiOD d~taiUh de la num~ratioD. J'aurai l'occa
sion de ~~ter certains nombres, vous ne le regretterez pas, je 
pe .... 

UN LANGAGE LIN2AIRE. 

Ma1heureusement, Reuchlin et ses disciples ttaieot trop savants 
en Mbreu, et m!me en rabbinique. Ds ftaient bien bOP riches de 
Scieoces ... et c il est plus facile à un chameau 15 d'entrer dans Je 
ebas d'une aiguille. .. qu'à un riche d'entrer dans le Royaume des 
Cieux " quelle que soit la richesse. En sorte que. au lieu de se 
trouver face aux lettres du Rouleau, pauvres et DUS, aucun 
p~jug6 ou ~mini5ceOceS livresques, comme un ignorant 
suis restE) ils n'ont point procEdE tout bltemeot. selon la 
u:p&Imratale des • .n.tIo .. coDtOml,ames, seule scientifique 

La Bible ~tant essentiellement trinitaire, le Zohar - compila
tion de la Kabbale - ne pouvait l'ignorer, mais la signification de 
chacun des 4 Pararn~tres 6tait perdue. J&UI vint sauver c ce qui Etait 
perdu _, concluant sa venue par la (onnule baptismale en 4 mots : 
PUe, FUs et Saint_Esprit. Les deux derniers mots devant elle reJi&: 
par un trait d'union, pour compter ensemble, tout en Etant double. 
Car Esprit seul : R W cH = 34, mais Esprit-Saint = R W cH -
Q D Sh = 34 + 44 = 78, soit le Nombre dme de Dieu : 
YHWH - hALHYM (voyez .hap. IV, p. l. 

Les visions bibliques qui nous paraissent les plus Etranges (car 
~tran~res aux lois de notre monde physique), celles d'Ezkbiel 
par exemple, D'ont qu'un but : nous (aire entrer dans la tête, non 
point un tribuna1 divin, mail le DOmbre : 4. 

Ainsi les 4 Vivantes. les 4 roues. les 4 faces, 4 ailes, 4 c:ôt&, 
etc... vus par EzkhieJ ... Or, quatre s'6crit. en toutes lettres : 
hA R B cbA =: 39, fournissant la dme coordonnh que ceUe de 
1"hA L Ph = 39, c'est~à--dire, du Premier, du Un ordinal. V"w 'ts 
leate 5 di 7 taulle .. 1 et da 4 est la ad de la Vision Œleste 
d'Ezkhiel- confinn6e par Saint Jean à Patmas (cf. Chap. V p. ) . 

L'Ecriture ouvre Je Champ de l'Histoire. Ele lui est lih. S
Uoh I~ exprime le 1I&0nk" e " .. taapt. Lequel est chiff~. en 
toute la Cr&tion,. ~ notre iDS cription g6n6tique, qui pro-gramme 
le dtveloppement de DOire individu au 100& de l'ue du temps. 
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LE rtTltAGRAMME TtUNITAIRE 

i'Q '1 Y ~hA 
~K ~B 'R 

WSh 'L ~ G 
M Th QM , D 

1K ~N i1H 
CS , CM W 

l N V chA T Z 

Ph ~Ph n cH 

Ts ~ Ts ~ T 

Figurtl 2 

uura hi braiqutl6 tlt Itur rorrtlpondana fNmrllÎStI , Itlon notre trins
liniralion, 

Obscrve:r: It'II 4 utilisations de la lettre : H, .oit hA, H , cH, chA, pour 
souliane:r les JUltunles. et les ., Itllrt'!J T, IOit : T, TJ, Th , T6 flMl, qui sou
li,oeot lei biles des 4 colonnes. 

VbifionJ : 
Le total dei H est : 1 + !i + 8 + 16 = 31 , racine .. 
Le lotal da T est : 9 + 18 + 22 + 27 = 76, racine .. 

i,alemenl. 
Nous apprendronl que ) 1 est le nombre de c Une, el 76 le nombre 

du pnmie.r mot de Ja Oen*- : 8 R hA Sb Y lb : 76; 1] ; .. (d . p. 30). 

Le COatept le pl .. gfabal de anmme (ou graphe ou grapMme) 
ClIC lnHDC:d.bIe, observe Jacques Derrida. CD sa • Grammatologie _, 
D se traduit par une chaîne de chromom~res tout au Jong du chro
momEma, eo vue de pro-grammer DOS comportements instinctifs, 
Et se matErialise. de nos joun, par les points codEs du ruban des 
cassettes-mEmorisantes. C'est ........ 110f t id 7, 

n s'ensuit (ce que j'aurais dO saisir depuis longtemps) que le 
Nom T~tragrammique - bon du temps - De pcI ..... it ltae • hl • 
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LES 4 PARAMèTRES 

rd 7 "aIII.em - comme associ~ au sc:Mma llJ1~aire du temps -
mais ..... t kae VU CIRCULAIREMENT, afin de visualiser 
J'Eternel Pr~nt .. . dynamiquement immobile 1 (Cf. fig. 3.) 

H w 
• 

'\ H y 

wl---- y H H 
• 

'- w 
H y 

Dlns c lA Trlsor SQul d'Ishrnl l., par .imple analoaie lvec la ~Ie 
Electrique, nous lviOM diJpc:K I)'Jnboliquement et horizontalement le BipOle, 
et vc:rtkalcmcot les dew; ciKu.ilS. 

A la l uite de nomb~UJCI ex~ricnca de Jean de Il Foye : il convient 
de chanaer d'ue. ni.,. un~ nprluntQtlon te"utre, les imiyjon. tiennent 
compte de la marc.be du .oleil ct du mapEtismc tel'Teltre. Les deux He 
Je lI'OtIvc:n1 diJp(l l& suivant Il mlrche Ipparente du .oleil - comme 10UIU 
let proo: . ions u.cr6Es IEvOJ)'fa - el le Dipôle, suivant le courant m ... "
tique (enaendr"i d'ailieUfl par celle marche solaire), 

Enfin., Ion d'ua tcbf:ml d'ordre swt7llJt~rd, le Orc:uJus TitrlJr&mmiquc 
D'OrIre, par dlfinition., aucune position pripondirante. 

Selon Il C vue. de l'Amour MiKric:ordieux (fia. 5.), kt qUltre pan. 
m~trcs crUleun peuvent .'indiquer u n. tenir compte de la croIs6c tenatrc. 

Le Circu1us TEtragrammique est krit (lio6airemeot) prà de 
6000 fois dans l'A.T. ' . Ses 4 grammes - qui c tissent l'Ecriture 1 

htbraïque - occupent pfts ft qurt du nombre total des lettres. 
Soit 815 068, de racine 1. D'aprà le GaoD Saadia la lettre He est 
~~tte 47 SS4 fois, de racine 7; la lettre Waw : 76922 fois, de 
racine 8 ; la lettre Yod : 66 420 fois, de racine ,. 

Le total des lettres du Tttragramme atteint 190 896, de racine 
1, qui est le nombre (de l'Amour iDComp~heDSible de Dieu pour 
sa cdature), 

I·FS .. 

Mais queUes sont les attributions de ces 4 lettres? Vu qu'il 
existe deux processions immanentes, celle du Verbe, qui est une 
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~~ration. ct la procession de l'Esprit qui n'a point de DOm propre 
en tMologie l ' . En brcC, le FUs • ckus ahue8 dhiDt et bam.h 7 ; 

l'Esprit .... doable splndoa. 

H61as, Reuchlin, tout comme Pic de la Mirandole, Paul Ricci . 
Petrus Galatinus, Louis Carret, Prosper Ruggeri, etc ... 6gar6 par de 
nombreux textes rabbiniques, va attribuer (comme le conserveront 
plus tard Papus et tous les christiques), les deux He aux deux 
natures du Fils, et le Waw à l'Esprit 

L'ex~rabbin Paul Drach, continuera la marne erreur, en citant 
plusieurs textes du Zohar sur la Gcabe. En voici un : 

• Le Yod c'est l'âme, lumi~re unique sans aucune division. ,. 

• Le (premier) He est oomm6 lme divine ,. (Nishmata, en 
aramœ.n, Neshama en h6breu). 

• Le Waw est oomm6 Esprit. Il est qualifi6 de Fils de Yod~He. 

• Le (deuxi~e) He se oomme Ame humaine (Naphscba, en 
aramhn. Nephesh en Mbreu). Il s'appelle aussi fille. ,. C'est. 
d'ap~ Dracb, la nature humaioe de N.S.J .e . 1 

- Ainsi, • il Y a ~re, m~re. fil s et fille et c'cst un grand 
mys~rc ,. ! SQrement, ap~ une telle mixture 1 

Cooccvant Unbirement Drach 6.num~re : le P~re. le Verbe. 
J'Esprit, le Verbe inearœ. D'autres Midrash du Zoh" - trini~ 
laires - ~~tent mieux. Il y a deux He, l'un c6leste ... J'autre 
tCllestre ... Il y a l'Esprit du P~rc ct l'Esprit du Fils , mais oullo
ment deux natures d'Esprit. Les Juifs savaient pourtant que la lettre 
Waw est la ttaIe, • offdr uae cIoablc pronudaüoa, .onnq. te 
C'CIpo· .... ,u, 0. te V, d'oô le c61~bre : 

Je OV ah qui traduit : Y H W H 10. Le J est askenasi. 

Certcs, le jeu des S Modalit& n'a gu~re 6.~ eMeur6. par aucun 
des th6.0logjens chrEtiens. Seul S. Thomas a mis en clair les deux 
Natures et les deux Spiraliom. n fallait remarquer, co outre que : 

y H OV H allait se muter en : 

YH ShOu H 
que le Waw voyelle se d6plaçait donc, de l'avant ven l'arriare ... 
après l'accomplissement de l'Incarnation, enfln que seule la voyelle 
o (ou) Ou, 6tait IiEe au V et au SIL 

Plus euct. un onzi~me texte du Zohar (Drach en cite seize) 
explicite: • Daos le Nom T6tragrammatique, Yod est le P~re, He 
la M~re, Vav le 61s, He (second) la fille. ~ Celui~là a vu plus juste, 
qui Uaisonne le premier He avec le Pare, le second He avec le Fils. 
Mais n'oublions pas que le Zo_ est une compilation datant de 
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1275 ... et qu'" cette ~poque Saint Thomas (t en 1274) avait cUj" 
dis1ingu6 les deux Spirations, faisant la synth~se des Coociles. 

Peut~tre est-ce parce que Dracb avai, 6~ rabbin qu'il 1 eu 
coofiance en les interpr6tatioM du Zobar, sans les redresser. L'aveu
glement est pour nous un myst!rc. Toujours est-il que nous avons 
- pendant des annffs - utilis6 pour le Nom de J&us, le 
y H Sb W H = 47, de Reuchlin, jusqu'au jour 00 il nous a bien 
tallu reconnaître que c'6tait le c Nom Noav~ ., mais que le Nom 
eUectivement port6 sur terre par J&u5, se terminait par un chAyn 
(l6-1ettre). Comme celui de Josu6: Y H WShchA (primitivement 
appel6 OXe : HWShchA (Nombms 13.1 6), mais dans le cas 
de J6sus, apr~ le passage l l'arri~re, à l'achev6, du Waw ... 
i~: 

YHShWdIA = 58. 
Confirmation est donn6e par lsaie 6%. 2. c E' on t'appelleras 

d'un Nom nouveau» repris par l'Apo. 3.12 : c J'6crirai sur lui 
mon Nom nouveau. • En Mb.eu : c Nom nouveau » 
Sh M cH D Sh = 78, nombre meme de Dieu : Y H W H 
hALHYM = 78. 

En cons6queoce : 
y H Sb W daA = 58 est le Nom terresbe de J&us. 
y H Sb W H = 47 est Son Nom Nouveau, dans la Gloire, 

Son Nom Glorieux. Je retrouverai maintes fois ce couple num6rique : 
La lettre K = Il est employ6e pour la p~position : comme. 

Dooc., S8 = 11 + 47 peut s'exprimer : S8 est c comme» 47. 
Jbus a cbang6 de Nom, comme nous devons 'oœ changer de Nom, 
en devenant c homme nouveau • . 

U est probable que le nom de Nouvelle J6rusalem Achevœ 
sera issu de J'Ancienne : Y R W Sh L M = 93 par un d6placement 
à l'ani~re du Waw identique. EUe deviendra l'Y R SIl W L M spiri
tueUe, vaJant toujoun 93. C'est-à-dire, vis-à-vis de l'hA L Ph = 39. 
La phrase de l'Apo. 3.12 deviendrait ainsi: c J '6:rirai sur lui le 
Nom de mon Dieu CV HW H) et le DOm de la Vine de mon Dieu. 
de ta NouveUe J6rusalem CV R Sh W L M) qui descend du Ciel 
d'aup~s de mon Dieu, et mon Nom nouveau CV H Sb W H) .• 

Le chevalier Paul Drach, devenu bibliothkaire de la Sacrû 
Congr6gation de la Propagande, distingue entre la vraie et la (ausse 
CabaJe. c t. n h, FI! • fll'It qat ". di"'U "'77 Il S),PMu 
Aukep et dGat le (5 i ~.e est fruc.: w 1 dlrftl:: ' .. Ja Cabale 
fausse, pleine de superstitions ridicules, et, en outre, s'occupant de 
magie, de th6urgie, de go~de, en un mot leUe qu'eUe est devenue 
entre les mains des doc:teun cabalistes de la Synagogue infi~le 
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c.-f • r.it dhOiC~e d'.l'te tel propm ,rh 'F : , - C'est pourquoi 
J&us reprend les docteurs de la Loi qui. dltob·'ud _ ptaplt 1. 
ad dt ... SdelKt _ (Luc. 11.52) .• Malheur à vous, Docteurs de 
la Loi, parce que vous avez d~r0b6 la Clef de la Science; vous
marnes o'êtes point ent:r& et vous avez empecM ceux qui voulaieot 
entrer. _ Clef: MPhndJ = 60; 24; 6 n . 

ApTÙ deux mille ans d'aveuglemeot des meilleurs, je me 
garderai de critiquer. Et suis forc6 de constater qu'il n'y avait -
indiscutablement - aucun moyen de retrouver ta .&fiable Q B L If, 
l'.lkatiq_ badidoll, apr~ avoir perdu la Cef du Circ:ulus T~tra· 
grammique. Q B L H = 38, nombre de l'Mbreu : chA B R = 38. 
Quel aveuglement, quelle inattention chez des lett:r&, comptabUisant 
les grammes 1 

Ainsi des kabbalistes ont observu que si l'on n'avait poiDt 
ajout6 de He l Abram, il n'aurait point eu de fils. .. Certes, mais 
ceci nullement parce que le Be est la signature du Hls. fis D'ont 
point remarqu6 que, parall~lement, un second He fut ocboy6 à 
Sarah = Sh R H (s'appelant auparavant Sh R Y). C'est grâce à 
deux He : 5 + 5. s'il y a conjonction des deux Spirations, l'~tiocelle 
du spermatozoïde f~odant le gam~te femelle, d'où naissance 
d'Isaac ::::; 5; 5, figure du Messie (cf. p. 14). 

Le Seigneur voulait·n que son Nom. que Lui seul connaît _ 
(Apo. 19. 12) restât in~ompris jusqu'en 1957 (dont les racines sont 
22; 13; 4) ... 00 j'ai ~t~ conduit, à le retrouver 12? Donc à la 
FlII .. Temps des Nado .. ! A la veille de J'universalisation de 
l'Amour 1 (cl Ta hl)l' p. 149). 

Les eUotts de Pic, de Reuchlin, de Drach, sont rest& sans 
lendemain dans la Clldtient6. Bieo que les travaux de ce dernier 
avaient ~t6 connus de Unn Xll, Pie VU! et surtout de Gû:goirc XVI 
• prorond Mbraïsant _, qui J'avait encourag6 lorsqu'il ~tait eocore 
Cardinal. 'bols P.I"'" oat con., fM'dU, dfcori Dr··h, ••• ", 
re coppÛtrt le No .. dt OIea t Ceci n'a pu !tre que permis u. Ap~ 
• que Too Nom soit ignor6 _, c'est depuis un si~le, avec le Yahv6, 
germanique. que Ton Nom soit blaspb6m~ _ ! ... 

Certes, nul n'avait encore reçu - de Saint Jean -la Clef des 
oombres. Mais j'ai compris que cela pouvait effrayer eOC()t'e plus., 
vu la ooJKIisrinction ~tablie entre la vraie Q B L H et la KabbaJe 
fausse. C'est pourquoi j'ai dO écrire ce nouveau livre de nettoiement 
et d&infeçtioD. 

Dieu m'a non seulement meœ, comme par la main, l retrouver 
la .tructure du T~tragramme, mais, en outre. en janvier 56, avait 
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fourni l Odile de la Trinit6 la prononciation de Son Nom que je 
o'avais jamais cberc:lXe. (Ct. 1ifllM' p. 227,) Soit: 

1 E 0. A 
Pour nous ce sont 4 voyelles 6crites ~panment. Spuu par 

l'Esprit c'est Vile Se M VoyeDe. Une ouverture progressive de la 
bouche (Ph H = 22) en un fondu vocal, un soufOe triple m6lodieux. 
Nouvelle confirmation que les TroIs Pason -. h 'tr. ta t U., 
.. le bw·dnat, ea 110ft 1ItODde, oft, par 4 pan"ùb 7 7, lesquels 

~gulent tout l'Univers, l'Univers total et divers, l'Uni-total et l'Uni
divers dirait Soloview. 

Vous l'avez compris cet ouvrage est ri:serv6 aux simples, l 
ceux qui savent faire • 7 se.dt opbatioa : l'additioa de dc:: ... 
-ombres. Car Dieu ne soustrait jamais, Lui. Cc qui est acquis reste 
acquis. 

Vous trouverez Chapitre IV, CD d6tail, la mani~re de 
calculer les 3 coordonnées trinitaires de chaque mot (p, 127). 

En bref, chaque lettre h6braTque a pour nombre cardinal 
10. propre DOmbft ordiaal dans la succession alcpb~tique. 

Soil : l'Esprit : R W cH. 
R est la 20" lettre. W la 6· et cH la 8·, 

R W cH a pour coordonn6e totale : 20 + 6 + 8 = 34. 

Chacun des lettres-nornbres a sa racine dans le premier 
dénaire. 20 a pour racine: 2, 6 est sa propre racine, 8 6galc
menL Soit pour la coordonm mEdiane : 2 + 6 + 8 = 16. 

Enfin, la racine du total : 34 (que confinne la racine de 
la coordonn6e mktiane) est : 3 + 4 = 7 ou 1 + 6 = 7. 

On l'obtient par simple addition des chiHrcs composants, 
comme pour la [Pte.n pu 9) des Ecoliers. 

Les 3 coordonn6es sont dooc : 

R W cR = 34; 16; 7. 
Je signale que, comme dans les CldJ, je mets entre 

crocheu 0 les paroles int6rieurcs reçues, dont je vais traiter 
longuement. 

AJon que tous les eUoru des P~res de l'Eglise - d6-fonn&, 
De l'oublions pas, par la Pensff Grecque - visent depuis IS sikles 
l expliquer". par une phiJosopruco-tMologje la Tri-Uni~ l1Jnique 
~ration divine en Trois Personnes, l'Ecriture esdralque des rou
leaux ne se base point sur des ClisoDJ de conveNoce. 
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L'Ecriture affirme, de maintes façons irrationnelles l'~galit~ 
supra-naturelle., a-spatiale de 1 et de 4. Ccci en y revenant de 
façons toutes diU~rentes, toutes coMrentes, (cf. fig. 37 du Tr'rtM'). 

Si, le signe appcl~ c chiffre arabe • ne sc prononce point 
(comme se prononce toute lettre) il a en revanche un Nom-e.D-toutc
lettre qui, lui, se prononce et peut être DOmbr~. 0'00 tous les jeux 
suivanLs : 

Un (lettre) 

Un (nombre) hA cH 0 = 13, 

Quatre: hA R B chA = 39 
(3 x 13) 

de racine 4 
Mais, en outre, hA cH 0 s'Ecrivant avec un D majorisé, lequel 
vaut : 4 (4° lettre) exprime symboliqot'ment : (fig. 55, p. 418 du 
TrEsor). 

Ua s'acMvant ea Quatre 
Quant lUne : hA cH Th. c'est 31 ; 13; 4. 

Observez bien qu'aucune des multiples triades. que l'on ren
contre dans les diU~rc:ntes fausses religioDS, o'ont cette structure 
T~tra . Seule la Religion R'.élie et Ecrite pouvait la connaître, 
car elle n'appartient pas au domaine humain. Cc qui n'emp&::he 
nullement de rappeler la Trinit6. 

Toutes les tripartitions des fonctions sociales. coUectionmes 
par Georges Dum&i1 : Sagesse. Force, Fkondit6, proviennent 
de cette Unique Source de la Tradition Primitive. 

hA L Ph = 39 c'est 3 fois 13, donc 3 fois Ua. Mais eocore : 
3 + JJ + 3' 1 hA L Pb veut dire encore 1000 soit lOS, 10 au 
cube ~voquant les 3 directions de l'Espace 

Et 10 en letbu : chA Sb R = 57 .... de racine: 3. D convient 
de lire 13 = 1.3 et d'admirer des jeux comme 111 ; 39 ; 3 ~voquant 
la Tri-unit6, voire Ps. 87.7 : c Toutes DOS sources en Toi. : KL
MchA YNY BK = 111; 30; 3; 111 fut le nombre des cardi
DaUX aux deux r6cents Cooclaves . 

. Tout e«i nous est fourni par l'kodtwe f 1'·iiÏqae [jadis krite 
sur le sable] 1" kriture dite Ul",ée ; canEe comme l'autel des holo
caustes, l'autel des parfums, le pectoral ou la ville de l'Apocalypse. 
Carû : RB W chA = 44; 17; 8, nombre m~me de saint: 
Q 0 Sh = 44; t 7; 8, o~ le 4 est redoubl6. 

Toutes les exptieatioDS zohariques vous ont certainement paru 
bico amphigouriques. J'ai dQ les dsumer rapidemcot. Reportez-vous 
au chapitre X du 'l'Illor : • Qu'est<e que la KabbaJe 7 • et au 
chapitre VU de • Mysdqoe et M'l'es. : c La v~rit6 lut le Kabba
lisme propMtique .• Passons lia V6rit6 : hA M Th = 36 qui est 
eeUe de l'homme pieux hA N Sb = 36 = @ = W'. 
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LA MeIHODE DES VARIATIONS CONCOMITANTES. 

Db le cUpart de mes Cinq PtobW:.ea d'U-.u.e (krit fia. 
40, publi6 en 42), j'insistais sur le proc&t6 essentiel de la m6tbode 
expUimentaie. Celui des variations coocouûtantes, q e ctu.c.a petit 
, t'Nf l i 1*' _pie obterYatioIl et co_p_ 'PDa "tu fu. 

Tout devient ~s facile. li suffit de De pas sous--estimer les 
autres, de ne point proclamer - vaniteusemeJ1t - que le texte du 
rouleau renferme des fautes d'orthographe. Cette attitude est impar
donnable de la part des b6braTsants face A un peuple exceptionnel 
qui, pr6:~ment, ignorait l'aoalpbabEtisme; dont les jeunes, db 

RWcH 

34 

16 

7 

QDSh 

44 

8 

8 

FI,wre 4 

=' 78 = i; 

"" 24 = • 
- 15 - 6 

Comment C&lcu1cr leI cordonnlu ,rlnllalrll du mots blbrew: '1 
Chaque icttro bibraique a pour valeur, dooe pour nombre c::ardinal, 

10" propre nombre ordlMI dln, la , uccenioo a1ephbâique (FiJ. 1). 
Par enmple pour c Esprit Saint. : R W eH Q D Sb vou. avez en pre

mier : 20 + 6 + 8 = J4 et 19 + " + 21 = 44. Ce IOOt let eoordoMla 
de l'Esprit. 

o.uunc da lettrcs-no mbres a sa racine dans le premier d&laiRi. Ainsi 
20 a pour racina : 2; 19 pour racine : l, et 21 pour racine : 3. SoIt : 
2 + 6 + • :< 16 et 1 + " + ) ... 8. Tella IOOt Les cordonn6es mMj.DtI 
du Fils. 

Enfin, 16 a pour racine : 7 (eoordonn~ du Pm). 8 at sa propRi racine. 
Le mot : R W eH a donc la ) c:oordonn6es : 34: 16; 7 el le mot 

Q D Sb _ 44 ; 8; 8. L'expression totale a donc pour eoordonn6es : 
78; U : 6. La Moe du total : 6 confirme et contrôle let racillCS des c:oor
donn6es pr6cMentes. 

Toute racine l'obtient par la s.imple additloo de, nombra eompour.ts, 
principe de la pr'll'Ie fMr 9 des koliers.. 

Cat plœ l la disposition cn novaires si la C&lc:u1s IODt toujoun 
.,f:rililbles. 

Voua ~a en de:bon da mathlmltlques. traitant de chlJ/ru-abstrails, 
morts, d'nt le domaine da nombra "ntl"" vlvlUlU. 
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l'Age de 13 ans m:itaient leur passage de la Loi (cf. Taflor, pl. E) 
et dont les lettr& jetaient è. la • genizah • 1& les rouleaux comportant 
plus de 4 erreurs de copistes. 

Avec un p~ju~ favorable et m!.me 1*' slmple ob}ediriti, 
l'~rudit devait poser l'hypotMse que les graphies i rr~lihes, les 
• fautes d'orthographe. apparentes devaient avoir leurs raisons 
et, en ce cas. une raison uerk . Car la teneur des livres Mbraiques 
est unique dans l'Histoire Universelle. Alors que les Egyptiens mar
t~leront les hymnes grav& de la ~forme d'Akhenaton par ex. Alors 
que les M&opotamiens exaJteront uniquement leurs victoires ; l'Ecri
ture H~braïque ne dissimule rien . • Cest .... rielt de 6h bes et 
d'fe_cs lawDt& ea toate fraachjse • observe H.G. Wells. Ce ne 
sont que eoo2queoees de d~soWissances au Dieu Unique, punitions 
pour avoir manqu6 d'Amour e t de vertu, avoir transgress6 les 12 
L hA du I.>!calogue. La Bible enseigne ex~rimenta1ement, empiri
quement, comme une science ex~rimentale, eODC~le. 

Pascal a fort bien vu que la er~ibUit6 des rouleaux Mbraiques 
est d6mont~ par la confession publique des fautes de ce Peuple. 
Ce qui n'est point d'origine naturelle. 

Le probl~me qui se pose est donc tùs simple. A qoelIes Per
IOnnl DiriDeS fut-U dolIC .ttribaf:r le Yod, le W." el &es deux 
Re? 

Au d6part, j'avais reçu l'ordre (c d'expliquer la Ge~se aux 
enfants .1. Epelons donc, lentement cette Gen~ lettre l lettre. 
comme tout d6butant en lecture. Ne lisons pas, 6pelons. Ne lisons 
pas, ce serait de travers, ignorant les voyelles non 6crites, car non 
sac~es. 

Tout de suite vous tombez sur une faute qal De pou" ... t poial, 
mat~riel1ement , ."olr flf commise, al .. bsistcr. Deux molS, côte 
à côte, krilS dirr6remment, sans même un intervalle particulier. 
L'anomalie est obligatoirement voulue, ostensiblement pe~. 

Gea. 4.18 vous lisez, dans les g~ota1ogjes normales : c Yrad 
engendra M cH W y hA L M cH Y Y hA L engendra M~thou
shae!. » C'est clair. 

M cH W hA L • a. w.,. parce qu'il est fils, 
M cH Y Y hA L • aa Yod p..-ce qu'li est pèle. 

Vous saisissez le jeu, lequel va se ~~ter en (;t-NM: 32.30. 
Jaqob CV chA Q B = 47) vient de lutter, de nuit, avec c un atre 
divin et humain • 1 • . D appela ce lieu Peniel : Ph N Y hA L (lino. 
mement : Face de Dieu). Puis il franchit le gu~ de Jaboq : YB Q = 
31 .. . passe ... dans la Cr6atioD. Et • le soleil commençait ll'klairer 
quand il eut quitt6 Penaue) : Ph N W hA L • . 
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Comparons ces deux anomalies : 
McHWYhAL = 50 McHYYhAL = 54 
PbNYhAL = 54 PbNWhAL = 50 
n y a entrecroisement des nombres et des Y. W. Ces c crossinp 

ovec :t se risument en vis-à-vis, image dans la glace: (vis-à-vis : 
NGD = 21). 

50.54 54.50 
54 est le nombre de l'Alliance de Feu avec Abram, la nuit 
50 est le nombre de Pentecôte dans l'Evangile, de jour. 

Dans l'IocrU. le soir pJ~de toujours le matin 17. Cela vous 
est rappel6 6 Cois lors de la CrEation. Autrement dit. la Peas& u h 
tak:e prkMe toujoan Sa rf.Usarioa. Dans le crE6, au contraire. 
011 est toujoan fils aYaDt d'être ~re ... car il n'y a qu'un seul pa:re : 
hA B = 3 ... à qui J'on dit : c Mon P~re :t : hA B Y ;:::: 13 ... Les 
autres, ~res charnels, au pluriel tEminin, sont des hA B W Th = 
31, lequel est nombre de la crEature, lm .. de 13. 

L'UnitE Cliateur - crEature, cc Gn ..... Dessria de Oka, ce 
couplage paradoxal, ce pari ... perdu d'avance (à DOS yeux) ne pou
vait ~tre réalis6 que par le Verbe ln-<:arné, soni du peuple Hébreu 
pr6-destin6. 

Le soir : chA RB;:::: 38 est le nombre de J'Hébreu (celui qui 
passe, comme le Temps : chA Th = 38) p~de bien le matin 
BQ R = 41, nombre du Juste, du Ts 0 Q, par excellence. 

La Pensée pr6œde Sa dalisation : VIe (Geo.. 1.30 et 2.7) 
.'écrit : cH Y H. Eve. c m~re de tous les vivants :t (Ge .. 3.20). 
,'écrit: cH V H. avec un V consonne ... apr~ la faute, SIlns oublier 
l'inversion positionnelJe du H et du cH. 

Vous mesurez pourquoi Matthieu 13.52 déclare que c tout 
scribe, devenu disciple du Royaume des Ciew:, doit tirer de son 
Tr6s0r, choses nouveUes et choses anciennes ». Nouvelles, corru
pondant au mode verbal essentiel. celui de l'Achev6 (cf. chap. ru; 
p. 88). 

La signification du Yod ct du Waw est claire. Comment oc 
l'a-t-on pas saisie : Pic de La Mirandole, dans sa 43· proposition 
(43 nombre de la chair, nous le verrons) ne dit-il pas : c Par le 
mys~re des deux lettres •• Waw ct Yod " 00 sait comment le Messie 
comme Dieu fut son propre principe comme Homme. :t 

Je nppelle que vous trouveccz.l'explication des 3 coordo-shs 
bùitàres des mots et des le.ha finales (chap. IV. p. 12). 

Reste le probl~me des deux He. C'est encore plus ais6, grtce 
l un rebouclage c6l~bre, 6voqu6 pr6cédemment 
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Abram est marit avec sa demi-sœur Saray. Les q,oux IOnt 
sthiles (ils ont 90 ct 100 ans), bien que le couple lOit bon : 
TWB = 17. SoitdoDC : 

hA B R M = 47 ; 11 ; 2 (gricc au M final) 
SbRY ~ 51 ; 6; 6 

98: 17: 8 
La racine 8 est le nombre de l'Amour. Je le rappeUe. 
Sous appareoce Trine, le Seigneur vient les visiter (Gen. 18). U 

changea les noms des deux ~poux u. hA B R M ItÇOit un He = S 
suppl~mentaire. tandis que Sh R y perd son Yod (elle n'est point : 
~re) ct reçoit, en Echange, ~galement un He = 5. Par cette adjonc
tion des deux He de l'Esprit : 5.5, le couple devient miraculeusement 
fEcond : 

bADRUM ~ 
SbRU --

52; 16; 7 (nombre d'Elohim) l' 
46 : 10 ; 1 (nombre d'Almab : vierge) 

98 ; 26 : 8 
Le aombre: 26 ligue: l'lalCI'VeDdoa de Y H W H = 26 j 17; 8, 

en ce miracle. 17 ç'est Bon, 8 c'est l'Amour de Dieu pour sa 
cr~ature. 

Le total du couple ne change pas, mais le Seigneur est inter
venu . La roordouM 17 :::: Bo.., DltDreliemaat, dnleat 26. ,.rf.1I 
ai lI_tUantal. Le bouclage des deux spirations : 5 + 5 est 
~ali~. L'enfant ltsaaq est œ. Pour confineer le jeu: Y Ts cH Y 
DOmbre : 55; 19 ; 1 affirmant t'unitt 5.5. Les pythagoriciens avaient 
jadis remarqu6 que 5 est le seul nombre qui, ajout6 l lui-meme, a 
pour racine ; 1. 

La Famillc-genne eomplètc, aMOnce l'Eglise Universelle. 
hABRHM + ShRH + YTs dlQ soit: 
52 + 46 + SS = 153, le nombre complet des 6lus. Tandis 

que 5 + 5 + 8 = 18. le nombre de Wn6dictioos. (Ct. p. 238). 
Observez que ce miracle propb6tise la naissance du Messie. 

A Abraham, le P~re, la naissance miraculeuse fut annonc6c par 3 
Anges ayant revêtu forme humaine ; l'Un ~tait le Seigocur (avant 
son Incarnation). D'où l'icône de Roublev. 

A Marie, la M!re, par l'Ange Gabriel : G BRY hA L : force 
de Dieu, comme on traduit toujoun. Des rabbins ont traduit, eux : 
G B R = 25 ; 7 ; 7 par Homme (sous eotendu : fort) par rapport à 
hA Y Sb. Et mon exeeUent dictionoaire de Davidson Oe seul qui 
fournit tous les mots dans l'ordre alephbitique et non par groupe
ment IIbltuùe des raciocs) eonflIllle : • G B R = mE Lq. lIA Y Sil, 
in fint sen' , • 
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G BRY bAL = 48 ; 12; 3 (vis-l-v;. d. 84) est l'ange (= 1. 
messager) en face de • Je Suis Celui qui Suis .~. Enoncer : 
G BRY· hA L. a observ~ Drach, c'est .. anooDl"'tr l'bommc-Dieu. 

Dans les deux cas, l'impossibililt d'enfanter, fort diffi:reote, 
est lisolue par l'intervention de l'Esprit fournissant l'i:liDl"'tUe de la 
f6condation, dont aujourd'hui nul n'ignore plus le rôle majeur. 

~rmais, la lecture circulaire du T6lragramme devient aisk : 

Fols W 
6 = 1 + S 

Esprit du Fils 
H = - S 

Esprit du P~re 
H = + S 

10 = 1 
Y Pùe 

Fen profite pour vous souligner le jeu des S, de l'Esprit et de: 
1'Un. .. 5 + S = 10 = l, bien entendu. Tout part de l'Ua et revic:at 
.. ru .. Pour les Rabbis, qui mettent l'intelligence bien au-dessus de: 
l'amour, pouvait-il y avoit punition plus grande que d'avoir perdu le 
Nom et ne l'avoir jamais retrouv~ ! 

LES DEUX REGlS'I RES. 

Nous vous avons explicit~. pr6::i:demment, le couple: 47· 58. 
Notez que parmi les nombres &:riu en toutes lettres : 47 et 58 sont 
volontairement absenu dans J'Ancien Testament. Tout comme, 
d'ailleun, le couple 34 • 43, ainsi que 26, 78 ou 39. Pour hiter ce 
dernier, Rabbi Salll 6noncera : • quarante moins-un, coups de 
fouet • ... afin d'en respecter le caract!re sacr6. Quant l Ez«"'!1 
(4.5), il a d6jl dO. supporter 390 jeun d'iniquiti:s. 

Vous retrouverez des dizaines de fois: 47 et 58 en lettres 
nombres (donc en verso); le nombre le plus faible (dolIC le pIaII 
pm de l'Ua), toujoun en premier. Dans: le cas du Christ, ce 47 se 
~trouvera - temporellement - en second. C'est·l--dire. en achev6. 
n faut DOUS d6barrassc:r de notre optique et de notre ignorance des 
faiu : c'est le KCOM qui est l'Kbeyi: en H&rc.u : soil Sh L M H = 
51 ; 15 ; 6. 
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Dans le c~, ce oombre 58 est basique, non seulement parce 
qu'il unit le 5 et le 8, le He et le cRet, soit spiration pure de 
l'Esprit et spiration d'Amour du Cr!ateur ven sa cr~ature, mais 
parce qu'il IUlit la dL'" lepha du divin et de l'bumain D. 

Notez que Jean Paul n, ordonn~ pratre l 26 ans, a E.tE. hêque 
en 19S8, arcbeveque en 1964, et Pape l S8 ans ! Bu par ut car
dinaux. 

Voici quelques exemples qtti vous donneront un avant-gaGt des 
c jeux. que permet 1'6criture esdraique . • L'Esprit souffle Qi: D 
.eut ct Qa'nd D nut. • La libert6 humaine, ll'image de la Totale 
Libert~ Divine, s'in~re au milieu de ces jeux, et grâce l ces jeUJ:, 
de total 58 ici : 

ReAistae Diria 

20 EternitE. : chA D 
22 Fils:BR 
34 Espril : R W cH 
26 YHWH 
27 TrinitE. : 3' 
29 Seigneur : hA D N Y 
30 Peuple ~lu de Y H W D H 
37 Voix: Q W L 

Registre Humain 

38 Temps : chA Th 
36 Homme pieux : hA N Sh 
24 Vieillard de l'Apocalypse 
32 Homme charnel : hA Y Sh 
31 CrE.ature: hA cH Th 
29 Adam : hADM 
28 Sang: DM 
21 Nature humaine : Sbin 

Cette union du 5 el du 8, de double mani~re. soit: 5 + 8 = 13 
= u.; .oit IMI 7 forme 58, de rad. 4 est caract~ristique de 
l'Ancien Testament que l'on doit appeler l'Ancienne AUiance 
(BRYTh = 54). 

Notez que l'union de 27 = 3' et de 31 se retrouve dans les 
58 Ic'h 7 .DOI "'aa du Canon HE.braique, soit 27 minuscules 
(cachE.es) et 31 Majuscules (visibles). 

En la Nouvelle Alliance 23, c'cst le nombre = 47 qui ltti suc
cMe : 47 = 21 + 26, union de la nature bumajne (Shin = 21) et 
de la nature divine, qui peut s'exprimer ainsi : 

4<17=4+3 
En l'Evangile, c'est le nombre 7 ... celui de l'Homme ap~ 

l'locarnation 3 + 4 qui dominera. C'est l'unit6 de la Trinit6 
TE.tragrammiquc : 4 et de l'homme sumaturalis6 : 4 + 3 ... :M mais 
ce peut atre. aussi, sa caricature : les 7 tltes du Dragon [7 p6cb6 
capitaux] - , 

Je ne puis n~g1ige.r ce fait, la V .... te ladre (en 2 Samuel 10.19) 
6crit: c 58000 hommes ,'enfuirent devant Israël. • Or, cette phrase 
o'existe ni dans l'Mbreu, ni meme dons la traductioo grecque des 
Septante. n s'agit donc d'une interpolation, d'une tradition ra~ 
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po~ subsistant encore au temps de S. J&6me (t 420), mais 
doat on avait perdu le sens. Ce 58 est suivi de Mille = Alet, qui 
CIl aussi l'Un. Ces deux nombres insistent donc sur une intervco-
lion miraculeuse du Ftls Premier lors de la bataille de Helam. 
OrYHShWcbA = 58; 21; 4. 

Un miracle pour David .. . comme, plus tard, pour Constantin 1... 
GOUS est ainsi 5Ugg~~ en deux reprises. 

En eUet, Helam (li Sam X. l1) est une ville inconnue (selon 
l'Ab~ Glaire) qui se graphique : cH L hA M H = 39 ; 21; 3. 
Pour conflJ1Der, le hAlef, du mot cH L hA M H est surmont~ d'une 
~loiJe qui indique un Y Tb Y R, c.-à-d., ici, une anomalie, une 
lettre superflue, un hA de trop... attirant notre attention sur 
11aAId = mille; et l'hAle! Premier, que nous avions re~Us. Ce 
lIA superflu se retrouve en premi~re ligne du chapitre Xl, en 
HM LhA K Y M = 76; 22; 4 pour insister -. 

Les deux registres du Divin ct de l'Humain sont les cadres 
m!mcs du Plan Divin. ChMl- lIamaia doit COOldo .. tr .. p'.ie 
....... achevée avlC sa uture dlriH, ca Ct ... e. Son apparte
n'oce à )'cspb::e humaine, de mammif~re bimane et sa filiation 
divine. C'est pourquoi [il n'y a que deux commuoaut~ parfaites : 
1. famille et ('Eglise1. que deux successions parfaites, par le sang et 
;>&f' l'esprit L'Esprit achevant. 

Mais voilà qu'un probl~me est po~ par les linguistes modernes. 
Pourquoi des attaques se manifestent-eUes contre l'Ecriture. Et 
quelle sorte d'Ecriture est rédJement visU 1 

IFS AlTAQUES CONTRE L'ECIUTURE. 

Lorsque j'ai ~t6 conduit à retrouver la structure Mbraique le 
14 juillet 1957, j'ai entendu: (e LI baleille est 17: t« ... contre la 
sottise et la m&:hancet~ -1 (Les Clefs, p. 112). Nous verrons plus 
loin pour la m&:bancet6; ~voquons la sottise. 

Non la simple sottise d'aveuglement, mais la sottise qui repousse 
r~vidente virit6. Les millioaires de bêtises balis& par PlalOn, 
Jean-Jacques Rousseau et Uvi-StrauS5. Tous m6priscnt. voire accu
sent l'Ecriture. Dans sa Grammaloloale, Jacques Derrida a d6:m~ 
tifi6 ces id&>logues 27. 

Platon, dans le P~. e condamnait l'6criture comme jeu _ 
- pp'dJ. _ et il opposait cet enfantillage à la gravit6 sirieusc 
ct adulte (spond6:) de la Parole 1 D est ici le disciple de Socrate 
• celui qui n'6crit pas _ observera Nietzsche. Cependant, dans le 
• Critias » Platon admire e les lois inscrites sur des colonnes » 
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ct c les jugements kriu sur des tables d'or ., mais il s'agit en 
ce eas de la I~gendaire Atlantide. d'un mythe. 

L'engouement pour Socralc-Platon et leurs id60logies absurdes, 
m~rcs des c soci~t& et eit& utopiques. (utures, contraires à toute 
rtali~ v6cue, m'avait frappé en tant qu'urbaniste ne devant pas 
jouer avec: les structures humaines. Gabriel Marcel, pufaçant mon 
Jhuala c'est l'AD 2000, pr6cisait qu'il ~tait c tds peu dispoK à 
endosser • mes appr6ciations c 6. contre courant • sur Socrate ... 
lequel est le germe (io-conscient bien sOr) de toutes les fansses 
eommunaut&, du Goulag comme du Kibboutz. n faudra bien. 
un jour, arracher cc germe; ~viter les sophismes o'assure point 
l'ouverture 6. la vraie Sophia. 

Jean-Jacques Rousseau, ce d6-voy6 co tout seos, reprend le 
mot c enfantillage • au sujet de l'Emile. Pour lui, c l'6criture 
n'est qu'un simple suppl~ment à la parole •. c Parlerai-je l. pr&ent 
de 1'6criture 1 Non. j'ai bonte de m'amuser à ces .i_.ria dans 
un trait~ de l'&lucation. ." Et quelle &lucatioo ! Or, quet m~e 
nous oUre J&us, sinon le jeu et les enfants... ct ceUA qui leur 
ressemblent. Le taUA vicaire savoyard est typiquement anti~briJ... 
tique. 

Mais le culmen de la mauvaise foi est atteint par Uvi--Strauss 
qui propose une aoalyse (pseudo) marxiste de l'&riture. 

c L'6criture mal politique ct mal linguistique. • 21 00 croit 
rever 1 L'6criture c paraît favoriser l'exploitation des hommes 
avant leur illumination (1), l'6criture ct la perfidie p6Dbraieot 
chez eux du concert.. Conclusion de la c Leçon d'6criture. in 
TrIstes Tropiqau Or, le texte montre. pr&:isi:ment, que le perfide 
c'est ce triste Uvi, ce putendu savant aux ancf:tres I~vites, qui 
d~voiJe ici le sens profond de sa rtvolte ... contre tes Db: PE 01:' 
du Sin,T Inoifes sur les Tables de pieue.. C'est lui qui est 
per-fide, au sens pr&:is, de c au.-delà de la foi • comme jadis la 
liturgie du Vendredi Saint (avant Jean XXIII), traitait les Juifs, 
sortis de leur Trisor. Uvi--Strauss est de mauvaise foi par rapport 
l la Loi de sa propre tribu. ~Iue pour le Service du Temple. Car 
c Ce qui est 6crit est 6crit • ripondra m!me un Pilate. La c vi~ 
lelV'e de la lettre » à quoi pourrait-on l'attribuer 1 siDon aux 
12 L" du D6calogue ordonn& par Dieu : hA L. Ce n'est tout 
de marne pas au Droit krit m&opotam"'. 1 

On ne peut. sans rire, lire que la linguistique phoDOlogique 
est le m~le de toutes les sciences humaines : c La phonologie 
ne peut manquer de jouer, vis-à-vis des sciences sociales. le me:me 
rOle novateur que la physique nucl~aire, par exemple, a jou~ pour 
l'enS(mble des sciences exactes 1 . ... Cette prEtention de la pbo~ 
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logie, n'est point ~trao~re à l'initiation par le « son _, des 
« mantras ., lors de la M&1itation Transcendanta1e. 

Pauvre pscud~lCieDtifique, pur passionnel inverti qui confond 
.. Parole, Je Logos. le Verbe avec des « SODS • 1 Si ce Uvi 
(Sttauss = autruche) ne s·~tait point boucbt les yeux, ,'U avait lu 
... pioprc bhOl' : la Bible, U aurait compris la difftrence entre 
le Vube ct le SoL 

• 

La confusion - entre le Verbe et le Son - ne peut se 
produire qu'à. l'~poque des machines dites parlantes, des phono
graphes et autres macrunes-à-sous et-à-sons, lesquelles empechent. 
justement, le déroulement Dormal de votre « discours int&ieur _. 
Ce dernier, dans son activit~ la plus parfaite, s'adresse Il. un Autre, 
l l'Autre, Il. Dieu même. Cest le cas de la « pri~rc menta1e » qu'un 
document permet de dater. Ce fut à l'~poque de Samuel; issu 
pr6ciKmeDt de la tribu de Uvi. vers l'an 1000 30. 

HEIi. Grand-pratre, s'Etonne qu'Anne (future m!re de Samuel) 
parta « HI 10_ cœor • (1. S'm. 1.13), soit : chA L - LB H = 
.'; 20; 2, le son de « sa voix n'~lant point entendu _ : 

VQWLH LbA YSIIMcbA 
48; 21 ; 3 + 13; 4; 4 + 60; 15; 6 = Ut; 40; 4 

Poiol entendu d'HEli, certes., mais bien du TEtra, comme l'indique 
.. num~ration. H~1i la jugea donc ivre. .. alors qu'eUe répandait 
100 lIDe c a ,.Inree du Seigneur» : 

LPhNY YHWH, soit: 53; 17; 8 26; 17;'. 
Le Seigoeur, Lui, a parfaitement c ente.odu • : SIl MW. D lui 

donnera un fils qu'Anne nommera: SIl M W laA L = 53; 17; 8 : 
c Dieu Ecoute . • 

Ce .... • : , 1 Fille RI' le dI,loi: 2 qwi TIl ,,'t-Nir, dflrli'o 
dT, DW",.Imtt:1d dup le c.œw, e he me. et les '0 'hl' !7 Nor
da 2 " et POa po'" .... le Sin,; CHI .... rHOieb. Bien que la 

montagne reste prMestin~. (Oels p. 66.) 
Ccst le I~vite Samuel que Y H W H appellera pour rempla

cer les ptatres indigncs: D l'appeUera 3 (ois s6part-rs, puis une (ois 
double il. On sait que Samuel, dormant. crut les trois premi~rcs 
(ois, atre appel~ par HEli, car le Seigneur ne s'~tait « pas encore 
m~~llui_ : 

VTRM YGLH bALYW 
S9; 23; S + 30; 12; 3 + 29; 11; 2 = 118; 46; 1 

c par sa Parole » : D B R - Y B W B = 52 avec un maqef (tn.it 
d'union) en vue d'obtenir, DOn poiDt deux foi, 26 mais 52; car le 
Seigneur : Y H W H eH visible (en viJion), mais 52 c'est Elohim 
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1'.Yidble, mais alldible. C'est Elohim qui ordonne verbalement 
les Joun de la Cr~ation . 

Le discours intl!:rieur est rcst~ longtemps peu pratiqul!: 
consciemment. Augustin, 15 siècles plus tard, voulait interroger 
l'Eveque Ambroise. 11 n'osa le d~ranger s'apercevant qu'Ambroise 
lisait des yeux, en son cœur, mais non à haute voix. 

La pri~re est a-phone, la leddt'e est a-pboat:. Les p3rotes 
int~rieures du Verbe tout comme notre discoun intbieur; tout 
cda khappe totalement à la linguistique. L'krlhlre eM acW:~ 
meDI. Cet accomplissement de la parole permet un contact intb
rieur, qui ne date, peut~tre, que de trois mill~oaires. 

U eocore un texte de 605, nous le pr6:ise (Ifrbaie 36.4). Le 
Seigneur s'adresse à J&~mie (figure de J6sus : Y R M Y R = 
58; 13; 4), au cœur tendre, ennemi du bruit, ami de la solitude, 
pour les plus terribles propMties qu'il lui ordonne de publier. 
/( Prends un rouleau et tu 6criras toutes les paroles que je t'ai 
dites .• En rait, ce fut le scribe Baruch qui 6crivit - longuement 
et soigneusement -, sonies de la bouche de ]~dmie, toutes les 
paroles que le Seigneur lui avait dites. Baruch d6clara au Peuplr 
(36.18) : /( Udmie me disait, de sa bouche, toutes les paroles • 
à haute voix, bien snr. Je les ai !!:erites .n~ renc~ : BOY \V = 
22 (comme bouche Ph H = 22). 

œs qu'on lui eut lu 3 ou 4 colonnes 12, le roi Joakim lacéra 
le rouleau avec le canif du scribe et le jeta au feu . ]~rimie prit un 
autre rouleau et le scribe Baruch 6crivit, à nouveau, toutes les 
premi~rcs paroles (en seconde spiration) et bien d'autres condam
nations SI. 

En nous dotant des voyelles de Son Nom, Dieu nous a donné 
la voix. 

La lborah est /( tissc!e • des 4 Jettres du Nom de Y H \V H. 
mais les paroles de tous Jes peuples ne sont pr~no~es que 
gake en 4 timbres des voytOa: moye'- !. : ~ e, 1, 0, comme 
on les ~num~re dans J'ordre alphab6tique el qui permettent de 
transcrire toutes /( La: lAIIpes cha MoDde • (de A. Meillet et 
Mareel Cohen). 

Les consonnes, qu'elles soient occlusives ou spirantes, sour
des ou sonores, nasales, liquides ou vibrantes (comme Je seul R), 
sont pboD&iques grAce aux 4 timbres du T~e qui se 
chante 1 • e • 0 • a comme une seule modulation ainsi que Je 
Seigneur l'a riv~16 à Odile. (Cf. Trftor, p. 227.) Un seul son 
rnt du Silence]. 
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L'ORIGINE DE LA PAROI.F. 

Grtce l 1'6:::riture, la vue - sens su~rieur - remplace 
l'oreille, sens moins affin6. L'œil est stimul~ par la lumi!re. Les 
photons s'adressent à la sensibi1i~ rétinienne, autrement fine que 
celle du tympan. utili~ pour les vibrations acoustiques. Bien plus, 
(:CS vibrations ne SODt point à la même 6:::heUe. La vitesse de la 
lumil:re - maxima - est UD million de fois su~rieure l celle 
du son ... 10'. Ces deux nombres sont ~loquents! 

T 

L'ex-rabbin Paul Drach a obscrv6 que c dgn. 
les anciens manuscriu de la Paraphruc chal
daJque, le Nom de 1-1 Y W Ji (d~du6 l lort : 
inerrablc) a 1:16 remplad par 3 points, ou 3 Yod, 
5OUSCI"ill du si,ne m"50f6tiquc Qamcu.. Quelque
fois, celte fiJUre, d6jl li lianificativt, est renfer
mœ dans un cercle, pour micUll marquer l'Unit6 
des Troi •• . 

Pour Orach. (qui se convertit), le PJDC 
Q M Ta. panifiant : Cl61ure, indique luj·mbne, 

IL, 3 poillu Imu 1:11 UII nul corpJ. J'observerai que ce qamcl% massodtique 
(se prononçant : a ct 0). a la forme eutte du Tau arec. leure Inidale du 
T&taarammc. Ce qametz te trouve loujoun daM la ponctuadon du Nom 
de Y H W H ClOUS le Waw) el subslJle même en sa contnction : Y Ji ClOUS 
le Yod). O'apr~ certains let trb, indiquant : clore, il renferme le Cin;ulus 
ct commande_ c cio. la bouche lur ce mysl~re . _. que je vous expliquerai 
tout au Ion, de CCI ouvraae. 

La laJDlboe appartieDt a. rqilbe da DlYbt et le 10. l cd ' 
de l'hmal., registre de moyenne tem~raturc, de moyenne taille, 
de moyenne en toul... 14 Le Pl:re est in-visible, c'est le Verbe quj 
devient homme. 

Nous savons, pAce aD cf. Wbnû"qae, à sa rufro-grammairc 
didactique que si fkrliDie est lKOade c'est parœ qa'die ai .... 
wh.&: que la Parole. EUe est l'acbl:vement de la Parole comme 
lA Esprit acbl:ve Le Chair, et Eve l'Adam. Comme la Parole 
est dfjà l'acMvement de la Pe~e; la Penslie s'u~prime par la 
Parole qui s'lm-prime par l'Ecriture. P .P .B. 

Quelle est notre parent6 avec Dieu? Db Je d6paJ1. Elobim 
dit (Gu. 1.26) : .: Faisons l'homme à notre image et l notre 
ressemblance ., traduit~D. D Y a exactement, selon les pdfixea 
et les suffixcs : 

BTsLMNW KDMWThNW .. 
c Dans • .: nous » c Comme. c nous • 
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Nombrons BTs L M N W = 65: 29 ; 2. Or, 65 c'est Esprit-Une: 
(R WcH hA cH Th). KOM WThN W = 76 ; 31 ; 4 soit les 
nombres du BR hA Sb Y Th, mais avec 31 vis-l-vis de 13. Nous 
sommes à l'image d'EUX, dus le registre de l'Esprit. DM ~tant 
le sang, nous sommes comme con-sanguins 1 EUX dans le registre 
de la criature : 31 . 

Que le Fils ait organis6 notre corps CG Yae de l'm ritir, de 
s'y iocamer, est l'une des semblances. Plus important est de saisir 
que nous sommes c enfants _ de Dieu, c fils _ p. la peg de ... 
.,.end de la Mémoire ct pt-amd la Parole... Les nombres de la 
pensk : YTs R = 48: 12; 3 sont vis-à-vis du 84, cUfinition de 
Dieu par Lui-m~me : c le suis Celui qui suis _ (vis-l-vil : N G 0 = 
21 = SbiD). 

Quels sont les rapports entre let Paroles et la bouche (G- 1 

Il .1). Avant Babel, la terre avait : bouch~Unc et Paroles.-Uns, 
soit : 

S/aPb H 
43 

bAcHTb VDBRYM 
31 66 

bAcHDYM 
47 

Dont tous les nombres humains : 43 et 31, et sacr& : 66 et 47. 
portenL 

Bouch~Une est u.n f&ninin. Paroles-Uns, un masculin. C'est 
qU'eJI effet, le Logos, le Verbe, le DB R pr6-existe à notre bouche. 
Observez soigneusement. Bouche = Ph H ; Sb Ph H = langage 
humain. 

Nous n'avons nul besoin pour entendre, d'6couter des sons 
ext&ieun, profér& par un larynx et renforc~s par une caisse 
de n:sonance bucco-nasale. .. Notre pensk personnelle s'exprime 
par des mots prkis qui s'entendent (au double sens du mot) 
parfaitement - bien qu'hnrs de notto milieu acoustique a~rien 
- sous noue propre boite crânienne. Que biJ..jc: UI ce iDCNDelit. 

PUD krtre les mots qui uprimaat ma penh, laqueUe se d~roule 
a-phone ? Vibration silcocieuse ... audible sans Ette auditive. 

le les entends fort bien. sous forme d'un murmure qui o'a 
rien de passioonel, a-tonc, qui se d~rou1e quasi sens nuance, comme 
se d6--vide un ruban. 

Comme notre propre « discoun int~rieur _, les paroles dites 
c Înttrieures _, les paroles mystiques du Verbe s'enteooent tout 
aussi bien, mais t:a aotre poltrlDe, cette fols, et .,. pla d_ 
DOtft aiae. Le lieu, l'&:ri1l, le boîtier, est plus central, plus in-time. 
Flles sont lÙS dislincterncnt pronooœes, bien ry1hmW, ~ nuan
des, sens que cela D6cessite de vibrations sonores eJ.temes. Elles 
manifestent ainsi la c Vlbndoa Pare _, Ir lUe, .. Ut" le l kI.t 
mil" coU, et qat "a ... b .... de _1)' 1 poilE _ 
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TI!LLE EST LA PAROLI! PURE 

o -'eIt pas ,... IUlpree.nt d'att .... he lei ruci E bIt&IE F 
Jill c"YS ft Vtibe que le dboaletatal "eablll de.cre pEPh 
,soptt, aatod.DOffémt ••• Seuls lpées .lieuxésoo e!!~ sou~t . (au double 
seul) sont 1 remment ex nment : cuwe ou poltnne, cerveau 
ou cœur, 

G~ralement le silence est le plus propice... mais notre 
silence int~rieur est tout autre que l'absence de bruiL Un pasteur 
bulgare, Hara):m Popov, a ~t6 soumis aux pires tortures. morales 
cl physiques, pour lui faire c avouer ses crimes • 1 Comment 
a-1.iI pu dsister " 7 

J&us est intervenu au milieu de son total dEsespoir c d'une 
manière parlaltetatal ('I.lre ct distiDde • observ~t·il , la première 
fois. c Je ne te laisserai, ni ne t'abandonnerai jamais, • Plus tard : 
c r" Nd" DI e voiJ: plus rftllt qa'MK1lDe ",he "OiJ: jemM. ne· 
... : c Mon fils, c'est la croU: qu'il te faut porter . • Par La 
Parole, Le Ciel est en DOUS 1 

'l"ELLE EST LA PAROLE PURE 

NQSc pc:os&s autonomes, &ous notre crâne". n'ont point 
d'autre origine que l'existence - bon du spatio-temporel - du 
Vdbe. Cc sont des penstts a·phones et a·tones. des vibrations la ns 
brWt. des rythmes sans tremblements sonores, Des penshs voca· 
lis6es qui s'expriment sans musique vocale. 

Aujourd'hui, la parole enregistrk nous permet de bien saisir 
la diff~rence. Un disque ou une cassette ~iCa.tltre ... P .. olt 
.. ale, I.,d" .. Ct l'Ec:rit.re atortgbtre, dheck f!~ DOfre 'EdE 
'fbufe et .,. de ra Paroit. Sauf dans le cas 00 l'on nous dicte 
ext~rieurement comme à Baruch, scribe de n~mie. 

Le caractère m!me de la Parole Divine DOUS est d6crit par 
Elie qui monte à l'Horeb (1. Roll 19.8). TI Y a. d'abord, 3 mani· 
festations (Y) : un vent de tempête i (H) un tremblement de terre ; 
(W) uo feu ; Chaque fois le Sei&Deur n'~tait pas c in . , le B 
hibraique. Puis, vieot c le souffle d'une brise I~~re • (comme 0 0 
traduit), c'cst le second He ... l'Esprit du Fils qui va se manifester. 
Elle unit les trois qualit& : voix du Père, sourde pour ceux qui 
Dt s'admetteot pas fils, enfin d~licate, ciselû. TI y a exactement : 

QWL 
VoU: 

31;10;1+ 

DMMH 
sourde 
35; 17; 8 

DQH 
finement ciselœ 

+ 28; 10 ; 1 = 100; 31; 1 

Cest bieo l'Unique qui parle. Et notez - car vous le reD-
contrerez maintes fois - combien la p~uoe, expressive ~ 
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LE rtTRAGRAMME TJUNlTAI.RB 

donne la meme num~ration que le mot principal : Voix. Rythme 
des Nombres ... qui orchestrent tout 

L'OC2AN DES POSSIBI.FS. 

Mais d'oô vient tout cc verbalisme in-sooore, discours int6-
rieur exprimant ma propre pensk, ou les paroles int~rieures : 
Pens« Neuve m~lu par Dieu lui-même? De ce qu'on appeUc 
la M6aIolre d. Pfft, cet c oc~an sans fond _, à l'image du P~re. 

Non pas simplement notre m~moire enregistreuse : Z K R = 
38; Il ; 2 ... qui a m!me nombre pour Mile et pour le Temps : 
chA Th = 38; Il; 2 Il et qui peut m~moriser simu1ta~ment 
ISS0 c bits _ ou ~I~ments d'infonnation. 

Le seul myst~re - toujours en acte v~rifiable - est sans 
doute celui de la M~moire Divine qui n'est pas autre chose que 
l 'Im-meDSi~ du P~re contenant ton les pa 'lbhL Tout est possi
ble car tous sont en puissance, ceux qu'D a d6cid~ de c~er ct 
ceux que nous avons, par ta suite, post-fabriqu&. Combinaisons 
de mots, d'idks, de m~taux ou d'~I~ments chimiques, voire de 
sons, danc le cas de la musique. Et tout ceux que nous pourrions 
crUr pour le bien, le T W B de la ClÛtion. au lieu de multiplier 
les pollutions irrtductibles par nos actes anti-Dieu! 

Imaginer n'cst pas autre chose que de faire • e Im,y. 
c'es~à~e, •• copie, se rc-souvenir en empruntant aux abysses 
du P~re. Bergson distingue bien entre la m~moire qui ~~te et 
celle qui imagine. Je n'ai plus - dcpuis longtemps - de m~moire 
personneUe, plus de rappels, même par in-duction, sachant - par 
ailleurs - que je suis [ .... la M~moirc du P~re]. Aussi les mots, 
les ~miniscences, leurs entretissages me viennent c surnaturelle
ment» dà que je pense, dans le registre du sac~ D . 

Notre m~moire n'est pleine que du souvenir de Dieu -
~merg6 - mais ce souvenir oc~anique reste, la plupart du temps, 
irvx'Dscicnt Ce n'est que lonque notre volont6 pw:sonneUe, et 
unique - car cltacua de DOUS est l'ua des fils, u.aiqae, de Dieu ft 
hadldt .. 't'oIomE Q ,Iqae de Die. - donc lorsque notre volont~ 
tend ven l'Amour, que le Verbe se manifeste soit par in-fus (in
spiration très fdquente mais m6-connue), soit verbalement : 
paroles intErieures. Db lors, ct sans intervalle de temps, notre 
m&noire - baignant dans le sacri - engendre intcUigence-et
volon~ coupl~es. UDe « intelligence vivante _ (selon l'cxpression 
des gnostiques de Princeton) qui, née du P~re teM vers le P~re 
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CID oDifiant, au passage toute l'Humanitt. Une intelligeou 
• YibraDte » nous le savons, en accord avec tout le Plan de la 
Qûtion, avec toutes les vibrations physiques, psychiques ou 
poeumatiques ... 

De nos joun, on veut ignorer cet « odan sans fond ».0, la 
• Plinirude », mais (trop) connaître le [« fond incontrÔI6 »] qu'cst 
aocrc m~moire animale, bio-psychique. Cette m~moire qui, comme 
l'mtÎoct, a pour mission la survie de l'cspœe. Un bi:bi: D'est 
qu'un petit animal, p~matur~, qui ~mergera peu à peu de ses 
iDstincts et sphincters incontTOl& a . 

D cst a.is6 de distinguer ce qui nous vient de la M6moire du 
Nce, laquelle peut se manirester en sur-impression - ~taDt strie
aement im-mat&ieLle - de toutes nos activit& mentales diurnes, 
voire iklCtUl ou. 

A l'opp0s6, la m~moirc bio-psychique profite de l'acret de 
DOl activit& d r6brales. Elle se d6-verso durant les ~tats de rave 
d'une façon incontrôlable. Cest comme un enchajnement - et 
DOII une chaine - d'Etats et de d~tails in-compatibtes avec la 
rfalitE. Mieux, c'est comme une boile, oà tout a ~t6 empil~ sans 
rangement d'ordre de valeur, qui se renverse accumulant les 
dt ordres bio-psychiques, les incobUences. La psychanalyse far
fouille dans cet empilage de clicMs, de rêves ~vcill&, lequl de 
,.. IOD ortgiDc _male est ... moral. 

L'oc6a n du ~re., au contraire, est l'Ordre m!me : Kosmas où. 
tout est class~ par .mnlt& y&l'''da, donc: ,.. • 0 • On oc 
l'atteint que dap l'Amour. 

Cet amour n'cst pas un courant sans fil ... Son support est la 
co-naissanc:e. ~na issanee et amour s'6largissent l'un l'autre, comme 
un univers im-matEriel, sur-naturel... eD expansion. 

Nous avons Et6 • peOR- • avant notre in-carnation et avons 
alors acceptE - te connaissant - notre ~Ierinage sur terre. Une 
fois sur terre [l'âme De salt pta et doit Kctpter n esplif.,&oa]. 
Mais nous pouvons continuer à être pe:ns6 ... On dit souvent : « n 
suffit d'y penser • mieux : • d'y etre pens.': • . 

L'expression aristotElieiennc : • D n'y a rim dans l'intelligence 
qui n'ai 6t~ dans tes seos • est une affirmation faus'" et limith; 
car a-th6e. Aristote ttait, peUl~trc, un bon pr6cepteur pour 
Alexandre, il a ~tE un ~ mauvais enseignant pour les tMologiens 
chn!ticns. On dit, souvent : nous devODS devenir dcs J&us. D 
faudrait ajoutu • adulte _, car nous IOmmC$ tous des J&us, dù 
le """'art. No.. a'YOM " e .e.e: •• lI'a' a arlo. DObe 7h:e 43 -. . . 
el - 7 "'-le 4lri8e par IIfrHlté, ea 1 1 qw: l1li de DI: Et 
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Il 

NtirlM "''1apat'OdM "ipl'ÛII ; na dalU'â. pariklrlla!lél 

Fi'lIre 6 : Extrait du lou de MfVlOlI, en écriture .yUablque devt;DC:,arl. 

Ce qui ca~rùe le SanJcrit, dans le cu de celle kriture (dite) des 
diew:, est la annde barre horizontale .uplrieure 1011.1 laquelle 1001 suspen· 
dues toutes Jet Jeures. Celte barre est appel6 : matrll (matrem = Ja m~re). 
Elle .uit la ligne du haut presque sant Interuplioo, réunissanl oon seulement 
les .yllabes mais aussi les mou. Au-de.IOUJ IOnl alllch~ les canct!res .yUa· 
biques. e:u:cption raite de quclqucs ppu de voyelles qui ,'incrivt;nt au· 
des"· Cetle barre est Ja c m!re., comme l'Aleph est le c PÙC. de tOUIH 
les lettrea. Si notre l'OCGblllai re occidental a sa source dam le Sanscrit ,.,11 • • 
bique. notre kriture provient, l l'oppoK (par Je canal de la Grtcc et Rome), 
du ItOt4110fU atephblrlqllu, d'oriaine Kmitique, où chaque lettre· nombre 
est in-dividuœ. 

Le Sanscrit , 'kl'it donc l l'envcrs de l'btbreu. il .'Ecrit par syllabes ct 
non par lettrcs-(orccs de valeur Dum~raJc. L'kriture bébraIquc Je dirfae 
ven l'Occident (comme J&II$ apm Sa R&urrectioo.) j l'écriture occKlcnllle 
retourne l l'Orient, au P~re. 

Le Sanscrit est une k rilure voea.lique, IOnore. L 'b&reu appantt conlOn· 
Dantique quand on !gnOrt; l'knture pleine, les voyelles écrilH du Nom 
R~v~I~. 

l'attitude encore plus fraterneUe de J&U5 dans ses COnfideDCes, t; 
notre ~poque. vise l la prise de coDSCieDCe de cette fraternitt. 

Notre prbdesÛDation à être des dieux est indiqu~e avec p~ 
cisioD. La gloire du , (nous le verrons chap. IV) est 21, autrement 
dit la G&olre da W.", (nature divine du Fils) est le Sbia (nature 
humaine). Quand J&:us.dit au Sanh~rin (Lac 22.70) : c Je suis ., 
soit en aramkn : hA H Y H, (lequel nombre aussi 21). n affirme 
Ses Deux Natw'eS. 

La d~finltion : • l'homme est un mammif~re bimane dou6. 
do la parole " est exacte. n est (P) un mammi1~re, ce qui entraine 
la commUIl8U~ familiale, base de tout (le serpent ignore toute 
(amille) ; ses deux mains lui permettent de fabriquer CF) ce que 
100 cerveau imagine, ... œ··e le Vabe • i hlld le Cu HI 
[Sa .. ' 1 fta • lei Noaabra1. 

L'homme est cuaturc criante (et nOD simple cr6aturc comme 
tout ce qui le pi600:lde). Enfin, il D'cst pas aimplement c dou~ de la 
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ruole _, mais c doU da Vabe _ (E) qui parle en lui et ... ",d id l parler. Ce n'est point seulement l'imitation du pbo~ 
dNi'Ci des parents qui permet, chez le petit enfant, le dUoulement 
de ton discours intérieur. De nos jours, la multiplication des ouvra
FI IUt la nature, magnifiquement illustr&, permet d'observer le 
"fouillis des béb& (ace à ces Uttes de la N"IIIe dont le Moyen 
Age avait illustr6 nos cath6drales " . 

L'enfant parle, puis lira à haute voix afin que la lecture -
w sa condensation très achev~e - s'int~riorise, en repassant par 
kI lt8des de Samuel et J~rtmie. 

Contre l'aberissement des in-(ormarions (Soljenitsyne reven
dique le droit de ne pas encombrer son âme, cr~ par Dieu, avec 
des ragots, des bavardages et des futilit&), nous allons connaître 
aDC Nouvelle Ete de Verbe int~rieur. L'Esprit-5aint souffle par
toUL IL'E'prlt De ." en p. pt:Ptr l isE] (CIdt p. 79) ... n 
IOUfJ1e la Paix. 

Il n'y a pas - en notre intelligence - que des connaisssf'ICH 
ex01lpU>himentales, provenant de nos stimuli sensoriels. Notre nature 
divine, en germe, veut se d6velopper comme toute graine reçoit 
puissance à engendrer l'arbre, ses Oeun et ses fruits. 

Si nos sens filtrent le visible et le sonore, notre c calice 
du cœur ,. accueille l'in-visible et l'in-sonore. Cest grice à la 
~re si Dieu nous 6coute (Sh M W = 40; 13; 4), nous le vm
fions tous les jours. Cest donc bien le Verbe qui nous r~lie à 
Dieu. Cest notre verbe - issu du Verbe - g~œrateur de parole, 
qui est porteur du courant d'Amour que nous renvoyons .... à Dieu. 
Au passage, il touche nos procbes. Dieu nous a (oumi l'Amour, à 
DOUS d'inventer les tendresses possibles. En (ait, U riy a qa'U. 
1 i. ot: Y H W H dont la prononciation est de toute douceur. 
Jean est un abîme de tendresse à combler. 

Cet ouvrage, comme tous ceux que j'ai dB krire depuis 40 an', 
et JUrtout depuis 30 ans [c l'~rosion est pire que la guerre _] va à 
co[! '; e co d'nt. n De pourrait en ltre autrement Le courant, tous 
le savent ou le pressentent, m~De à l'abime. Ap~ l'abîme spiri
tuel : c Dieu est mort _, de Nietzscbe ; l'abîme intellectuel : l'idhr 
Iogie marxiste; c'est l'abîme universel qui s'annooce. 

Alexandre O'homme (ort) Soljenitsyne, apr~ avoir d~noDd 
l'hypertrophie des mensonges sovi~riques vient de proooDCer un 
~uisitoirc implacable contre l'autre c Grand ,. Ge n'ose dire ai 
c petit _ vu la valeur de ce mot) disons si petiot, ai mesquin, ai 
mEdiocre sauf en c sky-line ,. et performance spatiale. Comme 
d'autres c veilleurs ,. il a anno~ la perversion de l'Occidenl 
depuis la Renaissa"CA" Oa ro-mort, ai-je «rit jadis). Les critiques 
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qui lui sont .dress~es confirment son jugement : c On ne sait pas 
clairement l quel cbois poUtiqoe peuvent conduire ses critiques. 
n ,'abstient de donner toute ftlc:ette pour que la situation changt 
aux EtaIS--Unis » 1 ? 1 

Quelle abeilation 1 les choix politiques de rheure, les c re
cettes politiques _ sont des amusettes au même titre que les comp6-
titions sportives, le turf ou les loteries. c Du pain et des jeux _, 
l la veille de l'effondrement de l'Empire Romain. 

n n'y a point de recette; il o'y a aucun cboix A tlire en cette 
politique politicienne mais l retrouver son âme, l se rc-branchcr 
sur le courant d'Amour. Et il faut cormaîtr~ pour aimer en con
naiwDCe de cause. Un c Uvre » vous a ~tt donn~ ... il est précis, 
ÎMpllisable, c UaJ..total _ t. 10. « Un f d;ytnit6 _. Déroulons-le, 
Nous devons ~rUr le jeu cdateur... Laissons-nous entratner 
dans le tourbillon, la danse des lettres. 



LB TéTRAORAMME TRlNITA.lltB 

NO 1 ES du chapitre J 

1. Ob le d~but du rouleau d'EzEchiel (en $94), VOut trouva structure 
et D~ration confirmante. 

2. C'est d'autant plus indErendable que dans le Pentateuque, il y a 
4J ftnetl où sc trouve le T~tnaramme comp0s6 avec: la premib'e ou la 
derDihe lettre des mots et qu' il est recommandè de réciter cel venets cl pllU 
".",e vou. 

l. On aurait dil la appeler '1oy~lIu nlJbl~I par opposition awt points
voycUa invenl& par les musoritCl post~rieurs. Le Qametz ,'y pronooce 0 
011 Il ttloo le rite oa:idenw ou orienlal (c'at· l..dil'e W ou HI). 

GrIoe l leur ,labilit~ cel '1oydlu Icrittl ... cet c acbèvement de la voix l , 

• pouvaient subir aucune a1t~ration. 
Au contraire, l'historien Conlu a (ait observer que, m~me dan' les pays 

qoi OIIt 6.xl leur lanaue par une arammaire perlectionn6e, la proaonciltion 
dMnF tous les si~les; l'orthoanphe tous les deux si~c.Ies; Il 'ynWte 
cie mf:me. 

L'intaoaibilil6 du Rouleau 00 Ioules ICI leltrcl SODt comme pav6es. 
el irtdestructible artce l la Di.,pora, est "n/qu~ dlltU rHistoire U"ivenelle. 
Le Testament aVlit ~t~ confié en maim sOres. 

4. La rareté de notre mise c en la Trinit~ • IUt terre est du mSme ordre 
que ln luérisoDl miraculeuses dans lu foules venant l Lourdes. De l'ordre 
• l'improbable dirait un statisticien, de l'ordre des mulation. ,upbieu.res 
..oalues par le CrUteur. 

5. Chameau se dit G ML., Gamaliel, lui, fut le c Ch_muu de Dieu 1 

et le convertit humblement aux Paroles du Seipcur. 
6. Lorsque j'al dO enviuaer, en 40, les plans de reconstructioo des 

villes totalement sinistrées. o 'ayant plus aucun témoianace de pierres ou 
de briques._ J-.i entrepris de ncoostituer, lOciaiement, le. poputatiODJ 
utâieures. Mon premier ouvra&e fut la mise au point up&imcntale de 
ma c Principes d'Enquêtes et d 'Anal)'ICI Urb-ines • . (Cf. Oefa, fia. .5.) 

7. Les rouleaux Mbralques comporteront $8 leltrcl a·normales, 27 
petites, 31 arandes correspondant l le lumib'e r6aJis6 (d. m, p. 340). A1I 
!DOt : Un = hA cH D, le 0 li: 4 est d'une taille exceptionnelle. 

8. Seul ou accomp .. n~. Cependant les noms tb6ophorcs ne IOOt !!"';;,,, 
camp!&. Compt~ avec Elohim, il ne le rencontre que 42 fois. Le 
s'Nfla, ne faiunt point partie de l'Ecole des Ben Asber, n'a point 
reDd6 les lettrcl finales, ni les deux Waw. 

9. Appclons-Ia : 61ectrique par analoaie. Car Dieu n'est point autre 
qu'un Vibratum d'Amour, sur lequel il suffit de VOUJ brancher pour !tre 
iUumin6 par cet Amour_. lequel, noo seulement nous ram~ne l Dieu, mais 
no"s fait d6border d'Amour pour les Autres. 

10. Tout est tellement bien c:oordonn6 que le Y le cache e.o palatale, 
!.ndis que le W est une labiale, ,ur le bord des Ibres. ToutefoiJ, ai 
Saint l'bornas a trouv6 J notiOlU formelles (D, Trin/tau Q. 32, art. 3) 
et J voies ou preuves (Q. 2, art. 3); ,'U a bien sa1s1 que le Nom propre 
cie Dieu est le ntraaramme (Q. 13, art. 9 et 10), il n'a point c vu. le 
dn:ulut des J Mod,litb ... sauf, pcut~tre, deux }ours avant sa mort, lors
qae ayant une c visiOll. de la Trinité, in extremis, il s'est écri~ que toute 
_ œuvre c n'6tait que de la paille • ... certes, un. c .yst~. . briller 
au feu de l'Amour. 

Le IOn c J. n'uim pu en hébreu, IOn paphisme provieot des ucte· 
D'dm sermaniques. C'est du yddisb. 
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11. L'eaprasion: c Selon I0Il espèce . est riplt6e 9 rois lors de la 
Crtation : LM Y N H W = 60;24;6. Elle est la clef de la non-évolUlion 
proa:reuive. Le Satan, l'Adversaire : H Sh T N aura. par ironie, ce mëme 
nombre. 

12. Dans Dialogue avec rAnge, du 14.4.44 (entretien 44), il était dit : 
c Le Nom est encoce scellé • . 

Il. Mait Jean XXlU, bien qu'au courant de mes re-dteouvertes, n'en 
a nullement saisi l'importance pour l'œcuménisme. E t c'est pure ironie 
inconsciente s'il a porté le nombre des Cardinaw. de 70 l 87, Je vis·l -vis 
de 78. 

t4. J \!:sus. dans le Temple justement teri .... lui .ussi, sur le sol (rEpltE 
2 fois) de .... nt les accusateun de la femme adultùe. Cest Jcan (8,6.8,8) 
qui prend bien soin de nous le rappeler. Il 6c:rira : c L hA Th NhA Ph • 
7" Commandement du D6calolue (Ex 20 et 14). Tous se retirent en commen· 
çant par les plus 'I&. .. tous Etaient coupables d'adult~re._ et rejetaient lur 
1. femme le farde. u de leur$ p6ch&. L'. veulle Bible dite de Jérusalem 
pOle : e le sens de ce &eSte reste obscur . II! 

IS. U n cimetiùe d'an:hives qui avait un double bUI : Pr&erver les 
bonnes choses du m.1 et empêcher que les mauvaises élendent ce mal. 
La Genizah du Caire a étE rendue céllbre par 1. dtc:ouverte, en 1896, du 
fraamenl de l'oriainal de l'E.cc.ltslaslique. 

16. chA M - hALHYM VchAM - hANShYM :::0: 92~9;2 . 
et 1l6;H;.! entre-croisement (8 B eine de l'Amour, 29 l'Adam), le 10tal 
montre l' unit! 208;64;1. n t'lait bien du Dieu·Homme. 

OMervez qu'au nom du torrent J.boq manque le chAyn = l'œil, de 
Jaqob. Le tom:nt a pour nombre celui de l'Une, la criaturc. Jaqob celui 
de Jésus GIorifi6. 

Dans IOn (amew: commentaire, Rashi n'a rien vu ct B conte : c Tantôt 
00 emploie pour le ~re le hiphil et tantôt le qat. Pour PénieL il ne 
relm rien. Sa d lthrité vient d'avoir été un borane au milieu des aveUlie. 1 

17. Soir : chARB = 38; Matin : BQR = 41; Nuit : LYLH = 
39; Jour : Y W M = 40. Note:r: que M chA R B = 51 ;15 ;6. c'est l'(kc:ident. 
La Prom:=' se a ét6 donnœ .w. Hébrcw. : chA R B pour s'~tendrc par 
l'Occident : M chA R B. 

18. Comme le nom de chacun de nous doit ltrc chanlt. nous annonCCl 
l'Apocalypse, de Gaston j'ai été nommt Jean 1lV«. celte ellplicatioa de 
Marie : le Gaston est un f:l.nl6 me, Jean lui • aucddé,] III 

19. Lonque Y H W H chanlca le DOm d'Abraham, il lui dit : e Car 
tu seras le ~re d'une multitude. de NatioDJ (cf. p. 149, le 151). 

hABRHM KY hAB-HMWN 
soit : 52 21 52 
Les c:ommenllteun cherchent un rapport vocal qui est dlil, nous l'avons vu, 
dans la numération. 

20. hAHYH hASbR hAHYH 
21:12;3 , + 42;6;6. + 21;12;3. ... 84;30;3. 

21. Même mot que Salomoll. .. qui acheva le Temple. Sb L M, idEe 
d'achever, d'èlrCl en paix, ou combler, réparer, restituer, compenser. 
Sb L W M = le SaJut._ 1. PaUt... soi t .vec "OUI. (Sb LM "" Salem 0:::: 

Jérusalem.) 
23, BRY Tb cH D Sh H = .J.f';9;9. + J8;20;2. = 92~902, d6clare 

le Seiancur l Jérimie 31.30. 
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24- L 'homme peut monter les .. premiers delta (les quatre premi~ru 
• D ,.u.ret ~ de Teresa de Avila). C'est Dieu qui cJesœnd les 1 dcmien 
lAl-.w peut faire la jonction.. 

%J. Le. Drqoo l 7 t~ta et 10 corDeS de l'Ap<<al,,,se 12.3 .. I)'D'lbolite 
ruaJoa des Corca du Mal. Les 7 esprits maum (4 + 3) du N.T .. et les 
ID p~Chfs contre le Dkaloaue de ('A.T . 

26. Au d~but du chapitre .uivant o~ les hommes de David vont battre 
.. rois H M L hA K Y M ... m~me anomalie, mlcme petite ~toile indiquant 
1'iDlenention de hAld. Orthoarapbiquement M L K ne prend point de hA. 
La fabrication par les Musorttes des Q R Y - K lb Y 8, c'csl-1.<Jire la 
, '. 'pœjtioo co d'aulJ'el cu d'une leçon t. lue ~ au laie t. kti l 1 est la 
pl .. belle preuve de leur ilnoruc:e. HeureUJCmeot, ils 0 '001 os6 modifier 
le IUle .. cri. 

27. Ed. de Minuit, 1967 (p. 173), ptce auquel j'al connu ces attaques 
et ces citations. 

21. Cit~ in Grammofololle, p. 151. Vous ne mllflqucrez pu de rcmar
.... r que les plus effroyablcs contre-v~rit& qu'elles soient de Freud ou de 
Uvi-Strauu n'ont dO leur propa .. tion univerxlle, n'onl obtenu des JOUtiens 
et dei suppoMcrs. en tout milieu, que plce l la diaspora juive, qui permet 
de pcopaae:r un t. lerrorismc Intellectuel ~ anti·P~re. La pire des trahi ..... 
lrIf"orie fHlT lu c che# ~ au Peuple t lu... c Le poiaoa. pourril par la _. 

29. A l'opp<*. le Phe JOStph Wresinski krit : c Le Monde doit au.t 
enfanb du Quart.Monde J'accb l l'kriture, l la lecture, c'est·A.<Jito l la 
Iibert6. ~ 

30. Psaume 40.8 H~b. : c Alors j'ai dit : Voici Je viens avec le rouleau du 
Une k , lt : K Th W D, de Moi" En Jean 5.19 ct Luc: 24.44. J&us iov~ 
quet. le tEmoipace par les Ecritures. 

li. Comme il avait. Jadis, appel6 : c Moise, Moise ~ , deux (oU pour 
o'lueJllt : 19 + 39 = 76. Ici, 5 fois Samuel fournit : 265;85;4_ Je O'OIe 
6crite 26:58;54._ Mais 85 CSI le nombre m!me des esdnTques, de ce qu'on 
a appel6 c la Grande Syna,ol\lC 1 ; en fai t une chatne de traditionnaires. 

32. Colonnes : 0 L Th WTb = 66;21;1., nombre du Messie : 
M W Sb y chA = 66;21 ;3. 17 ans plUJ t6t, en 622 = l , on .vait redkouvert 
le Roult:au du OcUitronome qui por1e comme nom ean.ct~ristique les deux 
Piemien: mou de ce rouleau : hA L H H 0 DRY M. c Voici les Paroles " 
IOil 18;9;9. + 65;20;2. = 13;29;2. 

33. JErbnie n'~tait pas l J~rusalcm mais l Anltbolb = chA N Th Wlb 
:: 10;26;8, Si Il parole suffisait, Jbus n'auralt pas confii : (Mon Evangile 
/t'. /HU I[fll de l'icrireJ, ni de demaoder d'krirc tout ce qu'JI ordonDc de 
"-"",u.. 

34. Nos rt llucs ritinieOJ sont de l'ordre de la naoo-xconde (Io-t) • 
• IIDC autre kbclle que les 100 mlscc. entre le cerveau ct la peau. 

35. QOM W Th, qui danific : Ancienne (DeuL 2.26) tlait une ville 
sitD6c l l'En de la Mer Morte, l l'orée du d&crt (oil pam la route des 
pèlerins de La Mecque). Elle faisai l putic du territoire de Rubcn._ la ,ri,," 
dfq.",e dll ",emie.N,I. Cette ville a disparu._ Si clle ne d&ianc pas 
simplement, le d&ert, l'Orient : QOM, le Qof 7 Il Y • pcut..!tre jeu entre 
IeKetle Q. 

l6. A CDwe de Ton Nom, Apostolat des Editions. Soci~t6 S. Pau1, 
91290 Arpajon. 
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37. Qui peuvent devenir pauionoelles : c Te:mpt1e lOI" ua crIDe. 
mais jam.is tem~1e dans un cœur. 

38. Let mil': 1 en·boTtes des paroles dan. des casseues ne: SOftt que 
sioprics. La mots y IOftt re-donn& en chaine., SJJlhnotiqlltfftt!nI. La 
rnhnoire bwnano-divine est un PI&cnt. qui donne ou re-doane ses richuUl 
pu jeu, en le ;ouant de leun époques d'acquisition. L'.ppris par caur c'est 
la Loi, contre lei Jeux de la Griœ. 

]9. c On conie"" mieux ce qui elt rythmé que ce qui est linéaire . • 
Le Nom divin est rythmé : Y H WH. 

«1. Pour c l'évaluer. peut-on dire, noui savons qu 'un homme .u cours 
de SOft existence peut acquérir jusqu'l 40 milliudl d' În[orm.tions._ (Prof. 
COOl p A. Miller). Aucun ordÎnlteur ne peul lui eue comparl. Quant ~ 
Dieu, il offre lUX milliards d'tttu bum.ins Su milli.rds de milliards de 
bilL .• 

41 . Je pou«Ie le joumal det tllpu d'un traitement ~ l'éledro-dloc 
(en févr.-man 19U) d'une bauto mystique qu'il faudra bien que j'utilise 
UA jour. Jésus lui avait dit. l onze ans : c Tu ne seras pas reliaieuse, mais 
tu aras toute l Moi . • 

42. Noue n.ture bumaine est l l'imaae de : • Je Suis . car Je Sui. : 
!lA H Y H = 21, comme le Sbin; lequel se craphiquc par 3 chiffres 7 qui, 
depuis lei cbitfl'Cl aubuil du r .. IOnt l l'imllle du c 10lI' •. _ le Waw 
htbraique. 

43. Seull cel Uvres permettent de traiter, pu 'D.lotie. du Crtateur j 
les mots de la philosophie en SOIIt incapables. l'belltDÙme les • empoison· 
nés l'ns remMe . 

..... Cc verbe pri.nt doit tlTe, dAormais, menlll ce qui permet ta 
continuité et son dl:rou1e:ment duranl nOl activités. Ttmoin un tvlque 
orthodoxe l qui j'Ivait rappelé Il tradition c .thonique. du Mont Athos. 
Quelques joun .pm. ce Grec I.nç. de arandes uc1amations d'Idoration ... 
rraiS·tol et prie comme Olt te l'. 'PPri5)._ intervint le Verbe aUMit&c. 

A 1. Syn.,ogue, d'.prb Arnold Mandel, on contÎnue .. prier l voix 
(orte. tet Juifs n'ont pas int/!rioriK 1. pri~re . M.rie • pourtant pdcr,6 de 
demander .u Père (dam son caur, nù le démon ne peut pu p&.&Ter) donc 
connaJtre 00, et comment VOUI .ttaquer. 
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LA Q B L H DES HEBREUX 
LES LETfRES SACRÉES 

c Que le Age nc Je glorifie poiDt de II. 

",es", ; que le fort nc se glorifie point pour 
p (oree et que le riche nc se glorifie point 
de les ricbesses ; mais que celui qui se ,loMe 
qu'il trouve sa gloire co ceci, .'11 Me 
~ .. prud et q.'II Me. ~1ttUIÎt 1 eu Je ... 
VHWH •• 

J&' le IX. 22.13 

Pour tous les dictionnaires la Cabale ou Kabbale est une inttr
pr6tation mystrncuse de la Bible ; un art ehim&iquc de CODVCiSU 

8ft C les esprits; un ensemble de partisans d'une doctrine, d'une 
06terie et enfin un complot'. 

Indiquant d'abord un jeu de lettres, de Dombres et leun combi
p'W)!IU chimEriques, le sens du mot : Kabbale a donc ~volu6. pout 
tbiJutir l celui de meo~. intrigues, complots. Cette 6volutioo 
uaduit la rUlit6 des faits. Depuis sa fabrication gnostique l AIexu
drie. kn des siècles qui pr&:&lèreot le Christianisme, la Kabbale 
_ .~nue le • fil rouge _, le liai oc, te "-' li 't - C~ ; d? 
.... _ .... -tL lei ·5 • .r.c ..... pIot ·,IfC!idll ri.7;;' ~ Il 
...... doa ml e chi Marv e.tks, à sa domestication. 

Le mot gx6ci16 : Kah 'a1e (alors que la lettre Kappa devait dis
.....atre de l'alphabet groc. tandis que le redoublement vicot du 
lIeth bfbtaique), jMique la doctrine mysttrique de& iUnmjnh. Le 
e:.t fraoci~ : Cabale J s'applique l tous complots. Le aao( "h IL 
-... : Q B L B, eD lettres esdraiques. IlOOIbre : 31 (19 + 2 
+ 12 + S). Il d&igne l'exacte tradition des Htbreux 4, dca ru. 
dWber : cM BR = 38. (16 + 2 + 20) = 38. 

De fait, la Q B L H authentique, celle qui est la 1'l."''o. mime 
.'eIl autre que la vtritable collllaÎssance de la gr:ammaire b!braiquc, 
llqucUe est u.oe grammaire sacr6e. 

Comme nous l'avons 6crit dans le Tt'sDI" : C la KsUde ., ... 
..... • M'tiN, elle est" de la p~ de la Tr'8dlüo. i la cl.ndes 
da;'f ttant le plus sftr moyen de cacher sa iaiblesse . • 

Les &avants ont beaucoup traité des hi&o-glypbes igyptieos 
et de ccnaioes lettres: hitro-grammes. C'est une Hi&o-grammaire 
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que ta Massore ou Massorah juive aurait dO ~tablir, si les lettr6 
n'en avaient point perdu la Oef... trop simple pour des savants 
Or, MSs R H = S3; 17; 8, (d'après Ezéchiel 20.37) veut din 
Hcn dans le sens de re-licr. On traduit. dtsormais, Massore pru 
baie! baie d'honneur voulait-on dire, qui entoure le texte intou· 
chable. Cette Massore, antérieure ou post~ricure (1) - attribu~e l 
l'Ecole des Ben Asher, mais mêl~e de détails dus aux Ben Nephtal 
(~voquant les 8· et 6· fils de J acob) - est complexe. 

Autant que nous pouvons le dkeler (à. travers le P. Hyvernaf 
il y a certains termes qui, nombrés, appartiennent certainement ~ 
une filiation esdraique, à. des r~miniscences exactes. D'autres, ne 
sont que vaticinations de talmudistes. Nous avons exposé, abondam· 
ment, de multiples particularitb de celle grnmmaire - carac~riS4!:( 
par ses anomalies - dans le Trésor d'Ysbllitl et les Ciels de b 
Recherche Fondameatale. Nous allons donc résumer brièvement. 

En vue de bien faire ressortir le caractère sac~. divin, de b 
grammaire h~braique, nous lui comparerons sa c mhe :t profane : 
la grammaire arabe, purement humaine. 

TI faut bien saisir que Dieu laisse l'homme Ubre de réglementer, 
à. sa guise, ce qu' il conslrUit. Puis Dieu, alors, choisit CD toute 
Uberté ce qui est sacr6, ce qui doit subsister, et ce qui doit dispa· 
raître. Aucun ex~gète n'a encore compris le Jm de ces dellll -', 

c Les enfants, et ceux qui leur ressemblent :t savent ce que c'est 
que de jouer. ns sont enjoués et leurs jeux sont crtativit~ continue 
et changeante. L'adulte, lui, est prisonnier de ses systèmes ... Si la 
grAce n'intervient pas ... pour tout remettre en cause. 

Depuis le milieu du XDc- si~le, le développement exa~r~ et 
acct1ér~ de la Technique a augment~, a·normalement. le pouvoir 
ma.ériel de l'homme sur ta Nature. H~Jas , l'homme a multipli~ ses 
pouvoirs, en négligeant les c choix • du Crtateur, en ignorant. en 
conséquence, ce qui pouvait l tre, pour lui, cause de vio ou de 
mort 1. 

Pour ~uiJibrer l'homme, isol~ de ses supports, plon~ dans 
l'incertitude et la peur, la re-connaissance du Livre Divin; la Bible 
krite sous inspiration, va conduire à. remettre, à. sa vraie place, le 
Pouvoir Splritud du Créateur, à. discerner ce qui est Vie et ce qui 
peut l tre prolongement de la Vie. 

Alors que le Livre Sacré a ~t~ in·spiré en Orient, la technique, 
à. l'opposé, envahit J'Univers à partir de l'Occident. donc à J'envers 
du mouvement 5acr6 de droite à gauche. 11 est temps de r6-lqui
librer. 
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Figure 7 : Du ChQ"delier$ SQuls. 

. . , • • 

c 

Pour exprimer la Lumlire du Monde, il est utiliK plusieun soncs de 
cbandclicn (d'où notre fête de la Chandeleur). 

A. - u Cha"deller SQcrl fllbrQlq'le. componait 7 lampes. C'est la 
r (t, partir de la , auche) donc la 6' .cns hlbraique, qui brl\lait continuelle
meru dans le T emple, sans avoir besoin d'êuc al imenl&: en huile : c miracle 
qtJ usso il /a mort dt' Sfllli o,,·/e.Jusle. (cr. Chap. V du Trlsor). C'est ce 
fi' ciefie qui convertit instantanl ment le journaliste Andrt Frouard, en la 
Chapelle de5 Saun de l'Adoration Rtparatriee, de la rue d'Ulm. 

Le Waw brille l nouvcau annonçant que les l uir. vonl êlre • nouveau 
klairts, quc la Tradition va reprendre. Jc la recevrai trenle ans plus tard . 
(Paradoxa.lemcnt, par suÎle de l'apostuie actuelle, les cieraes de celle Cha
pelle OeIl lit supprimés 1) 

Notez que le Caodllabre actuelle dC5 Juifs compone 8 lampes, ce qui 
dttruit le symbole du Triple Shin, mais annonce la Misiricorde d 'Amour 1 

B. _ LA Ch(Jflde/{er TriMgu/Qire du Jeudi Sa/,,'. 
Lon de "Office des Tlnèbrcs. on place. un chandelier de J j cie.ttes 

qua l'Oft tleint J'un a prb l'au tre, un a près chaque Psaume, symbole, en 
leU invelX, de la mont&: de5 fj degri s du Temple, Ion de5 Jj Cantiques 
de la monl&:. 

Cc rite, trb ancien, veut exprimer 'a Gloire du Fils de Dieu qui YI 
disparaitre peu l peu, sous les ipominies de la Passion. A la fin de l'Office 
des Tloèbrcs, il ne reste plU5 qu 'un cier,c aUumt, le mtdianl, le plus 
6Jev6 de tous. On le cache derri~re l'Aulel. Au malin de la Rburrection, 
oa le plaœta, ce 8', sur l'Autel. 

C. - us der~s de re,luc Orthodoxc. 
I...ors des ,rande5 fête$, CCI deux cierses, l' un triple, l'autre double, sont 

utilis& en l'Ealise Ortbodoxc pour sianifier l'un : la Trinité; l'aulle : 
la Double N a ture du Christ. 

Or, qu'est~e que ce livre, plus exactement, ce Rouleau, cette 
c roue » (G L G L = 30; 12; 3), sinon aDe SUtttsSiOD de letbts 
( .. ns mame d'intervalles en le Rouleau primitiO qui est aussi une 
• Ct : '0_ de DOmbres. Autrement dit : l'image m!me du temps rûl, 
de la c dude » bergsoruenne. 
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Le Roweau nous ram~ne l une pen. quantifik (faite d 
micr~prtse.nt) et non solidifi&: par la macr~m6canique. 

Ajon que la d&:ouverte de l'~lectricit6 dynamique - dcpui 
Volta - de 1'~loctro-magn~tique, des • champs» aurait da 6claire 
l'homme sur le mode d'action du spirituel, sur le mouvement pUI 

la vibration à l'~tat pur, si diff~rents du m6canisme Newtonien 
l'Orgueil a dissimul~ l'analogie [6condante. 

Ne perdons point de vue que l'Ecriture se d~roule comm 
notre pensh, mais doit se traduire par succession d'instaDtan~! 
de kul' 7 ~ Itpar6es ' , autrement dit de • sauts » in-seri 
vant le mouvement pur, oriIiAé ea la Vibndo. Pare CriaMee 'l'. 

Que ce soit par Icures ou par nombres, vous ne pouve. 
expliquer l'Univen qui vous a ét~ donn~, sans passer par de 
groupes quaotifi&. 

UN lEU DIVIN. 

Le Ydbe Etre : H Y D (auxiliaire indispensable à nos gram 
maires occidentales) n'est point exprim~ au prEsent, en Mbreu -
saut exception sac~e. Ni le temps dit : prt5cnt. Car l'Etre Supram 
est toujours Présent ct nous ne subsistons que de et par s; 
Pr~scOC(' : H Y H (soit le verbe être, à l'~tat que nous appelons 
pl~sent) nombre 20, comme l'Etcrnit~ : chA D = 20. 

Les verbes ne sont pas iodiqu& en Mbreu, par leur infinitif 
mais par la 3· personne du masc. sing. : II. A l'inochev~ pa 
exemple la (orme du masculin pluriel a pour pri.fU.e un Yod c 
pour suffixe un Waw ... v~ritable enregistrement graphique de 1; 
~n~ration : Y-W. 

En arabe, à l'opposé, ... aque k nibe : Avoir •• On rend doo 
l'idk d'appartenance par une phrase ootant l'existence » (R~gi 
Blachhe). Pour dire : • Nous avons un frùc », l'arabe dit: • 1 
oous (est) un frère ». Le compl~mcnt direct en français, devien 
sujet en Arabe. 

En h~breu, en son Auto-d~finition, Dieu peut dire, et Lui seul 
• Je SaIs » : liA H Y H dont les coordoDD6es ; 21; 12 i 3 j son 
toutes significatives '. 

- 21 est le nombre du Shin, de la nature humaine que rev! 
tira le Fils en s'inc:arnant 

- U est le nombre des apôtres, qu'il dunira ct Cbolslta 
lesquels sont, l l'image du TW1lgramme, divis& CJ 

- 3 groupe de 4 disciples. Et nous retrouvtrom san' c"'s, 
ce jeu de 3 et de 4. 



UN JEU DIVIN 

,,,.,,c 8 : La racine. 4 1 
II' ait. IUt une mEme liane 0 
" fllepbbeth : 

Le Daleth = 4, le 
Il 7 = 13 (quantum) el 
~ 'lbaw ~ 12; lequel 
... I .. it. on,inelleme:nt, 
,. .. CroU: (d. fia. Il, 
P. 13 du Triu,,). Le Iolai 
dl cel J lettres al 39 
Cl )( Il). 

SI nous cherchons les (Oi II~ clefs.. le Dalelh Iymbolisanl la terre, 1"' Il tou}oura avec: un an,le droit, ouvert vera l'Occident. Le Mem cU:rive 
.... c:arr6 (qui sera loulement fermé dans la lettre finale). Le Thaw Hl 
""DU une potence. 

VOUf avu rencontré. l "oriaine, un an,le droit. puis dew: anaJa; dTOits, 
b la disposilions (ennh et ouverte.. Dans le mot : Y R W D H, vous 
tlairez le Dale.lb : 4 de la terre, d'ns le ae.in du Ti trCfgramme. 

A savoir, selon Matthieu par exemple : 
Piene, Andr6, J acques, Jeu 
Philippe, BarthEI6my, Thomas, MaUblea 
Jec:ques fils d'Aleph, Thadd6e. Simon le Cananaite, Jgdn --Ces 3 groupements t6tragrammiqucs soot fournis selon l'ordre 

·cdoaique : 
Pùe, Fils, Esprit du P~re et Esprit du Ftls. 
Obeervons que seuls les 4" (donc Esprit du FiJs) soil Jean 

et M.hieu seront évang6listes. tandis que Judas a subi l'aoti-esprit 
cio PiII. 

3 gcoupes de 4 su~rent l la fois la Tri.nit6. des PerIOO,," 
DI,hw l et les 4 cornes de l'autel (Q R N = 64 soit 4'). C'est, en 
«*ra, insinuer: J4, nombre de la Esprit : R W cH = J4 que ces 
12 devront r6pandre dans le monde. Observons qu'Israël : 
y Sb R hA L = 64, soit encore 4' ... et que l'aimant naturel a pour 
bunJc : Fe' 04 ... Vous ne pouvez k happer l ce jeu oum6rique 
ehn ocdinairc, sur-naturel, divin, ~'iI bat te ewdtli de le P" 
.... Vous devez le constater comme vous constatez le jeu des 
c:bnMao.omes dans toutes les cellules organiques d'uoe m! me 
CI( :?"'c. L'eneur fondamentale des kabbalist~s fut de c:roire qu'Us 
1 ca ........ - eux aussi - jouer comme Dieu. Ds se soot crus 
D'gu ... d'oo leur 6garement total. 

A 1'0pp<>t6, rai r fdd' 5 .... ,..1It '·'''''ltbe .. penN"" 
..... 'Ile ft: .... ~. n a fallu J'intervention de Jcan-I~~ 
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togue, lui-même, dons la nuit du 26 d6cembre 196%, pour me 
forcer l me lever, à v~rifier et à admettre cc jeu. CElait la preuve 
même de l'absolue (raJtS(tndanc.e de la Tborah, dont pas un 
c Yod • ne peut disparatlre ~t.tL S.18) ... Le Yod vaut 10 = 1. 
Toute traduction les élimine. Stol le texte bEbraïque m ")Vc.nd. 

DIEU ItIRAGRAMMlQUE EST VIBRATION PURE' 

La vibration courute se p~sente c comme un tremblement 
rapide d'un milieu ma~riel , de part ct d'autre d'un ~tat d'bj- L. 
libre... l'une de ses propri~t& essentielles est de pré:senter une 
p&iodt • . C'est-à-dire, de re-eommeDCer un même cycle de 
variations l des inter-valles de temps r6guliers. J'emprunte cette 
d~finition à Louis de Broglie. 

Vibrant, prl!alablement à tout miHeu mat~riel (tel sera le 
premier c~ : Le Lumière : hA W R = 27), la nature propre du 
Tourbillon Y H W H Inc rU, nous fournit - sans &tuivoque -
les clefs de Sa Cr~tion Duelle, du Cadre-ftvtloppe i toutes See 
Ci&tiOIll dueUes 10. Cadre sph~rique, car [la sp~re est l'image de 
c cio-ur • 58"' jugelüent) à tous, comme le soleil envoie son 
~nergie à tous. 

Cadre duel: de Temps, ml-Uto CiEl pour toDI cl'cle p&Io
clique; d'Espace penneltant la liberté dU5 ('équité, l'iqld-Ubre. 

Notre PeliRe tOatiaue qui, elle seule., nous rend à l'image du 
pare se d~rou1e hors de l'espace. Notre Parole fait vibrer dans le 
temps et l'espace les sillons d'un disque. Notre Euilu.e allonge 
ses sinuosités 11, ses vibrations linéaires et retours successifs sur 
un plan - jadis enroulE. Par elle, par ses lettres dis-continues 
s'incamem notre peo~e continue et de même l'in-fus (io-stantanE 
comme une vue) p~a1ablement dEroulE pour notre mode de com
munication inter·humain. L'6criture hEbnûque qui s'iD-JUit et le 

dé--rouJe en l'espace et le temps, nous explicitera tout. 
Vivant dans la Paix : Sh LW M = 63 i 18; 9 et la Joie: 

Sh M cH H =: 47 ; 20; 2 . yut rt<u le DOla de Jeaa de la Joie: 
y W cH N N Sh M cH H =: 63 ; 27 i 9 + 47; 20; 2 = 
110 ; 47 i 2 et n'~tant point naturellement curieux, je n'avais jamais 
~prouv~ le besoin de connattre la nat'ure de Dieu, Sa structurc-c::lef 
(le mot sub-stancc ~tant a-morphe). Je l'ai donc enti~rement 
c reçue •. Mais si, architecte, l'espace ne me posait aucun pro
bl~me. soit l'espaco-plan à 4 coordOnMes, soit "cspace.-volume à 
6_ je ne concevais nullement la nature du Temps .. . cet iD-visible. 
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J'avais lu et rdu Bergson. LaveUe ct bien d'autr~ saos 
aftDCU d'un pouce. Je n'avais point saisi que cet espace ~tait 
DD • champ », un cbamp .. h·", où chaque point-force condensait 
JI totalit~ divine. Quant au temps, bien que sachant - depuis 
Bi".,ein - qu'il ~tai t l'unc des quatre dimensions, je n'avais point 
.hir6, selon quel jeu primordial, la cr~ation qu .... ri-dimensionnelle 
~t l'image parfaite du Tftngramme Cr~teur. 

Je m'aperçus d'abord que l'espace et le temps ~taient • eubo
... (0*"" e le soot les 4 lettres de Y H WH » U ct comme les 4 
caUses d'Aristote, reprises par St Thomas. Les deux He y sont 
QOIDJlle la forme et la matière, l'Esprit du Père fournissant Ja 
forme, l'Esprit du Fils l'm-carnant Car notre chair est la syniW:se 
de toattl les ronnes crUes de l'UDinn mat&iel, en pr6-vision du 
Christ R!novateur de toutes choses u. L'Ecriture h~braique aux 
leWes.-fon::es devant être le t~moignage du Plan Divin, observer 
que le T~tragramme Crûteur est sc:b~matis6 sur un espa«*plan 
l .. COOrdODDW. Ce seMma ~tragrammique : Haut-Bas, Droite>
Gauche se rf:a1isera Avant-Aplà par le Waw et pour le Waw = 
6. Nos cr~ations-secondes, elles, n&:essitent pour les rep~nter 
3 sc:Mmas sur les 3 plans du trièdre. 

Grâce à l'Electro-magn~tisme, il ~ tait aisE de distinguer le 
Bi-pôle pooctualisé (nœuds ou con-centration d'~nergie dira-t-Qn) 
ct l'aUe.r-et-retour des ondes rermant le cin:uit [fout est cen:le1 
de plus ou moins grande arupHtude. Car dans le cercle {. point 
de plis4!:anee, le cercle est achev~ »J. Traduction neuve du symbole 
de St Athanase sur l'~galit6 absolue des Pecsooncs Divines, et 
l'.lit~ de leun Dons. 

Tout ce qui touche à la • we » est facilit6 par la vitesse 
limite de la lumière. Pas besoin de d~roulement; le centième de 
seconde permet tout clicb6. Le d~roulement est n&:cssit~ par notre 
inertie acoustique ou mentale. 

Les hommes ont aisément visualisé les deux premiè.rcs Per
IOnnes du Père et du Fils, ce Bi-pôle, mais ont ~tt fort dkontc
nanc& par cet Esprit-Saint .. c proc~ant des Deux »14. Cet 
Esprit-Saint, priv~ de Nom propre, Osail-QD eocore dire au Concile 
de Trente. Alors que son Nom Duel souligne sa structure propre. 
Mais les physiciens n'~prouvent-ils pas eocore des difficu1t~s en 
voulant. ulr » "aspect onde et l'aspect corpuscule, ou, si l'on 
veut : c la vision corpusculaire ct la non-vision domaniale ». 
L'Esprit s..1Înt intervient en connaisseur: [O • ., pt , pat: ltI .... r 
ca Us 10" U ... Ce qU'OD peat bire e'est let dlsli ba ~Il . L'Esprit 
remet les choses en place. Comment parler de pôle dans un cercle 
IChcv~ : Sh L M H = 51; 15; " saur en les faunt nous.-même, 
a10n que tous les points-forces sont dtjà pôles 1 
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Du vin du ~rc-origioe. l'Espaco-Temps fut cr66. Le Temps, 
premiùe spiratioo du P~e est in-visible comme Lui. 

Dans Je MMre spatial, aux 6 dimensions, de la 2- Personne 
(2 x 3 = 6) le Temps s'Ecoule l partir du Père Immobile, du 
• moteur immobile » d'Aristote. Par singerie de l'Espace, l'Occi
dent a détripl6 le Temps en Pass6, P~nt, Futur, ~gligeant la 
chaine de dtu ,e'" a Fe t'li de l'H6breu. 

Le Temps s'6:0ule dtM llJI aeal KIlS, nous apportant l'Amour 
du pare. comme les rayons du soleil. Tandis que la deuxiame 
Spiration : rAmoar ~ada va re-mollter ven le pm, re-.bood .... 
le Temps n&:essaire li. la croissance de notre Amour humain, 
eomme de toute vie. Nous aboutissons dwrmais li. la Fin des 
Temps s6parts, grAce li. un achèvement d'Amour ... pay6 Cart cher. 
D'abord par le Christ, puis par les génocides actuels. 

Pour nous qui De pouvons penscr (mais recevoir) dans l'in
stantao6., et qui devons toujours dérouler DOS )nmiùcs in-Cuses. on 
peut énumérer ainsi les quatre paramètres : 

- pare 
- Esprit du pare 

- Fils 
- &prit du Fil. 

• • 

• 
• 

• • 

• 
• 

Foyer origine ... . ctllbe partoat • dira Pascal . 

Temps qui s'écoule, porteur d'Amour et de Vie. 
Pour Mes, sans jugement 

Trièdre spatial de réCérence ... Po. IG 7 

Amour in-camé, re-montant de ici 4 vers le Pàe. 

Si Je FiJs a 61aboré la triple structure humaine : corps, Ame, 
esprit U YDe de s'eD revêtir, en son triMre spatial; dire que 
l'homme est à l'image de Dieu va pouvoir s'expliciter plus tota
lement eDCQte, aujourd'hui 16. 

Ce n'cst plus seulement l'homme adamique. mAJe-et-Cemelle », 
• l ItJmpce de Dieu Eux_mi" PI ». Le texte de Gen#:sc 1.27 
confirme : 

ZKR VNQBH, soit: 38; 11; 2 + 46 ; 19; 1 = 
84; 30; 3 nombre m!me de • Je Suis Celui qui Suis . ... et Je 
• Eux-marnes» hA Tb M = 47 ; Il ; 2 souligne la double épou
saille mystique du couple dans le Christ... Le redoublement; • l 
son Image, ll'Image» : BTSLMW BTsLM = 51; 24;' 
+ 56; 20; 2 = 107; 35 ; 8 insiste encore sur l'Amour. 

Taules les Iiv61ations que j'ai reçues - par diven canaux -
depuis 30 ans portent sur Je couple, le bi-p6le humain en lequel 
la Cemme est l'~pouse du Christ de par son mari : [. C'_ ,. lm, 
_ W, t; f .. el fpw"C de J$ 1.] (Ods, p. 103)? Nous arrivons 
dooc au retour à la cœation adamique, ap~ des mill&.aires de 
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blftJUtiements et d'erreurs sur les rnppons Hommc-Femme, leurs 
11'1: "enU, leurs mont~es ~par6es ... (les vrais mariages se font au 
011) ... Nous arrivons l la Fin des Temps et il la fin des Rpar6s, 
duo A cette in~ompr~heD5ion, quasi ~néra1e, de la Double Spira
doD de la Esprit, DuUe part enseign~. 

Je pensais - vu mon iocapacit6 - avoir été conduit il de 
aeUes hauteurs par mon Ange gardien, et par humour, je m'excla
pui' : • Je dois avoir un Ange gardien de première classe. 1 Je 
fui stu~fait d'apprendre que ces derniers [sont tous ~gaux] et que 
ce .ont les actes du • gard~ Il [qui les di{f6rencient]. Car s'ils sont 
mln,gen de la Grâce, non seulement serviteurs de Dieu, mais 
• eovoy& ·. au service des hommes, c'cst le • gard6 Il qui dkide, 
pu volont6 klai~e mais libre. Sauf en cas de danger physique, 
lmntMiat et ignor6, 00 l'Ange gardien intervient - physiquement 
_ pour sauvegarder l'. L'ange n'est point un guide mais un trans
metteur, spectateur voué à la Deutrali~ ... d'oô les lannes de cer
"lm, impuissants. Par contre si fla souffrance est le guide de 
r.nimal seul} qui est vraiment seul, J'homme - lui - est enseigné 
pu son Ange ... qui ne peut que l'enseigner n . Et ce gardien ne 
aattra à une nouvelle vie de Joie [seule la Joie est sOre] qu'avec 
l'boumte commis il ses soins. 

La Trinjté Ci6atrice s'est fait connaître aux hommes selon ses 
~~"oIiss manifestations : Pe", ~e du Pm ... infus de la Tradition pri
mitive ; Ve.k da FUs, paroles donn6es aUJ[ proph~tes et devins 
("'fme il BaJaam. Nomb. 22.S); enfin &ritale (sous l'action, la 
motion du Saint-Esprit; en achev6e : Ecriture ~braique cod&.. 
L'he et nomb~, double comme l'Esprit Saint. 

Je devrais di~ nombrc-lettre. Car c'est la Pensh du P~re 
qui est num&aIe., et le Velbe·Fils qui la traduit en sons et en 
'"!;es, selon les langues locales. Lon d'une. extase des ~~bres Il 
(Je Do .. , p. 76), notre temps biologique continue à couler, mais 
lIOtIe di:roulemeot psychologique est interrompu. Notre pneuma 
r, ne fixé dans l'Eternel (comme un phare tournant bloqué). La 
Pensh du P~re s'imprime alorS directement, et, lors de notre 
letour l la conscience, notre psyché d6:roulo • en mots • ce qui a 
iœ fix6 sans mot. .. comme un instantané de Lumi~re. 

L'btbreu s'6crit de Droite A Gauche, d'Est en Ouest; le Nord 
4Iaat CIl baut de la Palestine. Tout comme le Temple de J&usalem 
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(Y R W Sh L M = 93), ~tait ouvert vers le soleil levant, le Saint 
des Saints se trouvant à l'Occident. Notre teriture occidentale 
allant de Gauche à Droite retourne vers l'Orient originel. Orient : 
MZRcH = 48; 21j 3 vis-à~vis de 84; 30; 3. 

L'hébreu se compose de 2Z = (4) lettres ordinaires plus les 
5 lettres finales, achev~es. de choix sur~natUIel : K.M.N.Pb. Ts et 
de graphies particuli~ces . ~ 

L'hébreu comporte 4 voyelles. soii dans l'ordre de succes
sion : 

hA He Waw Yod 
de total : 22... = 4 encore. 

La Tborah est c tis~e du Nom de Dieu :. dira le Zohac. En 
effet, ces 4 voyelles servent à terire le Nom de Dieu : le T~tra~ 
gramme sacré y H \V H et aussi son affirnlation : Je Suis : 
hA H Y 8, nous venons de le voir. 

La lettre Waw seule peut être soit voyelle (prononcer : 0.0u). 
soit consonne (prononcer V), traduisant les deux natures : spiri~ 
tuelle et charnelle du Fils. Ce Waw joue un rôle excepûonnel de 
M&1iateur que nous expliciterons longuement au chapitre suivant. 

L'h~breu n'a point pos~dé de grammaire avant le XI' s. 
après J .·C Celle--ci a prm nté une double mixture, étant non 
seulement copi~e maladroitement sur la grammaire arabe, mais 
en outre, écrite eu arabe anc des carad~res hébreux dits unis 
(de par leur (orme), leur vrai nom étant « esdraïqDeS » (de par 
leur auteur). 

Dans toules les grammaires actuelles que j'ai pu consulter. 
les lettres de l'Alephbetb (antérieur à l'alphabet grec) sont pr6-
sentes selon un même ordre - v~rifié par les pœmes alephb6-
tiques - mais fournies à la queue~leu~leu , alors que la représen~ 
tation la plus courante de J'arbre de la kabbale comporte 3 
cotonnes. 

Pour comprendre la structure de ces lettres - ce qui est 
pour moi réflexe professionnel - j 'éprouvais le besoin de les 
architectUIer comme le Kosmos (= Ordre) et l'Uni-divers. D'au~ 
tant plus que leurs Cormes carrées y inclinent. 

Le DOm de Grand Architecte, attribu6 au Créateur, a une 
signification particuli~re. Ce qui caract~rise l'architecture stable. 
c'est réqulllbre des masses. les sym~tries. les pondérations. Equi~ 
libre que nous admirons dans le corps humain, tel que le Cbrist 
r. pl·t conçu en vue de l'assumer. Tout au contraire, les Ouides, 
eaux ou nuages, sont régis par des mouvements tourbillonnaires 
que Rubens a souligné dans ses grandes compositions. Si vous 
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c passez lia limite • vous constatez en utilisant nos mots humains 
que le fluide im-ma~rie1 qu'est l'Elprit est un ClrcaJus SpiraW:. 

L'kriture Mbraïque va disposer ses 27 caract!res can b : JI 
tclon des cycles ~~tés 11 unissant ainsi les formes earrUs et 
circulaires, image de la Terre et du Ciel, r6-unies dans le tourbillon 
de l'AJeplL 

Les grammaires nous fournissent donc 21 lettres, dont 5 ont 
des formes ordinaires Inacbtvfes, d des fonnes partkal:ibcs .:beo 
tiF? dispœ6es en 6aa1a. Au total 27 signes (hA Wlb = 29 
comme hA D M), signes C.-à-d. traMmetkars de ri.Ulfi a.cbf-.. 

Contrairement l notre usage de majuscules occidentales, l'ae. 
cent D'est point mis sur le début du mot - d'où r&ulteront nos 
ligies - mais sur la demi~re lettre, finale, achevk. .. l', dolIC , 
i FM, c'est-à-dire, l'Occident, l'avenir, l'es~raDCe, le buL.. cet 
Occident vers lequel s'est dirig~ le Christ ressusci~! Occident : 
M chABR = SI; 15; 6 (51 c'est 3 fois Bon). 

8 

• 
24 

1 
13 

50 

37 
1 

5 

, 

13 

Fllure 9 

Voici les couples de lettres ouvertes ou 
CermEes. 

Le He = $ et le cHet Zl 8, forment 
le$8 =13=Un. 

1.0 Mem ouvert "" 13 et le Mem 
ferm6 := 24, ont pour somme : 31, do 
racine J. 

Soit deux façons d'alflf'U"ler l'Unil6 des 
couples. (Oriainellement le cHet dessinait 
une «belle et le He celte «belle incom· 
plhe). 

Sous une premi!re in-spi ration mariale. je disposais les 22 
lettres ordinaires en 3 colonnes. Deux de 9 lettres, la demi~re de 4 
5CuJcmcnt. Puis j'ajoutais les 5 lettres finales : le. M. N. Ph. Ts6, 
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pout remplir la 3" colonne et obtenir 27 graphies. Enfin, je fus 
amen6 l passer de 3 • 5 colonnes ... comme la Trinit6 s'est mani
(est&: par le Pentagramme : Y H Sh W H. 

Dans la 1" colonne. le hAlef seul, qui signifie premier. Or, 
bA L Ph = 3', soit 3 (ois Un : hA cH D = 13. Quant à sa 
(orme, c'est J'image même du T~ltagramme. Forme vivante, souple, 
~~tale. Il la place de la swastika aryenne à bâtons rompus 21. Sa 
structure interne est remarquable : 1 + 12 + 26 (grAce à la 
finale) . 

Dans la 2" colonne les 8 = 23 lettres suivantes: Beth, Gbim
mel, Daleth, H6, Waw, Zain, Heth et Teth. La 3' colonne uurut 
les 9 = JJ lettres suivantes: Yod. Kaf. Lamed, Mem, Nun, Samek, 
chAyn, Ph6, Tsad6. La 4' colonne, reçoit les 4 lettres oonnales 
restantes, ceUes des 4 directions cardinales de l'Espace unies 
aux quatre saisons dans le temps. 

Enrm, la 5' colonne dispose des 5 lettres finalel dont le 
nombre total est 125 = 5'. Au total : 27 21• 

L'une des perfections du nombre S. celui de l'Esprit: He, est 
que lui seul peut s'ajouter à lui-même (double spiration) pour 
obtenir: 10 = 1. Rappelez-vous JI Y H = 20, EIRE ... de racine 
2 [Tout va par deux) en 13 lettres. 

A propos des lettres finales, je signale (aujourd'hui 1- aoOt), 
une particularit6 significative. Saint Pierre : J{ Y Ph hA = 39, fut 
eocbain6 dans son cachot, à Rome, par dellA chaines eo croix 
dont l'une. destin6e à auacher les mains (Xaf), se composait de 
Il chainons : soit le K nonnal ; l'autre poss&1ant 23 chaînons ... soit 
le " final ... au total : 34, nombre de l'Esprit La 2' chaioe 6tait 
tenniutt, p~iK:ment, par deux demi-cercles desrin& l coxller 
le cou. Ces CbatDeI sont conserv6es eo la Basilique de Saiot-Piecrc
aux-Uens. sur le Mont Esquilin, à Rome 22. Pourquoi cet « humour 
noir _? Ces « 4 K _, siooo pour nous affirmer que Pierre est 
bien : c Comme _ j est bien le Vicaire du Christ Le jeu ~borde 
la Thorah. Mais encore, ces deux chaloes 6taient ea. coob:. Le 
premier K = Il. soit 1. 1. indique la sym6trie horizontale. Le K 
achev6 : 23 6tant, lui, vertical tout comme la hampe du K final . 
Rappelons que Pierre se (era crucifier la tale en bas, ,.. h mlilli. 

Nous allons fournir d'abord, en 3 colonnes simples, les noms 
des lettres Mbraiques ainsi que les graphismes français que nous 
avons 6labor& et choisis pour les rep~senter au mieux. Certaines 
grammaires, (dont celle du P . TOllzard) accumulant le maximum de 
sottise, rep~nteot l'Alet par l'esprit doux grec et le chAyo par 
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...... rude grec.. . sorte de virgules. Certains autres appellent 
J*iriturc carrée ou csdraïque du meme DOm que lu,i doo"e, par 
... _plc, Maimonide : carac~res hA Sb W R Y. Os en i.nf~reot 
."eIIe ~ta.it assyrienne sans remarquer qu'en Assyrien manquent, 
~eot,. les voyelles : Y W chA, cdles du Père, du Fils et de 
tœn (ou de la source). Plus avi~, Maimonide (ait observer qu'hA 
Sb W R y signifte : ,.,taitt. Son nombre : 51 ; U ; 4 CIl, d' ailleurs 
_ doi du F"a..ls-.Iocarœ. , 

Les Juifs ont bien retrouv~, en CaptivitA, cette kriture oubliEe. 
~ue. car [on 1'6:::rivait sur le sable1 pour l'UEV fun~raire ; 
m.j' non un culte fun~raire, inexistant, car les M&opotamiens 
De croyaient en aucune sur-vie! c L'homme droit et pieux a droit 
• la ricompense ici-bas ». Et l'/!po~ pessimiste de Gilgamesh 
10 lamente : c Quand les dieux c~rent l'bumanit~, ils plaœrent 
la mort pour l'bumanit~, la vie, ils la retinrent entre leurs mains, ,. 
Cet c ici-bas ,. restera le but de trop de juifs. 

Nous ne dirons pas que c'est une 6:::riturc parfaite mais 
• ec.bevée » grAce à ses lettres finales. Pour l' instant,. alignons en 
Ch. it colonnes. 

Rappelons qu'il y a 11 lettres. La bouche: Pb H = 11, leur 
toC.1 Du~rique est 253, de racine 1. 

n y a 27 signes Y, de total Dum~rique : 378, de racine: 9 = 
31. 1 isez : 3.78. 

00 peut classer les lettres en 3 colonnes de 9 lettres de total : 
45, 126, 207, de racine 9. Plus significatif est 9 groupes de 3 
Ubes ... Chaque paquet : 

hA, B. G = 6 D. H. W = 15 = 6 Z. eH. T = 24 = 6. 
etc.; a pour racine 6 ce qui explique la coexistence des deux 
Dum~rations à base 10 et 6 ... le Yod et le Waw. lA lad '[ 6 hM' 

Mentionnons que les 22 lettres, avec les S finales, se reb,auvent 
toutes en Sopho.Ae 3.8, lisez, bien entendu : 38 = H~breu 1 Le 
jeu se confirme. 
1 hA hAIe! 
2 B Beth 
3 G Ghimd 
4 D Daleth 
5 H He 
6 W Waw 
7 Cl Zain 
8 cH cHet 
9 T Teth 

10 Y 
11 K 
12 L 
13 M 
14 N 
15 Ss 
16 ehA 
17 Pb 
18 T. 

Yod 
Ka! 
Lame<! 
Mem 
Noun 
Samel: 
ehAyu 
Pht 
Tsadlj 

19 Q 
20 R 
21 Sb 
22 Th 

Qof 
Resb 
Shin 
Tbaw 
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Avertissons de suite qu'iJ nous faut multiplier les distinguos. 
D y a ui~ dune absoI.e entre les lettres hébraïques et leur valeur 
num~rale et ordinale. 

D Y a, ~gaJement, aDUé dulie entre notre langage français, 
pat exemple. com~ de syllabes, provenant du sanscrit et notre 
6criture aux lettres origi~es en l'alepbbcth hébraïque. 

Par contre, il y a dualité IDteme Irrimbliahle dans la Kabbale 
entre les lettres bfbraïques et les chiffres lPC>"s, qui leur sont lDjusteo
mtllt et bêtemeD' lK'CoI& 2S. De leur cOt~. les massorètes (entre le 
V· et le vm- sikle après J . ...c.) n'ont jamais compris que l'h~breu 
card, esdtaique. ~tait une kriture et non un langage. 11s oot fabri· 
qu~. de leur côt~. une dulité entre 848 = 2 mots krits (K Th Y B) 
qu'ils dklarent devoit être lus (Q R Y) d'une autre façon. Alon 
que. pr6ci~ment, le titre du chapitre masso~tique s'y rapportant 
s'intitule " : 

QRY VKThYB, et nombre 49 + SI = 100 = 1. 
sans que leun auteurs fourvoyb s'en doutent. Ce titre, au contraire, 
grâce au V conjonctif de liaison, nous affltme l'uoit6 absolue qui 
doit r~gner entre lecture et « rilure, ce qui se r~a1ise spontan~ment, 
lorsqu'on ~pelle, au lieu de chercher à vocaliser ... de travers. 

Nos p~tendus savants germaniques., ou germanisJis, en herm6-
neutique. qui dklarent faire une ex~~ littérale (!) auraient dG, 
depuis longtemps, s'aviser que ceue ex~gèse r6clame prkislment 
attention à chaque lettre, chacUDe étant un signe pr6cis contrôl~ 
par soo nombre. 

LFS CINQ COLONNES. 

Passons maintenaot aux S colonnes spiritueUement ordonnées, 
qui nous fournissent les hiérarchies de la Création : 
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y H Sh W H 

1 hA 10 Y 19 Q 

2 B IIK 20 R 

30 12 L 2 1 Sil 

4D 13M 22 Th 

5 H 14 N 23 K 

6W 15 Ss 24 M 

1 Z 16 chA 25 N 

8 cH 11 PIl 26 PIl 

9T 18 Ts 21 T, 

1 44 126 82 125 = 318 

Le total est 378 = 3 X U6. Et 126 est 14 fois 9, la lettre NaUD = 
14 de racine : S, ~tant la lettre milieu de l'A1ephbetb-. 

Si j'additionne les nombres ordinaux de ces 27 lettres, je 
constate que les colonnes 1 et S. 2 et 4 sont ~ga1es à ceUe du 
milieu, la 3' colonne. Mon ami Gaston Baudez, auteur du .. H-sard 
et les C"n5?1 Rythmées _ me confirma que c'~tait la seule disposi· 
tian possible qui pouvait fournir UD tel ~ai!jbre ' tmérique. Je n'y 
suis arriv~ que par in·spiration. 

Cette disposition vous jette un clin d'œil 1 Regardez les doigts 
de votre main gauche ... Et comment ne pas ~voqucr la Table de 
Mendeliew, la classification ~riodique des ~I~ments naturels avec 
son Hydro~ne tout scul, ct ses groupes, aux nombres d'~I~ments 
croissants, puis dk'roissants, enfin, à part, les gaz dits nobles, 
quasi chimiquemem inenes qui ont des nombres atomiques parti· 
culi~rement ... hébraïques: 2. 10. 18. 36. 54, etc. 

Observez l'analogie structurale avec la disposition ".WtUe 
des doigts de notre main gauche. Le Pouce, (le Puissant), seul à 
l'kart, J'auriculaire au plus bas, le mMius dominant l'index et 
l'annuaire (fig. 37). 

Fsdras (chA Z R hA = 44 nombre de saint : Q 0 Sb = 
44 ,,>, a Liaisonné totalement la Tborah avec l'alcpbbeth, cn sub-
divisant les 54 grandes sections ou Pt. R Sb = 58; 13; 4 27 cn 
7 petites ou Pb R Sb H = 63; 18; 9 hébdomadaires de total : 378. 
18 ~tant le nombre des &n&1iclions à lire 3 fois par jour, vous 
retrouvez 54, ainsi que 58. nombre de JEsus, et 63, de Jean . 
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Les 5 livres, les c Cinq-Cioquim.es .. de la Tborah sout, eux, 
structurU selon la dlJ-r""Hion des doigts danr la main de bEd 
dktioa. Disposition trinitaire: Père, F'ùs-Homme, Fils.Dieu, Esprit 
du Pèrc-Esprit du Fils, lOit : 

PhRSh : 
PhRShH: 

y 
Genke 

12 
84 

H W V 
Exode Uvilique Nombres 

Il 10 10 
77 70 70 

H 
Deutéronome 

Il = 54 
77 = 378 

Tous nombres sacn~s : 84 celui de c Je suis ..... 77 celui du 
Pardon, 70 nombre chamel des Anciens d'Ysrael. 

S4 est le nombre de l'Alliance, la BRY Th. 378, le total 
des lettres de )'AJephbeth. Le nombre total des versets est 5845 = 
22. 

378, lire 3.78, la Tri-UnitL. Voire 37.8 : Voix (Q W L) de 
l'Amour! Ce nombre rappclle le Shin et le nombre des bén~dic
liODS que le Shin = 21, la nature humaine, doit dire : 21 X 18. 

Au d&ut de la Ceda (n .7), la phrase c devient l'Adam 
âme vivante .. est grapbiqutc : H hA 0 M (= 34) LN Ph Sb 
cH Y H = 87 vis-à-vis de 78, grice à l'article H et la pœpositjoQ L . 

Notez que si Y H WH = 26, la colonne du milieu. celle de 
l'homme = 1.26 ... Et si Y H W H - hA L H Y M :::: 78, J'en
semble des colonnes de l"Univers, l'Uoi-diven = 3.78. Les totaux 
du c~ se trouvcnt repouS$& dans des nombres à 3 chif&es ... 
comme les petites routes nationales ! 

Les S lelbes finales De datt:at que des Cf 1.aiqees, eArI soat 
ln spLfes, car JDexplicabla ft ce 1001 elles qui 7 sun'" .. collE 
rmec totale dans les eaIcuIs numiriques. CObl.CDCC t ,,' r C 1 

J.m.prfvLdble. 
Le Talmud, en son trait6 Megbilla (consacré au rouleau du 

r&it d'Esther = S8), raconte la fable suivante : c Un jour de 
forte pluie, les sages (retenus chez eux) ne se rendirent point à la 
maison d'études. Les enfants y all~rent disant: Nous allons instituer 
unc r~union afin qu'il n'y ait aucune interruption (dans nos ~tudea) 
et ils expliquèrent pourquoi iJ y a 2 M, 2 N, 2 Ts, 2 Ph, 2 K .. 1 
La raison de ces lettres achevées ne peut être, en effet. donnée 
qu'à des enfants ... capables de l'accueilUr. au lieu de fabriquer 
des fauss ' s raisons talmudiques. 

Vous constatez., de suite, que l'ordre fourni par le Talmud 
est interverti, il n'est pas le bon. fi d«:èle une intervention d'ordre 
kabbalistique. En eUet. pour tenter d'expliquer (1) d'une façon 
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LES CINQ COLONNES 

• 

FigilTe. JO 

VRAI 
• 

• 

FAUX _.-----.,-----_. 

DanJ un circulus. le mouftrnent 
par rapport il robtervatew", va wu6c 
de laucbc l droite (ailuillct d'une 
montre), lanl&1 de droite l laucbe : 
sem pmec"!onneJ. En projection li· 
n&1re. il conrlt.nt d'indiquer deux 
nkbe supcrFDJÛI. El DOl! de choisir 
un poinl central d'ob partiront IkWl 
dt.ml·f1khes. klon deux knJ. diu : 
positif et MI'IiI. Cette dcmane tra· 
duction de lout circuit est illicite. 

plausible les 5 lettres finaJes, donc achevEes, ils ont choisi l'ordre 
des capitales des 5 mots suivants : Meamar (parole, en aram&:n), 
Neman (vl!ridique), T sadiq (juste), Pb6 (boucle), Kaf (main). 
Ds ne pouvaient mieux dl!montrer leur ignorance da &Ide _me 
• l'M'a t " k!q_1 rfsIde dans 1'.WYf:lDtIIt, les finales et non les 
~bUlS, les têtes. Or, seule la grAce ac~ve la Nature. 

Rappelons qu'cn arithml!tique ~ll!mentaire, si un chiffre repri
sente un ordre d'unitt dl!termink. tout chiffre plaa l la p.-he 
reprmntc des uoit~s de J'ordre imml!diatemeot 8"1 frien. Autre.. 
ment dit., Je chiffre ~ plu l l i rh COlm: 001 lia klttoc capitale 
CD notre &:riture occidcn13le (allant de gauche à droite). Ceci 
provient de l'origine ~mitique des chiUres (dits) arabes. 

Soit ces 3 repitsentations de J~us 21 : 
, 
HWShHY 

JESUS 

47 -

ordre Mbralque 
ordn: occidental 

numl!ratioo universelle 
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Dans nos transcriptions en leltres françaises, nous 6crivons 
simplement : 

YHShWIl = 47 
offrant le mSme sens d'ach~vement. autrement dit, le retour au 
Père. à l'Orient. 

Et je constate que ce 47 doit sc lire 4.7. Jésus y est iDdiqué 
comme Dieu par le Tétra = 4, et comme homme par le 7 = 4 + 3. 
Tout comme le 5.8 indiquant les deux SpiratioDS... la seconde 
i~ 

C'est toujours le jeu qui continue ... ce J eu : I.E.U ... à notre 
intention, sur terre = Daleth.. . Pour nous faire saisir la nature 
profonde de notre D.I.E.U. qui est Esprit, en tous les sens du terme. 

Les DOmbru (ne serait-ce pas des rortes 1 des anges 1) ayant 
,.,.. ..... mlsslo. de réguler l'UDIvers, doivent suivre impérativement un 
ordre de succession de droite à gauche, montant des unit& vers les 
centaines, milliers, etc ... 

Tout au contraire, les non finales peuvent cbanger de place à 
,'intérieur des mots, se d6placc.r vers "arrière ou s'inter-vertir rar 
laldbu oat pou objet de tradaire notre IIbcrt.E tri.Ualre de plnde, 
de parole et d'KrU, sans que les racines ni les sommes changent. 

CoDStatez qu'en vue d'un classement fue nous avons dll choisir 
un • système ~ de repdsentation, aJOR que dans J'Ecriture in-sp~e, 
il n'y 8 aucun sys~me, il y est : Jeu. 

En notre sysl~me de classement par racine, p. germe donc, 
c'est la racine-mère qui est plade • en achevé ~ . Ainsi l'Esprit : 
34 ; 16; 7. Paradoxe ... Non car c'est bien le dernier nombre qui 
commande le registre de l'appartenance... et qui est l'achev6. .. 
avant tout déploiement IWaire. Retour au Père, à l'Achevé Suprême 
d'o~ tout rayonne avant de re-venir. 

Reprenant, didactiquement, notre pcns& linéaris6e, nous 
aJlons analyser les 5 colonnes qui correspondent au Nom de 
J~us. en sorte que ce Nom concentre tout le Verbe dq,loyé. 

La premiùe colonne est emplie du Souffi e unique du P~re, 
quasi imperceptible. Cet hAlcf qu'entendit EJie : hA L Y H W = 
34 j 16 j 7. Cet Elie qui sera enlevé dans le tourbillon de l'Esprit 
et qui avant, avait rencontr6 le Père sur l'Horeb : cH RB = 
30; 12 ; 3 (1. Rois 19.13) " . 

La dewcième colonne fournit la biérarchie angElique scion 
1'6chelle spirituelle, vue par J aqob, (Y chA 0 B = 47) descendue 
et remontée par les Anges. On classe ainsi cette hiérarchie: Anges, 
Archanges, Principautés, Puissance, Vertus, Dominations, TrÔDes, 
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LES CINQ COLONNES 

(:b6rubins et ~raphins. Les deux premiers &:helons peuvent 
eDlprunter rorme humaine; les autres Oeur nom l'indique bien) 
.nt des Forces rigulant l'Univers. Les deux Cbtrubins ~taient 
.. :pc~sentb sur le Propitiatoire. Quant au ~raphin aux 6 ailes, 
qu'a vu François d'Assise, c'cst Ic Seigneur Lui·mEme. Le Waw 
duel : Sh R Ph Y M = 92 ; 20 ; 2 (vi5-à-v~ d'Adam: 29; Il ; 2) 
tournissant le nombre des ~I~ments chimiques - stables - de 
Il terre : KMmi 1 Un ~rapbin c'est un brûlant d'Amour. 

La troisi~me colonne, la Médiant, celle du Shin (2 t = 3), 
eUe, hi~rarchise, cette rois, les 9 niveaux de la Nature humaine, 
tels que je les ai exposés dans mes Tableaux de c l'lDûtadoa da 
CIriIt • . Tout en baut, c'est le Yod = 10 = l, image c~ de 
l'Alet IncrU . C'est la colonne de (ce qui ~tait) le micro-cosme 
humain. tandis que la qualri!me colonne est celle du Macro-cosme 
de l"Univers, dali~ par le Fils. Dans le Plan Divin, il y a un fqIII
litre entre le Monde des Anges, purs esprits, et l'Univers, pure 
matière, ayant reçu rorme. Et nOD comme pour nous moyenne 
c:otre l'infra·atomique et l'aslro-nomique. 

Dam la deuxi!me colonne = 44, nous avons le W." ; en la 
quatri~me = 82. nous avons le Shla. Ce sont deux colonnes 
c:ompl~mentaires de total : 1.26 exprimant: Monde des Anges -
Monde de J'Univers. Le Waw a deux prononciations W voyelle 
et V consonne, comme le Christ a Deux Volont~s correspondant 
l ses Deux Natures : Sh • W ... 

Remarquez que si Sh W = 27 indique la totalit~ du crU, 
W V = 12 (sym~lrique de 21), nous conduit à la lettre 1... 

Il Y a dew: lettres aux graphismes particuliers : le Shill avec 
lei 3 hampes qui sont 3 W." poussant de ta terre ll. Le lamed 
qui, lui aussi, a deux corps, en bas un Kar, un c comme ., en 
haut un Waw. C'est 1. RUle leHn .yut uoe tfte qui dEpF e tota
l l l' la Upe. Et cette tête est un Waw, comme en le cas du 
Sbin. Le Lamed a dew: natures, en bas un Ka( = comme l'homme; 
en baut : un Waw divin. Tout ceci [pour nous tous]. Le Lamed 
est la priposiûon : Pour, qui se joint au mot. Les 12 apôtres sont 
clbign& pour tous, ~galement &2. 

Le Lamcd, à )'oppoK: des 4 lettres finales qui s'enracinent 
en la terre, ~I~ve sa hampe dans le ciel.. . comme les ailes ... de DOS 
cl» occidentaw:. L M 0 veut dire : enseigner. 

Les 4 lettres de la qualri~me colonne : Q. R. Sb. Tb, sont 
pdcisément les lettres des 4 directions cardinales fournies par les 
.. figures de Marie, venant de l'Orient et de l'Occident, du Nord 
et du Sud (GeD-'':, cf. p. 40). Leur total: 8Z se retrouve dans le total 
des letbe5 de ces 4 directions : (Isaïe 43,5 et 6) " . 
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Oricot : M Z R cH --
Occident : M chA R B = 
Nord ; T,PhWN --
Midi ; ThYMN = 

48 ; %1 ; 3 d'oà vient Adam 
51; 15; 6 SI : 3 fois Bon 
66 ; 30 ; 3 d'oo vient le Messie 
70; 16; 7 d'oà vicnt la Kabbale, 

AJexandrie. 
235;82;1 

Les nombres-clels sont ~~ralement CD dessous de cent, c'est 
pourquoi la coordonn6e caractEristique, dans les totaux importants 
est celle du milieu, ceUe du Fils. Quant au 1 il a[firme l'UaUé et 
l'V l "UL 

Enfin, la cinqui~me colonne de l'Esprit du Fils. comporte les 
fameuses 5 lettres fmales, les 5 JeUres·achev6:es de total : 5' = U5, 
de racine 8. Ces 5 lettres se pr6:scntent sous deux formes symoo.. 
üques. Quatre d'entre elles, (en fonction du TEtra) s'enracinent 
en terre (Daleth) par leurs hampes Il. Par contre, lc M dit fermé, 
clos sur lui·même, indique c la Vierge scellée » du fameux LM 
RB H d'Isaïe, calice en lequel doit genner l'Esprit Le L préfixé 
n'est·iJ pas avertisseur? 

Car l'Esprit doit s'in-carner, accompüssement de toutes les 
Ecritures. Celte rUlisation est in·scrite dans le symbole du M ft " 

_ fa f, boucle rderm6e, achevk, constituant un calice. Pour 
que nul ne l'ignore, il existe un mot, UN SEUl..., en toute J'Ecriture 
00 se trouve un M rChal ta tite c'est le mot : LM R B H (Isaïe 
9 .6) se rapportant au cé:1~bre : c Un enfant .... ' est né ». Cette 
..... ae uomaUe prophétise Je Messie (anormalement) né d'une 
vierge scelJœ. 

Fait frappant, LM RB H, avec un M normal, nombrerait 52, 
6voquant l'intervention d'E1obim, comme pour Sarah. Avec SOD 
M fIE· f, il nombre : 63. Le nombre ~me de Jean qui va devcoir 
- au titre de replis: t"" de .o.te 1'Imnai~ - le Fils de rem· 
placemeoL .. 

Bien plus, le M n'est pas CD tête. D est prk&!~ d'un Lamed, 
dont Ja forme indique - nous l'avons vu - uo Waw Buo! (sur un 
Kaf) celui du Uvitique n, 42 (fig. ), comme le mot : L M R B H 
d&iV'l! de RB = 22 (vis-à·vis de BR = fils), signifie 2IOCioiss&
ment, abondance,. exactement ici : PLENlTIJDE. Les Juifs ont 
bien dO reconnaitre qu'il .'agissait.. de fait.. d'une annonce messia~ 
nique, mais certains l'appliquent Il Ezkhias Y cH Z Q y H W = 
65; 29; 2, ce qui indique,. certes, un homme : 29 avec l'Esprit· 
Une : 65. Nombrons le verset, mot à mot, les moU é,tant unis par 
des maqefs ; IsaJ. 9.S). 
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~Y-YLD 
car enfant 
11 - 16 

.7 

YLD - L NW 
en!ant6 - pour nous 

16 - 32 
58 

BN NThN - LNW 
fils donn~ - pour nous 
17 6\ - 32 
17 93 = 22.5 

:;::: 1 52 

l.cl deux nombres de J&us et de l'univen : 27 et 93, (vi&-i
.. du 39) vous sautent aux yeux. Et YOUs saisisseZ" CD un endroit 
.. • do~ lieu l de li vives pol~miques, l'uûlit6 du c:œtr6le 
Imm&1iat 1&, Voilà la vraie Q B L H. 15, noUJ le verrons, est la 
pme de 5, ici au cam. 

Le verset 5 continue en nous fournissant les , quaJit& du 
MOISie : Admirable - , Conseiller, Dieu, Fort, Pùe du I~e i 
venir. Prince de la Paix, n est fort connu. 

, 
PASSE FUTUR 

VRAI • • , ,. 2. 

FAUX • • -,a • .,0 
Figure J J 

Le lemPi ,'&:oule eeJon un unique leM. Il n'y a ni PU. ni Futur, de 
ch.que e6U d'uo Pi&c:at (CuaitiO. Mait ciel inechev& ct achev&! CD. Clv ...... 

Le Temps nlptiC est une repr-&cDtatioo ubitraire, ebstreile ct ulUl
Vflfte"t lpatillle d'u" nO,,-IIf'f ttmpo,d. Seul possMc l'I!tro le TemPi qui 
moutc vers le Phe. 

JEUX DE LEI"IRFS, 

O'aprù les g.nunmairiens et surtout linguistes. il y a 5 guttu
rales que j'ai canctErislOes, dans mes transcriptions, par la ktUe 
He, la cioqui~me celle du lOufOe de l'EspriL J'ObtiOl .insi : 

hA He cH chA R 
\ 5 8 \6 20 - 50. -

Le lOufOe augmentant sa ns cnse, depuis l'imperceptible Alet 
jusqu'au R roulant.., comptE comme gutturale J7 très probablement 
pC"-.r obtenjr : 50, DOmbrc de PFFtedll. 
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Admirez aussi l'importance des 4 T en fin des 4 colnnnes : 

T 
9 

T. 
18 

Th 
22 

Ts finaJ 
27 -- 76;31;4. 

Vous obtenez un vis-à-vis du premier mot de la Gea?v BR 
hA Sb Y Tb = 76; 13 ; 4 ... qui annonce la Croix, cn tous les sem 
du terme. Les 4 directions cardinaJes comme le supplice. Jadis, 
les analpba~tes en signant par une simple croix affirmaient leur 
appartenance au Xrisl. 

Le T est le symbole de la Croix qui s'6crivait ainsi + avant 
1'6criture callée, où il a pris la forme d'un • naos •. L'Eden était 
caractl:ri2 par un Deuve (armant 4 bras, • en Eden • : B chA D 
N = 47. 

Les 5 lettres finales ne peuvent avoir d'origine humaine. On 
le v&ifie aussitôt en mettant en regard les graphismes humain et 
transcendant : 

Lettres 
inachcvEes : K = 11 M = 13 N = 14 Ph = 17 Ts = 18 
Lettres 
achevw • 23 24 2S 26 27 • 

soit: + 12 + 11 + 11 + 9 + 9 = 51 

Nombre d'Elohim qui signe son intervention. 

Observons que ces 5 lettres sont dparties - dans cc cas -
comme les 5 doigts de la main de ~nédiction. Celle qui groupait 
en trois groupes les composantes de la Trinité, A savoir : 

P~re • Pouce 12 =3 • 

Fils Homme • Index 11 
122 • lettres du Verbe. • 

Fils Dieu • Médius 11 • 
• 

Esprit du Père • Annulaire 9 
118 • ~nédictions. • 

Esprit du HIs • Auriculaire 9 • 
• 

mettant ainsi, en vaJeur, les 2 natures du Fils ella double spiration 
de l'Esprit (fig. 47 du Tftsor). La lettrc-milieu des achev6cs est 
le Nt également milieu de tout l'alephbeth : (14 + 25 = 39). 

En arabe, les lettres sont généralement liées et changent de 
(orme selon qu'eUes sc trouvent au début (initiales), au milieu 
(médianes), Il la fin du mot (finaJes), voire isolées. Ces dispositions 
K:m.itiques sont purement bumaioes. EUes obéissent il une régula
tion humaine. Pour l'hébreu, l'Esprit cboisira, seules 5 ~Ibes 
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JEUX DE LSTTRES 

i' ~ VIOlET 
~ ~ BlEU , 

ru , ~ VERT 
l"1 Q , JAUNE , 

l ~ i1 ORANGE 
C C , SE 

i V T 
• 

~ n 
~ tQ 

Figure 11 : Ct,,"spondtlnN dts coulturs de rA~n.c{tl. 

Seuls les 6 premiers re.islres sonl colom. LH ] dcmkn ne le IOll t 
pu. Pourquoi 1 le Pour la libert~ pour l'Amour .J, a ~pondu J&us. Notez,. 
en effel, que le c.Hel ::: 8 est c j'Amour incomprthensible de Dieu pour 
Sa Crtalure. (cf. fi • . 20, p. 118 du Trlso,). Notel les cob~rcnœs. 

LA Vert, le Shin. t'st le compllmen'aire du Wall' : Rouge, unifianl les 
deux Nalures du Fil .. LA nre Inl'isible : Vloftt, a choisi pour IOn tompl/. 
mtntairt le Jaune du Dtltt'" dt 1. ttffl'>l'isiblt. (L'Alcf est l peine un 
IOUrne." la km esl l'~tal solide".). 

L'Esprit : 0,on6l. le He, t'Jt le complimtnta(,e du Bltu mllrlal, son 
Epoust . 

.spiritucUes eo vue des khos num~riques en Son Ecriture sacr&.. 
Faut-il le redire : Dieu laisse l'homme libre de rEglemc"'crJ il sa 
a-Ise, ce qu'U coas.ruât lui-même. Puis, Dieu c:boisit - en .(pP"" 
1lbtné - ce qui f:ollwpoDd i la Nature Divlne, et ce qui ~taDt 
profane, doit disparaitre. 

Notez que nos colonnes 2', 3', S' (= 10) (fig. 2) fournissent 
au registre S' (celui de c J'Amour iDCompr~hensible de Dieu pour 
sa crbture :t) les trois coordonn&$ spirituelles de Y H W H, soit : 

8 17 26 - 51 17 X 3; 3 fois Bon. 

Leur racine est 8, Dieu D'est qu'Amour. 
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MASSORtTES ET TRADITION FSDRAlQUE. 

Toutes les analyses que nous venoas de faire ont t~ à peu p~ 
ignolies des Massod:tes qui oot, cependant, conservt des termes 
esdraiques comme M L hA = 26 pour l'Ecriture pleine... sacr6e 
et CH Ss R = 43 pour l'b:riture d~fectivc. .. humaine. 

Je me contenterai, ici, de fournir deux. exemples. L'un concer
nant la dulIti, inventEe par eux, des ~ry-Kethib, laqueUe confirme 
la perte de la tradition esdraTque., donc de la 0 B L H. 

Le second porte sur la cantilatioo 00, au contraire, je pense 
qu'ils ont conservE - inconsciemment - certaines indications des 
esdraïques pour le chant 

Nous avons indiqué, prEddemment, que les massor~tes ont 
inventE le Iyst~me des 0 R Y 1 V K Th Y B = t, c'est-à-dire, 
que S'DS toucher au texte b:rit, ils ont mis, en marge, des notes 
indiquant qu'au lieu de lire ... ce qui e3t b:rit.. (avec des fautes 
d'orthographe, bien sOr) il (aut lire ... autrement et savamment! se 

OR y = 49: lu et KThYB = 45 : 6crit, sont deux 
participes passifs aramEens, Etrangers à la Bible el à la massore 
esdraiquc. II y a plusieurs (ormes de Qéry-KEthib. Tantôt on doit 
c tire bien que non b:rit • ou bien c l'Ecrit doit etre non lu » ; 
enfm c Ecrit et lu . ... Plus grave est le QuEry perpEtuel de certains 
mots usuels, auxquels on met sous les consonnes du K Th Y B 
les voyeUes (ma~tiques) du 0 R Y. 

Ainsi YRWShLM = 93; 21; 3 doit se lire YRWSh 
L YM = 103; 22; 4 ... absurditE qui détruit la numération face 
l J'AJef : 39 ... et B.imine le 21 : Sbin. 

Le pire est que., sous prttexte de respect.. (manteau de leur 
ignorance) il est indiqué que le TEtragramme Y H W H doit etre 
remplacé par Adonai : hA 0 N Y = Seigneur (ou, plus ex~ 
ment: c Mon Seigneur »). Une seconde su[(it pour voir qu'à 26 
on a substit~ 29 car hA 0 N Y = hA D M... la lettre finale : 
M = 24 tlanl tgalc l N Y = 24 " . 

Comment doit~ interpr~ter , ... d&ir de substituer l"homme 
pkbeur ... l Dieu? Ou propMtisme in-conscient provenant do Dieu 
voulant se re-vêtir de l'homme 1 

Pllssons à la eantilation liturgique. 
c Les sons sont la lumrere des nombres » 6crivait Saint 

Augustin à 35 ans, avant d'entrer dans les Ordres et d'eue oblig6 
de tem~rer et rtviser son pythagorisme. 

Tout le peuple ~tant assembl6 c comme uo seul homme • 
(KbA YSh bAcH D = 43 ; 7; 7 + 13; 13; 4) (NcMmic 8. 1), 
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If Jeribe Esdras b&ût le peuple ct 13 Uvites lurent la Loi au 
,...,ae. c distinctement ct clairement • . La rkitùeDt-ils simpll> 
_ ou en chantonnant 1 (Je n'emploie pas, cxprh, psalmodiant) 
Je D'ai aucune qualité pour parler de la cantilation de Tibériade, 
"woment cxpllcit~ par une musicologue Suzanne HaIk Van-
1I*fla .cl, 

Je me contenterai donc de comparer les c signes 10 de cAnti
)aIioo avec les accents massoritiques provenant de la même 
6coIe, celle des Ben Asher de nW:riade. Tout a ~t6 mixtud. Le 
Nte Touxard, par exemple, foumit 48 accents (} SOil disjonctifs, 
toit conjoDCtifs; il mêle les c au-dessus • et les c au-dessous Il . 

n distingue, cependant, J'accentuation dite ordùIaire de tous les 
rouleaux, sauf des Proverbes, des Psaumes el de Job oU, du ., .... ..., 
.lfdqijle 4.3. 

Même structure pour la cantilation selon S. Haïk VanlOura. 
D y a dans le syst!me prosodique 8 signes de cantiliation m
I l7C '" des mots qui sont des degla fixes d'une 6:::bclle tonale 
d'une octave. Et t 1 signes (3 + 4 + 4), signes supérieurs alHk f"W 
des mots, subordonnEs aux signes fixes, indiquant l, 2 ou 3 notes 
ajouties, au total: 19. 

Dans le sysœme psalmodique, il y a 7 signes fues au-dessous 
des mots et 9 signes au-dessus, dont 4 d~jà utilisk et S sp6cifiqucs 
(en fait, 11 nouveaux), total gE~ral : 35. 

De quand date cette accentuation qui a sucddE l des canti
tations syoagogales djverses, dEvi&:s ou normales 1 

Je pense que les Ben Asber tenaient ces figurations des nhai
..., P" l'fmi "KCKe, DOn par tradition claire et constante. 

Nous allons nous contenter de retrouver la structure trini
taire, sceau des csdraiques. Elle saute aux yeux, pour les 3 pre
m~res aotes dont les gestes 10" toujours COFf~lt&. Ils sont, en 
outre, les marnes CD prosodie ou p58Jmodie. 

Voici, dans le sens Mbraique, de droite' & r-r ..... le scbt'ma 
des 3 prem~res DOtes, aussi immuables que le T~tragramme : 

- '-...... ~ 

l 
IDI ri descente ,do rnont~e - - -Les 8 degr& fixes correspondent l notre octave : do, ~ mi, fa, 

lOI, la, si, do. Avec cette différence que Il 10 ' qz e (Mt fi·sh D'est 
1* la premiùe note de la sErie (le. do • lCloo la pensk occiderr 
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tale) mais la troisi~me, le c mi a sur laquelle se concluent musicalo
ment tous les versets. Ce ml est donc l'achev6 ... (comme l'Esprit). 
00 l'appellera d'ailleurs: Sillouq : Ss L W 0 = 52; 16; 7 traduit 
par fin. C'est un trait vertical, au dessous de la ligne 44. 

Par ailleurs, le deuxième troit, au-dcssus cctte fois : / ou' 
indique le ri ... Ce trait est descendant, selon le sens h6braique. 
00 l'appelle Geresh : G R Sh : 44 ; 8 ; 8 46 qu'on traduit expulsion, 
110rs qu'il y a simplement: descente. 

Ennn, le premier trait, à droite, montant, a.de!!!!! de la 
ligne est le do : première note. On l'appelle Pasbta : Ph Sb T hA = 
48; 21 ; 3, traduit : extension, alors qu'il y a simplement mont6e". 

Voici 3 gestes simples, typiques de la c ehironomie a ou 
direction par la main, deux souples, un hachant. Le total oumb
rique est à. noter : 144 ; 45 ; 9. La gamme l 7 tons a 6t6 déchiffr6e 
sur des tablettes sum6riennes à Nippour. 

Les racines confument. Mont6e vers le Père : 3 ; descente du 
rds : 8 ; În<amatioo totale de l'Esprit en la matière: 7 = 3 + 4. 

Ce Sillouq est toujours suivi de la fin du verset. 
Autre confinnation : le trait descendant du ré est encore 

appel6 Asbu, dans les canLiliations synngagales (p. 464 op. cit.). 
Or, Ashcr c'est la figure du Messie, DOUS Je verrons longuement. 
Tandis que le geste montant est appel6 Moshe. .. les bras lev& au 
Ciel 1 

Ce ne sont tout de meme pas, par accident, si en vue de la 
lecture, les accents et les signes de l'école des Ben Asher ont 6t6 
reconnus les plus valables. Nous pouvons faire remonter la canti
liation de ces 3 notes, non au huitième sikle apras, mais au cin
qui~me avanL .. Asher ... 6poque d'Esdras. 

HYP011ŒSES ET Il.1 ,USIONS. 

N'ayant - 6videmment - aucune comp6teoce cn mati~re 
musicale, je sais que - rkiproquement - les H6breux n'en avaient 
point en matiùe architecturale et plastique. Os durent faire inter
venir Hiram de Tyr ... dont le pdtendu meurtre est une fable des 
Frerel-Maçons. 

Par contre, voués à !tre des nomades de l'Esprit, les H~breux 
- hommes du passage - attachaient une grande importance aux 
c sons a .. . lesquels firent s'effondrer miraculeusement les doubles 
muraines de Uricbo. (Clds, p. 216). Le mot : Sh y R : 51 ; 6; 6, 
soit 3 fois 17 (3 fois Boa), s'applique aux c voix a des chanteurs 
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wome aux • sons • des instruments, de pluriel : Sh y R Y M = 
15; 13; 4 qui est le vis-à-vis de 58 ; 22; 4, le Bien-AimE du 
CUdqae des Cantiques : 136 ; 19; 1. 

C'est l'&:oulement du temps qui permet les croissances des 
chlnts ou musiques, tandis que les c:érbJes ont besoin de la verti
cali~ de l'espace. ara, déesse de la croissance, chez les Grecs; 
Pùe Crfateur chez les Hébreux : même racine. Une tige de blé 
l1li diminue jamais; elle peut mourir, être coupée, bris6ey mais 
oUe indique la moa'&' l scas unique de la Vic, liée au Temps. 

C'est par aberration d'inleUoc:tuel qu'avaient é16 choisis -
avant la Rclativité - un ue horizontal dit: des x, pour le temps, et 
un axe vertical. des y, pour l'Espace. L'axe unique du temps r&I 
a'est point horizontal comme le serpent qui sinue au sol, mais verti
c:aI comme l'homme debout.. les bras levés, ainsi que Moïse. li per
met le retour au P!re Céleste, retour spirituel car l'!re dite spatiale 
D'cst que matérialisation de la peur, ignorance de l'EternHé ~7. 

Dans le temps, le eb.ant s'&:oule à sens unique. L'espace permet 
le re-.k"'!p' phyliqft du chanteur, mais seul le temps lui permet 
le re-.peatir spirituel. Seuls les re~res spatiaux permettent de 
mesurer le temps qui s'écoule inDexiblcment dans un sens mOD
tant, et ne redescend jamais iS. 

Ha-Ou-He- l 

, 
• Jaun 

R 

, 
rouge jaune bleu 
o U G E 

Figure IJ 

La prononciation du Tltn.aramme est : 1 He Ou Ha. lA coul~u, d~ 
lond d~ leI 4 lell," ut I~ Rouge. comme le Waw, auquel Cuslonnent le 
Bleu et le Jaune, afin d'obtenir le Violet et l'Oran,6. 

Pointez l'absence du Vert, lequel lera uni au Roqe Ion de la réali· 
l&lÎoo de l'Incarnation. 

L'homme qui voit ses (orces physiques suivre une courbe de 
Gauss, montante puis déclinante, s'imagine que sa vie s'6:0uJe 
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vers le bas, alors qu'eUe ne fait que monter, avec l'immense 
neuve de Vie de toute ),Humanit~. 

Cest dans l'Espace quc l'on peut accumuler des bieas mat6-
riels, des richesses, DOD dans le temps 00 c les vers rongent ». 

L'Occident a perdu tout sens du ~el depuis les coordonn6es 
rectangulaires, dites cat'l&ieones, ducs l l'esprit le plus Caux : 
Descartes. Depuis, l'OD a osl attribuer au temps un sens ~gatif. 
C'est parce qu'ils ont g)js~ un c ingûdient » n~gatif dans leurs 
ca1culs, que les einsteiniens retJouvent un temps oEgatif virtuel au 
bout de leurs extrapolations in-crUes. 

Nous c crevons » d'une v~ritable pollution intellectuelle par 
1. nq8ti1. 

Le temps rid est l .... nIq ... el ... Joan pooItH. n 8=· 
mule, additionne, ac~ve. 

La premi~re cr&ture, Le lumi~re (bien avant les lumioaires 
du quatri~me jour) pour traduire, l notre intention. l'~temel , a 
reçu la vitesse maxima grfice ~ un temps de vibration mJaima, 
le plus proche possible de la Vibration Pure, InerUe, Immobile. 
Ainsi, le pla petll« luw:he MI le plas gr ... " Ait' yi les pl .. petib 
c C!D Il" ... dt • vibreat·ib les ptas proches da Clésleur. 

L'Espace peut être repriscot~ par la croi~ des axes perpen
diculaires. Nous sommes crucifi~ par l'Espace. Mais le Temps, 
lui, o'cst qu'6coulement d'Amour du P!re ven nous. Dès l'heure 
où les hommes, trop savants, oot choisi J'axe des temps horizontal 
(comme la surface terrestre) ct qu'ils ont attribu~ un signe n~gatif 
1 une sorte de temps virtuel qui fuirait à )'enven. .. l 'HIIIII_Ié a 

sur de l'illusoire. Ainsi, ils ont même ~th 
conduits à. une c Eglise horizontale • et non plus • verticale », 
Mtisie dénoocœ par Jean-Paul ll. lis ont cré6 un n~paganisme, 
pire que le premier. Car les païens ne s'illusionnaient pas sur un 
temps nigatif. lis anoooçaient un ~lCroel retour physique, ignorant 
que c'~tait le retour spirituel de l'homme vers son C~ateur. Celai 
qoI le fait croi .... 

L'ENIREI,ACS DU TEMPS ET DE Vt'IERNIit. 

Si j'avais saisi l'entrelacement du Temps et de l'Espace crUs. 
j'ignorais encore les rapports du Temps ct de I·Etemi~ ... DOUVel 

entrelacs. La durk : chA W L M = 58 ; 22 ; 4 est faite de Temps 
chA lb = 38; Il; 2 et d'Eternité: chA 0 = 20; Il j 2. 

L'entretien 28 de la Hongroise Gina avec IOn Ange (le 31 
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.,ambre 43) au dernier jour de l'An 43, mc le fit comprendre. 
Cel Ange s'exprime, à l'~poque, par rythme d'aller et retour (Tout 
_ pollSsJ: et revient). Nomer Wiener ne parlait point encore de 
CJbermtique ." mais l'Ange l'exprime parfaitement : 

[c Alpha - Omega - Omega - Alpha] 
Y (L'Homme aH est situE entre le commencement et la fin1 
W [L'Homme alakar se situe entre la fin et le commencement] 
H [Entre le commencement et la fin est le Temps1 
H [Entre la fin et le commencement, l'Etemit~] :. 

Le temps dis-continu est comme une suite de gouttes d'instant 
.... 'rMs .... k:t. •• U riy a poiIIt de ttmps._ 0 y EST Etnulli 
a.Nle pr6-uistaote. 

Tet est l'entrelacement du Temps et de l'Etcm.iI~. ou mieux, 
la coulure, le fil du Temps dis-<:ontinu apparainant - disparais
sant de la Face du Tapis ~temel, continu. 

Seul le d~rouJemcnt c inachevé - achevé:. des verbes MbraT
ques traduit ce goulte à goutte des Ecritures. L'expérience confirme. 
L'infus semble se glisser (ruors qu'il EST) entre deux instants : 
Instant : R G chA = 39 ; 13 ; 4. Dès sa r6::eption in globo je dois 
ritaler en mots ct phrases. Tout comme je devrai dessiner par 
morceaux, un paysage que je verrai d'un seul coup d'œil 60. L,ar 7 
.: ' compte de DOM stidtlltrc IDent_ et p~de par. 6::lairt :. 
pouvant se transmuer en petites phrases courtes (voyez p. 278 des 
Crb) tenant compte de notre rythme humain de transcription; 
par • petites bouch~cs a dit Jean de la Croix; [bribes par bribes] 
dit Marie, 

A chaq_ 1'0 ' 'te de klDps 1tO''' kAlilDes du? le crH, abe 
III COII·tI:S, dam MiKlll. La rapidit~ de succession des gouttes 
quantiques nous a rait croire à une continuit~ inexistante. Tout 
comme nous admirons un joli visage." qui n'est qu'un grillage 
vide 1 le 1/ 20· de seconde suffit amplement au cin~ma. pour la 
peasistance des impressions r~tiniennes . Ccst notre inertie. notre 
lourdeur, notre pesanteur, qui permet l'illusion de toute conti
.. itt l51 • C'est grice A ces inter-vaUes, entre les gouttes temporelles, 
li DOU5 sommes, par participation, dans l'Etemit!. Si nous Wsons 
Un avcç na Cause des Causes], Et si, db Ion, nous devenons -
IOUjours par participation - créateurs u. L'Etc.mitt D'est point 
EaerneI Pdsent (S18tique) mais Et.:ndJe je'v: e (dynamique). 

TeUe est la raisoo d'être profonde de la Priùe Pe~tueUe 
• du ChapdeL Notre pens&: et notre VOIOD~ continues reslent 
teDdues entre les gouttes des mots rq,ét&. Tendues d'une façoo 
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continue car hors du temps. Notre pneuma est dans J'Eternel tou
jours, notre psych6 se d~verse en cascade par les grains du Temps. 

Seul l'homme a la Parole, donc la Pens&: à l'image de son 
Crûteur, lequel l'a. dotE. de 53 propre forme de Pensie cdatrice. 
Mais au lieu de cr~er c l'herbe verte, les luminaires, les poissons 
ou les oiseaux ., MUS ROUS crEons ~mêmes à partir d'un germe. 
Conde~ de l'Univers, l'homme - ce eheC-<I'Œuvre qu'a pr~p316 
Je Christ pour sa propre vêture - doit se cuer lui-même, spiri
tuellement et surnaturellemenl, grâce à I·Etenùl~ cuatrice de sup
port. Chacun de nous réalise une cr~ation nouvelle d unique de 
lui-même et en lui-même. Toules el chacunes étant aussi variées 
que les innombrables es~es puparaloires à la crtation de l'Adam. 
La venue du Christ el son sacrifice serail iocompuhcnsible so ns 
un tel enjeu ... c Vous êtes des dieux • ... dit le Psaume 82.6. Jûus 
le rappellera et c'est Jean 10.34 quj le cite. 

Pourquoi J~us se serait-il sacrifié s'il ne s'agissait pas c d'Hu
manit6-à-faire-des-dieux .? 11 n'y aurait point commune mesure 
entre sont paiement excessif ct le risuhat. (Nous sommes tous des 
Jésus], en germe, nous devons tous devenir des Jésus, c'est-à-<lire, 
des unités des deux natures humaine et divine. 

[Le corps n'est pas destiné à l'usage que vous en faites] 
(Le corps n'est donné que pour donner] 6'. 

Nos cr&tions tant artistiques que mécaniques sont des Cib 
tio .... 5tCoDlks, par rapport à la crûûon du Cosmos 64. Mais DOtre 
a.Io Cllatlon, die csl premRrt. Car nous sommes à double nature 
comme le Fils in-carné. El si Lui a fait rl'expfrience de la œnd" 
tioa hamai_l nous devons nous Caire [l'appreotissage de "'St.lK'e 
DI_J. 

Certes, le spectacle du monde actuel nous montre I·op~. 
Les hommes c se sont fait dieux • en voulant faire passer leurs 
cliations-secondes, extfrieu res, pour des crtations-premi~res; aJors 
qa'iJ r y • cr&don-pmnière qu'iDtiri~... par co-existeace de 
LaI en noa!. c Faites en mol, ce que vous voulez trouver afin que 
vous tiriez de mon n~ant tout l'amour et taule la gloire que vous 
aviez en vue en me cr~ant ., disait en souriant M~re Mario-Yvonne 
Aimée de Jésus. Celle qui allait, en biJocation. sauver un sous-marin 
français .. . et dont l'Enfant Jésus m'a fait la farce de me donner 
comme mission spéciale ... d'expliquer la Ge .. h e HEbraïque! (Visi
tation 56). 
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Quel crit~re de cette auto-crtation. .. Un seul : LA JOIE. 
VOJoz Jean-Pauli ...... c Sourire, humour, joie" (en bas de p. 180, 
III Or'). 

[Je renseigne : SEULE LA JOIE EST SURE). 
[pour tout il y a une explication. Pour la Joie, il o'y en a pas]. 
{Nous oc savons pas pourquoi nous nous Jijouissons} dit l'Ange 
(Mais c'cst là notre service]. 
[Et ce que vous avez reçu est source de Joie pour les sans.. 

joIeI) ... 
Et puisque nous sommes dans les entrelacs, il est bien tvident 

que le mien avec J&us est indicatif d'un grand tournant. .. du Monde 
le reoouvel6, rajeuni ,,]. Jusqu'ici tous les mystiques recevaient 
ciel messages qu'ils transmettaient au fur et à mesure. sans com
itHRlaires. Ayant krit, sur commande, en premier: • PCMIr T04Ite 
A.- _, en un mois, j'en attribuai enti~rement la paternit6 à J&us : 
le TI est de nous deux "1, rectifia-t-il. 

Depuis, j'ai compris que je devais utiliser humainement les 
e DOuveaut& absolues ", les c balises ", les c 6clain " que je 
recevais sur-naturellement. Ainsi, depuis les Otis, ai-je mis entre 
aocbets les phrases reçues en vue d'obtenir un texte didactique 
divino-humain, mais fond6 sur l'Eternel. Seules les erreUR mat6-
rieIlcs peuvent y étrc de moi... ou du prote! que l'on mc corrige 
lUttOUt. 

DU S'IKUCTURALISIIfE. 

Le structuralisme est à la mode. Sa source - Don explicit6e 
CD 1878 - se rencontre dans le m~moire de Ferdinand de Saus
IVre : c Sur le syst~me primitif des voyelles dans les langues euro
péennes. " TI s'occupe des p~nom!nes, dei so .. et de leur image 
acoustique seule. Les phon~mes sont, au d6part, connus et 6tudi& 
dans le (soi-disant) indo-euro~en reconstitu6. 

Uvi-8trauss. nous l'avons d6jà mentionn6, est devenu Je chan
tre d'une espke de supra-science qui serait la linguistique (c do
lDaine de noire ~nial camarade Staline ,,). ScieDCe qui ne COD~ 
DAitrait que des difftrences, des relatifs. c Trois maîtresses " ont 
gu.i& Uvi-Strauss dans ses recherches : la gwlogie, le marxisme 
et la (th60logie) freudienne. Disons, l'ont 6gar6 sans recours M. 

Face à. de telles illusions, j'ai tt6 conduit à mettre en lumi~re 
.. foat .ohe 1f:Dr6 de sblKlore. Fond6 sur des consonnes et nOD 
des voydles, non sur des sons mais sur l'teriture, non sur indo-
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europ6en reconstituE, mais .. le aitiqi ~ le mieu: doc.-eaU: : 
l'W:brta. Non sur une totale dissolution dans le relatif, mais lUr 
lUIt: Po_üoa Absolft : le Têh Li amme Divi ... 

Face au structuralisme linguistique qui n'cst qu'un des avatars 
du mat~rialisme dialcctique., nous avons dû présenter la structure 
codh, 6crite et nombrée de la Pensœ Circulaire du Cr&teur. C'est, 
autrement dit, travail d'architccte et non improvisation de guita. 
riste. .. 

Faut·iI ajouter que je n'ai jamais soupçonn~ l'importance de 
ma démarche i eo nlie-wuranL Ni son caracta.re anti·marxiste, ni 
IOD urgence en vue de re-<k>nncr au peuple juif la v~rit6 qui lui 
a ~t6 dissimulée par les « lavages de cerveau • rabbiniques. 

J 'ai simplement oWi i )'Esprit. La reconstruction est achevée. 
JI reste à de mieux plaœs que moi, munis d'une documentation 
mondiale, l multiplier les COnstatntiOll5 et les eobireoces en chaîne, 
dans: un domaine que l'on peut appeler c transcendant. &aRS galt. 
ger cette fois. 

Nous savons, d&ormais, qu'il existe une SI RUCt URE, celle 
de la Vibration Pure aux 4 Pa~tres, qui commande toute la 
cn:ation. Nous le savons par r€vElation dirccte et non au bout d'un 
long processus de rt;Cberches plus ou moins scientifiques. Vous 
n'avez plus qu'à vérifier, contrôler, constater sans cesse . De même 
que c toutes les cellules du corps sont identiques du point de vue 
de leur ~r chromosomique • CE. Schrodinguer), tous les mots 
de la 100mh sonl mis en concordance par le tr&or des 27 signes 
codEs. 
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NOTES du chapitre 11 

1. Cam-prendre par J'intelliacnco = prendre avec lOi. Coanahre : 
y D chA = main-ail est c:onn'issancc upl rimttftai4 amoureuse; ainsi 
COII-naitre p femme_ 

1. U y eut mlme un c MiniJlère dit de la Cabale,. en An&Ieterre, 
...... Charles U (de 1669 l 1673) &insi appelé d'apm Ica initialct de aea 
priDcipalll membres : CliJIord, Arlio,ton. Buclûnaham, Athley ct 
[ anderd.le, 

1. Cest en ce KM qu'il est pris dans l'article 334 du Orand Convent 
International Maçonnique de Bruxelles 1933 . 

4. Nous expo5Crons dans le d~Ia.i1 la num~ration h~braTque au cba
pitre IV. Pour Ion., il IUffil d'additioootr les nombres «dinalll des lettres : 
Q B L H = 19 + 2 + 12 + .5 = 38. 

Notez que Q B L H n'est pu documenté en l'Ecriture. Il existe le 
ftrbe Q B L = 33;6;6. pour touliancr le Waw ct le Music : 66 . 

.5. Auxquelles l'ordinateur oc peut nullement !tre appliqué. Cc qu'on 
appelle le c non bio-d~aradable • dOtt être dit, poIÎtivement, le non-rtcycJ"blt 
l'V " pour Id vit. 

6. On utilise le mlme mot c gramme» pour une leltre ou une unit6 
de poids. Un poids ne peul être qu'un multiple Cllact d 'unit!; il diriF ven 
le b .... L'oppad du poids, c'est la Foi, envol vera le haut coatiou. ta" 
dimj DUtiOD. 

7, La pcDs6e io-fuse, elle, vous est donn& d'embl6c, comme UDC 
viaion_ A nous de l'e.tpliciter lUcœ5sivemcnt, passqe de l'Eternel au 
temporel. 

Il. c U raut au moint 3 unit& fondamentalct pour un ensemble complet 
d'Unit&. (W. HeisenberJ). J'ai Pns (CS" rappelé, dan' les Clefs, )'affir· 
malion c Tout a ~té cr6t par : muur", fIOnIb,. " poldt •• Vous constaterez 
que par ex_, le .ystbne C.O.s. (centitMtre, Jlamme, le coode) aurait dO 
IUivre l'ordre C.s.G_ de loo,ucur de kmpll et de mUle. Le c nombre_ 
'&Difestant le d~roultment de l'ttunel Prbent, dana le lempll cr6f., dit
eontinu par ts.sCnce. L'~nl1Dlinoon est l'expreuioD meme du temporel. 

Le Itmpa ne doit pu fuc repr&eol6 par W\C droite eoDOnut maïa 
par IUN luit~ tU nombrel qui rlcoult-nt louiourl tUtU Jt mime Still, l 
l'oppcllé de l'eapaœ indirrérenci6 des malh~liciens. D'ob un c faux It-mpa 
apatiaJ» eommc l'a remarqué Ber,soo. 

9. Je l'ai lU, inr,*ment, pour Noël 77. Et j'avail déjl écrit, en 50, 
dans la Cordillùc des Andu : c Lea vibntiOGI de Toa Amour, font 
"immaléricUc lumière, qui eoud eDlCmble CicJ et Terre. _ Pub, en 72, 
en M ystlqw " t Magfu, j'intitulai. un chapitre : c Fon::u vibra.ntell CI 
Vibntion 1.ocR6c .• 

Mais je n 'aurais jamais Olé moncer une d6Jinition de Dieu. tout en 
connaiu'nt tous les tUmenli de cette Aulo-Affirmation. Qui ne sait que 
Sa Présence enacndrait tremblement, fri·fO'L Le c trcmendwn» dea 
AucieD.l. La PrbeDCC du Dieu chrétien, loin d'enaendrer la peur (comme 
let démOJU; OU les forces adorées de l'Antiquil~) est carusc de Joie. 
Joie immense. 

10. U .'qit de l'Univen utronomiquc.. L'Univen &D,élique, lui, ctt 
bora de l'espacc-tcmpil el dU urvice tU rUnitl chrisl/fut afin d' •• uru 
l'unité duc.Ue : Hommes 1 Anges. 
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11. C'est le Serpent •.. sinueux qui a parl6 , tve ... Sourd, Il n'a point 
reçu de rEpo1lIC..~ parlœ. 

La femme est l'ache" d'n' le domaine eooporel, d'oô notre admi .... 
tion pour le3 rotonditis, la fOI mCi achevées. 

12. Ln Clcf$. p. 189. L'Univen quadridimensiOMeI. 
1). Le torpI at, en petit. l'imqe de l' infini. (e CluQI.Ie orpne de ton 

corps est l' iml&e d'une force de l'Univen et c'at d'elle qu'il reçoit il 
force1 (Dialoaues, 3 Ok.. 1943). Jadis, on parlait de micro-eoamc et mact'(). 
CCMiM Ivant l'invention du miun .cope. Celui-ci redonne il ootre corps 
1& place de e moyenne. eotre ICi deux infinis de PIVal . Les pb)'IÎciem 
Qui n'itudieot que l'En·bu, Il e poussihe" mlent a"euales. 

1". Le nombre $, te dit dlla en Erotien, ivoquant l'Esprit duel. 
15. Dlaloguu al'ec rAnge (Aubie .... Moow.ne). Cc doc:wnent recueilli 

par Ginl MaUuz et prbcnt6 par Claude Menra, nous fournit dei expli· 
cations auui orWnaJa Que la F,ancallologia, utilis6c dam OeN; Clefs. 

[e Tout Clt cercle. Croyez.1e. Vous vous mouvez lur une petite partie 
du cercle Infini. Et la panic du cercle Immense est droite. Le mental ne 
peut w,ir cela. Le centre de tous kt cercles ,'est LUL Plus le cercle 
te anrre, plus Sa Pr&e.nce est InleMe. Mw chaque cercle a 1& nKa. 
ait6. Il (Entretien du 13 janv. "'" avec Lili.) Peut-oo oublicr que G L G L 
veut dire cercle et, id, nous avons lL 1 Le e LI eo hibreu vaut : 12., 
division p ... tiQue du cercle de notre montre. C'est 1. KuJe lettre dont Il 
hampe cUrare Le plafond da autres 1 Pour nous crever la yeux, il Y l, 
co CCl Dia/olllcI, 4 Anles ,'adn: IIlot , 4 personnes dont 3 juives (qui 
te coovcrtiront) et 1 chrEtienDC, Gina, qui reslera vivante pour tnnsmenre. 
BUe <:OrTeSpond au WIW, celui qui rayOMe. 

16. Jadis. dans une Communion des Sainu, trà inaebcvic, l'Anac 
intervenalt.M dans la dkislon ... Ste Françoise Romaine se fliuit aiftlcr t 

17. Commeot. je l' iJIIOl'C. Pcnonoellement, Iyant ltE mil co contact 
diI'CCl (mon premier directeur J'I compris aussit6t) avec Marie et la 
Penoooea Divines. Unc lCule (oiJ, la Petite Thirèse est intervenuc Ion 
d'une criac dérOUtatlte : e li faut ppr du tempt 1_ II sulftWt, CD dlct. 

11. L'toM'mbJc do tout .. voir (comme de tout amour) a d'ailleun 
it6 appel6 - par la Grea - En-cyc.lopMie. 

19. {t Le mal est le bien eo (onnatioo mais pu encore pdt l, Inaebevi. 
e Car le mal n'eJÛJte pu mai, teulement la (orce 000 traosformie . • 
Tout est bon dans ICI PLAN... son myst~re c'est la trao,(ormltion. 
L'bomme est le arand Transformlteur, ] (Oialosues avec l'Anac. Entre
den : 29.) 

20. Ce qui JYlnbolito bien l'oppœitioo eotre 'a 00iJ; Gamm6e ct 
les Jui,.. opposition rcoforœc du fait QUC la Croil Gunmœ Etait uoc 
IWUtika tournant ven rOccident, but de conqulte da borda de l'Elt. 
mal. IUISi. par amCUR, de conqulte spirituelleM' Le promontoire France 
itant destin6 , !trc fille ainœ do l'eaUse. 

21. 21 est nombre de plmltude , l'imap de la Trini~ : 3". Le 
Lumiùe hA W R "" 27, premier crU., pr&eote la vivn maximl. Le 
Quist restera JJ lOS sur tetTe, lui ,\ui est Notre LMmiire comme dit 
Saiot Jean. (Les premicn c:hdticns. 1SD00000t le jeu, disalcnt : Notre 
Jour J 33 traduit 31. 

11. PietTe avait Wni IOn ae61ier qui cut toujoun une descendance 
muculioc. Uo da demie .... Etait. il y a 10 ans, dao, une 6cole rcliaieusc 
d'Allve .... co Belaique. 
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23. Les lellra alephbftiques. depuis l'emprunt rait par les Grea. ont 
ODUvert l'Europe et une partie de l'Asie. L'elTCur fondamentale a ~tt 
d'utiliser lu nombrts S'tes pour Its ItUTU hib,aiquts. Dieu a a ttcndu 
pl_ d'un miIJ~naire apm le Otrist, pour qu'il y ait des sianes c chiffres Jo 

.'Utilisant pas des leures 1 L'humanjt~ n'I!:tai t Jans doute pIS mOre ? 
2". Normalement, le ml!:lanac de n~h~breu et d'aram&:n qui est 

.,nn6 dans la Massore, ne devrait pas permettre le conl.r6le par les 
'I1OIfIbres ... mais Dieu se joue det bommes. 

2$. Dans 30$ cu (les plus nombreux dans le Dellfironome. Isa1,. 
lob et le Psaume U}4 Hib, .), aux 2· et 3· personnes du mase. pluriel. 
CID ajoute un N fin al dit paraaOlique qui nombre donc 25, viw,·vis de 52. 
Le Psaume 10-4 ! 2 x 52 qui est une esquisse de la création du Monde, 
d"aprà; Alexandre de Humbolt, rappelle ainsi le nombre d'Elohim. 

26. Les noms, dtsianant des personnes ou des ehoses qui se comptent 
babituellemcnt ainsi que les mesures d'espau et de temps., se metlent DU 

singulier quand le nombre diptwt dix comme s'ils étaient massifi&, 
perdant leur individuaJit6 racinienne. Notez l'bomophonie entre chA Z R hA 
cliO : chA Sb RH. 

27. C'est ce mot de section : Pb R Sh = 58 qui (oumira le nom de 
Pharisiens : Pb R Sh y M = 92 pour les c Rpa.r&" ceux qui se IOOt 
coup& du peuple (Adam = 29). 

28. Aujourd'hui, en b~breu courant, on emploie daRI le IU!I de salut. 
lecouB. le pentaaramme féminin : Y Sb W chA H qui nombre : 58. 

29. Observez que la r6férenu du \'enet : 19.13 Su"~rc l'Un = 13 
et 19 Je Qo! = les ~paules du Nre, non visible de Face. Cest J'une des 
formes du Jeu ... sian~ si l'on peut dire, en Sophonie J .8 ... 

30. Le connit du mon~~jque aaita tout l'Orient._ Honorius (alon 
Pape) dEelara : c que les ' tures prdaient le silence l ce IU}et Jo. La 
clef h~brarque I!:tait perdue. JI fallut le Synode du Latran (649) pour 
ensc:Îaner : deux volontb et deux modeJ d'action naturels et surnaturels. 

31 . Le Vaw : c Cc nom sianifie une cheville, telles que ces chellillu 
IGcrieJ et fic:h6es au Temple pour suspendre les bêtes que l'on sacrifiait. Jo 

Ici Philippe d'Aquin ne fait pas le rapprochement avec les 3 c dous • 
qui luspendirent Ibus. 

32. En imprimerie moderne on tord la hampe lup6rieure du Lamcd en 
arrière ... on repousse le Fils 1 

33. 81 est le vis·à·lIiJ de 18 : le sana = D M, culmen de la Vie 
IUt tclTe tandis que l'Univers renferme Ides rormes de lIie que tu ne 
peux com·prendre] donc:. .. 

3". Les " leures l hampes IOnt appelles K Ph W Ph W Th = 
79;J4;7. 

]j. Faut·il insister IUT l'admirable }eu : 21 - 26 des deux natures 
bumaioc et divine, redoubl6e par le syml!:trique 26 - 32, 32 ~tant 
l'homme : hA Y Sb. 

36. Samuel Caben traduit même Pb L hA = 30 par c miracle Jo 

pour c miraculeux Jo. Notez que la phrase renferme 2 W. 3 Y. " L et 
5 N 1 Le Noun indiquant la naissance... (5 N) spirituelle. L'Anae des 
c DialOlues Jo insÎ5tera l ur le mot ~merveil16 : Cc l'lme ..... eillement et la 
curiOlité JODt deux_. LD Sdcn« ut r,n/Dnl de "mer.o,illemenl Jo), p. 52 .•. 

37. c Dans les IUiUCS de l'AsÎC orientale, parl6es par presque la 
moiti6 du ieDU bumlin. le R est complètement inconnu. 11 est rempllc~ 
par le L plus doux et plus ncxible Jo, observe Etienne de Campos Leyza. 
De fait. le R, Ja têtc, est pbonl!:tiqucment la seule vibrante. 
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38. Les O'Iusorttes onl Laventi pboMûqwmcnt l voyelles loa.aues. 
l voyclJcl b.è(Q. enfiD .. demi.vo~nes daot il f.ut bien Je p.rdu de 
faire ''''so daM rl:criture_. qui est "moi,_gr ic:rl' et noo parli. Ce 
qui les ,ène, ce IODt les voyelle, dites impermutabk:a par nature, les Y 
et W qui, jUltc:mtnt, JODt des cuneun Je dépl.çarll d'avant en arrière. 

19. Notons que, d ·.prà 1. M'llore (Oen. 18.3), tour; la nOCnJ de 
dirinit6 mtotionnél eo connclion .... ec: Abraham IODt saints ellc:ept&. 
justement, cet hA 0 N Y _ qw prifiaurait, pour Abr.haO'l, l' inc:aroatioo 
du Selaneur. 

<40. LA MlUiqlle de la Bible RI"ilh. Faut-il lite le dane 5.H.V. _ 
Sb W = 27 ! Dn'in et Tolra (2" id., 1.978). 

41. A triple fooction : lianes musicaux, indication des .yllabu toni· 
ques, li,cu de pooc:tuation. C'nt une addition de 48 tc.'1lki que SJi. V. 
réduira l 3' pour le chaot. Il de moillL 

42. Ces 3 U"'res IOnt appel& c Uvres de viril6. : SI Ph R Y 
hAMTb _ 62 + l6 = 8. 

"l. Dont les 12 accenlS disjonctifs ont 616 divisés par les rabbiDJ du 
Moyen Aae. en .. IJrOtIpes de l : Empeccun, Rois. Ducs et CorntCl 1 

..... A l'appeli, le mode dorien commence l la DOle : mi. On ne 
lIurait mielll exprimer l'opposilioo fondament.le entre "belllnis.,... et 
l'blbraIsrne i et le r6le desl.rUC.teur de l'aJeundrinkme . 

.. , . Comment Evi ter le rapproc:bemenl .vec les fils de Ouen bon, 
Uvites, qui reçW"Cnt Il villes, dont ccrWneI de 1. tribu d'Alber (Josué 
21.6). 

46. Les deux traits dilS d'.ppoui.turc, uc:codante et descendante, 
IOrIt c:onJCrvél diOl le système psalmodique. Le lillouq ."ccL sous-e.ntendu 
au d6but de chaque venet. 

47. Même absurditi : chromosome c J.. pour la femme, c:réœ 
IeCQnde et c y. pour l"homme. Ne vous ltonnez point de tout fC.trouver 
l l'eovus. 

48. Il ,'l:coule dam le IeDJ où lu te.mpl:rltures tendent l s·lpii.ser 
(priodpe de Carnot), l .·.·moni' . 

49. (La Crlation est une balle .vec:. laquelle le Phe joue. Il 1. frappe 
mail juste pour qu 'elle cc"icnnc dllTU la Jol~ ct tout est l cette lmaac, 
corps dlestes commt atomesJ (Si le mouvement revient cn CEI,UI qui 
met ca mou ... ement, . Ion " I1Î' 10 Jol~ pour l'bomme.) (Dla/o,"u, Entreticn 
D- 28.) 

.so. La fiaure 19 des Cl~" en est 1. traducdoo. 
lI. Cette . pparence de c:ontinuiti n'cst pas un manque. Notre iiICrtie 

lensorielle n'est pu un dHllut, elle nous permet, l noua c:r&IUres, de nous 
c lentir. dans l'eue plein ••• Ii je puis dire. Il n'y a de vide que ph)'liquc, 
point d'.blenc:e d' ttrc. mais des niveaux d ·e.IIe. 

n. Entre les ,oultes de Temps. les lllts stationnlires de Bohr, sont 
comme des micro-pris.enll ric:hes de futurs En toute liberti, 1. 
n.ture c semble. hbiter entre plUJieun 

'l, Dia/o,ua, p. 92. 
"". J'ai toujoun 114 préscm de loute .dmiratioo pour les cré.tions 

m&:aniqucs. Un moteur, pour mol, mëme en marche, .ppartient a u domaine 
de la non·vie. L'.udio-visucl est pire : caricature de vie. la homllki actuels 
ne IIwnt même pal - comme ICI poux - s'tloiJDC.r de tout cada ... re. 

ll. Düdo,~~. Ent.rctien 28. 
56. La c Nouvelle Science du La.na. ae. D'est autre qu 'llIlC machiDe dt 

auerre - comme le rreooiune et le manisme - contre ici Ecritwu blbraI· 
qucs. C'est un antijudaislDC! luvl. 
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• Toutes les occupations dont l'objet se situe 
Ibos le TkIbie me donnent le même sentiment de 
aro1esque. La sociEt6 humaine ne diU~re d'une 
socUt6 animale qu'i partir de l'instant oô elle 
pose Dieu, de", l'[avlslble. et J'adore .• 

ReM Schwob. Mol Id (plon. 1932). 

Les rouleaux originaux - copi& sur J'exemplaire standard 
du Temple - ne portaient aucun signe de ponctuation, ni - bien 
entendu - les point5-voyelles ajout&. divulgu&s et vulgarirh; ni 
des accents de cantiliation. Rien non plus qui corresponde l nos 
signes - datant du Xli· s. - marquant les divisions du discours 
ct indiquant les endroits 00 il faut reposer la voix (virgule, point
Yirgule, point, etc.). Ils ne comportaient non plus aucun accent 
orthographique tels que les accent, tréma, c&1ille, trait d'union. 

Dans le rouleau de la Thorah, les lettres se ~daient - au 
touche-touche - comme les ondes - sur 50 m!tres environ. Pas 
de groupements eft cotp5, cn in~ividus. 

Ce fut Esdras l, le p~mier l porter le nom de scribe: Ss Ph 
R = 52; 16; 7, qui fin l'autonomie des mots et leur hi~ro-gra. 
phisme, ce qui permit de les nombrer, IDdlvldurntb:tDt, donc de 
pouvoir toujours les contrOler par la ComptllbiHti SkiEe. 

Auparavant, seuls les lettr61, les c mailtes :t pouvaient di,.. 
linguer les coupures. Et il n'y aurait pu avoir de lecture par tous 
et chacun l la Synagogue au retour de Cha1d~ Redisons-Ie. le 
mot marne de 0 B L H = 38 n'existe point dans l'Ecriture. Il a 
~I~ forg6 à partir du verbe: 0 B L = 33 signifiant accepter, par 
adjonction du He de l'Esprit. Ce qui fournit la m~thode même des 
Iettres--oombres. On passe ajnsi du 33 messianique au 38 h1braT
que. 

L'Ecriture Mbraique n'~lant nullement un c système» machi
nique mais une c Vie », reDrenne des mots titis l nombl"C$ dds 
balisant CC que l'on pourrait appeler, le tissu interstitiel. Parfois 
ce sont des c groupes de mots :t qui fournissent des contrÔles ou 
des 6clairages inattendus. 
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Aprà avoir dftermuw l'autonomie de chaque mot, ce qui 
permet leur mesure par les nombres, les esdraïques ont dO en liai
sonner certains en vue de les fa ire nombrer ensemble. Ccci est 
indiqu6 par un ~ traJt d'UDiOD supirieur appel6 maqef : M Q 
Ph :;:: S8; 13; 4 ; tout comme Jfs us : S8, r~unit les deux natures. 
Le maqef n'a nullement pour but une. unitê pbo~tique _ mais a, 
pour mission, de totaliser num6ralement. 

Dès la prcmi~re fois oà Esdras lut la Thorab au peuple 
d1sraël, à nouveau riuni à Urusalem, nous trouvons l'expression : 

• Et il lut en lui _ : (le livre) 
V y Q R hA - B W soit : S6; Il ; 2 + 8; 8 ; 8 :;:: 64; 19; 1. 
Le maqef conduisant a nombrer ensemble, en vue de faire ressortir 
l'unit6 d'Isra61 rialiste : y Sh R hA L :;:: 64; JO; l, 

En d'autres cas, l'utilisation du maqef - (ou encore la. pr6-
f!.Xion du Waw) à certains mots d6-finis 6vite des num~rations dis
cordantes. 

Ainsi "expression : • Et v&:ut _ V Y cH Y :;:: 34 : 16; 7 se 
trouve 3 X 2 :;:: 6 fois seulement unie au nom propre suivant (Gen. 
V. 6.7, 18.19, 28.30), celn pour des misons diverses. aux 2', 6· 
et 9' patriarches de la lign~e de Seth. successeur d'Abel '. Ainsi 
Sh n = 43 reçoit 77 le Pardon ; Y R D ~ 34, redouble ; enfin 
LM K = 48 devient 82, nombre des directions cardinales. Ap~s 
la mort de LM K à 777 aos. la terre va e.tre lav6c par le DEluge ! 

Notons que • IfS Temps _ (Esther 1.13) H chAThYM = 
77; la Fio des Temps présagc le Par-don. Quant à )'Ett.mtf. ce 
o'est pas un simple. Eternel Pr6sent _, notion toute statique, c'est 
r .. Efe.aeUe JeaM 7It] de renouvellement continu, un dynamisme 
sans fin. 

La continuelle r6~tition des aspects inachcv6 - achev6 6vo
que ce renouvellement pendulaire. 

Tandis que le maqd unit num6ralement, le V con-joDCtif peut, 
de son côt6, unir deux aspects du Temps. ~s le d6but de la 
Gent Sot, le verbe : eue à rim~ratif : Y H Y = 25; 7 ; 7 est liai
sonn~ - d~ sa réalisation - avec le mot lumière : hA W R. 
dans la cél!bre formule : 
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Que SOil Lumi~re 
YOY hAWR 

25 - 27 
52 

et-fut-Lumibe 
VYOY-bAWR 

31 - 17 
58 
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Le Verbe ordonne, en tant que Dieu : EJohim = 52 in-visible. 
Puis en Fils Jocamable (en Jtsus = 58), il voit le Lumière n:alis6 
(en premier, donc masculin). Seul le 58 est affumé par un maqef. 

Tout est trine en l'hébraïsme. JI y avait trois liturgies syna
aogaJes : matin, midi et soir, en n'oubliant pas que la journée 
commençait la veille, à 6 heures du soir : la nuit pûcl:de le jour, 
comme le Père in-visible, le Fils. Et il faut 3 étoiles visibles pour 
déterminer la nuit 

Nous verrons comment j'ai été conduit à nombrer les mots 
au moyen de trois coordoDD&s triDitaires - car il ne peut y en 
avoir plus de trois. En attendant, la plupart des mots hébreux 
oot une radae trillitère comme les codons ou les triplets de l'A. D.N. 
Les molS de deux lettres sont exceptionnels, mais fondamentaux. 
D est vraisemblable que - comme en sumérien - 10 langage était 
originellement formé d'onomato~es d'une syUabe Oesquelles sub
sistent eo chinois) avec variat ions caractéristiques de la Rule, 
l'achevée. Car. ne l'oubliez jamais c'cst le secoDd. le féminin ... la 
CftatiOD qui accomplit les poteatialités du Créateur. 

Voici quelques mots : hA 8 = Père; hA M = Mère, hA 
cH = hlre, 8 N = fi ls, 8 Th ;:; fille; 8 D ;:; lin, chA 8 = toit, 
chA D = éternité, chA Th = Temps, chA M = peuple l , chA Ts 
= arbre, chA Z = chèvre, Y 0 = main, K Ph = creux de la 
main, etc. 

Partant de deux lettres, puis trois, puis quatre, les DOms c ae. 
Yés ,. ou « par-faUs ,. grâce il DDC leltre sacrie d'uStac:c dlviDe 
lODt quinque:IiHères (ou pe.ntag.ammiqua:) : Y H Sb WH; Y H 
W Ss Ph ; M Y R Y M, Y W cH N N, Y H W D H ... 

Tout ce qu'on a raconté et raconte encore en cette année 1978 
(ou 5138 comput hébraïque), concernant la prononciation des 
consonnes eo des points-voyelles massorétiques, n'offre aucun inté.
rêt, ct ne peut qu'égarer car seules comptent (au double sens du 
mot) les letttes-nombres ECRITES qui doivent s'fpeler et non sc 
lire rapidement 4. 

Dieu a donné les Dix Paroles à Moïse : 5 + 5 sur deux 
Tables de Pierre li au Sinaï, en « Ecriture Divine » soit : 

MKThB hALHYM = 48 + 52 = 100 = 1 
Moïse les a ré-écrites sur deux autres, car « l'Esprit SOlIDe 

toujours dtux fob :t . Ainsi le Droit Canon 1icIame-t-il deux juge
ments de m! me sens « Oui, Oui, Non, Non :t Les canonistes consul
tés en ignorent l'origine première. .. la double spiration ' . 

De son côté, J~sus a insist~ en appelant Simon du Dom de 
Pierre: K Y Ph hA (co araméen) = 39, nombre même de l'Aleph 
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= 39, le premier, soulignant qu'U Ile peu. êbe q 
tIo. rat .. Oilllr, .. ail ~rltt et œmplab'&s!rle, Toute pho06-
tique, ici, est absurde. L'Ecriture sans cesse copi~e, ro-copiée, 
contrôlû et rccon(rôl~e a pour missioD d'b:bapper au Temps, au 
cours duquel tout phon~lisme se dérorme et se dWgr~ge. 

~jà, VLs.-à-vis du droit coutumier oral, la Loi 6crite des M6s<>. 
potamiens : le Code d'Hamourabi, avait ~t~ un p~ fondamentaL 

En la Criation - comme en son Cr~ateur - [Tout va par 
deux). en 13 lettres pour souligner l'Unit6. II y a d,·. gentes, le 
masculin et le féminin ct trois nombres: le singulier, le pluriel CI 
le d dt lequel n'est employé que pour les objets allant par paire. 

TI n'y a point d'article défini: un ou une, mais le genre donné 
a chaque nom exprime la (ODttioa et SOG Oi.e id 'atif ArtoeL Le 
masculin vient toujours en tête; le féminin le luit po , W'b:nr, 
po , iiCCompUr 7 la pottDtialUés. Ainsi .. Temps aocompUt ce 
qui était inclus dans le Eternité. Classification objective des notions, 
comme en sumérien. 

00 traduit coununment Adam ct Eve deviendront c une 
seule chair ». Et dans les Evangiles, les apôtres c prient d'un seul 
esprit ». Soyons plus minutieux. En hébreu, fonctionnel, on dit : 
Le chair, car 1.8 Esprit vient apns. En outre, ces mots oat des 
vis-à-vis : (N G D = 21) numériques : 

BShR = 43j7;7 RWcH = 34; 16;7 
soit [deux demi-graines) de même racine : 7 ... et de total : 77 

le Par-don. Car Dieu est DOa tNlcmea. le DoDu" le CudulL •. 
• ai. le P ....... ao .. t (à l'inverse l'ordinateur est celui qui « ieçvÎt » 
1 .. dollDW). 

Autre exemple, on traduit (Genèse 1) c Eohim avait Ciét le 
Ciel et la terre It. n y a en (ait : les cieux (H Sh M y M = 
73; 19 ; l, mASC. plur.) et la Terre (H hA R Ts = 53; 11; 8, 
Hm. sing.) . 

La Terre est singulière, particulièrement choisie, aim~ (in
compréhensiblemcnt) du Crfateur, racine : 8. Ce que Dieu y crEe 
est jugé chaque (ois, par Lui, Bon : T W B = 17. Les Cieux sont 
multiples mais leur racine 1 aUinne leur Unit6 ... Cependant ea ce 
Hill nlnt : 8, Dieu ne conclut pas encore : T W B = 17, car les 
c Cieux» sont inachevés! 

Oui, les Cieux sont inacbt.v~ car les hommes glorifi& en 
sont encore absents 1 

Lorsque j'ai reçu, il y a 20 ans, IToat TIl pw dtuxt ... la 
leht: œ;r me _ Ciel], je ne mesurais gu~re que e'ttait la condam
nation de toute la Pe~ OccidentaJe, platoniw. aristotélisœ et 
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W:C1~tement manichhnne, comme toute gnose, dualiste par essence. 
[Tout va par deux1 que uv~le sans cesse le texte Mbraïque 

est il l'o.pposi: du d.allsme gt« fond6 sur des abstractions teUes 
que matière,.fonne d'Aristote ou Amc-corps de Platon, repris par 
Descartes, ce gnostique qui c s'avance masqu6 • comme il l'avoue 
et s'en glorifie. 

Au d6but, chcz les Egyptiens. c'est la juxtaposition de deux 
termes op~ qui exprime la totalit6. 

Le chair est support premicr ct r:omplmcatalrt Kuemut: *' ta Esprit Leur unit6 est à )'opp0s6 du dualisme ail l'âme-esprit 
est plaœe en premier et où c le corps est un tombeau. (Platon). 
En hébreu, le mot : corps n'existe marne pas '. 

Aujourd'hui le manich6isme a tellement embrum6 les cer
velles que les savants veulent penser deux choses ~parées. là 00 
il n'y a pas c chose • justement, mais ane Jea~ rE.ut~ txIstuIe. 
00 opposa, d'abord, les deux aspects : corpuseuJe et onde. aJors, 
qu'i] n'existe fJ'I'oDdes coip.culains. De marne, il n'y a pas 
Ame et corps, mais lme corporisfe. 

En bref, la Cuation est fondu sur le PLUS qui monte para
boliquement tandis que, pour Aristote, c le temps est cause de 
destruction _, La Vie lui apparaît sous forme d'une « courbe en 
cloche" ou, au mieux, un 6ternel retour alon qu'elle est mont6e 
in-finie. Car la Vie spirituelle est toujours montante, c'est la vie 
biologique qui re-descend pour laisser place - chez l'homme - à 
la Vie NouveUe ' . 

Citons encore quelques anomalies de cette hi6ro-grammaire 
00 joue la libert6 de l'Esprit. Ce dernier, avoc les 2Z klbu partfel 
(nombre du mot : Ph, bouche = 22) a forg6 27 .db 7 &rtu., 
nombre dei per-fection : 3', 

Le mot : P~re : "8 = 3 n'a pas de pluriel masculin. c n 
n'y a qu'un seul Père qui est dans les Cieux, _ Son pluriel est done 
f6min.i.n : "B W n = 31. Les Pères naturels sont donc des 
Pères-seconds : hA B W Th = 31, comme la cuaturc : Une hA 
cHTh = 31 face à l'Un : hAcHD = 13. 

Par contre. il n'y a pas de (éminin singulier pour SŒur. 00 
emploie hA ~H W n = Sœan._ pour rappeler que les deux Sœur&
pleUli~res - les deux spirations de la Esprit - ne peuvent !tee 
Itparécs. Elles sont Ulle : hA cH W Th = 37; 19; l , Constatu 
que Une (qui n'est pas un pluriel malgr6 sa terminaison Th) ,'6cril, 
en c cWectivc _ : hA cH Th. uns le Waw, pour nombrer: 31 et 
6viter la confusion avec sœun : ~7 = l , nombre de duel. 

J'ai toujours eu en horreur la grammaire par lUite de son 
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FI,,,n~ 14 ~t }j : Apparition d~ Mark, i Pon,tJUJin. 

L'App.rition de Marie., l Pontmain (Mayenne), le 17 janvier 1871 
(17 + 71 = 88), l 1. veille de l'arrf:t des Prussiens" est la pllU I tonMnu 
du l~çons d~ C"ON~ qui soit. Elle. ll6 vue par la simples habitants du 
hameau, dans le Ciel, .u-dessus de la m.ison Guidecoq. Les jeUnet voy.nts 
oot pu dkrire, avec. pr6dsioo, les dllaill, choisis pour des enfants. 

Marie .pparait .. dans la Trin ltl., la partie lup6rieure de Sem eorp. 
(.u .... ." "S du diaphrqme), dans un trianlle lquilatlnLI r0rm6 par trois 
arc ml 6toila qui furent les leul. lilments célestes "lsiblu par lOIU. Elle 
est enlourœ d'une ellipse l I.quelle $Onl accroch& 4 chandelien de 4 bou· 
lies : les 4 leures du T6tnanmme : vous ense:ilnant, .insi, 1. difUrenot 
entre les Trois personnes dans le Ciel et les 4 lettres polir J. terre. Les 
4 bou,Jies IOnl aw. quatre coinJ d'un rectanlle de proportion 112. toit le 
c:a.rd 1001 araent6, comme le Saint du Temple. Mais un cam lonl borir.on· 
tal et non vertical comme celui du Fils (lia. .57). 

Let 4 bou&iet Itrool aUumh, par 1lDCI petite Etoile, ,..... .. les pieds de 
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la Viette. qui, ensuite, ira te placer tOUS l'Etoile Supmcure du Phe. L'ellipse 
cC leS qu.~ flammes vous nppellent que le Circulua, cn la Criation. se 
tnduit par une ellipse (non un cercle). Celle-cI a d'.i1Ieun IOn centre au 
tom.mel de Ja nte de Marie ... L'autre, centre ponctuel; l'Wt la petite 
~toiIe allumeuse qui , 'est retirœ_ 

La robe, bleu sombre de Marie, Pleine de Orf,cu, Je recouvre d'étoilc:s 
l j pointel .•. Scutt 6 enfants (3 flUes cl ) &arÇons) l'ont vue, doat les ' &eS : 
12 + 10 + 1) + 9 + 6 + 2 = 50. Marie commun.iquc par delleUret qui 
,'jn!l('J"jvcnt IUt une banderole, d,ns le Ciel : c MAI s.... brille leu! pen
dant 10 minutes, puil d'autres lettres Je (onnent, une l une, S4IU ponc
tuation, pour faire compter : .,. 

c MAIS PR.IEZ MES ENFANTS OIBU VOUS EXAUCERA EN PEU 
DB "ŒMPS. 0 

AplÙ le dernier mot. un lf'OI point. comme UD soleil d'or, de 1. bau-
teur da lettre:t. puis : + 
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caract~re juridique. Comment aurais-je pu me douter qu'il en cxis- 1 
lait une (ct une seule) donnant ct par-donnant libre cours aux jeux 
de "Esprit! Et de cc fait . insutnant toute la tMologie; esprimbt, 1 
&lice au gilli~ bébr1ÜqK, les fonnes mêmes des Peclu du cn~ 
km 10. 

Quel catfehisme! immMiatement saisi ct retenu par les en· 
faots et les jeunes, comme le montre l'ex~rieDCe do mes amis 
Mucateun. Il n'y a point d'anthropomorphismes, mais au contraire 
des théomorphismes de plus en plus par·faits. 

DU HE. 

De ces quelques pr6cisions tMologjqucs passons l la dyna· 
mique de l'Esprit. L'~nergie spirituelle est la traduction de l'Esprit 
d'Amour, du Poids d'Amour, toat comme l'iat. gk: p"ysHt- est 
mp bique u. Mais alors qu'un corps cl~6 6met de l'~nergie aux d6pens 
de sa masse, l'Esprit d'Amour est ni eqtalMloD, au fur ct à mesure 
qu'n s'in~orpore dans les cœurs. 0 '00 cette montœ paraboliqu~ 
bien diff~rente de l'apparente. courbe en cloche. de toute malihe 
biologique mourant d'auto-intoxication, malg.r6 les • ralenti~ 
ments • obtenus par Alexis Carrel. 

L'6nergie est la traductioD de l'Esprit U : le doable He du 
T~tra. Ce He n'est nullement • ang6lique • comme on dit (en 
employant un langage erron6), car les Anges su~rieurs sont des 
forces., des puissances, et même nos organes fonctionnent grâce à 
des forees (qui ont un rôle psychologique en h~breu : entrailles, 
reins, cœur, etc.), des puissances ... l'Esprit (et non ootre esprit 

c MON FILS SE LAISSE TOUCHER. (21Icttrcs, aoulip6es celte rois). 
Je pub doancr, cent aDJ 1prÙ, l'uplication do cette Ipparition, d'un 

canctÙ'e p6:1.,oajque exceptionnel. O'aprb le deit imprim6 du voy&llt : 
Joseph BI,b<dettc (devenu prhrel, .ur l'apparition qui dura 3 heute&, en 
7 pb .. ,." l'iD.~nieur H . Brahy a calculé la surface de l'ellipse : 14J dm
m~lJa carRs. Soa plrim~ : 2 fois J40. c L'ovlle enlourail .t. $0 cm envi· 
ron, la Vierse, de 1,6$ m._ comme Il JœW" Vitaline, prUentc . • Partlllt de 
l'bypotbàc d'un JBIld axe de 260 (26 X 1(1) ulC1emc.nt, BrUY a e((ectué 
ICI Cllcub avec : II dkimales ... Or, ce qu'il lrouve ce sonl des COlet : 220, 
1l0, 39, 47, 166, 168 cm. La valeur de ces chiffres provient de Cft ql6'U l,no
fait Il vraie num&ation et interpritait lvec celle du TolmluL 11 icnonit 
cc que. IÏpir)C : 19 ct 41 ou le Pudon : J4J ct 11 i 71 = 88. C'est pourquoi 
je les prends CD compte. Henri Brahy a ~té, certainement, iDspLR de Iran. 
aire Pontmain en hébreu : Ph W N MY N _ '3; JI : 4, ainsi que de 
CIlcuier la proportion de Marie : 166 par JL proportion él&llcœ qui est 
uai ceUc des Vlcrccs de Bannew. et de 8cauraiD,J. c P.opwtioo. de Cotps 
de Gloire._ "D' doute. 

• 
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L'6tude des jeunes hEbrcux com· 
mençant par le Livre du lÂvitiquc 
(le plus charnel), œwt~ oc poL .... 
vaient iport:r le Waw MallUCw /. du 
chapitre JI , 42. chapitre appelE, cn 
Mbreu. le <1 huit.i~mc» : H Sh M Y 
NY = 7]; 19; 1 teloa le]' mot 
de cette Section., 

O'au1all1 plut qu'. I·op~. cc 
Livre, de IOn nom b&raJql.lC : 
V y Q R hA, ,'achève par un hA 
minuscule, &lin d'6Yiter l, oum&.· 
tion S6 (Cbair - Un) ct obtenir : 

$$ ; 10 i 1 montrant que toutes cet ptU:riPUoot c.bameUes doivmt &re 
priJtt au I('ft. lPirilueJ. P,acl ' l', bien vu. 

Le WQW Mojuscule. l l'intlrieur du mot : 0 cH W N = veotre du Kr
pent (en Uv. Il .42), es! d~jl une anomalie. Le Jeul emploi coneapondaot 
de ce mot (en Ota. ) .14), qui , 'adreue Eplement lU Strpe:nl, mail pour le 
maudire, .'6crit en dUcctive : 0 cH N. 

Ici le Waw .onanl du ventre du Serpent annoncc l'l.ocamalÏOD Ridemp. 
trice, comme Je Serpent d'airain (Nom. 21 .9) ~lev! pu Moise, pour ,ulm 
les Htbreux mordus par let c bn1lanu • . 

Ce Waw doit lm, non seuKment, m.joU, mais surilevl, dit Drach. 
Den. 1. plupart dei Bibles imprim6es., on les trouve bien en ta.iUe. de 
Maju.scuJe, mais ne dépassant pu 1. li,ne .up!rieure (franchie par le leul 
1 -med). Saut. par exemple d . n. 1. Bibl. ,01,,/011. de Vllouroux (n'JI ... lU 
pilon 1) 06 11 est bien sudlevt et marqu6 d'Un ut&dquc. 

Et toul comme le Christ est MEdiateur unique, ce Waw est 1. '.tln
milieu eu ct de 1. lborah 1 

Sainl Paul n'il oonit rien ct • tnduil <1 c'est pourquoi Dieu l' a IUdlcv6 
CI l'. aratifi6 du Nom qui esl IU.hMUS de. IOUI nom, afin qU'lu Nom de. 
J&us tout ICnou 06cb iSlc d.n' le Ciel, l ur II terre ct SOUS Il terre» 
(Pbilip, 1.9). 

avec: une minuscule) est "Ftaddlemcal forte INCORPORtE d 7 
la rfaWés uiles, des .d,taats IS. L'op~ de l'Esprit c'est J'KUo
lagie grecque et toutes ses d6graclations en mythes, aUl!gorics., 
Il!gendes, an-historiques. 

L'unité des deux He se traduit, en notre bas-monde, par la 
somme de J'l!nergie potentielle et de l'l!nergie ci~tique qui reste 
constante, autrement dit : Une dans un sys~me clos, Que les th&>
logiens aient oubJi6 (romains), voire repou~ (orthodoxes) le 50-
cond He, n'est-ce pas coutumier dans les esprits. limit& au visible 1 
A J'inverse, D'a-t..oo point nl!glig~ pendant longtempsy la forme: 
ln!'e'e ,ait: lkl~, par rapport aux. {orees vives» [vibrant"1 
comme on disait, .. l'iaergle de mo_Y( ' ( 5 dite aujourd'hui ci06-
tique. 
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La conservation de l'~nergie n'cst que J'une dcs expressions 
du rebouc1age des deux Spirations. La variation d'~nergie interne 
ne d~pend que des ~tats : initial et final, disons ioachev6 et achevé. 
En l'ordre naturel. le principe pourrait être dit exact Mais tandis 
que d. F DOfn meuo-pby.iqIte il y a <Wpt:tdiüo .. et df",ad·doas, 
ta Fordre,..,.hIftl U J a expandvD, sur-abonda ou, db-ploiement .. 

Dans la micro-physique, on parle d'Equivalence de la masse 
et de l'~ergie. selon la fameuse fonnule : E = M 0 d'Einstein. 
Or, l'énergie est prothiforme. Elle tradglt tontes la formes d'~ 
cOipoiadoa de l'Esprit. Qu'il s'agisse d'~nergie cinétique, calori
fique, ~lectrique, lumineuse, solaire, mécanique ou rayonnante ... 
à qui l'on attribue, pr6cis6.ment, la lettre: b, minuscule. Max Plank 
l'a ramené à des nombres entiers naturels confirmant ainsi la dis
co-d' ... , de toale ... aHin: • lsstlt! de la coati ·lif de l'Esprit. 

Après les rapports de l'Esprit: He avec la physique, voyons 
les rapports de l'Esprit, sous son nombre: 34, avec la biologie. 

Le pluriel masculin se fait par la sufftxation de Y M = 34. 
Le pluriel féminin par W Tb = 28. Entrelaçant le nombre de la 
Esprit et celui du Sang, pour la complémentarité. Crossing over ! 

Cest J'homme qui fournit 1'6tincelle de vie spirituelle: pneu
matique, et la femme la vie corporelle: psychique au <iq>art avant 
l'unification chromosomique. Ge~se 9.4 indique : B N Pb Sb W 
DM W que l'on traduit souvent (en inversant les facteurs) : c le 
sang c'est son Ame • (psychique). Ceci bien avant que l'on soup
çonne le rôle des endocrines dans le sang 14. Nombrez: 

60 ; 24 i 6 + 23; 14; S = 83; 38 ; 2. 
Vous retrouvez "indicatif de ce qui couic - comme le temps qui 
passe ... comme les H~breux. 

Faut-il rappeler qu'Adam = 29; Il ; 2 et Eve: 19 i 10; 1. 
Le premier a deux ehromosomes : y et x qui pennettent Je jeu des 
2 sexes; la femme n'a que le chromosome : X, lequel seul entrai
oerait l'extinction de l'espke ... Et pourquoi avoir mis x en premier ... 
pour la femme qui est l'Dchevh ? 15 

En Mbreu, il n'y a pas d'article in-déftni, ce qui risquerait 
de perturber les numérations. Le mot Y W M signifie • aD jour :. 
= 40 ... d'oo. les 40 jours de jel'lne 1'. Quant à l'article diIlJd., 
uiqwe et illYariable (masc. ou fém. ou plur.) c'cst la lettre He = 5. 

Elle est employée par les rabbins postérieurs, d'une façon 
cxagérœ, entrainant une destruction de la vraie numération esdrâi
que. On distingue aisément le rabbinique et l'hébreu à cette faute : 
Ainsi, Esprit Saint, en l'A.T. est document.6. 
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RWeH QDSh = 34 + 44 = 78 
._ubre meme de Y H WH hA L H Y M = 78. 11 

Les rabbins qui «rivent : R W cH H Q 0 Sh : Esprit le 
Sdnt (sur-ajoutant .. pourquoi 1 un He = S spirituel), suppriment 
ridcntit~ de l'Esprit Saint et de la Divinit~. Le contrôle numErique 
toumil : 83 le vis-à-vis de 38! Assimiler l'Esprit au temps qui 
.'~u1e, vous avez vu combien la Geœse l'Evitait Imaginez ce 
qui sc serait passE sans la • haie » de la maSSQre externe. 

Au contraire, la Loi : H Tb W R H (qui est, l la (oill, ensei
l''tlllent et tnur), grAce à son article défini suffix~ : He, nombre 
58 ; 22 ; 4. Ce1ui de Y H Sh W chA que, sans cesse, eUe annonce ! 
Cel deux He, en outre, évoquent bien ses deux enroulements autour 
des deux • arbres de vie» nEcessaires vu sa longueur, qui atteint 
plus de 50 mètres (fig. 55). 

Par contre, le He peut atre une anomalie, excessivement rare 
d'ailleurs, dans le Pentateuque. Ainsi HO chA lb, • la science du 
Bien et du Mal » (Oeo. 2 .9) ne devrait point prendre l'article Etant 
en état construit observe, sans saisir, le grand rabbin L. Wogué 11. 
Cet article lui a é~ rajout~ pour nombrer 47. C'est encore Jésus, ici 
glorifi~ : 47, qui liapparait Lui seul possède celte science lai- 5~," 

eN et expoE:rimentaJemeol, i l. a' Dina d_Homme, 

Pour l'adjectif qualificatif, pas de probl~me. il sc place tau
joun apIÙ le substantif. comme en français. 

li D'y a pas d'adjectif possessif ... mettant la possession en 
avant Pour traduire l'appartenance, on ajoute au substantif, le 
pronom personnel, sous lonne de suffixe, à l'arri~re. Pour dire : 
mon oncle (oncle = 0 W D, comme David) on dit : Oncle-de-moi : 
o W 0 Y. Le pro-nOOl personnel ne se projette point en avant, 
U ar"he la désignation. 

POUt. de moi », on suffixe un Yod; pour. de toi» (homme 
ou femme) un K nnal. Pour. de lui» ua Waw. Pour. d'die » 
.. He. Pow • de DOIIS » •• N W, justement. La distinction entre 
le Fils, masculin, LUI et l'Esprit (~minin, E li E, est ainsi soulignée. 

Faut-il le redire, l'Mbreu biblique est une hieto grapble, Dul
lement une ortho-graphie. 

Jetez les yeux sur une graphie exceptionnelle (Geo. 9.21). 
Noë se mit • nu » au milieu de sa tente, laqueUe devrait s'6cri.re : 
hA HL W 1. a10n qu'il y a hA JI L H en vue d'évoquer l'ivresse 
sacde hA H B H venant de Y H W IJ et le rôle de la tente sacde. 
Cene anomalie se retrouve 4 fois; on ne peut l'ignorer : hA H L 
H = 23 de racine S, comme B R hA = créer 20. 
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Saisissez bien le plan divin. 
Bien qu'averti sumaturellemenl de sa mort, 7 jours avant, 

Sim~n-Ic-Juste, resl6 seul traditionnaire - el le saehant - .. 
ln 7 j mit pol" 1. lndition l u. ACCC S'e ,mame de son propre 
choix. li n'avertit peBOnoe. Or, cc qui est inexplicable, sauf )X)Ur 
cacher leur honte, les quatre textes du Talmud - indiqu& d-os 
la Jewish Encyclopedia - qui relatent les conditions de sa mort. 
n'oot point relev6 la co~ueoce fondamentale de cette mort : 
la rwptwe de la T,.dltio. en 270 avant Jésus.-Christ RupU1te totale 
par perte du sens des 21lettres-nombres et des 10 racines 21, ccci 
210 lU1S avant ta naissance du Messie, qu'un autre vieillard Sim600 
recevra dans ses bras. ~nira, propbltisant : 

c Maintenant. " Tout-Puissant, Tu peux, selon Ta raaole 
Laisser Ton serviteur s'en allcr cn paix 
car mes yeux oot vu Tou s..vear (Y H Sh W chA = 58) 
que Tu as prépar6 à la face de tous lei P"Afh' 
.. MO, pour tclairer les Nal1o .. (0 W y M ; 43) 
et Gloire (K 0 B = 17; 8; 8) de Ton peuple Israël» (lUI: 

2.29 à 32). 

INACHEVE - ACHEVE. 

Le bourbonnais Antoine Meillet et )'isra6lite Marcel Cohen, 
dans La 1 N'Igb a .. MoDele, ont fourni une vue d'ensemble des 
langues chamito-s6mitiques. 

L'arabe, la da l.e ft i le parmi les langues litt6raires shni
tiques., a envahi l' immense espace de la civilisation musulmane. 
Les autres tangues s6mitiques ont ~ri, cn majorit!. 

Le sémitique occidental : t'Mbreu, oppose l'inaccompli à J'ac
compli, par des pré:fix.es et des suffIXcs. Mais cn s6mitique oriental, 
bet"btre ou couchitique, il n'y Il point de formes à pr~rLXe. En eux, 
"opposition des deux aspects manque. c 11 semble probable que 
la distinction des deux aspects Etait secondaire, et que le cbarnito
s6mitique ancien n'avait à l'indicatif qu'une fonne conjugu6c, expri
mant le proc~ (action ou changement d'6tat) sans en distinguer 
les Etats. 11 existait. n6anmoins, un ftat dU coDÂnlit qui d6igne, 
au sens Etroit, la forme sp6ciaJe du point de wc vocalique que 
prend, en sEmitique, un nom imm6diatement suivi de son compl6-
ment. Le (ait essentiel est celui-ci : les deux mots : .Leut ft ftci 
forment uo seul groupe aecentu6 dont les termes composants n'oot 
qu'une autonomie rMuitc ; les groupes ainsi form& sont des compo
s6s occasionnels, aJors que lcs mots comp0s6s, piop.cment dit, sont 
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.:u:eptionnels • . Evidemment aucun linguiste n'a idœ du lÉ 'e 
ptopre de l'Mbreu, de la reisoa d'être S. Mée de l'inachev6 et de 
J'ac.he~ dirais-je le • pas mOr • et le • mûr .? Oserais-je dire, 
If; • vert et le rouge • 1 Sans parler de ces composts occasionnels 
que commanderont les maqefs, destin& à des num6rations de 
OO"lrôle. 

Alors que les pn:mières grammaires gtecques soot du mo s. 
avant J . ..c. (et seront copi6es par les romaines), l'Mbreu n'aura 
.. grammaire qu'au X1" s. lorsque tout le sens spiriluel a 6~ défi
aitivement remplacE par la logique et le juridisme talmudique. 

A cette époque, l'Mbreu pastiche la grammaire arabe profaoe 
dont il subsiste des s6quelles regrettables. 

Ecrivant en arabe avec des caractù'es card:s (pour porter la 
mixture l son comble) les talmudistes se servirent, pour indiquer 
les formes verbaJes, du verbe Pb chA L : D • fait. Or, ce verbe, 
riguUer en arabe, est totalement imgulier en hi:bn:u .. . on se doute 
pourquoi 22. 

Les Ch~tiens, eux, utilisèn:nt malignement le verbe Q TL: 
• D a tué ., r6gulier ceetes; puis rkcmment le verbe : Q Sb R : 
D a attacM. Cest toujoun la troisième pers. du sing., c'cst-à-din: 
LUI, qui uprime le Vabe 21. Ce LUI, que mèrent les Anges des 
Dialogues ... 

Du verbe Ph chA L ont subsisté, cependant, les noms des 
formes verbales telles que: Niphal, Hiphil, Hophal, Hitpae1. .. etc. 
U y aurait toute une étude il entreprendre concernant les kltus 
dU""dveI et leur pourquoi de ce verbe rare : • 11 a fajt • Oans le 
Zohar, on rencontre, en araméen, Je jeu des méthathhes : Ph W 
chA 1., Ph chA W 1., Ph chA L H .. . 

L'arabe classique. postfrk " cie cleu mllMn·fret l l'Wbrea 
f lit, pr6sentc les dm. 7. xb ignor& des langues chami~Rmi
tiques. Celui qu'on appeUe gt~raJeme.nt, r7lttOlllpll, qui n'a qu'un 
mode; l'inaccompli qui CD a quatre. Le premier aspect, observe 
judicieusement R~gis DlacMee • est improprement appel~ : p~terit 
ou parfait L'inaccompli tout aussi improprement : aoriste, impar
fait ou prbent-futur • . 

L'hébreu a toujours eu ces deux • aspects ., bien, qu'hélas, 
00 enseigne aujourd'hui au ~minaire israE.titc de Paris, qu'il y a 
7 pas~s et 7 futun: ! 

Les • maîtres • ont totalement perdu le sens des cascades 
cycliques des inacbev& - achev&: qui traduisent les enregistre
ments sinusoïdaux de toute vibration. Je pourrais dire Je sens MIi
coïdal, cart en passant et repassane de l'i nacbevE. l l'acbev6. le 

89 



LA Q 8 L H DES HHREUX 

texte plocMe en spirale montante suivant l'axe des temps comme 1 
une vis d'artrumède verticale .. . spire, spiration, spirituel. 

A l'opp0s6 de notre Pe~e occidentale, fix~ sur une cer~ 
laine pu-rection • sorte de fermeture de la chose sur elle-même, 
qui arrête le mouvement de )'Esprit ~ (Louis Lavelle), point de 
statisme en Mbreu. Vous rencontrez une pensk orgaoique, vivante, 
proc&lant par deg:tl:s. Le DOUvua preND' .ppai JIU' .' ''cloDo en 
p,,!Pence de nouveau (P~guy l'avait compris) ; cette caract&istique 
de toute 6oergic :U. 

Cette succession de degr6s (comme les 15 = 6, du Temple) 
caracl~rise la marche ascensionnelle de toute la Cr6ation qui 
Co'6volue pas cootinOment, mais se d6-voile., sc d6-veloppe dis
continQment]. En la physique atomique (comme auparavant en la 
Chimie), celte dis-continuit6 se rfalise par les nombres entiers des 
quantas. SI. Icur emtcDCf: de QuantitEs IDdivld.allsE 7 s, « la 
... tomes lit •• " iJt..stables et la mati~re ne pourrait subsister., • 
observait, dès 1937, Louis de Broglie. 

R6:sumons, brièvement, les {ormes verbales.-clefs : 
Le participe actif exprime une action qui dure, sans indiquer ni 
commencement, ni fin, tel en anglais : « 1 am cating _. Je suis 
mangeant .. qui n'est point un pr6sent mais un duratif. 
Le parddpe passf exprime UDe action achevu. Les dcux participes 
s'&:rivent ainsi: 

QWShR 
QSbWR 

---
attachant 
attach6 

Exactement comme dans les noms propres qui s'aeMvent : 
Josu6 : Y H W st. chA pr6cMe J6sus : Y H SIl. W chA 

Le Waw sc transfère dans le corps du mot n s'in<a.me. 
C'est comme un curseur qui se déplace sur une abscisse, par rapport 
au Shin. comme nous venons de le voir pour Josu6, que les vieilles 
traductions appelaient : « le premier J6sus _:115. 

A MDdkatif, 1'in-K,htv6 exorime le commencement d'une ac
tion et non sa fin . Grammaticalément cela s'indique par un prffixe 
au commencement et un sufOxe ;\ la fin, lequel est comme une 
amorce avec Je mot suivant. 

L'Khevé, lui, exprime une action accomplie. Grammaticale>
ment cela s'indique par un suffixe ;\ la fin; plus de prtfixe. 

DOO. la repr6:sentation, analogue à la pr&:&Sente : 

n Q Sh R W ::; vous attacherez 
Q Sb R n M ::; vous avez auacb6 
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Tel est le gflÛe de cette krihue dynamique, qui badult bleD .. 
e i D-I!"he, 1085 foufes ses rormes -. 

Vous avez. obser\'~ la position milieu du \Vaw dans J05u6 : 
y H W Sh chA, vous le retrouvez. dans le cas de Judah : Y HW 
D H. Ce n'est que dans le seul cas de JEsus que le ShlD admh .. et 
que le Waw P.1Sse à l 'a rri~re, à )'achev6. Quand le Fils sera g1orifi~: 
y H Sh \V H, le Shin restera culmiMnt Ce sera la derni~re lettre 
qui chnngc:ra : le chAy .. = l'œil, devient le He de l'Esprit Le 
St 1- calmiu.t tel est le but de toute la CréatiOD : La nature hu
maine, traduction la plus parfaite possible de la Nature Divine, 
conçue pour faire germer le divin. 

G1orifi6, le Fils ressuscit~ ne perd point sa chair-transform~ 
lOtIt en vivant • dans la Trinit6 • . Tel est notre mo&le, notre 
Tl!te, pour toute l'Humanit~; notre corps actuel 6tant destin6 lIa 
uans-(onnation comme le Sien. 

Les Traditionnai res connaissaient tout cela, aussi ont-ils appli
qu6 aux cinq rouleaux de la Thorah : If n W R H = 58; II ; 4 
le nom des Cinq-Cinqui~mes 77, soit : 

cHMSbH cHWMSbY 
47; 20; l 58; nj 4 = lOS; 42; 6 de total : 153 

proclamant ainsi le double Nom. nombr6 du Messie. Remarquez le 
jeu ... il faut lire H.\V.Y ... vers notre gauche; dans te temps le 58 
pt6.~de le 47, dans l'Ordre c'est l'inverse. 

Ce n'est point une grammaire de grammairiens; un sys~mc, 
un engrenage de logique et de raison. C'est une hi6~grammaire 
pour ignorant, empirique, qui doit se borner à constater ce l quoi 
l'in-spiraûon (au sens (ort et vrai) a conduit les Ecrivains sacds. 
De teJJe (açon que la très simple • structure • des mots et dei 
" _P, ptibieHe toajoan de le coltStituer, 'e-cGiiSbube .. doc-
1rIDe; même après 2 300 ans d'trnnce. Lorsque Dicu le dEcide ... 
alors: [c ta bataille est gagMe -1 ... 

A cette hi6ro-grammaire vienneDi s'ajouter des jeux tb~logi
ques, praûqu!s par les esdrniques. Simple exemple : les P~res de 
l'Eglise ont vu - Typologiquement comme on dit - dans le per_ 
sonnage d' Isaac une image du Christ. Cela pourrait se discuter. 
Mais les esdtlüques, eux, ont 6t6 amnnatifs et probants. 

En effet, ils ont 4 rois transronn! l'orthographe normale d'Isaac. 
Notamment en J~r6mie (33.26) (alors que, d6jà., Ur6mie-lo-Tendre : 
y R M Y H nombrait 58 ; 13; 4) ainsi : 

devient : 
YTscHQ = 55;19jl 

Y Sb cH Q = 58 j 13 ; 4 grâce au Shin. 
Nombre ml me de J!sus sur terre. 

91 



LA Q B L H DES HUIlEUX 1 

Lorsque S. Paul b:rit • C'est la rœt&tti d'I 7 t qui sera 1 
dite ta post~rit~. cela veut dire que te ne sont pas le. enfants de 
la chair qui sont les enfants de Dieu. Cc sont les enfants de la 1 
Promesse ». (Romains IX. 7.8). Aurait-il encore su nombrer? 

(1 est donc certai. qi e fts tsdraiq .. CO"77' Jait" put.te
_st le 1IIJ4' ct. M~e, Son -nombn et aussi le d6roulement inima
ginable de son passage sur terre, propMtis6 par lsaie; lui-meme 
y Sb chA Y H W qui unit. grAc:e à une double contraction : 
y Sb chA ;::: 47 Oc verbe : sauver, de Y H Sh W chA) et Y HW ::::: 
U du T~tragramme. 

Par contre. les Septante aveugles d'A1eundrie ont traduit 
l'Y Sh cH 0 , d'Aihos 7.9. non par Isaac: mais par. dErision » , 
Puis, se d~avouant eux-mêmes, ils ont remplac6 au verset t 6, 
Isaac par Jacob. 

TI est DOD moins certain qu'ils n'avaient plus la clef, mais 
qu'en outre, subodorant quelques distinctions qui d!truiraient leur 
mensonge, ils ont truqu~ l'Ecriture ... Pra'fT'e peuple syaot de tels 
chels! (1 Cor. 2; 6; 8). 

Quant A la Vulgate. ignorant le sens Mbrajque, elle a osé 
traduire Y Sh cH Q par. idole a . C'est un comble pour une version 
chritienne de prendre Ja pr~figuration de J&us pour une idole. 
n est ~galement certain que la Vulgate de J~rOme - donnk 
comme rf:férence officielle en J'Eglise catholique - ignore tout du 
sens &ot~rique de l'Ecriture. Chez eUe il y a erreur mais non 
mensonge. 

n n'y eul, probablement, que deux si~les (ap~ le second 
Temple de Zorobabel (Z R B B L) = 43 ; 16; 7) durant Jesquels 
la Parole du Seigneur fut effectivement connue. Puis oubliée grâce 
l une patiente ... permission du Seigneur, JHl i attf; &es iF if"I)" 
.. Wu.. 

En la Genèse, te soir pr6œde toujoun le matin -, comme 
l'inachev4, l'achevé. Le soir : chA R B = 38; Il ; 2 a les lettres 
et les nombres m~mes de chA B R. .. ce qui passe. 

[La fin de l'An passl est le commencement du Nouveau] 
(La fin du Monde passé est le commencement du nouveau1 
(Le Miracle est entre omega et alpha] 
(Ne porte phil loir .Hmtfon sar le comlDuteme"l 
(Le co inlCJICenK" est Mjill. fia. Ce qaJ comwellCe te ta ... 1 :] 
[On ne peut plus le changer car Iorc:e et ... lifte se sont mises 

en mouvement.1 

92 

{eatre fin et commellC::emmt - .. 06 tout _t _ 
Il, dirile ton aHullon] 21. 

Ce que nous appelons le passé c'est du Temps cout dansl'Etc:r- 1 



INACRevt - ACHEvé 

.uœ; CC sont des possibles ria1i~, ach~, en eux-mêmes, m.j. 
iUt& inacbevEs en vue des possibles fulun. 

Vous vErifiez, en la structure grammaticale de l'bEbreu chA 
BR: cc qui passc. .. la nature même de Dieu qui est Re-DO.V~ 
..... ct cltoix siapHt:n l l'opposE de toute installation, repos, 
,e:œraJisation ou vulg.arisation. Entre chaque goutte de temps. il 
rJ' faut choisir, comme Lui. 

n m'est extrêmement ptnible, vu mon tempErament. (bien 
plus, mon c eSSC'DCe ») de Joie, d'être amen~ à constituer un v~ri
table sottisier au titre de t~moignnges. Je n'ai cessE de rEpéter qu'il 
ae rallait point connaître (et surtout sc garder d'apprendre) l'~breu, 
enscignt à contrc-pied. Le texle h~braique n'est point ouvert à des 
Avants, mais ;\ des ealants. 

Chacun de nous a ~t~ crE~ unique, en le sein du P~re, et 
chaque enrant en a conserv~ un souvenir ~ viC, en son coeur, 
lequel s'amenuise IlU fur et à mesure que l'adulte s'enfullle dans 
ka haies du rationalisme ct des plats cuisin& 30. 

Guillaume de Saint-Thierry observait que « mêmo en son ~tat 
naturel la mEmoire de l'homme projctt .ur terre, n'Etait pleine qae 
• lOUve: ' r de Din » do .. U ptodde:. D'oo l'inimaginable potcn
tialitl. d 'acquisition avant trois ans. Cette image divine, intf rieure, 
D'est obscurcie que par les nuages du péc~ qui empkhent de voir 
clair en nous. Mais no peuvent freiner DOm 8. sans IimUe ven 
le ni ... de bod : n. 

C'est bien pourquoi le petit enCant se dkouvre - tout natu
rellement - le frtre do toutts les c~atures. Ce que re-ttouveront, 
par l'in-spiration. les pœtes et sur-natureUement les c appelés ;\ 
l'union ». 

Richard de Saint-Victor a saisi que la nature et la Bible, 
• ces deux livres, rendent le même son et s'harmooisent pour dire 
les merveilles d'un monde secret _, d&;e16 par des signes soit 
vibrants et vivants., soit graphiques et cod6s. 

L'ensemble des roulealU esdrniques est comme une CorE.t 00 
les grands troncs et les sous-bois, les tapis et les plantes grimpantes 
se prot~gent, s'entr'aident et sc nourrissent R~alisaot ainsi un ~ui
libre harmonieux de v~g~taux associEs, 00 les ombres, les clairs
obscun et les clairi~res orchestrent les feuillages, les fieun et les 
fruits. 

93 



LA Q B L H DES HbllEUX 

LE WAW, lIŒDIATEUR UNIVERSEL. 

La lettre du milieu exact du rouleau de la Tborah : H Th W 
R H. .. Il est la voyelle Waw = 6. Cette lettre qui indique le Fils, 
va jouer un rôle capital dans ln progression de l'histoire sacrée. 
En e[(et. quand un verbe, à l'indicatif, est pr6-fu6 immbJiatement 
de la conjonction : et = Vaw (prononciation consonantique), le 
lObe .il l'in ... hevé preDd les diffErt.nts 5C:D5 de l' ... hevé. Récipro
quement et illogiquement, la forme de l'inacbevi pr6fué de la 
conjonction Vnw (conjonction universelle de coordination) ptcnd 
le seas de I· ... bevf. Toujours le jeu de balle du P~re, contre notre 
logique à sens unique. 

achevé 

+v 

lnacbev6 

+v ThWR = 48 ; 12 ; 3. 
vis-à-vis de 84 

Ce double mouvement d'ovant en arri~re et d'arri~re en avant, 
reproduit le déroulement de la Thorah entre ses deux axes, (dits 
arbres de vie), lorsque le lecteur cbercbe un passage, pour la lecture 
officielle à la Synagogue. Le rouleau (M G L H = 33; 15 j 6) 
offre la structure marne de la pensEe cyclique comman~e par le 
Vaw". le Messie iDCatD~. Chaque achhement est le ~but d'un 
nouvel ioacM:ve.ment qui, à son tour, s'achèvera. Notez. l'expression : 
c 11 I0Il tour »:D, essentiellement dynamique par rapport à notre 
notion oocideotale de pcr-rcction tcrminée. La lormule de Jésus 
(en Matthieu 20.16) : c Voilà comment les dHaiers scroot prtm1ers 
et les prt:mius 5C:roal demiers », si mal comprise, nous (nit entrer 
dans la pc~ cyclique io-serite en la Thorah. 

La grammaire d'Elias Levito (1537) s'intitule: Ss Pb R H D 
Q D W Q ; elle insinue donc inconsciemment le jeu du Waw à 
l'arri~re que nous retrouvons sans (:tsse. 

En arabe. si le signe W a une double prononciation vocalique 
et consonantique, il ne joue nullement le rôle du Waw conversil. 
L'arabe mono-théiste, ignore la divinité du Fils et le rôle de 
l'locarnation. 

En hébreu, le V consonne, conjonctif est Ulil~ pour liaisonner 

1 

1 

1 

1 

les mots et la pen. 1 
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A l'op~ au XIV' s i~le avant le Messie, à Ras Shamra, un 
petit clou vertical siparait les mots. L'analogie de forme entre le 
Vaw Mbraïque (le c long • comme on dit) et le c clou • de 
6:riture cun~iforme ne doit point nous ~arer . Le Va" oit, le 

da. R pa.re. On retrouve cctte demi~re mani~re de faire sur une 
lamelle gnostique 6tudik par Dupont-Sommer (Trésor, p. 29 1). 
Celui~i constate avec ~tonnement, 18 Vaw de slparation. TI n'a 
DulJement saisi le caract~re satanique de cette invenion, car le 
Vaw consonne, pr~fixe, est destin6 à unir, à liaisonner spirituelle-. 
lDenl. Le satanisme est accru du fait que 18, est, pr«i~ment, le 
DOmbre des b6n6dictions. 

n y a bien pis dans les manuscrits de la Mer Morte, issus de 
la secte h6r6tique de Qumran. Vous y trouvez l' intention magique 
multiplik par prodd6 kabbalistique. Utilisant le priDc:ipe de )'k;ri
cure pleine (pleine des lettres sacrUs), le rouleau dit d'Isaïe, se 
voit sur-ajouter des lettres sacrEes en sur-abondallCc, c atteignant 
au grotesque _, dklare le prof. Millar Burrows que j'avais ren
conbi - à l '~poque - à J~rusalem . 

BHLThW devient BHWLYWThYW 
RhASs M devient R WhASs YnMH 

ce qui nous indique que l'esprit démoniaque de la Kabbale s'~lait 
fait jour dès la perte de la Tradition. Ici, sous la forme du c Nota
rikon ., proc6d6 reconnu dans le Talmud, parmi les 13 œgles agga
cliques (cf. p. 166). 

Adrienne Von Speyr (1902-1967) - sans aucune ~féreDCe à 
l'Mbrcu - a connu l'importance de ce petit mot : et, cette conjonc
tion universelle. .. qui vient sous ma plume si souvent. c C'est le 
mot qui fait tout continuer, qui ne laisse rien s'interrompre, le mot 
au matin de chaque jour, le mot de tout nouvel ordre de Dieu, le 
mot qui unit deux v6rit& et ~veille cet esprit qui ne doit cesser 
de prier ... C'est une interminable procession qui ne peut prendre 
fin nulle part et dans laquelle tout proc~e de tout, un c ct » 
divin qui commence au sein de la Trinité, se transmet lia mature 
et ne peut s'interrompre avant d'avoir ramené celle-ci à Dieu . 1 sa 

Cette notion d'inachev~ - achev~, en cette grammaire de posi
tion, se trouve exprim6e graphiquement dans la lettre M = 13 ... 
puis = 24, lettre fondamentale . Le M ordinaire, au commence
ment d'un mot, est I~remeat oann. Le M final qui clôt un mot, 
est c..dlrc.lllc.nt fc.na~ . Contre ~preuve : l'emploi d'un M ouvert 
l la fin d'un mot est une anomalie sp6cifique. C'est le cas de 
Nfbémlc. 2 .13. Ce proph~te consid~re les murs de J~rusalem, ville 
close, qui sont abattus. Il 6crit alors le pronom pc.rsonneJ de la 
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troi~me pers. du masc. pluriel, qui se dit : HM, avec un M ouven 
et 00II fbmE. Il supprime alors le verbe ouvert, dlsonnais inutile. 
C'est toujours du graphisme symbolique qui cr!ve les yeux [ouveru 
et non fennEs], me sp6cifie Jésus. 

Le ~nie de l"Mbreu reside en son mouvement vers l'acbhre. 
menL Aussi existe.t-i] une distinction esdraïque entre l'Ecriture 
dito • pleine » : ML hA = 26 et 1'6criture dite • dEfcctive » : 
cR 51 R = 43. En cette dcrni~re manquent les voyelles du Nom 
Divin: Y. W. H.34. 

Dans le premier cas, c'est une orthographe sacree; dans le 
second, une graphie chamelle. Les deux mots Mbreux : ML hA et 
cH Ss R ayant EtE fOigts pour accentuer la diffErence entre 26 et 43. 

Devant nous limiter, rbJumons bri~vement les S rôles du Waw : 
Y. u Wa ... domJaant, Toyelle surElevEe au milieu exact de H Th 

W R H, dans le mot : G cH W N = ventre (Lb. Il.42) du 
sel pent.. . car • n se fera serpent pour nous » sauver en assu
mant tous les pkh& du monde (fig. S4 du T~r). 

H. Le Va ... conjonctif. consonne iii, ce petit mot: et, qui est telle
ment uti1i~ pour liaisonner. qu'un nom sans Vaw est appel~ 
• cbauve » en aramœn (Q R Y cH, dans la mas$Ore). 

Sb. Le Va. ~vtiSlf, CO".M, qui - lui - est p~fixt à un 
verbe. JI trnnsfonne l 'inachev~ en ac~ et rEciproquement. 
n est le mtdiateur au milieu du Temps - EternitE, qui ltÇ()ÎI 
et renvoie. 

W. Le W." d'achhwieM, TOyelle qui est intercal&: dans le corps 
de l'6criture pleine pour ajouter un sens spirituel - tomme 
les autres voyelles saCIM, d'ailleurs. Ainsi. en Dt.llaca: e. 
10.17. le Nom de Dieu • le Grand» est Ecrit en dEfective : 
HG 0 L = 24; 1 S ; 6. Tandis que lonque Esdras proclame, 
face au peuple. (N~mle 8.6), le Nom de Y H W H. en clair. 
le mot est œrit en pleine : HG 0 W L : 30; 21 ; 3. La for
mule employle est significative : 
YHWH HhALHYM HGDWL, li ... YHWL-
Nous avons dEjà vu un jeu pr6cf:dent (p. ) pour cH M Sh H 
cHWMShY. 

H. Le Waw po!IItionz pl, Toyelle. De meme qu'il y a une numEration 
de position (00 l'unité d'ordre suphieure est na tête). il y a un 
graphisme de position marquant l'aeMvement supûieur. lequel 
est ea qw.e. Le Waw se cUplace de la tête au corps du mot, 
nous l'avons vu, lorsque l'action est accomplie, achev~e, dans 
un verbe. Ceci se reocontre, Egalement, dans les Noms pro.
prcs .. . Noms vivants. 
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L'importance du Waw est teUe que les scribes s'arrangeaient 
pot.!r commClittr toules les COIoDDeS du rouleau pat lUI Vaw = 6, 
d'oo le nom de Va'" colonne. Cette colonne soutient le monde ; nous 
aIJOnS voir que le SIDa, lui, en est l'ue, le pivot. 

Quant au Zehar, il t nonee que 4: Tout a ttt crU par Six », 
D'b6sitant pas l transformer le premier mot de la Thorah : B R hA 
a y n en B R hA Sb Y Sb. •• lequel, d'ailleurs, n'cst pas le nombre 
six, en htbreu, qui se dit : Sb Sb H = 47 ! 

Par suite d'une tradition primitive (cf. Tr6s0r p. 317), la 5w~me 
ktbe grecque portait le nom de 4: Waw IDSigne », c'est-à-dire, Waw 

ut d'un signe. Et ce Waw correspondant lU son 0, se retrouvera 
en J'Omega : vingt-qual~me el dernière lettre de l'alphabet grec, 
ellssique. La racine de 24 est bien: 6. 

Saint Jean n'ignorait rien par infus, lorsqu'il tnoace, trois fois, 
en l'Apocalypse (1.8, 2US, 22.(3) - tous nombres de versets typi
ques - 4: Alpha et Omega » pour d~igner le Seigneur. Lequel est 
le Prtadpc ct la Fin (triplt), le Premier et le Dernier. 

L'Omega, le • graad 0 _, de racine 6 est vraiment l'achev6 de 
1'0 ·kiOD : 4: le petit 0 », quinzième lettre, de racine 6 tgalemeot. 
Le Père Teilhard - maigri tant d'tgarement - avait compris Je 
r6le du 4: Point Omega ». 

L'Omega est vraiment l'Achevt, "objectif de la programmation 
qui doit (aire de J'homme actuel : 0 micron, de chair Jourde, 
l'Homme G10rilit de la nouvelle chair spirituelle. 

Saint Jean a soipteusement &;rit : Alpha en toutes leures, et 
4: w » sous sa (orme graphique. Car l'AJeC en tant que premier 
~t connu de tous à l'tpoque, et rcstem en t!te de tous les alpha
bets. Mais seul 4: W a sous cette forme pouvait flvoquer le Waw 57. 

[Les EnngiJcs soct exacts en sub5taDœ, mm DOa da .. le dé
MIL] Ils ne r6clament pas la m~me attention minutieuse, mais en 
Jean, vous trouvez les jeux de l'hébreu sacli. 

Pour finir, observez les correspondances entre les lettres de 
l'a1phabet français CF = W) et celles de l'alephbeth ~que : 

1 A A 10 1 J 19 Q S 
2BB IIKK 20RT 
3 G C 12 L L 21 SIl U 
4 D D 13 M M 22 110 V 
S R E 14 N N 23 K W 
6 W F IS 50 0 " 24 M X 
1 Z G 16 doA P 2S N y 
8 cR H 11 PlIe Q 26 Pk Z 
9TI 18T.R 27 Ta 
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1 
Notez les perles : H.B., W.F .• cH.H., M.M., Sh.U., M.X., 1 

26.Z. 

GiœraJerncnt Je d6placerncDt du Waw ne chaoge pas la num~ 
ration. lJ existe un cas, cependant, lorsque le Waw est suffixe, le 
pronom penonneJ masculin : de lui... et que ce suffixe enl~ve son 
carac~re final à l'une des cinq lettres acbevks. 

Voici un cas., rare, cité p. 80 de Mysliqme et Magies. 
Le mot chA W L Al signifie durée, d'après le P. Paul Auvray 

qui le traduit aussi: à jamais. Ce n'est pas l'éternité au seos propre, 
c'est une durée qui a un commcoccrnent mais pas de fin. S. Thomas 
l'appelle « biltnÜlé •. Dans l'Ecclésiaste (Q Ji Ln :::::; 58 j 13 ; 4), 
l'homme va s'en aller en « la maison de son éternité» (12.4 et 5). 
La numération est significative : hA L - B Y Tb chA L M \V ; vous 
trouvez deux fois de suite : 47; Il ; 2, 47 ; 20; 2. c Oui, Oui ». 
L'homme va. retrouver Jésus glorifié. 

Or, si le W suffixé est d'ordre grammatical, la suppression 
du Waw faisant partie de la racine, dans le corps du mot est... 
esdraique. L'astuce est probante. 

chA WLl'tt = 58; 22; 4 chALM W = 47; 20; 2. 
Tout comme Jésus quitte son corps terrestre pour entrer dans 

la Gloire, l'homme va le rejoindre S9. 

Meme jeu entre le premier propbète Josué. : Y H W Sh chA = 
58; 22; 4 ct le derrucr et 21', Malachie: MLhAKY ;: 47; 
11; 2. 

Observez qu'Abraham s'écrivait, à l'origine ; hA B R M = 36, 
sans compter le M final; avec l'achev6 il nombrera 47. Et lorsquc 
y H W H lui ajoutera un He. il deviendra 52. 11 est le prototype 
meme de notre ascension d'homme pieu,x, glorifi6, voyant Dieu 
face-à~tace. n est vraiment Pm des croyants . • Mes Bicn·aimés :. 
(dit Jean 3.2); nous sommes maiDlenant enfants de Dieu et ce 
que nous serons n'a pas encore tt6 manifestt; mais nous savons 
qu'au temps de celle manifestation, ROUS Loi .st.ro .. sc:mblables, 
parce que lIOIlf le vtll'Oas tel qu'il est •• 

11 n'y a aucun mot humain qui commence par un Waw. 11 y a 
un • trou :. dans Je dictionnaire ... pour recevoir le mot : • clou :. 
qui se dit: Vaw. Par contre, la seule leltre MU'élcvœ de la Thorah, 
e'cst le Waw exalt6 de Uvitique 11.42 (fig. 16). Meme les grandes 
lettres anormales ne dtpasscnt pas la ligne su~rieure . 

Pas de Waw au commencement des mots car le Waw travaille 
A l'intfrieur de ccu,x-ci comme en notre corps. Le Waw c.'est la Vie 
même. La VIE (37; 10; 1) qui 6chappe à J'Univers des phé~ 
types; c'est-à-dire des objets visibles, sensibles, mesurables. 
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LE PRo-NQW RELATIP .•. QUI RELlE TOUT 

00 peut se localiser celte vie 1 Le sang ~tant l'âme 1 veine et 
~s convergent vers Ic co:ur. qui vibre et, par son rythme, 
cunmande toute l'irrigation de l'âme psychique. Tout part et 
revient l cc muscle creux, autonome qui, de simple tube creux 
dw' l'embryon humain. se replie à partir du 21' Jour, pour se 
cloisonner cn 2 X 2 ; 4 param~trcs. Une croix indique le lieu 
de l'Amour. 

Le « cyde c:ard.laque » - comme on dit en biologie - est 
bien la trnduction visible du circulus ~tragrammatique avec ses 
doubles paires : oreillettes et ventricules, en double contact avec 
le haut - par l'a ir, avec le bas - par notre corps. 

Chez l'homme, là 00. sc localise la vic-bio (conc~tisk), se 
m'nirestera - ~ga lcmcnt - la vic-pneuma par les paroles intt
rieures audibles sans vibrations tympaniques tO. Le Royaume de 
Dieu est c au-dedans de nous ». li nc faut point Je chercher l 
l'extirieur, dans les nuages. Cest J'crreur commune. Le DiaIope 
.. l l' rInce, 

Le Waw c'cst la conjonction suprême. Lorsque Je spermato
zoïde rencontre l'ovulc, le Waw intervient pour donner simultan6-
ment la vic-bio nEcessairc à l'animation des cellules du corps. ct la 
vie sur-naturelle, le germe de vie divinc qui devra atteindre sa 
taille pour l'Union. Germe : Ts M cH ;::; 39; 21 ; 3. 

D Y a double con-jooctio~ celle de l'homme et de la femme, 
unÎ ssant des gênes choisis en leur capital g~n~tique. pour faire un 
ftre humain unique; celle des deux narurcs : humaine et divine. Car 
DOU.S sommes tous des fib de Dieu doot Je grand F~re est le FUs 
Unique. 

LE PR().NOM RELATIF_QUI RFJ.lE TOUT. 

Comment aurais-je pu supposer que Je pronom relatif Mbrai
que, lequel est 1Udq_ et iDvariable, allait tout relier? On l'appelle 
parfois pronom conjonctif, car il joue, l sa façon, le rôle du Vaw 
copulatif. n mie tOllt, il est le pivot de la rdi-gioD eDbe Dieu et les 
bom,,-cl, le pivot mime du Nom Rédempteur. 

Le pronom relatif unique donc, cpd ou cda1 qai, sc dit tou· 
jours : " sa. R ;::; 42; 6; 6, ayant pour racine le Waw ... Le mot 
signifie, ~galement, bonheur. IJ peut se contracter en la seule lettre 
m&l.iane le Sbia = 21, de nombre moitié u. 

Oevrais-je sugg~rer qu'hA Sb R ;::; 4Z est un Shin re-doubl6, 
1... Je supplUot du Fils, à savoir Jean = 63, l'~tant retripl61 Tout 
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comme JUus est un Adam redoubl6 (S. Paul parlera de deuxi~me 
Adam), tout comme le peuple htbreu 38 est le redoublement de la 
fautive Eve : 19. Deuxième épouse qui chute également, mais sera 
relcvœ par Marie : 88. laquelle est la Sainteté 44 rc-doubl~ "'. 
Dieu Etant Vibration Pure. un « rythme _ orchestre les mots, 
comme toutel les e~ations . 

Examinons cet bA Sb R, tout au long des Ecritures. II est 
absent de la Nouvelle Alliaoce - et pour cause. Mais dans l'An
cienne, it va nous entraîner dans la ronde de la Q B L H . 

Ce « relatif _ qlli se pr6sente donc soit comme mot indépen
dant, soit suffixé sous sa forme contractée : SIL Le P. Touzard 
ajoule que son origine est incertaine ct que ce p~norn « D'a au", E 

rOize parallèle dars les .. bu IbgUtS hébtaiq.es _. Vous en 
comprendrez la raison ... Le Messie appartient au Peuple élu. 

Voici quelques jeux de la simple particule préfi.xée : ~ 43. 

Ainsi, dans le Ppame 133 (2 et 3), il Y a deux fois « qui descend :
sous la rorme SIl y R D = 55 ; 10 ; 1. Or cc Psaume fait partie 
des « Cantiqaes des dt:gt& . ... ceux que l'on chantait sur les 15 = 
6 marches semi-circulaires, à l'entrée du Temple C'est juste le 
14' cantique correspondaot à la lettre: Noun : la naissance, le 
petit waal 

Cette forme cootracth nous enseigne que le Sh.in doit descen
dre pour habiter « avec ses fabes eastmblt _ : hA cH Y M G M
Y cH 0 soit : 43; 16 ; 1 + 49; 22; 4 = 92; 38 ; 2 nombres de 
fd:res par la c.hair du peuple hébreu. 

Autre balise, dans l'Ecclésiaste 2.18. On trouve pour: « Que 
mol _, le mot Sb hA N Y = 46 ; 10 ; 1. L'auteur y parle de son 
htritier, un hA 0 M. Et quatre versets plus loin pour « qu'il IJ 

un auUe mot : SIl H W hA = 33 j 15; 6, fournissant, cette fois, 
le oombre des années que le Christ habitera avec ses eRres '-4 . 

Ce relatiC ne peut appartenir qu'à une hiéro-grammaire que 
connurent les anciens hébreux. Voyez fig. C du Tr&or:. Les Juifs 
pieux portaient eocore une petite boîte au front avec deux Sb"'. 
dont l'un normal à 3 hampes, l'autre à 4 hampes ... mieu.t : à 3 + 1 
hampes. Chaque hampe étant en Conne de Waw ... vous retrouvez : 
Shjn + W = 21 (CC. plaocbes centrales.) 

Pour augmenter le sport, l'hébreu comporte, en eUet, des 
DOms communs qui sont employ& aussi comme advcabe ou conjonc
tion. hA Sh R signifie également : Bonheur. PlI. H = la bouche 
est aussi l'adverbe: id (sans mouvement). Tandis que : hA M, 
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LE PIlG-NOM JlJ!LATIP ... QUI IlELIE TOUT 

_te, J'utilise comme conjonction: al ; soit encore (dans les pbrases 
iDf,enOgatives) oa bleD 1 

hA L = Dieu. Comme adverbe, son oppost est L hA ;: R 

pM, employ~ d'une façon !rappante 12 fois dans le D6calogue". 
Cclpeodant, bA L est eocote employ~. poétiquement, pour dire : 
... : hA YN.I·op~ de YSb ". 

A5ber, il fallait ,'y attendre. offre une triple utillsa60a : pro
Dom relatif : qui; nom commun : idh de bonheur; et enfin nom 
propre: celui du 8" fils de Jaqob ... 8 nombre [de "Amour incom· 
pr6bensible de Dieu pour sa crbture). 

p 

J ' , 

• p 

it 
A RDme, /1 l'ut ronstltu~ au COllrs du nic/n, j lHullique, JHltritl~te" 

en lesquelles. leul le Pape peut o[(icicr au MattJ"e..AuteJ 1 EJles le trouvent 
cti'f'lI ' t'l1UI le 101 de manière l reproduire ~ Nom de J&uI : Y H Sb W H. 
Le lof de Sainle Marie Ma;eure. (situEe sur une colline), ûcnt la plaoe. du 
Shio, qu'clle a port6 (notez que Y H lof W H = 39). 

La Basilique Sailli Pierre r"ure le Pm, celle de Salot Jean de Latn.o, 
le Fila. Quant _wc deux Spiralions : celle du Pm est rt:p. ! 01& par la 
Builique Saint Laurent Hon·les-Murl ; cel~ du Fils par Saint Paul, i,.Je.. 
lbent Hors-Jes-Mun. pour eoofirmer les c li.&net •• 

L'Eaprit IOUffte Hon la Mun_ de la Loi. I bus sera cruci61 bon les
murs. 

Voyez fil. 3. p. J" dao' La Oefa, la j lu,elDCotl de J&ua. 
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Nous allons done rencontrer, en deux textes concernant le fils 1 
hA Sh R (ceux de G~ 49.20 et Deutéronome 33.24) un jeu 
entre SbMNH = 53 ; 17 ; 8 qui veut dire : nuit et BSbMN : 
61 ; 16; 7 que J'on traduit: c dans l'huile ~ (huit el huile SOnt 
quasi-homophones en français; en hébreu vous rencontrez maints 
pseud'homophones 4'7). 

n y a, certes, un rapport cntre l'huile de )'ooction, sa douceur 
qui se r~pand et ce mystérieux : 8, le signe de l'infini : 00 ••• (mis 
debout comme l'homme), dont je n'aurais jamais pu connaHre la 
signification exacte sans Kvélation particulière. Le 8 c'est le cHd 
qui est lE comme. le He. Mais une splration IPpliquêe, si je puis 
dire. ou ID t:ol'(M)l'& ... Les deux sont Un ... caf 5 + 8 = 13 (autre 
tonne de 5 + 5 = 1). 

Historiquement hA Sh R ;:; 42; 6 ; 6 est le fils de Zilpa, 
l'esclave familière ... et familiale. donnée en dot à Ua : L hA H = 
18; 9 ; 9. Z L Ph H venait du Nord, toujours ~néfique. Son nom 
a une double signification, comme dans la plupart des cas; double 
devant s'entendre comme ambidextre plutôt qu'ambigu. Z L Ph H 
c'est c la bouche qui dépose. entre les genoux de Ua.a les deux 
fils que celle-ci adoptera. Son nom peut aussi dire (dropping; 
trielcle down) ce qui coule de la bouehe : le Verbe ? .. Le nom 
de chacu n de ses deux fil s signifie: heureux. bonheur. Cependant 
l'ainé : Gad, recevra les terres les plus à l'Est, en Tram:jordanie 
(localisation du Père), tandis que le cadet : Asher recevra les terres 
les plus à l'Ouest, en bordu re de la mer, vers laquelle se dirigera 
Jésus ressuscité. Cela. suivant le mouvement typiquement hébraïque, 
de droite à gauche. Ln tribu de Gad, l'ainé, sera aussi guerrière 
que cene d'Asher sera pacifique. 

Si Jaqob, mourrant, jouera avec le nom de Gad e , une triple 
c paronomase • (comme on dit en rhétorique), Ua, dès le verset 
13 (de Gen. 30) va en faire autant avec le nom du second: Asher. 
Son 6- fil s légal Soit : 

c Pour mon bonheur (B hA Sh R y = S4 ~ 9; 9), car bien~ 
heureuse (hA Sb R W N y = 72 ; 18; 9) m'ont nommée les filles, 
que soit son nom: hA Sh R • = Bonheur liO• 

Phrase qui p~figure le chant dc Marie, en réponse à EJjsabeth : 
c Toutes les générations me nommeront Bienheureuse. (Luc. 1.48), 
mais encore le mystérieux Y Sh R W N en Deutéronome ... hA Sh 
étant Je contracté d'hA Sh H : femme, et Y Sb le contracté d'hA 
y Sh : l'homme. 

Passons aux jeux numériques : 
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BllA5bRY 
54:9;9 

KY IIASIlRWNY ... ... 
21;3;3 72; 18;9 

93;21;3 
cIoDt tous les nombres portent. 

IIA5bR 
42;6;6 

Si l'on totalise les 3 variations sur Asher == 168; 33; 6, 
\'OUS retrouvez la racine 6 et l'âge 33. Le 21 du Shin dans le 
euuune : KY, rournissant à nouveau l'ige du Sbin, le nombre 
d'lDnk sur terre, du Messie: 3.3. Le 2 t entre 93 (vis-à-vis de 39) 
et le 3 qui ~taient au milieu des deux jeux de mot, ~pparait au 
milieu des nombres. Et vous retrouvez le 72 = 36 x 2. 

Asber = 42; 6 j 6 est DDt prfOgwadoD da MeJ2Je : MW Sb 
y chA = 66 j 21 : 3 61 ; homme : 21 ct trine : 3. Certains com
mentateun juifs l'avaient senti... sa double racine 6.6 ~tant le 
oombre du Messie D. 

O'aptù GtlÙsr 49.20, Jaqob - qui veut dire c talon. (c'est
l-dire l'achev~) et qui nombre 47, s'écrie: 

c D'Asber, le Huit O'oDCtionn~). le pain de lui (son pain) 
assure l'Eden du Roi. _ 

Or, L cH M W c pain de Lui» nombre: 39 i li i 3 comme 
le genne Ts M cH = 39; 21 : 3 de vie divine, premier comme 
l'Aleph : 39; 12; 3, mais traduisant ('incarnation: 21 du 12. 
Quant à l'Eden du Roi : M chA D N Y • M L K ce ne sont point, 
amplement. des jouissances ou d~lices des rois. comme on tra
duit chA 0 N, J'Eden (associ~ au mot jardin dans la Ge~se) est 
un _DiU propre, dont le sens propre est douceur ... qui rappelle 
l'huile que nous allons retrouver et la douceur de l'Eucharistie 63. 

Tous les traducteurs, bien embarras~ en sont rMuits au sens 
teueux des produits oltagineux de la tribu! Le sens spirituel, 
confirm~ par le couple: 39.21 = Dieu-Homme du Pain consacré. 
conduit à transcrire : 

c hA Sb R, le Huit (l'Oint) son Pain (nous) assure la douceur 
du Paradis du Roi _, bref, nous r6-intbgre en l'Eden. Le PRO S 
de la Kabbale; le • pllIÇ • persan. 

En maints passages redoubt6s, il raut toujours analyser la Z
spiration nt fDDC'doll de la 1". Le Deut&onome ~tant - par dl!fi
nition - une rc-prise: les bEo&lietions de Jaqob nous IOnt te
donnks en un nouvel ordre. 

Voici un tableau des ordres: 1- de naissance, 2- de la Genke, 
3- du Deut~roDOme. 

U s'est trouv~ des Mbraisants (1) pour imaginer que tes 
copistes s'~taient tromp&, dans le classement des folios l, erreur 
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ma~rieUe impossiblc, justement, dans l'cmploi des rouleaux. D'au. 
tres fabriquent des versions Bohistes, Yahvislts, du Code Sacer. 
dotal ... sans se doutcr du rôlc de l'Esprit qui classe el hitrarchi$e 
à sa façon ... qui n'cst, tvidcmment, pas ... naturelle. 

1" 
r 
3" 
4" 
5" 
6" 
7" 
8" 
9" 

Hr 
11" 
12" 

Le tableau suivant le dtmontre aisiment : 

Ordre naturel 
de naissance 

Ruben 
Shyméon 
Ury 
Judab 
Dan 
Nephtali 
Gad 
Asher 
Zabulon 
!s.akar 

~:~~inf 

Numtro d'ordre 
Numéro d'ordre des stDtdictions 

en Genl'sc en Deu~ronome 

Ruben 
Shymton 
Ury 
JlIdab 
Zabulon (9) 
!ssokar (10) 
Dan (5) 
Gad (7) 
hA Sh R (8) 
Nephtali (6) 

Joseph f 
Benjamin 

33 

Ruben 
Judah (4) 
Uvy 
Benjamin (i2) 
Joseph (11) 
Ephraim 
Manass6 
Zabulon (9) 
Gad (7) 
Dan (5) 
Nephtali (6) 
Asher (8) 

l'ai indiqué en les deux dernières colonnes les numtros d'ordre 
naturel de llIJissance. 6 ms changent de place en la Genèse, 8 dans 
le Deuttronome. Mais à cette tpoque, Shym&m (21 et Yssakar ( 10) 
ont disparus. Les deux fils de Joseph : Ephraim et Manass6 les 
remplacent Ni Ruben le premier 06, ni Lévy chargE du Temple et 
receos6 à part, ne sont dtplacts. Judah gardcra la tête quand Ruben 
dÎ5panûtra. Benjamin, le plus petit, est remplad par Asher co 
l'ultime place sar--aatarelle, celle de l'achevé Mien. vedettc améri· 
caine. comme on dit au spectacle. 

Duns le Deuttronome, les btnédictions de Y H W H dites par 
laqob sont reprises en un nouvel ordre. Ashcr, le Huit, est cité le 
Ir, in fme, donc volontairement en achevé, au culmen. Cette fois, 
Jaqob dit: • Et pour Ashcr : V L hA Sh R = 60; 15; fi bini soit 
l'heureux (hA Sb R) d'entre les [ils (M B N Y M = 63 i 18; 9) 
qu'il soit ibenvenu CR TI W y = 54 ; 18; 9) pour ses fd:res. Qu'il 
baigne son pied (qu'il touche terre) dans l'huile (de la douceur et 
de l'ooction) •. 

Puis il apostrophe Asher : • Tes verrous sont de fer et 
d 'airain N • . Les douze L hA du D6calogue M sont des verrous. 

BRZL VNcHShTh 
41 ; 14; 5 71 ; 26; • -- 112;40;4 
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Les racines forment S.8 et vous retrouvez le 12 et le 4. 
Enfin, Jaqob prophitise la R&urrection du Messie : c Ta 

vieillesse sera comme Tes jours en Ta jeunesse. » 

MNchALK VKYMYK OBhAK 
78; 24; 6 73; 19; 1 30; 12; 3 = 181; SS; 1 

Notez que y W M = 40, pour JOUI terrestre, est ici b::rit en dtfec
ûvc : y M, pour tvoquer 34 : l'EspriL Dieu du ciel c en Ta jeu
Dt'SC » : 30; 12; 3 ; D reruûlra Dieu de la C~ation : 78 ; 24 ; 6. 

Ne nous tlonnons pas de trouver cet Asher comme pr~nom 
relatif (pour-nom-de-liaison) dans le sein de l'Ette, d~s la fameuse 
formule doon6c à Moïse en 3 molS, commençant par l'Ald, le 
lOUfOe : 

Je Suis Celui qui Suis 
"UYU "S~R "HYU 
21;12;3 42;6;6 21;12;3 

Que J'on peut aussi traduire par un achevé. Et dont les nuances 
peuvent MN)re mieux s'exprimer en anglais: 

1 Sllall be !hat 1 Will be 
Je serai cpt Je veux ~tre 

00 vous reconnaissez le sigle : SIl! W des deux natures 67. J'aurais 
dO comprendre, depuis longtemps, qu'en cette dtfinition de l'Etrc 
Suprême, le pro--nom m&l.iateur devait ~tre, lui aussi, sacU. 

La tribu d'Asher reçut la S' part (Josut 19.24); de m~me 
eUe ,'accrut en nombre de façon à passer au S' rang (Nomb. 26,44). 
Elle appartenait au Royaume d' Israël, Don à celui de Judab. 
c Assise sur les rives de la mer. (Juges S.l7). Padfiqu, elle _ 
dfbui.U pas les Indig.!na (Juges 1.31). Dans cene contrte fertile 
en bit et en huile, elle se tenait dans ses ports, regardant vers 
l'Occident u . 

Si vous examinez l'Ancienne Alliance, vous ne rencontrerez. 
que des tltments favorables à Asher ... le Bienheureux. Saint Luc 
confirme magnifiquement (2 .36). La Prophttesse Anne ( = Grâce) 
6tait de la tribu d'Asber ct fille de Phanouel (Face de Dieu) (Cbap. 
1. p. 13) que DOUS retrouvons avec son nombre : se, de Pentec&e. 
Aptb avoir vtcu 7 ans mari~, elle ttait re5tte veuve et avait 84 
'P. [EUe mourut à 102 ans.] 

Le verset 38 nous apprend. qu'elle se mit Il parler de l'en{ant 
Il tous ceux qui attendaient la dtlivrance de JtrusaJem • par le 
Messie des Htbreux = 38. 

Comment te m~ecin Luc, PK d'AIItiotbe, aurait-il pu, de 
lui-meme (ici pas d'esdraïques) choisir les nombres s'ils n'expri-
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maient point la rûli~ propbftique. D'autant plus qu'en l'A.T., le 
84 : hyper-sacr~ est absent comme chiffre. Le couple humain est à. 
l'image de Dieu qui crU Adam Mâ1e-et-femelle (Gen. 1.27) : 
ZKR VNQBH = 84i lOi 3 (la coordonnu du Fils : 30, 
est celle de Judah). 

0'..,. la Uttirature rabblalque, Asher est toujoun intervenu 
pour r6c:oDCilier ses lttres. Le nom de sa femme ~tait Y W N H : 
la Colombe 3S; 17 ; 8 ... de l'Esprit. Sa tribu fut l'une des plus 
~n.ies en enfants mâles, et ses femmes ~taient si belles que les 
prêtres et les princes les demandaient en mariage. 

L'huile coulait à. tel point que cette tribu poss&Iait des vases 
particulitt'$ pour la conserver. La terre appanenait à la Galilu 
Occidentale. Aussi le Talmud dklar~t-il : • 11 est plus facile d'~le
ver une 16gion d'oliviers en Galilh, qu'un enfant en Jud6e. :. 6t 

Faut-il ajouter que l'un des fils d'Asher s'appelle: Y Sb W H, 
un autre eH B R (homophone de chA BR), et que tous les fils 
d'Asher (J. Chrono 7.40) propres à la guerre, furent au nombre de 
26 mille (26 hA L Ph). nombre purement symbolique d'aiUeun. 
puisque dans la seule famille d'Heber, ils 6taient d6jà 41 SOO en 
Nomhra J. 41 et 53400 en 26.47_. 

A quelque source que l'on s'adresse, toutes prorlMneDt 1 • 
•• i"'dE crAsher. Mais il y a mieux : 

LE PIVOT DE LA CRMnON. 

Le Shin est le pivot de la CriatiOD, comme le montre le mot : 
hA Sb R = 42. en lequel le Srun = 21, ~uilibre le 1 et le 20. 
Moyen terme cotre Je Premier Incr~ et la Tête de l'humaDi~. 
Tête : R ; lettre de nombre 20, se dit : Resb : R hA Sb : de nombre 
42, pour pimenter Je jeu 150. 

Nous avons mis, prkMemment, le hA en valeur, mettons, 
cette fois, Je Shin ' 1. 

bAHYH 
21 

soi.t : Sh 

bASbR 
1;21;20 

Sb Sh 

bAHYH 
21 soit 4 X 21 = 84 
Sb 

Si le Shin est le pivot, Son Waw central, qui, seul, recevait 
un point est le super-pivot 

106 

• 



LE PIVOT DE LA CR~TION 

Si Dieu est 4 fois 21 , Marie, EUe, sera 4 (ois 22 = 88, 4 Thav, 
4 croix et vous saisissez pourquoi Elle veut que l'on mette Son 
Cœur c Douloureux • cn premier et Immaculé en second. 

Le 2 1 est le pivot. Vous devez. le trouver en coordonnée-pivot. 
celle du Fils, dans la tribu destinée à l'IncamalioD, cd.Ie de Judah 

y H W D H = 30; 11; 3. 

Vous l'aviez. déjà, dans le Buisson: H Ss N H = 39; 21; 3 
en lequel Dieu va donner sa définition propre. Cest, connaissa nt 
ce rôle..-pivot du ShiD, (ourni par Dieu, que les Esdraïques ont 
surélevé - eux - le Waw au milieu de la Thorah 62. 

Cette définition de Dieu par Lui·même, que seul Lui pouvait 
rivéler, D'est pas une tautologie, une ré~lition : c une tautologie 
éludant toute précision quant à Son Ineffable Nature _ krit l'aveu
gle W1adimir Jankélevitch 63, 

Bien au contraire, c'est la TraductiOD litt&ale cie la Vibntiollll 
Pure. Car une vibration, de par sa (ooction, est double kart 
périodique de chaque côté d'une position d'équilibre, d'un pivot, 
d'un axe. 

Ici, les deux hA HY H = 21 sont de part et d'autre de la 
lettre Shin = 21, S leures à gauche, S lettres à droite., comme en 
la double spiration. L'Alef et le Resh jouant le jeu ... d'Alpha -
Omega. 

Et vous saisissez la raison d'êke de la Criadon : Die. est 
Vlbratioa Pure, est CircuJarité Pure, se bouclant sur Lui-mSmc. 
L'homme, au conltaire. tcl qu'il fut prévu ct pré-destiné comme 
c tunique de chair terrestre _, pour Jésus, n'est poiot simple boucle 
se re-bouclant sur lui-même, comme, en fait, toute la Création : 
c Poussière, retournant en poussière _ (chA Ph R = S3; 17 ; 8). 
L'homme fils de Dieu ne peut, non plus, Stre simple circularité 
par-faite. Par suite de l'Espace ct du Temps, il doit moatcr e. 
Jpirale "'. Jésus à sa Tête, toute l'Humanité monte dans une im
prévisible ascension. 

Bien loio d'être enCerm6 dans les labyrinthes, typiques du 
Paganisme", il a été dispos6 Don seulement dans le trièdre mat6-
riel de l'Espace, mais placé sur un axe des temps spirituel et 
vertical ... qu'affione sa position debout. 

L'homme, sur terre, est izt..acbcvé ; il n'est point soumis à un 
simple feed·back comme toute cette Cr&tion en 6qui-libre 1 n 
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est plac6 sur une spirale montante, unissant les joies des anges et 
des hommes. Spirer, spiration, spirituel... Telle est la raison d'être 
de la Création. 

Resté seulement Dieu au Ciel. le Fils subsistait Circu1us In
Ciét. S'unissant à la Nature humaine - ce Shin crU - au bout 
de milliers d'anntes d'ébauchcs et de synthèses - ce lui pennenait 
une In..camation rruitive. Il unissait repos et mouvement, puissance 
et acte. circularité et verticalité. L' lncrU et Je crU, dans un 
embrassement d'Amour que tOU5 connaÎtronL. plus tard, et bien
tôt. Ouand Jésus dit : « J~ s,d, la Voi~ _, nous savons aujourd'hui 
qu'il convient d' ajouter : spiraJée - Voie : DR K = 47; 11 ; 2. 

Tous les éléments inertes et vivants eomposant l'homme -
erU par &.apes - sc sont unis pour réaJiser concr!temcot cct 
inachevé spirituel qui a pour mission [Toujours plus], en 12 lettres. 
Utilisant - au besoin - ce quc now prenons pour mauvais. 
Dont voici la cid : 

[Com.NI l'lvral~ devknl-f:Ue hlé? 
Ea brûlot, e. dtvnsnt poussière, NI 

re-devcna,., tCllC) -. 

Ii est de même pour les hommes. 

Ce qui était à un niveau ÎnsurIisant soit se d6-compose, soit 
retourne au niveau intérieur pour se re-composer à nouveau en 
vue d'un PLUS. C'est le circuit spiralé que connaît, expérimenlal~ 
ment, tout cultivateur. (Culte, culture, cultiver ... trois formes de 
eir<Uler.) 

Dans le minéral apparaît le Nombre, puis avec la plante, la 
croissance vers le Haut, l'animaJ fournit le mouvement en tous 
sens et, enfin, l'homme reçoit la Parole. le Verbe en son CŒur. 

Le Nombre est squeldte totaJeme .... I·"hvi, bien que roi. 
Le squelette qui peut recevoir maintes rormes de If chair _, de 
revêtement à lous les étages. Ce peut être le nombre atomique de 
l'~l~ment crumique de la terre (Khemi) n; le nombre des pétales 
d'une Oeur ... le lys en a 6, le nombre des pattes d'un mamminre 
quadru~e, ce peut être, enfin, le nombre ordinaJ de la lettre 
hibraïque, le nombre IOtal du mot : agrégat de lettres, Je nombre 
du verseL.. Tandis que la disposition des lettres est libre, celle 
des nombres ne l'eS( pa$. Le Nombre est la loi, la Itlbc la 
Gritt, .. rayonnée par le Verbe. 

Et le jeu des lettres c'est l'enregistrement de la Grlee. 
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Or, si la Grâce est l'ac~vement de la Loi, la Loi est n6ces-
taire pour le contrôle. Mais un contrôle d'humour, de cct humour 
qui traduit l'indulgence souriante de Dieu pour sa petite cR:ature. 
IalChcvœ, qui balbutie, titube et tr~buehe comme tout béb6. Caïn 
'" S4 comme l'AJHance, R chA : le mal, nombre 36 comme 
laA N Sb,. l'homme pieux ou la v~rit~ : hA M Th. Tandis que 
Jean est 63, en vis-l-VÏ5. 



LB PIVOT DE LA CWTION 

il • 
= 2 

T~ ,. - Ne. ,_./ • tQ 
3 

~ 

• , 
La contemponin, de Saint Tbomu d'Aquin uVlÛcnt fort bien que 

IOD TrCl/tl du AC1e# HumaÎtu, (en f-.it de l'Acte volontaire) est le plus 
beau fleW1)O de la Somme Tillo/og/que (la Dac: 6 l 21). De nos jours, il a 
El6 interprEtE Kloo un mode intellectualiste qui ra compll:tement dtrormt . 
Ne comprenant pu pourquoi Saint Tbomu aboutissait l 9 aetes - un 
oova1re - dont 6 voloataires pour J intellectuels. les commentateurs ont 
invent6, linbiremeot. des c (aus..., feo!tra . et oot rajouté 3 aetes intel
lcdueIJ inc:ooarus-

Cene ajoute provient d 'uno anal )'SC binaire, en puilSlonce et acte. de 
type arec ; mais ne rEpand point' la structure ternaire p:lr : puiSJQllcc. ClCU 
et lIete «M,l, qU'exprime li bien '1JEbreu. 

L'intelli~œ c marche pas l pu, un pied l' un devant rautre . comme 
le fanlusin PfIUY; elle enlendre des .yllOCismes linfalm et marque un 
temps d'arT"lt apm cbaque pu. La volontE., elle, est continue; elle esl 
c comme nu rolle., Il l'imaae du Clrculum de l'Espril. Son d&oulemenl 
o'est poinl Slcud6 mai. continu. La reprbentalio n de l'Acte humain en 9 
temps partiels est alJ6e lorsqu'on abandonne les cordonnées ortbOlooales 
pour des coordoo.n6es polaires. Vous retrouvez le c mouvement oblique. 
doa.t parle Saint Deoi, l'Atr~e, c'cst·l -dire III strllcture splralle d 
rlmDge de III Petule mi me du Cr/alt'lIr. 

Le souverain Bien, Moteur, eSI une force absolumeol contioue - issue 
de la Fio Supr~me - qui nous eOlnine inviDCiblemenl. Le premier dans 
J' inlention Etant le dernier d ' ni l'exécution, ce qu' indiquent Ica finales 
bébralques. 

Note% la cobmnco des actes' et B avec les deux He, 
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NO 1 ES du chapitre m 

1. La lettre Phé, la 17", Iymbolise la bouche, qui le dit : Ph H = 22. 
)1adras ett le 17" dts~odant d'Aaron. La leun. Pb~ acbevk est la 26", car 
y H W H = 26, parle par la bouche de leS pro-pb~tet. n ett documcDt~, 
Esdras 10 scribe: chAZRhA HStPhR = titi: 11 : 8 + 57 ; 21: J ... 
01 .. 38 .. 2, pour soulianer l'kriture double blbralque 38. 

Notu. quo 44 ett nombre dt S'intetl : Q 0 Sb. 
2. Da.ns la Liaok Caloile il y a un chA Y R D = 50 et un aulre 

L M K =- 48, qui veui te venacr 77 lm, ! C'esl cotre chA Y R 0 el LM X 
que le trouve la fameuse clef : M cH W y hA L M cH Y Y hA L 

3. Le c peuple, le dit chA M = 40; 13 : 4; toul peuple esl donc l 
l'tmaac du T~trqramme. Le peuple Ilu : chA M - N B cH R = 40; 13 ; 4 
+ 44; 17 ; 8 = 8tI: 30: 3 etl encore plus l'im_1f! de • Celui qui lUil' 
(p. ), NBcHR ale nombre de QOSb = Sainl == 44 ; 17 ; 8 . 

... n est plnible dt lire IOUS la plume d'un hommo aussi klaW 
qu'Edmond F1e. dans u. prbe.ntation de morceaux choisis du Zohar (traduit 
pU" Jean de Pavl,) • pour me conformer l Ja tradition juive je l'orthopapbie 
CV H W Hl de m.nim l ~ rendre Imprononçable 1-

5. Notu. que : pierre : liA B N est la contraction de hA 8 ... Pm et 
B N "" Fils. Pour let dtlLl premi~res tables qui furent bris!es par MollO, 
le texte indique : H hA B N ... 3J: 15; 6. Pour leur rUdition, et bien que 
hA 8 N IOit un féminin, le tute porte : hA B N Y M ... SI,' Jj; 6. Totali· 
IOOJ pour voir 1 Vous obteDf:t : 8tI .. 30 .. 3 le nombre de • Je SUd Celui 
qui IUU', riapparaiL 

6. D'oô les temi·rondeuB, donnant la vie, de la femme 1 La spbùc 
Etant la forme parfaite; l'humour o'est pu absenL 

7. Dia Paroles : chAShR Th H DOR y M = 79: 16: 7 + 65; 20; 2 
= /44 ; 36,. 9. 

8. En nio-b~breu actuel, on emploie G W Pb pour c:orpt. Or, da.ns la 
Bible co mot n'est document6 qu 'au féminin (1. Ch,. 10.12) : G W Ph H = 
31 el IÎllli6c : cadavre, vide, ossements. 

A l'oppGl6, !'e:a:pru&ÏOD • toute-chair. K L - B Sb R = 66; /2; 3 
CIl le viJ..t,·vis du Messie : 66: 21 : J qui CD est la nte. K L - 0 Sb R 
est bk:n Soo coopt. 12 etl bien le viJ..l-vis choisi par le 21. 

L'e:a:prcuion de la Genm : c Le Bk:n el 10 Mal. : T W B V R chA = 
17 + "2 _ 59. Ce couplaJC sera dttr60~ (comme Ja Reine V Sb T Y ... 59, 
d'Esther), par le Bien·Parlait : J&uJ "'" 58 alLl dtlLl Nalures acbev6es en 
Une seule. Notez au passace que le Mal : R cbA "" 36, est c:ontr6 par 
l'bomme piclLI : hA N Sb "" 36, dont se rklame.ra Jélut : B R hA N Sb. 

9. Je cilc l'entrelien n- 29 du 7 janvier 19« avec; Gilla : ILe monde 
crU est SON COipl, le mal peUI·i1 e:hlter en LUI , ... Tout est bon da.ns le 
PLAN. Son m)'Stàe, compreoez bien, c'est la TRANSFORMATION. 
L'HOMME FSJ' LE. GRAND 11lANSFORMATEUR.~. 

De tout le mal que tu pelLl [m'liner oaîtra Ja Nouvello Jfrunlem, 
CAR IL N'Y A PAS DE MAL 

IL N'Y A QUE U. TACHE QUI N'EST PAS RECONNtJB. Son DOl!.
ac:compliuement te détruiL C'est en ccla que le mal ett le berceau de la 
Joie ... 

LB MAL EST LE BI.EN EN FORMATION MAIS PAS ENCORE 
PRtt ... Si tu llba tout tu tiens dans ta main la Joie ~ternellc, paree que 
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le mal n'uisle pas ... le • plus. de l'arbre est le fruit. Tu mansa la chair 
du fruil et lU le transfo. mu en homme. Le • plus. de la tem ~urt en 101 
e' ""_f,.,. 

MAL ET TU LE 
PAS. 

MAIS SEULEMENT L\ FORCS NON TRANSFORMEE.]. Mais le 
Malin, lui , existe. 

10. Penter, d'aprèa le Grand Rabbin WOlU~ se dit : 0 M H, d'oC le 
jeu : hA D M , DM, DM H. Je remarque sunout lu nombres 0 M H = 
11 ;JJ;4. 

Il . On d it IOUvcnt • mauive. comme si c'~tait un simple adjectif au 
lieu d'un nom duel ! Un corPi qui ~met de l'Ene,..;e (comme le Soleil). 
l'imet aux dipens de A maue. Le sokil transforme ~ chaque seconde " mil. 
liOOJ de tonnes de matière en EnerVe radiante, par transformation de 
l"Hydrosène _ 1 en Hi lium = ... (Cie", p. 152). Le aoleil ut l' imqe 
dynamique du TitnJRlllme et du Waw. En se contractant. il se divise en 
six fuseaux. 

12. On appeUe Eoef'IÏC (d'aprb le cree) • tout ce qui est du travail, 
provient du tl'lvail ou foumit du travail • . En fail, l'ioerPc ç'est 1'k1air el 
le tonnerre. Jb:us reprochera 1 Jacquet el Jean d'ltre : BO&JlC'1es. fib du 
tanocm (Marc 3.11). 

Il. Je clte l'entretien n· J4 du li f6vricr 1!U4 (DOtez lu nombres). 
(AIISII fine que IOit la vibration d'une force - elle n'est que force. De 
m!me que vous rC$nnltz Cf". fOret! lointalllt:, de mf:me chacune de VOl 
pendE" chacun de VOl JCStes, se n pand el ut a&iuanl IUT "Univen. Mais 
L'HOMME u t plus &nnd que tOUf; lu cocps cilestes. IL EST I.E CORPS 
DU CIEL Pu seulement partie, mais IOUI- Toutes lu Etoilu de rUniven 
ne sont que cellulu. L'HOMME ts' E,pril. L'Esprit ut infiniment petit et 
intlniment annd. UM e«lIu/e meu", loIIle force ut nle. FOiCti inconnue, 
nouvelle, inbabituclle. Cela n'est pu rortuit. Prenez d'eUe des forœJ._ une 
rorœ inhabitucl~ demande une , &Ù:tanc:e inhabituelle. Ce qui est sans vie 
ne risi.te pu. Le vivant se transforme ... Il ai) il Caut. Enctement Il. AiNl 
le mtJl devit:", bon./. 

, ... O 'ailJeun fortement ua~n par certairu; car le JYltlme endocrinien 
est IOUS la cUpendance du s)'lilme nerveux, lequel at domio6 pu • l'esprit. , 
en totale liben~. 

!J. Le dtime alimentaire f! minin n,t,il pe:nncltre de sElectionner 1 
l'avance le sexe, en attirant de pnrlrcnœ un chrornOlOmc y ou ~., Pour 
uoi, un I~, la m~re, si~ semaines avant la conception devrait mlnaer 
des a1imcnlJ charlb: en lOdium et en potIDÎwn : Na = Il cl K = 19. 
Pour une fille, en calcium et en manpnbe : Ca _ 20, MI ... 12. Autrement 
ml, des nombra atomiques impaln seraient en affinit~ avec CCI petill adams 
1 double paires et rkiproquemenl ., A luivre. 

16. AinsI ~ mot : annh ; danl lei rcc:cnstmenll du Uvre des Nombres : 
Sb N H = 40 ; Il ; ", n'est jamais mil au pluriel. Ceci pour contel'YCr les 
nombres de Y W At ... 40; 13 ; ... L'a.nnœ et le jour l:tant des divisions du 
temps astronomique roumiu par le Tl:.tl'llramme lui·m!me. 

D 'où le : _ mille Ans sont comme un Jour (2. Piem 3.1). AleC est un 
et mille, An et Jour JODt de même nombre. 40 .lÏJni6e une Epoque, 1lM 
durie d'OfÎline A cr«. Et sunout un • pU$lle ., un <kan [ranchit. 

17. L'krilure ~.ypticllne CJiprime le pluriel par 3 traits ou le ,rlp/~ 
emploi d 'uo ai&ne. Par contre, remploi d'un "naulier pour 1lM triade rappel1e 
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_ unitl.. lei la muque du duel en hA L H Y M indique la Itructure dueUe 
du Dieu·Un. 

lB. ObKrvOM que la racine at Y D chA et que le Yod a disparu cu 
le PÙC ne peut con-nahre le mal. 

19. Pour la rameUJel Oolla et Ooliba d·Er.ichld 23 .• , il De " qit 
pu de ~ tenle. mais, Il aussi, d'amour lOuill l:. hA H L H et hA H L Y B H. 

20. La deux He tonl compll:mentaira. Ain~ La Sagtsse l:nonce 
Il:t.raçammiquemcnt : ~ Je l uit la m~re du pur amour, de la craiJu e, de la 
"nce et de 'a SQ(nle espl ,ancr . • Phrue que l'on rapporte l Marie : 
Pur Amour de la Vib"tion Pure. 

21. Je retrouve ~lIe perle danl une Etude l ur la Bible, publi6e l La 
Piene-qui-Vire, en 1964. c le Uvrc de Daniel fut ache~ au Itc(M)d si~cle 
avant J . .c., l rl:poque d'Anliochus Epiphane! • Alon que la ITadition l:tait 
perdue ... comment aurait-il pu fournir le SB du B R - hA N Sh ? 

J&us insistera IUT ~t hA N Sh = 36, l'homme pieull, ilDOfUt le mal : 
R chA = 36. Il enverra 71 disciples (Luc. 10.1) et non 70, c deux Il deux 
deYtlrlt lui., soil 36 paires. comme l'Esprit, le moine (mo nos) doit IOUjOUB 
ttTe accompapl: d'un soc:ius. car c Il ,,'cst p4f bon que l'homme IOit leul . 
(Geo_ 2.1B). 

Cesl la seule foil 01:1 Dieu dit : L hA - T W B. L "homme seul est 
lnacbevl:, 

le doit reveoir lUI' ce nombre de 70, IOUI humAin, refusi par Dieu. 
En Exode Il .25, Moise choisit 70 Anciens du Peuple el l'Esprit let fit 
poopMtilU. Mail deUlI autres c Eldad el Midad. qui l:taieot rell& dam 
le camp. cboisij. eo nppll:meot par l'Elprit, propbl;tùèrent eux aussi. Nom
brez : hA L D D Y MY D D = 21 i 12 i 1 + 37 i 19 ; 1 - SB i 11 ; • • 
VOUI retrouvez le nombre de I&us choisWaot 11 disciples. 

22_ Observa qu'eo la G l llhe, il n'y a pu : c Il dit et ce Cut lait . 
mais limplement, uns mouvement elIprim6 : c Il en fui ainsi : V Y H Y -
K N . • Cest daos le Deutf ronomt que vou. rencontrerez : c le Seianeur 
qui a Iall tOldU cluna. Y H W H Ph chA L K L - Z hA Tb, le maqe( 
(OWlIÎt : 23 i 5; 5 + 30; 12 ; ) = $3; 11 .. ,. Quand Dieu crée., c'esl Je 
ftrbe B R hA = 23; 5 i j qui est utilisli 48 rois eo l'Ecriture, 

23. PllndoxaJemenl, les AnaJais qui conduisent l p uche ont He pour : 
il et Sbe pour elle, 

2 • • [Dans le &nin de bll: l 'ajoutent le Nouveau et l'ancien. Tu oc peUl! 
pu le couper_ Vous ne pouvez aEparer, avec. votre comprlbeosion humaine : 
cela c'est l'ancteo., cela c'est le Nouveau.). 

[Ce que VOUI croyez Nouveau, ~Ia auul o'al qu'ancien. Ne coupez. 
pu, ne Juaez. pu, mais semez H, Notez la Majuscule pour Nouveau et la 
mlnusaale pour ao.cieo. DialOfllU, entretien o· 22. 

A l'oPP'l a ~, obJeI'VOnJ c qu 'aucune flsun,lion EJ)'plienne o'h"'OClue un 
moment prkis de la Joum& ... Avec: une loaique surprenante, l'artiste 
construit WI moode d'objets ac:hcvU. TOllt ut, rien M devient; partout 
c'at l'&re fiJ:t. !tnnter au templ, nulle part le devenir tluide, li! au tcmPII Jo 

(5. Moreru). Rien que du spatial. 
25. Ccci at visibMi mais in-c:ompris des 1J.nauistes. Etienne de Campai 

I Mu • publit. l Bordeaux, eo 1B72, uo. bouquin de 600 pa ..... 0() il a 
relevé ce qu'on appelle des métath&cs cn hébreu. Selon lui, elLes le ren
contrent daol les camPl.lnel chez. les lIIettria, le basant . ur des onomatophs 
Toujoun l'iatupritaÛOD pat le bas. 
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26. L'Ecriture renferme plus de 200 foi, l'expression : aa:ompli ou 
achevé., tel le ramewc : c l'achl ,,,, ce qui ma nque l la Passion du Christ, 
d.n. ma chair, pour Son tOips qui ett J'E&1iK. ~ 

27. Si 1. Tborah dâi,ne le Pentateuque, le mte de l'Ecriture ucr& 
l"appclle : MQRhA = 53 ; 8 : 8, de même racine : 8 que YHWH. 
Par moquerie, le terme : c profane t est : cH W L = 26; 17: 8 1 Tout 
comme Cain (Q Y N = 54, nombre de l'Alliance). L'Amour pratique 
l'humour. 

21. VYHY - cbARB = 69 ; 24 ; 6 avant VYHY - BQR = 
12: Il :9. 

29. DlalOlut$. Entrelkn n· 28 du 31 décembre 1943. 

30. (Jouets pr~ lavoir prêt, nourriture prête, e.x~rience plitc, c'est 
œla que l'enfant reçoit. Il en a 1. nausée. Sa soif de connaissance, ton dbir 
de crU, taut « qui le rend homme dl plrlt , Lonque l'enrant dcvlent adulle, 
tout est mon en lui.] Entretien n· 31, du 21 Jan",ier 1944. 

31 . Ob.:rvez que le nombre de JEsus : 58, ne peut être i,non car 
H Th W R H ne compone aucune lellre flnale, mais rten que des letttu 
ordinaira : 5 + 22 + 6 + 20 + 5 CI 58. 

32. Tb W R lianffie, l la fois, tour, collier et tounerelle._ comme la 
Esprit De mlme 0 R W R = 50 SÎJnitie libe.n6 et tourterelle. 

11. D'aprà Hans Urs Von Balthazar. Adrienne . c cbercb6 l d6crire 
les difl'érents modts d'ltUp;ration des 6van,6Iistet • . Nous les avons a~ment 
moatr& arice au Tétratnmme dans le Trb or, p. 101, 101. Notez que 
S. Jeu Chrysostome avait d6jl nomm6 les c Actes., 6vanaile de l'Esprit. 

34. Il est carac:tériltiquc que les voyelles Y, W et chA, manquent dans 
les cun6ifonnes assyriennes, lesquelles i,norent même la vie future. 

15. Dans l'hébreu parlé aujourd'bui, on prononce le B comme un V 
eonJOnoe : la dav., ... ce qui, évidemment, ne pournit qu'é,arer la numb
ration parlée, mail identifie 8 et W. 

36. Le L joue le jeu l l'emplacement du dewci~me He. Cat la Kwe 
lettre qui dépaw la litnc. On la retrouve IUt la lame d'or du Grand 
Mue : Saint tnVU$ Dieu 

YHWH en Haut 
QDSbL en bu 

11. D'of) les 6 aoix noires du Pallium, inaipc du Vicaire du CbrisL 
Il peut l'envoyer l des Bvlques, mai, il le possMc de droiL 

18. La forme de la lettre 0 (qui est un mim~me) Clt demeur6e sans 
ehanJement depuis IOn adoption dans l'alphabet pb6nicien (1300 av. J.-C.). 
EUe est actuellement la plus ane:ienoe des leures des 65 alphabets actuels. 
En bébreu, elle COlT'CSpoodrait lia ,uuunle c chA . ... l'ceil. Dansl'alpbabet 
français, eUe est lur la liane du Waw. 

19. Faut·il ",oir en 58, l'Etemité : 20, pour le peuple bébreu, li? 
Et CD 47, l'Etemlt' : 20 pour tous : 27 1 

40. Conchita de Oarabandal ne lait comment expliquer la voix de 
Marie : c Claire, douce, humonie\lK., voU incomparable. ~ Outre qu'elle est 
(laul exception) mutine et joyeutC, n'étant point transmÎJC par l'air, ni reçue 
par l'oreille., elle .. évidemment, tonalit' et timbre ~nf1Jen l nos IIOM 
tcrreslret. Nous avons de.wc oreilles qui nous permettent de localiser l'orlaioe 
d'un ton.. Les ORiJletla (1) du œUf unies, a'OIlt point l s'orienter. 
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41. Celui qui a le nombre : 42 du verset du Uvltlq"e II ob le ltOUve 
.. Waw . ul'tlevE. • Celui., en français, CIl la contraction de Ecce iIIul 
(d'ob plus tard. Ecce Homo). U at employE au ICM empbatique par Bossuet: 
• Celui qui r~pe dan. la Cieux.. La ADJCS l' appellent : c LUI = 12 + 
21 + 9 = 42, le )eu a'entrelace. Il ne convient qu'exceptionnellement de 
.ombrer en lettra fl1lnçaiIM, On peut Doter que LUI a 1 letlJ"el. 

42. Peut-on ajouter que Marie = 88, C'tst 38 + 50 ... le nombre de 
plinitude, de Pentec6te. Et que Jean est 36 + 27, l'bomme pteUX ronna!s
IMt 1OOt. Il Y a, œrtainement, des jeux inltmes. 

41. NDtez ce ICmi-cin:ulaite que vous retrouvez dans le chandelier l 
7 brancbt:s, dont 3 ICmi-circulai.u. 

44. Celle rEductioo l une leule lettre Ht cantCtEristique du ,Ellie de 
l"Mbrcu. Ainsi, c au l" flU, les pronoms personneb 10111 indiqu& par clet 
prEfilles qui IOnt tira des proaoms personnel. Enonca sous fDrme de mOU 
entiers, doat Dn n'a corucrv6 que la lettre la plus caractEristique. (Meyer 
]ab). Ainti pour c vous. (bomme) : hA Th M reste : Th ; pour • nous. : 
hA N W reste N_ au fUlur, nous devrions dire un inache~. pu un resle. 

45. En français, la premi~re lellre A Ht emplD~ lOUvent priYati~ 
ment, comme nEptioa : A·pbone, A-pode. A ·btme, alDn qu'elle est lOUvent 
Majuscule et lubsiste leule en un aiale. 

46. JI uùte aUlli un adverbe Y Sb .,. Il y a, qui aiani1ie, en tant que 
DOm : substanc:e, valeur et nombre : 31; de ICOS aEn&aJ : etre, exister, 
mais dont la l1Icine : Y Sb H n'tsl point utilis6e. Sa contre-partk at 
hA y N ::::r il n'y a pa • • ou rien. NI l'un ni l'autre ne renferment la notion 
de temps. Il y aurait toute une Etude l entreprendre cooccmant let adverbea 
b&mque.s dont le plut aimple : esl-ce que 7 .'exprime par la particule : H. 

47. Lu homophones. eJploitent les possibilités de confusion, da rIb la 
(de res=chose) &:rit James Pbricr. Celte Itructure naturelle - db le 
S"m~rien - facilite Ica Echos .ur-nlturc.ls, renfOica par la in-SplratiDns 
des esdralques. 

48. En bEbreu : aenowt et bEnii ont la mlme l1Icinc : B R K ... 45 ; 9 ; 9 . 
• Sur ma aenowt. : chAL - BRKY .. 28; 10: t + 4Ji 7; 7 _ 
71; 17; 8. Lu deux nombres coo1lrmenl : lin, et chair. 

49. Jaqob jouel1l lUI le DOm de Gad (Oen. <49.19). Il dit : GD GD W D 
y G W D N WH W hA y G D. Le Waw .'inKre apm le Oaleth, puis 
revient avant le Yod, a'Etant mil en t~te. Le tDtal est : 139 ; 96; <4. Je 
n'admell point la traduction officielle ... qui le termine par talDn : chA Q B, 
mais .uis in-c:apable d'en fournir une de valable. TDut juste pm..}e faire 
remarquer qu'il y a <4 fois GD .,. 28. Que Gad est le .,. lUs de Jaqob, 
enfin GD .,. 7; 7 ; 7 est nombre de pardon et Evocation de la forme du 
Sbin. TI a eu 7 fil .. Notez que le verset concernant Gad est le 19', lOit 
le QoL qui tourne la nuque tandil que celui d'Asber at le 20', le Resh, 
la face ouverte ven l'Oc:cide.nt! Oad est, encore, le nom du Dieu de la 
Fortune, pour 'a paicm el même la RomaiM. 

50. Ashe.r est encore un siaoc de c:anlilatiDn (nout l'avDM vu, ehap. m. 
une viraule . upra-Hnbite, orientEe ven la ,allch~, CDmme nDtre accent aJau, 
oil l'Dn lin-. "' voLt. Dans 10 ')'Ilâne de lib6riade, c·at le ri, le r terme. 
La finale Etant mi... Et ce 'YSI~mc de liblriade, est, prEcisEment, celui de 
l'Ecole des B~n AJller ••• 61s de l'heurc.ux III 

51. Le Tltraaramme Cil l'tpl!t6 151 fols dans la Genbc, lOit 153 X 26' 
... J978, nombre Etonnant. 
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52. O'aprb une tradition (rappon6c par Léon Bloy), il y aurait eu • 7 
coups de. marteau pour chaque cJou., afin que IOit obtenu le nombre de 21, 
du Shin 1 

De SOlI c6ti, l'alchimiste Nicolu Flamel utiUsai t la corrapondanc:c. 
num~riques avec 21 el ) x 7. Panoui des bribes. Ainsi les alchimistes cher
ch~rent 1 'randonner le Uon Vert (mati~re premim) en Uoo Rouae 
(m.ati~re seconde). 

n. En Ocnbc. 2.1, il est Ecrit : G N B chA 0 N M Q D M IOit : 
28 i 10 i 1. 47 i 20; 2. 60 i I!i ; 6 c: IH : '15 ; 9. 

De même en OcnHe 1.11, le ven ~tant la couleur du Shin. la verdure 
nombre : DSbhA = 26; 8 . 8. 

Le Waw correspondant au rouae : Sb W IOnl, une foi. de plus, compl~. 
mentairtl (cl. Tr&or, p. 118). 

54. Le sachant, les • usurpateun. qui avaient dijl InKr6 la mOi 1 au 
numlro : $8 du Jeu de l'Oie, oot décdl6 que celui qui arrive au nombre 41 
d 'Astier, doIl rilrop'adcr au JO : Judah ... 

55. Tnduit le Grand Rabbio 1.. WOfU~ qui objecte que la tnductioa 
commune • les ICmelies. ou c chaussures a n'est ni dans la TanJue, ni dans 
le contexte. 

56. 12 c Non a pour 10 Commandements, comme Asbcr est le 12". 12 
c'est la lettre L, la seule doat la hampe (comme UAC ailc) ~ la liane 
lupérieure. On pournit même voir cn la Ille du L hébraiquc UDC 1W>C4liotf 
du Wa .. ,url/c'VI. Sa racine est 3, ton vi • .),·viJ le Shin : 21. 

57. Meyer.Lambert, cntre autru, considère hA H Y H o",,~mn,me un pré
sent·futur. (le serai qui Je veUlt f:tre.) C'est l'annonce du Messie humain : 
hA H Y H = 21 et du Plan Divin paradoxal. Je l'al c lU. puis en ai trouvi 
confirmation quinze joun plus tard, 1 la B.N. dam l'Oxford Eo,lisb o ic· 
tionary. 

Lonque J~ dira au Jardin de Cidroo : liA H Y H (C'est mol) (Jean 
18.6), ceux qui venaient pour l'anêter c tomW:rent par terre • . 

51. Si VOUI c:bercbcz AJbcr dans la COIfCQrd/Jltcc d. ID Bible de Saur 
Jcanne d 'Arc, VOUI ne le trouftrez qu'en VOUI rapportant au thlmc : tribu. 
Cat l'ucenent moyen de iUtruire la Itructure mèmc der; Ecritures : le 
mot-.·mol, en ,roupant, 1 sa façon toule humaine, ce qui VOUI at fourni 
,nulle. ,outte (Bribe par bribe), dit Marie. 

59. Pour la Iynthèae, Jésus, fils de Judah par David, scra ile~ en 
GaIiI&.. 

60. !lB; 22 ; • + .7; 20 . 2 = lOS ; 41 ; 6, redonnant Asber 1 la conr· 
donn&. du fils ! 

61 . Le pre.mier venet du Cantique dei Cantiques comporte 4 Shin, doat 
un Majod, el un dans le mot : Albcr, soit : Sh y R H SIt y R Y M hA Sil R 
LSIILMH. 

62. Le Zobar, par rimirtitœncc, met en valeur le Qui mlcnoptif . • Dieu 
c:rta en faisant jamir une &iooclle du DOm de : My • •.. Moise lui dira : 
M H pour faire 18. 

6). Le • Je lUis a tout court de Plotin, est une nua·vibration. Le c Co
lito. de Drlcertes : c Je pense. donc je lUis. est une caricature. La pens& 
humaine n'.!: lanl point cr.!:atrice u ·nihllo. Quand rai krit, par humour : 
c Je lUis celui qui luit a, je n'imaainai. pu encore combkn cette; boutade 
impliquait la mont.!:e en .piralc, dcnil:re 1. nte. 
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64. Obtcrvu la multipla labyriatba de l'AntiquitE ct du M~n A,e. 
Mythes ct symbola. Del pierres prEhisto riques <kt Cella l CnouOf., dei 
eatMdrala lUX compositions d'sliEnEs mentalU, c'est toujoun l'icraHmeru 
tk ,,, ,pinde. voldue, qui lU lieu d'Elcvu ven le Ckl, en·ferme, em·prisonne 
Id-bu. Aveu d'impuisslnce. 

6$. Vous trouvez la spirale II10ntanta dant la ~taUJI dN'toI!s ven le 
Ciel. En particulier les nœuds au point d'auache des feuilles IOnt dispc sh 
sur une IOne d 'hElice, qui ,'enroule sutour de la tiie. Ces nœuds IOnt l 
l'ùllerxction de l'bElicc ct de j Cj seulement) iEnEratrice du cylindre de la 
Iiac, Le cycle foliaire pour le cbme (hA L W N = 44 ; J 7 ; 8) arbre sacri, 
at de U$s 11 y a 2 spires entre dellA nœuds ayant le même numi:ro d'on1re. 

JI est aiH de di:tecter le trls bu. Ainsi le peintre spirite "CUlt: (dont 
nOUt avons publiE une œuvre, M. et M .. pt VII) commençait ses tableaux 
t.n hDUI t.1 il drollt., pour descendre, sens invcrx de la spirale. Sur une 
toile de 9 m', Il peinture (dont il iinorait le SU;CI) éta.il connitu6c d'une 
mullÎplicit6 de miniatures; sin,eries de "Uns II est mort, quui aveuaJe, 
aJon qu 'il aJlait Ivoir soi.lantesdix-buit a.ns..~ 

66. Entretien $7. 

67. Le Saphir, sur lequel insiJtcnt les Ecritures CIl du Corindon bku. 
un oxyde d'aJumioc. : AI' QI. I..c nombre de protom : (13 X 2) + (8 X 3) = 
$0, nombre de Pcntcc&tc. 23 u&.r c'est B R bA. 



IV 

LA Q B L H NUMÉRALE 
LE NOMBRE : SQUELETfE ET ROI 

c Simon-Pierre (Sb M chA W N - K Y Ph hA = 
81 ; 27 ; 9 + 39 ; 12 ; 3 = UO ; 39 ; 3) remonta 
dans la barque et tira l terre Je filet, plein de gros 
poissons : cent cinquante-trois, et quoi qu'il y en 
eOt tant, le filet ne se d6chira pas 1 • • 

1e8Jl lLll. 

Dieu est vmRA TION PURE. QueUe d~finition [poar uotre . 
temps!] D er& l'Uni-divers l Soo image. L'homme a d6c:ouvert, 
r&:emment. le rôle des vibrations en micro-pbysique ; mais l'obser
vation attentive du monde visible suffisait '. L"lDfdUgt:ace (intus 
legcre) doit lire l l'i ... &ieur de J'lD.vlJible .•. ce qui n'a rien à voir 
avec le Q.I. (Quotient Intellect'uel) dcs m~morisants. L' intelligence 
(B y N H = 31; 13; 4 fait l 'Unit~ entre le Crhteur : 13 et la 
Cttation : 31. 

Dieu est VIBRA nON PURE INCREE, c'est un k hange 
d'amour intra-trinitaire, lequel se traduira de cent façons en l'Es
pacc-Temps CrU. 

Dieu est VIBRA nON PURE. Dans la matière !.Derte une 
vibration peut se figurer sous fonne d'une lame d'acier ou d'une 
corde qui vibre de-ci, de-Ià. Dans la ma~re Yivute, la plantule 
verticale est soumise au g~pisme el au phototropisme. Mod~le 
pour l'homme debout. qui ascensionnera d'autant p lus qu'il s'enra
cinera dans les ~alit& crUes '. La ~ve brute monte dans les 
feuill~laboralOires où la ~ve 61abor~e boucle le circulus; c'est 
une vibration verticale, int6ricure. ac:c::ompagn6c d'un 16ger mou
vement de vriUe des racines et des bourgeons tenninaux. 

Aves:; l'homme, appanûtront les ~lans surnaturels ven le haut. 
au fur et à mesure que l'intclligence sera iUumi~e par la vraie 
Lumi~re, grâce au germe divin reçu en notre cœur. VIvre c'est 
Ylbru et gtimtr. Le Germe : T. M cU = 39; 21; 3 est c pre-
mier » comme l'hA L Pit = 39; 12 ; 3_ et doit aboutir au fruit : 
Pla R Y = 47; 11 ; 2 du peuple hébreu : J&us. 

L 'article in~6.fini c un » n'existe pas en hébreu ; seul l'adjec
tif nurn6ral c un » : hA cH 0 = 13 ; 13; 4 qui sert A compter. 
Mais le tIIl qua1Jtati~ le Ua pmnier, c'est l'Aleph = 39 j 12; 3. 
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• 

5' 

19 3' N 

10 2' N 

RACINES 

Fllwn 19 

1 enae:ndre lout les Nombra. Le premkr aovaire r*,unit la racines de 
tous les autres aovaiteS *'ta&és. 

Plus les nombra se composent de .i,DC<hirtra : S, 50, SOCL plus ils 
a'*,loianent de l'Unit6 et des racines du Pm. L'/!Yentail des racina vous 
rait sentir l'Unit6 du Plan Divin. J' El. 9 qui entendre 27 : totalil6 des 
lettres-nombres qui eJlpücitent l'Univcn ; ainsi que Ic:s Deux naturc:s du Fils : 
Sil W = 27, culmc.n de l'Univers. 

L'Alliancc Divine : 8crith (en vue de la R6dc:mption) av« cct Univers, 
nombre S4. Le résultat sera l'E&lise Universelle : HJ. 

Notez que 153 est le c d*'pIOÎement. de 54 en I.1J, tout comme le 126 
de l'alephbeth est le c dEploiement. de 27 en / .16. 

Outre le Quantum d 'Amour : / J lianant les Nonu Divins, le quantum 
du Bon : /7, enaendre l'Ealise : J' x 17 = UJ. 

Le Quantum du Shin : 1/, roumit 42 : Ashcr, imare du Fils. ct Jean : 
61, non teukment lm. mais aubstitut du Fils. pour aboutir lU: la ~fi
nidon m!me de l'EIre. 

c Je luis qui je serai • contient donc, en puinanCC!, les divcn multiplcs 
de la nlture bumaine : 21 ; "2; 63, qui 1001 eomme des c modalit&. de 
l'Eue. 
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L'erreur fondamentale de l'Occident chr~tien consiste à confon
dre l'U. philosophique de Platon, qui est un aboutissement, la 
conclusion d'un raisonnement, avec l'Ua IhEoIogique, de la Bible, 
qui est Un Départ, Un Germe. 

L'un, c'cst le germe : M Ts cH = 39; 2 1 ; 3. DiN est C J!eGo 
tieUemem Geilae, car Il est Amour, li: dirrus.ir de soi ., qui n'a de 
cesse (en Je temps crU-pour-co-faire) de s'~pançher et de s'~pan
cher vers le c Toujours plus . , vers le Haut · . c La plus petite des 
graines, celle de sincv~, devient un grand arbre • . Sous la motion 
de l'Esprit, Matthieu a plac~ ceUe ocr, au verset 13.31 de son 
Evangile! 13, l'unique petit grain engendre 31 la cr~ature. 

Tout vient de l'Unit~ - de la Tri·Unit~ - el retournera 
non point simplement à ,'Un mais s'unira à rUnit~. Car l'Unité 
spirituelle, comme l'homme achevé en corps de gloire, échappe 
aux divisions de l'Espace-Temps. 

Dieu n'est pas un diamant io-sécable, posant probl~me aux 
philosophes ... restEs à l'étage min~ral , inerte ... et qui vivent aujour
d'hui dans un environnement machinique, inerte, s'agitant BU lieu 
de vibrer. 

Dieu est GERME, GERME PUR (en 13 lettres). GelUle, 
petite graine - si petite qu'elle n'a pas de limite, ~tant i1Iimit~e 
comme un point - qui veut se multiplier sans limite. « L'Amour 
est diffusif de 801 • • C'est sa nature. 

« Si le grala De meurt, U ra:fe seul •• Cest Jean (12.24) qui 
nous rappelle cet enseignement; cette Clef donnée par U sus, pr6-
ci~ment rà quelques grecs] gagnés au monoth~isme. Dieu multi
plie des semblables à Lui, pour c vivre ensemble • . 

Nous allons contempler les nombres. Ils ne sont point sptci
fiques aux H~breux; ils régissent toute la Cr~tion. Mais c'est 
encare par l'entremise des Ecritures Hébrruques que le message 
Divin nous a ~~ transmis, snns all~ra tion , ee qui est - réelle
ment - un miracle humain, ~ompens6 par la persistance sur
naturelle du Peuple messager. 

RYIlIME ET NOMBRE. 

Dieu s'est ~fini . l Noël 77 : VlBRA1l0N PURf'..t Principe 
de toute vibration. Lorsq u'U cl'fe l Sa Ressemblance, n engendre, 
en croissant : RYTHME, NOMBRE. PAROLE D'AMOUR 

Nous l'avons assez répét~. la Sagesse a tout crU pM' Mcs"'e, 
Nombre et Poidt. 
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La Mesme doit traduire le Rythme primordial qui impliquera 
la création du Temps. Le Rythme, en h~breu : M Sb Q L = 
65 ; 11 ; 2 (de la famille d'Espril·une : 65 ; 29 ; 2), exprime )'idfe 
de peser, avec une ba·lance (bilans : à deux plateaux) ... qui 
doivent s'6quilibrer li . Le rythme ~gle tout le domaine ondulatoire, 
micro-pbysique, domaine de l'io·visible; le plus proche de la 
Vibration Pure : le Père. 

L'ar·ritbmétique (ar-rithmos) exprime une idée de jointure 
et de mouvement des [lots, car le rylhme, daœ le Cité, est Int .. 
paaable da Nombre : mesure, cadence, harmonie, proportion, ordan· 
nance ... 

Or, le Nombre Implique l' IN-dhidaaillé, caractère complé· 
mentaire de la BA·lance. L'în--dividualité se manifeste par la 
condensation des ondes en certains c nœuds ., entre lesquels 
peut se pratiquer une mesure. Mesure donc visibilité, contact par 
notre sens supérieur, visuo-graphique. 

Quant au Poids, c'est l'Amour, la Pensée (peas) d'Amour, 
et la Parole d'Amour qui utilise deux sortes de vibration: silen
cieuse ou sonore. L'Amour ['appeUe par ton Nom, n te eboislt 
librement - en dehors de toute n&:essité - et désire avoir une 
ré-ponse libre, pour fiançailles (spondare) puis é·pousaiUes. 

Le mot : Choix (gaOter t éprouver) est le mot~lef. D'ail la 
jalousie divine et la liberté humaine. n n'cst pas de choix sans 
volonté libre, liberté d'aUer. 

Cet Amour se manireste par vagues successives, par Rythme 
ct la Parole In·scrite sera contrôlée par les nombres. Le Rythme 
I ..... I'M' ... comme les astres et autreS sources d'~missions. Le Nom
bre n'cf IsUe l'enchaînement circulaire. Mais l'Amour choisit en 
toute volonté libre. L'Amour se joue des inclinations physiques 
de J'environnement comme des nécessités de calcul. La c Cause 
des C,msor , • est triplement cause, sous uoc triple (onne. C'est 
ce que nul savant n'a encore compris. 

Dieu n'est pas moine. La Cause des Causes n'est pas • mono •. 
Elle incline vers, elle n&:essite le rebouclage, mais elle choisit 
librement panni les possibles. 

Un exemple saute aux yeux (panoramiques de mouche !). 
L'expression reçue [Tout est Nombre], en 13 lettres. implique 

l'Ordre, Je Bon Ordre, le Kosmas. Mais un Ordre, non point 
5latique et conrortable, un Ordre vivant, vibrant, toujours en mou
vement de chaque côté d'une position d'Equilibre, hors Espace _ 
temps. .. Le Père : t: moteur im-mobile •. 

Les deux Spirations, nous l'avons vu, peuvent se traduire 
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profane ; l'autre sui-de deux façons. L'une selon l'arithmitiqoe 
vant le Jeu sacré. Voici deux équations: 

soit : S+5 = 10 = 1 
S+8 = 13 =UD [1.3 c'cst l'Un-Trine] 

(comme le 5.8 de J&us annonce Sa double Volontt humaine : 
S et divine: 8) ' . 

Dans la premi!re éq uation les deux He ne se distinguent pas. 
Dans la seconde, le He devient un He fenut, un cHd ; ils restent 
Un mais distincts. Le cHet = 8 ttant [l'amour incomp~bensible 
du Père pour sa cnature}. faudrait-il lire dans l'ordre: 8, 5 .. . nom
bre (traditionnel) des Esdraiques, fourni par Drach 1 Nous allons 
retrouver tous ces entrc-Iacs. 

Ces deux équations jouant avec les nombres-lettres sont typi
ques des jeux htbraiqucs. Cependant, la Comp.abUit~ de Coatrale, 
voulue par le Cdateur, porte sur la numtratioo dtcimale, ceUe 
qui est devenue universelle, à l'image de nos dix doigts. 

Les 3 qualit& indispensables à l'homme : Vtritt, Beautt, 
Bontt 1 oot - vis-à-vis de la quantitt - des rapports divers : 

La V&ité doit ftre 100 % exacte, 
La Bnati se mesul't! ea deg;:i, 
La Bo~ fruit de l'Amour, est lD-fiale. 
Nos sens sont toujours ouverts, un seul est sous la dtpen

dance de notre volontt : la vue. Nous pouvons fenner ou ouvrir 
les paupi~res. De cette Iibertt découle le carac~re suptrieur de 
l'Ecriture et ses Nombres. 

DES NOMBRES. 

Apr!s avoir dQ expliciter le rOle de l'Ecriture, ttudions celui 
des nombres. 

Le mot : Ss Pb R = 52, signifie à la fois, lettre et nombre, 
6crire et in-serire, conter et compter, comme en espagnol: conlat : 
ra-conter et compter. 

S5 Ph R devient 5s Ph R hA en araméen, dont les mots se 
terminent, gtntralement par un Alet, ce qui dé-forme aussitôt la 
numtraûon. D'ailleurs, les kabbaHstes (se prenant pour Daniel ou 
Esdras !) et utilisant l'aramten, ajouteront fréquemment: 1 à des 
mots htbreux du Rouleau ...• pour que ça colle» avec leurs diva
gations, cc qui transfonne un pair en un impair, et réciproquement 

Pourquoi cette expression récente: • dtchiUrer une 6criture Jo 1 
alors que justement l'htbreu est le seul texte codt 1 
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Les H~breux furent en Egypte pendant 430 ans. lis o'en 
rapport~rent rien en ce qui concerne les graphismes des nombres. 
Les Egyptiens utilisaient - comme eux - le syst~me dEcimal... 
lequel sera ~terni~ par le OécaJogue. Us ne rapport~rent rien 
(sauf les bijoux des Egyptiens) mais surtout, au cours des gbl6-
rations. ils avaient perdu "essentiel : le Nom T~tragrammatique. 
qui devra Elte re-donn6 h Moïsc. 

En Egyptien - outre un trait vertieaJ pour les unit& -
chaque multiple de 10 a un signe. Au total : 7 signes dont 4, de 
1 à 1 000 " et 3 de '0 000 h 1 000 000. On rt~te le signe 
autant de fois que n6cessaire. Le nombre se met toujours en tête. 
sauf le cas de : • D W = 2, lequel est prononc6 après le nom. Au 
lieu de deux f~res, on dira : (rères en parit6 .. . 

A z 

Figure 10 : Quall,~ - Qua""'~ 

En A : Ordre de la QualitE l pirituelle qw Je lubdivîse en Je dirt"Hnt. 
L'UnitE crEatrice te d6multiIlHe. Plus let cr&.turcI IODt pm de l'Un, plu 
elles participent de IOn UnitE Lumineuse. 

En Z : Ordre de la QuantitE dÎHOntinue, par addition. La cellule te 
multiplie par dupllcation, puis le d6arade et meun. 

Les H6breux furent emmen& maintes fois en çaptivit~ en 
Babylonie, du vm· au VI" si~le avant le Messie. On constate 
qu'Esdras = 44, à son retour en 444, est le premier (13 = 4) 
auquel la Bible attribue le nom de Sopher, traduit par: Scribe, ce 
qui ne sera plus un compliment au temps de J6sus. Or, la premi~rc 
civilisation ayant invent6 1'6criture cun6iforme - à savoir Sumer' 
- poss&tait plusieurs milliers de scribes. On y donnait un ensei
gnement o[[jciel en vue de (ormer des c bureaucrates » pour cette 
premi~re civilisation s&tendaire, bask sur la concentration, à l'op
~ du nomadisme primitif. 

li faut reconnaitre que les c Captivit6s » ont donœ aux Juifs 
dEportfs la notion de Synagogue décentralish, le Temple 6tant 
dEtru1t Les Juifs se r6unissaient autour d'Ezkhiel, comme aupds 
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des notables.. Le Talmud de Babylone pr~end m~me que les 
compagnons de captivit~ de Jechonias, auraient bâti une syna
gogue avec des pierres appon6es de Palestine. Disons, des pierres 
spirituelles 10. D'autre pan. à l' imitation de leurs cooqu6ranu, 
ils cuTent l'id6e de multiplier les Scribes pour conserver la Loi du 
Seigneur. Ainsi le nom et la fonction du scribe c assis dans la 
chaire de Moïse. subsistera jusqu'à JEsus, qui devra dtnoncer 
leur hypocrisie (Matt. 23.2). 

Les HEbreux constituaient un peuple c sans images taillEes • 
el sans artistes.. FUchiel retrouvera chez les ChaldEens certaines 
figurations plastiques de la Tradition primitive. 0'00 les images 
surprenantes de ce Prop~te, reprises par la suite par S. Jean, ce 
qui continne l'autheoticit6 de ce symbolisme primitif. 

La tradition primitive remonte au troisi~me Patriarche (le fils 
de Seth : Sh Th = 43 ; 7 ; 7) Iignh bEnie, charnelle, mais non 
Cainite. En tête des 8 patriarches avant NoE, il s'appelait Enosh : 
hA N W Sh = 42, de racine : 6. Cest Je premier ayant en son 
C(C:ur un Waw et un Waw couplE avec le Shin, selon l'ordTe d'avant 
le Messie: MWSbY chA = 66; 21; 3. 

Le verset 26 du quatrième chapitre de la Genèse, "OUS avertit 
qu'avec Eoosh on commença c d'Javoquer P" le Nom de Y Il 
WH • ... Le texte est admirable : 

LQRhA 
51 

7 
7 

BSbM 
47 
11 
1 

YHWH 
16 
17 
8 

Tous les nombres portenL 00 pourrait co 
sition coll espoodaote des 3 Personnes Divines : 

P F E 
hALHYM YHSbWH YHWH 

51 47 16 

= ----
115 
35 

8 

induire la dispo-

- 115 

dont le total : U5 tif 53, l'EsDrit au cube 1 La racioe est 8 : 
• 

l'Amour du CrEateur pour sa créature. 
Le TEtragramme sera bien connu d'Abraham et de ses flls . 

D sera perdu au cours des 430 annEes passE!'"! en Egypte. Dieu 
devra le re-dooner l Moise, au moment 00 commencera la s&len
tarisaûon du peuple Mbreu : dA B R lisez : chA = source, B R = 
(du) FlIs. .. de nombre 3.8 1 

Les lettrés hEbreux retrou~renl . en outre, en exil, l'kriture 
saccU, de (orme cali &:, originée en Sumer, qu'ils avaient jadis 
connue. mais perdue. PrEcisons que cette 6criture n'~tait point mat6-
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rialis& dans la pierre, ni même sur l'argile skhœ. (On l'krivait 
sur le sable), à l'occasion des fun~railles, a pr6ci~ JEsus. 

Un fait fondamental montre la persistance sur-naturelle de 
Sumer, d'où provenait Abram. Durant toute l'histom de la Baby
Ionie et de l'Assyrie et jusqu'à une centaine d'_nMe " .... t le 
Me ie, les Similes mésopotamieas oat ganU le snmtrkn œmme 
t.pe UI_ciq_ d scie: IIBq •• Tout comme en Eulope. notre 
latin. 

Si vous ttudiez, parall~lement, les textes sumériens et les 
textes bibliques, vous constatez un fond commun exprim6 par les 
Sum~riens polytb6istes sous fonne de mythes ct de sc~mes conven
tionnels. Mais cette tradition primitive, embrum~e - ayant perdu 
toute base concrète - va être redres~e par la 0 B L H hébraïque. 
Celle-ci s'exprime, elle, non plus en vieux ~mes de pure po&ie, 
mais avee l'.cltllt "'oriqM des laits vécu, mani~re totalement 
ignoRe des Sum~riens u. 

0 - 1 -
0 0 - 3 -

0 0 0 - 6 -
0 0 0 0 =10 

0 0 0 0 0 =- 15 

0 0 0 0 0 o =-21 

Plgure 21 : Nombru TrilJnlulolru 

Si le Tétrqnmmc le fiJUro tOUS fOi il ... d'ua cercie, la Trinitt - depuis 
toujoun - le fi,ure IOUS forme d'un mancie équ.ilaléral. La c nombrca 
fiJUl"és. IIIUSln.nl la comiiiotioa entre les Nombret el let Formes (ou entre 
let Nombres el les Idées, comme dinit Platoa). 

Les Pytb .. oricienJ ont fiaud des nombres poJ)'JOf'aux : trian,ulairc:s, 
carrés, pent.,ooaux. buqooaux qui offrent da l'buhall arithmétiques Inu.
","ants. dont celUin. correspoodenl l des nombres élus. Aitui l'bexalonal 
de 6, où ID lorme 6 tl ft nomb,t 6 T4IJocltn' est 66 ... le Messie 1 

Mai. Kul •• ppartic.noc.nt l l'arilhm~tiquc: ACr« les nombres trllJllU+ 
Ialres, l l'lm.", de la Triniti. 

La Bible n'a point sa racine dans les traditions chant~es p lU 
les Sumtriens mais dans une TRADITION primitive, sans erreur, 
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rc-contrôlœ et mono-~iste u. Ce sont les HeU~nes qui ont adopt6, 
à leur façon, les mythologies sumériennes, dont ils sont les djsc i~ 
pies. Si bien que l'alexandrinisme gnostique sera une r6surgence 
du sum~rien profane, 18

" base coDCd'e. 

Qu'en est·i1 des nombres? 
Les Summens, première fusion d'Iraniens et de ~mites, uti~ 

lisaient un système de num~ration dUf:lt représentant un compro
mis entre le sy~me dkimal sémitique et un Rngk'maJ iranien 
utilisant les propriétés commodes de la base : 6... pour le Ciel, 
que conservent eocore de DOS jours les astronomes pour leurs 
mesures angulaires. n subsiste un reste de cette duellité. Le nom
bre le plus élevé., qui porte un nom, est le c:e"'i1IOd : 1()600 ... 
comportant 600 ûras J 

Nous venons que le dénaÎre : 6 a été déclar6 c parfait », et 
le dénaire : 10 également, pour de pures raisons arilhm~tiques, 
car : 1 + 2 + 3 = 1 X 2 X 3 = 6 et 1 + 2 + 3 + 4 = 10. 
On peut y ajouter: 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, somme de ses 
diviseurs. 

Primitivement, les chiUres étaient écrits sur tablettes d'argile 
au moyen de calame à section circulaire .. . (prédominance du céleste), 
puis le calame devint taillé en biseau, d'oo le caraclÙe anguJeux, 
terrestre, des cunéiformes. La forme des chiffres se modifia utili~ 
sant des c clous » et des c coins ». Or, le clou indique le sexe 
masculin et le coin triangulaire, le féminin li. Le clou fournira 
plus tard, la formc du Waw; le coin, eelle du Yod. Confinnation : 
le clou servait, à la Cois, pour noter 1 et 60 ; le coin pour noter: 10. 
Mais le coin de Conne incongrue pour le Père (qui est en fait une 
Mère) 14, sera remplacé par une petite virgule; le point rond étant 
inoonnu dans le rouleau. Oou sera, d'ailleurs dit, en hébreu : 
Vaw, et les 3 clous du Christ seront, en Araméen, dits les 
VVYN = 47 ... 

En ce sys~me décimal·sexagésimal il n'existait, pratiquement, 
que deux signes numériques (du Père et du Fùs) sc multipliant et 
utilisanl la positiOD relative des chiffres. C'est le système de numb
ration babylonienne par positioas qui sera repris par les lndous 
puis les Arabes qui l'adaptcront à la num6ration décimale, cette 
fois, entre le n· et VI" siècle 3prè.s Jésus-Christ Système igno~ 
des grecs comme des Juifs. 

Toujours est·i) que les loirs D'~mpnmr~reat a'H.ua syst~me 
dcllIDID&atio. aux deux pôles auxquels ils furent soumis, égyptien 
ou sum6rien. Ces demiers, (comme les lndous ou les Arabes) 
utilisaient un double système pictographique d'un part pour les 
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IcIbiA (d~grad~ en phon~tisme) , d'autre pM poca kt F1)mbret J5. 
Point de signe duel : nombre-Iettre. Dans la Bible, au conltaire, 
point de graphisme symbolique pour les nombres. Tous les chiffres 
seront 6crits en toutes lettres ... comme sur un c~que. Les chiffres 
seront nommés, recevront des Doms. 

Evidemment Y H W H a tiré un formidable • ch!que en 
blanc ,. sur le Peuple élu! 3.8. Quel risque! 

LES TROIS COORDONNEES EN ACIE. 

Si les agglutinations syllabiques oot nonnaJement abouti l 
des racioes htbraiques trillit~ru (p. 79), les cooroonnm num6-
riques, fonctionnelles et sacrées, de ces mots sont également au 
nombre de trois. 

Notre espace euclidien porte le sceau de la Trinité. Pour 
d~terminer un poiot dans l'espace vous vous servez d'un Ml: he 
rectangle (3--et-4 ... ) de référence. Chaque point a 3 coonlon ' Ete 
trlaagalalres spatiales terrestres, J'une vis--~-vis du sol ; les 2 autres 
vis--à-vis des parois verticales. Chaque mot (du Verbe) a également 
3 coordonnées vis-à-vis des 3 Personnes Divines; 3 œordoDE' f P 1 
splritue:lIa, cBestes. 

La prcmi~re des coordonnœs numériques des mots 6crits en 
lettrcs,.nombres, tombe sous le sens. Il suffit tfadditioDDn' lei 
valeurs aumbiqucs des lettres des mots : 

Ainsi : 

IIALUYM 
IIABRM 
IIAStn.R 

= 1 + 12 + 5 + 10 + 24 = 
= 1+2+20+24 = 
= 1 + 15 + 22 + 20 = 

52 de racine 7 
47 de racine 2 
58 de racine 4 

Chacun des totaux ayant 2 chiffres, a UDe racine, laquelle est 
tout simplemeot le total des 2 chiffres puisqu'il y a toujours une 
différence de 9 entre chaque novaire. Soit 7 pour 52; 1 J pour 47 
qui se ramène à 1 + 1 ::::: 2 ; enfin 13 qui se ramhe à 1 + 3 ::::: 4 
pour 58. D!s que l'addition des composants dépasse 9, il Y a. lieu 
de r6-8dditionotr pour trounr le DOmbre-rac:iae du premler DO

vaire. L'observation vous conduit à une autre œordoad~ mMine, 
entre le total et la racine. Vous l'obtenez eo n'additionnant, cette 
fois, que les racÎnes de chacune des lettres-oombres composants : 

hA L H Y M ::::: 1 + 3 + 5 + 1 + 6 ::::: 16 de racine 7 
bABRM - 1 + 2 + 2 + 6 == 11 de racioe l 
IlASlnR ::::: 1 + 6 + 4 + 2 ::::: 13 de raciDC 4 
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Finalement, nous obtenons les Th. cootdcJEf :F TrIaiUinL 
li ne peut y en avoir que 3. Celle du Père : , •• ip p du total ; celle 
du Fils: somme clet ... iDeS composa.tes, m6diane; ceUe de l'Es
prit ; total des lc:lbes-iIOIIIbft:s cOilipOseftlS. Racine, Tronc, Bran
ches que nous indiquons dans le sens descendant., le plus suggestif. 

bALHYM = 52; 16;7. 
IlABRM = 47;11;2. 
bASs11lR - 58;13;4. 

Vous constatez que les 9 prernien nombres : Ji : Trioit6 de 
Trinit6 ; sont racines de tous les autres. Tandis que 3' est le t()fal 
des lettres aJephbétiques. Pour traduire la Pen.sk de l'Un-Triae, 
il suffit de 9 racines pour 27 lettres, mais ces 9 racines symboliques 
se d6-multipHent à l'infini. (Fig. 1 S). 

Je vous fournis un tableau des coordonn6es issues des , pac 
.aus ,,-ri,,", pour les 13 premières colonnes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
1 10 19 28 37 46 55 64 73 82 91 100 109 118 
2 11 20 29 38 47 56 6S 7. 83 92 101 110 119 
3 12 21 30 39 48 57 66 75 84 93 102 111 120 
4 13 22 31 40 49 58 67 76 85 94 103 112 121 
5 14 D 32 41 50 59 68 77 86 95 104 113 122 
6 15 24 33 42 51 60 69 78 87 96 105 114 123 
7 16 25 34 43 52 61 70 79 88 97 106 115 124 
8 17 26 35 44 53 62 71 80 89 98 107 11 6 125 
9 18 27 36 45 54 63 72 81 90 99 108 117 126 

Ces premières racines sont comme les racines d'un arbre dont 
le tronc est la coordonn~e filiale. et les branches, les coordonnœs 
achev~es de l'Esprit. J'ai sou1ign~ les nombres les plus caract6ris
tiques. 

II est assez rare de trouver des coordonnks s'&:helonnant 
suivant des novaires cons6:utirs. Vous constatez, cependant, 
qu'Etemit~ : chA D = 20 j Il j 2. Pe~e : 0 M H = U; 13 i 4 
et y If W H = 26 i 17; 8 s'ftendent sur 3 colonnes successives. 
Ce qui conduira la coordonnh du Fils à un tôle de quantum. 

J'tU trouv6 la coordonnu du Père chel. certains auteun htbrai
sauts, quelquefois celle de l'Esprit, mais encore jamais celle du 
Fils. .. le Messie. J'aurais pu 6:rire, en ordre croissant: 8; 17 ; 26, 
mais pour iCspecter le l'iaie de rwbrta., Je dois mdbe racbt:d 
ea lite, soit selon notre Ecriture occidentale : 26; 17 j 8. 

C'est d'aiUeun la coordoDDu de l'Esprit qui ""'he l'attention 
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et permet, aussitôt, les distingos. Elle est kl."& par celle du Fil, 
et confirmEe par la racloe des racine!, celle du Père. 

Etant donnh toutes les questions posies par Jes lecteurs du 
1Wsor, faisons quelques exercices : 

Prenons un texte cElèbre, celui d'Ezkhid 37.5 prophEtisant 
la rbiurrection de l'Eglise : 

« J'enyerrai ea yous ua esprit et VOlIS YlYI'U. • 

Esprit : R W cH = 34, 

bANY MBYbA BKM 
2S 26 37 
7 8 10 
7 8 1 

RWdl 
34 
16 

7 

VcUYYThM 
77 
23 

S 
-
= 199 

64 
1 

---
Normalement il aurait pu y avoir un maqef entre B KM -

R W cH. leur total aurait alors EtE 7 J ; 26; 8 (ce qui mettait co 
lumière les coordonnées de l'Esprit et dc la Vie), mais cela aurait 
cüssimulé le fameux 34. 

Douze versets plus loin, le texte d'Fzkhiel 37.17 est Etonnant. 
Le prophète doit prendre 2 bois : chA Ts = 43 et les joindre aa 
milieu, car V Q R B JigDifie : milieu (et non pas comme 0 0 traduit 
c joins-Ies _ ou c rapprochc-Ies _ simplement). U faut les joindre 
l'un à J'autre au milieu, c.-à-d. ta oob:, ce que confmne le nombre 
de V Q R B = 47 ; Il ; 2 du Crucifié vainqueur, Le sens mystique 
est re-conCinné par "expression employée pour c l' un à J'autre _, 
plus exactement : 1_ • l'ua. 

J'un à - l'un 
bAeHO bAL·bAdlD 

13 \3+ \3 - 39 -
\3 4 + \3 - 30 -
4 4 + 4 - 12 - 3. - -

Vous retrouvez r.nitll de J'AJeI: 39 ; U i 3 avec la coordonnh 
30, de Judah, et 3 fois la racine : 4 de la Croix. Car le Père et 
('Esprit ont été erucifi& - spirituellement - comme le Fils. 

Observez que le rnaqef qui fait compter ensemble : hA L et 
hA cH D fournit : 26 ; 17 ; 8 ... la Croix unit r .... , l'VIL .. l' 

Vous mesurez 1. ricbr ue des rel.dollS et la.er-rebtioat id' "Il· 
rtqac r, .'eatrelaçut ane les sicairicaCloGt des DOIIIbfts. Mais il 
y a plus. 

• 129 



Q B L Il NUMé.RAU 

LE ttTRAGRAMME CJttATEUR. 

Ouvrant une c Encyclopédie des Sciences Occultes _, je tombe, 
inopiœment, sur la phrase suivante bien connue : c L'homme 
capable de prononcer cOllectemcnt cc mot, aura la Clef de toutes 
les Sciences, divines et humaines. »11 

La Oef de toutes les sciences saer~es, divines ct humaines, 
je l'ai donn~e dans la c R«ben:bc Fondamentale _. Mais il ne 
.'agit point de prononcer, ou plus exactement, de c splftr » ce 
Nom. U s'agit, au contraire, de l'~peler (comme on Enonce un 
nombre) pour coruWLre la signification de ses 4 paramètres. 

Pythagore (nom collectif sans doute), d6clarait que chaque 
nombre avait un sens mystique, un sens concret ct un sens scien
tifique. Cest exact: 

4 lU seas mystique, c'cst la Trinité T~tragrammique cdatrice. 
4 au ... c:oDClet, c'cst la Croix, les Points cardinaux, le 

cam ou le tEtraèdre. 
4 _ SU$ ICÎcatifique, revêt une importance consid~rable. 

Développons : 
Cest la TEtra-vnJence du Carbone qui permet toute la Chimie 

organique, tout le Règne vEgétal, maniIestant la première appari
tion de la Vic. Plus g~néralement : c la force qui assure la coh6-
sion entre les molécules gEanltS, repose sur la tiaison entre les 
atomes du Carbone », tEtravalenl, aux 6 protons ct 6 neutrons. 

Autrement dit, tout le Règne vEgétal crU (E.P.) ct tous les 
polymères de syn~se fabriqués par l'homme (E.F. 7), tous les 
plastiques, en un mot, ont pour source le Carbone. Parallèlement, 
lia destruction du cadre végétal, nous sommC5 eotr!! dans « l'Age 
des plastiques _. Ceci depuis 1907, et la première matière synthé.
tique : la Bakaite non bio-d~gradable, donc hon du Cycle r~ 
cliateur, anti-Esprit du Fils 17 ."'. 

Les Anciens presseolaient bien que l'Univen ~tait c form! de 
4 éléments _, mais ils ne connaissaient que des matières : Feu, 
Air, Eau et Terre (M. & M. p. 42), au lieu d'uoe « structure poly
vaJente a à laquelle auraient pu les amener les Nombres. 

L'alephbeth se compose (Fig. 1) de TroiJ colonnes trinitaires 
que j'ai d~multipliées selon les Ciuq ModalitEs. Les taux des 
5 colonnes sont significatifs : 

130 

1. 44. U6. 82. 125. 
L'addition des extrêmes Cournit 3 Cois 126, soil 14 X 9. 
Les totaux horizontaux ne soot pas moins significatifs : 
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30. 33. 36. 39. 41. 45. 48. 51. 54. 
L'addition des extrêmes rournit 4 fois 84, soit 14 X 6. 
La lettre centrale est le Noun = 14, (lequel achev6 devient 

25 « comme:. : 14). Or, le Noua c'est rEaf8DCe, par laquelle 
a voulu passer J6us 11. Le lOlal horizontal qui lui correspond est : 
42, nombre d'Asher dont nous avons montr6 le rôle exceptionnel 
(chap. m, p. ). Le 42 est 3 fols 14, puisque nous reocontrons 
3 novaires suœessiIs. Tout comme le total commun, vertical cC 
horizontal, est 378 = 14 X 27. 

Les Su.mriens utilisaient un lys. 
t~me de num~ration duel. Void le 
c clou. qui vaut 60 et le c coin. : 
10. Le tlou qui le dit : Waw en 
bibreu, valait : 6. n prdenr. la 
(orme. Le coin deviendnr. une petite 
vir,ule. 

60 

6 

10 

10 

Que le sommet des 3 colonnes rournisse 30, nombre de Judah 
et la base : 54, l'Alliance, r~ulte, certes, d'un calcul naturel mais 
~v~lateur de nombres ~Ius. 

Attacbons-oous à la 8" Hp borlzolllalc, dont le total est 
51 . Lequel esl, hidemment, 3 fois 17, la coordonn~ m&lianc. 
T W B = 17 signifiant : Bon. 51 c'est 3 fois Bon, Tm Boa. Si 
nous consid~rons le Tétragramme : 8; 17; 26 daos le sens c\tvc
Joppé, nous constatons qu'il tltillse ftltiùemcat la 8" lie ? de 
l'alepbbetb el signi(ic donc, en clair : 

cHef: Pbe Pbe fiel 

A ... E Boa &. ac-.,i. 
Pour attirer notre attention sur l'importance du Phe t celui-ci 

est répété 2 fols daw un seul mot : B Sh Pb R Pb R hA = 98; 
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26;8 (Daniel 6.20), avec une grande lettre et une petite lettre 
(fig. 58). Anomalie (org~e indiquant l'ABbe de la Rf +n.ectiOD 
(Tr6s0r, p. 403). Ce Phe fmal = 26 est c comme. l'Omega d 'un 
Alpha 11. En effet, la prenûère lettre de l'Alephbeth (valant 1 et 
1 000) s'krit : 

hA L Pb final 
Le Phe final indique bien le But de la CrEation. )' AeMvement du 
Bon. Surtout qu'après le Ph final viendra l'AJeph d'Adam, au d~but 
des Chroniques, pour le bouclage. 

Jadis, j'avais reçu des mots inducteurs essentiels, par ex. : 
(Ciaq Modalit&j, (Preuve par 9J. Cette Cois, à l'occasion., J~sus 
me glisse [peID.utatioa citadaire). Cette demi~re o~rntion est 
fiUe du Cin::ulus et rtpond bicn au (Tout va plU' Deux]. 

Lorsque les permutations cin::ulaircs s'appliquent comme, ordi
nairement, à des leures, 00 obtient avec 3 lettres deux-à-deux. 
6 permutations. Ainsi: EP, EF, PF, PE, FE, FP, ~tant donn~ les 
positions relatives des lettres. Or, vous savez que, dans un mot. 
les lettres peuvent se dl!placer sans changer le total numl!rique. 
Le cas des deux Josul! est typique. 

Dans les permutations num~riques, et non leuriques, il ne 
subsiste, en (ait, que 3 permutations ein::uJaires (au lieu de 6) 
couplant les coordonnhs. 

Les 3 coordonnw num~riques du Criateur n'engendrent que 
3 couplages, soit : 

26 + 8 26 + 17 8 + 17 = 51 
34 43 15 = 102. 

Ces couplages dif(!.rent d'un novaire : 25 , 34, 43 tout comme : 
8, 17 el 26. Autrement dit, chacun est racine - ~ aD CfltaiD 
alivna (fig. 19) - de celui qui lui suecède, Or, 2S c'est Y H Y, 
im~ratif du verbe Etre : c Que soit.. (Lumi~re). rtptt~ 6 (ois. 
34 c'est la Esprit: R W cH, 43 c'est le Chair: B Sb R. 011 peut 
dollC lire, celte Cois : 

YHY R WcH BShR 
25 34 43 

Qu' Esprit Chair. 

L'ElIe est une racine de la Esprit, elle-même racine de le 
Chair. Evoquons la subtile (ormule de sai nl Thomas c l'Espril est 
la mol. immatErielle des Personnes Divines ., celle qui peut Cor
mer le Chair l partir d'Elle-même. Celle qui peut .. s'inc.amiCier • . 
Prtparant aillsi ce c Chair. 00 la Deuxi~me Personne, le Fils, 
Lui, c s'incarnera ». 
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LE TéTRAGRAMMB CRéATEUR 

n y • aH-me .. • ln? bst .. dado. ,. cie .. Esprit N le 
ClWr. Le Chair csC doac ms cie la Esprit; U y • ube nu: [pMe ;f 
~ parilfl qu'exptime 1ear "l5-"vis : 34 - 43. EtoN? 1 jftl « '1ft 
l et 4, d. cflcQe et du 'cm.llft. 

Pounuivant Je Plan Divin, l'Esprit (fonrun le Cotps 57 LI' 

de JIs"", d." le Sein de 1. Viclge Marie). J~sus, ce deuxi~me 
Adam - (fusion ttemeIJe] de Divinit6 et d'Humani~ - tldiml 
, sou tour, la • tran "bstutiatioa » EacbaristiqllC dg ,. ta Sa 
Chair. A sa suite, tous les ttres humains sont appel& non point 
seulement à être : Chair-Un, mais Chair-Esprit-Un à l'image du 
Sauveur. La Chair ~bwt ptl.dcsdnle .. soa l:etoaa l n'pltL A 
devenir Vibnation pure cr~, ., comme les Anges dans le Ciel. 
(Mati. 22.30). 

Deux faits doivent nous frapper, tout 1 sa source n le 8 de 
l' c Amour iDCOmp~heD5ible de Dieu pour sa criature •. Puis, 
le i~'e to.t par le ...-bre : 11, novaire imm6diatement au-dessus 
du 8. Nombre premier qui est un q 2 ." ..... , celui de La EfY ... ilt 
laqueUe est 2 fois : Bonne. 

Observons qu'il y a eoacordaacc entre le couplage obtenu 
par permutation circulaire et la simple adjonction d'une fois: Bon, 
à chacune des coordonnées du Tétragramme : 

8 17 26 = 51 = 3 X 17 
+ 17 + 17 + 17 = 51 = 3 X 17 

25 34 43 102 = 6 X 17 
Nous avons rellCOn~ 13 = hA cH 0 = Un, comme quatum 

d'AiIMI 1. Redoublé, c'est le nombre meme du Tétragramme. Tri
pM, il redonne hA L Ph = 39, le premier, l'Un. 

Appliquons ce mO&:le simple au c crU bon a, comme l'a 
affumé 7 fois le C~ateW' : 
17 = T WB : Bon, est cette fois, le <P" 'h ..... C:rH Ba. 
(13 + 4). Doubl~, c'est le nombre de la Esprit: R W cH :;:::, 34. 
Tripl6 c'cst SI. Soit le nombre du Juste, du Premier Juste, du Seul 
Juste: T.DYQ = 51 ; 15; 6. 

A son tour, 51 est le q •• 1Iftt ...... des JastCl .t:-<. Eh (39 + 12), 
de tous ceux qui sont appeJ& à la glorification. Doublé. vous 
retrouvez. le total : 102 de Y H Y R W cH B Sb R, transubsJan
tiation de la Esprit en le Chair. Triplé. c'est le nombre des pois.
SODJ que nous indique saint Jean : 153, symbolisant )'Eglise. 
le c nombre complet des Elus a dans le filet., in-rompable •. 

Or, 153 c'est: 

3 hALPh + hANSh 
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LA Q B L H NUMfRALE 

Un triple hA L Ph + l'homme pieux (hA N Sh), dont JEsus est le 
Ftls : B R. Ce meme 153, nous J'allons voir, est la Gloire de 17 : 
3 X SI, tandis que la Gloire de 26 est, pr6ci~ment 1 351, SOn 
vis-à-vis 20. Nouvelle concordance surprenante, mais à laquelle au 
aurait pu s'attendre. 

Le vis-à-vis de 13 : J'Un Créateur, n'est-il pas: 31, J'une, la 
crtature. Et ne peut-on lire : 

13 ; 1+3 
31 ; 3 + 1 

Or, si nous savons que le Dieu est Un en Trois personnes, ne 
savODS-OOUS pas aussi que l'homme se compose de 3 facteurs : 
Corps, Ame, Esprit, qui doivent réaliser leur Unit~ dans 
l'Amour )20 "'-

En termes pr&:is, disons : 
Le cm.aIr c'est l'UaUb. Trlae foacbtrke. Son vis-à.-vis, la 

uh'me 'hl la Tri-UDit~ rHlis&. Ainsi l'homme est vraiment à 
l'image de Dieu, son vis-à.-vis. 

QUAND LA WI EST « SUPPORTER. DE LA GRACE. 

Utilisant de petits cailloux pour figurer les nombres, les 
Pythagoriciens ont découvert, g60m~triquement, des stladUies 
Ir,terocs dans les nombres entier! naturels. 

Ainsi, on appelle DOmbre triangulaire (fig. 21), J'addition des 
nombres composants d'un nombre donn6. Exempl~type : 21 est 
le nombre triangulaire de 6, car : 

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ; 21. 
La .. ta.re humaine s'exprime pli' le DOmbre triaaplatre de la 
aature divlDc do Fils. 

Dans le registre du sacu. nous appellerons 21 la Gloire de 6 
car S. Paul a proclamé: • L'homme cst la Gloire de Dieu • (1. 
Cor. 11.7), or, la Gloire: KBD = 17; 8; 8 (cf. Clefs p. 218). 
Le Shin est la gloire du Waw. Et leur union, leur (fusion totale} 
roumira le 27 = 3a de la CréalÎon totale. Mais plus extraordinaire 
encore, on constate que 6 lui-même est la gloire de 3, d'oo l'éton
Dant engendrement : 

3 - 6 - 21 
De meme qu'il y a des etres unicellulaires et d'autres pla:ri

cellulaires, il existe deux classes de nombres. Les DOmbra premitn 
(qui DC sont dlYIslbles que par eu:t-mêmes ou par 1) et les aombfCf 
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l'f,md/(' / 

Voici ta «tèbre icû//t' d~ ROllb/('v (datée de 14 11), actuellement Il Mos
cou_ au Mu~ de l'Ermitage. 

Voulant exprimer la TrinÎlé, le peintrc~ commet une raute qui matéria
lise l'erreur de Photius. Elle représente l'Esprit-Saint sous rorme humaine, 
alors qu'II n'apparait que sous forme de colombe, reu, souffle ... 

Celle représc:ntation - défendue en l'ESli'iC catholique - caractérise 
l'erreur de l'Eglise onhodoxe (Trüor, fig. 42) qui n'a jamais voulu 
comprend re que la Eliprit-Sai nt procédait du Père ET du Fils, Alors que, 
sur le plan pratique, elle sc montre plus spiri tuelle que l'Eglise romaine, 

On peUl mieuA: comprendre aujourd'hui, grâce au circuit électrique. la 
difrércnce entre le Bi-pèle ct la Double Spi ration de la unique Esprit. 
Père ct Fils peuvent se rep~nter humainement car e qu i voi t le Fils voit 
le Père., mais la Esprit, Elle, esl trans-~nonnelle, charismatique. Elle 
n'cst pas im-personnelle, mais Irans- PeDOnnelle : chaque spiralion i:tanl 
colori:e par l'un des pôles, 

(En srec le mot : Esprit est neUlre, en hébreu : fé minin. puisqu'il vient 
après. il achève,) 

La double élcction des l ean- Paul C'onlirm, la "010",1 d, Di,//, dl' rl/p
rwl('r la DOl/hi, Spiration, Lon du relour au Père du premier, je m'inter
rogeai : e Ne pas s'inquiéter dit Marie, e l'Espril somlf~ lOI/jo/ifS dl'I/x 
fols. (un de mes sous-litres dcs Clefs). Le successeur reprit le nom du 
premier, 

Et comme l'humour ne perd jamais ses droits, 
Jean-Pauli : Esprit-du-Père, avait pour ini tiales : 

Albino Luciani (le hA L) 

et Jean Paul Il : Esprit-du-Fils a : 
Karol lVojtyla (e comme. le lVaw), 

L" DOl/h11' Spiralioll 'SI pllbliql/I'm,m C'o"f/rm!" désormais. 
Nul ne peut l'ignorer, 

l'IImcl/t' l 

En 54, l'abbé Aloi, Misial.: d'O!iny. m'avait été c envoyé. , JI venait 
de raire parailrc un petit opuscule (avec Imprimatur de son Supérieur) sur 
Sœur Marie Faustine du T .S. Sae:rement, .§ttu,,- ,"om'C'r$t' de: la Congréga
tion des rel igieuses de NOire- Dame de: la Miséricorde: de Pologne (1905-
1938). Son p~ de béatificalion avait ét ~ ouvert à la demande du Primat 
de Pologne, le Cardinal A, Hlond, 

La M i~ricorde répondait tellement Il cc que je senlais en mon ur. 
que faecep tai d'krire un ouvrage sur la vie my~tique de 5<rur Fall~line, 
L'abbé Mi!iiak. étant vice-postulatellr de ln cause, me proposa it de m'en 
fournir la matière, 

Hélas, dès la parution de l'opu!tCule, Je Saint Office - IJe n'aime pas 
cette institut ionl, m'avail dit Jésus - intervint Ct l'abbé fUI lancé et dut 
abandonner son projet, 



A celle époque, je faisais des conférences sur la Mystique, à Brultellco. 
Je décidai de propager le chapelet de la Miséricorde Divine et distribu:.i. 
à celle occasion, des feuilles ronéotél'S : [le tlb;r~ ql/I! fI! M ond .... mirr 
c:ollna;ss .. MfJ Mislric-ord".J 

Plus tard, en 59, j'appris que le Saint Office avait publié uoc mise en 
garde contre ln • pretendllC:!l visions et révélalioM. de la messagère de 
Jésus, à savoir : 

[J'aime la Pologne d'uoc façon Ioule parliculihe: si die est fidèle el 
obéissante à ma volonté. je l'élèverai en puiuance et en sainlelé : d'd/r 
juilfira un .. /tlnufll! ql/i pripor~ra f .. MOnd~ à ma dunf"l! Vl!nll"' ) 

L ·I/illct'ff .. a Joiffi, C .. n I .. on POllf Il .. , 
La merveilleuse image peinte selon les indications du ChriSI Miséricor· 

dieu!!. montre sa tunique enlrouvene, laissant échapper deux rayons, l'un 
blanc, l'autre rouge lsymboln du sang el de l'eau qui jaillirent un jour 
de Mon Sacrifice de la Croi,;, Le blanc signifie r/!fJlI qui pl/rlfi/! fa amu, 
le rouge rl!prist'nt~ f~ sung qui dOtlf//! fu vi/! al/X ûml!s) (22 février 1931). 

Quuranle ans ~nt pass&. Sœur Faustine n'cst loujours pus béatifiée, 
les c rancuneult • $Ont toujours en place, Alors que Dachau élail Ic cenUe 
dt, 1. dévolion l La Miséricorde. le Valican , lui , a lendu des harbel6i ! 

rfuI/rh/! J 

Le , .. celebre l'HS. Nocre· Dame du Très Saint Rosaire apparail , une 
fois de plus, à Jeannc· Louise Ramonel, à Kérizinen, lieu..dil de Plouvenez· 
Lochrist , où, en 1793, les paysans s'élaient soulevé pour dUendre leu'" 
prilrC!l. 

Quand la Sainu: Vierge cut fini de parler, NOIre Seigneur apparui à sa 
droite, 100$ deu:,; dan!! la même gloire dorée. Jésus est vèlu d'un manteau 
ct d'une tunique brun rouge : Marie de bleu avec un voile el manlclet blanc. 

c La Mère ct le Fils, t'II lUI m;'l1/! J.tf'Jlr. kartèrenl siON ICUD manteau,; 
el dkouvrirent leurs CecuD . • 

c Le Cœur Sacré et Mi~ricordic~ de Jésus, le Cecur Oouloureu,; et 
Immaculé dc Marie étaienl. l'un cl l'aUln: , blcss& par de multiples plaies, 
Ie.~ unes saignaient abondamment, les autres déjà eicalrisét's, • 

c Un glaive - 0/1 pllllôt II/If" lam/! à tlOllbff" pmllt/! - reliait les deu,; 
Cccun jXnétrant en chacun d'eux, • 

• lJc:s rayons entouraienl le Cœur Sacré el le CŒur Immacul~. mais de 
l'un 1 l'autre, il y avail autour du alaive, comm/! UII po'" tif" flllllih .. , • 

c Dcult faisceaux de rayons sortaient ct tombaient d'une blCS5ure «ntrale: 
du CŒur de Jbus, celui de droite ~tait de la 'umi~re blanche. celui de 
gauche de la lumi~re rouge . • 

Ces rayons reproduisent donc en 19.15 cc qUÎ a élé montré à Sœur Faus· 
tine. le 22 février 19Jf , /..tJ Mislricord/! /!st dOtlc bl/!" dkidü. les barragcs 
vont· ils êt re franchis? L'évêque de Quimper vient de condamner Ioule 
forme de culle li Kérizinen . le 16 juillct 1975, 
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Plallche 4 

Voici les gosSC!l de l'Ecole Maria-Paul , du Domaine de l'Etoile, i\ Nice, 
lU début de juillet 1961, Philippe de V, leur a enseigné le Nom, qu'ils 
,randisscnt joyeusement. 

Il a été constaté que la connaissance du Christianisme pCIr le callal des 
enres-nombres hébraïques, avait pour premier résultat psychologique, véri
fiable, une sagesse inaccoutum~ des enfants en celle étude. 

Je retrouve une lettre de Roland M., autre professeur (d'anglais celui·là), 
:lat& du 16 mai 63 : c Le Nom de Dieu cl l'A lphabet sacré sont, comme 
ft le constate de jour en jour, Ir Trlsor des Trlsors pour l'enseignement 
.pirituel. les enfants auxquels M. fait le catéchisme ne cessent de rklamer 
les leures sacrées: elles les aiment et les dessinent, et il y a vraiment une 
~ertu sacrée qui émane de ces lettres. Je conSlate la même chose avec kos 
~ens simples ct même les grands jeunes gens quand je puis les voir, ca r il 
r a barrage par l'aumônier. 

JI y a dan.s les Cinq colOlllles, un enseignement sYnlhétiquc et tOlal qui 
lXut leur donner une vision ct une clef de la vie, qui permellent de ne pa§ 
iUcconlhr sous le nOI dïntellectualisme qu'on leur déverse de IQute part .• 

En 79, en trois lieux, spontanément, commencenl des cours sur l'Aleph. 
)eth ..... Nos élèves les réclament ., m'écrit Bruno T. 

Plallche 5 

Ce magnifique vieillard - portant au front sa .. boîte à prihe • - force 
~ condamner, sans appel, les pratiques matérielles dll jlldaïsml' allli· 
'llosaïqlle. 

Lorsque Dieu demande de c placer entre les yeux Sei Paroles, comme 
Lin monument . (= 8vertisscmenl). Il ne peut s'agir d'y auacher une petite 
)Oite. divisée cn quatre compartiments, dite Teffilin de la tête. et compor, 
lant 4 passages des Ecritures. 

Seuls de purs .. matérialistes _ peuvent interpréter littéralement les 
Paroles du Seigneur. Pensez à Nkod~me, maître en Israël, que Jésus dut 
~Iairer (Jean 3. 1). Il ne pouvait comprendre comment l'homme pouvait 
c renaî tre à nouveau . 1 ... c Peut-il rentrer une seconde fois dans le sein 
:Se sa m!re 1 • On sourit. C"est tragique. On reste: confondu qu'au bout de: 
:Seux mille ans il existe encore de telles pratiques d'un ridicule tragique. 

Iriez-vOUS imaginer que: lorsque Jésu~ nous demande: .. d'entrer dans 
Ses plaies sanglantes, comme refuge _, il puisse s'agir d'un sens liuéraJ 1 

Cc c matérialisme. est d'ailleurs opposE à ce qu'a nnonçait Jlrill/je 
]1.33 .• Je mettrai ma loi dan~ leur pensée et je l'écrirai dans leur cttur .• 

Plallcll~ 6 

Photo tridimensionnelle du Saint Suaire prise par les physiciens Jumpcr 
~I Jackson et leur équipe de la N.A.S.A. 



L'image est fournie par le * V.P, 8 Image Analyser • . ulilisé pour élU. 
dier les reliefs de la Lune ou de Man. Ainsi que l'avait senti Paul Vignon. 
puis le graveur Gabriel Quidor, le Suaire n'cst pas un simple n~gatir ma" 
a enrcgislr~ les volumes du corps. 

Comme l'écrit Anloine Legrand : * Ccs reliefs not61 par des "ak ' lfT 
sont de la St:'ufpIurf' rnr~gislflr au même litre que le disque de phono C\I 
de la conserve de son. Aucunr aulff' imagr ail lIIond~ n'a frs mhllf'S prl' 
priltb: seules celles du linceul sont de eelle nature . • 

Nous dirons, * C'f'st I/n MOI/If' df' lumi~rr» en lequel nous devons 10U, 
• faire notre demeure» pour devenir des J~us. 

Les travaux de la N.A.S.A. ont lt~ précédés de eeux de Paul Gaslineau 
mais l'appareil ulilisé (appartenant l la Banque de France) est hon public 
Le professeur Giovanni Tamburella a, de son roll, utilisé l'ordinateur pou 
reconSiituer le visage du Christ. 

les rEsultats de Paul Gastineau som plus fins que ceuX de la N.A.S.A 
mais celle-ci a des possibilités financihcs ct publicitaires autrement vast~ 

Admirez la nohlCS5C et la ma;est~ du Vainqueur de la Mort. 

Piaf/chf' 7 

Synagogue de Cavaillon (Comtat Venaissin). Les Juifs s'y ~ta ien t rHugié_ 
après 1453 , prise de Constantinople par les Turcs. 

La Synagogue c:xiste depuis celle date. Elle a été rcconslruite, en I77J 
en style Louis XV, L'officianl sc lenait au premier ~Iagc. (Œuvre d'AnloÎn .. 
et Pierre Armelin.) 

Plunch~ 8 

Voici le diplôme du 30· du Rile Ecossais, Ancirn rt A ccf'pti (Hum ! 
Hum 1), décerné par les ))" (donc ayanl passé dans J'astral) du Suprénll: 
Conseil du Grand Orient de France .. , au point du globe ter~tre déterminé 
pur O· longitude et 48"50 latitude Nord. 

Ce diplôme, publié en 1930, montre dans sa bordure, une mixture de 
symboles : chandelier à 7 branches, œil, échelles, croix de Malte, crâne 
assauiné, tiare assassinée, compas, équerre el eaductt, elC, T O'tl sall/ 
rl/nili : c Satan c'est le mult iple. » Aussi ce documenl vibre avec lui ail 

pendule (cf. M &: M, p. 187 à 192). 
Quant aux deux pscudo.ttmpliers, l'un avec Croix de Malte, l'autre 

Croix de Lorraine. il s'agit de se donntr d~ andtres. 
Que ce soit unt farce n'csi pas le plus grave. Si les MaçonJ saYaienl 

qui Ics manient, où on les rmnenl ct s'ils savaient qu'une fois c ul ilis6> • 
ils seront * liquidés . (cf. p . 255 , Protocols, 15' séance), ils s'cnruiraient 
bitn vÎte. 

(Je prie pour eux depuis trente ans dans l' * AJsociation Réparatrice 
des outrages commis envcrs la Très Sainte Trinité '.) 



QUAND LA LOI EST c SUPPORTER' DB LA GRACB 

COUIJMlSh, que l'on peut toujours ramener à une somme de nombres 
premiers. En particulier, tout nombre pair est la somme de deux 
nombres premiers. On constate un rôle exceptionnel des nombres 
premiers, dans les jeux sacr&. Ainsi, 1.2.3.5.7.11.13.17.19.23 .31. 
43 .47 ... Au dq,art, il y a 26 nombres premiers parmi les 100 
entien du d~but dont 1 le Ple.nier des pmalert; 168 parmi les 
1 000. 

Les DOmbrn prt:mlen tfmofgDclit de 1. lIbati de l'Esprit. 
Ni Pierre Fermat, ni ses successeurs, maJgr6 toute leur sagacit6. 
n'ont pu leur trouver une • loi » de formation. 

Da! après les trois : l , 2. 3 qui sont premiers, (3 ~tant la 
somme de J + 2) apparaissent les nombres composts que l'on 
peut donc d6-c0mposer en fxtl '1 pmaiers. 

On appelle ..-bre ,.,&ft ului dont la somme des diviseurs 
est ~ga1e au nombre lui-meme. Tels 6, 28, 496, 8 128 ... On o'en 
coMaÎt que 17 ! 0 M, le sang : 28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14, 
est caract~ri~ par un nombre parfait 21. 

Le seul ph. que ,.rfalt est le s6.naire : 6, car la somme de ses 
diviseurs est ~gale, non seulement au nombre lui-mSme, mais au 
produit de ses diviseurs. 

6 ~ 1 + 2 + 3 ~ 1 X 2 X 3 ~ 6 
C'est un cas unique car on a constaté que la gloire de 3 = 6 

et qu'en outre, 6 est la c (aetoridle • de 3 =. Le Waw = 6 est 
la Gloire cie la TriailE, comme 21 at 1. Gloire de 6. Ce cas 
unique justifie J'intervention du 6 parmi les nombres de Y H W H, 
en rapport avec nos 5 doigts. Et son rôle grammaticaJ multiforme. 
Enfin, • Tout a ~t~ crU par Six • . 

1 jY5blB~D 
Fiz~rc 2J 

L'l:lectrooiquc vient de c carr~mer , lei chiffra (dits) an..... utilisant 
des fOlilles &.D,uleulU. Cette tnnsfonnation est bas6c .ur le c carri double» 
du Temple ou bic:arû 1 Est-ce qu'il D'y aurail pas des C01lICillen Kabbalis!a» 
comme il y a des coo"'iUen juridiques ct financicn 1_ 

13S 

• 



LA Q B L H NUMWLE 

n convient de bien distinguer le .,.0 éé-e des nombres 
entiers naturels, offrant une ordonnance indépendante de toute 
volont~ humaine et le tea des nombres sacris, selon lequel Je C~a· 
teur a élu, par grâce, certains nombres pour leur attribuer une 
signification, une force particuli!.re. Quelles que soient, d'ailleurs, 
les qualit& des nombres, ils ne peuvent - structuralemeot -
exprimer autre chose que du d~DUnu. Et la pritendue continuité 
en analyse mathématique est aussi fausse que l'hypothétique évo
lution. 

C'est évidemment par Jeu supérieur si le Second Adam, 
Jésus: 58; 22; 4, a ses coordon~es. en acte, doubles de celles 
d'Adam , 29 ; Il ; 2. 

Lorsqae ronlonMpc:e _tureUe coafhLK le Jes, nous nous 
trouvons face à une véri t~ dogmatique exceptionnelle. La nature 
Divine du Fils : 6, pair donc masculin, a pour complément la 
nature humaine: 21, impaire donc féminine, qui est, en outre, sa 
Gloire. Le couple : Sh W = 27 du Verbe, fournit, les 27 lettres 
sacrées, l'ordoMaoce totale du Cosmos (cf, Tableau p. 9), déjà 
reoconttte. 

L'addition des (acteurs internes d'un nombre : N, l'appelle 
en arithmétique, le • nombre triangulaire a de N. Les occultistes 
occidentaux appellent cette opération, addition théosophique!!! 
Tout ce que raconte à ce sujet Louis-Claude de Saint·Martin, mon· 
1re que ce • philosophe inconnu a ignorait autant la c théo a que 
la c sophia a ; aucune sagesse, aucune connaissance divine 2S. 

Prenons le fameux nombre IS3 des poissons de l'Evangile de 
Jean. Arithmétiquement, il est 1. gloire ft 17. Or, 17 est le nombre 
de Bon = l'WB, ~pété 7 fois lors du rkit de la Création. et plus 
de 500 fois dans l'Ecriture. Il est, en outre, la coordonnée filiale 
du T~tragramme : 26 ; 17 ; 8 ... U3 se'l la gloire de 1. Criatioa 
bonu, Mals, en outre, j'ai montr~ (T~r p. 199) que U3 était, en 
racine, J, S, 3 l'indicatif de hA N Sh. Nous savons, en effet, que 
les poissons dans le fil et de Pierre, symbolisent les bommes. Les 
premiers chrétiens utili~rent comme sigle le poisson : ] X Th U S. 
le pentagramme gJC:<: qui nombre 77 (TIisor, p. 198 et 317). 

En outre, les rabbi ns ont compté qu'il y avait 153 r. le 
Tituguihme d.'" 1. GeDl K. Le nombre est donc bien un c sque.
lette a apte à recevoir diverses c chairs a, qui se compl~tent et se 
renforcent. 

Voici un tablelU de qaelqGt!S ,Ioins, jusqu'à 40. D est r6v~ 
lateur de ce que la loi c supporte a la grâce. Tandis que la grâce 
(les nombres premiers) • sous·tendent a la luccession, la loi dgu· 
li~re des nombres composk. 
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QUAND LA LOI !ST c SUPPORTEIl, DB LA GRACB 

1 1 11 66 21 231 31 4" " 
2 3 12 78" 22 253 32 528 
3 , 13 91 23 276 33 561 
4 10 14 105 24 300 34 595 
5 15 15 110 25 325 35 630 
6 11 16 136 16 351 36 666 
7 18 17 153 17 378 37 703 
8 36 18 171 28 406 38 741 
9 45 19 190 29 435 39 780 

10 55 20 210 30 465 40 820 
J 'ai soulign6 les c nombres , les plus • qualifiants _. Le 

Bipôle : 2 entrainant les 3 Personnes; le 3 entraînant le 6 ; le 6. 
lIOn tour, entraÎDAnt le 21. Observez que la gloire du M ft ' zr : lA 
est Trine 3 X 100 = 300, trine centuplEe! La gloire de S est 15, 
cie gloire UO. La gloite de 8 = 36; celle de Il (le • comme,) = 
66 ; ceUe de 12 = 78. La Gloire de %6 est 351, le vis.-l-VÏ$ de la 
Gloire de 17 1 Tant ct si bien que les Gloires des 3 coordonnées 
8; 17 ; 26 du Tr!:ua (toutes de racine 9) fonnent au total : 

36. 153. 351 - 540 L'Alliance d!cupl6e. 
Vous noterez que la gloire de 391'Alcf est 780, le Nom-double 

d6euplt. 
Par contre, vous serez ltonnli de constater que la gloire de 

36 : hA N Sb, l'homme pieux est le fameux 666 ..•• Je • oombre de 
la Bete " d'aprh l'Apocalypse. 

n rat .vok qat bI ledit, SN- p<n'fdait l l'OIlprr .. pol.t 
... fsr".c E cie 7 rue, IIIr 1' .. da trois ~r.s, _ Dhs, Par la 
suite, on a mis un point à droite pour proooocer Shin. et un point 
à gauche pour prononcer Sin (comme p6ch6, en anglais). A tel 
point qu'un dictionnaire d'6colier classe sépari.ment les Shin poDC
tu& li droite et les Sin l gauche. 

Le pronom relatif Sh est pointr!: à droite. .. mais Sb H : l'agneau 
qui nombre %6 est paint6 à gauche 1 comme Sb T N = SS; 91 ; l, 
lisez S.S. lequel signifie d'apR:s ce dictionnaire: c ennemi, adver
saire, calomniateur. obstacle, salan • . C'est la confusion totale 
datant des masso~tes. 

De fait, 666 est un nombre saCR lU pta. décleacbcr le ftl~ 
Dfft'aa! splritoelJ, PRclse J6sus. Le chandelier sacr~ n'est autre que 
3 Shin SUpelposh.. Eoood en chiUres I IKIt utilists pour la g6ma
trie kabbalistique, il dr!:nooce la Bete. Mais il a une autre expres
sion ni .eb.etl, C'est pdciRment le ShÎn aux trois tates lesquelles 
sont des Waw valant chacun 6. Ce Shin signifie donc 3 x 6 = 
18, nombre de bto6-diction. Ce ShiD dit : bon et fait : bon. En 
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bref, 'est le nombre du Waw; "celui du Messie M W Sb y chA ; 
666 :::: 18 peut être employ~ pour l'or" ou pour la Bête, par 
moquerie, mais est celui de la .BtnMiction - ~otfaction. 

666 est bien un c nombre d'homme ,. comme dit Jean, lUI 

.... "bre d'homme glorilii puisqu'il est la gloire de l' homme pieux. 
0'00 Je jeu: 

6 66 666 (au total 6 lois 6 = 36). 
Pour confinner, le chapitre correspondant de Jean porte le 

nombre 13, le verset 18. 
Notez que Jean &;rit c nombre d'bomme ,. et nullement d'DD 

homme particulier, comme 00 a cberchi en vain à. l'appliquer par 
g~matric. De même nsus est fils d'homme et nullement de l'homme, 
comme Je rappelle Jean (selon Daniel 7.13). Jean est le seul des 
E~listes l connaître la clef. (Apo. 1.U c. 14.14) du BR 
hANSh". 

Les pythagoriciens avaient remarqu~ deux faits ctI~bres et 
souvent confondus. Le premier : 

1 + 2 + 3 + 4 = 10 
ns en ont cooclu que 10 est la TEtrade crUtrice. Etait..ce un tra
vestissement du TibagJamme qui se compose de 4 lettres (nom
bres), dont la premi~re vaut 107 En outre, 4 a 3 cüviscun : 1.2.4 
comme le T~tragramme se compose de 3 lettrcs 211. 

~ Pl .... q&e, ils appelaient Gtude TEb«tys la somme 
.. 4 pmalas poln (2.4.6.8. = 20) et .. 4 , .. mien lm' .... 
(1.3.5.7. :::: 16) doDC let 8 p.ecJert DOmbm do ... la somme Nt : 
36. Vous retrouvez, naturc1Jemeot la gloire de 8 ... qui est @ .. . 
notre hA N Sb. Pour les Pythagoriciens, c'~tait la somme des 
cubes de 1.2. et 3 :::: 36, 8 ~tant,lui. le premier nombre cubique: 2'. 

ns auraient pu remarquer, plus gén&alement. les totaux sug
gestifs des premien qutemaircs : 

LatttBd.: 1+ 2+ 3 
puis 5+6+7 

9 + 10 + 11 
13 + 14 + IS 
17 + 18 + 19 
21 + 22 + 23 

+ 4 
+ 8 
+ 12 
+ 16 
+ 20 

= 101 
= 26 
= 42 
= S8 
= 74 

+ 24 = 90 ... 

36 

dont les totaux s'accroissent toujours de 42 = 16, c'cst.l-dire du 
chA yn ~brajque. 

Que d'~vocations b~braïques, mais qui résultent simplement 
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QUAND LA LOI EST c SUPPORTER» DB LA GRACE 

de ce qu'en ces exemples l'ordonnance syst~matique des nombres 
naturels c supporte • des nombres S3cr6s, ~Ius. choisis. 

Les sp6cuJations pythagoriciennes (reprises par Platon sous 
le nom d'Idks) 21 ne font que raisonner sur les structures pur~ 
ment logiques des nombres. Ainsi, la Grande T~tractys - et DOD 
la simple T~trade, comme on dit, avec MatiJa Ghyka - est men
tionnée, explicitement, dans la fonnule du serment sacr6 par lequd 
les membres de la secte s'engageaient au sect et : c Oui, je le jure 1 
par Celui qui a donn6 à notre Ame la Salete TEb .. I,. qui contient 
la source et la racine de l'~temeUe nature •. 

Fl,un U : 
PO/Qri,1 du l~"ru 

d~ rQ/~phb~,h o 
• Voici d'.pm l'AbW 

J.·B, N .. les polarita ,tI. 
,t"u des lettres transcrites 
confirmant nOire articula· o. 
tion des 26 lianes. 

On apelle C!CDS poli. •• 
tiC _, le tlCnI inverse des 
ai,uilles d'une mont.re, lent 0 • 
de la marche apparente du 
IOleil; ~t C ICM nllalif» 0 • 

• • • 
l' inverse. On dit dcstror· 
sum ct Iinistronum, ni· 0 •• 
vant le leM de rotation d u 
",.d"',. o-.----- o~.-O 

La points blancs indi· 
qucnt. ici, le ICM nlptil: 0 .•• 
les points sombres, le ICIUI 
poIilif. 

• 

Observons la compllmcnwitl entre let deux tennet du Bip6le. Le Yod 
poIitil, le W.w IKpul; les jeux des 4 points cardinaux : Qof et Shln : 
al,atils; R~sh ct ThQW : poIitir.. (d, fia. 4$ de: M. 4 M,) ainsi que le cane
tùc niptif de toutes Jes leltml finales. 

Enlin, et lUrtout, la 8' li,nc fournil : '; 11; 26; les coordonnles du 
Tétraarammc, toutes de meme IeDS nilatif. 

Il ya au total 17 le tua poIiti\U, pour 10 nlptives. Ca pol&ril& sont 
toutes re:lati~ 

De quoi s'agit~iJ ? du 8, du 62 ou 36 qui est l'homme pieux, 
syntMsc de l'Univers 1 

Est-ce la simple fCocontre de nombres naturels? N'y aurait-il 
pas eu des ruiles ou simplement des transmissions - incompl~tes 
ct mal interprtt&s - lors de l'~poque c:sdraïque en Cbaldte. 
Pythagore ~tait un asiatique; non un gre<::, qui semble avoir ~t6 
en captivit6 .. Babylone. Mort en - 497 ... brl1l6 vif par la popu
lace, d'après Plutarque 1 
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LA Q B L H NUMéRALE 

Cest illusionD6 que Reuchlin a • 6crit l {k)n X que la philo
sophie de Pythagore a ~tt tir6: des muimes de la science chal_ 
déenne » ce qu' il a tent~ d'exprimer en son • De Acte Cabbalis.
tica ». C'est toujours par erreur si Fdre Georgio, de Venise, en 
SOd • De Hannonia totus Mundi » (1525) proclame que la doctrine 
~vBu lu.t H~breux •• a ~tt communiquœ, ~ga1ement l quelques 
Gentils, tels que Pythagore ou Platon ». 

J 'avais toujours ~t~ ~ton~ de ce que les 6crits de Reuchlin, 
Pic, ou plus pr!s de nous, Orach, aient sombré dans l'oubli. Il le 
falla it car il y avait mixture entre les lois naturelles des nombres 
et leurs ~Icctions sur-naturelles. J'avoue que le • clearing» n'était 
pas commode, car naturel et surnaturel sont toujours entrelac~s . 

PAIRS, IIIIPAIRS. 

En Mystique el Magies, nous avons roumi (fig. 40), un tableau 
de la polarité des nombres. us pairs sont positifs et masculins; 
les impairs sont n~gatifs et féminins ... le contraire des divagations 
pythagoriciennes sur la ronne des sexes. 

Les nombres des décades 10, 20, 30... ou des myriades : 
3000, sont positifs ou négatifs suivant le chiffre en ti:te, ifs 0 
D'ayu. poIat cruis" h(e. Ce zéro : Sifr en arabe : vide. Quant aux 
fractions, seul le numérateur fournit la polarité. 

Vous savez, par ailleurs, que la pa.ritt, la symétrie macro
physique De se conserve point en micro-physique et qu'elle n'existe 
pas dans la mati~re vivante. u chiUre 5 CaJ1lcttristique de la 
Esprit est bien impair. 

Des nombres dits piemlttS - ceux qui ne sont divisibles 
que par eux-memes ou par 1 - sont caractéristiques parmi les 
nombres sac~. Voici quelques nombres premiers significatifs, 
évidemment 'ous impairs, tous féminins donc, (sauf le 2) : 

1 11 29 47 71 97 113 149 
2 13 31 53 73 101 127 151 
3 17 37 59 79 103 131 157 
5 19 41 61 83 107 137 163 
7 23 43 67 89 109 139 167 
Vous remarquerez que 7 est le 5· premier: 13 le 7'; 17 le 8'; 

29 le Il';31 le 12·;431e 15·; 47 le 16'; Ulle34t ' 

Avant le nombre pair 26, il Y a 10 nombres premiers. Avant 
71 il Y a 22 n. premiers; avant 84 il Y a 24 n. premiers et avant 
le fameux 153, 38 n. premiers. Que d'6chos 1 
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n est impossible de trouver une formule fournissant les nom
bres premien. Cest le plus bel exemple de c choix • anti-syst6-
matique à l'int~rieur des impairs. Euclide a d6montr6 que c tout 
nombre entier, non premier, est décomposable et d' une seule ma
ni~re, en un produit de facteurs premiers _. En cons&Juence, 'ous 
les DOIDbres pean.' lire exprim& _ moyea des k HI, iIODlb. et 
pttuders. •. ceux mêmes qui apparaissent, au contraire, avoir ~t! 
choisis arbitraitement! Cela doit nous d~montrcr que le ~hob: 
tlapJlef' de certains hommes a bien pour but une vidolre pnfraJe, 
grAce l une structure interne, invisible et sacru que nous ne pou
YODS que constater et nullement ni prévoir, ni rc--produite 10. 

Ap~s les nombres trlaaga1aà.u, nos c gloires _, la l uite de 
nombres impairs fournit des nombres dit ~ en arithm~tique 
gEométrique. Un nombre dit « cam _ est un nombre cardlJllll dont 
la racine canie est, préci~ment, le nombre ontl'" des irnpain 
additionnk. 

Les S premien impain : 
1 + 3 +5+ 7+9 

Les 6 premiers impairs : 
1+3 + 5 + 7 + 9 + 11 

Les 7 premiers impairs : 

= 2S. soit S' 

= 36, soit @ 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 = 49, soit 'P .. . 
Vous retrouvez un nouveau lien entre 6 et 36. Nouvelle évo

cation de c Tout a é~ crU par 6 _ ! 36 étant la T~tractys. 

En arithmétique on parle encore de IIOlDm plU 10 ....... 
somme des N premiers termes d'une progression arithmétique de 
premier terme: t et de raison : 3. Les nombres carrés ~taient de 
raison: 2. 

Ainsi, 22 est un nombre pentagonal, c'est celui de 4 1 

1 + 4 + 7 + 10 = 22 
Est-ce la raison des 22 lettres 7 

La formule généraJe est : 1/ 2 N (3 N- 1). Ces nombres seront 
alternativement pairs ou impairs, selon que N est pair ou impair. 

Ainsi 51 = 3 X 17 que nous avons trouvé dans le Tétra est 
le nombre pentagonal de 6. 

Ce sont faits de structure ' I.amle et 1UÙvdseUe puisqu'on 
peut les obtenir avec une formule oil intervient le ehiffre..lettre : N. 

Les c IIOmbret 6gw& _ peuvent donc fournir les sommes 
suivant;? : 
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1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 = 21 
1 + 3+5 + 7+ 9+11 = 36 
1 + 4 + 7 + 10 + 13 + 16 = 51 
1 + 5 + 9 + 13 + 18 + 21 = 66 

Cc sont, certes. des failS de structure naturelle, mais r~v61a
leurs de nombre ct de mots sacres. Ainsi : 

Le nombre triangulaire de 6 est : 21 soit le Shin 
• carré de 6 est : 36 SOil le hA N Sh 
» pentagonal de 6 est : 51 soit le Ts 0 Y Q 
» hexagonal de 6 est : 66 soil le M W Sh y chA 

qui nous Eclairent, en chame, sur les superstructu res du W == 6. 
Le Waw porte. en puissance, non seulement le Shin de la nature 
humaine, mais celle-ci doit conduire à J'homme pieux : hA N Sb, 
au Juste : Ts 0 Y Q et enfin. au Messie : MW Sb y chA. 

Tous ces nombres diffèrent de 15 dcgr~s, qui est la gloire de 
5, comme si, chaq ue fois. s'ajoutait cette gloire, symbolisée par les 
15 dCgJts que l'on montait pour accéder au Temple 1 

n s'ensuit qu'U est Udte de dérouler des progressions arithmé
tiques de raison : 1.2. et 3. Ces progressions pouvant utiliser les 
3 coordonnées sacrW. Nous CD verrons, in fi ne, les étonnants 
~ultats. 

On appelle : • Nombra ClrculaJra :t les nombres d'un seul 
chiffre (donc racines du Père) dont le carré, et par cons&J.uent 
toutes les puissances ont ce chiffre marne aux unités. 

D D'yen. que TroIs : 1. S. 6, fournissant : S. 25. 125 ... ; 
6. 36. 2 16... 1 6tant CircuJaire Unique. 

Sous queUe inspiration a+ o n donn~ ce nom de • circulaires :t 

(inusit6 aujourd'hui) aux nombres mêmes des Personnes du Cir
culus Trinitaire ? 

1 
P 

5 
E 

6 
F 

-- 12 

En algèbre, c al djur » on substitue une lettre abstraite à un 
nombrc-chiffre, ct l'on postule que cette lettre-<:hiffre est un concept 
utilisable comme les nombres naturels. 

Les .eth es algébriqntS, inlroduites en Europe, vers 950, par 
les Arabes sont l'anti-thèse des letbu-nombrœ b8»u5qaes oà 
chaque lettre ne signifie qu'un seul et unique nombre, son propre 
ordinal en l'alephbeth. 

Tous les Noms Divins de l'Essence Divine Une sont des mu!-
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MIXTURES GNOSTIQUES 

tiples de 13. Ce 13 qui lui-même est Un : hA cH 0 = 13, qui est 
Dieu : hA L = 13 et fonctionneUement : Amour. hA H B H = 13. 
bAL = hA cHO = hAHBH = 13, soit: 

hA L - 13 quantum 
YHWH un 
hAMN = 39 
hALPh = 39 
hALHYM = S2 
RWcH hA cH Th = 65 
YHWH-hALHYM = 78 
R WcH QDSh _ 78 
hA M N hA M N hA cH 0 = 91 gloire du quantum. 
Ces noms sont alternativement pair-impair comme le Nom 

double de J&us : 58 et 47. Nous terminons sur 91 qui est, pdci
~ment, la Gloire de 13! (9 1 = 10 = 1). Voici eocore quelques 
multiples de 13 que nous retrouverons : 104, 117, 130, 143, 
156 ... Il Iola 

13, le Quaatum d'Amour DivlD est, bien entendu, un nombre 
premier, in-décomposable ainsi que tout quantum ... Comme le pro
ton, qui est le nucl~n d'Hydrogène H = 1. 

MIXTURES GNOSTIQUES. 

fi convient de noter que les lettres numérales ont été adoptées 
au m· s. avant J .-C. par les mathématiciens d'Alexandrie. Dooc 
dès apr~ la disparition de la Tradition, ;\ la mort de Sim~n-Ic
Juste. 

Les signes employés étaient les 24 lettres de l'alphabet gIec 
classique auquel on ajoutait le F = 6, appelé digamma (déforma
tion phonétique du Waw), le Kappa et le Sampi (cl1iJs or p. 317). 
Afin que ces lettres numérales ne soient pas confondues avec les 
lettres servant A écrire les mots, on les taisait suivre d'un accent 
aigu en haut et à droite. 

Pour les milliers, on utilisait les lettres des unil& simples 
en plaçant l'accent en bas et A gauche. Tant et si bien que pour 1 
ou 1 000 vous retrouvez l'alpha, avec accent en haut ou en ba., 
évocation de l'aleph. Mais pour 10000, le syst~me d'Apollinius 
employait la lettre M (initiale de murias = myriade = 10000). 
Notez qu'cn latin ce M signifiera simplement mille. Et dans la 
numération kabbalistique : 40 ou cn finale (quand on en tient 
compte) : 600. 
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Cette lettre : M a un rôle spkial. On la retrouve dan, la 
fameuse syllabe : AOUM des Yogis. En laquelle le M final se pro
nonce AVec la lèvres dUEl, 6vocation du M fermt. Et d ans les 3 
lettrCSeCleIs : hA. l'tL Sh des kabbaliste.5. En h6breu, hA M Sb = 
Nui~ Ttnèbres (Job 30.3). 

Constatation d'uDe importance primordiale pour l'Occident 
S'il y a minure entre le gJC:C: et l'h6breu, langues orientales, le 
latin est rest6 hors-jeu. 

On ne fourrut, nulle part, d'alphabet latin suivant un ordre 
fixe. cUy a 23 lettres à la fin de la R6pubUque romaine CU· et 
1- s.i~c1es), cependant un seul caractère servait l noter le l 't'oyelle 
et le 1 COUD ' e a (prononcer: y). D en 6tait de mSrne pour le 
U 't'oy. (pronoocer : ou) et le V COMOn?? (w anglais) _, dklare 
James Fhrier ... Curieusement ce sont les couples du P~re et du 
Ftls, en b6breu. 

Ce n'est qu'au Moyen Age que l'on se d6cidera à distinguer 
ces lettres. Elles subsisteront côte à côte. LJ . et U.V. d'oo les 
d6calages de l'alphabet français (9- et ur; 21" et 221. Mais il 
n'y a aucun lien entre les lettres latines (même si elles avaient 6té 
class«-s ordinalement de façon sûre) ct les nombres ulili.s6s. 

Bien au contraire. ce sont simplement 7 leUreS capitales 
latines - sans aucun rapport ordinal - qui fournis5Cnt les nom
bres cardinaux gravts sur les monuments témoins. 

MDCLXVI 

A pan le M, ces kU' PI De IODI DIIlIemu' les majuscules des 
chiUres correspondants, lesquelles sera ient : M. Q. C. Q. D. Q. v. 
Vous remarquez, de suite, que ces chiffres provienncnt du syst~mc 
Q ., s're de nos deux mains valant Il : Mille et Cinq Cents. Cent 
et Cinquante, Dix et Cinq, ct enfin : Un. 

D n'y aura dooc poÏJlt de kabbale latine $4, l'Occident y 
6cbappera. Le latin restera une langue de juriste et de logicien 
(calcul se dit: ratio) lout l (ait à l'kart de toute interplitation 
num6rologique el &ot6rique 14 MIt. 

Le Jatin pouvait donc servir de r6f6rence .. tout l'Occident, 
sans ambig\Üté. outre son rOle litutgjque 15. 

Cependant, ce sont eocore des c (ormes _ de leltres qui sont 
utiUsks comme c forme. de chiUres cardinaux. Dieu n'a pas 
permis la diH6reociation totale entre les [ormes-Iettres et les formes.. 
chiffres, avant le bas Moyen Age. L'ÙltrodMctio. des cid" .. ! •• ~ 
• 7 awt'ea"" .bsolue, destiaie • faire ~bu,,« la 
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0 1 
• 2 
0 3 
• 4 
0 5 
• 6 
0 7 
• 8 
(') 9 

0 1 
2 

0 10 
0 11 
• 12 
0 13 
• 14 
0 15 
• 16 
0 17 
• 18 

0 3 
5 

w.(Xl1J1lES GNOSTIQUES 

0 1 9 
• 20 
0 21 
• 22 
0 23 
• 24 
0 25 
• 26 
0 27 

• 2 
3 

2 
·4 

G> 
0 
0 

• • 
0 
• • 

• 

47 74 • 13 31 0 
43 34 • 26 62. 
66 990 

3.000 
4.000 

FI,"u 25 : P%ritl du Nombru U"ivendl, 

Si vous prenez les 21 p~miel"l cbiffres correspondant l J'alephbetb, vous 
constatez. une ordonnance rlauli~re. La impairs IOnt nEptih (point blanc) 
let pain positifs (point sombre). Et vou. savez déjl que 3 i S; 1 Jont du 
acnre lEminin, comme lA Elprit. 

La polari!& dEmontR:nt l'elRur du PythaJ1)ri1lDC qui a 14X",JjJ., l 
J'envers. la nombra.. La impain sont di .. muculiml parce qu'ili pJlnUeDt 
• au milieu de la division, quelque chose qui est capable de procr!er., 
la pain dits rEmloins parce qu'ili 4: laiuent pour ainsi dire un espace prlt 
• recevoir en lui·mbne. ' Il J 'ai comprll la n.isoa c:ac:hte de cetle lo'tU
Don, le 1'" De pouvant pu lm lEminio, pour les phalloc:n.tes de l'Antiquité. 

Uro = vide., n'est PM ua nombre. Si vous a1iJnu da 000, le pendule 
OKillc et refuse de airer. D'oo la premiùe Ulomalic : 10 bien que pair est 
nE,atif ..• ur le uro n'ayUl t point l'itre i aeu.! le 1 rait airer le pendule l 
,auche. De mime ) 000 est nEptif, .. 000 pc:!Iitif. Quant aux fnetiona, 
c'est le numEntcur qui l'emporte pour la polarit6 quel que IOit le dEnl> 
mlnatcur. 

N.B. - On doit Epeler lettre· l -Iettre Ica mou bEbreux parœ qu'ils 1001 
comP<lI& de nombres-letlJ'eS. On ne. protuJnct: pu det nombres (comme on 
lit det mo .. ), ou les I-tuJftU IlH"œssivcment. 

Pas de ICabbalisme CD latin. A part quelques moines jalom 
qui teolÙeDt d'obtenir avec le latin ce qui o'est permis qu'avec: la 
structure hlbraique (Trisor, p. 271). Oaude Tresmontant observe 
pertinemment .. Pour que la R6v61atlon, c'cst~à-dite, l'incarnatioD 
d'une thI.ologie dans une structure de pensk et une langue humaine, 
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soil possible, il fall ait que cette structure de ~e - la pensée 
Mbraïque - soit p~aàpC~ à recevoir la Parole du Dieu Vivant; 
comme plus tard, une Vierge d'lsra~1 fut préldaptEe pour recevoir 
et porter le Logos qui s'est fait chair afin de se manifester à 
nous . ". 

L'authentique « mystiqut: hfbnique . , celle de David et celle 
des Prop~tes. a ~t~ totalement d6-form~ par la Kabbale alexan
drine, ht:Iliniltko-)uJn et nullement Mbraique. De son côté, la 
pensb: philosophico-tMologique occidentale a ~té, eUe-meme, 
empoisonnée par la Pensh arabe. D'une part par la fausse trans.
mission du rayonnement grec, ce qui est d~jà un grand mal ; mais 
pis eocore, la pende sdeadfique de l'Oedelem • ~t~ totalemt:DI 
cW:voyie par r"&N»re et le hasa.d, en leurs utilisations profanes. 

L'a1g~bre (me signale Jacques Benayache) vient de l'arabe : 
AI djabr, « qui d6signe le passage de termes NEGA tIFS d'un 
membre à l'autre d'une ~uation _. Le mot : ALGOL, mis pour 
« Algorithm language _, à usage scientifique pour les ordinateurs 
(porteurs de zéros) est, en arabe, c le nom merne du ~mon • ... 
Le n6gateur s'est emparé de la Science ... du Mal. 

Quand au hazard : Az .. "br, jeu de d&, il n'est que le traves
tissement des Cr 7 7' Rythmfes n, comme l'a montr6 mon ami 
Gaston Baudez.. Le hasard est une illusion des statisticiens et des 
physiciens. 

LE RY11IME EST REALtI'E. 

D n'y a point de hasard. c Le huard est fiction, le rythme est .hll". (Les Clefs, p. 158). Conservons le c z _ islamique. Toute 
notre pensh occidentale est donc empoisonnée, la Science comme 
la FoL Quand se d&:idera-t-on à d~noncer les c pollutions intel
Icctuellees _ 38. Cela ne peut venir des sp6cialistes, ils ont des 
œillhes. U faut des yeux panoramiques ... comme ceux des mouches ! 

Comment pourraient-ils comprendre la causalit~ ceux qui ne 
partent pas de la c Cause des causes _, qui a tout crU li. Soo 
Image ... circulairement 1 Et grâce aux jeux des 4 param~tres! 

n y a encore 50 ans, nul n'aurait pu atre charg~ de cette 
syntMse. Aujourd'hui, nous avons toutes les cartes eo main ... il 
suffit de jouer, honnatement, au lieu [de falsifier). Seul le d&ir de 
supprimer la Cause Premiùe conduit à 6vacuer le principe de 
causalit~ et faire da has.nI, slmple ooacepdon abda.Ue de l'uprit, 
le pdndpe de fordre, ce qui est aben.doD dk "bic. C.tOD s.... 
ciez, actuaire, donc pratideD des pl'tflsio. tyf"""~ea (sans les-
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/34 ....... 

26 17 8 3xl7 

43 
FI,ur. 16 : Pf!rmutatlon Clrcula/rf! dei coordonn6es du Tltrqnmmo. 

Bile Iiv~le let deux .pirations internes, du P~re : 34, et du Fib : 43. 

quelles les Compagnies d'Assurances feraient faillite), montre que 
la tMorie des probabUit& est bash sur des idks a priori sans 
rapport v~ritable avec la rblitt. Elle raisonne sur des idks ou sur 
dC$ urnes, 8ctifs les uns et les autres • . 

Tout l'ordre naturel de notre environnement est rythmique, 
qu'il s'agisse du Soleil qui rythme notre vie, de la June., des mar6cs 
ct de DOS pulsations arttriellcs. Et tout est mcsud _vut le I)1hn e 
plir·lJapair cIts _mbra aahm:ls. « n y a deux sortes de p~no
rœnes, ceux dont la cause est unique, par ex. la dilatation des 
corps JOUS l'influeDC('; de la chaleur, et ceux dont la "'Pl n

, 10l1li 
mllidples ct soumises à la toi du rythme dans leur intcnsit6. Mais 
le rythme, tvident dans les causes, disparaît rapidement dans les 
cHets. d'oà l'apparence - mais r..,.reoce teale - de pMno-
mbes a1&.toires .• Car les ODdu (GiF"" blftll sur lesquelles repose 
en fin de compte, )'iquilibre de la mati~rc ne pourraient sc main· 
tenir sans r~bouclage. Avec le hasard algtbrique., DOUS sommes 
en pleine idwlogie « Science de l'Incertain • 1 r&ultat de l'tva· 
cuation de l'Esprit Le Verbe rectifie, ce qII'OD çpeDe (hu-ni 
est l'OlgankMio. Divtae). Les nombres premiers en sont le type. 

Le biologiste, George Salet qui avait publi6, il y a 35 ans, 
avec Louis Laffont : « L'EYoIDtio. rigacsdve ., a r6:idivt avec 
son « OUEd et Certia Mo., Il reprend une formule d'Emile Borel 
(t 1956) qui avait tout de m~me ttt tbranlt par Gaston Baudcz, 
lequel avait d'autant plus de mérite qu'il nc pouvait qu'ignorer, 
l l'tpoquc, la nature Vibratoire du C~ateur. 

« Un événement remarquable de probabili16 suffisamment 
faible ne se produit jamab dans des limites de temps et d'espace 
don06s . ... Passons sur le mot « loi unique du Hasard .... n ne 
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peut y avoir de loi de l'incertain, pas plus que de loi d'apparition 
des oombres premiers ... 

George Salet a ealcul6 que l'apparition d'un dispositif nou
veau, un g~ne par ex., est un tvtnement de J'ordre de probabililt 

1 
10 60 ou 1000, ce qui conduit à. une impossibilit6 cosmique vu la 
dUlie (relativement b~ve) de la vie sur notre plwte Il. 

La raison en est simple. Si le nombre des tl6ments d'une 
structure vivante croît eD proportioa arithmitiqae, le temps Dkn.. 
saire pour la nalisation (dite) par hasard croit, eIk, ~ proportioa 
Pouilfblqoe ». Autrement dit, il y a rapport logarithmique entre 
le nombre des tltments spatiaux et le temps nkessaire au c par 
hasard • . 

Aussi doi~je rappeler la confideoœ ultra-inattendue (CldJ 
p. 255) de Jtsus en 56, dans le Jardin du Palais Royal. 

L'homme est le logarithme de Dite (en %7 lettres). 
l'ai mis longtemps à. comprendre que c'6tait le c pourquoi. 

même de la Crtation. Dieu ttant Amour, est c diffusif de soi ., 
sa nature vibratoire a besoin de s'tpancher dans des crtaûoDS, de 
se communiquer sous toutes les (ormes crUes de vibration et de vies. 
U DulltfpUe donc c:es c:.ftatu~ mab alon qi E rene.d _ ptU'M 
que s'MldidoDDtr arithmédqutmeDf, SoIt A,bOGi, l Lai, croft po. 
tulblqurmeat comme toute cellule vivante. 0'00 la croissance para
bolique de l'histoire ~oIogique, de l'histoire de la vie, de l'histoire 
de l'bumanilt comme de 11Jnivers en expansion. 

La multiplication des hommes sur le globe, entraîne l'acc6l6-
ration de l'histoire à. la fin des Temps - que nous vivons -
avant le rtgne de l'âprit 

Vous devez vous demander comment les hommes de science 
oot pu supposer la c continuitt • dans la Crtation, en~rement 
rEglie par les nombres. Autrement dit., par da .,.n'tul' th ~ u. 
acES ft aI.t .... ·n.es palau hnp.wa_ 

Dieu est l'UaitE Pu~, anttrieure tt tout espace-temps, ce qui 
Justifie l'Unit6-Trine, incompatible avec cet espace-temps «l, Pour 
structu~r sa crEation, co accord avec son Urutt locitie, Dieu a 
tlabon une suite de nombres, seloo une progression arithmttique 
de raison : 1. Autrement dit, une chatne de 1 c~. chaine innom
brable vi~tt-vis de son In-finitt. On peut (ort bieo imaginer un 
Dieu Manichien tlaborant une progression de raison ; 2, ne compor
tant que des pairs. et assurant cette paritt que nous avons trouvée 
contraire à. la Vie. .. enfin c notre vic. issue d'un Dieu-Un qui 
commence toujours par cboisir c un. in-dividu, c un. Icuue. 

148 

• 

• 



LE RYTHMe EST RéALITé 

lM Il oat do_ toajcl I l f.' Iip.& p. dei tE .o.b 
; 1 3 *ioFT. (g x il .,. .... 1. Les c sphÜules de malÎùe » comme 
les c ttalS stationnaires • ne font que npoDdre l cette structure 
numtrique dis c~te (si disc~te peut-on dire, avec humour, qu'on 
1'& ig;oorfe). 

11 y a mieux. Dieu s'cst r!v!16 par des Noms qui diff~renl 
d'un Quantum d'Amour, soit 13. Or, 13 c'est .OUjouiS ct' tOi e, 
et: jastn en' UL L'Amour hA H B H c'est l'Un-ifiant 

Notre Cr&teur est vraiment un Super-Joueur, qui trouve le 
moyen de naf.firmer partout, l sa façon, dans le cr6t, son Unit6 
Pur. Incrû. 

26+17+8= 

26+17 =43 
26 +8=34 

17+8=25 

51 

=102 

3X 17 P. 

6)( 17 F. 

153 9 )(17 E. 
Fl,lIte 17 : TOIII esl BD" CT W B = 17). 

Let IOmmations dei coordonnœs du TEtrlanmmc et du TEttqramme. 
pe.rmut6, ct conséquemment, la IOrnmation totale, fournissent : 3. 6. 9. 
foil Je 17 = 8on. Le novaire final cst celui de l'Ealise Uoivenclle : 153, 
aJoire de 17, a10ire du Boo. But de la CrEation. 

M6ditons sur quelques rEOcxions philosophiques. 
Aristote dit que c le boa .'est pu dM" les mothhutiqs ••. 

St Thomas pricise : c La mMtWmsUquu pu'1I .'ed'knl pu 
r&lJaueDt dans la nature, car autremcot elles renfermeraient quel
que cbose de bon, ne fut~e que l'existence. C'est donc l'intelligence 
qui leur doMe toute leur rfalil~. Elle les abstrait du mouvement 
et de la matiàe et, par coos&iuent, ~Ic lei Rpare de la CI se 
flpp'e, qui meut la volontE de l'agent • ..., 

Nous avons w que les npports inter-numEriques sont totale
ment jndEpeodants de la volonté du calculateur. Seuls les nombres 
entien qui in-dividualiscnt, qui d6-nombrent des in-dividus (des 
a~tomes, au sens de Démocrite) sont concrets et ont l'atte, car ils 
font girer le pendule par ex. Le zEro ne le fait pas girer, il est œant. 
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Ainsi dire que le Chlore a pour masse atomique 35,457 
grammes (environ) est une me tlft cbi.fffte, pllewt:,at .. !!lI()hillMt. 
Car il ne peut y avoir qu'un nombre entier de oucl~ns. Le Chlore 
Rgnant : 35 ::: 17 + 18. n est totalement uwtithe e de fournir 
la moyenne d'uoe mixture d'isotopes, dillérents d'un neutron.. d'uo 
c chargé ure _! Dieu a crU chaque crbture unique. Cest le 
caract~re même de toute sa Cûation structur~o par des nombres 
entien. Un lainier, jadis, me confirmait qu'il o'y a pas deux brins 
de laine identiques. 

U. moyt e rat He lbib ... tio.., tUe a'. p. d'ed-trt, 
pas plus que la moyenne de la taille des conscrits, en statistique. 
EI.Ie ne peut etre • bonne _. 

00 confond sans cesse mesure et nombre. La •• Il' "'e _ 
appartient au domaine spatio-temporel, utilisant des unit6s de ~ 
coupage arbitraire, eUe sc traduit par des chiUres avec d~ima1es, 
ct non • ronds _. Le C DOIDbre _ lui, .. sptdo-temporel, 
à l'explication par le bas d'où son carac~re ucR. n est cO+"· •• 
.. .. C.t ..... : Tem,...F'Plce = U. + TroU et ll'Is:t6t U .. 
TrIa, avec toute la diff~reoce structurale entre l'image et l'Etre. 

QUA l'RE PLUS UN EGALE CINQ. 

Je viens de dévoiler quelques c aspects _ des nombres, leurs 
relations, inter-relations et sub--structures. Observer que si j'ai pu 
cUtec:ter certaines interrelations (il y en a d'autres les super-struc
tures par exemples), c'est grlice à l'utilisation des petits c calculi _, 
dispos&: g60m~triquement par les Pythagoriciens. A la scmblance 
des c ions _ dans les rŒ3UX cristallins qu'ils ignoraient, comme 
nous, avant le • microscope à champ ionique _, lequel grossit 
quelque 2 X 10' Cois. 

Tous les autres peuples de l 'Aotiquit~ utilisaient des itpié 
• p 'N'o. UaEains au moyen de barres, d'encoches, de nœuds 
voire de boules, daos les bouliers chinois. Cette Ii""ari~ supprime 
l'attention à toute sub--structurc. Le nombre apparait - &s Ion -
(pour ce qu'il est d'ailleun) comme une somme d'unit&:, une simple 
addiûon syst~mlltique de l, r~guJi~re, sllns jeu int~rieur. 

Ce n'est qu'un d~frichage. L'ex~rience m'a montr6, depuis 
vingt ans, que la 'l1IoraIa ftul .. flle Yi .. .., rtserve chaque fois 
des surprises. des impr~vus pleins d'humour. Des jeux qui ne 
s'expliquent que, peu à peu, et au (ur et à mesure des graphismes 
arithm~tiqucs. 

ISO 



QUATRE PLUS UN OO.U E CINQ 

LOI 

GRACE 
• 

3+4!::7 
X 

3x 4 =12 

34 + 43 

Figurc 28 .' Lu JCWt th iD LoI ct de iD Gr'œ. 

- 84 

= 77 

=10 

Void quelquc:s.uru: des }eux utilisant le 3 CI le 4. Ceux qui rilulte:nt 
de la Loi nalurelle des nombru, CI ccux qui IODI des nombres ~IUI. 

Par ex. comment se traduit - dans la Nouvelle Alliance -
« Toat l'A par cleu Jar la lt.rre com ..... aa Cid .7 Jtsus appeUe 
ses disciples pat pm. Cest d'abord, Jean et Andr6 (Jean 1.37), 
Philippe et Natanaël ; puis Jacques et Jean, Pierre et Andd (Marc 
1.1 6). « En avant de lui _, U enverra 72 disciples., soit 36 paires. 
Or, 36 est le nombre de l'homme pieux : bA N Sb = 36 = @ . 

Le nombre tvangtlique de 7% qui succMe au 70 de l'A.T .ü, 
peut s'6crire ainsi : 

2 x @ Lisez, en vis-à·vis : 26/ 62. 
Vous avez d6jà rencontr6 deux Cois ce vis--à·vis dans les 

nombres de J&us et de Joseph (Cds, p. 127). Ces 71 hommes pieux 
reprisenteot totale l'VaitE Ham...... ~unie dans l'Eglise. l ..isez, 
en contract6 : 

2,6,2=10 = 1 

Pourquoi dans la Thorah avoir superposé à un langage litlt. 
ra] mort, parttculier, 6troitement loca1is6, un langage numtrique 
indestructible, yJvaaf, ayant envahi, peu à peu, tout l'~nc? 
Je l'ai indiqut dans la pûCace du c Trûor Secid d'Islhfil • . 

Cest de toute 6vidence - parce que ce langage num~rique, 
directnaml issu de l'U.., est llDC la..- 'crUe parfaite, I*le -ILe 
Dt pea' être d80imie par les tradoctio ... 
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c De merne que tout notre savoir scientifique repose sur des 
eMU. E T, den...., DIliversdJ, Ioule notre Science Snc~e repose sur 
N .... bld eaden IllllinrsaJisaat le catholicisme universel, au seos 
6tymologique. Dieu s'est servi de la nkessité des khanges commer
ciaux et de la facilité des khanges culturels pour faire universaliser 
les formes des nombres indous et les formes des lettres latines 012 • • 

Plus de vase clos, de monde clos par les sp&:ialisleS. OuYtl'
"'_Cl totale 8px DO.saV .. ts de touta: ta; gilllfratio-, de tOlde. 
........ d de le 2" kt Nado .. Laissez entrer le Christ. .. 

En kbo, Jean-Paul n s'krie : c Ouvrez Ouvrez toutes 
grandes les portes au Christ... Ouvrez les frontièrea ... N'ay" pM 

d'accueiUir le Christ... _ 

Ainsi parle c l'Esprit du Fils _, par la bouche de Jean Paul D. 
Mais pour ouvrir toutes les intelligences et les CŒurs, il faOait qoe 
toit r6vSf, I)'DCbrolÙquellleat, le munge toM. 

La - .. -aado. SN Ife est la mime pour tOUl. Que l'on soit 
Japonais OU Basque, Aamand ou Bantou, Ouralien ou Polyn&ien, 
les oombres 3, 4, 5 ou 26. 52. 78 représentent, pour tous et 
toujoun, les memes (onctions. lis symbolisent des (ailS concrets 
sans avoir besoin d'explications liu~ra1es. 

Ds se prktnteDt comme des tableaux symboliques, tout en 
prolondeur, que l'on saisit d'un seul coup d'œil, et auxquels toutes 
les exptications linbites des critiques d'art n'ajoutent rien ... ris.
quent plutôt de morceler les simultanéités globales. 

n. coup, ta cOllfusioa des taapcs de Babd est Ri.i •. 
Tous les nombres se retrouvent Boac::b&UDC, grâce au langage 
numérique universel et universal~ pour les khanges de toutC$ 
sortes. 11 y a fusion. Un seul c Peuple de Prêtres _, une PentecÔte 
dérmitive. 

Cet ouvrage avait pour but de souligner ru 'Il spbh 1 pOe .. 

3 et da 4; aussi a-t-il dtbutt par un chapitre sur le T~uagramme 
Trinitaire (d. fig. 3). 

Dans LE? Oefs de la RKberùe Foad .... mtale, j'avais insisté 
sur l'unité de la Science et de la FoL Toutes les structures de la 
Cr~ation sont ~gies par les 4 pararmtres de Y H W H. Mals ce. 
4 Part..i!Kbu FODdameatan: De eonsCltaeat q.". dtpart. le PI .. 
de Die. c:oasktaat l raire proloagtr 10. <nrvre par ta N.I-Ie 
U .... abr, Cest le but merveilleux de la cdatioD de l'homme, 
tœre de J ésus. ùtrodaire rUaité des dua aatuts, dlvt.e et ... 
ma'rt, .... 17 lUe al:atioD tootl.a~e. Db l'avbement adamique, 
hA D M = 29, Dieu confie à l'homme la Jardin d'Eden (0 N 
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'tant C6minin en ce seul passage), pour la cultiver et la conserver 
(Gen. n .15). 

LchABDR VLShMRH 
39; 21 ; 3 77; 13; 5 = 116; 44; 8 

aux nombres significatifs : Premier et Pardon, Nature humaine et 
« Comme » Saintet6 et Amour! (1 16 = 58 X 2 = 29 X 4). 

Dieu a invent6 l'homme pour collaborer à l'ordonnance de 
son environnement ; pour être mateur il Son Image, .secoDd I:cltes, 
maj, assoc:li il part eati~rc pour d'heureuses cdations 4J, le Shin 
s'ioshant au CŒur même de Y H W H. Cette iD-veadoa cutrataait 
aM co.-qoeac:e in-finie : l'IMMORT AU'. E HUMAINE afia. qat 
(heqae c.iatloa spirituelle soit effec:dvemtnt eoetild ft, et 110. 
latcilompae par etulqut mort, 

Avant la naissance de l'Adam dgnaient « les Temps des 
FIAis », 6tir6s au maximum lors des ~riodcs g&>logiques, raccourcis 
chez les oiseaux, r6duits aux minimum chez le papillon Eph6m~re. 
L'instinct n'était qu'obéissance, nullement c~ativité, et toul finis-
sait par l'usure, et le fait jollactable de la mort : accroissement de 
l'entropie, pollutions diverses, aut~intoJ.ication des organismes 
conduisent toujours au déclin et à la mort. 

Comment passer de cet animal~humaÎn dont l'tme psychique 
a pour limite « 120 ans» (Gee. 6.3) - à la 10ngtvit6 corrompant 
l'Esprit - à l'Înlmortalité? 

Alors .,int Jb., Je F'tJs..Homme, qui mea" et u J3' p~ite. La 
mort, jusqu'ici victorieuse est vaincue. La dégradation, loi toute 
p"issante à tous les niveaux du c~, sc voit remplacœ par une 
r&-gradation, conduisa nt à faire des humains des fils de Dieu, im
mortels. Et pouvant continuer leur ascension spirilueUe en accord 
avec les forces spirituelles qui sont les Anges et sous le regard 
souriant de Y H Sh W H. 

En attendant, nous sommes dans c le Temps des Nations » 
et vous constatez que si les criations divines pures impliquent 
l'emploi des 4 param~trcs le m6ri pwllcnt des en .. ! hDmalrr . 
__ .,it il 5 parua~tres, Ddlisut DOS S doigts et 80S 5 ae .. 

Les 4 Param~trcs de fondation ne constituent qu'une base de 
d6part, le g6nie hébraique inspi~ indique un acbèvement. .. penla-

• gramouque. 
Le Nom Connul6 et Conctionnel de Y H W H s'ach~ve en Y fi 

ShWH ; celui d'hABRM en hABRHM; celui de MRYM 
(sœur d'Aaron) en MY R Y M; celui de Y W Ss Ph d'Egypte, 
s'achève en Y H W Ss Ph ... Et même un quadrilit~re comme Jaqob : 
y chA Q B recevra un nouveau nom quinqu6lltère : Y Sb R hA L, 
de nombre 64. Notons que 64 peut s'exprimer soit 2' évoquant; 26 ; 
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soit 4' ~voquant : 43 ; soit 82 ~voquant : 82, les directions cardinales. ~ 

le ne d~velopperai pas ici, renvoyant au chapitre c les Cinq 
CiDqui~mes » du Trisoc. L'Amour lnc:ltt a engervtré par la main 
des hommes, Huit Cinq-cinquj~es. Ceux du Rosaire comme ceux 
des Plaumes, ceux des l .amentations comme ceux des Cinq rouleaux 
ou des Cinq Evangiles. 

le fournis, dans le Tableau ci-contre. la structure entrelach. de 
l'Esprit et de la Nature Humaine en [la plus Haute Action CODCtrtu, 
la Messe]. 

L'Human.i~ malgIi toutes ses erreUl1 et inventinns crimi
neUes est arriv6c à l'Ap e', &latelltal, celui ail la Foi du charbon
nier ne suffit plus. ail les hommes veulent des certitudC$ oontr6-
lables, des ex~rieDCes ré~tables, des contacts directs avec Ic Ciel 
(bons ou mauvais, d'où la prolif~ration des sectes). 

Or seul l'Esprit Saint, a obscrv~ S. Thomas, pcllllct le OO.'I(( 

.'1 frlmutal avec Dieu. Cette up6:rieoc:e D'est point un recul, 
mais un ac~vemenl.. c TI y aura de plus grands saints ... » 

Ok. 10'1'11 l « .. Dris'ement qui e.ube da .. Son Pl .. d'lUI 
Moacle Nouvel.. En cct Age ex~rimental, Marie ne cesse de 
venir sur terre, en toutes les Nations, d'apparaitre ct de conseiller. 
Tandis que Y H W H, de son cOt~, me divoUe, pa! 11 pe l, .. 

StrodlU"e, .. N.ture, ses PI.... ka.. Poarqu04 la C- .. • .. cc 
qu'TI n'avait jamais, jusqu'ici, fait eu clair. Toutes ces DOuvelles 
connaissances devant entrainer l'amour des humains. 

Comme jadis, la Ynsibili~ - ~mue par la Passion ct la 
Croix - entrainait l'Amour. Nous, nous sommes dkormais dans 
J'ùc de la l oie intellectuelle comme spirituelle. 

Nous devons retomber de ces bauteun. 
Cet ouvrage a é~ annoncé et commenc:6 sous le titre : Vraie 

et Fausse Kabbale _. Tout comme j'avais distiogu~ : c Mystiqoe 
(au singulier) et M.pes _ (au pluriel). 

Mais I &us est intervenu pour me donner un titre plus confor
me, plus complet, plus qualitatif : Q B L H de Joie, X .... de 
Mort". 

Nous allons donc, maintenant, Mias, devoir entrer dans le 
domaine de la mort spiritueUe. 
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VOIX CHOISIES F1DELES 

y INTROIT_ -
.. KYRIE Y -
• GLORIA H -

H GRADUEL .. -
W ALLELUIA, -

"cREDo SIa -
V OFFERTOIRE -

SANCIUS w -
AGNUS DEl H -

H COMMUNION -
(La pla Haute Actloa Conrat&: : La MESSE.) 

L'Esprit n'a "'"" de jouer, comme Je montre ci-dessus, cet entrclacl 
liturlique, tJrrl.,,1 A mQturltl, de la tneMC ,"Iorienne. 

Le hiéroal)'phe élYPtieD du H empbatique HI une cordeletle enln=Jaœe, 
Daille, UDe c mkbe de. lin ~ qui Induit bleD IH entrtlacs de J'EspriL Void 
ce dernier l l'ŒUvre pour la compot.ilion dei j + j chanu de la Messe. 
Les pre.mien sonl cbanl& par Je Chœur des volx eboWea, les leconds par 
10UI les fid~les. 

Bien entendu, il 'J a J nom hébreu + 1 arec + ) français = j au total, 
pour j lalins. 

Cel exemple ut t~i~ue du But Transcudanl rec;beTdJf; par Je Cda-
teur. Faire rbU .. r des lions - commmy" el cooœrt6es - par l'Espril 
el par Ja Nature Humaine. 

Voyez ausai LArofll IJturllquu : M tt M p. 484 et Cltfl p. 210. 

Un litutliJte (1) Bruaeois "'tSl plainl que la Messe renrermait 26 li,nes 
de c:roiJt 1 Toule la IIturaie est l re-.tructurer pour en révéler les fondaliOOJ 
Iutllaturelles. 
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LA Q B L H N\JIoIÉJl.\LB 

NOTES du cbapitre IV 

1. Nota let coordonn6es : Simon-PicITe at premier : 39, dan. l'Balile : 
120. Et Ntonnante Tri-unit6 de 1; 39; 120, de ce doublet : Simon·Pierre 
dont nul ne doute de l'importance, en cc vcnet 21 .11 . N'oublie:l pu aussi 
que Simon est fil. de Jonu, fils de la Colombe, comme le IOlllipe le Sei
lneur (MfIII. 16.17). 

2. c Cc qu' il y a d 'iD visible depuis Il Cr6ation du monde se laiue voir 
• l'intelliaence • tnveR Ses œuYTeS., Son 6ternelle Puiu'Oce ct Sa Diyi
nit~ ... en lOfte qu'il, sont incJlcuubles. puisque ayant connu meu ... il. ont 
pen:lu le lens dans leur raisonnement et leur caur inintellilent .'est entb 
n6br6 : dans leuR prétentions l II 1aICSIC, il, sont devenus fous. (Roma/tu 
J. 21.22). 

3. Car la racine pouue avant la tiae. D'oil les paraboles qui plrtent du 
c cbamel. pour «Iairer l'in·vlsible. Jamai. d'abstnction • la ITCcque. 

4. Adverbe : en baut = "' cbAL H = 46 ; 19 ; 1 ; en bu : MTH = 
27; 18 ; 9. Tandit que Il enaendre li, comme la Itline de K ney!. nou. 
avons YU que l'intelliaence 8 Y N H : 31 ; Il, remonte lllltlinc CrUtrice ... 
si petite qu'elle khappe l l'Espace osenit-on dire. D 'ota la CSd de Illumilit6. 

$. La Balance du Juaement Dcmier._ ne jUle pu. eUe mesure. Jbus 
n'est point notre JUle mais notre Justificateur. Ayant exp6rimcnt6 la condi· 
tion humaine, U en connatt let faibl"vs (in<nntr6l&t). Oracict' : cH N N = 
47 ; 20; 2. A Son Imqe les lIiou aoat justificateun des autres. 

6. Notu ce fait, si l'un des He devient cHet dan. le T6ttl ... celui-ci 
nombre 29; 20; 2 1 L'homme c diviniK . pourrait-il être IRphiqu6 selon 
un T6tra : YcHWH I_ 

7. Le V se prononçant comme le B ... vous observez soit l x 2 = 6, 
solt 3 x 6 = 18. 

8. Ce qui hoque l'Alet qui compl6 1 et 1000. 
9. Le nom de Sumer n'"t pu document6 en la Bible. U a 616 retrouv6 

il y a un slkle. Mai. il setlit probablement tnnlCrit comme la mootqnc 
SOIuer, achet6c par Amri (/ . Rois 16.24) : Sb M' R = $4; 9; 9 qui devint 
la ville de Samarie.M En effet, la .yllabe : SM aipme 1'6pj comme le Sb 
6IYptien (fil- 11 du Trbor). La femme le dit : Ml et la ttte : Ru". 

10. J'ai vu en l'l,lite S.iot-paut. l &stno, UDe picm des mun de 
Damu, encastr6c. d'ns ie Porc.bc. 

Le Messie est pour c toutes 1" Nations. : MW Sb y chA "" 66; 21 : 1 
ct K LaW Y M = 66 ; 21 ; 1. TCXb Ict bommcs ayant la natute du 
Shln : 21. 

Il . C'at par . uite de cette erreur qu'un P. Vincent Sheil, devenu u.y
rioloJUC, a dUroqu6 et multipli6 la IOtIÎJM dans les interprtlation. Le 
.p6cialisl6 S4Jmuci NooJr Kramcr (malar6 les oriJines), le 'WVtl en cette 
di-VIIation. 

12. Que con.oaltront les M'IJet : MO = 16 ... l'œil, venant adorer l 
Bcthl6an : B Y lb L cH M : la M'üoo du Pain a 16 ,' U : 6. 

Il. Lequel a ftlbsist~ en Il'Iot. Quant l Anatole France, il inscrivait 
'une viraule dan. le. trianales de les petites tlatuettes timlnines 1 

14. Cf. ',oTt 66.11. Il Y a vin,t<Ïnq ans, j'ai connu un b6n6dictin d'Hau
tecombe qui a fait un article dana c Le Dictionnaire d'AscEtique et mystique • 
où Il a relen tous les textcs oi:I Dieu le pr&ente comme une M~re_ alon 
que nous attribuons ce r61e l la mal(i)ùe. 
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LA Q B L H HUMfRALI! 

15. On dklare que la Ilnpe .um~ricnne n'cst pas rauaehablc 1 aucune 
famille IinluiJtique connue. Son c ~trange lrammaire (di t Kramer) nOUl fait 
penser aWl jeU)[ de l'h~breu biblique où le mot, illvariable en sol, peut touer 
le rôle aU$li bien de substantif que d 'adjectir, de verbe, d'adverbe ou de 
particule. Le. mots pouvant perdre leur autonomie et se rondre en une 
chaine, la post'positlon nmptaftllll 1101 prlpositfoN », etc. Si nombre d'~I6-
mena linauittiques sont c en dehors» de nos langues.. ne serait-ce pu 
parce qu'il faut les ~tudier comme une écriture ct nullement comme une 
phon~tique ? Ne pu né,liacr qu'l la ftn d'une chaine de mots sw:nUien5 
apparatt la post·po5ition marqu& par un simple R._ or, Resb, c'est la T!te .. 
en acbhement? 

16. Vous savez que le mot : hA cH 0 ut Ecrit avec un 0 Maj0r6 
pour .i,nifier l'unité du THragramme. Voici l'explication du Zohar (1. 12a) : 
c C'est .ur la lettre finaJe du mot hA cH D qu'il faut appuyer car la lettre 
Daletb indique les 4 directions des fleuves qui t~moiaoenl de l' unité deP 
6 directiolll » 111 .ans rire. 

17. Quant 1 sa prononciation c sonore », elle m'a ~té donD6e par Odile 
de la Trinil~ (d. Cie", p. 1>42). J'avais donD~ cette Cid écrite et fiawie 
1 Bruno Cornacciola. telle que je l' avais pubU6e p. 17 de La revue cana
dienne c Marle» (juillet-aOllt 19S6l_. où, l cette Epoque, je transcrivais 
comme les c savants» 1._, Bruno, par la .uite, a reçu la manière de spirer 
le c Nom », et certains jeU)[ dus l l'humour de Jésus. 

17 .". La crise du bltiment a mis en clair l'opposition entre l'architecte 
traditionnel (du Charpentier royal ~lYPtien 1 ... Joseph ct Jésus) utilisant les 
matériaux fournit par la Crbltio", ct l' in-IEnieur qui en in-vente de. nouveaWl 
non rb-utilisables. Goetbe (era de MEphisto un inlEnieur. 

18. Dont le Waw est 1. lettre centrale de la Thorah ct le Shin, la lettre 
centrale de. Son Nom lUI' terre, comme Ilorifié. 

19. La demi~re lettre est le Tse finaL. la c poussi~re finale. indiquant, 
nou point la mort., mais les c atomes transforma» (?) du corps de. &loire. 
Rien que des ondes, des vibrations? ? ? 

20. hA N Sb est, en racines sépar6es : 1 ; S; J. Quant l 3S 1, liJu J i SI, 
vous retrouverez IH. En outre 1.53 + ]SI = S04 où apparai t le nombre 
de l'Allianc:c : S>4 ... Le 0 n'ayant point d 'existence réelle ... Vous venez plus 
plus loin : 36 + Il) + ]SI = 5>40. 

20 bis. c LA Triple M ol» de. l'Analyse Transactionnelle en ut la carica
ture. TroiJ penonna,es-defs : un Parent, un Adulte et un Enrant coui ... 
tent en nous. 

21. On considère, dans le Christianisme, 1.2 comme un nombre epar
fait» . Cela est, en dret, mais pour une raison autre : c LA ,lo1re de 12 ~If 
13, » 

22. La c IGctori~II~ . d'un nombre est le produit de ce par 
tous les entien qui le priddenl Ainsi la factorielle de S est . qui 
6voque la descente de l'Esprit lur lu 120 ltunia (c'~ tait, d'ailleun, le nombre 
nmsuire d'adultes pour une .ynqOlue), On l'indique par un point d 'ucla
mation, Ainsi : JI = 120. Ici, la factorielle de ) 1 = 6, est ~ple au 
nombre triangulaire de 3 ... ou des Trois!, 

23. Ce gnœtÎque du XVIII" .ikle appelle, d rM'Ven, 21, la racine essen
tielle de 6 1._ sataniquement, l'homme racine de Dieu 1 

24. 78 a pour racine 6 et vaut 6 (oi. ll. La gloire de 12 est 78, 
En outre, le nombre des trianaJes COOlenus dans un triangle dont la base 
repr&ente 6 unités est aussi de 78. 
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25. La J10ire de JI est 496. Date de la Vlctoire de OOVd IUt let Ariens 
l Tolbiac. chte-cle.f de la misiton des Frt.nCl et de la Fruœ. L' c une. 
de ..... " devenir le vjs.l_vis de l'Un. Cest aussi un nombre parfait 
de lei 9 diviseun 1 + 1 + 4 + 12 + 16 + J/ + 62 + it4 + = 
496, doot un seul impair, le JI. 

26. Le nombre dei talents d'or reçus par Salomon (Sb LM H, de racine : 
li) est : 666, 6crit : Sil Sil MhA Wlb SilS" YM VShSh = 208; 46; 1 
de racine / . 208 est 4 cois,2 et il y a 6 Sbin :::1 116 totaJ de ' a ColOMe de 
11lomme (p, ) 9 x 14. (1 Roh 10,14.) 

Le Tabernacle de la Syn.,oaue de Modble ltait divW en 6 catH la 
POitiques appelaient 6 JI" C tlQmb,~ d'cu,,,l~. cu )'hexq:one lpoldC le 
cercle ltant (orm~ de 6 Coi, le rayon du cercle circonscrit. 

17. Une seule foi. vous rencontrer B N - hA N W Sh, dans le Psaume 
144.3 mais il ,'q:it d'un adamique. 

18. Le nombre 4 a trois diviseun : 6 en a quatre, 12 en 1 six, 64 en a 
sePt. 30 en a huit. 36 en a neuf et 110 en a douze. 

19. D'api"& AriSlole, c les Id&s de Pllton 100.1 les Nombrts de Pythl
.""""c. Platon donne en te.u ..... pbilO8Ophiques, intelle.ctuel .. en terme de 
c 10101 " ce que Pytha,Dre a exprim6 en tenne c d'arithmos • . Philon le Juif, 
dklare que 4 est. potentiellement. ce que 10 est actuellemc:nL li est. par Il, 
pytha,oricie.n. 

30. Ott constate qu'entre un nombre premier: N et ton cat'R : W, il 
y a IOU;oun, au moins, un nombre premier. 

31. Le ,ympalhique alhéc Jean GuEhenno a d6clad : le mot Dieu est 
• un mOI d'bomme. , CelteS, Kul Y H W H est le Nom mlme de. Dieu par 
Lui·même. 

li bis. louis aaude de Saint-Manin (dit le pbiloaopbc iOCOllOu) dklare 
que 6 est la c petite moitiE. de Il. Son c nombre producteur Th"oso
pbique .111 

]l. Comme encore une seule majUlCule ,othique allemande pour 1 el J . 
n . Contrairemenl au. chiUra arabes dont l'unitl supErieure est tou

ioun l ,auche, eu latin l'ooil6 ioClrieure est l lauche ou l droite ,uiYant 
qu'elle te soustrait; IV ou "ajoute : VI. 

34. On me .i,DAle que NOSlndamlQ a prltendu recœillir l'inspiration 
de la Kabbale- d'oi:I le fameu. H D M p, 

JI ne viendrait pu l l' id&! de tenter de faire colle.r la bouillibaisse de 
(ce voyant qui milanaeait lout et ne priait pas assez) aYee des (aits bista
riqUCI. 

Cependant. Ii l'on n'interp~te pas mlt&iellement c les "."dissimes 
Thrbonw. do"t le pllU Ddmirobl. serD ,,, s,rllctlln de rUlfl«. peuvent 
,'appliquer l tout autre choie qu'un sipuJae romain double.~ mais li la 
d6c0uyerte du Trtsor d'Ysrhael, qui n'est pu une simple traductioo destinie 
au. lati.n.istcs. 

33. L'alphabet dit Cyrillique dei Slaves - dQ d'ameun awt Saints Cyrille 
et Mltbode - comporte dit-on c lB lettres d 'apm le mod~le l!'eC et la 
lan,tIC ,lavonne • . Nous obtervOM que la lettre lot reste la 11' et conserve 
.. forme latine ; la 26, le • ditcb. a la focille du Shi" trinitaire. Depuis 
les SoYiell, c'est l'alpbabet latin qui aMume la tAche de noter les nombreuses 
lanaues ,Ina d'U.R.s.s. 

36. Errai SIlI ,,, Ptrul . Hlbndqllt. (Cerf, 1962). 
37. Duood, 19'1. Ce ICI des Anbct at d'aulant plus a-normal, qu 'eu. 

IOCIt krasés par le fatum. Eu bibreu, c d6., c'ut le Pb W R c 41 1 
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38. J'al ~t' le premier eo France ~ lU:oonccr les c pollution. de la NI· 
ture., le premier ~ condamMr les tours et les barres li profitabla lUX 
",omoteu~picic~D'''OI. J] a ral lu vinp Ins pour qu'on y arrive. VI·t· il 
en Etre de m~me .•. 11 y • d6jA vio,l ct un I nl que j'ai roumi la ad du 
T6tJ"I&Bmmc 1 

39. Editkml Scientifiques Sainl·Edm6 (diffuK. pit T~ul. 1971). 

40. Il convient de bien noler que K ul le Peuple H6breu a reçu la riv6-
lation de J'Unit6 T6travammique. Les lndO-C Ul op&:ns. au contraire. ont 
616 mcn& par une Id~OJic trildiquc, que l'on rencontre lussi bien chez 
leurs diew. que dans leurs OfJlniSlilions sociliCL Le Peuple H6breu a 616 
le d6positaire d'uo meISI&e unique, celui de III IfructuTe quine du Dlell·Un. 
A t'OPP<* m~mc da Idditionl triadiques de dieux ct de d6eucs. 

41. Luc 10.1. En ccrlainJ manUICf'ÎII on trouve une variante : 70, 
qui indique bien l' interpolation d'un nombre biblique devenu caduque db 
1. venUt. du Fils-Hommc. 

42. L'CJlemple-typc du refus, cc tont les Arabes voulant revenir A leur 
krilure v6,6tale. Et les Chinois, les Sionistes, les Indiens._ 

43. Les alitions usoci&s de l'homme avec Dieu, mat&ic.l1es ou spi· 
rituelles, permirent les Civilisations mlit lorsque tes hommes J'Cnimnl Dieu, 
cc fui le commencement des pollutions irr6versibles. Ainsi que nous " avons 
d6vclopp6 en c Oenwln c'ut fAn 2000., il y. ttenl.e ans, dans le chapitre : 
c L'AmouT • dlsutl 1. Uffe . • 

44. Jaqob-l.sraëJ, l U nom double, 6tale SI. vie sur 7 s6quenœs dllDJ Il 
Cenàe : 1 + 3 + 3, tOUles CODSIa6es A l'Elprit. Il nous ellJCiane un double 
lC~vemcnl. Voulant dire c talon. - cl lOrIi le dernier du lCio de .. 
m~re - il deviendra "aiM (c les derniers seront les premiers . ). Vous 
v6rirICz ainsi qu'EiaU : chA Sb W = 43, lera luppll nt6 par Y chA Q B = 
47." prl/i,uT"t!on mi me de 1. rhuffectlon de III clrll/T. 

Notez, encore. que Jaqob est krit $ (ob a~'tt un WIW, notamment en 
Uvltlque 26.42 00 l'ordre des patriarcba esl (oumi seloo notre ordre de 
retour au Ph~. Y ChAQ WB, YT$ cHQ, hABRHM (le premier 6tant 
le dernier). 

4'. Cet OUvrllC commcnd il y a six ans, 6tait d6cli6 ~ Claude Bc.mard 
- qui ouvre l'lee CJlp6rimental sur le Y;YfUll . A peine Ivais-je remit celle 
pa", ~ l'imprimeur que 1&01 (pour la Saint·Fnnçoil-dc-Sallcs) me demande 
de le d6clier ~ lean Pl ui II, c l'ttincelle l, cc que je n'IUJ'I11 imaafn6. ni '* faire. 

c Pour TOlite Am.. avait tlt d6clit A trois amis : le Cardinal Celso 
Cœtantini, le Patriarche de Venise : Anp-JOICph Roncalli et le Trà Honon 
F~re Dcon (un architecle), Sup6ricur G6ntnl des F~res des Ecoles Cbr6-
tiennes 

En '4, J&us m'avait dcmand6 de (aire remettre c POlir TOlite Ame 1 ~ 
Pie XlI. Il avait diC16 la d6clicace, renfermant un mcssqe qui npondlÏt 
~ une c I ttente 1 du Pipe : 

c ÙJ Jeune /flIe qlll dolt .JGlIYeT le Monde, c'crt M.rie • • 
Ce fut le Cardina l Costantini qui remit l'ouvrage, indirectement, Montini 

lui flisant b&mlJC. me dit· il triliemenL 
Cest du Mexique que j'ai rappoi t6 l'admirable photo de Jean Paul Il 

priant comme un petit enfant. J'y ai Ippris que lorsqu'il parle da droill de 
l'homme, il (IUt lire de l'HOMME..... (qui est de notre rl mille, comme nous 
lorruna de Sa Flmille). 
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L'Esprit va orieDter les iatelliaences wpérieura ven la Vbitl Supr~ 
Le (ait est klairent d· n, le cu du Saint Suaire (d. dc.mi~re heure). 

Restent dei techniqtICI et dei llructul'CS propres .. un monde d·' .. or .... u.eil 
iruc:nsé. Comment, uns kt; df:truire, les (aire teNir au Bien 1 Tel est le 
secret de l'Infinie Misl:ricorde. 

S. F~ de Sallet intervient. en ma vie, parce qU'il 'a reçu de Dieu 
le Socau du Renouvellement dan. la Nouvde Alliance) en vue de l'Offrande 
de Miséricorde. 

P.-s. : Jean·Marie me li,naJe que l'Encyclique, RedemplOC" Homini •• 
est une v~rilable contemplation du Pentavamme en .. parties : Y - H -
SbW - H. 

lanorant des 2 He, des inlEgrislet ne comprennent pu .. l'Esprit du 
Fils. 1 la fusion de la Science el de la Foi el .'ima,ioenl qu'i1 y a 2 Ency
cliques .upe~rX •. 



V 
AJ.ERTE A LA KABBALE 

e,1-ce que je me contredis 1 
Alors, lrh: bien, je me contredis 
(Je luis immense. je contiens des multiples). 

Ode li IOf..mflH, par Wa1t Wittman. 

(En exergue li 1. 38" leçon du 9" dcp, de 
l'AMORC) 

La Gnose e!t - .. l'opposé de ses pr~tentioDS - m6-coo
naissance, mixture, ~Lire •• falsification • dirait S. Paul, escroque
rie intdJectueUe, abus de confiance ... (HIne de .&iIPIE. dA r -'. 

Spinoza db:Jarait : • J'ai lu, aussi, quelques cabalistes et pris 
connaissance de leurs billeve~es. J'ai ~t~ confondu de leur db
meocc lt . Le diable rend fous ceux qu'il veut perdre . • Satan c'est 
le multiple :t . 

Le fondement même de la Gnose kabbalisû est unt effarante 
mixture de lettres ct de nombres. L'Mbreu fournit les LE1ïRES 
et Je ,ux les CHIFFRES cardinaux. lesquels ne sont plus les 
NOMBRES ordinaux de l'nlcphbeth Mbraïque. li y a '2 tG 

COiIF i jPJohnce bi-uah'oquc, indue, inadmissible. meDSOn~re. dia
bolique au sens cxact. 

Ne nous y trompons pas, la tMorie des ensembles. issue du 
Juif russe Georg Cantor a un point de d~art bi-univoque kabba
listique. 11 commeocera par la gl!matrie, par c curiositt th6oIo
gique a et aboutira à introduire l'Ald, pour symboliser les nom
bres trans-finis tandis qu'il finira, lui, l l'asile de fous. Alet uro, 
représente le total des nombres entiers naturels, e'est le plus petit 
des Alet... en nombre infmi 1 Mais alon que les signes-doubles 
b&raïques : hA W lb (signe au sing., n'existe pas), sont l la fois 
lettro-et-nombre (de 1 l. 27) et constituent 3 novaires de puissance 
dkl"Jk 4ot, les chiffres grecs Cl"ObR.t de 1 à 9, de 10 à 90, 
100 à 900. Alors que les lett.res ~braiques, sacrées, livl!ll!es, cn 
s'l!loignant de l'Unit6 absolue, sont de pUiSS90CC moindre; ebez 
Ic Grec: rationaliste, e'est l'inverse : les cbüfres cardinaux l'empor
tent sur l'Ordre, la derni~re colonne valant 100 fois la premiùe. 

Pareille stupidit6 suppose un aveuglement I!gaI l. celui dont 
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furent frapp& les babitants de Sodome, ces premiers invertis, ne 
trouvant pas le trou .. . (GN. 19.11). 

Muni de cet instrument totalement inverst, la Gnose kabba· 
llstique, conduisit "- des absurdit& inim6diables~. 

Un simple exemple. Le serpent : N cH Sb vaut 43, nombre 
de le Chair, dans l'A.T., et chiffre 358 dans la Gnose. Seule la 
racine 7 reste la même -. Mais 43 est typique de le Chair : B Sh 
R qui s'oppose à la Esprit: R W cH = 34. Tandis qu'en c chif· 
frai50n ~ gnostique ; R W cH = 214, qui ne correspond nullement 
au vir"-·vis de B Sb R = 502. La synthèse de la Chair et de la 
Esprit. c'est le nombre du Pardon : 77. Dans la Gnose, il n'y a que 
dismrdance. 

Afin d'~viter toute erreur de copiste, vu l'importance des 
nombres sacr&: dans la Thorah, il n'y a aucun chiUre sous forme 
num~ra1e, pas de symbole graphique, tout est 6crit en lettres (comme 
sur un c~ue) •. 

Le Uvre que nous appelons des Nombfts - qui signifie des 
~oombrements - Ph a 0 M = 64; 19; l, ne renlerme aucun 
chiffre, mais des mots explicitant des chiUres. Pas de mixture 
possible. 

Aussi Jean dans l'ApocaI)1IsC 13.18, 6crira en toutes lettres, 
six cent soixante-six pour évoquer le faux Shin, le Sbin inven6 5. 

Afin d'~viter tout m6-compte, nous vous donnons ci·aprœ 
l'alephbetb hébraïque, ses propres chiffres ordinaux, puis - entre 
parenthèses - les chiffres cardinaux grecs qui ont ét6 mixturu. 
Les kabbalistes appeUent les chiffres ordinaux : la c petite num6-
ration ~; les cardinaux grecs : c la c grande numération •... 
confondant toujours la quaJité et la quantité. 

hA = 1 (1) Y = 10 (10) 
B = 1(2) K =11(20) 
G = 3(3) L = 11 (30) 
D = 4 (4) M = 13 (40) 
H =5(S) N = 14 (SO) 
W = 6 (6) S. = 15 (60) 
Z = 7 (7) chA - 16 (70) 
cH = 8 (8) Ph = 17 (80) 
T = 9(9) Ts = 18 (90) 

Q 
R 
Sh 
Th 
K 
M 
N 
Ph 
Ts 

= 19 (100) 
= 20 (200) 
= 11 (300) 
= 11 (400) 
= 13 (SOO) 
= 14 (600) 
- 15 (700) 
= 16 (800) 
- 17 (900) 

Cc qui est d'autant plus déraisonnable qu'cn Mbreu. l'AJef : 
hA lignifie il 1. fols 1 et 1 000, c'est·A--dire 10'. 

Nous CJ:plicitons dans le T.&or (p. 315·317), les avatars de 
l'alphabet grec, "- J'origine copié sur l'alephbelh. Par la suite, les 
lettres grecques se sont r6duites à 24 "- l'instar des 24 chants de 
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«TV NE LAISSERAS PAS VIVRE LA MAGICIENNE» 

l'ruade. Sans doute pour rendre la politesse l H~re (1) les 
scribes juifs ont ramen6, arbitrairement, leur Canon des Ecritures 
124'. 

Notez que la suppression des 25·, 26· et 27· lettres se 
condamne ellc>même car elle conduit ft soustraire : 78.. . Elle 
expulse Dieu Lui-même 1 

Afin de juger, sans appel. la numEration alexandrine des 
gnostiques, reprenons. puche l'admirable chatne des Noms Di
vins. Voici le lisultat, • dI'olte : iocoMreocc absolue. 

13 lItA L = 13 de racine : 4 
26 YHWH = 26 » » : 8 
39 hA MN = 741 » » : 3 
39 hA L Pli = 831 » • : 3 
52 hALHYM = 637 » » : 7 
65 RWc.H hAdln = 623 » • : 2 
78 YHWH ILALHYM = 663 » » : 6 
78 RWcHQD~ = 618 •• : 6 

La dEmonstration est faite. Seuls sont conservEs, naturelle--
ment, les racines ainsi que les totaux constitu& par les lettres
nombres du premier dEnaire ... la « petite numEration • ; quant à 
la c grande .... pasûcMe des grecs, elle consacre le dkordte le 
plus compleL Le K(-iii," (Bon Ordre), est denlIIII X ........ Tout 
au moins dans la cervelle des kabbalistes, qui pûte""ent rEguJer 
puis dominer le Monde. Tel lut le d6ment ou cUmon : Rabbi 
Shimeon Bar YochaP. Il y eut, parait-il 300 rabbis de son espœc 
dans la ville de Sated. Tandis qu'Alexandrie ttait divisœ en 5 
districts portant les premières lettres grecques. Le quartier juif ~tait 
le « d rlt. _, le quatrième justement. 

TU NE LAISSERAS PAS VIVRE LA MAGICIENNE. 
(Exode 22.18 s.) 

On a maintes fois racont6 que toutes les souffrances du 
Peuple juif provenaient de sa condamnatinn de J&us. Cela est 
faW[. « Pardonnez-leur Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font • . 
La Croix faisai t partie du Plan Divin, unissant la Ilchet6 de 
Pilate " les ex6cutants romains JO et la fourberie de Caiphe : «n 
est de votre intbê( qu'un seul homme meurt pour le peuple et 
que toute la Nation ne ~risse pas ». 

Et Jean (U.52) remarque que le Grand Prêtre prophétise 
que « Jf Ut de"aI. IDOUrir poar la Nado. et DOa 5UI 'Ml( 1 PC-* 
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. ........... .. l,.A M .ISI:$ALH 

le NIdIo., .1. ' , .h de r&.aIr ea .. te ' (;cw .. lei dIIuIt 
de Dia q.t 10 « cMquah •• 

Les r&ctioas u"venelles contre les Juüs ont., tout d'abord, 
des (;a 71 j uturdIes car ce sont des ructions konomioo-socialcs. 
Elles ne furent nullement sp&:ifiques à la Chrétienté observe Ber
nard 1 alace (Juif et ardent dHenseur de Dreyfus) 11. Le Juif fut 
c k". l ta et il_'- eat maltrahé et bai par les A1exandrins et 
les Romains, par les Persans et par les Arabes, par les Turcs et les 
Nations chrétiennes _. Pourquoi 7 c Parce que partoUt et jusqu'l 
nos jours. le Juif fut un être in-sociable _. A-social, d'ailleun, du 
[ait de sa cuisine (TrEsor fig. 29). 

Il Y a une seconde cause d'ordre psycbiqlle. Bien que la 
magie soit un crime d'idOlatrie, - selon les Ecritures - elle o'a 
cessl d'être pratiquu par les Juifs ... depuis Salomon... parfois 
même dans certaines chambres du Temple 1 Or, les Pratlq .. )(ab. 
ltaUsdq .. JODI« : .ùielkment l .,.. _agiq_ : volonté, soit de 
puissaoce, soit de baine. Toutes les mal6dictions lancles contre le 
Christ et les Chrétiens, donc contre Y H W H Lui-même, sont 
revenues dl choc HI retour, noo seulement sur ceux qui les avaient 
profélées, mais sur leur famille et leur entourage u . 

11 y a enfin une potion ...... aafw'eUe, mais elle est antmeure 
l la venue de Jésus. Elle fait la disti.Dctio. qal s'impvv e he le 
pe ~e et ses dM:&. Ce n'est pas une punition pour tout le peuple 
comme la d~rtation en Assyrie, lorsque c le roi Manaœ !&luisit 
Judab et les habitants de Jérusalem, eo sorte qu'ils ruent • par 
magie et par idolâtrie c plus de mal que toutes les autres nations 
que le Seigneur avait extenninées • (lI Rois 33.9). Cette fois, il y a 
~Iection; la punition ne louche pas les femmes ni les enfants, car 
l'adulte ne doit point se livrer à la Kabbale avant 40 ans: Cest une 
punition frappant les coupables, les c maîtres ., les rabbis, les ka~ 
balistes. Tous ces rcbeUes à Y H W H, qui oot mis l'étude au
dessus de la priàc. Ces remarquablement dou& pour le calcul, sont 
condamnés à se tromper loujoun dans leurs additions, dans leun 
supputations (voyez 1492 et 1648), dans leurs interputations chif
bées de la Thorah. C'est u.ae puDitiOD qui frappe l'lD'tl1iatllCe. 
En connaisseur, le rabbi Paul dira c se vantant d'être sages, 
ils SODl devenus (ous. (Rom. 1.22). 

A ces c maîtres. qui ont reçu la garde des Ecritures, ces 1 
dernii:res sont devenues illisibles, io-comprtbensibles, ~otrôla-
bles. Tr&ol' sans valeur pour eUJ[. lb 10 2 spiritudku e 4 IDOIÙ u . 

Si le moindre rabbi est incapable de d6chill're.r l'Ecriture codk, 
il Y a bien pis que la numération alexandrine, issue de son Temple 
c.... ; n'r _ .. • de la V trit~ Ce sont les numérations de la 
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c TU NB LAISSERAS PAS VIVRE LA MAGICIENNE» 

c Je..., ... dus1-" » que nous dv~le son. traducteur Knorr de 
Rosenrcuth. 

Voici 3 (Causses) mani~res de transcrire les lettres Mbraiques 
en chiffres ; bastes sur les 22 lettres seulement. donc marU~re spki
fiquement juive. La premi~re colonne donne les vaJeurs alexan
drines, la deuxi~me, les vaJeurs ttendues (1), la troisi~me. les c va
leurs numériques majeures» ? 

A 1 111 1000 Y 10 20 - Q 100 186 
B 2 412 2000 K 20 100 500 R 200 510 
G 3 73 3000 L 30 74 - Sb 300 360 
o 4 434 4000 M 40 80 600 Th 400 406 
H 5 6 5000 N 50 106 -
W 6 22 6000 Ss 60 120 -
Z 7 67 7000 chA 70 130 700 
cH 8 418 8000 Pb 80 81 800 
T 9 419 9000 Ts 90 104 900 

On. sc demande comment un homme sain de corps et d'esprit 
peut admettre de pareilles absurdités.. . le Samek signifie 60 ou 
t 20, tandis que III cinqui~me lettre, le He, peut compter 6 ou 5000 ! 
Telle est la Ktlbbala dhr-4Ma (1677) qui prétendait cUmontrer 
que la KabbaJe ne contenait rien de contraire au christianisme! 

Vraiment le diable rend fous ceux qu'il veut perdre. 
Avec de pareils fondements on ne s'étonnera pas si la fameuse 

date de 1492 - qui devait être le triomphe des Juifs d'Espagne, 
et qui fut celle de leur expulsion, a été trouvu par un comput de 
ce genre. Portant sur les I~tres 8 , R et N fmal (Job 38.7), expri
mant la clouange . , selon le mol B R Nt lequel nombre pr6:is6-
ment : 47 1 

L'aveuglement est général. Un certain abbé Werner Gooris (7) 
osera faire expliquer la Thorah aux Chdtiens par La 1 te " pe nlUo .. 
c'est-l-dire, le pire des kabbaJistcs, le fameux Shimeon Bar Ya
chai ... en ajoutant : explication pour homme moderne H . 

Mais lorsqu'il y a 40 ans, le polytechnicien Abellio pdtendra 
c ouvrir les yeux d'FzkhieJ » en assimilant les 22 lettres aux 22 
polygones inscrits dans un cercle, ce n'cst plus du dtUre ... mais 
un Kanular d'habile g60m~tre. 

Son syst~me est parfaiL Appliquez-le au T~tra, vous obtenez : 
y H WH = 18 + 8 + 9 + 8 = 43, nombre d. la CIWr 1 

nOD plus en ~raoce, mais à l'origine 1... 
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LA KABBALE DE MORT. 

Ce qui est grave dans la Kabbale, c'cst qu'eUe a iJlfecti toi. 
le J hisme eC défona' l'hébraïsme. C'est « comme un poison 
subtil ,. collStatenl Theodorc Rcinach qui savait quel orgueil hai
neuA, quel fanatisme raciste elle sulrstnJcturait, sous couvert de 
mysticisme, en rb)jt~ de magie. Les Goym o'en ODt aucune id«. 

Le Talmud en a subi la pernicieuse infiucnce. Le bibli0tb6.
caire, Moise Scbwab, traducteur du Talmud, Ecrit: c Sous te sens 
litthal et emblEmatique des légendes talmudiques, se trouveot 
cacb6ës des docbincs mys~rieuses. et l'on peut diro qu'il o'cst 
Ft •• piocHé kttbbal1ctiqoe do .... le TalmDd De frae pas ,"zr 

• • ou au moua. mention. ,. 

Pour ceJui-ei, R. ben Joseph Elcazard a flxé 3Z règles agga
diqucs que l'on peut r&Juire l 13. A savoir : 

1 - Le « Notarikoa ,. ou proc&l6 de cM romposltloa à J'aide 
duquel 0 0 'Giil e des mots, au moyen de chaque lettre d'un 
mot. Par la marne règle, on divise un mot en deux. 

2 - Tn.nsposiûon des lettres pour former d'autres mots. 
3 - Additiou de la .. leur ... mfrlqae dee Ie.bm d'ua IMI de 

pl INn mols, dit en giCC : C GtUi.trIa _, pour y substituer 
un ou plusieurs mots. dont la valeur num~rique est la marne. 
(Notez les noms grecs .. . qui trahissent la mixture). 

4 - Forme des lelbes 16. 

S - Combinaison entre le commencement, le milieu et la fin 
des mots. On comblee ensemble ou les iaid.ales de plusieurs 
mots. ou les médiuEJJ ou les flu "es, pour en former des 
mots nouveaux. Alors que le proc&l6 num~ro 1 d6compose 
les motSy eelui<i en nappole d'autres. 

6 - Substitution d'une lettre à une autre, au moyen d'alphabets 
composEe suivant un ordre laniSe ou ~ Les mots 
perdent leur signifICation primitive pour en prendre une 
autre, q. D'est con e cptt des .ckptes! Cette pratique, 
plus spb:ifiquement juive et d'origine chald&:nne, s'appelle: 
111 mCMU'Ù.. 

7 - Pr6senee des voyelles pie! .... ou leur absence. (observation 
grammaticale valable). 

8 - Alineas. Parfois, on trouve des passages Kpad$ (alineas) 
quand Je sens les voudrait r~unis. ou à l'inverse; comme il 
y a parfois des lettres finales au milieu des mots et des 
non-finales lorsqu'il en faudrait (observation grammaticale 
valable). 
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9 - Lecture en dkaccord avec le texte. n y a des mots qui lOdt 
dans le texte et qui disparaissent 1 la lecture, et iD\'ea e 

ment (Qery-KMtib). Se m~fier des diCtiODMires qui clas
sent suivant le qery au lieu du kh~tib. 

10 - Grandes et petites lettres. D'autres fois « lettres suspen
dues. (d'origine esdraïque). 

Il - Permutation des lettres (hi~ro-grammaire) . 

12 - Ponctuation des points massor~tiques ob l'on donne l un 
nom les points-voyeUes d'un autre J • • 

13 - Les nccents toniques. Parfois on trouve des accents dijooc
IiIs 00 il faudrait des accents conjonctifs et vicc-vena. 

Ces deux demien plodd& sont trà postlrk .. , l l'kriture 
NIDonique du Rouleau, qui ~tait sans aucun point et uns aucun 
accent 

Laissons cette mixture. 

Je n'ai plus le courage de pratiquer, aujourd'hui, des sondages 
dam le Zohar. C'est « ~te l pleurer .... Je me contenterai donc 
d'exposer rapidement les "octells tee. '4' ,qklB:; 1'" la X" 
'de. Leur structure est dvllatrice. 

Pour pdsc:nter - en toute objectivitl-Ies trois prœ&J& tab
balistiques (ondamentau,; (R!gJes l , 3 et 6), à savoir : Gematria, 
Notarlkoa et 11ataw 'ab, j'emprunterai des exemples fournis par 
Paul Vulliaud, choisis par lui. Celui-ci ltant favorable l une ta~ 
baie qu'il croyait - naïvement - mosaïque, ne risque pas de 
choisir ce qu'il appeDe. ailleurs, c des d&luctioos bh lei, 1 pd 
hlO) ma.d .. ou rIdk hl .... H~las, il n'en est point d'autres J'. 

Exemple de Gématrie : 
L'israliite doit r6citer cent W:n&lictions c car, en DvaUIO-

7 cel 0. 12, il est dit : c Et maintenant lsrall que (MH) demande 
de toi l'Eternel ton Dieu 1 • . Ne lisez pas : M H = que (interroga
tif, mais M bA H = cent.. . ce verset se compose de J 00 leures » 1 

n s'agit d'ajouter, sans aucune raison, un Alet en vue d'obteoi.r 
le mot : M hA H = cent (dont le nombre est 19). Valable pcut"1!tre 
comme moyen Int"'otec:lmIq-, c'cst inadmissible du point do 
vue e~tique. 

Mais, objecterez-vous. 00 avez-vous vu, dans le RJ'" .. 
Pdkrr 10 '··~'FT (traduit en français par E. Durlacber) qu'il y 
avait 100 ~n~dictions 1 N'n-t~n pas toujours prkisl : 18, d'o~ 
le dl~brc Scbemooe Esri (le Pater blbraique) : SIl MN H 
dIA. SIaL Le c Dix-Huit» que l'on fait apprendre ll'enfant ~ lOG 
premier manuel de lecture. Or, pr6cisbnent, M B = li! non leU-
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lemeDt il D'y a aucun motif .. ajouter un AJet. mais, CIl plus, c'est 
une faute. 

Autre exemple. c Dieu est d~rit (?) comme le Lieu : M Q 
W M, parce que ce mot est ~gaJ à 1861 • Pour y arriver, au lieu 
de la numération sacRe: YHWH = 10 + S + 6 + 5 == 26. 
on ~rit 1()2i + 52 + @ + 52 = 186. Voici un artifice math~ma
tique inadmissible (et qui sent SOD pythagoricien). D'autant moins 
que, d'autre part, pour nombrer M Q W M on utilise cette (ois la 
num~ration giecque, ordinale 40 + 100 + 6 + 40 = 186 et 
aucun carr~ . Deux m~lhodes incompatibles. 

Et le raisonnement kabbalistique est d'autant plus sot que, en 
r&lil~ : M Q W M = 62; 17 ; 8 est le vis-à-vis de Y H W H = 
26; 17; 8. TI n'y a point il chtrcb« identit~ num~rique, mais il 
cor'·1ft le c reDet _. L'Espace est le reDet de l'locrH, nous le 
savons. 

Premi~re conclusion. Par ~miniscence, les Kabbalistes met
tent le doigt sur des points l contrôler, contrôlables, mais dont ils 
De connaissent plus le contr6le. TIs procMent de (orce. l des ra~ 
prochements arbitraires, avec une num~ration profane, ~uang~re 
(celle des Goym !), tandis que vous v~rifiez, instantan6ment la co
MreDCe en utilisant la num~ration !accU esdraique. 

passons au Notarikoll, qui consiste à prendre chaque lettre 
(initiale ou finale) des mots d'une phrase pour fonner un autre 
mot, et r6ciproquement Ce proc&l6 est .. carkatore des graphis
mes sacr& existants dans la Thorah, v~rifi& par les esdraïques. 

Ainsi, dans Exode 3.13, on lit cette r~nsc. embarra~e de 
Moïse l Elohim : c S'ils me disent, .. moi, q.oI est Son Nom, cpIOI 7 _ 
Grammaticalement il devrait y avoir un M Y pour : qui Oes per
sonnes) et un M H (pour les choses), ce qui met la !luce l l'oreille. 
Or, il y a M H = 18. Pourquoi ce redoublement de quoi, quoi : 
M R M H, tout comme Y H W H, pr6ddemmeot avait .ppel~ 
deux fois Moise : M Sb R M Sh H ? On voit, de suite, que le 
redoublement [car c'cst bien d~id~l fournit : M SIl H M Sb H = 
39 + 39 = 78, tandis que M B M H = 36. nombre d'homme 1 

pieux : hA N Sh. Voici Dieu et l'homme pieux (ace l face. Les ~ 
talmudistes oot conclu que la r6ponsc est fournie par le groupement 1 
des 4 de. 'h • lettres de cbaque mot de l'interrogation : 

LY MU-SioMW MU 
à-moi quoi Nom-son quoi? 

Remarque juste. .. L'Ecriture est c ti~e du Nom _, mais la DOta
tion reste iDCOmpl~le car au milieu exact de cette expression volon
taire, il yale Shi. de Sb M (tout comme au milieu de l'hA. H Y H 
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FI,ur~ 29 : LA Croix du QlUllr~ Pof"t~ CDrdiMUX, 
lmap des deu. N atuta du Filt. 

Le. Qo( tourne le dOl. On DO voit poiDt le PÙC l l'Orient, tandis que le 
Rab : la 121e, est (ace ll'Occident, berceau du OIistianisme. 19 + 20 = 39. 

La Ye:nicale Nôrd-Sud a pour tota1 : 11 + 12 .,. 41, nombre de 1. 
Chair, nature bumaiDO du Fils. 

L'Horizontale Est..()ucst a pour total : /9 + 20 = 39, nombre de l'Akf, 
k Premier, nature divi.oc du Fils. 

Notez que kt rtci ..... IOnt 1. 2. 3, ... de total 10 = 1. La Croix s'en· 
foraee dans la terni comme l'lncamation cl comme un arbre, Je ShiD eat 
YUt. l.cs cleu. bal de la Croùt CrIJC:ITCnt tout l'horizoo. toute l'Humanht
Une. Voyez p. 343 l'applicatioo au Saint Suaire. 

hA SIl R hA H Y H). C'est donc bien le Fils - seul visible -
qui apparaît daos le Buisson, comme II ~tajt apparu • Abraham. 
Evidemment, cette fois, les tamudistes ont dG truquer pour De pu 
aboutir l l'apparition du Shin. .. de Jésus : Y H SIl W H . 

Mais si les esdraiques ont, effectivement, c ti~ du Nom _ 
le texte., il ne s'agit pas de tenter d'en faire autanL 

Voici un exemple (de sotte imprudence) reJev~ par Vulliaud. 
c Des mots du PIF"IH 91.11: KY MLbAKYW YTsWH 
LX: Car D commandera ses anges pour toi _, on obtient en Jiu. 
aiSS'Dt les derniùes lettres de chaque mot, le DOm de l'Ange pro
tecteur : Y W H K _ J (qui vaut 32, nombre d'homme ... DOn pieux). 
Et P. Vulliaud d'ajouter : c La formation des noms mystiques a 
une grande importance pour la PWtf hh"'.Ustiq . (1) la 'h' ,es 
, pc" _ op& .'oas • .,,,~.!.! _ 
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Le prU:&Jeat exemple 'tait valable car d'origine esdraïque. 
Tout de suite c'est le glissemeot ven les noms iDvent& ... cn vue 
des ~rations magiques. 

Le groupement des lettres finales est d&igœ sous le DOm de 
Sop~ Tbeboth, et des initiales., sous le DOm de Rœche Tbeboth 
(noms ~breux et point pcc. Soph : fin. Rcsb : tête). 

c Voici un exemple 00 l'on dunit les finales et les initiales _, 
cite Vulliaud. Au De ·ho.a+! c 30.12. il Y a : c Qui montera pour 
000$ aux cieux _ chercher ce commandement? 

MY YchALH - LNW HSbMYMH 
la quatre initiales forment le mot : circoncision M Y L H 

et les quatre finales donnent le Titragramme Y H W H. 
Cene fois, ce n'est plus du Notarikon, mais la simple constatation 
d'une structure esdraique un peu fOi'.ée. CircooeÎSion : MW L H. 

Eu bref. Notarikon comme Gematria, ces c ptoddiF te'" 
, i ria ' , toit des incnion IOit .. carkatwu dt la lIi&o

a- elrc, que nous avons dkel~, mais ils confirment - en un 
seRS _ les possibilit& de la structure Mbnûque. A.ame F he 
.... pc_ COlIIIOantlqllC: ., t'y pme "elrtlcmud (cl Tr&or, 
p. 371). 

Faut·il ajouter que la formation de mots, fi partir de 
lettres, est du domaine de l'absurde. Dire qu'lu D M contient en 
lui liA D MDV D M Sb H D'est pas plus valable que de dire 
qu'il contient liA R Ts DG et MW Th : terre. poisson et mort. 

Quanilla n'monalt: Iyst~me où quelques lettres de l'alepb. 
be,h sont remplni"S par d'autres suivant des combinaisoos alepb. 
bdhiques cUtenniœes, appel'" : Tsirouphim, c'cst bien pis. C'est 
du ~lire et du cUlire satanique car iCpc'Sant sur des inversions. 
Un exemple classique est celui 00. Scbescbcq (l&faUe 25.26) est 
expliq~ par Babel: B B 1... c Le mot de l''nigme - dit Vulliaud 
- a '" obtenu par substitution alep~tique nomm& : Ath • Basb. 
qui consiste à preodre la prem~re lettre : Alepll avec la dern~re 
~w; la seconde Be .... avcc l'avant..<fe~re : SII'- ct ainsi de 
luite... Les diff'rents Alepbbetbs dits Ath·Bash, Ab--Gad... etc., 
au moyen desquels 00 o~re ces pelUlutatiOns sont en grand oom
bre _. Peut-oo penser que J 'r&nie - comme di Samuel Cohen -
a DÛS ce nom de Sb Sh K à la place de Babel c par prU:aution pour 
De pIS initer les Cbaldhns qui,. alors, assi~geaient la ville _! 
Pourquoi rcDCOn~t-on B B L une douzaine de fois de suite. CD. 

." '; et Sb Sb te. en cocU. deux fois seulement? C'est bien simple. 
Nombrez: Sb Sb K = 65 ; 1 1 ; 2 ... rappel de la c.oordonnk spiri
tuelle d'Esprit - Une... moquerie de B B L. .. 00, prkistmcol, se 
produisit c la confusion des laopes _. 
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PUM.IU. CYCLE 00 13 

n D'y a, absolument, rit'II, rie., rir:a, à retenir des proa;11t 
techniques de la Kabbale, ulilisbi p3r les Iyc:h:ns en fleurs pour se 
p'ner de pctits billets. S'ils deviennent officiers du chiffre dam 
un Bureau d 'Etat~Major, ils ne procMeroDt pas autremenl... Et 
pourront cs~rer devenir champions de mots croi~1y inveot& ou 
plutOt. li rs 1 pu " de la Kabbal~ par l' lsra6lite à la mode Tristan 
Bernard. (Tm« fig. 48). 

Si les procédEs kabbalistiques o'ont gu~re ~~ utilisls, marne 
par des occuJtistes non compl~ternent tordus, il n'en est point de 
~me des nombres sacrEs. Ccux~i, faciles à retenir, ont ~ em
ploy& de divenes façons, par sapustitioll, en g~o&aI. Soit volon
tairement par des Juifly soit par des Chr~tiens de bonne Coi. Nous 
aUODS voir comment ils se sont glissés dans la pratique courante, 
puis dans les sociétis occultes ct comment mê.me, ils ont ét! i~~ 
par les e usurpateurs. en vue de mal6dietions magîques, dans des 
jeux d'apparence innocents. 

PREMIER CYCLE DU 13. 

Ce nombre 13 - dont DOUS venons d'esquisser le jeu - est 
un nombre premier, seulement divisible par lui-même. U Equivaut 
1. la 13" lettre Condamentale : M. On l'a dévoy6 par un emploi 
superstitieux alors qu'il est - en rblit! - l'artirmation de l'Uniti 
du T~tragramme el noD d'u n certain Dieu Mono, Dieu idéologique 
des philosophes. 

Cest pour artirmer son amour du prochain (hA H B H = 
13), pour l'Amour de Dieu, que saint Louis ( 1226-1270) lavait les 
pieds de 13 pDvra le Jeudi Saint ta ct donnait à chacun 4 X JO = 
40 deniers (et non 30). Notez que 13 X 40 = 520, soit 10 fois 
hA L H Y M = 52. Ceci a ét6 p~-caicul6. de m!me que les 30 
deniers de J_das correspondaient au nombre de la Tribu de Jd'h : 
y H W 0 H = 30 j 2:J j 3. d'où devait sortir le Shin = 21, la 
nature humaine du ChriSL 

Un jour U sus - exprimant sous forme qabalo-humoristique 
- un Cait Condamental, déclara l une petite mystique, qui me l'a 
rappont : 

le Il CaUait JudaH pour que Je vive 
et JudaS pour que Je meurre .• ] 

Nouvelle preuve de la nOJH:ulpabUiti du Peuple Juif de son 
ipoque et 6c:bo de l'Agneau : Sb H. Jeu permis par nos ort~ 
graphes in-cob~rentes. 
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L 'Wbreu ayant ~nétri: en Occident, plus intensm,eot l l'oc
casioo des Croisadcs, saint Bernard faisait dire aux premiers Tan-
pliera : 13 Pater IJ. Pour le mame motif sac~, la dime étant -
par définition - le dixi~me, la • gros.se dîme • (en fait, plus petite) 
l payer en nature au clergé, jusqu'à la Révolution, était le 13' des 
"i6co!i:oltcs. De mlme, dans le Languedoc, chaque Juif devait payer 
13 livres de cire pour Pâques. 

On a, de plus en plus, oublié que toute DOn Ubugle cath
lIq ? pro'" dt: la u .... gk dt: la JYi'sMut : chants, psaumes, 
lectures, homélies, pd~res. Le fait de coupler l'Evangile avec une 
EpÎtre apostolique correspondante, reproduit le couplage de la 
lecture de la 11lorah le jour du Sabbat avec une Hapbtarab titie 
des 8 Livres propMtiques - pratique ~ultant de la pe.rs«utioo 
d'Antiochus Epiphane. Ceci est d'autant plus net que si la Tborab 
cst lue al: fid~Ic:s, l'Haphtarah est lue,... ua fidèlc; cc qu'l 
reproduit la messe de Vatican lI, à l'image des Orthodoxes d'ail
leun. 

On sait que jusqu'au XlU" siœ!e, Je clergé et les rabbins 
discutaient, cntre eux, librement des Ecritures, voirc disputaient 
courtoisement devant un arbitre. Les Chrétiens ignoraient le Tale 
mud de Babylone et la Kabbale n'avait point fait son apparition 
officieUe comme excitation à la vengeance, dans la France méri
dionale et l'Espagne. 

Le Pape saint Grégoire-Ic-Grand, ~rormateur dC5 acres, 
m,rganisateur du cbant .. qui porte son nom, avait. en 591, interdit 
la conversion forœe des Juifs. Aussi, • Its r..,.,s da Moye. Ap 
le 0 'ièn ... ·US lei plus rama protedellll des JIÙfI _ durant 
toutes les ~riodes terribles, prkise l'historien juif Max L Dimont 
Ce que confirma solennellement le Grand SanhMrin de 1801, 
riuni pat Napoléon, A l'Hôtel de Ville de Paris. 

Puis brusquement les Chr~tiens s'aperçurent de la. malfaisance 
du Talmud et ses poubelles~. On le brtlla, on chassa les Juifs, 
on les isola de la communauté cbdtienne. (En 1234, on crü la 
• Ville aux Juifs _, au Nord de Vicby). Mais le mal était profond, 
cacb6, Oil ne put empêcber l'inDuence occulte de la Kabbale. 

C'est pourquoi, pas,", le Moyen Age. le nombre 13 disparat
tra, officiellement, comme nombre insigne et sacr6, de la Chd
tieaté. li restera, &s lors, l'apanage des Juifs en ~raI, des 
kabbalistes en particulier et des Templiers apostats. 

Toutefois il subsistera dans les aetes surnaturels, command& 
par la Providence. C'est Louis XOI qui offrira son Royaume i 
Marie. Et celle-ci apparaiua les 13, à Fatima 
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POUOQUO.7 

; "ee .. Idfu ..... f71 .. let ota roumit au 
• : veodtedi treize et treize ~ table. Pourquoi, 

ce fEtichisme du Vendredi 13 1 Nullement comme on le 
(IIM 'ri06chir) en rappel du Golgotha, car Jœus reDdit 100 

vendredi 14 Nisan. Mais parce que le Vendredi 13 de 
1307. les Templien apostats furent arrêt&: par ordre de 

le Bel. Le testament de Jacques de Molay, lui, est du 
1313. 

La superstition est à double-scns. Achetez. c les 13 paotacles 
da Boaheur, en couleur, sur parchemin v~tal garanti .1 Par 
(""he, les grauo-ciel am~ricaios D'ont point de 13· ~tage; ct d,n, 
lei bOlets. la chambre qui succMe au num~ro 12 s'intitule : 12 A. 
:BD Europe m!me, nous avons lOuvent remarqu~ que la chambre 
13 manque. En IOn TabklF des le chanoine Amilba 
d6clarait, en 1605 : c Pourquoi, de treize, le nombre t'ipouvanto
t-U? • Faut-il rq,ondre, parce que dans le Tarot, le 13 jnttjquc 
la mort. Est...ce exact, ou par pure superstition, si PapiDoD -
UitWt d'un cancer lIa gorge - d&:lare être resth 13 ans au S Igne 
de l'Eldorado 7 

De nombreux pourquoi VODt se poser 7 

POURQUOI! 

Pourquoi 10 Juifs (on dit un .. minian.) ayant plus de 13 lm, 

et vivant l. proximit6 les uns des autres. sont-ils dans l'obligatioa 
de ch~er une communaut6 religieuse 1 

Pourquoi 120 Juifs, ayant plus de 13 UT, vivant 1. proximi" 
ici uns des autres, doivent-ils c~cr une comm_. zif ada'e, 
comprenant un tribunal habilil~ à trancher les diHûents qui pour
mieat s'61ever entre eux 1 

Pourquoi les ouvriers les plus d~favori~ de l'Etat d'Israll 
(ceux de J'industrie de la conserve), ne pouvaient-ils - d'.pm 
leur statuts - obtenir de titularisation qu'au bout de 13 _? 

Pourquoi l'I.S.S.T.A., orgalÛsme israiLien touristique pour 
ftudiants, a-t-il oHert une durœ minimum de travail de 13 ta • ? 

Pourquoi le c ".cc Fe • de Zola, parut-il le 13 Janvier 1898 
d'DI rA.ore, de 06menceau 7 

Pourquoi le journal mend~siste St : l"Exprea (hebdomadaire 
traDsfonn~ en quotidien) prit-il son d~art dans la nuit du mercredi 
au Jeudi 13 Octobre 1955 ... pour capoter d'ailleuTS, malgr6 cet 
S.O.S. 7 Et pour comble (de coincidence providentielle), pourquoi 
IJ.S.S. D'est-il ces" Ministre que 13 ta .7 
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Pourquoi les Loges - exclusivement juives - des D'w 
Brilb (Fils de L'Alliance) ont-clles Et~ (ondEes le 13 AoOt 1843? 

Pourquoi l'tlcction du Grand Maitre des Cbevalien TeutOlÛ
ques (00 s'ttaient rifugi& une partie des Templien), ttait-eUe 
tise"," l 13 membres : 8 chevaliers, 4 ûtres et 1 religieux? 

Pourquoi un « convent • comprend-iÎ 13 sorei~res qui 
doivent raire - en principe - 13 rencontres? 

Pourquoi, en Angleterre, la fameuse cODspiration des Poudres 
du S Novembre 1605 - qui dnnne lieu. encore aujourd'hui, aux 
pEtards du c Guy Fawk:e's Day _ - comportait-elle 13 conjutis 1 
Ces soi-disant catholiques voulaient supprimer le Roi d'Angleterre 
Jacques 1er, d'une façon spectaculaire. N'Etaient-ils pas sous la 
coupe d'un templier, dgicide par essence 7 

Pourquoi le c panlaclc de Man _, dit aussi « carr~ du 
Rotary _, comport4>t-iJ 24 cases autour du 13 et vaut-il 3: X 13 = 
65; la roue eUe-meme ayant 32 dents, leg du compagnonnage ... 

Pourquoi le physicien Jean E. Charon a-t-il publi~ chez 
Albin Michel (au sigle alchimiste: Albinus Nigra) : c 13 q.'sdo_ 
il 1'IIcM .. -e mocInDe _ ? 

Pourquoi, par contre, la Socittt des Nations, la dEfunte S.D.N . 
adopta-t-elle un programme en « 14 poiDts _ 7 A l'origine. il n'y 
avait que 13 articles Etablis par le Grand Congù5 de la Franc
Maçonnerie Universelle, l'tuni au si~ge du Grand Orient de Paris, 
les 28, 29 et 30 Juin 1917. Pourquoi, cette fois, le F ,'. M.'. 
Wdson a-t-il inclus intEgra1ement les 13 articles, mais camouOf., 
cependant, le nombre c idole .1 qui est celui des premiers 13 
Etats Am!ricains 1 

Pourquoi un Marocain tué à Lillehammer par un commando 
isra~lien du MOSSAD, avait-il (dil-on) 13 balles dans le corps 1 
Tandis qu'on spkifie que Ben Gourion a Et~ « plus de 13 ans _ au 
Gouvernement Cette insistance dEpas.se les bornes. De {ait, cepen
dant, Ben Gourion avait crU avant 1948, te Conseil des 13, en 
Palestine ... ce qui boque Ba!zac ct, plus p~ de nous, le proœs 
des 13 intent6 par le Gouvernement du Second Empire. 

Pourquoi Merry et Serge Bromberger onl-i1s publit : « laU 
CG plob ft 13 Mal _ 1958 (58 = J3), alors qu'il d~larcnt que 
Guy MoUet c a EtE un 14- complot à lui tout seul _ 1 Pourquoi ce 
13 Mai à Alger ; la gùve devait-elle commnce.r à 13 heures? QaI 
a organis6 cette c Révolution par le baut _, les coDjua h Ile te 
co "'a .. pu? REnécbiscn 

Pourquoi Gabriel Aranda a-t-il « miout6 son apparition au 
C.·"d Frut ( _ afin que. son premier lot de 3 documc.DtI 
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POURQUOI? 

p ... i." dans le num~ro remanié du 13 septembre, et pourquoi. 
a-t.iI parlé des Mirages vendus à la Lybie contre lsraQ ? Cel 
13.8 documents étaient enfouis aux pieds de 8 arbres. Pourquoi 
a-t.il donné, au George V, le premier nom c qui lui vint l l'esprit, 
ua nom ~s simple dépourvu de toute signification : Leven .... 
pr6cisément ttù signilicatif 2:1. Pourquoi ce boursier a~t~il sig06 : 
« Sh.lom • 1 2S Etait~ simplement pour ~garer les pistes ou pour 
appeler l son aide la Fédération Sioniste de Fraoce ("ns IlIIXh 
d'Iillcun) ? 

Et pourquoi Malraux a+il souligné, intcntiormeUement, dan' 
100 discoun au Parc des Expositions, que les événements de Mai 
proviennent des grtves du 13 Mai ? 

L'ordre des lUuminés, foodé par l'infArne Adam Weisbaupt, 
CIl 1776, comporte 13 grades. Est~ par pure coiDcideoce, sim
plement. si Kissinger a convoqué 13 Pays à Washington pour en 
faire un bloc, uo pool de l'énergie et de la roc:bercbe éoer~tique? 

Pourquoi la cotisation au canular rosicrucien de l'A.M.O.R.C. 
cst-elle de J 3 francs? Comme jadis, en J 893, la cotisation men
""cUe de la Rose + Croix, au temps de Papus ? 

Pourquoi les FUmea" d'EudkIe (Ill" s. avant J.-C.) et les 
ArittIIDftiqaes de Diophante (IV· s. après) se composaient-ils de 
13 Livres? Vous constatez que, tous deux, l 7 siècles de dislaoce, 
enseignaient l Alexandrie, berceau des gnostiques. 

Pourquoi Fra Luca Paccioli, dans le De Di.,.. "t,MIN" 
a-t-il choisi des c e{fectus . qui sont : 1/ 2, 1/ 3, 1/ 4 ... 1/ 9 de 13 1 ... 

La collusion entre le « Temple. et la famille de Champagne 
était cenaine. Pourquoi H.enri 1" , dit le t.i~ra! , établit-il c 13 
églises, 13 hôpitaux et une foule d'édifices religieux à Troyes (la 
ville du ctl~bre Rashi) que la majorit6 des Israélites praliquaDts 
eonsidé~rent comme un haut-lieu du Judaïsme (cr. M. &: M. 
p. 150). Or. c'est en ce haut~lieu judaïque ~ que fut signé, en 
."20, l'abandon de la moitié de la France ft l'Angleterre ... 

Pourquoi la c cabareti~re • R~gine, avait~le prépad, CD 

1972, un programme de 13 chansons, et avait-eUe annollC~ 18 
ROUEe le 13 mars 1973, à Bobina 1 Quel S.O.S. et superstition 1 

Dans c Charlot Soldat. Charlot a Je oUJDé;ro 13 et fait 
13 prisonni= allemands. Qud S.O.S. 1 

Pourquoi un aaude Lelouch a-t-il c~ Je 13 Avril 1960, 
sa maison de productions : c Les Film! 13 • 1 Et son -il IOn 13-
film le 13 Avril 1973, film intitul6 : c LI boE~ A-ph .... TI 
aDDODCe, maintenant, pour l'exponation, des c Films : Doublo
treize. . ... n D'ose 6crire 26 ... Il prétend ne pas etre supeastitieux. .. 
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ALERT8 A LA KAB8ALE 

D lui ptffit d'!be Juif~ tn effet. pour lancer cct appel anooociateur. 
O"anl l son film qui a pour but de d~montrer l'~galit6 de l'homme 
el de la femme, queUe absurdit~ antim058ique ... et m~me fonction
nelle. [« L"bomme donne, la femme transforme • J, a cxpliqu6 
Jau.. 

Mais nc peut-on penser que les contestations des Juifs contre 
leur propre D6caJogue., ne sont que ,1c:tIov ClUb-pM'FT CG lie 
..... I·"kt __ Wnlre de k ... propres .abttIaS ',ad.1. En 
min. nt la soci~t6 cbr6ticnne. ils d~truisent leurs propres bases, d'oo 
l'Etat marxiste isra~Uen, la pire caricature du Royaume d'Israel. 

Les Juifs ne peuvent oublier que, dans le Roulea. d'Euh·, 
le rouleau familial-clef, leur perte fut dkdtœ le U· jour du 
premier mois. Qu'Us furent, nhnmoins, sauv6s par hA 55 Th R = 
51, d'a.) les Pourym : Ph W R y M = 77, nombre du Pardon. 

Observez que trft7C, dhelopp6 en toutes lettres : Sb L Sh 
chA Sb R H ou Sh L Sb H chA Sh R (suivant le sujet), totalise : 
116;26;8. 

Pourquoi avoir conserv6 U bandes (6 blanches et 7 rouges) 
IUr le drapeau am~ricain 1 Parce qu'il y avait - originellement -
13 plantations ou coIooies qui sigœrent. en 1783, le Trai~ de 
Versailles, leur accordant l'ind~pendance. Mais est-ce une raison 
pour que la North American Air Defense Command. v~hicule ses 
informations ven 13 puissants calculateurs du NOR A 0 1 Et 
que, dans l'Arizona, un ordinateur HoneyweU 6180, offre une base 
de donnks communes l 13 agences de cet Etat 1 Les ordinateurs 
lCiaient-ils superstitieux 1... 

Nous D'avons rien cberch6. Les 13 se sont multipli6s d'cux
memes. au cours de nos lectures de l'actualit6 73 car nous ne 
sommes plus au premier cycle du 13, que Simenon a utilis6 pour 
tel euquetcs. 

Les réponses soot diverses ct vous les trouverez aislment 
Tantôt il s'agit d'inOucnce, attache. parent6, ramification, mot 
d'ordre ou de passe. v~ritable S.O.S. d'alerte, et toujoun supersti
tjoo 

TeUe est la devise hA cH 0 = Un = 13 de l'Alliance IsratLite 
UDivcnel1e dont le but D'est point seulement l'uilf "bi_De, * bu te peweUe. Le royaume de Dieu - pour tout Juif 6gar6, 
et par la suite tout protestant - devant être réalisl sur terre. 

Tantôt le chiffre 13 peut etre, comme d'autres, le r6sultal 
d'une coïncidcnce historique, coïncidence dont nous ignorons le 
motif IUIllaturel. Ainsi, Pbilippe Le Bel D'a pas dG choisir la 
date du Vendredi 13 Octobre 1307. pour arrêter les Templiers:al; 
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O'AIJ'TRE5 QIIPFt2S NOUS ,tA", SIGHB 

DO" plua quc o'a ~t~ humaincmcot choisic la dalc d'ordination du 
Oui d'An, 1c 13 Avril 1815, ni la date de canonisation de Jc'nnc 
4f Arc, Ic 13 dkcmbrc 1903. Et quellc ironie dans la date de la 
loi du 13 AoOt 1940 conlTC les Soci~t~s Secr!tes 1 Tandis que 
l'Action Française a ~t6 pers6:ut6e 13 ans avant Pie XU. Et. ma 
foi, j'ai bien ~t~ fon:6 de consacrer 13 ans il l'~laboration du la , 
.., Stad cFlsh-wl qui renrennait 469 (= 1) pages impri1ll&:s. 

Enfin. ce peut !tre., DOn pas une simple coÏDCidence, ml!' 
aD d6cret du Plan Divin qui requiert J'utilisation des 13. Marie 
CIl apparue, en 1917, 6 fois un 13 Il Fatima. .. 6 X 13 = 71, oom
bre mbne de Y H W H - hA L H Y M (!) pour anooncer l'instau
ration du Communisme. 

D6jl la Vierge avait diet6 - la veille du d6chainemeot de 
Satan en 1864 - soit lc 13 Janvier 1863, une pri~re pour combat
tre et terrasser les pllÎSS'llCes de l'Enfer. 13 D'est-il pas le quantum 
divin? 

Est-il exact que les « Trois. aient pass6 13 joun et , mlautcs 
l Camp David? Que Begin avait un dossier CD 26 articles. et 
que C.13 est l'indicatif de la Section de ScotIaod Yard qui lutle 
contre le tcrroriarnc? 

D'AUl'RES CII1FFRES NOUS FONT SIGNE. 

Cc D'est pas par hasard si le eterg6 français fut chass' le 
10 Mai 1791 et si - J'amoralit6 ~tant devenue iDqui6t anle - 00 le 
rappela en Novembre 1795. n s'6tait 6coul6 42 mois, soit 3 IDS 
1/2, c'est-à-dire les 42 mois des deux T6moins d'Apo. 11. 

Cc n'est: point par hasard si l'Alliance - contre nature -
des Soviets et de "Allemagne Hitl6riennc a dud 666 jeun! Rider 
et Staline ont, CD effet., 6t6 Ii& "' jours, ob!: rve Raoul A,xtl!r. 

Parfois. ce chiffre surgit, Il l'improviste. confirmalenr. LeI 
Et dEI CAd" tutal .. o'ont certainement point pr6vu que leur 
ouvrage sur Satu (publi6 en 1948) aurait sa demi~re page 
666... C'est humour DOit de l'Esprit rappelant le nombre de la 
8ftc de l'Apocalypse. Et Ica 0.: nls Pi l '" D'ont pal « vo
lootairement » trai~ dans leur num6ro 13 du Martinilmc; ni dA"' 
umr num6ro 41, de la Synarchie ... CommelU. mieux DOUS jrvliquer 
la invenioDS du P~re et du Fils 1 Par contre. on voua plopcle le 
'i4t1rhe .. Rue + Croix, cn prkinnt : 222 pagea. .. 

54 est 1. oombre de l'Alliance, la Berith (B R Y Tb = 54). 
AnssÎ les « Cinq Cinqui~mes ,. de la Thorab sont.ils divis&; CD 
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S4 siquenor.l ou parashym originels. Or, les textes de Vatican n, 
CUI', comportent 54 r~(~rc:.QCes prkises traitant des charismes, a 
compt6 le P. Jean-Paul Regimbal, Trinitaire canadien qui propago 
la pri~re cbarismatique ! 

Tout autres sont certaiM choix cUli~~. Les petits.-fiJJ dt 
François de WeDdel et Cie, constituent - selon Henri Caston -
un hotding aux habitudes ~ secrètes. Us d&enaient le contrôle 
absolu avec 3 1 t 4 000 actions sur Smillions. 

Une &nission d'actions nouvelles, en 1970, a port~ Je nom
bre de ces titres à 6'" OOO ! La fameuse dynastie des c intou
chables du Bassin de Briey , s'est-dle lait ayoir par des kabbalistes 
d'enyergure 7 Car, enfin, cc nombre ne peut dsulter du hasard, 
pas plus que la date de l'~ration : 70. 

ee n'est pas le simple 666 du 13- chapitre de l'Apocllll" H. 
Voici, en piClUier, le Six du : ... c Tout a ~t6 cr66 par Six a, pr6-
tend le ZoUr, truquant le Sh y Th (du B R hA Sb Y Th) en Sb 
y Sh 27. Le 666, ici, d&igne les 666 talents d'or de Salomon, c'est
à~re. c le poids de l'or qu'on apportait, cbaque ~ l Sa
lomon a (1. Rob 10.14). Possession du mondo Ci6t, racket de l'or, 
tel est le c message cod6 , du nombre des titres. 

Quant au dJ~bre 144 000 de l'Apou1nll!, il est lin~ par les 
1440 membres du Soyiet Supdme ! 

Est-ce par hasard si la Soci6t~ G606raJe de Banque (Belge), 
prfteod que ses d~p6u croissent de 13 % J'an 1 

Comment ne pas c tiquer a lorsque vous apprenez que Syl
vain Aoirat, marchand de missiles et partisan fervent d'Israël (son 
gendre est jsruUte), envisage la publication d'un magazine publi
citaire ... gratuiL Tin!: à 10 millioDS d'exemplaires, il serait distri~ 
grawitemc:ot en 18 villes de France (pourquoi 78, alors que les 
enq~tea de marketing ~Ient plus de 200 villes 00 1'00 ac~te) ... 
D devieodrait, par ce biais, le • directeur de conscience des foyers 
popuJaires français. (H. Coston). Cest encore - et tou;oon -
sigD6 par un îniti~ kabbaliste, car 78, c'est Y H W H - hA L H 
Y M ... Et cette c direction de conscience , rtalise le plan mame 

des Pr~:M:G" (cbap. VU). 

De 100 c6t6, le n:c:ensement de la population sovi6tique en 
19S9, relhe 7. nationalit~ pour 30 peuples. Les Juils anlveat au 
11· nog. 

La connaissance du nombre permet, parfois, de comprendre 
cenaines situations. Tel est le cas de Camille Chautemps, miniltle 
de la m· R6pubUque. Franc-Maçon depuis le 8 D6cembre 1906 à 
la Loge des Dl opllUes, de Toun, il o'&ait pas 32· comme 00 l'a 
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D'AU11I.e5 CHJPPIlES NOUS FONT SIGNE 

.. 'Ii MU Ion de 1'Aff.aire Stavisky, mais 30' seulement, aubemeot 
dit. ..... les Grades henn~tiques, ecux de la magic DOire et du 
NbblemenL C'est pourquoi le Mar6tbal P~tajn put l'utiliaer pour 
UDC miuioo sec:r~te aupùs du Pttsideot RooscvelL Ce D'iwt pu 
1111 .a'anique, il le démontra par apr~. 

Par contre, que penser de la recherche de l'Unit6 par le Patti
ucbe Œcum~nique de Constantinople, AtMnagoras ... quand OD ap-
.. end qu'iJ ~tait 33', comme vient de le f'tvQer la Grande Loge de 
Gike, en mars 1973. 

ms que vous touchez aux Isra~lites, vous dkouvrez la diffE
~ŒC entre les chiffres quatitatifs et les nombres qea'hadfJ - . Par 
priDcipc il Y a lb: cent mille Juifs en France et Six millions de Juifs 
l New York i mais, ~galement, sis millions de Juifs extermio& par 
lei Nazis. En rail, Paul Rassinier (ancien d~port6) a bien pr6c~ 
que ce chiffre nc pouvait guhe d~passer un million et demi... ce qui 
est ~jl effroyable. Incorrigible, Ben Gourion r6clame, aujourd'hui, 
6 millions de Juifs suppMmeotaires pout la survie d'lsra~1. Pour 
CP faire quoi? • 

6 est un nombre aceapm par les Juifs (le Waw). De qui p~ 
vicot la e Loi ~toile . , 1 6 branches des maths nouvelles? Puisque 
e tout a ~t~ c~ par Six .... Nous l'avons w plus haut, le peuple 
ilu ne peut !tte que le peuple du 6. n entrera dans la 6' Eglise 
de Philadelphie, s'i] reconnait son authentique Q B L H. 

De marne pout 70. Le NOUTaD IMon e Ualnml (T.I. 
p. 884), raconte que le gnosticisme ne compte pas moins de 70 
RÇtes! Une con!~renci!re israilienne nous parle des 70 Dations 
revcoues l JErusaJem". L'on mentionne e 70 milliardaires en confE
rence • au mame lieu. En rait. il y a bien plus 4e 100 sortes de 
Juifs et plus de 100 Nations (l'O.N.U . en comptait 117 pour icouter 
S.S. Paul VI (cf. PJ. 117), 21 et les banquien o'it8Îent qu'une soixan
taine. NEanmoins, e on peUl se demander quelle est la politique 
rielle de Rothschild et des autres milliardaires qui , depuis 1967, 
profilent de la crise financière pour racheter à l'Etat d'Israël des 
leCteurs rentables _, observent Marc Keller et Uriel Moch 10. 

Dans le Conseil des Laïcs (prEtendus catholiques) on parle des 
reprtscntants de 70 groupuscules 1 Et l'I.D.O.C. (Centre lntema~ 
tional d'Information et de Documentation sur l'Eglise Conciliaire), 
s'appuie sur un Comiti de 120 th60logiens, naturellement gauchistel. 
Ds ignorent totalement la dEfinitiOD donn6e pat JEsus, il y a 15 ans, 
du Socialisme collectiviste qu'ils prônent, dio 'do •• 'n'M 'rIe dl ' 7 
• con-lsion et Mfiaitin da ... coadamnettoa : [e Pre~ tee' il 
~ '_] (cf. chap. VI, p. 245). C'est l'attaque maxima contre Je 
l'be, qui Lui. [Donne tout à tous.]. 
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Tous som tlni_ par un c FU rouge :t (titre choisi par une collec
tion de sataniques freudiens) . 

Pour clore. j'ouvre par hasard la Revue c WOhèlll'o ' et 'Jlr. 
~ :t des Services amEricains, de novembre 72. Je tombe sur un 
article : la faiJHte dcs Grands Magasins. Je lis : c les groupes Mauss 
et Uvy (printemps, Nouvelles Galerics, B.H. V. : en tout 13 milliards 
de chiffre d'affaires :t, vont de d6ceptions en Echecs :t ... Ne preoez 
pas 13 pour un chiffre. .. c'est, une fois de plus, un symbole. Quant 
l savoir Je vrai chiUre, autant chercher à connaître le poureentage 
d'eurofranc:s grignotant les euro-doUan et les ~bo-dollan 1 

KABIlALlSI ES SANS LE SAVOIR. 

La Kabbale est partout, sous diffEreDts manteaux. Ces aHleu
remeuts peliuettent d'ailleun de cUlecter la Douvelle race des dVI> 
lutioonaires professionnels, qui sont en train d'an-archisc:r toutes 
les Nations du monde, en vue de les d6sagrEger. 

Depuis longtemps nous soupçonnions le c Breiz Atao :t, mou
vement autonomiste breton, d'atre tEJEguidE par des Jcabbalistes. 
La preuve en a ~t~ raite, r6cemment, lorsque la police a arrê~ deux 
des chefs portant des iiOIIU ft priooua juifs significatifs. 

Ce qu'on appelle la Triade Druidique, ainsi que nous l'avons 
~tect~ en M,..uq. et MFllfI (fig. 48, p. 382), n'est point autre 
chose que le squelette du Shin à l'envers, qui ~met aussitôt : 
c Magie •. 

Ce signe se compose de 3 c colonnes • (mot typiquement . )",., .. mAÇODD1que ..... po$«S lin., : 

/ 1"'-
(cl. fig. 48, p. 382 en M et Ml 

D'a~s un c Barde bleu ., c'est le signe du Nom Ineffable 1 Il se 
traduit, pboDttiquc:ment ainsi : 

la colonne ioclinEe de gauche est 0 
la colonne du milieu est 1 
la COIODDC de droite est V 
D'après Yves Berthon, cher du Gorsedd (e.-à-d. 5lmin,ire) 

des Bardes de Bretagne (cn 1939), il faut disposer ces 3 lettres 
ainsi : 
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LUBALISTES SANS LE SAVOil. 

celte fois, un triangle point6 en bauL n faut Un:. 
c:im"ljrement dans le sens inverse des uiguilles d'une montre : 
IOV, ce qui est le début même de IEOUVAH. De .. 10V
Paccr • = Jupiter, voire marne de c 10 - Evohe. des mystùes 
de Dyonisos , 

Depuis longtemps nous avons ét! frapp6 de la quantité de 
...... ", d'origine juive subsistant en Bretagne. Maitres Simon ct 
Abraham, Dotaires; l'ingEnieur Jeuquelou ; le maçoo Daniel; 1'0' 
oublier les Danielou dont l'uo deviendra Cardinal et l'autre in
douiJanL. Jeao Feugey nous avait d'ailleurs fait remarquer -
dlm tous les idiomes issus du celtique - l'importance du W, 
celui-ci étant prooood suivant sa position dans les mots : O. OU. 
U ct v. 

Des études s6rieuses restent à entreprendre Il. Mais il semble 
bien - d'aprà Edmood Fleg - que jusqu'au VIn- siklc il y eut 
de oombreux Juifs en Bretagne, ce qui explique les interventions 
du Concile de Vannes, en 465, 

Toujours est-il que Pierre Geyraud DOUS rapporte (saM rire) 
les propos d'un barde bleu : c l'alphabet celtique est l'alphabet 
des origines. car vous n'ignorez pas quo le breton était parlé au 
Paradis tenestre • 1 a 

Constatons simplement que DOUS retrouvons, ici, l'inversion du 
Shin , utili~ par Papus, des ttnûnisceoccs de la lecture circ:ulaire 
de y H W H, enfm le d&loublement vocalique : 0 et consonan
tique: V, de la grammaire bébraique. L'infiltration kabbalistique 
al certaine , 

Prenons. par ailIeun. un c cercle. lequel d'appareoce oc 
l'OCCUpe que de bienfaisance et d'entr'aide commerciale. Ce qui 
- d'ailleurs - est typiquement juif, comme le montre avec bu
mour Israél Zangwill dans les .. Affranchis du Ghetto _. Vous 
y trouvez la structure fermu caractérisant toute secte ou socié~ 
lCC~te, L'admission dans le cercle ou le rejet bors du cercle. Ce 
cercle pouvant prendre le nom de c roue _, rota en Icabbale, dans 
ce cas : Rotary. 

A l'origine, en 1906, l'emblame du Rotary, une roue repr6-
sentait celle des charrettes de la Conquête de l'Ouest. Une roue 
l 14 rayons. En 1908, sous l'influence de la mkanique cet cm
bI~me rural devint un cercle typiquement industriel, une roue 
Geoth l 8 rayons. Enfm, l'embl~me actuel possède' rayollS et 
U dents, en sorte que le 1 en haut collespoooe au 13 en bas as. 

Or, ce Rotary provient de 4 fondateurs dont le tailleur Hiram. 
Shorey, pdnom typiquement juil et surtout de signification ma· 
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oonnique, et il est foDd6 sur 4 Questions. Ce 4 carac~rùe le. oombre 
des retbjm, c.-à-d. des Ancieos de chaque Kaba! ou commu.naul6 
en Lithuanie, Pologoc et Russie, à l'image du T~tragramme. 

li exiSie même, d'ap~ 1.1 . B. Uooard, un pantac:le de Mars, 
c'"6 magique, dit • c..i chi Rot .. ]'. de 5 X 5 de ~ autour 
du 13 centtaJ, autrement dit: Esprit-Une = 65. 

Notez que le petit ouvrage sur le Rotary Oab et la M-coc. 
" le (6dit6 co 1936 pat la Revue lnternationale des Soc:i6t6s 50-

c:rèta) a diJparu de la Bibliothèque Royalo de Bruxelles. Dont 
acte. 

FoD4U en 1905, devenue en 1935, le . Rotary International _, 
c:c Club est rest6 de direction am6ricaine, avec annexe aux cit6s 
bancaires de Londres et de Zurich. Les milliers de Rotary Oubs 
dans le monde ont pour mission officielJe, d'ailleuR fort bien 
cxkut6e, de faire ~gocr dans le commerœ surtout, un c idfa) 
ae~ de confiaoc:e • . Leur devise anti~goïstc est • Service oot 
Self •... Aussi ~prouvent-i.ls par humour Jes... self-service! 

Comme la Synarchie, leur structure repose sur 1'6ventail des 
professions ob=essaires à une bonne rtpartition des coopt&. Par 
prudeoce, pour limiter et 6viter toute dualit6 d' influence, il ne peut 
y avoir qu'un seul membre choisi, en chaque profession, pour 
fermer la c Rota •. 

C'est ainsi une truIpOIitioa du Com,.... .. 7~ d .. 7 t'Ert: 
da 7'" hla. Les c voyageurs _ sont accueillis en chaque cercle 
- comme jadis les Compagoons chez la c M~re _ - y trouvant 
un 6ventail complet des professions, toutes les portes leur sont 
ouvertes. Leur croissance est devenue telle que l'on rencontre. 
dkoi iUaiS, des panneaux sur les routes. à J'oru des villes, indi
quant non seulement les heures des Messes, les services au Temple 
mais ... le lieu et le jour de rtunion du Rotary 1 devenant Temple 1 

On conçoit que le Cardinal Uger, de Montrbl (connaisseur 
CD milieu am&icain) ait obtenu de quiuer son poste pour aller 
soigner les I~preux en disant lucidemeot : c On veut rMuire le 
Pape à un Pr&ident de Club el l'Eglise à un immense Rotary ». 
Bieo sOr. • 

Par suite de l'engrenage tout symbolique, des Rotaries, les 
mots d'ordre des Sup6rieuR Inconnus, les fameux S.I. du Gnnd 
Kahal secret, se rtpaodent en douceur par le canal huil6 de toutes 
les professions, en tous les milieux. 

Ce soot, propagEes par des c hommes de bonne volonti _, des 
idhs dites g6n6reuSM, et ~n6rales... d'humanistes, lesquelles ont 
pour but de miner lentement la Soc:i6t6 cbr6tienDC, sa morale, ses .... 
mœ:un. ses familles. SOUl prtte.xte de hauteur de vue, lib6ra1es. 
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Cnncurrunment avec bien d'autres socih:& c humaoiatcs • 
(I1oiime l la place de Dieu), eUes sont arrivées à provoquer un tel 
~ de pourrissement que ce dernier commence à. inqu~ler les 
('6:DeDts de base. Ceux-ci, bien eotendu, sont totalemeot ;nlV'M'.Cnts 

de lOUt plan machiav~lique. Les sympathiques commerçants qui 
d6je'"nen t joyeusement., chaque mois, n'ont ~videmment, aucune 
id6e du kabbalisme propMûque, ni des gnM. lniti& Inconnus du 

Ceux~i C~I' 'bfa: • la kl" '5 jusqu'l ce qwe: « le .. Cl! toit 
ct..d. et que 1nR' _e quine Iftr COi .... c Sache que Je my~rc 
CtAuplet de la prophétie coosiSle, pour le prophète, en ce qu'il voit 
IOVdain la 'Oime de IOU mol "ut lai et qu' il s'oublie lui~mame ; 
il est d6tach~ de lui et il voit la forme de son moi deY ..... et ... 
,L' • 1 r.n_ ». (Voyez M,st.., t et MLpU, chap. VII). Quel 
avenir 1 Le triomphe des kabbalistes sur le monde entier gricc 
lia 5Ottisc\ )'ignorarv:e et la complicit6 tacite des Goym. 

La Kabbale est partout, elle s'est g1iMu, en particulier, dans 
les jeux de hasard, pour contaminer les CltIitiens ou IC$ (aire 
blasp~mer. Cela saute aux yeux dans le cas du Tarot, mais qui 
l'aurait soupçonn6 dans l'innocent Jeu de J'Oie 1 ... le pire de tous, 
car D 'Obl te 58 lb ' xl! 

LES 1Eux, PAGANISME ET MAGIE. 

n existe deux sortes de jeux, dits • de soe.i&h •. Les jeux de 
pur hasard, comme les dEs, et les jeux qui n6cessitent tactique et 
ltIatl!gie, comme les «hecs. 

Les jeux de pur hasard ont conduit Von Neumann et Oscar 
Morgenstern à ~Iaborer la • Théorie des Jeux. .. et des comporto
ments 6c0n0miques ». Dl!passant les 6:hecs et le poker, tcuB au
teurs ont 6tendu teurs analogies à toutcs les tonnes de stratEgie, 
soit les d6cisions 6conomiques, soit la conduite des o~raûons de 
guerre. Autrement dit, à toutes les structures ai) deux adversaires 
- personnes physiques ou morales - sont ea coldllt. 

ns rejoignent doDC les autres jeux de calcul 00 s'affrontent 
igalement des joueurs, 2, 4 ou plus. Dans leur fondement meme, 
tous ces • jais: • SOId N ,&11111: da « b"·ru 7 7 • w rOiI eU et le 
dh'r de pla se ma 'teste, nec la coatpIid" bd.~ de la IO""Wtf M. 

Tous ces jeux sont anti-cbdûens par essence, ils se sont mul
tipli&, d'a.iUeurs, depuis" • RtBF" .... oe .... P',n'p e, l partir 
du XIV· sikle et ont subi toutes les infiltraûons kabbalistiques 
pos.ibles. 
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Lea rabbw qui savaient bien - eux - que deniùe tout 
cela le cachaient des fonnes de magie, lumrcot contre toutes les 
IOrtes de jeux, que ce. lOit les d&, les cartes, paris ou loterie.. Leur 
multiplication est signe de dkhhnçe d'une soc:lil~ comme de DOS 
joun . • Ceux qui jouent aux d" (Q B Y H = 36 = 61> . .. or d 
CI" 9.,.ec k e m.l. 1 rh: et JeU" .vec ln droite, le volent 
et le trompent l'un l'autre a. 

Ain'i la Mishna CM Sb N H = 53), ou ~tition de la Loi, 
disq"alifie-t-dle le • joueur • qui ne peut ~mojgner en justice. 
Au Moyen Age, les Synodes, rabbins et magistrats juifs - tout 
comme les autorit& municipales cbr~tieDDes - laOÙrco.t maintes 
orOonNoces cootre la croissance des jeux de hasard. Tandis que 
les kabbalistes se mirent l œuvrer dans l'ombre. 

Toutefois. les autorit& permirent des jeux durlUlt les Fates, 
l coDdition que l'on o'y joue point d'argent. Tel est spns doute le 
motif de l'ulilisation du domino. Son origine (chiooise 7) est fort 
iocerraine. mais l rapprocher de .: dominus _, le jour du Seigncm, 
00 il était permis dans les couvents. 

Chaque domino est comme un .: d6 étendu. ayant 2 caSH. 
au lieu de 6 {aces. Son vocabulaire atteste l'analogie.. L'expression 
.: couvrir _ ou .: boucler un dé _ s'emploie e!VX)re quand on pose 
un , contre un 6. par ex. Ce jeu se compose de 28 .: C8IÛS 
doubles _ 4 X 7. Chacun de ces rectangles est de proportion 
1 X 2, comme le Saint du Temple (cf. M. & M., fig. 1). C'est, 
effectivement, une.: table bicarrk _ dont on parle dans le cél~brc 
.: dit • des Compagnons du Devoir, concernant le Saint Graal. 
C'est, encore le plan marne de la piscine à 5 portiques, 00 soufflait 
l'Esprit (Jean 5.2). 

La diffErencc des dominos avec les dés est qu'il y a 8 carr& 
.: blancs _ (doDe exprimant le uro) en dehors des 48 carJÛ Dum6-
rot& de 1 l 6. La somme des cases est donc 56, celle des arcanes 
mineun du Tarot. El si la somme des points du dé est 21, ceUe 
des points des dominos est 168 = 8 X 21 1 • 

C'est aussi un ersatz des d& (qui ne cache pas SOD but) CD 

quoi consiste la toupie de pdur utili.sk dans les {êtes de la 
HI.IlDOUhh, cbez les Juifs Ascbeouis (ceux d'AUemagne, Pologne, 
Russie). Elle se vendait encore il y a 20 ans, chez. un bouquiniste 
de la rue des Rosiers, parti pour Tel-Aviv. 

Cette toupie particuli!re portait sur ses 4 faces les lettru 
bébraiques : G. N. U. Sb, qu'on traduit en Yiddish ainsi: G = 
Gaog (tout), N : N;çhts (rien), H : H,lb (mn;ti6), Sb : sien (ajoult)" . 
Si vous faites la somme des lettres--nombres, vous retomber sur 
43 ... oombre de la chair! C'est le seul jeu d'enfant que mentionne 
la lew. Focyclopcdia. 
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ROULETTE 
MANltRE de POSER 10 MISE 

A. Sul' un numlro (3) 
B. Sur ckIu; numlrœ l ehn'al (t et .). 
C. SUr une trannefUJe dW uoll num4ros (10, 

JI , 12) 
D. SUr U/l c:an~ de qualN ~ (20, li, 

23, 24) 
E. Sur ~ ltanITt:nale de aU nUrNlros (25, 

::II, 27, 21, ~, 30) , 
7 . SUr un. dIance a1mpl. (Noir) 
O. SUr deux ehanoH: .lmpl. (Noir et Palf) 
ft. SUr WIll ""',,"'" ou \&DI mltInM (1" do"') 

1 1 

• 5 

FI,"re JO " LA ,apEs de III Rowlme. 

Les 1 ml niÙ'eS de pen:r la mise. Combinailonsl 1. 2. 3 . • . 6. el 12 ... 
numll'Ol en vue crau,menter les chanœa. J.8. Uonard ob. "'C que le 
tapit de la roulette repr&ente la Table deI l{HICfel 1IIIIlflru, qui ten l 
calculer, en utrooomie, la date du Jour de Piques. 

Let lpac:tes (ajoutls) indiquent combien de jouB Il faut ajouter l 
l'anttœ lunaire pour Npler l l'ann6o IOlaire. 

La PIque Juive (pb 51 cH _ -40), ltail euentieJle:menl lunaire; .. dele 
c:bJitienGC devint IOlaire (le. lOir an.DI le matin) - peuls la " lvlqua 
juifs de J&u.salem. 

Notu. quo Pb SI cH aianjf!e : c p'":r outre., de mlrne que H&er : 
chA 8 R. 

Le. lapu de la Roulette esl donc 116 l un cycle, comme la roue elle: · 

"" .... 
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'.ES JEUX DE CARTES. 

Les cartes dites à jouer (du mot latin: cbarta, pap;er) semblent 
avoir ~t~ introduites, en Europe. au XlV" s., à la suite des Croi.~ 
aadcs. Au <U:but, eUes ne furent point prohilXC5.. 00 les appelait: 
Naibi, d'ap~s l'arabe : naib, capitaine, dit-on. En rf.alit6, c'~tait la 
cU{ormation de NB y" = 27, prophète. CD h~breu. Ce n'bait 
qu'une gé~raJisalion publique des pratiques magiques de divina~ 
tion que 1'00 reoconuait en Orient, que ce soit CD Egypte ou en 
M&opotamie, co Inde ou en Chine. 

Que ces objets de divination soient devenus des • objets l 
)ouer • en Europe, est l'uoe des tristes coos6queoces des Croisades, 
qu.i mirent CD contact les Chrttiens avec: les Juifs et les Arabes. 
Quel fait de civilisation cela traduit-il 7 La d~adence chrttieone 
bien sflt, mais en outre, ce que personne o'avait entrevu. l'lefila.
do •• " odiqae da DOmbres de la kabbale, ea ne de faire ... 
,'Emet ~ ,0 fde ' g, Le Zohar ~tait appnru vecs 1 300, tout au 
~but du XIV' s. Mais la Kabbale ~tait rest6 secr!te, ses cbill:res 
deviennent publics. Sa pan-sexualit6 le deviendra avec: Freud. 

Cela saute aux yeux. Le Tarot comprend 78 lames: 22 + 56; 
les cartes ordinaires de la cartomancie : 22 + 10 = 31, l'homme 
de la kabbale. Quant aux jeux dits • de cartes ., ils se composent 
de 4 X 13 = 52 cartes. Tous ces nombres sont sign&. 

Cest en Italie, d'apr~ la chronique de Viterbe, qu'apparurent 
les cartes en 1379, • du pays des Sarrazins .1 On commence l 
s'apercevoir de leur nuisance ... 6conomique en Castille, en 1387; 
il fut interdit de jouer • aux dés, nype5 ct ~hecs • Il. 

En 1390, les jeux de cartes atteignent la France, ct se ~vel~ 
pent à un tel point, que le Privat des Marchands, l Paris, doit les 
riglementer. Les cartes l jouer, pb .. la ara ... e e' l'lmpri,, trie, 
sc rivaient .. u1I8Ofdiulre IDIItnunm. de diff! rJo. da IcUolociel 
ea "UJse, succbJant aux leçons des chapiteaux sculpt& des catb6-
draIes. Au xvr s., Rabelais ajoutera qu'elles ouvraient l'esprit à 
l'arithm~tique. 00 coooaissait à 100 ~poque, 216 combinaisoos. 
(54 X 4). 

Aussi les figures et leun points symboliques (qu'on nomme 
• enseignes .) ont-ils chang&; maintes {ois, dans tous les pays, 
suivant les ngÎDles politiques; jusqu'aux personnages • l deux 
tates. provenant, au XIX" s. d'Angleterre, pour ~viter, non seule> 
meDl l'irr~v~reoce, mais l'inversion voulue. 

n existe des jeux de cartes r~volutionnaires, en 1792 et, plus 
ridicules encore, des jeux de cartes rtpublicains 00 Victor Hugo, 
Jules Grivy et Adolphe Thiers sont indiquts ainsi : • remplace 
leroi_1 
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LES JEUX D8 CAU'ES 

En de telles conditions, on ne peut s'appuyer sur les figures : 
la chair, mais uDiquement sur la structure, le aju.en. frk: e 

Tout devient ~vident 
Le jeu de cartes complet ne vient, certes, ni des Indes ni des 

Arabes. Il comporte 52 carte! soit 13 fois les 2 X 2 couleun. Nom
bre d'hA L H Y M avec le M 0 .... La structure est doDe Jigh-'c, 
tort aoc:ÎeMement, puisqu'elle utilise la num~ration esdraïque. 

Aujourd'hui comment faire pour s'apercevoir du T&ragramme 
toQS-jacent, dans les 4 symboles actuels? 

Cœur Carreau Pique T~fJe 

d'autant plus que le lÙOe fait penser à l'argent en cartomancie. 
D faut en revenir aux symboles origjDD.ux, les marnes en 

Italie, Espagne ou Angleterre. 
y H 

Coppa Ocnero 
(;op. Oro 
Hcart Diamond 

IOit : 
en rouge 

Coupe et Denier 

W 
Spada 
Espada 
Spadc 

• en DOIr 

H 
Bastone 
Buto 
aub 

Eph et BAton 
autrement dit, les instruments Memes du Jeudi Saint 

Après que JEsus eut bi:ni la C4I L pt. de Son Sang. Judas s'en 
aUa le vendre pour 30 deaitn (30, nombre de Y H W D H). Et 
J&us reproche à ceux qui sont venus l'arrêter, de nuit : c Vous 
etes venus avec des fpfu et des bit.,... (Matt. 2'; 55 = S.S). On 
l'cst gard~ de repl'Ûenter la Croix. Toutefois instinctivement, seule. 
la FraOCf' a remplac6 les instruments de la Passion par des tOimes 
de blason, en conservant le groupement 2 à 2, par couleun. 

Un Papus, d'origine gitane, n6 dans une roulotte, n'co doutait 
nullement. Mais vu sa (ausse interpdtation des 4 grammes, il 
usimile le blton au lod, la coupe au H~, l'~ en croix, au Waw 
et le disque au second He. c Tels sont les ~l~ments, images de 
l'absolu, qui constituent les cartes à jouer ., et il renvoie à la 21" 
ciel du Uvre d'Hermù. 

Ouant aux Allemands, ils utilisaient des symboles fort palenl, 
pour des jeux phiJosophico-satiriques portant sur les c illusions du 
monde _. 

Cœur Grelot Gland Feuille. 
Ds ne risquaient doDC pas de blaspMmer en jouant avec les 

instruments de la Passion, landis que les ~eDS 1'_ 1 F 1 

... le .... pull nn.e de r'PL t:Jl:e ' 
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Avtl! les KabbaJistes rfp' h _ .'<Ie 
voill loin du Commandement (Ex. 20.5) : 

Car Moi (seul) Y H W H (suis) Dieu l toi 
KY bANKY YHWR bALRYK 

dont la magnifique num~ration totale et ses racines : 

II 44 26 8 = 1.34 
expriment J'Uni~ l'Esprit de Sain(e~, le TEtra et l'Amour. 

Scrait<e coïncidence pure si dans le ln. de ~ (dite 
magique, alon qu'elle p~nte 6 branches), il faut placer Il pioDJ 
de loto num&otEs, pour que, cette foi s, l'addition de 4 pions en 
lipe droite dOllDC 26, et qu'ensuite, ap~s dEplacement. l'addition 
de 6 pions plads l la pointe de chacune des branches, donne 
26 ..• 11 

Ceux qui ont inventE rE.oUe de DlYld comme jeu de lociE~ 
pouvaient-Us ignorer la valeur exacte du Tétragramme ct ta divi
nit~ du Waw ? Et comment se fait-il qu'A ta roulette, les couleurs 
noire et rouge a1teroent 18 fois l l'exception de 26.0 coupl" dans 
la tiœbre. Nous y reviendrons. 

Contre toutes les hypotbkes, remarquez que tous les nombres 
utili.s.éa ne sont ni d'origine ~gypti.nne (ils scraient enti~rement 
f~ lur la dœ.ade), ni m&opotamiennc (ils seraient tond& sur 
une divisioo sexag6simale), ni même alexandrine (als utiliseraient 
1. grande numEration). DI sont une tabricatioo-maisoo de Juifs 
ophites connaisseurs des nombres de la Tborah 1 Et qui les ont 
cooserv6s, aJors qu'ils étaient. officiellement. perdus. 

FIpn JI : lA Roulette. 

La Roulette du Cuiao • prhente des nombra co dkordre pour 'ua
menlU encore les b ... rds du jeu • • Telle est 1. ch.ntoft. En rb.Ut6. c'est 
UDe fifUl'e kabbalistique ~toa.nammeot COll1pr '& . EDe.! l'utiliwlt pour l'u
troIoPe, obtenait uoe fiauntion mqique. 

La Dum&os ""IF' et noit pritentent une altemtDCe de chirfrel ptlrs 
ct Impairs IClon 1. c:ombinaison . uivante. (MajU$CUle pour let Rouaes, 
mloUICules pour let: Noirs.) 

1 2 3 • 5 • 7 • 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
181920 21 22 23 2. 25 2. 27 2829 30 31323334 35 36 

montranl que l'altcm.nœ rfaulitre des couleUR est brisée co troU points : 
10.11,16.19 ct 26.29. 

Le total dei 36 cblUres est obliptoirement 1. c aJoI.re. de 36 qw ca 
666. Cependant, les aombra sont r~p.rtiI de tclle f.ÇOD que de chaquo 
c61' de l'uc Il y • 3)) aumUœ. 
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'" '" 8 '" • Z N 
410 CIl CO ... ot 
:Il CIl • 

'+ '+ 

0: CIl 
on ~ 

QI 

CIl Z 
• w 
w 
w 

666 
Or, daM le Nil m4IÛlIU d4 J6 cblffrea, le ""IJ, en toutes direc1ioos est 

de J J J, c'est-l-dire : )1 x 3. n m.te donc une rdation entre ce c:arri 
m'lique. (di t encore Pe.llt&clc dll Soleil) ct la rouIcne de 36 chillul ett 
«rclc. 

Ce qui nUle aux yeux dan. la Itructure de la Roulette c'est d'abord 
le coupl. du 26 et du O. de y H W H et du Nwt. Et la di.poe.ition da 
Yis-1-VÎI clI~ra : 31.1.1 el 12.21. formant avec le '. ua Pcntaaonc ayant 
quatre c6t& IOUI-tcndanl 6 chiffres. el un c6tt : 8 chiffra Coi) le situe le 
26.0. Alon que J/ : la criature est couple avec J'Un : /J, c'est /1 (nombre 
qui Il/CCMe au Il dan. le N.TJ qui eat coupl' avec le Sbja : 21. 

On relbe encore l laucbe ., R : nombre des Anciens d'lsrall du lem .. 
d'Eldru (viw-VÎI de ,.) et 2'" N, nombre dei priœptes poUdis du TIlI
mud 1 Mali, l droite 247 R et 16 N. 

Comme l'Ecrit J.1..B. Uonard, cn connaiucUT : c TolU lu leu ont 
..,. caractère puremettt IttltûulqlU., jll sont tous maliques et tranlronnoCol 
.. macidens (uns le nvoir), ceux qui iy IivrenL 
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LE TAROT. 

Si J'on en croit Kersaint qui pr*ntc son Tarot moderne, 
le tarot .'est pM lUI jto, « c'est un v~ritable 0IIdl d'une exttaordi· 
Daire eUicacil~ conçu pour sonder l'avenir et Iipondre ainsi l cette 
~temeUe p~upation de J'homme qu'est la co .. 'k .... e .. 
fa' 4 .-. 

Le Tarot que l'on fait provenir de Rota, en latin, utilise une 
roue., en effet, souvenir de celte « rouelle • (la rota) qui sigoaJait 
les Juifs au Moyen Age -. Tarot est, en fait, une contte~tcrie de 
Thorah. Le Dieu Thot ~gyptien a qui l'on attribue n'importe quoi, 
en vue de J'enlever aux Juirs, n'a rien A voir ici. 

Selon quel rapprocbement avoir choisi la « roueUe • jaune? 
La Jewisb EocycJopedia nous indique que t'Etai. la .. aq : .. 
Op".: S. secte qui consid~rait le serpent (en grec : ophis ; b~breu : 
N cH Sb = 43) comme leur maitre. 

Ces sectes, appeltes aussi: Naasseni existaient dans le juda!s.
me bien ... ut l'apparition du Christianisme. Elles d6claraient que 
le serpent du Paradis poss6:1ait la Sagesse (Sophia). Le mystErteu 
diapuuae des OpllUes le compouit de cudes qui se muhipli!rent 
.vec le gnosticisme alexandrin. Le c Cercle jaune ., avec parfois 
l'Etoile de David, fut impos6 aux Juifs lorsqu'on d6couvrit -
parmi eux - des adeptes du Serpent .. {;elui d'aiIleun que les 
Kabbalistes des Protocols revendiquent comme leur symbole. Uite 
foiI de pla t'est la dirilldoa tadfErtuu de ca''' ' 7 lai&: ... 
e hal_ rGib.-'" e e.\'tn loos ". 

Le Tarot divinatoire se compose de 21 arcanes majeun cor· 
respoodant aux 21 lettres et de 56 arcanes mineun (cbair·Un), 
soit 7. au total. Les arcancs majeurs sont, en fait, 21 + 1. On 
passe de 20 à 22 dÎlectement car le nombre 21 n'est point marqu~. 
On sait qu'effacer un nom ou un nombre, en magie, c'cst chercber 
à supprimer celui qui porte ce nom. 

Cette lame est appelEe le c [ou •... ou l'excuse ... tandis que 
la lame Il est le c pendu • par les pieds ... le 21 à l'envers 1 

Le rou pour la • rolie de la Croix », dont 00 se moque en 
le pendant 1 l'envers (ce qu'avait demand~ le Juif Pierre, par 
bumilitE). Cc Tarot, d6clare Marc Haven, est comme « le dernier 
reflet d'une vErité qui sommeille • 1... V~rité de l'existence de 
Satan. 

C'est. en somme, un livre aux feuillets mobiles (l l'inverse 
m!me du rouleau en • scriptio continua ., intouchable), car l'ou· 
vrant de « sa main pour la coupe, le consultant <U:termine (lui), 
J'ordre dans lequel apparattront les arcanes • (arcanes = secret). 
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Ca iPterprète en cinq coups, nouvelle caricature des Cioq-Cin
quibnes. Si nous passons directement au bc"d~.e CCI L P (fig. 49 du 
'l'Ibor), c'est le Ikd ....pqM : .. RCI_e. C'est en sommCy un 
CL cie A l'int~rieur d'un He = S. Il faut laisser la fente l gauche 
comme dans le He Mbraique. 

Si on n'a pas encore de ~ l • cc qui affecte plus parti
~rement • Je demandeur, on pratique un qutail; le eosp de 7 
feuillets toujours en cercle. C'est-à-dire, sous forme d'une ~toile à 
7 branches (typique de la magie noire). 

On interprète en pratiquant l'Ath-Bash : 1 et 7, 2 ct 6, S ct 4 
U<&lIcs. 

Et, enfin, un d*llllluae co_" pour coonaitre ce qui arrivera 
• dans l'espace de 3 mois • . On se sert. ce coup-ei, de 3 fols 13 
Ct da = 39, toujours interprEt& par l'inversion de )'Ath-Bash : 
2 et 4, 4 et 3, 6 et 5 ... 39 et 38. 

Nul DC peut douter que l'origine du Tarot soit spEcifiquement 
bEbnû'que, à but magique, faite de caricature et inversion. Ce qu'il 
faut observer, c'cst J'utilisation de la petite Li I4èi"tIG_; ":dqu 
avec des nombres qui sont des • signatures. : 78 et 52, " et 55, 
54 et 39, 34 et 44, 26 et 17, 18 et 8, elc ... Tout ceci mElang6 avec 
la notion grecque de passl, pr6scnl el avenir, totalement ignoRe 
du ~nie de l'bEbreu. 

L'Ath-8ash et autres dEviations gnostiques sont venues se 
2 aJaulu alU nombres esdraiques, mais en les conservant. Vous 
relevez un rebouclage Etoonant dans le domaine de l'avenir, dans 
le cercle du troisiame coup : 66 et 34... le Messie et l'EspriL 

La pratique du Tarot est donc _érirae à la perte du seos 
du TEtragramme. Les nombres se sont conserv& parce qu'ils 
'laient utili~ pour la oum~ration ordinale des lames du Tarot. 
o 2 hlsle nt nfDrgIe snaglqft da&lS l'tain der Jeu, • e BIU&pe 

L'ENFER DES JEux. 

Sur 12 [il Y a toujours un Judas ... et c'est le plus malheureux1 
observera Marie. Aussi ne s'agit-il point de confondre les IJ autres 
avec ceux qui sont traitres à leur Dieu, leur peuple ct leur loi. 

DaDS le Tarot, la lame 13, le quantum d'Amour, est attribuEe 
lia Mort. Ce ne peut être qu'un. ophite ., un disciple du Serpent, 
un • usurpateur du titre de Juif. qui a ainsi blasph~mE u . 

Dans la roulette, vous retrouvez le famclU nombre : 36 de 
la ~tractys ... et de l'homme pieux. Les 36 chi"Les semblent rq,ar-
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tis aeJon un appareot dkordre, en 37 cases alternativement DOm 
et rouges Oe soir et le matin), avec une exception de taille ... Deux 
cases noires sont coupl6es et portent 16.0. Le T~tra et le n~ant. 
le Uro et l'Infini, dirait Arthur Koestler. En outre, le sym~trique 
de 26 l droite du z~ro est le 32. Ces couplages ne peuvent eUe 
un huard. Seuls des kabbalistes ont pu combiner de pareilles reo
cootres : Y H W H - 1.&0 - hA Y Sb. pour extraire de l'argent aux 
Goym. 

La roulette a ~t! bock l Mon~rlo. Elle comporte, CD 
Ewope un 0 , mais en Amlrique deux : 0.0 . Or. le gain de la 
banque est justement fon~ sur les :dros qui ne rapportent rien 
aux joueurs. Le gain, par esp&olt.tioa da n'P' - est donc de 
2,75 % des nùses en Europe, et de 5,25 % en Am~rique enjuiv&. 
Avec deU% :dro, cela fait. d'ailleurs. 38 cases , Que de concor
dances ! 

Ajoutoru que le :dm - qui ne peut.etre document~ en la 
Bible - a dO emprunter le nom d'hA PlI Ss ::: 33; 15; 6 signi
fi.nt : rien. ~ant. extttmit!. Quant A lIA W n N ::: 49; 22; 4, 
c'est prki~ment une roue, un tourbillon en Fzkbiel 1. 15. 

Les lettr& juifs D'ignoraient rien du caract~re blaspMma
toire des jeux. Ainsi Aben-Ezra fait une distinction entre : «toute 
espb:.:e de jeu qui est mauvaise •. Tous ceux qui s'y livrent sont 
des hommes pervers, et le jeu « bonnete et parfait des 6cbecs • 
qui, lui, est rationnel. c li n'est point de même des cartes et des 
dœ, de ces jeU% qui p~dent du hasard et de folie, car tout 
dq>eod de la mani~re dont roulent les d& et tombent les cartes. 
L'inteUigeoce n'a aucune part l ces jeux. d . 

Cc n'est qu'une ruse DOUveUe. Si le jeu est d'origine indoue, 
ou persane, il a ~t~ ulili~ pour retrouver les nombres fondamCD
taux d'Esdras, en ce jeu dit des c 6 fonnes • dit Sh SIl, sur un 
khiquier dc 64 cases, nombre d'Isbraël. 

C'est le $Cul jeu (à l'article: Chess) mentionn6 dans la Jew. 
Eoeyclopedia avec pbotos des 10 ~mineDts «chess masters. u, 
exerds aux manœuvres kabba1istiques. 

Est-ce pur hasard s'il y a seulement 6 fOllues et 16 pi~es 
de chaque tôt~ noires ou blanches, au total : 32. 

Et si chatUDe des 6 formes, loin d'affirmer leur uni~, mar
chent diff~remment, embrouillant les pistes? 

Est-ce pur hasard si la Tour Circulaire s'appeUe : R W cH == 
34, l'Esprit (selon COIlllaissanee esdrtüque du Circulus)? Si le 
Fou : Ph Y L = 39; 12 ; 3, tOmme l'Aleph cette fois ? Si le 
cavalier est Ph R Sh ::: 58; 13; 4, tOmmc la Marie : K Sh Ph 1 
58;13;4. 
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Ce cavalier marche. d'ailleurs, en ~ueiie comme ua Franc. 
A chaque pas, il change de blanç en noir et de noir en 

et comme IOn nom l'indique, saute par-dessus tes autrel. 
rcconnajtre Il - n'oubliez pas que nous sommes au XU· 

- l'origine de la position des pieds en Equerre de la Maçœ
.-io ainsi que des changements de couleurs des ~rations a1cm-

Rappelons que qutlod un Compagnon meurt, ses « affaires • 
ou. comme on dit, son « cheval • (cabale 1) est brOJE au COUR 
d'uDc dlimonie sccr~te. Or, ces papien, si pelSonnels, « son 
p'mport compagnonnique. indique leS qualifications DOn seule-. 
'1'"1. ni du point de vue professionnel, m,,!, de son savoir oceu1tc. 

Ce document secret porte cette inscription : 
P~rc Fils Saint Esprit Dieu (soit 4 noms) 

C.E P .. D.L ... S .. E . D . T ... L .'. B.·. E .... D .. D .'. 
Soit, en clair : Conduite et Protection de (l'Eue) Supreme et de 
bJltI les Boos Enfants du Devoir. 

En bas est dessint un triangle, cntou~ de rayons et enfer
mlnt le TEtragramme Y H W H . 

Notez l'absence du Verbe : Elre, dans le Sigle typiquement 
Wbraique. 

Que les cartes dites indiennes soient une transformation du 
jeu d'Echecs est possible. Que le Vizir soit devenu Reine; 1'E160-
phant devenu Fou, le Dromadaire: Tour. Peul...f:lre. Ce qui compte 
c'cst l'attribution des nombres hébraïques sacrts l des jeux soit 
ptolanes. soit diaboliques. 

n appartient aux archivistes EelairEs de poursuivre ces quel
ques suggestions, qui nkessitent une documentation interoatioaaJo 
exeeptionneUe. 

Je considhe comme une grande grice d'avoir ~tt toujours 
incapable de suivre les « combinaisons • d'une partie de cartes et. 
CI1O'Of'e plus d'Echecs. Je ne puis que penser « syn~se •. Et relie 
effar6 de la faiblesse pour Its bailles .orlu ' 71. de certains fuh1t1 
saints. Pourtant St Louis. St Bernard, l'Eglise orthodoxe eux avaient 
vu clair, ils savaient, ils « sentaient. la KabbaJe. 

Reste un jeu d'entant et ms familial, insoupçooœ et vouant 
J&us l la mort 1 

LE JEU DE L'OIE. 

Le jeu de l'Oie, est - dit-oD - reDOuvel~ des Grecs. J.dis, le 
vot dea oiel migratrices &ait observ6 par les U'USptcea, lonque 
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celle 1 ci d6: rivaient leur spiraJe d'orientation. Le piao du jeu est. 
lui-tneme, une spirale pooctuh:. pat 7 oies, toutes les oeuf caSH, 
.ffirmant ainsi les DOVaires : ,. II. 27..36.45..54.63, chiUres qui 
pournieDt !tre d'origine grecque. Mais CC jeu fait appel l des 
points de d6s significatils. Celui qui jette les d6s et qui (ait , ,. 
, • 3, va se placer à la case : 26 (YHWH). Celui qui (ait' .. 
4 et S, l la cue : 53 (K Tb R : la couroone des kabbalisccs). 

En ces deux cases seules, d'ailleurs, les d& y sont rep~n~s. 
U faut arriver l 63 : SIl L W Mo II Y a au cours du trajet 7 acci
dents, SOil bons. soit mauvais. Celui qui, au premier coup, (ait 6, 
(le Waw, la conjooction, ftP'réltaléep .... pole) va se mettre au 
11 oM. A l'h6telleric : 19, il attend; au puits: 31 (l'une), il doit 
attendre qu'un autre vienne prendre sa place j au 42, le labyrinthe 
(d'origine cr~toise 1), il retourne au numéro' 30. On peut se do
mander si 42 (oô l'on s'~gare) qui est le nombre d'Asber (ou du 
Nom muti16. : Y H Sb W)... ne renvoie pas à Y R W 0 H = 30! 
Pourquoi la prison au num~ro 52 1 nombre d'hA L H Y M. Le 
Dkalogue est prison pour les Serpents. Quant à la Mort. pour 
le S8, c'cst le typique mal~fice contre J&us. 

Les figures dessinks dans les cases sont souvent remplaœes 
par d'autres tel que nous l'avons constat6. pour le jeu de cartes. 
D existe un jeu de l'Histoire Sainte, depuis Moise jusqu'à sa mort, 
dat.nt de l'~maocipatioo des Juifs en 1789 ... 41• li existe eocote 
un jeu de l'Affaire Dreyfus et de la vwth; un jeu de l'Alliance 
fraoco..russe et même le jeu du c pas de l'oie _, reDOuvel~ des 
c Boches _ 1 dalant de 1916. Enfin, un jeu de la loi ~lectoraJe, 
lanc6 en 1949, par le parti communiste contre le g~n6.raI de Gaulle 
ct le plan Manhall ... Enfin. rkcmment., Mitterrand a jou6 à Lille, 
l un jeu de l'oie des conquSles socialisles de c lWtration sexuelle _. 
Plus d'oie blanche! 

La coUlIIIotI CÛ't klbbaUsiu et poUtÎqDCS est typlq Lede 
lm 51 la jeux, 1*#.aWIDCIIU de propapnde pi.but iMidl"'rMmcM 
.. l'Int#rk r dei '·'dlltt. 

Le but dei du J eu de l'Oie est but de magie noire; il rU:lame 
la mort pour Jisus : 58, eomme le Tarot affirme que le Sbin : 21 
est (ou. 

Il est non moins certain que J'orthographe exacte de Y H 
Sb W cM, nombrant 58, ~Iait connue el que nous ne reocontrons 
pas, ici, des kabbalistes alexandrins ordinaires, mais der J .... 
opWtes, pUtltamitllieD.t lasbuits et œ*··lmu" de n:s4n"ee e. 

La mutilation du Dom de Jésus Y H Sb W ... en des krits 
talmudiques, d6couverte par Dalman et avou~e par le œl!bre 
historien Heinrich Graetz, est une autre forme de celte haine contre 
Celui qui apportait la M~ricordc lur la terre". 
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.63 

Figure J2 " JtU dt rort, 
On suppose que co Jeu fut invenl~ en Allemaane (AskenlZi 1) el ÎnlfO. 

duit par des colporteura. Le plus ancien Tableau de jeu cnnnu, dale de 1640, 
C'est une spirale formœ de 62 c ...... Chaque caIC portc un num~ro CI une 
petite imqe. Uae premi~re oie le trouve .. la case ; 9, elle est reproduite 
de 9 en 9 Clses (ici marqu6e par des di.,onales) jusqu'au num~ro : 6J qui 
est k cJardin dt rOit »_. Sh L W AI ... 

Il Y a, en coun de trajet, 1 + 1 accidents. Let CIKI favorables sonl ; 
6. 12. 26. JO. lJ, et les dHavOI"Ibles sonl : 19 (batellerie); JI (puits); 42 
(labyriDlbe); 12 (Prison) ; 18 (mort) - ici encadr& de noir. 

DIDI le jeu cnditionnel la première case rcprbentc une porte, une 
atrée, el au 63, fiaurc ~p.lement unc porte. Ce qlli n'est pU le schEma 
dusique du labyriDlbe ~tois qui n'a qu'une entrée. Auai le 42 d'hA Sb R 
00 rllure un labyrinthe renvoie lU 30 : Y H W 0 H. Nouvellc mixture 
alexandrine. Si vous ltes 'II qar&» revenez l Judah (maranes) et n'aller 
pa au sa. Tel est le 'DCt"&e chiffr6. 

Or, s'attaquer à 58 est. v~ritablemeot, marque de d6me,,«, 
car c'est un nombre exceptioooel qui, dans le ~goe miœra1, ~ 
pra seote le sel, le chlorure de sodium : Na CI, de oum~ro atomi
que : 23 + 35 = 58, qw renferme 28 protons et 30 DeutroDS. 
(Voyez Clefs p. 264). Sel en b~breu : ML cH = 33; 15 ; 6. 
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J&us, premihe chair à De pas connaître la pourriture est bien 
du sang (= 28) de Judah ( ::;:::: 30); le premier ressllvi~ est bien 
un Juif de 33 ans, le Waw = 6, inc~ 

Or, le sel, hw'r ml_. de JEsus, a valeur universelle. Tous 
les peuples savent que Je sel p~ge. qu'il est incorruptible, que 
le c &los sel» le sel gemme qui Cils.alU"" ta pdiCl nebee l' '..,.71, 
p_gc des ~œbrcs ". 

• 
ms sa naissance, le petit hEbreu devait etre (rott6 de sel 

pour le purifier. Cc qui est devenu notre bapt!me, associ6 à l'eau : 
fPO = 18, nombre des &o6dictioDS. 

Dieu a don06 à David et à ses fils, la royaut! pou tOliJoan 
par une c alliaocc de sel » CD Chron. 13.S) SOil : 8 R Y Th ML 
cH :;: 54; 9 i 9 + 33; 15; 6 = 81; 24; 6, vis-à-vis de 78 
(FI ..... hl.1 16.4). 

Un c pacte de sel » est incorruptible. Aujourd'hui encore, 
les Arabes IOnt cngag& à jamais, par les lois de l'hospitalit6. 
vis-l-vis d'une personne avec laquelle ils ont partagE le pain et le 
Id.. En Afrique du Nord, on (ait griller ou sauter sur le feu du 
sel pour purilier les locaux. Au Japon, on cn place à J'cotdc d'une 
maison aplÙ le passage d'une persoDne considlr6e comme dangt> 
J'Cu$C. C'cII r ...... t)pe de dHt 't, 

Les magiciens le saveot, eux qui ne mangent jamais sal~ 1 f'I' 

Or, s'attaquer à 58, _ DOIDb~ Ba, au nombre sact6 du sel, 
c'est s'attaquer à la surnature du sel, et comme le sel est inatta· 
quable, c'est provoquer un terrible choc en retour. Tous les ~ 
groms dont les Juifs ont ~t6 victimes, sont totalement io-compf6.. 
heosibles si 1'00 ignore que les pires des magiciens juifs (ou plutôt 
iofra~juifs) ont provoqu~ des chocs en retour, non seulement psy. 
ehiques contre eux (cas fréquent), mais d'ordre pneumatique contre 
tous leun co~ligionnaires, plus ou moins tacitement consentants 
ou complices. Telle est la raison d'être profonde, in-comp~heo~ 
sible de l'anti~Kmitismc sans cesse renaissant, si l'on ignore la 

• mil'"-
Nous venons de voir comment les nombres Mbraiques servent 

de c mots de passe • dans la diaspora. Comment d'autres nom· 
brcs sacr& sont utilisk par la haine pour ~trcr dans les familles 
cbdtiennes, Avez~vous saisi l'origine de tous les jeux ! 

Nous alloos, maintenant, voir la p6.œtration de la Kabbale 
dans toutes les Soci~t& Sec:r~tes. VOUS pouvez la d~tocter grlcc 
aux c nombres de passe • . 
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NOi es du cbapitre V 

1. Ce dElire, cette escroquerie voulue, ont reparus depuis cinquante ans. 
!kL en avons citE plusieun. dans u Trbor et M. & M. Voici que parait 
Il • LJvr~ dtl Prlrtdptl lob nIl.rtlquts ~ d'un Mritiu de Il tradition d'Azriel 
Il .... Sheshet, fam ilier du Dahir, des Idru, du Yetsirah ct d'autres livres 
.. my.1l-res rOyIU.l •. . n proclame. : c Ce livre lera lu lUX joun de Sabblt, 
... ,. S,1UIgolu~ lutur~ tl urti'Vustll~ ~ ..• qui SICra uns doute un traM·finl 
• Cantor 1 Comme l'auteur nous annonce, arlce .. ses principes. la trilcction 
• rlll'Ie, probl!me .. solution lm.possible comme Il qUldrtture du cercle, 
...... avez compri •. On me sienale l'unanime louante de la pte Ile ••• puit,,'0 s'l.Iit de mensonge, complicitE tacite. 

2. Sous l'innuence de Il Klbbale, Papui nous prEcise que les c Dluml· 
... anient trtnsmÎll la Maçonnerie leur .yst!me de rblllet/Ort kabbalistique 
la ,""nl en leun COrtlonnes~, cc qui eonfinne leur totaJe iporance des 
",elles sacr6es.. 

3. La racine est Ippelée. pompeusement, c nduction thEosophique ~ pu 
III anostiques et occultistCl de tout poil. 

4. L'un des plus absurde krit rkemment est : lA KobbGle du lCabluJitl 
pli' Carlo Soares. .. qui est banquier 1 S'il rEprouve la OEmatrie, il dElire tout 
amant : c ainsi le Mem 6nal est tantOI 40 et tantOI 600 selon qu'il indique 
Da ital de mistance .. la vie ou une fécondation cosmique ~ I .~ 

$. Muie parlera de ceux (dont le dos est marqué du cbirfre $). 6 nt le 
..... "bre du Waw, 66 celui du Messie. 

6. Le nombre réel est de 39. $ livra pour la Thorah. 21 pouT les Pro
pbl!tu, 1] pour les Ecrivains, tous nombres .pkifiqUCI (cf. Trhor_ p. 3$). 

7. Dltail sianificatif, c il n'Ittribue en ses uElbei IUcune valeur IlU 
panicules de coordinltion ~ . Ce fameux, et = le Waw.M Tel fut le maltre 
spirituel prOn6 par O. Onril ! 

8. Maimonide commente : c point de piti6 pour le coupable, fut-oe UDC 

femme • . 
9. Qui se l uicidera en se jetant dans le Va uve. 
10. Grice l la la nce de Lonain, J&us vid6 de $On san, deveuit 

K Sb R = $2, c'est-l-dire droit, convenable, pouvant Etre c mana6. par 
loi Juifs (J~an 6. J4) qui l 'Etaient sclndalis& de celle parole. 

Il.L-A.n,Ulmltlsm~_ Ion histoire ~r UI CtJlI$tl (T. l , p. 43). 
12. MalbJiction: QLLH = 48: 12 : 3 est l'inverse de 84; 21; J 

tandis que Bl:nEdicfion ; 9 R K H = 38; 11 ; 2 6taÎt sp6cifique du peuple 
Il .. , par le Plr~_ pour lalr~ le BI~n. La conscience univcrselle est Qaturel· 
"'n-:nl révolt6c contre ceux qui ont iti les premiers .. ltre iutruits do la 
mor-alo el pratiquent 14 duplidti. 

Il. c Je l'utermiocrai du mm~u de son pt'Ilple ~ (Uv. 20.6) M Q R B 
dlAMW = $4 + 3$ = 89; 26; 8. 

14. L'illlorance est telle que ce Iont les bJitions c Marie MEdiatrice ~_ 
et Mar Cristianl qui ont couvert, en 1965. cette DW"Cbandise d'œcuménÎiiue 
kabbalistique ... 

lS . Moise $c:bwab qui Etait uo juif francisi, intelliacnt et cultiv6, ,-:.6-
taire de Salomon Munk, Membre de l'Institut. ose krire cel exemple pout 
la quatri ~mc: (orme des leures : c Le Pentatcuque commence par Il leltre Y, 
fc.m6c de 3 traits ce qui Equivlut .. J . Or, le canct~re Y k.rit en toule 
kthe : hA Y vaut Il 171, valeur du mot hA cH D : Un : donc 3 x Il = 39 
nluL' des mots YHWH hAcliD, JÜlOVa Un. ~ 
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Noa, le Pentateuque commeoce par la IeUre 8 et uo B majulcule, 
tlteplioancl, le Y n'Ht qu'Ufte viraule qui le dit: Yod : Y W D, il nUl donc 
20, leule a1 valable la cooclusioo Y H W H hA cH 0 ... 26 .... 13 c 39. 
Vous retombez toujours sur du divaplions. qui "Mlen' rn vain dt. ' c/roll
V" des , / mÎnuctn«. exactc •• Cesl typique. 

Mai, commeot oser nous racontcr que le 8 R hA Sb Y Th commeoce 
par Yod 1 li Y .. Il, UDe eompliclti. intcllectuelle avec: des mlJiciens a!teinta 
de folie cks arandtun. 

16. &emple dl~bre. 21 1 foi, danl le Livre d'Bdchiel, Y H W H est 
pooctu6 comme hA L H Y M. Cette pooetualiOll o'est oullement d'Ezkhiel, 
lequel Qt toujours appel6 B N - hA DM ... 56; 20; 2 (par opposition au 
BR hA N Sir ,. 5&; 13 ; 4 de Daniel 7.13). 

17. Commeot ce dtlllÎer, ami d 'Albert Frult.Duquesne, cet esprit ellC)'
elOj:!~ique qw m'a OU'oV1 dei borizon .. I ·t-il pu croire un instant" une 
non·ral.ificalioo dei Ecrituru 7 SanJ doute parce que uvant. il limi, l'h6o 
breu ou Ueu de l'épeler comme un kalier. 

18. FauI·1I obIuver que Christ n'ayant lav6 les pieds que de 12 Ip&tra. 
ce 13 est d'autant plui si,oifiealit. 40 : Tout est Boo, KL -1WB. 

19. Daos la cloîtres clstucieos tel celui dt l'Abblye de Sénanque, si le 
cloItre - point focal - est carr6, le d!ambulatoire conduit l une man:hc 
circulaire ariœ l un doubleau d'ao.aJe. 

20. A l'époque de Reuchlio, la Facuh6 de Pari, .'occupera du Talmud 
durut 47 .s·oce$, avant de le condamner. 

21. LI thàe de droit de Meodb--Franœ portait lur UDt conception inter· 
oationaliste de III diplomltie et de II fioance. C'est sous une forme accusible 
aux ,OÎm, l't$o<:e mEme du mC:SSiaoisme bancaire. 

22. D'lutant plLll que Narcisse Levu, ancieo Vieo-Pr&idtnt de l'AI· 
lianœ lara!lite Univerxlle, a rondi. un Prix qui vknt d'être dkemi. au 
P~re Michel Riquet. L'action Iympathisante dt ct J&uite est .. l'opJM* du 
bien. On oc peut faire du Bien aux Juifs qu'en leur d!mootnnl la fausseti. 
de leurt Rabbins. comme dam ie T,II()' Seaet d'bIrTtllI; et aPo Po'. M.·. 
qu'en leur faisant v&ifter le IItloilme de leur institution, comme en MYI
t{fII" et MtIIlu. On IV IJblre qu'en k/tI/NUlt, non en pactislOt avec: l'erreur. 

23. c Ce seul mot tI tll 'tlVtlnttIP de dramatwT, dr donner la plus 
trande fora d'txpruslotl pouIllit A mon fnurwnt{onH. Quell, rlStHttmCC 
il a eu. Dis lu premiers lourl, mon oplrtltlon lut Ttlpport" tt eommttttle 
tri. IltVOrdblement, dons de ttOmbTrru ptrIS, alU Etats-Unu, en Ang/eteffe, 
IIUqu'en Asiew. ~ (p. 135 .) 

24. ()i) le 14 avril 12S', ill 6taitnt mool& .. Il lur un bOcher 1 
25. Vlbut du pouvoir al la kotaliOll de tout cierp et la aUje pt'> 

foode de I"anticllriclliame, en toutes oatlona, en France, cooune. au MUlquc 
ou en Iraa. 

26. Ce D'elt, certes pu, le Grand D,lent de Froncc qui pourra 
l'orthodolÛc da Tcmplitn. D'aprà II. revue Hllmanume (jui1.~ 
c kt Templiet'l ltabbalistcs. comme Jet IamMJieDI schismaliques 
maOl, Ivaieot exprim~ par cks kttru MbraTqua B hA Pb M cH 
met), le seOI IOOllique du Dieu noir dei Manich6e:ns, Mattre du ''''' 
relies terrestrel 1_ ~ 

LI Jew. Eocyd. fournit 79 k,iha blb ... rques employâ; d ' ol la Maçoo· 
ocrie IW10ut daos les baull dtam du rite Ecosnis. 

27. Ne te doutaat pourtant pu que tout ttB fe-aouvel6 Ion de 'a 
6" E,lise de l'ApocaI)"pM : Philadelphie, 1'P,Ii" du Wa",. 
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ALEkTB A LA KABBALE 

28. Le m~pril pour les 11Iti.tiques nota est ainsi lourni par Josf.h C. 
".,.,. ($omc Economks lacters in Modern Lile) : c ToUies les doMfa 
~UCI provicDDCOt. en pre:mkr lieu, du .... 0'- cb'mpétre qui raconte 
.. qDD boa lui temble.. • • 

29. Or. le PS#UfM J /7 Hib .. le plus court de tous, commence ainsi : 
• "Mions. louez toutes le Scipcur _ • 

30, Les banquiers le r~unirent deux foil co 1967 et dibut avril 1968 
pt 2 le proooooer $ur le $outün du fHlY$ opfHl$h Il ritalon-or et Les attaqua 
.... be la autres, dont la Fruœ._ (d'oo Mai 68), cv le maintien de l'Of 
lIAit kbcc: l la domination mondiaJe des banques. Il est tds c:urieux de 
'lOir comment les Ff'lUlçad, depub les plut humbles, ont confiance en ce 
... 111 trullt/rable • . 11 'Y a Il un trait p5ycbolocique tellement &inJU1jer 
... lm", lui.ml!me, parlera de 1_ La Fruce Il fi~re de IOn or .1. 

31 . Il ne luffit pu de dkllrer, comme Louis llllOtl : COD peut l'III 
ru IGe dire que nous avont du IaDI juir, cv c'est la voie la plu. commuac 
• la pers1stance de l'bEridit~ Atlante! Acce .. oircmcnt. elle nous provient 
,. " ..... colonis6es par les Atlantes. Basques ,Ur1out, BrelOlU ~venluc:llc
.-aL. RappelODl que Paul le Cour, fervent de l'Atlantide ~tait, au COIltralre, 
farouchement antiKmite. 

32, Let Soci~t& ~Ies (Emile Paul, f6vrier 1939). 
33. Le 6 est encore R'pr&ent~ par lu 3 Okbes de la Banque Rolhlbild. 

34. Un nouveau jeu, le MGlltrmfltd, utilile en fOi dP', des coWeW1 ct 
des 1f"CKlpe$ de <1 lettres. Cut en hlbreu, avec des mOlS de 4 lelttu que le 
)co c at le plU!! pbUÏooftlnt., nous appre:nd-on. L'auteur at l'lsra~lien Mel· 
roriu qui veut promouvoir les Olympilde. de l'aprit loaique 1_ œ qui est 
rypiquemcnt rabbmÎque. 

H . Il existe aussi des domino. de 4' pik>es, avec double 8, ct de 91 
pHm (7 x 13) avec double 11. On peut les dis~m clrculairt:ment. chaque 
IDOÎti6 de J'un .'accouplant avec une aulre moidt._ le cercle se re:fermanL 

36. Le dl~bre Uoo de M~oc, annd rabbin de Venise, fut ruiH 
pel les ear1cs. AU$SÏ itait~ UDe juive (pr6:iJe la lcw EDcyc1.) qui krlvit 
le plU!! dur pamphlet contre les cartes, en utilisant la Gimatric : ear1CI _ 
lj;9 .,. Salin ? (de fait,. en numtration alexandrine, Sb T N .,. 359). Ajoutons 
que Uoo de Mod~De publia, en revanche., en 1638, une vi,aoureute critique 
contre les bbbalistes 

37. Dans la c marelle USilO., il faut mettre 3 jetons en liane droite. 
Un simpJe jeu d'enfant comme la marelle comporte un P .... dis et un Bofer, 
Dans: la c marelle en Ipinle., J'Enfer eli dans la c:uc 11. Or, le palet ou 
• _reau. Etait. l l'oriJjne, un jeton de pdsenœ qu'OC! distribuait aux 
membres d'un chapitre de chanoines. 

38. Le Tarot dit moderne. de Kersaint. est une dlroyable mixture d' Ill· 
dùmie, d 'utroloaic, et de nombra lIN aucune COfTeIpondance. La lame -47 
ett d&l.i6c au Toumuol : PU$ion excessive, "oire uscrvissante el, l l'envers : 
lOWnissIoa amouR'utC, cbqrin d'amour 1 

39. 11 'Y a Il une corre:spoadanœ lUI'IIaturelle. Pourquoi avoir choisi la 
roue poor marquer un peuple dont le Nom Divin deva it le lire circulaire
IDeal et qui De le Avait plUJ 7 Ce IOGt les Arabes qui, les premiers, ont 
lmp0s6 la c rouelle. aux Juifs, au titre de . ujell payanlS l'impôt. mail 
protl,b. En Occident. au contraitc, ni ne furcnt point lOUmis au r~aime 
f"oel.1 et l ICI Impositiont. Mais celte fois la rouelle ltail une marque de 
df,fta.llœ. 

199 

• , 

Dominique
Mettre en évidence

Dominique
Mettre en évidence

Dominique
Mettre en évidence



ALERTE A LA CABBALE 

La c princes» mockmes des Juifs, reront, cette rois, portc.r la rouelle ... 
l la boutonnière dei Rotuien .. pour montrer leur emplÛe secrète et uni. 
"""le. 

40. Considfre.z. l'absence de mixlure astrolllliquc si caractEristique de 
la pose aleundnOe. JUlqu'au III· likle aYant J.-C. c il d'y a aucuoe trace 
d'utroloak, ni de tentalive de pr&liction du 1011 l un individu particulier ~ ; 
l'utrolocie ne s'applique qu'alll[ Etats, a\lX Peuples. Du jour 00 on 1', 
appliquœ aIU individus elle a perdu les c 213 de la valeur. car les indi· 
vidus ont leur volonté pcrlODncUe libre ct dEvclopp6c par le christianisme. 

41. Observez que le Iymbole du serpent qui se mord la queue (ct qui , 
in fine, sc dbroruil lui.mlmc) est la caricature du CiraLlus qui D'a ni commen· 
cement ni fin. Dieu tournera tOUI mal en bien. Cest le IUjet mèmc dei 
c RbElations. de Julienoc de Norwich. 

42. Dllic«s roya/u ou le Jeu du Icheu, d'aprè:l Abraham Ibd Ezra 
(m" likle), 100 bistoire, $eS rèaJcs, .. valeur morale (1), traduit de l'bEbreu 
par Uon Hallvcnderstl. Puis, 18U. 

(4) Comment le rait-II, observe un lp6cialiste que Ica Ru .... s si incons
tanta, d'humeur si variable, soient les plus neamaliques au jeu d 'kbecs 1 

« . c Pont double ~ en certaint detsw_ double pronoaclatioo du 
WawM • Ou, V 1 Que d'astuce ! 

4.5. Il a ltl t&emmcDt publiè par Andli Neller_ 
46. Cristallisartion trè:l particulière, 00 l'on ne peut dllermincr les par· 

tenaira molkulairea, ce qui permel des c IICS de .oleil », .ccumulateurs 
d'Enef'Jie toIaire, pleins d'avcnir. 

47. Oc JOn côt6 l'abb6 J .B. Niel a luEri des lu.mcun cl des p .... lysies. 
par de limples compreml de sel. 

4 . Les traducteur des Evanalles en hlbrcu comme Franz Oclit2Ch, qui 
a travaillE cinquante-deIU ans l Il traduction (LicPZÎI, 1877), onl elU, par 
ianorance du TltraJnmme, supprimE Je premier He : Y Sb W chA. 

49. L'art des combinaiJOM esl typiquement juif. le rfJiona.liste Patrick 
Geddes, juir «osuis (devenu lempol'1lin:ment aveUlie) avait mis au point 
ce qu'jl appelait des c macbines l penser ». En rait, des tableaull utilillnt les 
permutations df'CIIlalres (d. LA NOf,lvd Urbtu!llmfl, p. 20). 

Depuis, j'ai appris Je caract~re surnaturel des permulaûons, d'ailkun 
.oIlIipi dans Ica Uvra SapÎCntialll[. 
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VI 

COMME UN POISON SUBTIL 

c La Kabbale, comme •• poboa hlbtII, se 
al- clau la veIna da JlPdej.rpe et l'inJecte tout 
entier . • 

Th~ore Rcinacb. 

c Cest une des pira abemtioru de l'esprit 
humain • • 

Salomon Reinach. 

Oewt jeunes canadiens viennent me voir. Ds Etaient ~jà 
venus deux rois en mon absence. et s'Etaient assis sur les marches, 
pour m'attc:ndre. .. Us font partie des 3000 jenot& gens et jeunes 
fi.Ues )anck, cbaque an., dam l'apostolat de c l'Fcfke dt J&'_ 
C' ... et dei S"'" des Del' 'ni Jo ' ' j _ , En bref, ils sont Mor
D'lODS. Jadis atMcs. ceux~i ont EtE convertis à celte religion « qui 
ne ressemble à aucune autre _, cn eUet 1 

Ricn D'est plus extra-vagant - au sens strict - que le 
U ...... e dt Mew o. (au Jingulier). Cest un d6calquc de l'ADcien 
Testament, truff6 de passages 6vaD#liqucs (soulign& de rouge CD 

les demi~res &litions) et rkemment revu cn fOllCtion de d6cou
vertes sur les civilisations proto--am6rindiennes. n faut vraiment 
lue nail comme un Amwcain. pour « avaler • cela. comme pour 
acbe'er 140 000 Utrillo, 9000 Rembrandt et 24 « Joconde ... . 
cc qw marque un record d'ignorance. 

Les U.S.A. constituent une p6pini~re panicuJi!rement riche 
d'originaux: Adveatistu (crUs vers 1830), devenus Api &1' 
• r Joar, eD 1862, ClutlrtMIdp" fo",," en 1848; Fos! e' 
lIICes (1910 - 12) ; Timolas dt IEhoyü. (1874); V.nn""" 
(1770), etc .. , etc. l , Le cas des MormoDS o'est dooc point i5016 mais 
leur ri:ussite fioanci~rc reste exceptionnelle.. Salt l.ake City et 
l'Utah furent vraimcnt pr6figuratifs de l'Etat sioniste: • ces Am6-
ricains du Proche-Orieot . , 

A l'annooce des Dernien Temps - comme leurs. missions • 
s'abattent sur l'Europe - il faut, d6s0rmais, les conmûtre 2. 

Le prop~tA>fODdateur. Joseph Smith, est 06 le 23 D6c:embre 
180S. A quinze ans, il s'6t.ait ret.iri dans un bois c pel" tnIeI' 
re'l (oure ..... des t6œbres 6paisu 5 m'eoviroD..Di!rent .". c ma 
langue fut lite . ,,, n se crut vou6 à la mort, puis une colonne 
de lumi~ro le d61ivra de • l'ennemi qui m'cnserrait .', 
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C<J'NI! UN POISON SUBTIL 

A quelle ~rience, sans qualificatif, est-il fait allusion? 
Ceux qui ont lu • Mysdqot d Magies a savent qu'il s'agit du 
dtdoublement volontaire conduisant à l'astral, au pays du men
songe . 

• Je vis deux pel1Onnages, (absolument identiques), l'un d'eux 
me dit: • Voici Mon Fils Bien-AimE, kout~le a . Et dans tout 
le Livre de Mormon. vous trouverez le P~re totalement identique 
au Fùs. Comprenez bien : de chair et d'os comme lui 1 celte c du
plication _ du Christ - mixl~ avec la Colombe de Matthiea 
m. 17 J ne trouble pas notre curieux. 

Par la suite, il verra l'Ange Moroni, c tunique ouverte, je 
puis voir son sein _, qui va lui remettre l'Urim et le Thummim du 
grand Pretre btbreu. puis un livre form6 de lames d'or avec des 
caracl~res Etranges: c en Egyptien rEfonnE _ 1. ceci le 22. 9. 1827. 
Je cite : 

• En se servant d'Urim ct de Thummim. le prop~te (J. Smith) 
percevait l'EquivaleDt, en anglais, des caractères Etranges qu'il 
lisait sur les plaques. n les dictait à son sccrEtaÎl'Cy Jépar6 de bd 
pa aD rldP •• , et aptts copie se faisait r~pEter par ce dunier. Ceci 
..... .ompli. le texte disparaissait pour faire place à une autre 
ligne ... _ 

Or, l'Urim ct le Thwnmim ne peuvent en rien aider à traduire. 
ct cc pseudo-prophète est sEpad par un rideau comme tes mEdiums 
cie l'Epoque. Certes, J. Smith Etait habile et son Ange Moroni 
(fils de MOtUlon) Egalement, puisque trois tEmoins affirrn~rent 
avoir vu l'Ange et le Livre. Toutefois, ces bols t&aot. de bue 
quimrent J'Eglise par la suite ... honteux comme un renard qu'une 
poule aurait pris. 

PRECURSEURS DU SIONISME. 

O'aptts J'FecyIopE He Bordas, Je c Uvre de Monnon _ est 
UDC sorte de roman religieux Ecrit par un Pasteur du nom de 
Salomon Spolding, qui vEcut de 1761 à 1816; Joseph Smith 
aurait connu ce texte 11 ans ap~ la mort du Pasteur (et peut~tre 
le Pasteur m!me, en son enfance). n se l'appropria. 

Le 27 Juin 1844, Joseph le faussaire et IOn frire aW "Yi ' m 

Smith furent Jyoch&: en la prison de Carthage (Dlinois) ... Chassls 
de partout, des Etats de New York. Ohio. Missouri, Dlinois, le 
c C ., d'bnS _. soit 3 000 Monnons convertis l 11owa, a~ 
une marche de 1 300 milles - tirant leun charrettes l 4 roues -
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Pa.tct.rRsEua5 DU SIONISMe 

Flrure JJ : Reprlu",arlon de rDrbre d. III KllbbGl. el du 
Le dUbre rabbira de CarpcDUU (convttti l Aquino. en Italie) qui prh 

le Dom de Philippe d'Aquin ( + 16'0), • publi6 plWlieurs ouvnacs l\lJ" la 
e Cabale • • Hll ... il nombre hA D M :< .U._ aune avec le M = -40, des 
PQltlques. 

Il dkla.re que les e Zephirou. = SI Pb R W Tb = 80 i 26 i 8 IOGl let 
Nombns, el qu'II. JODl les e .i~les de Dieu ., les e Tr&oes., tandis que 
c l'homme est l'alphabet du mODde., C't que VO)'atlt c IOUb~ les pieds de 
Dieu un Saphir. (E.J: . 24,,10), nous pouvons l'interpritC'r comme ltaDt les 
Uphirots qui portent le m&De Dom de Saphir •. 

La KabbaliJtes. C'tU, 'nimilmnt k:s SephirotJ l des 'phlres, par conta· 
mination du arec: : Sphdr,a. 0'00 cette repf'f:sentation. Notu que la .phb'e 
est la (orme par.faite : minimum de . urface uttrieUte pour le mulmwn de 
volume iot&ie.ur. P"ca1 parle d'uoc c . pMre 06 Je centre est partout el la 
circon!&oœ Dulie part • • A J'autre bout de l'kbelle, ai Ja cdalion est riaie 
par des nombres, la miao-maUf:re n'est qu' [ill/lombrabiu Iphl ,..,lu} /IOI/d/l1 
ÛIu deI laCUllU. 
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vinrent s'installer dans l'Utah - l'Etat du MaYs - où ils fond~rent 
Salt Lake City, qui devint un modèle de dussite agricole ct finan· 
ci~re imgaJœ. 

Si la l'6acûon des habitants de l'Illinois fut violente, comment 
d'autres protestants - dooc connaisseurs de la Bible - ont-Us 
pu se laisser prendre aux racontars de J. Smith 1 AiDS~ l'Ange 
Moroni commence par citer les derniers venets de l'Ancien Tes.
tament (Malachie 3.23 H~b. ) , mais il les modifie. Au lieu de : 
c Voici que moi. je vous enverrai Elie le propMte. avant quo vienne 
10 jour grand et redoutable du Seigneur _; il traduit : c Voici, 
te l'MI ftvBenI la prftrise par la mai. d'Elle le prop~te • ... 

Aussi, Joseph Smith ct ses amis sc baptiscront·Us mutuel1~ 
ment et se eonf~reront·ils, en outre, la prêtrise d'Aaron, le IS mai 
1829 .... la prftrisc de Melcbise<tek ~tanl dkcnue par Pierre, Jacques 
et Jean (7) ... dklarent·ils Ians rire. 

L'inversion : COPddPrDCef par la fla ct par le demier des 
prop~tcs (Malachic), u YI! de provoqu!r la cnia.te, est caract~ris
ûque des apparitions d~moniaques. C'est en. me promettant d'!tre 
brOJ6. .. si je ne mo faisais pas Monnon, que mes deux jouvenccaux 
ont commenœ leur entretien ! Tout à l'opp0s6, les c Jf • FIUh » 
(Ci.ngI& de J&:us) luttent contre la drogue ct la d~ses~rance avec 
comme seule arme., "Amour : c J&us t'aime, Il est venu pour toi 
ct De te demande rien co tchaogc • 4. 

Pour bien sc poser en nro.pcuple élu, les c Saints des Der
ruen Joun _ observent que jusqu'au m' siècle, tous les bapûsés 
portaient 10 nom de saint - Sp M pr~juger de leur conduite par 
la suite. Smith ~ot mort. ses t~moins disparus., le bluff a cooûnut, 
de DQUveaw: kabbaHstes (1) exploitant l'orgueil des c saints • . 

Outre, le Uvre de MOi ilion (distribué dans les Bibli~ues 
publiques), existe le Uvre de la DodrlIte .. AIUanes 00 l'on 
voit des rtv~lations succc&sives s'attaquer de plus en plus au 
Christianisme. 

Section 20 : c Le Pain et le Vin • sont teaJemtIBt c les 
cmbl~mes de la Chair et du Sang du Christ _. Sect. 27 : ~fensc 
de boire du vin. .. CD cons6quence uûliser de J'cau à sa place pour 
la Saiote One 1 Ainsi le vin := sang, âme, est·il élimin6. Le texte 
d'Ezklaid 39.22. contre Gog - quo les Isra~liens appliquent 
aujourd'hui à l'U.R .S.S. - devient la c grande ct abominable 
~glisc romaine • . Sccl 131 : c Le P~re a un corps de chair et d'OI 
aussi tangible que celui de l'homme. Le Fils aussi. mais le Saint 
Esprit n'a pas de corps • . Si l'arianisme actuel consiste e.n un 
FlJ.s..homme ct oon Dieu; dans ce cas, c'cst de J'arianisme au 
c~ ... Mois en outre. le spiriûsme montre son nez.. Socl 129 : 
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D Y a dans les cieux deux gentes d'erres, à. savoir : « les anges qui 
... 1 des personnages ressuscitEs ayant un corps de chair et d'os _ 
el « les esprits des justes rendus parfaits, qui ne sont pas ressu
dûs. mais ~ritent de la même gloire JI . Spiritisme ou Icabbalisme 1 

Il existe C'nrore deux Uv.?., dits. de Mode et cl' Abrùem, 

pRteDdOment rhEI&: A Joseph Smith et rtnois sous le nom de 
hrIet de Gruel Prix ! Ils IOnt ornb de fac-simil&: Egyptiens avec 
explications du type de la « Maçonnerie _ la plus grossi~re : 
« Abraham y raisonne de principes d'astronomie à. la cour du 
roi (!) Pharaon _. Dans les dcmi~res tditions, on ajoute au U'n"e 
., Monnoa (ad nsam U.S.A .) des photos en couleurs du Temple de 
Palenque, de Machu Pichu, des plaques d'or pEruviennes, etc ... 
Le Livre de Monnon couvrant la pEriode de 600 av. J.-C., on peut 
le demander ce qui provient du fondateur ... et ce qui a EtE rajoutE 
par ses deUA: successeurs Prop~tes-Présidents « reconnus comme 
prophètes, voyants el rtvElateun _ qui peuvent. à la suite de dv6-
,.tions, modifier let tulFT 1 Ainsi, dans les derni~rcs &litions, 
« l'Ange _ devient « J'historien Moroni rcssuscit~ _ li. 

Comme vous le verrez tout au cours de ceUe ~tude, il y a 
des « nombres de passe _, signalant la Kabbale. Vous les reDCon
Uet imm6diatement en le Une de Mormo .. Il y a 13 articles de 
foi Cl il faut 32 conditions pour « produire un r6cit semblable _ (1). 
Tandis que le Livre de Nephi comporte 22 chapitres. Joseph Smith 
itait-i1. outre voyant, mtdium ct prestidigitateur, lcabbaliste 1 DI) 
plutôt. dei bbb.'k«c. se toDt-lis elllparEs, pm l ,..., des k,kn 
• ClCMii .. .-de de cette ac:de fort riche 1 Plus de deux millions et 
demi d'adh6rents (les deux-tiers aux U.S.A.) qui versent effective
meot la dîme., le dixi~me de leun biens 1 ... De quoi rendre rêveur 
rout c1erg6 actuel. 

Un fait 6clairant On a l upprim6 la polygamie dit « mariage 
plural Il en 1890, l'Utah s'~tant rattacM à. l'Union. Les Proph~tcs
PrUidents avaient droit A 28 femmes .. . (28 est le nombre du sang : 
DM) pour ~viter les effets de consanguinitEs successives! Moham
med (fortement critiqu6 pour son goGt pour de jeunes ~p(mses sue-
CC'lSlves, n'allait pas jusque là 1 Mais pour nombrer DM, le sang = 
28 (4 + 24) au lieu de 17 (4 + 13), il faut adl' Er les kHI" 
1 '77 et donc passer de 22 à 27 lettres. Cela nous indique qu'au 
XVDr si~le il y avait encore des Icabbalistes connaissant la vraie 
num~ration. bien que l'appliquant pour le mal. 

Observons que les Monnons sont oppos& c aux (t1s de Uvi Il . 

Us veulent les supplanter. 1<r article de roi ; « Nous croyons que 
Sion sera bâtie sur ce co.tiDtnt, l'Am6rique Il .. . Depuis la Cr!ation 
de l'Etat Sioniste. ... ct pour rq,arcr l'erreur de tir, en la section 133 
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COMME UN POISON SUBTlL 

(inRrœ comme appendice au Uvre des AUiances), on distingue : 
Sion pour les Gentils et JtrusaJem pour les Juils. Est-ce pour cela 
que l'actuel prophète Harold Belee vient d'aller A J~rusalem sous 
pr6texte d'y consacrer la terre ... Ne serait-ce point pour y rencon
trer d'autres kabbalistes ? 

Le Kabbalisme initial - celui de Joseph Smith - 6clate quand 
il parle et reparle de l'Urim et du Thumim ... c ces pieiies (1) qui 
laisaient les voyaats des temps anciens (il confo nd avec les pieiles 
du pectoral) et que Dieu a préparfcs pour la traduction de ce 
Uvre . .. . 

Or, les hA W R y M et Th M Y M (Exode 28 .30) 6taient 
simplement des sortes de dés qui r~pondaient par : Oui ou par : 
Non. La racine hA W R : le Lumim (masculin), le premier dcs 
cdatures., fournit le 0aJ ; Tb M Y M qui signifie : Jumeaux (Ge&. 
25.24) indique le NOD '. Tout comme dans les communications spi
rites, il y a un coup pour Oui ; deux pour Non. C'est la m~thode 
mame de la 'Kabbale dlriutoift, que ne peul, en aucune façon, 
pa Ulettre une traduction quelconque, simplement un eholx. [Le 
c don des langues _, lui-meme • • ne permet nullement de traduire -1 
confie J&us. 

Au passage admirez la coh6rence des Deux Testaments. L' A~ 
tee sceptique sera Thomas (appc.l~ Jumeau, sp6cifie S. Jean 20.24). 
J&us lui donnera deux preuves ré~tw de Sa R&unection. 

L'entreprise mormone est une vaste escroquerie morale, ClnM
ci~re et religieuse. Par c ses _ livres, elle est la caricature du peuple 
Juif. tenace, têtu et pour ce faire, justement fla comme lliwdle. 
des Eailwu lDIplilts. Chaque monnon doit ~tablir sa g~n6alo
gje ... es~rent-ils se d6couvrir • ms de David _, ou de Mormon? 

L'bE-alsie a sa base daM une volont~ mauvaise; reiiear dans 
une intelligence faible. Il faut conserver une totale inculture pour 
rester mormon (aussi interdit-on de lire tout autre livre que ceux 
de la secte 1). Mais les chefs, eux, sont volontairement aveugles. 
Certes, leurs places en Ut$ sont bonnes, d'autant plus qu'ils 
exploitent des milliers de jeunes qui - à leurs frais - IOnt mis.
sionnaires pour .. . mormoniser l'Europe. En 1973. ces chefs ne 
pouvaient plus arguer d'une c ignorance invincible _. N'importe 
qud connaisseur l'Muirait en cendres le roman sur leurs origines 
proto-amUiodiennes. 

Apœs avoir d~tccti la Kabbale - celte b~r6sie du Mosaisme 
- il nous restait à laire analyser par nos d~tec:teurs de mensonges, 
les portraits des chefs (cf. Mystiq. el Magiu, cbap. IV, p. 2(9). 
Joseph Smith et ses trois (faUA) c t~moins _ du d~but; Olivier 
Cowdery (23 ans), David Wh.htmer (24 ans) et Martin Hanis (46 
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_), CO dernier ayant financt! l'opt!ration, sont tous • dans le 
dlllx a, et t!mettent tous Sb T N. Passons des fondateun aUI 12 
q6bes rkents de « l'Eglise moderne de J&us-Christ a. Tous. 

Figure 34 : Autre reprllentatlon de flUbre de la c C"baUe" 
roumi par Pb. d'Aquin. 

C'al une repr&e:nation courante, l lEmenlaire, mais riche: de aianifica
lion, avec 3 colonnes. 

Dieu y cs! bien Evoqu6 comme Vibration ~ Eq ... llibre eDtre les deux 
poIitiOM : Rigueur rt MlIIrkonle. lesquelles ne sonl qu"u.ne bon l'apace
~mps. Quanl à la liaison enlre les d ix Kphirots, montanl de la terre. Mal
kouth, elle acbimatise la Ipirale moolanle de la CoImoaEn*. 

LeI 10 Sephitoth sonl : l , Ketber : la Couronne; 2, Cbocmah : la 
Sdencc; 3. Binah : l' lntelliaeDCe ; " , CbeKd : la Mis&k.orde; '. Geburab : 
la RlJueur: 6, Tlphe:retb : la Beauté; 7. Nettacb : l'Etemlté: 8. Hod : 
la Gloire; 9, Yesod : la Bue; 10, Malkutb : le Royaume (de la terre, avec 
le .il!'"" utrolosique). Ph. d· ... quin 6ai1 : le Ho V. H. 

uuf un. ont le SIDn à l'enven. Sans ette sataniques au sens strict, 
ils sont menteun (Satan est « le ~re du mensonge et du meurtre a). 
Ils continuent" affirmer ce qu'ils savent faux. .. comme la majoritt! 
des hommes politiques, bien sOr ... mw la politique - l put le 
communisme sovit!tique - ne se pn:tend point religion ' . 
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UN POISON SUBTIL 

Quant au (ac--simiI6 • reprm ntant les caract~re grav& sur 
les plaques d'or _, c'est une mixture de signes incob6reots, appar
tenant à diverses civilisations, parfois semblables à ceux des pen
tacles magiques graphiqu6s maladroitement par des sorciers. Cc 
fac-simil6 6met K Sh Ph et Sh 0 y M : Magie et otmons, comme 
on pouvait s'y attendre. 

S'6tant empar6, à 22 ans, d'un canular plU! ou moins kabba
listifi6', Joseph Smith Il laiss6 la vie à 39 am, Faut-il croire en 
des th60ries parce que • leun t6moins se rm:nt 6gorger • 7 Plus 
de 900 Mormons sont morts de froid Ion de l' • exode • vers le 
Lac Sa16! Les pr6tendus martyrs des r6volutions les plus odieuses, 
aboutissant aux tyrannies les plus cruelles, no prouvent absolument 
rieo co faveur de la V6rit6. 

L'action de fanatis6s est une chose; la persistance du men
songe une autre., la V6ri t6 une toute autre. La sinc6rit6 n'cst que 
relative à un objeL La V6ri~ absolue n'a qu'un s.jet : la V6rit6 
faite Homme : le Christ. 

DES PASTICHES ET INVERSIONS. 

Le Une de Mormon est - au XIX- si~lo - un pastiche 
de l'Ancien Testament., comme le fut au VII- si~le, l'AI-Qoran. 
Cependant., le Une de Mormon fut 6:rit., sous un angle historique, 
pat un protestant le~, connaissant bien les Ecritures. Tandis que 
le Qoran est un d61ayage rabbinique, insistant sur des prescriptions 
d'esprit talmudique, à l'usage de nomades incultes. 

Le sennent de la Sourate LIT. 1.3 : 
• Par la montagne, 
par l'6:rit traœ 
sur un parchemin d6pl0y6 •. 

d.6sigoc, sans aucun doute, le Sinaï et le Rouleau de la Thorah. 
Aussi, sous le pseudonyme ironique d'Hannah Zacharias, le P. 
Tb6ry O.P. (189 1 - 1959), a-t-il d6montr6 que le Qoran primitif 
est l'œuvre du rabbin de la Mecque. A 1'6poque, Mohammed 6tait., 
sans conteste, Wdtrf affinnent les musulmans (A. l'opp0s6 de tous 
les Juifs, depuis l'enfance). 

Le P. 1b~ry est mort avant de connaître les EvêquC$ • avan
c6s • d'Ewope qui placent les Evaagiles ~vél6s au memc niveau 
que le bluff coranique, ou vice-versa ... 

Or, vous ne connaissez aujourd'hui que le Coran Othmanicn. 
• [)ifi A. l'histoire. La chronologie y est remplac6e par le • m~tre ~. 
Les 114 Sourates sont classffs selon leurs dimensions ! les plus 
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DES PASTIOIES ET lNVEJlSIONS 
• 

JonIUCS au d~but. les plus brhes à la fin. C'est l'ord,t lJn'C:'K de: 
Il i hUit: les Sow-ates brtves: plac~ à la Cm du Qoran Othmanien 
IODl les plus anciennes et datent, dans la vie de Mohammed, de 
Il piriode mecquoise; tandis que les Sourates longues qu'Othman 
(J:ndre du PropM:le ct troisi~me Khalife, vers 644) nous oUre, au 
~but de son Livre, datent de la pf:riode m6diooise • ' . CbaK 
de La Mecque, Mohammed avait dG, en effet, s'enfuir l M~dine. 

Othman prit soin de faire cUtndre tous les enmplaires Il If,. 
rlcns. Par là même, il devennit seul maître de la religion dite 
mahom~tane. Il mourut nssassin6 - comme ses prb16cesseurs -
CIl suite de cet exploit. 

Nous lisons donc les Sourates classées l J'rann. Si j'ajoute 
que les trois lettres du T~lragrammc Sacr6 : Y W H, soit : ~re, 
Fils, Esprit, ont tt~, non seulement rejettes l la qum de l'alpha~ 
bet arabe, mais dispo5ÛS dans rordre lnvr.rse : 

Ha' Waw Ya' soit : Esprit, Fils, P~re 
Vous retrouvez la .tItode typlqar de la magie qai c:o+ bte l 
_eue. et rea"ti:Jtl les doDDéa dhius, pour appeler les fUiC:ec 
'e.bMJO. 

L'entreprise juive de main~mise sur les tribus arabes - qui 
risquaient d'étouffer les Juives - s'est finalement retoumœ contre 
ello-meme, La Sourate V d6clare : c Tu n'auras pas de pire enne
mi que les Juifs . ... Sans commentaire. 

Si le P. Th6.ry a raison (et nul o'a ~montrt Je contraire), 
parti d'uo enseignement talmudo-rabbinique. et nullement r6v6Jé, 
le Ooran Othmanien est une lnnuiOD l'Ide, .. 0III0e, auti-j.:iY~. 
De par sa structure, l'Al-Qoran est un anti-Testaments, Nul musuJ~ 
man pieux ne s'en doute; le sujet est tabou .. , Mais, une fois de 
plus, c le diable porte picu e . , car subsistent la morale Mbraïque 
quasi totaJe et des fragments de la morale chdtienne que le vnù 
c soumis • : muslim, applique avec soin, comme tous les humbles. 
Le: Juif étant pittisément : l'in~soumis., comme le rappeUe sans 
cesse l'A.T. Mais un Insoumis qui se iepent 

On peut rapprocher le : U\'ft d~ MOimoa du Qonua ; les 
fuites identiques des deux faux~propMtes en vue d'obtenir le suc
œs; enfin la m~thode employ&. 

Tout comme nos jeunes canadiens cherchent l convertir l 
coup d'eschatologie, de cbAtiments promis lia Fin du Monde, etc ... 
Mohammed, lui a"ssi, a commCŒ~ l attaquer les polythêJstes 
mecquois en leur annooçant le Jugement Dernier. C'est toujours la 
crainte et non l'amour - qui est mis en avant D'ailleurs Allah 
ignore l'amour, la ~œaJogie d'Ismael ne porte aucun Waw (cf. 
T'rb ... , p. 296). 
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Cc qui est de Dieu tend à l'UDi~ i du Satan : H Sb T N = 
60 i 24 i (; i la multiplicit6 . • Satu, ~cst le mlIIdple • . Où la 
mort du prop~te - outre les cbapeleta d'aS'assinata : Abou Bakr : 
634; Omar : 644 ; Othman : 656 - se produisirent deux schismes 
i.rdm6diables : Chiisme et la S'lOna U. A chaque succession du Ca
life, de nouveaux schismes sc manifest!rent, car les doctrines d6pen
dent essentiellement de l'appui qu'elles reçoivent du pouvoir actuel 
Et c'est cn cette ràlgiOD poUtfde qu'un Rb-mort Gu6non (d6jà ma
çon) a chut6 à la fin de sa vie. N'avait-il pas transform6 en pur 
• symbolisme litt6raire ., les r6aJ.it6s cbrttiennes 1 On oc joue 
pas avec la V6rit6 ct l'Amour saDs se condamner soi-meme. 

Les Arabes o'ont pas seulement insta1l6 dans les tribus I6mitcs 
et peuples de l'Orient, leur pseudo-tborah (moo0tb6iste, puisque 
la Trinit6 6tait occ:ultu depuis mille ans), mais tJ'lCOre, chez les 
Chr6tiens, la magie persane et une philosophie grecque d6form6c. 

Comme l'a bien vu un Michelet, cc fut un faux-Aristote, 
• cstropi6 par Avicennes, d6figuft jusqu'à lui faire dire le contraire 
de sa pensk par le panlMiste Averrhoes ct la Kabbale juive • 
qu'accueillirent les Chr6tiens, toujoun c~dules car ouverts. 

Aprà L'inversion coranique, mentionnons une troisième cari

Fl,"re JS : Alltre uprluffttJIloff Khlmœlqlle Jondie SUT rHomnu. 

n y a 10 Sephiroth et 12 liat-lS de li.ioon pour obtenir le 12 ... 
hA Y Sh : l'homme. Le nombre t ut l 1. t"te, le 10 .Ult pi~d., le fi au 
.... u . Il y • 3 trianalet m.jeun outre let liaiJons, WClUpoodant l 1.3.1 -
5.6.4. - 7.9.8 .. dont les JOmmes lfi.15.24, ont pour racine : fi. 

Ici, 1 c'est 1. Coutoone, 1 C'ett 1. SaI'"2' ... 3 l'lntelliac:noc, 4 la 06-
IDCOnce ... 'snci6c l Jupiter, 5 Il Rlauc:ur IUIXI&. l Man, fi 1. Bc:.uti usc): 

ci&. .u Soleil, ce qw IOUlipe l'interférence astroloaique, qui .boutit .u 
.... :1 .. de: l'homme. 7 c'nt la Victoire, 8 1. Gloire ou M.jc:st6 ; 9, u'OCi6 l 
1. Lune, c'tst III Mogle, allÛUlt ,. pllÛMUl« d4 III N4IIlFl III ,. 114111" de 
nnttlli" nce. Etlfm. JO c'est 1. Terre.. 1. Matrooa (d'oc) Matiùe). 

Le premier tri.nale (pointe en haut) dhlpe le Dieu cac:b6 et trine : 
hA y N : 15 j 8; 8. La ruatiOll est comme une c chute, de. 1. dhînit6 
JUlQu'au Royaume de la terre.. Vous retrouvel 1c:s emun pl.tonici .. n ..... 

Alora que l'Etoile de D.vid est camp'" '- de. 1 Trian,let opposés ici, 
U y .. 0 a 3. Le Zohar. m"16 de pote iJecquc, a CGa.'tm rimin",'coco du 
trlnitarisme. 

Dans le Jeu du Tarot, 4 cartel (la 9) cO"(:Ipoodc:nt l ce c 9, : eUes 
.ppon .. nt : foree, joie, IfJCnt, mail .usai (!.tUlpoU, Ce 9 qui est l'lnv .. tae 
de. fi. le retrouve dlns les bbballites chr~tiens comme Dante (l2fi5. 1321), 
Initi6 des Fr~res de 1. Purc:t6 Arabe (7). Enf .. r, Pw-ptolre, Pandi, out 
9 c:c:n:1c:s. Pura.toire .. 1 Paradis furennenl chaam 33 chants. .. t l'Enf .. r ': 34. 
Au total 100. JUalrice .ppanJt .11 30' du Pwptolre., prfc6d!c doac par 
34 + 29 _ fi) chanU (613) et auivie de 3 + 33 .. 36 (lffi) chanta. 

Le choi:l de 14 pour l'Enfer, dont le feu étemc:1 du Sa;nt"~prit, purifie, 
(:II remarquable. 63 c'est 1. pab; et 3fi, l'homme pic:llL 

La 3 poiDIJ formant trJ.ana.Ie pointe eD bu, IODt lei 2 mamelons et 
l'ombilic de l'homme. 

210 



DES PASTICIŒS ET INVBJ..SIONS 
• 

l 

6 

3 • • 2 

5 4 

7 8 

• 

10 
2 11 



CO'NE UN POISON SUBTIL 

calUre de la Thorah, r6cemment exhum~ d'une Genim «(jeu d~ 
cacbe). Il s'agit des fameux textes de Qumran que certains pseudo
savants - comme Dupont-Sommer - ont attributs sa'" alK'UDt 
pmlve cIoauHatalre, aux ~niens. 11 m'empkha de le prouver à 
l'Institut de France dont il ttait secri:taire ~~ral à l'tpoque. 

L'optrntion .: Essfnieos • (ut montte il y a plus d'un siœle. 
et ripandue par Edouard Shur! et autres occultistes 12. EUe vient 
d'être e d~gonfl!c • par la traduction d'un rouleau exposant la 
cruauté de la secte de Qumran dans le cas de la Crucifixion : (aire 
mourir lentement le erucifi~ au lieu d'exposer simplement, une fois 
mon, 10 criminel . 

Cette ~ratioo avait pour but de faire directement découler 
le christianisme d'une secte juive; ce qui permettait aux Sionistes 
d'ignorer la Nouvelle Alliance annollÛe par J&émie 11. 

Or, si Jean-Baptiste, lui [e appartenait effectivement aux 
Esséniens -l, son genre de vie asc~tique fut tout à l'opposi; de 
celui de JtsU5. .. vivant (.raleme!lement parmi les pkheurs. .. et 
que tout le monde peut imiter. {e Je snI. bleu plus bdle ~ imiter 
q_ les Saints -J, dira-t-U A l'humble sœur Marie-Angc!lique MiUet. 

La secte de Qumran ~tait une secte juive hc!ri:tique., à pratiques 
rnagiC4>kabbalistiques. Ccci au.ra.h dQ sauter aux yeux de nos 
pseudo-savants s'ils avaient compris, auparavant, la grammaire 
btbnû'que ct la m~lath~ des lettres, leur d~placement d'avant en 
arrière., lorsqu'on passe de l'ino.chev! à l'achev!. 

Nous l'avons ~~~ pour la première fois en 57, puis dans le 
Tnil~ .. ~r Scael d'hM ' ifJ, ap~ avoir en vain cherch~ un grammai
rien observateur, qu'il soit Juif, protestant, catholique ou agnos
tique. 

Dans les pratiques magiques ou kabbalistes, on multiplie cer
taines lettres, on cxagùe certaines ri:pttitions puisqu'on va à l'en
contre de l'Unit~ . Toate IeCle n'est qu'lUIt .cliva, qui sc seCtiOIUlC 
l 50. tour, et rempIKe ru. par le m"dple, C'est ce qui avait 
frapp6 le prof. Millar Burrows que j'ai rencontr6, pr6ci~ment à 
Jc!rusalem, à l'~poque de la d6couverte des Manuscrits de la Mer 
Morte (1947). 

Si vous comparez le Rouleau canonique au Rouleau Qumra
nien d'Isaïe (dit de S. Marc !) : B H L Th W devient B H W L y 
W Th y W et R hA Ss M devient : R W hA S5 y H M H. e La 
cUftluDtt attdat parfois .. groftlCfue _, d6clare M. Burrews. En 
fait , ces h6ri:tiques ont cherch6 à entremêler les lettreS du Tc!tra
gramme avec le Texte, dans une intention magique. Mais ce n'cst 
que pastiche d'ignorant. Dultl, lui, a su ajouter, lOujoun après 
un Yod, les Icttres du Nom de Jésus Glorifi6. 
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LES 32 VOIES 

Voici le jeu. Daniel _ exceptionncllement orthogTtl.phi~ 0 N 
Y Y hA L au verset 6 du premier chapitre de son Livre - 6crit 
,hvti, les noms des quatre jeunes gens, fid~les à Y H W H, qui ont 
'" mis c dans la fournaise. (Dan. 1.11) : 
DNYYbAL cHNNY H MYShbAL W cHZRY H 

Autrement dit, lIpri:s chaque Yod, il ajoute aae lettre d'ac.~ 
.-eM fonnant le Nom de J~sus Glorifi~. soit : Y H Sh W H. 

YY YII YSh W YII 

Cc graphisme souligne., en outre., que J&us est totalement 
Dieu. Si sa nature humaine (Sh) doit f: lre glorifiEe par un Yod, 
Il nnture (W) le Fils.-Dieu, f tant ipso-facto Divine., o'a pas besoin 
de ce Yod (cL Tr&or, p. 308) 14. 

TelJe est l'authentique Q B L H = 38; Il : 2, des Hfbreux, 
(portant le nombre de l'aritre Hfber : chA B R = 38 ; 1 t ; 2), 
la Q B L H aux graphismes inspirés, dont on peut d~noncer ais6-
ment toutes les ra1sifjcations kabbalistiques. 

Cette fausse kabbale de mort est partout. 

LES 31 VOIES-

En toute secte Esotérique ou groupe politico-occulte, vous 
retrouvez toujours les chiffres de la Kabbale. De deux choses 
J'une. ou leurs foDdafftU'S jourat nrc les magiquc:s de .. 
Kabbale - comme un gosse avec des allumettes - ou le gao l''t. 
• fié • DOy.uté • par drs kabbaUstrs sous la direction de Sui» 
rieurs Inconnus, les fameux S.1. 

Si t 3 et 22, par exemple, sont spœi6quement mosaiques, 32 
est kabbalistique. 

32 est le nombre du Zahtr : Z H R = 32 qui est le c Livre 
du Maitre • des Kabbalistes. Z H R veut dire, en effet, enseigna, 
avertir, briller. En fait, le Zabar est la glorification de l'homme, 
de l'homme orgueilleux : hA Y Sb :::: 32, et nullement de l'homme 
pieux : hA N Sb :::: 36. 36 est encore le nombre de la V~rit~ : 
hA M Th u. Ainsi lorsque Daniel anDOoctra le c Fils Homme_, 
emploiera-t-il : B R llA N Sb (Du. 7.13), dans le texte cbaJd~n 
conserv~. 

On nous raconte dans le Zohar - pritendu c Livre de la 
Splendeur. ! - que ce nombre 32 est celui des c 32 voies myst6-
rieuses de la Sagesse SuprSme _. Mais l' imposture 6clate lorsqu'on 
apprend comment est obtenu ce 32. Pour ce faire, les kabbalistea 
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001 ajout6 les 10 prcmien nombres w (lettres) aux 22 lettres -
(nombres). Alon que - nous l'avons vu - tout signe : hA W Th 11 
est double. letbe et-DOmbre l la fots. Et qu'en rulit!, il y a 27 
nombres et 27 lettres couplés, soit au total: 54 significations recto
verso, Ce nombre 54 ~tant, lui-même, le ~l~re nombre de t'Al
liance, la BRY Th :;;: 54 avec Dieu. 

Le choix de ce nombre 32 (inscrit dans DOtre bouche par les 
dents : 12 + 8 + 4 + 8) peut être dat~ , Pourquoi avoir choisi 
22 lettres seulement alors qu'il y en a 27, soit 22 + 5 finales? 
Le Cait est donc posti:rieur à la perte du contrôle par les nombres 
ordinaux, enseigo& par Esdras. Postérieurs. également. à la pene 
du seos du Tétragramme. 

Par ailleurs. il y a 27 signes-nombres nuUement limités à 10 
seulement comme dans la c numération décimale de position » 
actueUe, originée aux iodo-arabcs. Aussi dans le Livu des Nom
bres, le Quatri~me de la 100mb, bien que déjà c1ass& par dizaines, 
centaines, milliers ... les chiffres cardinaux étaient-ils écrits en toutes 
lettres comme sur un c~ue, et pour cause... La banque étant 
d'origiDe juivo-Iombarde, en Occident. a cooscrvé cette pratique 
hébraiquc. 

Parler de 10 ch.,,, cs au lieu de 9 f'IICi.s, ne peut remonter 
qU'8pià l'utilisation des chiUres (dits arabes), donc après le VII' 5. 
au moins. soit ap" la clôture du Talmud. Le nombre 32, prove-

F i$lIfe J6 : Le GftMd arbre kcbbGtinlqll~. tFaprb le P. Klrche, (SJ.), 
tin de l'Œdipus .E&YPtiJcus. 

Au milieu des 72 NatioaJ (~t non 70), dispos&t ~o CC:tc.Ie, domioc le 
Christ portant la CroiA ~t le Moade. Son mooocrame I.H.s., eo dessous son 
Nom ,Iorifié c:onou : Y H SA W H. avec mite en valcv du Sbio . E,'lecnenl 
10 cercle trinilaire que oous avont donn6 fi,. ,. 

Cet .. arbre mystique _ donl la n~ur est en COiibe d'OstcllSOir, CIt 
IC(:ompa;n6 de deux arbres. l'un fournissent les DOmS des 7 An,cs. l'autre 
des 12 uibus, m6lu,& avec des 1ÎJllC:S astrolOCiques ~t des t.Î$lltt du 
zodilque. 

La Kabbali,tes tireot l'ori&inc de Jeur arbre d' lsaJe 11.2, lequel dlbUle 
en uooaçut le Meuie. 

c Et Il I()rtira 1111 ufetoll de 14 mllChe dt Jeul (Y Sb Y au nom carac· 
t&istique : y Sb : U ne " y -Dieu) ~t IIM IltllT s'lllYera d~ S4 rodM . • 

Or, prkistment, ce qu'on traduit pu n~ur : N r, H (comme ~o Isaie 
18S) est 6c:rit cl : v N T, R ... qui nombre, avec le Waw coa}octctif : !l8; 
12; 4. Aoomalie pour DOU' iodiquer que JEsus : '8; 22; 4, tera Nuar6eo 
et que Jet Chr6tieos teroat appelés N TI R Y : 62; 17 ; 8. Ce mot : N TI R, 
au dEbut d'Eaode J4J est traduit: R6mun6ratcut, PI !sem, Celui qui prde. 
Et le cPl&erv6 d'Israël_; NT.WRY YSbRhAL (~o lsaJe 49.6), 
D(lIf11bre : 132; JJ : 6. 

214 



LES 32 VOI.ES 

Ce mOI donc: d'Exode (34.7) esl icril lvec: un annd N, pour 1!lIru 
votre liiention lur le viii. fl milill du Messie : .. Peul-il IOrti!" de NUI' 
reth, quelque chose de bon .'M (Jun 1.47), dirl NalhanaEl.w qui iiDorc doae 
let proph~Ie.J;. Eviter la confusion avec Nulr : N ZR .•. (comme Samson) -
.. Un qui vil .. part. , le conlraire de l &us. (a. Tr&or, p. 431.) 
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nant de 10 + 22, montre que la Kabbale zoharique est fort r6cente, 
vers l'An Mil et nullement d'origine mosaïque. 

n existait bien un 32 c en puissance • - jamais ~rit - qui 
provenait de la v~ridique prononciation du T~tragramme Y H W H, 
en lequel le Waw sc dédouble, soit vocalement : Ou, soit consoo
nantiquement : V. Le Grand Pratre prononçait bien IOGI _t (le 
T~tragramme, 6crit Y H W H) aiosi ; 

YHeOaVHa 

Drach l'a encore entendu, il y a un sikle. Andd Chouraqui 
vient de publier une traduction de la Bible 00 il a adop~ notre 
Maete orthographie: Y H W H, au lieu du blasphème Yaweh. 

Mot qui nombre effectivement : 10 + S + 6 + 6 + S = 32, 
mais dont la v~ritable structure originelle est 26 + 6 et non 
10 + 22. 

Comme toujours., ayant perdu la clef, on invente, on affabule 
et on glorifie l'homme orgueilleux: hA Y Sb = 32, dont le nom
bre est la caricature de celui de l'Hommo-Dieu : Jebovah, Celui 
qui est apparu dans le Buisson, à Moïse. 

Nous ne &velopperons pas ici à nouveau le jeu des nombres.
lettres Mbraïques. Se rapporter" notre. 1W:sor Secel d'ls"" i iiJ • 
(chap. fi ct VI) aiosi que. MystIq_ d M'pEI. (chap. l, Moïse 
face aux magiciens). 

Quet écoLier, possédant 22 fruits (dont 10 sont des pommes) 
additionnerait 10 pommes aux 22 fruits (comprenant cUjà 10 
pommes), et croirait posséder 32 fruits 1 Cette faute de nke"? T. 

Œ' et de cd: J est pourtant à la base de toute tMosophie kabba
listique. 

Or, ce 32 &voy6 vous le retrouverez partout. .. jusqu'aux. 32 
Positions • &otiques (jadis c~l~bres), qui furent sigotes par des 
boucs. .. 

Simple exemple : La Pen laie l Salomo .. C'est une figure du 
Compagnonnage, divis« en 32 points, comme le compas des 
marins. Elle se trouve repr6sentk sur les façades des ~glises pr6-
pyn:nhnnes, nous dit Raoul Vergez; eUe indiquait la route aux 
• Saint Jaequaircs • (~Ierins de Saint~Jacques-de-ComposteUe) 
jusqu'au col de Boucharo. 

Eu riali~, autour de la Croix 6:haoclÛ, (ft6quente en Pays 
Basque) se disposent 32 signes et, à l'int~rieur, une ~toile à cinq 
branches. Certes, le pentagone ~toil~ ~tait utilis6, comme trac6 
directeur en vue de construire soit un sigle., soit un homme, soit 
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LES 32 VOIES 

_me un visage dans le œl~bre album de Villar de Honnccoun, 
mais ici, il est mis au Cttur de la Croix. 

Au lieu des 24 beures de nos aociennes borloges., les 32 petit! 
ronds en couronne de cette pendule, renferment chacun un signe. 
_ment dalisable dans le bois, i\ l'herminette, la fameuse c a5Cia 11 

des premiers Chri;tiens servant de substilut l la Croix. Ces sigw! 
peuvent hoquer certaines lettres ibUiques, d'autres Iyciennes ou 
lydiennes, des alpbabets d'Asie Mineure (1), Cela tient simplement 
lUX faciles combinaisons des traits utili~ en ces alphabets mal 
connus, Dans la pratique, les « marques. des Chal pentiers sont 
autrement complexes, allant de 3 à 8 traits entrecroi~, 

Ces 32 signes - à l'origine repères ~1~meDtaires d'assemblage 
de charpente - devinrent c un vocabulaire secret qu'utilisaient 
les Aociens pendant les guerres de religion lorsqu' ils ~Iaient pers6-
CUlEs par les pouvoirs publics . , Ainsi parle Raoul Vergez. grand 
nssFlJlbleur des Compagnons et F~re ,', de la Grande Loge Natio
nale Française, 

De fait, les Compagnons se divisarent en trois sectes, dont 
.. EDfants du Plre Soublte, qui continuèrent à s'abriter dcrrière 
les moines qui les avaient instruits, Tandis que les EafllttJ dt: 
Maitre lacq.es et de SaiomOIl. pa~rent au protestantisme. L3 
Pendule à Salomu .. , leur appartient, leurs marques utilisent les 
pux:&I& kabbalistiques : 10 + 22 = 32 pour ce vocabulaire 
ICCret. On rel~verait même que dans son ouvrage, Vergez choisit 
le num~ro 32 pour l'adresse de la M~re de la c Cayenne • (l'au
berge de ~union), et ~Ihe un clocher de S8 mètres, objet du 
drame II. 

Le Compagnonnage constitue. sans doute. la piE:nl}lre JOditt 
.c. ite de FnDtt. laquelle milltur~e avec des Templiers, des Albi
gcois et des Protestants est à la source de maintes pratiques maçon
niques : jeux des pieds et des bras; inlerrogation à l'oreille ; (W'~ 
die de messe ; ri;cipiendaire un pied d&::hanss6, les yeux band6s ; 
rite du sang ; utilisation des pratiques d comput juifs: l'ère compa
gnoMique commençanl 4 000 ans aYant l'~re cbrûienne! Emploi 
des points massoritiques - en ligne droite, non en triangle - et 
d'une certaine g~matrie r6duite aux initiales; cordcli~re à glands 
entrecro~ six fois; sceau de Salomon, etc ... etc ... D n'est pas 
jusqu'l la signature des Maiues Parfaits, un point, un tiret, un 
point, c'est-à-dire : , - , (soit R en alphabet morse) qui ne scb6-
matise pas Ij n~airement la bipolarit6 trinitaire. Ajoutons rubans 
vert et rouge (Shin et Waw), boucle (de J'Alliance) l J'oreille droite., 
(1a teffilah ~tant au bras gauche) etc ... etc ... 
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COIOlJ!. UN POISON SUBTI.L 

Les Francs-maçons n'ont fait que copier, avec leur alphabet 
maçonnique cam (qui n'est nullement l'&:riture carr~e), les pra
tiques des Compagnons dont quasi tous les En"nts de SaIomoa 
enldrent en Loge. 

Jean Tourniac confirme quc c les maçons opiratiIs auraieo.t 
~ cn possession effective d'un art directement inspir~ de la tra
dition kabbalistique juive • . Mais ce qu'il ne voit pas - illusionné 
par la fameuse c bonne kabbale. - c'est que c la sbiKture tee'" 

'Que aaiverseUt • 17 de la Franc-maçonnerie, pr~teodue a-conles-
sionnelle, qui traite toute religion comme une opinion possible, 
est pr6:isbnenl, de par ses structures, anti-<:hrttienne. 

Sa pr~tendue UJlÎversali t~ est d'esprit judaïque. Le Pasteur 
Anderson, en d&:hristianisant les expressions et les termes reli
gieux, D'a fait qu'enlever les masques qui recouvraient uo sque.
lette anti-christique. Le Rituel de la Salate et Royale Arche de 
Jm.wflD o'est qu'une des mailles du filet jet6, par certains kab
balistes, sur les cridules et les iDcultes. 

UN PACIE SECRET EXEMPLAIRE. 

En 1922 (date symbolique) fut r&tigE un grand pacte secret 
- le Pacte Synarcbique du Mou"ement Synarchique d'Empire 
(M.S.E.) - qui ne fut d~voil6 qu'en 1940, par le Rapport Chavin 
(Inspecteur G~06ra1 de la SQret~ Nationale, à Vichy). Ce dernier 
l'ayant transmis. •. innocemment. par la voie bi~rarchique, au Minis
tre de l'lnt~rieur de l'qx,que (pierre Pucheu, lequel faisait pr&:i
~ment partie du M.S.E.), fut aussitôt envoy6 en disgrâce. Pierre 
Pucheu sera fusiU6à Alger, le 20 Mars 1944. L'avion du G~~ral 
Giraud, lui, s'6crascra en mer. 

Ce texIe n'a ~t~ connu, en entier, qu'apr!s 1945, et publié 
d6jà trois fois 11. 

[) commençait ai~si : 
c Avertissement • 

c Toute d~tention illicite du p~sent document expose à des sene.. 
tians sans Umite pr6visible, quel que soit le canal par lequel il a 
~tt reçu. 

LE MIEUX EN PAREIL CAS EST DE LE BRULER ET 
DB N'EN POINT PARLER. La r~volution n'cst point une plaisa n
terie, mais J'action implacable r~gie par une loi de fer • . 

c Explication plus courtoise • 
c Ce document est strictement confidentiel et doit le rester don.nt 
la phase de r6volution invisible • . 
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Au mot • courtois _, on voit tout de suite à quel milieu di, 
dngu6 l'on a affaire ... D'ailleun, les chefs pr6ciseDt : 

• Nous uprouvons la R6volulioD dans la rue. Nous tenons 
de 1'6viter partout Noas fabom la rfyol.doa par H lui .. _. 

L'initiation se fait d'homme à homme, selon le rite particulier 
de la filiation en chaine; le nouvel initi6 6tant seul, (ace à son ini
tiateur. Chaque nouvel initi6 reçoit deux numéros: celui qui est 
le sien d'une pan, et d'autre part, celui de son initiateur. Le 
II"CI et est à peu près parfait n permet ." pitmien th.iao .. de 
Golslr el diriger llea.r gain les membres ea .... 1, q.llai lpoit. 
ee icsteroat les ukutaDtI totalement aveugles dei SupMew, J.a,. 
tollDGS, CD amoill. 

Le probl~me politique en soi ne nous in~res5C ici, en aucune 
façon. Ce que nous devons constater c'est l'enbdaes e.Cft la ~ 
dqac: el la tWosophie, selon la m6lhode typique du Zohar. 

n paraît difficile de ne pas admettre - <là les premi~res 
observations - uoe direction kabbalistc. 

Le serment du synarchiste est krit en 27 lignes, à )'inti:rieur 
d' uo cercle, le fameux ctscle de protKlioa de tous les mages u . 
S'il est certain que ce sont des kabbalistes d'esprit (lisez : d'esprit 
~volutionnaite. à la mani~rc de Bar Kochba) qui sont à l'origine 
des Prototols (autre texte secret), ce sont des phiJoKmites qui 5OD1 
l la base du Pacte Syurdùqae d'Empirt. Ccci est d'autant plus 
cob6rent que le Grand Maitre du Martinisme (en 1889) fut Saint
Yves d'Alveydre. Le milieu synarchiste renferme nombre de poly
techniciens; et le vrai Saintyves (en un seul mot), lui-mbne, 1'6tait 
n fut l'avocat de la Synarchie. Dans les 900 pages de • Mi Ll. 

cial ll1ifs _ il traita de la forme sociale de la Synarchie à travers 
les si~es. Dans M1Woa des Souveral .. ct LI FraDce Vraie, il 
demanda l'application de la Syn·archie (oppos6c l a·narchie) -
source d'imm6diat pro~ - à DOS formes sociales actuellcs. 

Cc marquis (du Pape), qui d&1oubla son DOm par orgueil, 
tirait ses t nseignements des structures juives. Pr~tendaDt pouMer 
la • Clef Vivante _, il ramenait tout à 22 lettres ce qui souligne 
son ignorance kabbalistique des 5 lettres acbev6es. 

Comment De pas etre frapp6 qu'aux 13 articles de foi des Mor
mons font 6cho les 13 points fondamentaux du MOIIYtlllNIt Si' ; • 
ddqae d'Empire 1 M. S. E., lequel sigle - traDVrlt CD letbos 
b6braJques - fournit : M Sb H ... c . ·l~ : Moite 1 (l'epsilon g:tec 
provenant du He b6braiquc). 

Altrt6, vous constatez aussitôt que le premier des 13 points 
du Pacte Synarchique du M.S.E. (fond6 en 1922) se subdivise CD 
22 propositioD!, comme le premier Une de NepIIi des Mormons, 

219 



COMMe UN POISON SUBTI.L 

direz-vous, bien qu'il n'y ait aucun para1I~le A ttablir siDOn p."'.#,.. 
riqVFMDt voulu. Le total des propositions est 598, cc qui fournit 
par rtductions successives, pompeusement appelb « thtosophi
qUe! • ... et qui oc sont autres que « la preuve par 9 • des 6coIiers : 

5 + 9 + 8 = 22, soit 5 + 8 = 13 de racine 4. 

On peut dooc: 6crire : 598 = 22; 13 ; 4 par rEduction aux racioes. 
Dans le Talmud, le nombre des pitteptes est de 613 = 10 

(dont 365 :::;; 5 préceptes ntgatifs et 248 = 5 pr6::eptes positifs) ; 
ceci est pour faire croire à un dtveloppement rtvtl~ du DKaIogat'. 
Car 6 X 13 :::;; 78, nombre même de Y H W H - EJohim, ce qui 
BOUS indique que le Talmud connaissait, encore, les lettres finales . 
pour qu'Elohim nombre 52 el non 41. 

Toujours ridicule, la Knbbale en a fait 248 os et 356 muscles 
dans le corps de l'homme! Pourquoi avoir insiSI~ sur ce 22 : 
« nornbu des leures saintes .1 La pr~tendue date de 192:2 du 
M.S.E. a ~t~ aussi « choisie. que celle de 1459 = l , anribuêe 
aux Noces Chymiqaes du fictif Christian Rosencreutz. Jacques de 
Motay, lui, ~tait le 22' Grand Maitre du Temple 21. 

ec :zz est un DOmbre de p 7 sr, comme il y a des mots de 
passe; il relie à la racine Mbraïque comme Je 13, ainsi qu'aux 
Templiers. 

Or, direz-vous. cette ann~e 1922 vit la marche sur Rome des 
« Chemises noires . ... mais aussi la cûation de l'Union des Rtpu
bliques Socialistes et Sovi~tiques (U. R.S.S.). C'est. curieusement 
encore, la Conféunce de Genes qui - par le Gold Excbange Stan
dard, dédoublant pratiquement le dollar - fut la premi~re plani
fication moœlaire, « formidable instrument d'inflation • (J . Rueff). 
FOtgée pour la suprématie des U.S.A., elle condu.isit à la grande 
dq,rusion mondiale des annEes 30 OÙ, « par ne esœptioa _aiq_ 
l'or roadFIUC li afDUtl' en Palestiae ., observait Robert Montagné ; 
pu.is .. la pr~5ente faillite monttaire gfn~rali. 22. C'est encore la 
date du lancement de la Revue des Socift& Se~p~k$, par Mgr Jouin ! 
()uc.I entrelacs 1 ... 

Cc « 22 • de la Synarchie, provient de Saintyves qui, ayant 
6crit aussi bien M'uk'la de l'Inde que Mlmoa clet JIIifs, est obside' 
par ce cbiffre. Aussi d6clare-t-i! qu'i) y a 22 pagodes dans l'Agar
tha, cc pays inconnu (et pour cause 1) qui uprésente le « ûro 
mystique • : l'Introuvable. Disons, le uro tout court. le nUnl, 
l'Astral .. . de ceux qu.i D'ont pas l'Etrc 21. 

On a toujours connu des « mots de puse • dans les annfes et 
les services diplomatiques, pu.is, maintenant, dans les PosteS 1 C'est 
grâce alU: lettres-nombres h~braïques qu'apparurent, en Oecident, 
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... .ombres de p·ue •. Alors que les mots ~taient. obligatoire
iF li : top-secret; les nombres n'avaient plus gu~re besoin de 
rtue.,. si rares sont les observateurs! Un chiUre peut être lim 
au public; seuls les initi& comprendront le S.O.S. Plus astucieux. 
pore, en l'AUiuce I.srH:lile Unin.w1le, le nombre de passe : 13, 
est fourni en lettres: hA cH D = Un. Cest un appel (herm~tique 
lUX goyim) de la solidarit~ aveugle. 

Le Pacte Synarchique d'Organisation Mondiale, symbolique
ment dat~ de 1922, est-il une liponse c aryenne. aw: Prolocols ? 
Ou explicite-t-il, au contrnire, les d6cre15 d'application .. . des prin
cipes pos6s dans les Prolorols'1 Le Marxismo-UnÎnÎsme ~tant une 
. utre forme d'application. Car seules comptent les structures .. . et 
coute centralisation, sous quelque couleur qu'eUe se pr6sc:nte, 
conduit toujours à la dictature d'une oligarchie. Les Proloc:oIs sem
bicot avoir ~t~ lidig& en vue du Congib Sioaisle de 1897, à Bâle, 
pour s'opposer aux directives - humanitaires mais non messianiques 
- d'Herzl. Or. le Marufeste communiste date de 1880 et Saintyves 
hait Grand Maitre du Martinisme en 1889. 

En fait., si on examine les Protocols, on y trouve peu d'indi
cations kabbalistiques nombrEes. Ce sont des exp0s6s pratiques 
d'un Plan g~n~ra1 d'asscrvissement., • rcpon·' lU dei chiffres » 
(24· !lance) (cf. chap. Vil), Suprême habilelt. Pour tous il s'agit 
simplement de chiUres d'ordre financier, de monnaie internationale. 
Soul$ les Grands lniti& sauront qu'en fait œ 1 doit UpUIL ... 
.. iIOIIIbiCS (et DOn chiffres). 

Le Pacte Synarcruque se dv~le bien plus kabbalistifi6. On y 
trouve ave(. MajuscuJes : l'Homme Universel... c .~à-d.. l'Adam 
Kadmon, de la Kabbale, admili par Henri Serouya! Deux autres 
expressions ont droit à Majuscules : l'Erre cl la VI~. La 598" = 
22 et derni~re proposition se termine pat : c Accomplis cette 
rEv~laûon Sllcrificelle de l'homme sur tous les plans de la Vie ct 
d'ns tous les peuples •. Par la suite, dans les annu, 60, apparaîtra 
l'Institut de la Vit. 

Or, qui avons-nous retrouv~ lors de la Fondation de cet Ins
titut de la Vie, succ6dant l l'Institut d'Etude des Problames Hu
maim, d'A1exis Carrel ", sinon dans le Bureau, l'ex-seclitaire de 
Jean Coutrot qui - en 40 - passait avec moi la Hgne de d6mar
cation, ponant des instructions krites en latin. .. 

Le polytechnicien Jean Coutrot fut le grand animateur de 1'Ot'· .... do. Sdut1fiqae da Travail 211, but esscntiel de la Synar· 
chic qui ne pouvait prendre le contrôle du Monde, que par des 
Plam. D'oo le Planisme de Jean Monnet aboutis.sant, en 1947, au 
Plan de Modernisation et d'Equipe:meoL Jean Coutrot S'~taDt sw-
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• 

cid6 en Mai 1941, Jean Monnet sera le pùe du Plan, entoud 
d'autres c sages. (pourquoi ne pas ajouter: de Sion 1). Le pre
mier Jean. grand mutilt de guerre, ttait d'une activitt cU:bordante; 
le second - placier en cognac, à l'origine - restera toujours ina
bordable et secret -. li est le type Meme de l'apatride moral, sous 
couverture de supra-oationalit!. 

I .FS TROIS ETAGFS. 

Une ttude aussi lucide que bien documeotu sur 1. SyDUthi( 
& tt6 publite, CD 1946 - sitôt aprù la Lib&ation - aux Editions 
M6dicis, sous le pseudonyme avertisseur de Geoffroy de Charnay ... 
nom de l'nncien chef Templier, brQlt au dit! du Grand Mahre 
Jacques de Molay, en 1314, et dont la famille a restitut le Saint 
Suaire, (cf. Mystique.' Mogics, p. 171). 

11 s'agit de Raoul Husson (1901 - 1967), aocien normalien, 
physicien, mathtmaticien et docteur h Sciences naturelles, qui pu
blia en 1965, d'importants travaux sur la c Sirène glottique ., 
prtfaW par son ami le physicien Yves Rocard (Publication du 
Minis~re de )'Air). 

li a connu nombre de synarcbes et d'amis qui, eux, ont rdust 
de faire partie du M.S.E. Sans doute ttait-il un marti.n.iste a-poli
tique? 

D consid~re le Pacte comme c ua vEritable moaumut d'llabl
Idi dodt U lmp<H1e cr.voir pErfbE 1. ruse et ana
lys! avec: soin les thl\scs essentielles • . Mais il ne fournit pas un 
seul DOm ... sauf celui d'Alexis Carrel, d6ctd6. Ds furent nombreux, 
pourtant, dans l'entourage de P6taio, à Vichy, ma ville nata1e 00 
je les côtoyais san, savoir. 

Raoul Husson croil en une rtdaction coUec:tive, avec: refonte 
et addition, conduisant à des coatndlctio .. IIIk:i EiO I, vo"" et 
destiD6es à satisfaire des Iec:teurs de tendances oppos6es, en vue 
de multiplier les affiliations dans tous les azimuts. Voulues, ajou· 
teroos-nous, comme ceUes de Marx. 

La chose parait tvidente. Le Pacte s'intitule : c r6volutioo
naitc pour l'Empire Français _; il pr~tend : c requalifier d[ecd· 
vement la France comme guide rf.volutionnaire dans le monde 
moderne _ et, griee à $On Empire Pa.o--Africaio, la raire se retrouver 
parmi d'autres c i LIe des nations _. Cec:i, c'est du Gaullisme l 
l'usage des technocrates français ambitieux. 

Mais, in Cane, proposition S92, lonqu'il tnooce les Cinq F6df:.-
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.. ûons lmplriales, d~jl form«s ou en formation, Je Pacte pr6cise 

... rordre - et $Cules comptent les structures - Cinq loci~t& 
(cinq, ici caricature du nombre de l'Esprit) : 

• La Socitt~ mineure des Nations Britanniques (cl le British 
Israël) 

•• • Pan-Am~ricaines. 
•• • Pan-Eurasiennes de l'U.R.S.S. 
•• • Pan-Abicaines, 
•• • Pan-Asiatiques •. (voyez. J .. 

pon en la TrilaœraJe). 

Dans les trois prem.i~res Soci6t6s, vous trouvez la T&.rarchie 
de Roosevelt avec les trois Grands, el .. la France, devant demeurer 
d.os l'orbite anglaise avec, toutefois, une large autonomie et le 
droit au secr6tariat de la T6trarchie. On conçoit que Jean Coutrot. 
ayant enfin compris, SC soit suicidh en 1941, de son balcon de ta 
rue Raynouard. 

Cette TEtrarchie a Et6 ex~ par le Frùe ... Roosevelt, dan! 
gnc: lettre secr~tc du 20 F6vrier 1943. 

PubliEe par Le Figaro, le 1 Janvier 1951 , eUe Etait ad1l!sste 
l Zabrousld, Pr&ldNt da CoIF,1I National da Jeaae Isi ait', c ayant 
eu l'extrême bontE de s'offrir comme intermtdiai.re entre moi et 

7 ' Le ami comma. Shlb, .! Rosenfeld remercie d'un cadeau, 
le plus grand ldsor d'lsratl, c'est-à-dire, un rouleau de la Tborah, 
• par la plus Haute Olx·mut1oa que vous pr&idcz • ? 

Quelle est donc cette c plas Haute Organisation .? QueUe 
est donc la puissance que ce Conseil National du Jeune Israël qui 
peut s'offrir comme intenn6diaire entre l'U.R.S.S. antiRmitc (1) et 
la puissante AmErique enjuÎvte. afin de daliser un Plan secret 
de 1922 qui correspondait, dEjà., à. une tMse de l'eurasien Comte 
Koudenhovc-Kalerghi ? ~re suEdois, m~re japonaise). Quel est 
le v6ritable promoteur de Yalta ? 

J acques Bergier. juif "'Sie, avant de mourir, a fort bien saisi 
la • Craade CGT piratio. i ........ rk·lr , • (Albin Michel) tf:16-
commaod« par un code imp6~trable. .. pour qui ignore la Kabbale. 

Raoul Husson, se basant sur le c gros document • de D.J . 
David, dv~le que les Socitt!s moDcliairs dont le rôle historique est 
d6tea minant, constituent une pyramide à trois degr&. En bas, les 
8adété:s Mouhes IafbteaJf l, d'aech assez facile; soit d'id601ogie 
politique de gauche : F .'. M.·.; Tbtosophie et ses dissidmees ; 
poupes d'occultistes; soit d'id~logie politique de droite : Cagoul~ 
Mouvement Spiralien. Leun militants - souvent sinœres et d&in
t6rL"uls - serviront de boucs 6m.issaires. 
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Ce sont les • viviers • 00 l'on pb:bera les • glOl poissons » 
utiles.. 

Comme l'observe judicieusement Copio·A1baocelli (qui fut ma· 
çon durant 6 ans), l'orifice d'6chappemeot y est plus large que 
celui d'introduction. On en sort comme on veuL Au fur et l mesun 
que le pouvoir occulte ~voi1e ses plans. les plus honnêtes ou, jadis, 
les patriotes, s'en vonL Ceux qui a<:eeptent, restenL D'autres entrent 
UDe prerniùe si;lectioo est automatique. Restent les subversifs, les 
ambitieux, les m6contents, les complex& ... 

Au second de~, les Soc~ StUltlS UdC:h'afdiaires .. dt 
r-I; F Infiniment plus sa:1~tes. 00 les membres sont choisis lieur 
insu: Ordre Martinistc; O.T.O. : Ordo Templi Orienti; M.S.E . 
• Plus d'id6ologie de camouflage ou d'appât • . Leurs membres 
assument le rôle de gestionnaires publics : direction, animation, 
organisation dans l'konomie et la politique nationale et interna· 
tionale. 

Au sommet se situe le CIO pt Stc.,"1 Sapait ..... Ni nom, ni 
exirteoce, ni affili& CODOUS. n dispose des rouages des Etats quels 
que soient les rqimes politiques 27. Cest lui qui - du sommet de 
la pyramide - gouverne effectivement le Monde. 

Cc groupe est, à la fois. baDcaire, JIIOndiei ct , INf.ko..kabb. 
'fek - . De tous temps vous trouvez la collusion entre les (ausses 
reUgjons et l'argenL L'EDC')'lopt:dia Brilade. DOUS apprend que 
les Temples d'EpbJte et de Delphes. &aient les plus puissantes 
institutions bancaires de la GIÙe _. Quant aux Templiers, qui ne 
le sait? 

Cette pyramide à trois Etages incite à tviter toute confusion. 
Ce o'est pas • le Jui( _ (cette abstractioo) qui est coupable du 
macbiav8isme des PhÂocols; chaque Juif n'est que responsable 
- COUlme chaque goy {est responsable - collectivement du groupe 
auquel il appartient] ; re:sponsabiiitE gEDÛalement peu consciente. 
mais {llaquelle 00 ne peut 6c:happer). 

La majeure partie des Juils dispeiSés en toutes nations ne 
sont qu'ex6cutants ab~s. comme les goym des 5OCi~t&: secrttes 
.ffilihs, inf&vths ou 5tCI~temcnt dirig6cs par des 5.1. kabbalistes. 
Du fait d'!tre Juils, ils peuvent accEder directement au It:<:on' 
~ saos avoir ~n de certaines s&ections par des Epreuves 
d'a 'SlJjettisrement 

SeuTs les kabbalistes du sommet qui se sont faits .... ~ 
e 2 ICI alHuc:s de SI' .. _ sont couplbl. Tous ceux qu'Us diri· 

gent en faisaot miroiter la puissance et l'argent, et qui ~ent à 
ces tentatioos [c ne IOOt que responsables; SI?'. Il i 1 est cou 
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..... J, m'a pr6cis6 J~us. H Sh T N = 60 j 24; 6, le Singe du --.... 
Ccci est clair, ct toutes les gl!n«aJisations concernant c le 

JaH • sont injustes car un seul Juif peut eue parfait, c'est J&\Is, 
.. J ..... , T.DYO = 51 ; 15 ; 6, rappelons 51 = 3 X 17. 
3 !ois Boo. 

Le plan initia] du M.S.E. a ~t6 controcarr6 par ses dirigeants 
Of dites. Tandis que la France perdait son Empire Pan-Abicain, 
rAD&lctme perdait les Indes; puis ce fut le tour du Portugal ... 
It "".illeue colonisateur, le plus humain qui, toujours., adoptait 
_ enfants naturels de couleur a . 

Cependant, aprb avoir insp~ le panarabisme par le fameux 
Colonel Thomas Edward Lawrence, l'Angleterre ~voyait de pro
P*"UIvolt un royaume arabe sous son protectorat. Que d'iUusions ! 

En fait, il Y eut un premier essai de F6d6ration arabe par le 
syaan:be Nasser ... l'aigle. Outre cc que l'on connait du panara
ti .... :. KI manifeste un pan-islamisme en Afrique noire. Cetle 
pouIiI6e de l'IsJam se traduit par des convenions d'animistes, de 
Mdchistes ct même de cbritiens noirs. E'Jle est largement fin 8 nc6c 
.... Kadafi (de m~re juive 1), sous couvert du eo..u Sspfriaar 
lit Je Rbol.do. 1c18m1qoe! 

Kadafi est-il synarche , ... Tout se passe comme si ... les Sup6-
rieurs Inconnus avaient dkid6 dc supprimer cette c 6pine , qu'est 
le jeune Etat d'lsra61 dans la F6d6ration Arabe 1 Tout se passe, 
fplement, comme si un MOllnmrat A·· ..... Lp e lmp&ial 6tait en 
train de dlsarticuler toutes les Nations pour les livrer, sans combat, 
lUX Sup6rieurs Inconnus 1 des Multinationales ... 

Observons, au pauage, que l'6criture (plus que la langue) a 
un tel impact politique, qu'un d6ment comme Kadafi voudra faire 
interdire 1'6criture occidentale romaine, en vue du retour aux gra
phismes de l'arabe liu6raire. En sens inverse. Mao voulait imposer 
1'6criture occidentale cn Chine afin de d6truire la philosophie confu-
06' nne de soumission-sagesse. U voulait proscrire remploi des 'd60-
grammes chinois lesquels riscrvent le pouvoir à une petite 61ite 
de scribes, au mandarinat. 

La Kabbale n'appartient pas A une Magic quelconque: blan
che, bleue ou noire, celle de tous les paganismes plus ou moins 
masqu6s. Elle est sp6cifiquemcnt judaique. C'est une magie rouge, 
rouge comme le Dragon de l'Apocalypse aux 7 tltes de 10 cornes. 
Elle n'a point pour but la domination ou la possession par un 
iodividu, voire marne un petit groupe de magistcs, mais la domI
s'lb. kuczbe par Mst .. peuple. Pour en comprendre l'cucnce, 
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GOUS avons tt~ sans cesse ram~ au probl!me de COdtractiCtions 
que pose 10 soi-disaat peuple juif parmi les Nations. 

Ce n'cst d'ailleurs plus un peuple - au sens ethnographique, 
ou spirituel. n y a des Juifs jaunes ou noirs, turcs ou slaves. C'est 
une multitude cimentk par une id~logie lorgte, non par la Bible, 
mais le Talmud surtout. pour les Askenazim, outre la Kabbale pour 
les Sephardim. 

En l'Etat d'Israël même, Andr6 Chouraqui a ~t~ fon::~ de 
constater de graves • p~jUgM raciaux» des Juifs euro~ens envers 
les Juils orientaUA d'Afrique du Nord .. parlois trBitb de • noirs» ! 

n riy ... reUgIoa, ai surtoa. nt"e Jaln 10. La preuve en est 
que j'ai rtocontd, parmi les Juifs de Qom, de nombreux. justes _ 
- qui m'ont toujours compris - et qui meut les Pftmi~rs llD1ttr 
coilDe les Mfaa" typiques et • p~t~1lid1b hi,Ml'alres _ de I~ar 
• peik Ju .Ke _. 

Toutefois, la trop longue consanglljnit~ a conduit à do mul
tiples tares biologiques. Comme on OD constate dans les vall6es 
centraIes de petites Des. A la Rt union, par ex. 00 tous les • Bour
bonnais • sont originaires de France, depuis le XVI" s-

De fait, il n'y a qu'une id&>logie purement passionneUe tondte 
sur la coodusloa ~atre le spirituel et le charael, d'ordre politic~ 
mystique - qui sc beurte violemment à tout autre mystico-poli
tique. I<Uologic, à l'opp0s6 de tout h6braIsme religieux, entretenue 
par des DOD<raignant-Dieu et qui permet. • aux usurpateurs _, de 
satisfaire leur volont~ de puissance illirnitc!c, aux de!pens de tous 
leurs p~tC'ndus • co~ligionnaires _. 

Jadis la cÎr<oncision des mAIes - empreinte ineffaçable du 
Circulus Trinitaire - e!tait la marque fondamentale d'appartenance 
juive A tel point qu'on circoncisait les esclaves. Aujourd'hui, est 
reconnu comme juif celui qui est ~ d'une mère juive .. . Ainsi, le 
Ge!niral Dayan - selon ce crit~re - n'est pas juif. n est sioniste. 
Le ventre de la femme - nouveau cri t~re, tout humain, s'cst substi
tu6 à la marque tboraique .. . Mais n'05t<e point pour pre!parer le 
triomphe de Marie 1 ... 

La pcisistance « psydùqae • de cette sorte de peuple artifi
ciel, malgré scs avatars et ses pe.rKcutiOns, est aussi inexplicable -
en debon de l'ordre surnaturel - que la penistAncc • pllNlD" 
dq 1 » de )'Egl ise romaine malgre! les abus. les erreun et les 
!CaMales de ses membres les plus hauts plac6s. 

Caudel dans son Introductloa aa Une de Ruth, a souligœ 
comme on doit lire la Bible. • indillc!rent aux querelles philoso-
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=: et textueUes pour preDdre Dlea _ mot, pour se livrer 
eme.nt et naivemeot l la Parole de Dieu ... et suivant l'im

buction donn6e par l'Ange l l'homme de Patmas. pour la ~orer. 
pour la raire passer tout enti~re dans ses entrailles ' . 

Fl, un 31 

Voici la premiùe Scpbiroth dite Couronne : K Tb R, mot empl~ teU
';nellt d, n' le rouleau d 'Estbc.r, et utilist par 1. Kabbale pour exprimer 
la tnn ..... ndance. En d",' ous, ICI deux mains de Wo&1.ictioos. aux !i doi&ts 
1J'OllP& mnitairement. 

Le mot c séphirotb. n'est pu document6 .u pluriel. D JI;'CIt cmpl~ 
qu'au lin,uJie:r : 51 Pb R H = 51 ; 21 ; 3 qui Cil un f~minin Mmme l'indique 
.. tuminaiSOQ. SI Pb Y R ::::1 62 ; 17 ; 8, documenÛ esl m ' K",Un . 

Oui, la Bible il faut la manger - comme l'Hostie - taDdia 
que la Kabbale, il faut la vomir. 
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NOTES du chapitre VI 

actuellement 261 repr&enWlls de KCteS au Cooseil 
le R.P. Conaar. En revanche, Paul VI fUI le 264' Pape 

1. MissiOCl Françaitc de l'EsI, Mission Franco-Bclae, Mission Polyni. 
tienne, Mission CanadiccDe, elc. Le suicide collectif, au Guyana, vient 
d'alerter le monde entier. 

1. Nous citons d'aprà lA. Mormoru, crperfW Itutoriqwe (6 combien 
non 1) de RuIon S. Howell, 1961. 

4. Coa.tro CIe mouvement .pootani - issu de la baie cC des jeunet - on 
Of'JIIÜSC par le baul, dans les Univenit& amiricaines, des COUI'I de • Midi· 
talion tnc ..... cdal:Itale •• uivant la mitbode du Mabarisbi Mabesb YO&i. 
Uae fOÎl do phu" let chers • pounU. de l'Bxtrimc-Occ:ident recourent aux 
pratiqua physico-psyc.biqucs dei Orientaux. Nixoa ic lricheur, avait sa propre 
• chambre de ~ncdoa. qui l'a c:ooduit l pactlJe.r avec kt Soviets ... Satan 
c:ooduit le bai l 

$. Cella parodie biblique ttant topOrifique, dans les récente. &titions 
pout l'Ewope, IOGt lOulip& de rouae, de paat en paae, certains versets 
d'ut! christianisme trb chamel, pimentant ce roman proto-amtricain. 

6. hAWRYM VThMYM = 61 + 7$ ... J36 ; l7; l ,soit Il ; 6 : 
P~FUa. 

1 • • A bal l'amour du procbain 1 Nous avoos buoin de haine. Nous 
dovODl aPPf'CDdre l baIr. C'ul li. noIre religion • • lAmacianki;, Commiuaire 
du Peuple pout l'Instruction. o&:lantion l la presse ttnD,~re. Re .. we dt'. 
DtlU MOMU du 1·1·19l7. 

Saint Jean, lui, 6crit : • Nous .... vons que nous IOmmes p ... de la mon 
l la vie pan::e que nous aimons 1\01 rri:ru. Celui qui D'aime pu demeure 
d'o. la mort. Quiconque hait son rrl:re est uo meurtrier • • 

8. Cc atore. de canular teole la . Juo Valentin Andrcu prftend 
avoir krit ici Nocu chimiques de RDHnCrtUtt. eo 1604, l dix· 
huit ans. 

9. O. Moln III MohD.mmed (1951). L'JI/am ~nlrtprilfl JuivfI ... ouvrqe 
qui bouIeYenc toutes Ses liJeodes .ut le Qon.n. CIe • bluff. ilicompanble, 
{0Ul1 Ne pouvant contredire, tout ont fait le si lence . ur cene ŒUvre. Le 
mooolhtismc mUsulman n'est qu'une /1J,"e dopnatique, en contndictioo 
avec la vic pratique. Mon ami Ben Badi, m'avait bieo fait Doter que 
lonqu'UD do ICI c:o~liaiOClnaires voulail lui demander une inlenoention, il 
YCoait ic voir J foi&. Ce n'etl qu'l la troili~ visite qu' il pr&enll.it sa 
requlte. 

10. Les deux demiùes Sourates. III el Il., demandent l'aide d 'Allah. 
le Bienfaiteur mbUlcordieux, contre les d~mOJll et les sort:il:ru... • celles 
qui lOUf8eot .ut les DŒuds. pour nouer l'ai,uillette._ (l'ai,uillette est un 
morceau de cbair coupé, mince, en 100'). 

11. RappeJODI que de mlme, db le dtpan de 'a Rtforme, il y eut lUite 
eDtre Luther et Calvin. Depuis., 00 compte 80 sectes protestantes (000 
_J. 

Quaot l l'u6cnble A,M.O.R.C. - qui se prttend Manioble - 100 
Grand Maitre SoC plaint qu'il y a 1710 orpnisations du m~me acnre (1), 
depuis 1972. Il ajoute cet avertissement .... voureux : • Ne rhez pas. on parle 
d'ŒcumEoi.me : quelle IOnise et quelle inconscience de la part de ROIi· 
cruc:ÎeD.l respoou.bles de parler d'Œcumtnisme CD ce qui conceroc nOl or,a· 
lliatioa.s traditionnelles; On voit d'ailleun ce que l'Œcum&lisme a fait 
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.' pz ceux qui ont ctPyé de le faire dans les relilions par uemple : lOllt. 
,.,. Il ptll. l'rit lcrolllé. » (N- 84 de Rose + Croix. Titre aurape-ni,auds). 

12. 11 Y eut mlmc des Néo-pWniens, dklare Pierre Geynud. qui, ven 
la CID du XIX' sikle considéraient Jeanne d'Arc: comme un deuxi~me Messie 
.. pratiquaitnt le culte reliJic.ux de la Femme. C'est Marie Gérard (et non 
Gfroud 1) qui en avait formulé la doctrine. 

13. c Voilà que des joun viendront, dit Y H W H, et Je ferai une NOIl

Hlk Alliance avec la Maison d' Is,..ël et avec la Maison de Judah, non plU "00 l'AJliance que J'ai fonn6e avec leurs !Kru, au jour où Je pris leun 
.'ins aIin de les faiTe sortir d'EJypte ; Alliance qll'ill ont rompue. et Moi, 
Je la ai maitrisé ... Et un homme n'instruira plUl son prochain, et un homme 
lOG frire disant : Connais.tu le Sei,neur 1 car IOIU me comw1tronl. depuis 
le plUl petit jusqu'au plus arand », &ans prédication n6o>uaire. (/bimie 31 . 
31,3"). 

La fondation des 8 N Y 8 R Y Tb = Fils de l'Alliance, a précisément, 
~ but ~ ne pas reconnaître que l'..,cienne Allian~ a ét6 rompue, 
brit6e. abohe : H Pb R W, par leun !Kru ... non par Dieu. 

1 ... Le converti GiMbuf"J observe que Daniel a une ortbop'apbe c mons. 
trutuse., IOn nom est ponctu6 de façon à redoubler le Yod. Ajon qu' il 
lit écrit D N Y hA L en E:.lchid 14.1". Quel aveuale 1 Or, c'est David GiDJ:
bw1: qui fait loi à la Trinitarlan Bible Sodety et a traduit, en hébreu, les 
Evanailes pour leur distribution aux Juifs. 

U . La c Mut. des fayptiens. 
16. Dans la Bible, hA W lb sianifie : marquc, lÎane, avertissement. Son 

pluriel : hA W lb W lb .i,nlfie c liane ., c prin,e », c miracle ». Ce n'est 
pu un simple dessin mais un avertissement, comme on dit : c Il y aura da 
....... dan. le Ciel. • hA W Th = 2.9, lettre-nombre comme hA DM "" 29, 
mlJe..ct-femelle. La c Nouvelle AJliance » de J.!:rl:mie : BRY lb cH 0 Sb H 
= .5" + 3S = 92 est Je vis-à-vis de 29. Nous Dt pouvons insister Ici sur 
ce redressement_ Adam, ,'il avait eu c la loi de Dieu dan. son ca:ur. (Url
mie 31.]1), n'aurait pas chut.!:. 

17. ÜI Pendille d Salomofl (Julliard, 1970). Papol a n.C(KIt~ avec bu. 
rnour comment son IrI.Dd.pùe., compaanon, avait faut.!:._ avec la M~re 1 
Voici tmt nouvelle mixture : 32 nombre faux, avec .sS nombre VTai, nombre 
du vrai Nom de Jésus sur terre : Y H Sb W chA f'C$tait c:onou par le Tarot. 
Mais IOn nombre c dam 'a ,loire» : 47, je ne l' ai encOR jamais trouvé d·n. 
la textes anostiqurs. C'est le c Nombre Nouveau ». 

IS. Prlnclpu et probllmts Iplritutb dll Rlle EconDis RrctlJlI (Dc:rvy. 
1969). 

19. Aussitôt que les DOCllmefltl PaltrnUI eure.nt (en octobre 19.51) 
publil le Pacl. Synarchlqlle, leur Directeur, Louis Lemaire., t'eSut l'ordre de 
l'Evblue d'Anren de auspendre III publication. .. Quelques mois plus tard, cet 
I!,.~que (que j'avais connu SeClétaire de la Conférence Episcopa.le de France) 
flait kraK par un wlIon, à Dabr. 

Monseianeur Fava, Ev&lue concordataire, avai t condamnl La Salette 
ct penoécut6 M'!:lanie. On le retrouva c brllJ~» (sans qu'il y ait du feu) au 
pied de son lit ? 

Monsei,neur Puc:hol, Evèque de Santander, condamna Garabandal et fit 
lianer c en blanc. let petites voyantes. Ce c tal/,ulre:l le tuera dan. ua 
accident d'auto; 100 secrltaire, à ses CÔtés. tut indemne. 

On poUJTait allooJer la Iilte._ de la c Justice immanente • • L'abM. Jean 
Steinman, l'ué.~te qui démembra lsaic et écrivit contre la Divinit6 de 
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JiNs. fut... eqlouti par la tem., co Palatine, peu aprQ. L'Evlquc apostat, 
Caputo, ca 1160, attDOOce qu'il cElébrera au Vatican, l 'anniveru.i~ de 
Oaribaldi l Naples. n meun siz mots plus tard, le jour m!me qu'il l'était 
propcllé do cElébrer cet anniversaire. 

PIUlI terrible al la mon de Voltaire, lOianeusemcnt cach6e. U krivit 
l D'Alembert. le 2j février 1716 : c Dans vinat ans Dieu aun beau jeu • . 
Le 1J février 1778, il est pris lubilement. durant la nuit. de vomissemenls 
de l'n,. Le m&Iecin Tronchia lui dit : c Impn ible, il taut mourir . • 
Furieuz, il ch. . leS ami_ et l'écrie : c J&us-Ouist 1 J&us-ChriJ:t. ! et 
demande l'AbW Oauthier. Sel adeptes prûcnts empkbcnt la venue du 
prltre. Voltaire cria : c Le diable al Il, Il vient me saiJir. Je le vois, .if; 
.w l'Enfer'M c:achez.·le·moi L. , puis il porte l sa boucbe._ 1011 vase nui! , 
tIC meurt 1 

Tronchin krlvit le 20 juin., l o..rles Boemet : c En comparant la mort 
d'un homme de bien, qlll rI'ut que le so{, d',m Hau jOlU, l celle de Voltai~, 
j'ai YU la dilférecce qu' il y a entre un beau jour et une temp!te ! 1 

20. Au dol de la CollectJon : c Lu chemins de r{mpou{ble l, chez. Albin 
Michel (au IlaJo alchimisto : Albinus Niara Induzit), on trouve le c Cen:le 
S)'nar"Chique. avec 12 lianes cette (OÏL Cette Collcc:tioo qui ne renferme que 
dea canulara sataniques DOW; fou.m.it le &enro de c mélation. (au sinau· 
lier) qui ..,,,, tead la Synarchie_ 

Abellio COIlfinnc quo 10 texte Synan:hiqlJe est le fail d'un If'OUpe de 
th6oaopbeL U l'élorme de la multipliciÛl des cbefl (apparents), conséquence 
de la fH.iatioo en chatne. 

20. J. de Molay a ét6 brill6 le 19 mara 1314. Raoul Verau rait voyqer 
lOG apprenti compapoo, ua 19 mat'l. Le Convent National dei Oaules s'cst 
teau le 10 décembre 1778. daté éplement du 29 novembre 46'. viJile de 
Saint ADdtL On, fait dOlle "monte.r rAn 1 e.1I UU, car Le tellament de 
Mola, est du 21 juin Ull. 2/ IOIstice d'~tt. U et U 1 u solstice d'iti est 
mia en rapport avec Saint Jean mais o n oubl.ie., danl les 1C'Ctca, que c'est 
la fftc de Saint Jea.n·Baptiste_ ct Don Jea.n de l'ApocaJJPIC. 

22. Pr&:isément, Jacquca Rueff, qualifi6 de Synan:be, élalt opposé au 
a ES qui te fit mal&r6 Ica ré:solutions de la ConUrence prickknte de 
8rwtdlea. 1920. Cf. Demain ~ut r An 1000, p. 178 ct luiv. : c Avec ce 
.,..I~me. UDe banque peut tout acheter, tout raire parur entre lei main', 
puisqu'elle peut doubler en deuz ans, aon seulement 1011 capital rfc1, ma" 
1'&rJCDt qu'oo lui dip1.- 1 c:ompÛl comme r&erve. Pour freiner, on lUI' 
mente les rûervcs l 20 ,.. voire 2' ,.. en temps de criao. Cela ne cbanac 
rien au prinCipe. La banque en ouvrant un crédit, prlte du vent ... et les 
peuples ricoltent la tempète_. 

2l. L'Archlomllre., publi6 en 19O1, aprQ la mort de Saint Yves, par 
ICI ami., fourn.it Ica photo. de ces deruiet'l. Toua, ainsi g: l'inspiratrice : 
la marquilC, IOnl c dans le creux •. Papus comme le Dr uve!. le Comte 
Alexis Keller. Duvipeau de 1 anneau. ubreton, JamaIn, Oan" et Oata.illaL 
Seul Saint Yves semble y avoir échappé 7 Ainsi donc, Papus est rest6 dans 
c le plan utral Inrérieur. comme il disait, malari son vocabulaire chris
tique. car Il a utills6 la maale noire : Shin renvent, et n'a jamais pris coatacl 
aftC dei c recr:vcun cElcstca~. Commenl a·t·i! pu l'illusionner auw ncbant 
que quasi !OuI aes Iymboles venaknt dei Juirs et des plus haineux, les 
bbbalistca? Mais le fait qu'il IOit 06 c dans la roulotte d'une Gi"ne, Il 
La Coiopc" exCU$C sa déformation initiale. 

24. Des prix IOOt donnés par la Banque de Patis el dei Pap.Bas 
(panbu), la lutte contre la pollution, c tarto-l·la-cr~me. des JOUvernemenlS, 
, est rkompende. 
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CO'Rtr. UN POlSUH SUHTIL 

;
~ !,,"'.b" 1918, la Revue 0.$.8" (Orpni .. tioa et Stalisdquc da 

un Comit~ de Patron. 00 te rencontraicnl CouIrOt 
~i Prbident de la CommÎSlioa d'Urbanisme du Comil6 

d'Orlanl .. tioa Franç'lse, nous quiltlmes le C,N,O.P., en 1946, 
-::::. COD(~rence - bombe : c 11 faut brfllcr Taylor .,w et remplacer 

par notre Orpnisation POlyphonique (cf. D'moln c'ut rA,. 

Avant Pytb'lot'C, otllen'C Drach, les hommcs de Science ~taieat 
c Saaes., comme chez les H~breux : cH K M Y M ... 66; 21; l. 

I! reItlIa ce tilte ct prit celui de philoeopbc, 
JU" Mocuxt est·il OnlDd Mai1te de la Synan::bic ou l'un dei cx&:ow1I1 

•• ". mte pu moinl que .. taUT fut la Hulfl 'emme laTqllO ."j.tanl au 
o die 1 

27. n a &6 prouv6 que les dkrets ffo,-d'-fI /coMm/que, prfpar& l 
1 7 h: • ~taienl ICI m!mcs que ceux du OouVflmement de Vichy 1 Cepen
: Pl, NtlJn est c pm de Dieu. ; de Oaulle c daDl le creux._ en compa
... de Napol&m d'ailleurs, cet .Ulte monslte d'orauell. 

28. A rapprocher de 1. visiOll de CltberiDo Emericb. c Jc vis bltir IUle 
..... &nnte el au reboun de toutes les rl:&Ies. Le Chœur ~tait divb6 C1l 
11ft h partiea, dont chacune ~1I11 plia haule que l'autre de quelques dear&. 
M do"" itait un sombre caveau plem de brouillard . • (Cf. Raoul Audair, 
ho,Alriu pou, ,.Off'(: Tflmpl. NouVflLles Editions Latines, 1974,) 

29. Peut-ltrc raul·il voir Il la raison du choix du Portulal pour Fatima. 
30, Toutes lei pIW .. .,,: 1 faites l Abraham sont faites l c Ta semeoœ. : 

ZRchAK = 66; 21; J, nombre m!mc du messlc : MWSbYchA _ 
16,' 21 ; J. Cette letnence - .piritueUc - innombrable comme la pous:siùc 
de la tclTe - d&ipe tOutfl ID ,-au "UIMIM, lU 1CtU: de r~l,m humaine, 
.. une petilC tribu. 

• 
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vu 
PROGRAMME IMPLACABLE 

OD PROPItt'I'1E IttALIStE 

LES PROTOCOLS 
DES ANCIENS DE TSION 

A l'Eglise de Smyrne (avant Constantin) : c Ne 
crains rien •.• de ceux qui se disent Juif. et nc te 
sonl pas. mais bien une synagogue de Satan . • 

(ho Apo. 2.9.) 

A l'Eglise de Philadelphie _ oô nous sommes 
cnlds : c Voici que Je te donne quelques-uns de 
la synaaoaue de Satan qui se disent Juifs. ct ne le 
sont point, car ils mentenl. Voici. Je les (erai 
venir se prosterner l les pieds et ils coorWtront 
que Je ,'ai .i.mf . • 

(le. Apo. 3.9.) 

Nous avons amplement mootd les abenations du Kabbalisme 
prophttique, notamment cD MystIqDe et Mlgles (cbap. VII). n 
faut toutefois reconnaître que Meme les mauvais anges peuvent 
fournir de v~ritables pr6dictions. Tel pourrait être le cas des 
c prolocols • . AvoDS-nou.s aHaire à UD (aux ou l la plus iCmar
quable c PO",.E4hmttloD par obJectif _, utilis&l bien avant le pro
gramme ApoUo 1 

Et pour cause. Le peuple h6breu est celui du c passeur :. : 
chA B R = 38, en marche vers un but dans le Temps (chA Tb = 
38) 1. A l'o~ des païens - vivant une vie sans espoir, domink. 
par leun idoles et faux~ieux - les H~breux ont 6t6 pr&lesrink l 
une vie suptrieure : le c Royaume de Dieu ~ qu'ils ont imagin~ sur 
1. terre. Karl Marx n'a point fait autre chose que traDSCrire leur 
erreur. 

n y a encore SO ans, on pouvait plaider pour le faux; l 
l'heure actueUe. quasi tout, tout ce qui cooceme les id6ologies 
ligoantcs en tout cas, est rulisi. Bien entendu, tout a 6t6 combin6, 
pour faire croire que les Protocols (datant de 1887) ~taient un 
faux inFnieux, œuvre d'anti~mites mues. 
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LE DIALOGUE AUX ENFEU 

Tous lei pseud~arguments sc sont dvil& cnonil.. Et du 
de Berne on oc peut tirer qU'UDe conclusion. Ceux qui se 
d'uo faux pour obtenir uo jugement d'inexistence sont. 

... un" aucun doute, la petllden fan,·Ira. S'ils avaicol eu, l 

.... disposition. des documents valables. ils les auraient utilisi:s. 
Jl'III .yant point. ils d~rnoDtreDt par là-même l'authenlicit6 du 
.s,tne exemplaire (nuiMros 39, 26 et 17) du British Museum. 

Voyons maintenant les düf~rents c trucs » ulilis;& pour (aire 
puscr les Protocols pour un faux. 

u: DIALOGUE AUX ENFERS. 

Quand on connaît la lettre (datant de 1489) du Prince des 
Juifs de Constantinople (cf. p. 298), on ne peut que sourire lorsque 
le n :. (en ses num~ros des 16. 17 et 18 AoOt 1921) raconte que 
10ft correspondant de Constantinople (queUe coIoc.idencc) avait 
reçu d'un Russe, r~fugi6 en Turquie (apr!s promesse (aite de ne 
jamais riv~ler son nom, bien sOr), un livre de petit format ayant 
pour titre : c Dialogue au Eafers eldre Mwhlpel ft Mo.': 7 
, hu » et pour auteur Maurice Joly. 

Cette p~tendue découverte de 1921 est un leurre. Nul besoin 
d'aUer à Constantinople. L'ouvrage existe en deux exemplaires à 
DOtle Bibll~ue Nationale de Paris, et ~ga1emenl, en deux exem
plaires à la Bibll~ue RoyaIe de BruxeUcs... D'autant mieux 
que l'ouvrage avait ~t6 publi6 à Bruxelles meme, en 1864 ct 1868. 

La couverture de la premi~re iditÎon - rcstfc 'oooyme -
porte: 

Dialogue aux Enfers 
enfre 

MACHIAVEL 
et Montesquieu 

ou la Politique de Machiavel 
au XIX· si~lc 

par un contemporain. 

.En vue d'~garer ... l'avertissement est sign6 : GeMve, le lS 
Oct 1864 (date, rappeloD$-le, où Satan fut d6tacb6 des Enfers). 
La deuxi~e &!ition : 1868, porte - die - le nom de Maurice 
Joly, car il (ut rapidement dénooc6 pour avoir fait entrer ses 
livres en contrebande. 

Le c simple avertissement du d~but » Clt plein d'enseignement : 
c Ce livre a des traits qui peuvent .'appliquer à tous les gouvemo.. 
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__ ----. "UUM ..... ..,.LACAMUl ST paopnhœ .t.u.I5tB 

meuts, mais il • un .... pl .. prfd', il personnifie en particulier UD 
~me politique q.t li. pas .. arW .. Je jol Joar dans ses appUca~ 
lions. depuis la date œ(aste et Mil trop ........ 'r. ~las. de SOQ 
iDtronisation .... c La durh 5 IM l lwelle de certains succh est 
d'aillcun faite pour corrompre l'boonêtetA eUe-meme... lei, tout 
se pdsentc sous tonne d'une fiction ; il serait superflu d'en donoer, 
par anticipatio~ la clef . ... c On De demandera pas qui a trac6 
ces pages : une œuvre comme ceUc-ci est. CD quelque sorte .,Cl
.... 71~_ le rédacteur n'est qu'un complice plus ou moins obscur 
de la coalition du Bien contre le Mal ». 

Maurice Joly fut un précurseur de Gabriel Aranda ' . Quand 
OD itudic ~rieusemeDt le DialOjue, on nc voit pas comment on 
peut atcribuer tout ce qu'il raconte), Napol&'o m D'ailleurs, de 
son c6C6, J.-F. Revel - sa"I rire - y veua l'application à de 
Gaulle t ce c pic d'orgueil » l' 

n s'agit d'un progaammc d'une autre ampleur et D6ressitant de 
COut autres personnages que les fantoches d'un jour, ces faux-C~sar 
mani~ par des soci6t6s secr~les. 

Joly avait bris6 un tabou; c'est pourquoi il fut condamn~ 
si s6~rement et, surtout, repoum par ses amis dpublicains. Mau
rice Joly ~tait n6 en 1829, contestataire, d'un ~re jurassien et 
d'une m~re italienne. En sa jeunesse il s'enfuit de cinq coU~ges. 
Inscrit au barreau, en 1859, il fut seculaire du franc-maçon 
François, J"o., Paul dit: Jules Gr6vy. jurassien ~gaIemeot mais 
avec qui il ne tarda pas à se brouiller. 

F~maçon lui-m~me, il fut aussi l'ami de Cr~m.ieux (celui 
du fameux d6crct. fossoyeur de l'AI~rie française, dont furent 
chassls tous les Juifs en 6Z). Crbnieux. 30- au Grand Orient, eut 
l'habilet6 de devenir Grand Maître du Rite Ecossais, le 8 Mai 
1869. Joly se brouillera Egalement avec cc dernier. 

L'Amenee: L.dUte U ... aadle a pour blason les Tables de 
la Loi, soulign6es par le mot : hA cH D = Un = 13, ne l'oublions 
jamais. Ainsi que deux mains disposE1:$ selon le signe de reconnais
l'oce maçonnique « l'ongle du pouce disp0s6 de façon à pouvoir 
frapper doucement 3 coups Egaux sur la première phalange de 
J'index • (Le P~re avant le Fils). 

Cette A.LU. (ct DOn I.U.A.) fut fondEe, à Paris, en 1860 = 
~ par' JUÜI. Cr~mieux en devint le P~ident de 1863 l 1867 = 
13, puis ap~ la mort de Salomon Munk (dl~brc s6mitju nt ct 
traducteur de Maimonide), il fut r6au de 1868 jusqu'à sa plopte 
mon. 
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LB DIALOOUB AUX BNPBU 

il' 

F. ' • Rlpha" BORG. 33' • .... - .. ,. .. P' ...... , , .' e p'''' 1 !lb 

F,', Adrien GAY. 33~ 
• IF ••• , 

• 1 pl "" p 

F.'. J.·Helnrlch,W, HARDEN 
,. '.77"9. 11 1 .... hl ..... , • 

F.'. Fre4erlk·Erhard·llchaol RANORUP 
....... " ".'Ie' ," . ... , .. " ........ ~~_.~'., •• "_ . 

• ''5'.'" 

FI,~rc JI : Faln-JHI.rf m4çoflfllqlU, de Jl'Uds diplitairel m,ÇOIlI, 

Dew: n· dei Suprlm« Coateil. d'E&YPte et de 80;-, Ua Oraod 
Maitre de la Grande Loce de Hambow'. et un l'Cp' h-DtaDt belF. pr~ de la 
Gtude Loto Nationale de Danemark 

Le pelldlllo : Sb T N &ire lut ce do<:wnc:at, 
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PlooLU04' IMP1.ACABLB ET PlOPUéTIE iliLlstE 

D D'y • jamais eu (heureusement) un Foocide de 6 milljons 
de Juifs, mais pour te Zohar" : c Tout a &t crU par six » que 
l'on peut orthographier : Sh Sh = 42; 6; 6. Ce qui est exact; 
c'est bien le Waw qui a r6aJi.s6 - dans la beaut~ - les pe~es 
du Pare. Le Peuple Juif est le Peuple du Fils. Son psychisme 
coUottif est celui d'un fils. .. Mias d6--voy~. 

Le rOle d'lsaac-Moïse (dit Adolphe) Cr~mieux fut important 
l cetle ~poque charnière qui vil le triomphe de l'antiel~rica1isme 
ct le d~but du Communisme. 

Crimieux avait posI: sa candidature ~ l'AlUance dès 1860 ::; 
6. Mais comme il avait fait baptiser ses enfants, on lui p~f~ra 
Kocnigsworter. Lorsque le Grand Oricnt supprima le fameux : 
c A la Gloire du Grand Architecte de l'Univers» sous l'inDuence 
du Grand Maitre : le Pasteur RHorm' F~d~rie Desmons (un nom 
pr&!.cs'inl) , il donna sa d~mission pour enuer au Rite Ecossais, 
dont le d!veIoppcment international est plus vaste et qui avait 
~t~ fon~ par les 6 Juifs de Charleston (U.S.A.). ~put~, Cr~mieux 
siègcra toujours à l'extrême gauehe. En tout cas, dès 1861, dans 
les ArdaIyet Iso IlUtes (Cahier 25), Cr~mieux 6::rit : c Ua miT 7';' 
, e" ao.veau tuaps u IUlJir, li Jb .... 'e: il d'u .,..nl 

oed .. :, l 'me foDdatioa Hlln ro.ka. et 1'Oc:cideDt, dolt • 1 aktJ. 
1 77 _ duNe empire des Para et da Empcltms ». 

La programmatioo, jusqu'ici secr!te., dévoile son objcc:tiL 3 
ans plus tard, c 'est la première Internationale Communiste. 

Devenu Grand Maitre du Rite Ecossais, Pr6sident de J'Al· 
liance Isra~ite, fort ricbe, aussi habile que violent, haae-Moise
qui eut comme seculaire Gamberl~. dit Gambetta - se glissera 
partout, en particulier dans les Gouvernements. 

En tant que Ministre de la Justice., en 1848, il provoquera 
l'aboUtion de la peine de mort, pout n'lisons poUtiques, ce qui 
aura des cons6quences lointaines lors du terrorisme. 

De nouveau Ministre de la Justice, le 24 Oc:tobre 1870, il fit 
adopter le fameux décret qui accordait automatiquement la nati~ 
naUt6 française BUl: Juifs d'A1g~rie. Parlant saM cesse de fnlter
~ universelle, il Eliminait, en fait, tous les Musulmans d'AJgErie 
leur patrie ... qui se soulevèrent à juste titre. Ce d6cret 'h~lIWe Il 
• "wo dtlldonnd ne fut pas abr~ pour ne pas mEcontentcr les 
ROIhschi!d ! Cette IAcheté devait conduire, moins d'un si~le aprù, 
l la perte de l'A1g~rie, à la France, où beaucoup de protestants 
alsaciens s'~taient Jirugi~. Celte premi~re trahison envers les 
Musulmans - entraincra une terrible punition pour les Juils inDO. 
celUI qui furent cba!lSh dans des conditions inhumaines. Cest 
c comme » une continuation de l'Histoire Biblique. Les iniquit6s 
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DU 'AUSSAIUS CONTU UN ,UTEHOU 'AUX 1 

plres : chA W N Tb Y H M = 97; 34 ; 7 retcvnbt "1 lUI' 
«liants (1 5 1 ?l'!.gn S.7). 

Maaricc Joly fut un prk.urseur de Gabriel Aranda. Lonqu'ü 
de par ses fdquentations jud60-maçonniques, le programme 

... ination mondiale, le « nouveau messianisme • - rc 516 
cret jusqu'à la foDdation officielle de l'Amance - il le 

imm&liatemenL R&ction d'une conscience [ace l la 
gtntralc. Telle est la raison d'Stre du DlaIope. 

.., FAUSSAIRES CON'IRE UN PRETENDU FAUX 1 

Quoi qu'on ait racoot6, les Protuc:oII n'ont jamais 616 un faux 
~sant le Dldcgn de Joly, D suffit de comparer, page l 
pIF. chapitre par chapitre, 

Tout à l'oppoR, le Dh'C4' e se pr6K.ote comme une contre
bltterie ~ - anonymement par prudence - contre la pro
pmmation kabbaliste d6moniaque, On a encore essay6. de faire 
croire que Maurice Joly avait, lui·mSme, plagi6 un ouvrage inti
CUI6 : MlICblanl, MOD'esquleu d Roassc-, publi6 en 18Sa, à 
Berlin, par le Juif Jacob Venedey, illustre F , .. M .· .• propagandiste 
el anglophile, avant de penser à des sources françaises directes. 

Dans le DI"ogue, Joly parle par ta bouche de Montesquieu 
et cc qu'il met dans la bouche de Machiavel D'est justement point 
la docbine dite « machiav61ique •. A deux sikles d'intervalle, 
Montesquieu et Machiavel sont d'accord sur ce que: «nu 5f
tIIf pale • et DOn la force et la ruse 5. Le plan t6na,reux qu'expose, 
cette fois, Machiavel est bien celui des Kabbalistes orientaux. d6-
moois&. d6voy& par Babylone et Byzance (ces deux villes symbo
liques de l'orgueil, du mensonge et de l'avoir-ice), de ces Juifs 
nntins ayant perdu toute notion - bninemment isra6lite pour
tlDt - de Fratrmiti: et de Justice. 

C'est à cause de ces Juifs di:voy6s, ces ab) Ils, ces « faWl:
juifs • dirait Jean-Ie-Bien-aim~, que J'on voit se dresser souvent 
de grands juifs, violemment antl-s6mites. Ainsi l'krivain autrichien 
Arthur Trebit.sche (Juif 100 %) krit au sujet des P5c'~" qui 
viennent d'!tre publiœ : « On ne peut avoir de doute sur l'autheo
tieit6 de ce texte. Celui qui (comme moi) a su pitsllEntir les buts 
et les intentions de toute notre vie 6conomique, politique et spiri
tuelle, les id&s eJ:postCI dans ces documents seerets, phi ..... 
• 'ec ceadtde qa'D".pt blea .. de déc ..... .,., .... t 1'42 'dl'" 
.... r. pce'. de respri' .uple da Jaib qat .. plae • Il l'Wa'
• a 't moa"ale, st 1 Il e 2"'i2F' ft " fi '1* qIIe J-ak .... C 1 ~ 
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'LACA.LB ET 'lOpHéTIE WLiSts 

... , - U,,"Ule si la haine aDti~m.itc le poussait • la fabri. 
cation et • la calomnie - _ u •• U c., able de collte .. oIr al c* 7 

1 $d ca"""" de hlUe, ca pl- 7. ca 14' Il et cet dupulFI »'. 
Vavocat Maurice Joly &ait plein de talent mais (ose 6crire 

J.-P. Revel), « il n'usa de son savoir qu'l seule fin de dEooocer 
C .... ..,uq.eat J. 'Kh1qoe de la il n'te » ••. au lieu de l'ap
pliquer lui-dme, voudrait uns doute l'auteur de « NI Marx. iii 
,,.. »? 

Un autre ouvrage de Maurice Joly • RfC t 
IChe ... rut de 

pt ur k 
_, souligne asSEZ les cihles de notre avocaL.. des causes 

db c sp&les. 
D &ait logique qu'iJ devienne le collaborateur d'Edouard Dru

mont, l'un des r6dacteurs de L. ~ organe des dl~bres ban
quiers juifs., les Fdres Pereire. Et Drumont, l son tour, deviendra 
le champion de l'anti~mitisme par sa c~lèbre bombe: • lA Ffi ..... 
'illn » de 1886. COMME SI certains c:ootacts entraînaient de 
violentes r~actioDS dans les consciences. 

A cette date, donc 3S ans avant le dEvnilement des Protocob, 
JoJy avait ~t6 trouv~ mort le 17 Juillet 1878, chez lui, S Quai 
Voltaire, les bru pendants ... un rEvolver l ses pieds. Gambetta, 
autre r6voIt6 lur le tard, par les exœs anticlEricaux, lui, se blessa ... 
mortellement .. en 1882! 

Jean-François Ricard, dit Reni, rEfaçant (pourquoi 1) une 
n'cente Mition du DIaIopt, en 1968 adopte les dires d'Henry 
Rollin : « Un exemplaire du Dialogue, 6chap~ l la police de 
NapolEon m » ... (alors qu'il en existe deux, tr~ officiellement l 
DOtIe Bibliothktue Nationale) est « parvenu entre les mains du 
fat!uaire qui r6digea les Protocob clet SI1 77 de Sla. ». Telle est 
la chanson officiene, sans le moindre fondement .. 

« n faut se Wiciter (6erit encore Revel) que les DIùopes 
de Maurice Joly aieot ~tE d6couverts et exhumEs en 1948 » (quelle 
farce, on en parle depuis 1920 1) « el non pas en les ann&:. 
IOÎU ote ... Actuellement, en effet, cette (prEtendue) trouvaille ris
querajt de passer pour une supeœherie, toutes les appUcatioos 
qu'on peut Caire des passages du texte l la ~publique GauUienM 

JODt nombreuses ». Marx dirait, bien st1r, cette Rq,ubliquo est 
totalement judais« (voir Mystique et Map", p. 405). 

De deux. choses l'une, ou Maurice Joly est un prop~te au.trc
ment lucide que Nostradamus, ou il n'a fait que d~voiler un plan 
appUqu~, depuis un milMnaire, au moins, ave<: une tEnacit~ ct une 
cootinuit6 qui a fini par pourrir l'Occident .. et ses Plopiti Juifs 
klflpAl, '. 
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DES PAl'S'AIa.ES CONTJ.B UN ,UTBNDU PAUX 1 

D. U. 

• 

• . -

• • 

• 

• 

FI,llre J9 : G/nlalD,re th la FraM-MaçoM«rk Templli re. 

O'aprà: la tenue du ) avril 1903, tableau mwnant ta coafbeoc:e du 
Sou." .'. G .'. Qvnm .'. Comte Goblet d'AMe.lla V&I . ' . Or .' . 
Comm .'. du SupretDe ConJeiL ~nate.ur, pro(c*ur l l'Uaivertit6 Ubre 
(pou.r LibUal) de Bruxelles. ancien Prâide.ttt do l' A ... c1fn'io Royale. do 
Ae.laique. 

Cene a&\&10p0 Pmcllte .. SOW'CeI 
Le. reste. • compose de poatiqucs de 
Il'MI poÎDti1l6e.s. (comme 0lI DOiI" 
Ils pdaire • . 

une Jeuk, la juive., est cootiDue. 
poil-. tl D'y a pu que c let 
qui IOGl c b)'p0tb6tique et 

c Ce. tableau aEabloalquo de la franc-maçoaoeric a pour but de m(NItrer 
.,,. Drl,/rIt! Juive •• U est utnit du c BulJetiD dei Tn.VII~ du Supr'mtI 
Con-a u""""nlque. de Belpque.., Q. ~ do 1904. 
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,I.OOJ.AlOCE DlPLACA8LE ET PIlO,tŒTIR WLiStE 

Un J.-F. Revel - qui attaque Marchais sut document 1 _ 
o'a pas le droit de prendre tous les Français pour des imb6ciles 
ct des ignorant!. 11 D'a d'aiUcurs (ait que confirmer notre constat 
d'authenticit6. La seule excuse, l supposer que les flo'x" soient 
un faux, serait qu'ils ont ~t6 utilis& par Rosemberg et Hitler. 
Cest regrettable mais nullement une preuve. 

EXAGERER C'EST MENTIR. 

Sc moquer - bien à l'abri - du sort de ses frùes les plus 
exposEs est, b~las. le cas des paranoiaques kabbalistes. œs le 
~but de la guerre de 39 ... le Pr~dcQt de l'Agence Juive, Chaim 
Weitzmann. ÏDCila les Juifs du monde entier à sc dresser contre 
l'Allemagne sans sc soucier du sort de ceux qui dsidaient c.ocore 
dans le Reich, soit 210 000 en 39. Car entre 1933 et 1934, 480000 
Juifs allemands ct autrichiens, sur un total de 1S0 000 quitt~rcnt 
le m' Reich; 100 000 autres suivirent leur exemple apr~, 39 .. . 
Ce 39 qui revient sans ce5SC. .. comme le Nom de Dieu. 

Hitler avait publi6 son c Mein Kampf _, racislc en 1925. 
En 1941, un Juif am&icain. dODC cn pleioe terre promise de ri
chesse, confort et tranquillit~ - ThWdore N. Kau!man - publia 
un livre c L'AIIr ..... doU pfrir !J. L'auteur y afftnnait cynique
ment que tous les hommes et toutes les femmes d'Allemagne do
vaient être ~rili~ afin que la RACE IUluan'que dl'l"",lm MD-

i i i dt l'Earope CD une soixantaine d'ann6es. Recopions 
cette exergue: c Sans aucun doute, la st~riHsation du peuple .Ue
mand doit être consid~r~e comme une grande mesure de sant~, 
mise en œuvre par l 'bumanit~ pour s'immuniser ~ pm... contre 
le virus du germanisme » " StiriHser l l'avantage do ne pas verser 
de sang, ce qui est interdit par la Thorah. 

Qui a prôn6 le g~nocide le premier? Nelson Roc1cfeller lui 
l"ccMera. -

Le livre des Protocols qu'Hitler et Geobbels diffushent large-
ment n'excuse aucune des mesures anti-jui.ves, mais en outre 
d6nontre que la d6-mence des Kabbalistes dominateurs n'a fait 
qu'amplifier. 

L'ancien déport6 Paul Rassinier ' ct 1967) semble d&nontrer 
qu'il n'y a pas eu 6 millions de Juifs an&ntis mais probablement 
1 million 500 000; la majorit6 1 donc ftf b m'c Tema. .. fie. 

Au contraire Hitler, paranoiaque (peut-être de m~re Juive?) 
se montra longtemps partisan de J'envoi de tous les Juifs en Pales-
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8XAGhn. C'!ST MENTlI. 

Eu d6cembre 1938, le Dr Schacht effectuera UDe ultime t~ 
auprà de Londres pour obtenir leur acheminement ven la 
Promise. Lolldm re'· ... En 1941 , il proposa d'envoyer les 
d'Europe coloniser Madagascar. Malgu les ~ticences (raD

Ie projet aurait pu aboutir sans l'entru en guerre du Japon. 
route du Cap ~tait coopte . 

•.. _._- -·_·0 

1 

F1II/rC <10 : Les IrtJftdtS nU, fons, dans le moruh. 

ChriJûanisme, ni aoit; Islam. en poialillé : Bouddhisme, ni rayures; 
... doni ........ en q"·dril16. SchEma simplifi6. 

La croi. cardinale 33' lon,;tude, 33' latitude, cOtlespoad KftlÎble .... m 
.al lac de Genesareth. 

Q . : _ Commeat let IaflcWes peUVCJ:lt. iJ • • ueindre au m1nimum de Foi 
Indj.peaublc 7, (pu l'amour.) 

Q. : c Sous quelle forme et formulation 7, (Les AoJCI ptdieru sont 
toujoun Il pour lOUfficr ce qu'il faut (aire.] 

(pierre CIl te premier tenté, le premier l faillir. Toute "Ea!iIe rep~.
IUr ce picMllr Mlolr. o/lft que ' OlU solctU " II vh.' 

L'utel'llliatloD tyJf~m.tIq_ da: J1Ûf5 d'Europe de l'Est D'in
tcrvint rhUernent que pendant la demil:re moiti6 de la guerre. 
C'est en Janvier 42 qu'il fut d6cid6 de les CODCC:ntter en Pologoo. 
Cependant. encore en 44, Himmler proJ)05a aux Anglo-5UODI de 
leur remettre 1 million de Juifs contre 10000 camiODS ... Os id. 
di [ ' •. Cent Juifs pour un camion, quelle chance c'eut 6&6 1°. Le 
Pasteur Niemoller a ~tendu, en 1967, Ion d'une c:âmonie du 
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PAOOUW! IMPLACABLB eT PIlOPHblE wusée 

IOUvenir que 238756 Juits avaient ~t6 inci06r&. Oc fait, il Y eut 
200 000 1uifs intcnlts l Dachau entre 1933 ct 1945 ct 30000 
seuJemeDt y trouv!rent la mort. Soit le 1/7- de ces faux chifflcs 
toujoun annonds, Si horribles que soient ces chiIfres, pourquoi 
toujoun mentir, loujoun truquer? Et qu'est-œ cela en nppott 
des 60 m'ou d'Allema 3" que l'Modore N. Kaufman voulait 
S1iriliser? U Et les 150 millions Iiquid& par les Soviets. 

Qui est Je plus raci.ste? je De dirai pas des peuples, mais: des 
• fous _.. . parmi les peuples. 

Ce qui est grave, p6nible. pour l~onneU1 du peuple juif. c'est 
Il CG lpIidM tacite dn: cnpdc bdtUtd d, J lb, sauf quelques 
Français. Us soot bien trop Î..OtclUgents, 6clwa et lucides, pour 
croire en ces . et en cette mendjci~ à la piti6 r6clam6e 
par ceux qui veulent, au contraire, en profiter pour dominer. 
Pourquoi OC cbcn:bent-i1s pas il faire taire leurt excit&? Le peu
vent-ils humainement ou faut-il l'intervention de Y H WH? 

Jamais les • valets _ des 8.1., aofÙ le black~ut de rigueur. 
De pourront ~ontrer que les PlotDCOls sont un faux. Au contraire, 
U, ,'enfonceront jusqu'au cou. Curieux faux, r66di~ en 1919 par 
les imprimeuR du Gouvernement britannique d'aprœ 1'6dition de 
Serge Nilus, au British Museum. Tandis que le n FT du 8 Mai 
1920 ~ait au grand public : • 'I1w: Prococols of the Le- tel 
NUi of Do. _ 12. Les Anciens Sages de T, Y W N = 59 .... 
venant aplÙ 58 lJ• 

Curieux faux puisqu'il existe au moins, " notre connaissance, 
trois: textes identiques en substance, mais düf6rents dans l'ordre 
des matiires ûparties CO chapitres, ce qui est carac.thistique des 
comptes rendus de Karr". manuscrits, dont les pages peuvent !tre 
iaterverties. U existe dooc deux &1itions n"s~" la plus compl!te 
celle de Butmi, l'&lition de Serge Nilus et un manuscrit français 
dont la meilleure traduction est sans doute celle de 1.amblin (1933) 
que j'ai connue, par pur hasard, dè3 sa sortie. 

CEUX QUI USURPENT LA QUALI'I E DE JUIF, LF.'l MEN· 
TEURS (Apo. 2.9) 

Lonque nous avons fourni des preuves de la Lllmi~re Eucha
ristique, en Mysdqlle et Mtpts, nous avons choisi trois exp6rienc • 
chez les oon-catboligues. 

Pour confondre les pseudo-juils. les DOo-juifs, les aoti-juifs 
atM" o'avODS eu, et D'aurons qu'à puiser chez la n I, JIIifI ceux 
qui appanienacDt au Pentagnmme Y H W D H = 30; 21; 3, 
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CEUX QUI USVarENT LA QUALIn 08 JUIP 

Fi,u,. 41 : Aprù I~. G,tutd~1 Tlttlbru. 

Alon qu'un mouvement occulle vile l dltruire let Itructuta n.tion'I-s, 
_ Grandes Tln~bret, anoonœes de plus en plus, devaient .boutir l 1. 
i6'IArition de • N.lÎoas enti~res~. 

Du Frtre humain, il ne devait JUbsÎlter qu' Ill eo tout. Voici, ven ' •• 
_ proportions de aux qui d.l'sirnt rulu. Sc.bbna aimpljfi~. 

EII bl#lle : Lea 213 : France, Bctaique, Alkm ...... , Pol~"'""... ._ 
Mexique. ptrou. 

En rcryl : Eap'ane, AraeaU ..... Chili, Amûlquc CentnIc ct Italie : Ill. ")'1 nordiquea : 113 l 1/04. 
E" qJUJdrlll1 : P.)'I isl.miquea, Atrique, Inde. Caa.d· : Il' l ./fi. 
E" ttOIr : Uquidatlon quul totalo : 118 l 119 des trois 1B0ds : U.R.S S , 

U3.A. et aune. 
Je m'ttonnais? 

- Alle.ma,pe : [Cest un peuple qu'oo retourne facilement.} 
- Bulprio : ICest 10 p81)'1 des iOkJ, lei sent y IOnt pieux: "n. 01lent.tion.1 

Ct. p. 31, le pasteur bulpre. 
- Belalquc .vant Espape : IQui oat trop d'oreuei!.} 

Quut .ux: Juif., dilpel"l& d.o, let Nations, 00 lubliltait que V IO, 
et 114 pour ceux d'llrall. 

JQUI ct Marie oot lOUvent dcmllld6. do prier pour 1. Ruuie ct pour 
la Chi"". Pourquoi pas les U.s.A. vouu au m@mc sort? 1. Let USA. o'ont 
pas ICI m' ...... ressources tpirituellrs. ~l 

N .B. - Ces proportionJ dltent des .nnm ''''SB. Si la Mitiricorde 
o'6.t.ai t devenue 1. fonne de c vell&eance diviDo,. eUet ICrl.Îeot ,Qrcmeot 
eodifib 
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paooJ.AIDfE IMPLACABLE f.T paoPHb1f. wLlséE 

uoonçant le Shin. Ceux dont le Daleth de l'humus est i.nsld en 
le T&tagramme, comme le sera le Shin humain dans le Nom Nou
veau, le (Nom sceU~] jusqu'ici, le Nom Glorieux: Y H Sb W H. 
De cet humUi sortiroot la fleur : Marie, et le fruit : l~us. Marie 
et l b .. : MYRYM VYHShWtbA = 88; 16; 7 + 64; 
28; 1 = Ul; 44; • If. 

&rc luif pose une terrible responsabili~. Nul moyen d'~tre 
• tiMe _ comme un breton ou un Chinois. On doit etre luif : 
YRWDY = 3S; 17; 1, marcher à la 5UÏte de YRWH = 
26; 11; 8 ou .. . anti-julf ... anti-YHWH en son CŒur. 

Nul moyen de refuser cette Mr6dit~ spi.rituetle, pBZ m.tlqa 
(devenue • t!motionneUe _, PSYCbiqlH). Pas moyen d'6chapper à 
cette mission du Messie car chacun • peut _ etre le Messie! 
Depuis cent gl!nt!rations. le peuple juif assure la cordl!e pour trans.
methe les Ecritures : • Mbdoa IK'COmplie _, Mc 'ce b MlHi ", 

Sinon, comment aurais-je pu re-transcrire en clair le message cod6, 
inconnu . 

• De g6nl!ration en g6nération » se dit chA W L M = S8; 
22 ; 4, le nombre mboe de l6sus : Y H Sb W chA. 

Pas une erreur de codage n'6tait permise et pourtant qudle 
tentation ... pour ceux qui, ayant perdu la clef, auraient bien voulu 
que les Kb&.ibs (6crits) soient • leun _ propres qcrys (lus) 1 Les 
empires se sont «rout&... chA W LM... de g~ration en gl!n6-
ration, depuis Je premier emploi de l'6criture canEe, vers 1050, 
6poque de David, et Je premier rouleau de peau, t!poque d'Elie, 
vers 845. Respect du texte inspir6 ; la massorc externe fait la baie ... 
Ds ne comprennent plus. mais ils respectent. Double mt!rite.. 

Cest vraiment le peuplc-gardien, comme les C~rubins gar
diens de l'Eden : hATh-HKRBYM, soit: 23; 5; 5 + 
72; 18 ; 9 = 95; 13 ; 5 ; le. Cht!rubins pr&ents au Propitiatoire, 
gardiens de la Parole, des Ecritures, du Verbc-Nombre. Peuple 
survivant à toutes tes pcrs6cutions comme .0 tnhiso .. ea cbafae 
de HI clKls d de RI prftns qai, eax, oat S'y Cil" e IMIIM lie •• 
df' lm t l' puiS. 

Or, J&us avait cboisi d'être de .. CIWr de lalf : B Sh R 
YHWDY = 43 ; 17 ; 7 + 35; 17; 8 = 78; 14; 6t nombre 
de YHWH.bALHYM, el do S.,. de JoI': DM YWH 
DY = 28; la; 1 + 35; 17; 8 = 63; 27; 9, nombre de lean; 
ccJui qui sera I!levl! fils de Marie, nous repr6sentant tous. Tout 
bait p~figur6. 

J6sus a choisi le sang juif celui d'une race qui vibre intcns6-
ment, qui sourfre davantage, et nOD le sang cbinois, type de grande 
imp'Ssibilit6 physique; la douleur, chez lui, est trù anœuh. Jhns 
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LES ,aoTOCOLS c EN DEDANS ET EN DEHOlS» 

cboiJâ le maximum et Marie est la CroiJ: : 22, multip1i6e par 4 . 
1 

sont les and-juifs, an1i-christiques qui oot IeCr&& -
.... ,actioo - l'anti-simiti.Jme, l'. nti-d'anti! Le dtmon a a6duit 
III anti-juils pour constituer une arm&: an1i-mosaique RparvlUC 
d·· toutes les Nations. 

Cc Peupl~en, respectueux des Ecricures, pieuscment 
CIOIIIUV6e5. ad~re pleinement à tout ce qui vient de Dieu. Et. en 
particulier, à la circoncision du •• jour (oombre de l'Amour), 
m'rque de l'Alliance. Ouelle sottise O'8-t-oO pal dite sur ce qui est 
mutilatioo sexuelle pour toutes les races et qui est ipousailles 
diYÎDcs pour le ,u' Peuple juil.. avaot la venue du Meui.e. depuis 
eUe o'a plus sa raison d'être. Les c ALles. ont mis les CboeCI au 
point, seule compte dkormais, '- drco_Ho. ... c. ,c.-à-d. 
l'.nneau nuptial d'Amour. Saint Paul y insistera. Peuple d8-f~ 
qui sera maintes fois d6--forml.. Ses dEfauts naturels : eJicessivilé et 
en'''tement l'ont fait choisir, car ils corroborent son rôle r Jlentitl, 
celui de gardien qui 6cbappe l la ~ cbt fA pl, comme ai 
aoa anneau de chair l'identifiait A la circularitl. de Dieu 1 

Cest cette conform.itl. A l'Eternel (chA W L M = 58) qui 
caractErise le Juif. Les empires s'6crouJent. le temps oc compte 
plus, le c c:omme un seul homme qui vit toujoun • de Pascal, 
J'applique A lui, plus encore qu'à l'Humanitl.. n fallait uoc psy
cbologie particuJi~re, DOn liolairc, celle que traduit sa longue cas
cade d'inacbevl. en achev~ pour lui permettre d'6chapper l la 
vieillesse du Monde ... comme le sourire de Marie. C'est peut~tre 
pour cela qu'il crie à la moindre atteinte à la vie des siens ... alors 
qu'iJ devrait ~tre sensibilisl. aux g6nocidel .. IDbc L lUlas, les 
anti-juifs se sont chargEs de tous les pkh& du monde, DOn pour 
les assumer comme JEsus, mais au contraire pour les pratiquer et 
surtout les faire pratiquer par les Goym. Les •• otocoll en IODt 
l'aveu cynique, nous l'allons voir. 

Les G W y M = 43; 16; 7 ont reçu l'Esprit au Bepteme 
tandis que les Y H W 0 y M = 59 ; 23; 5 sont restt! derriùe 
la Porte du Ciel; Y H Sb W chA = 58; 22; 4 la Voie, la V~ 
et la Vie. 

loFS PROTOCOLS • EN DEDANS ET EN •• 
Les PlG'~oII, ces ptoc::!s-verbaux ont-ils Eti 6crits c pM' les 

Juifs ct ,. les Juil •• 1 Telle est la qUestLoD que Je po.ent tous 
les observateun. n vaudrait mieux spEcifier : oat·iJJ Eti 6erits 
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paooa,uoœ DlPLACABLB ET raopK!TlE WLlsts 

« ,.. des Juifs kabbaUstes et .... des Julis d'Europe CeDlta.le . ... 
Ceci en pleine allaite Dreyfus (1894 - 1899)? 

En effet, à l'~poque 00 ils semblent avoir ~t6 pris en DOte : 
1897 - en tous cas. quelques annVs avant 1900 - les Juifs 
d'~rique du Nord nc comptaient gœre. En 1880, leur popula
tion juive ne ~a55ait pas 250000. Ce n'est qu'au COUR de la 
d6cade 1880 que les U.S.A. reçurent deux millions de Juifs mi56-
tables d'Europe CeotraJe, lesquels aniv~rent eo bordure de l'Atlan
tique au moment ~me 00 s'achevait la grande migratioo ven 
l'Ouest lointaio : le Far-West. 

C'est pourquoi dan, les Protocols - datant de 80 ans -
il o'est question que de la prise de pouvoir en Europe, et de la 
possession de l'or. Faits sp6:i(iques è la France et à l'Angleterre. 

n ,'agit de procb·verbaux doot l'ordre et le DOmbre ne .ont 
pas les mames daos les trois lOutees : Mitioo Butmi, manuscrit 
français, &litioo NUus. S'il y a bien rr stances dans les deux 
premiers documents, on n'en compte que 24 cbez l'orthodoxe grec 
Nilus. Celui-ci ne fournit qu'en partie,. huit ~ançes; il manque 
certaioes expressions. Cependant, c'est grAu aux diUtreDCes entre 
les &litions li l'on peut dttecter aiWimcnt la grille de la Kabbale. 
(14 a lucc6d6 à %7 dans le DOmbre des signes). 

Ainsi, 14" $lance (6dition Butmi que nous adoptons pour rtf6-
reoce), on dit, au sujet « des qwlqaes d!IIhrr ... nombre des 
initits • U admis l recevoir « une 6dueation su~rieure dans nos 
6coles sp6:iales • (19 S) : 

c ns seront"6& il ~Fl let nLieb de la vie sociale; ils con
naitront [la technique de la politiqucl, la 'a'Cau colDpodFl de 
lettaet et de .,., poIIdqs FT • IJ. 

Quand on lit wa on passe sans insister, mais dans l'6dition 
NUus (VDl' a.), il n'y a point cc que nous avons mis entre crochets, 
mais s.i.mplement : c ces ingtoieux coIlaboratcUR de notre pouvoir 
ne seront pas pris parmi Ics Goym bicn cntendu ... Da seront joiti& 
• tous les nad! de. la vie sociaJe, III tG. ' ,'fro. lei laepeI 
al ped FE de ktba ct de mots poIItlq .... Ou'est-œ sinon l'hO
breu ct l'aram6:n. (ondement des jeux de lettres kabbalistiques et 
de mots magiques do .... ' le PCMlyoir. 

(XVU" 1.) : c Notre religion, car peilo=- rm co ait let 
li Lids. l part les n&:ies qui n'oscront jamais trahie ses secrets •. 
Or, il n'y a aucun secret dans l'Ancien Testamcnt n ne s'co trouve 
que dans la Kabbalc magique, pr6cis6nent « Seuls les hommes 
prq,ar6s ~ l'enlaoce peuvent compreodre le MF' des DfI 10 e h 
... raipUbe. poUdqee • (1" 1.); mot mis pour kabbalistique. 
mlgjque en fait 
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:rH&. TlI'IPLt OP UNOtl'.STANDING 

• • » - r , - ( 
, 

.' Q 
~ • ~ • 1 ~ -• 

Fllure 41 : U T~mp'~ d. flnldUp.n" 

(d'aprà c Le Complot . , de Pierre V[rion). 
U Cflf/~ th flnldlipnu ~SI f~ but mlm~ d~ lOUU, lu ,1t01U. 
Toute l'l1ite de l'Amuiean Establishment et la Synarcbie (1) l'est riunle 

en 1964 (œntenaire du dkbatnc.ment de Satan) pour fmancer le projet d 'ua 
Temple de l1nteUi&er:ace Moodiale. CoOt : S milliards de dcUan. 

e Ce Temple serait comme par ha .. rd, le mlme que celui qu'avait pro
jel6 de CODIU"Uire, .. Londres, la tMotopbe et occulliste Annie Bennt. ronda· 
trice de la LiJue Parlementaire da Fabiam. (dont Bernard Shaw>. dkJare 
Pierre Virion. 

Cet &lifice JUaÎt COInpcs6 de aux lf"II)des 
relialOOl : Oui,tianil'N', JudaIsme, BoloMbisme 
et " Iamlame, {iprl.lll la e Iyntbbe. rellJieUle de l'Humanit61 

Cade, &oile l. 6 braachcs. CCida triaDaulaira des portes el chapellet, 
tout Indique la direction tabbaliste. 

NellOO Rockdelkr appelait celte e IlOUVCUe reliaiOa mondiale . : l'Bail. 
de tous la peUpla. 
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Les prads verbaux parlent sens cene d'un plan d'action : 
_ Nous n'avons pas compt6 les Goim qui tombaient sur notre che
min, mais en revanche, nous avOllS garcU les nôtres intacts et leur 
avons dow, dans le monde, une situation l laquelle nuls ne pou~ 
Vlient songer au moment 00 nos Sages avaient composE ... -!Dier 
ft· f:s i r.nrre, aa plu cr.do •• (Butmi. XV· s.). 

De quoi s'agi~il ? Le Z.- est apparu au XO- 5Î~Ie. Compi~ 
lalion de telles anl~rieurs . n D'a qu'un but id6ologique : la domi~ 
nation du moade. • Sion est le CŒur du monde •. • ha i fi, i lui Hi" iLI toGtes la Nltioas da mo_ • . fi Y eut bien un plan, &s 
aprà l'An Mil et les Juifs d'Espagne, les Sephardim, se crurent 
"rets de dussir. Leurs kabbalistes caJcul~rent rmmc la date de 
leur cooquete ... 1492. y H WH intervint Us furent, il «Ile ôte 

t e, cbass~s d'Espagne 1 Ce fait _ tarif1ut • (le mot est de 
G.G. Sbolem) ~mootrc à quel point ces zoharistes ~taient ~m~ 
niaques et devaient atre bri~ par Dieu. 

Les mbnes agitateurs (sont·i1s 70 ou 8S 1) se sont crus, peu 
avant 1900, près de la r~ussi te. La fondation des Loges des Baal 
B'Il ... datent de 1846 (date de La Salette. prtci~me.nt) ; l'Am'we 
ho nUe Vaivdutle, de 1860 (naissance d'Hem). Ils ~ussirent 
d'ailleun partiellement, aprù 1900. Leur fantoche, le • petit ~re 
Combes • qui appartenait à la Loge « La TolErance (1) et J'Etoile 
de Saintonge riunies • fut port6 .. la PrUidence du Conseil, en 
1902. li fit montre de sa • tol!rance .... en faisant voter la loi du 
7 Juillet 1904, interdisant aux Congrfgations d'enseigner et en 
chassent les religieux. Dieu intervint. l nouveau, et l' • Affaire des 

FIII"~ 43 : LA Su~"t du Ophftu-KAhlHJiltu. 

Dans la 21" Il·nce da Protocols (cI .. meat ButmO, 00 lit (ea 1897?) : 
• Aujourd'bul, }e pub VOIJI a{firlne:r que DOUI De tomma plus qu'i quelques 
pu de ootre: but. Voici 10 trad de tOUI le chemin que nous avons parcouru 
et celui de la courte distance qui nous reste l franchir, pour que le cerde 
du Serpent .ymbolique, .ymbole de coIre peuple, soit complet. l..orsque ce 
œrcle sera dtfinitivement rerm6, tous les Etats d'Europe le trouveroot eDIte
r& comme par de rortes &riffet.. Or, œ • tupe:al qui le IftOld la qutlJC. 
est. c:ertcs, un f)'Inbole po.tique dl~bre:, mai, non œtul du Peuple: Juif. 
Ce ditail moctre que les Protocols De tndUÏJtZlI que l'jdéolosie dtmentielk: 
de ce:rtlins Zobarlstea, lu plus daeaerewt. 

Le Cercle Symbolique Juir est, _u COC!.traire, lUI nrcl~ de prottctlo". 
bka OODDU da f.millet juives (d. M. 1: M .. p. 136). Serp NUus d.n. l'~i
lot ..... de IOn Uvre, (doat let venions amtricaines et allemandes n'ont potat 
do-il,", ta traduction) foumh de au.rprelWltI dttaiJ. rue ce Jerpe:nt, qld rym
bolillt la tnQTChe pfOgnu/"e du '"Wb "e,., la tlomitMtlon Illdwnellt. Ce 
ILL tAat • qui le mord la queue., .ianlf.e, par ailJeura, l'utnl, c'., dire, 
le .jour da dtlJ'lODl et des damn&. 



LBS raoTOCOLS c EH DEDANS ET EH DEHOU ~ 

/ 

, , 
.' 

, 
--, 

------·" •• rll" 
lUI 

Mad,ÎT--- -------

, , 
l KI_" 
• • • 

04 .... ! 

• 

La tlle du aerpent repraente la diriJe.nts. les ioiû& Tsioni.tes. EUe 
~tre .u œur de eh.que N.ûon - de plu. en plus vite - pour .. 
corrompre et les df:lnlire, et, partie de T.ion elle doit y re'o"Cnir, aprà .voit 
,,"ompli le cycle de let conquête.. Nilus n'. pu obIerv4 qu'il y a 1 J 6tapclll 

D'.prà lui, qui temblc &onoammeot reoteianf: IUt 1. IUbversion bbba· 
listique, .ur la carte d'Europe, est depuÎI loqtemps. trad t'itinf:raire da 
reptile.vec kr; pdcl f:tapea p&J"COUJ'UeI el te$IaDt l parcourir. 

lA 4" Protocol.,. de Nilus. aont enu& .u Brltùll Mu.u~m, le 10 dt 
'906. 

Un autre russe, Butmi (qui krlvit : La Kabbale, Joua ou liberti), pablia 
'- c ProtocoIt,. pre. que en mfme tempa. R.ie4 d'f:ton.nant li l'on Dt r 'l''fe qoe 
c'est l NttOjJad que vient de p&titrer, en 1!11 , la tfte du KlpeDL La 
deux premièra f:tapea 1OOt, ehrooolDlÎquemeot p r ribla.. AtMnes au temPi 
de Pf:riclb (429 av. J . .c.), donc .pm le relOOt des Juir. l J&usalem (444). 
Rome au kmPl d'Auausle (63 ''1, el 14 .prà). Notez que l'ori&ine n'est 
poiot ltldiquœ l B.bylone ol\ Je trouvaient les Princa ; lei Ophites &ant 
relOUrn& l J&uuJem. 

Cc qui nOUl frappe ce JODt les demiùu ltapes : Londres (I11S), Bertin 
(I111), PluOi,ad 1881 _ direction Moscou, ell 1911 : IOit dix ans apm le 
dlp6t du livre ? Car Unioe, lui·mfme, De pensait pas que le man:iIme, 
produit par la Civilisaûon industrielle, p"inc rEussir en Rllaie, Or, le fait 
est Il, le collectivisme d. T.lon, l'ut blell ,lllllsl a Mo_u. Quant .ux 6tapea 
suivantes : Kiev et Odessa., elles correspondent, enctement, aux loeaUsations 
~ 1 .. tea~tes 10lId&s par Achad H.cham, dQ lm, dix ans avant le 
eo..,rtI de S'le 1 
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'.OGRAMME DfPLACABLB ET '1l0'IIéTIE wLisb 

UNE FAI"'PlCAnON QUI ECROUE. 

Les PlotLK'Ols sont li& au Congtts de BAIe. Et peu avant de 
mourir. Albert Bochud nous avait parlé des pires a.ssemblks dé· 
moniaques en son pays. 

Ne vous étonnez donc pas si c'cst en Suisse qu'une certaine 
juiverie essaya de faire entériner une falsification des Prohcols 
par d6c::ision de justice. Le 26 Juin 1933 : 26; 6; 33, la Ua ~ 
IRll8lte Sels le porte plainte devant le Tribunal Cantonna! de 
Berne. Coïocidence bien stlr. le Prbident du Tribunal s'appelait 
Walter Meyer! A la suÎle de pl_leurs fantes de procEdule dudit 
Meyer, la Cour d'Appel acquittera les accusés le 1-' Novembre 
1937, et d6c::larera la non·authenticité des Protocols, nullement en 
çause. 

La falsification est J'anne privilégiée des Scxiétés Sec~tes 
puisqu'elle est mensonge et que lIMIte Sociéti St:cllle a peler base 
le • e HO 'It, ..... l'lmpalsloa dc « P~re chi mellSOage d da me c· 
ft • (Jean 8.44). 

N'aviez·vous pas demandé A Jésus si les Protocols étaient 
authmtiques 7 Bien snr, et n avait répondu, tristement : [. 0.1. _] 

Cependant, nous devons faire la preuve matérielle de la mau· 
vaise foi de celte lJpe Sciste 26. L'originaJ russe déposé 
l, la Bibliothèque du British Museum est inscrit à la cote : 3926 
do 17. Nombres triplement symboliques: 39; 26; 17 ... ne peuvent 
etre qu'inoubliables pour des luirs. Or, la Ligue 6crivit au British 
MUJeUD1 pour lui demander si ce prétendu original russe était bien 
inscril, au catalogue. à 11 cote 3296 ... en inversant les nombres ... 
el, c'tIt symbolique, en menant 32 : l'homme hA Y Sb, à la place 
de 391 

La Ligue présenta donc au Tribunal de Walter Meyer une 
artestation du British Museum comme quoi cet original n'existait 
pu... l la cote 3296 1 Cette simple façon d'agir suffit à prouver 
moralement l'authenticit~ des Protocols. Ajoutons qu'en critique 
historique universelle • un document est coosicUr6 comme autbe,o.. 
tique aussi longtemps qu'on n'a pas pu prouver sa non-authenticit6 
ou sa falsification _. c n n'y a point à raire la preuve de la vérit6 _, 
observa l'architecte suisse De Vries Hekelingen " . 
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QUELLE raOPIŒTIB 1 

QlJELIZ PROrHEJU: 1 

Quel prop~te aurait pu prtvoir, il y a 80 ans, l'~t actuel 
du monde. Seul un « propMtionnel • (comme dit EJgozy) de 11 
dvolution et du maniement des cerveaux pouvait cn tracer le plm .. 
JUospectif, à long terme, comme les baoquien. Les principaux 
pain" de ce ptOgJamme se IOOt daHIk depuis trois quarts de 
siècle. A-t-on jamais vu pareille prospective 1 Les gouverncmC"ts 
se ltV"dde°t, disparaissent, le plan continue. 

n suffit de relever rapidement certaines rubriques de ce ~ 
Zobar ... Comment imagioer que tout cela n'a pas ~té 6crit tout 
r6cem ment? 

(2- Jl!aocc) « Sur ces ruines, nous avons institu6 une aristo-
cratie de personnes ayant poUt criterium. la .' ; 'e et la Wb • 
(Prix Nobel, Baoquien). 

« Nous .Uons supprimcr la cause de tous vos tourments, l 
savoir les .M'orut&, les tro.'Lhu et 1. clinniti.. • 1 

(Europe, euro-doIIar, D.T.S... Les Eta .... UIIÏJ d'Europe f ...... 
cooçus en 1841 par Moise Hess (1812 - 1875). 

« Nous briserons les tiens de la (amillc chez les Goym : divorce 
bc:ilit6, "volte contre les parents, etc ... » avortement sous l'infloewe 
particuli~rc de l'infâme Nelson Rocke(eller 21. 

(r s.) : « La parole de notre Souverain sera COODue d.M 
'ns les coi F chllDOde Je jou wêwe oiI elle 522 1 pU 1 H te • ~ 
pMtie : T .V., radio). 

(4' s.) : « L'intensification des armements et l' .......... 
dei cadtet de 1. PoUce sont des tltmentl iM ispensablcs l la rf.li.. 
I&tiOQ des plans ci-dessus. (cf. Budgets actuds). (Le socialisme 
secrête la tyrannie: Soljenitsyne). 

« Nous d6::baînerons une i hie IDOdh'e et GOUS les p0usse
rons imperceptiblement à y preodre part •. Or, il n'y avail jamais cu 
de guerre mondiale avant 14-18 et nous se.rioos à la veiUc de la 
ttoisiàne, sans l'intervention du Saint-Esprit 

(7- s.) : « Le RoI dm JIli& su. ce q_ ...-,e .nii. Mf le 
Pape. 0 deYlndrale Patrlittbe U.n ... d de l'Eclh he 1 st. 'pl, • 
{cn (ormation 1). 

(9' s.) : c Les lois qui tnoocent des tMories scientifiques om. 
pour eux, Oes Goim) une importance consid6rable; s. Il .... l' l'II' 
nln hé 1. confllre ln lie l Ple.rd de 11 .e' ['He. (Moder
niane, Scientisme et Evolutionnisme). 

(10" s.) : « Le esscntiel ct secret de notJe gouverne. 
ment est d'affaiblir pubHc par" crldque, de lui "he .u*e 
AabI' !le de li • . 
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paOGLUlME lMPLACABLE ET PROPHtTIB Ilf.ALISts 

n en est de ~me en tous les domaines. Penvr l un Pompi
dou - grki~ mais in-cultc - jouant au snob et accrochant 
~ Fetn'ert (avoua-t-il) un tableau abstrait qu'il ne c:omprenait pas 
trà bien. 

F.H . Lem a soulign6 les mouvements • UpIM tJ.";d 7 r et .0.. 
... 'tiq 71 dont les promoteun furent d'originc juive : Kandinsky, 
Paul Klee, Piet MoPdrian, JCupka, puis, l la sccoodc gfœratioo : 
Klein, Hartin" PoUak 211. Cet an mort-n6 c .yut po i 2 pport 
le., ""*' 9 e des.- hi 7 et dei •• U gU("qE '. et cClII.& ., 
est 06 de la Kabbale. n est l'une des expressions r6ccntcs de la 
Kabbale ct il est c mort-n6 • puisque tout cc que touche la 
Kabbale devient mort. A. Uea d'EmeUte dei YIbratIo. de ne, les 
tableaux d'art absbait n'bneuent rien au Pendule ... comme les 
7hos. III .. IOFIt pp " nbnl 

Continuons noire recension : c Afin de preodrc en main l'opi
nion publique, il faut la rendre perplexe 21 ct exprimer tant d'opis 

niODS contradictoires que les Goym non initi& soient perdus dans 
leur labyrinthe » (Presse incoMrente, contestation, Scicoco-Fiction, 
etc ... ). c Tout cela, lia fin des fins. nous servira llasscr les Goym 
l cc point que &C 9 Id obliauOF? ~ dM' offrir le pOUfolr 'ater
"r6Œ r ri •• (A l'O.N.U., il y avait 60 % de fonctionnaires juifs, 
il y • 20 ans). 

c Nous machinerons 1'~lection de pr&.idcnts .,ut d. r k 'f 

ne .. PUN'. qUkod;U •. Rappelons qu'en 1888, la Compagnie 
du Canal de panama est en faillite 110. 104 .. ch&(uards » d~put&, 
journalistes. ministres avaient ~t6 achet!!. Le scandale rtv~la le 
tôle des Juifs, tels Corn~Uus Hen: cl le baron Jacques de Reinacb. 
Peu avant, François, Paul, J •• ,. GrEvy dit : Jules. avait dQ partir 
aprh le c scandale W'tlson _, ca~ par son gendre, qui trafiquait 
de tout Sadi Carnot fut alon ~Iu Prtsidcnt de la R~ubUquc en 
1887. Etant in~gre ct sans reproche, il tut assassin6 en 1894 
par un anarchiste (1) dont la main fut guidk par ... ? 

(1r s.) : .. Nous ferons en sorte que la publicit6 de la presse 
qui, en ce moment, nous co(lte si cher - parc:e que c'est nous qui 
IOmmes obligb de la censurer - devienne une source de reve
nus pout notre Etat •. .. A l'heure actuelle, toutes les nouvelles 
IOnt reçues de toutes les parties du monde par un petit nombre 
d'agtoccs qui les centralisent; ces ageoces crUe 5 par nous, ne 
JE iN' pabUc que ce que nous leur prescrivons •. (Les roodateurs 
d'Havas, Reuter, Wolf et Stefani Etaient juifs). 

c Nous remplacerons tout le commerce de la librairie par DOS 
revues à bon marcM » (Mooopole Hachettc : Kiosques. bibUo des 
pres. d'entreprises ct des Eglise, 1 bandes dessinEes de Floirat, 
ete ... ). 
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QUELLE paOPIŒTIB 1 

1.) : c Toutes ces Loges auront ua Co he IHO • et 
"DI admjnisu&s par DOS Sages •. L'utilisation ttatique du IDQ( 

c sage. date de Jean Mounet, Membre du CoadtI: da S , " 
• 1951, et dit c l'lmperator de l'Europe ., aJon qu'il n'est qu'une 
,osaille. La Synarchie reprcruût sous son masque le piao des J'n>. 
iocob. 

(16- 5.) : c Les ~Ians de bont~ sont bons dans la vie priv6e, 
... is non dans le domaine public • . Typiquement juiI~voy~ et 
... ,fiosi. 

c En dernier lieu, il existera aJon une monnaie internationale, 
la vraie monnaie, une sorte de jeton qui facilitera les 6cbanges au 
lieu de les compliquer comme le syst!me actuel, aU pa PD"', 
pour la ruine totale des Goym •. (Cf. d6mission du Gouverneur 
de la Banque d'Anglcterre cn 1919, p. 184, in Dan .. c'_ rA. 
2800 ct la proposiûon actuclle de l'Ecu europ6en). 

(17- 5.) : c C'est surtout dans les pays dits c avanc& • que 
1IOU5 avons crU uae litt~rature stupide, orduri!re ct Rpugnante • . 

(18- 5.) : c Nous avons Russi l tourner toutes les t!tes par 
i MUe de piOCiH. D ne s'en est pas trouv6 un seul chez les goym 
capable de s'apercevoir qu'il n'y a qu'une seule v~rit6 et qu'en tant 
que ~rit~, eUe ne peut progresser ; que le progr!s est un ~ 
-.mt de 1. ",l,Ut chaque (ois qu'il ne s'agit pas d'inventions mat6-
riclles .... c Nous prêcherons la religion de Moise. Nous insistuoas 
IUr .. l'lalli lDysdqIIe qui a ~t~ si puissante qu'eUe a su, .. traven 
les sikles, amcncr tous les peuples sous notre domination •. Or, 
.. Il i le lIIystiqae Jtdn, c'est la Kabbale d6clarcot tous les Slvanta 
juifs, d'accord sur ce point 

(190 s.) : c Nous commencerons par rendre lnotfemive5 les 
Univcrsit&. (Gramsci)... c Nous r~uquerons leur persOiiinel 
dans ua esprit nouveau ... Nous avons asservi d~finitivcmcnt la pen
a6e par la m~lhode de l'e' idg !mem Yliutl qui rendra les Goym 
incapables de ~06chir et en fera des animaux obEissants. Un de 
DOS meilleun agents en France, Bourgeois, a cUjl amord un 
aouveau symme d'6ducation intuitive » . D s'agit de Uoo Bour
pois (1851 - 1925). pr&ident de la Lie- .. l'fnd, z ! L 
Plusieurs (ois ministre entre 1888 et 1917, pr&ident du Conseil 
(1895), premicr pzisident de la Soc5lt6 dei Nado ... Geœve ... 
Pacifiste, partisan de la d6mocraûe UDÎvcrseUe, le (antoche rev~ 
e IOlcDDcl et paresseux ». Jcan Zay, en 1938 a conûnu6 son œuvre. 
En 1972, 00 s'aperçoit., cnfin, dc la d6gradation par les moyens 
audio-visucls, cngendrant la paresse sous toutes ses (ormes. 

e II nous (aut des travailleurs, ca 1DII'&leI'''11 de ..,.. hi pi, 
CUH" a' .. aridlr de MI!! lei IIhn tu .. b , • . Mais, UDe rois 
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-----~ •• OGRAIOIE IMPLACABLe ET PRopHéTIE WUStE 

-en place, • DOS loil limiteroot la production des objets de luxe qui 
foerveot et c:licitent l'envie • . Nul oc sc moque davantage qut 
Ceorges Salomon Egol)' de la Soci~t6 de consommation n, 

En Nilus, la 24" Rance correspondante sc tCi mine par un 
paragraphe sur la valeur morale du Roi des JuUs, sign6 par les 
rqht:s.entanU de Tsioo au 33' depf. Or, nous savons que ce 33' 
degt6 d&igne ceux qui ont rtussi c Je passage co astral .. et sont 
ainsi fi ' l'laO.?" ce dlftcte da d&Doas. Ce sont les kabbalistcs 
propb6tiques dont DOUS avons d6jà trait6 en Mysdqae d Mape. 
(cbap. VD). 

Lonque DOUS lisons, l la sunce suivante, en Nilu! : • Toute 
notre politique repose sur des chillres _, nous savons qu'il ne 
s'agit point des chif(res arithm~ques mais de nombres kabbalis
tiques qui sont devenWl mots et nombres politiques (17' s.). 

(25' s.) : Plus super-propMtiquc encore : c A Notre Peuple 
(avec majuscules) nous commençons d6jà l enseigner riipiadlae, 
pour laquelle il o'avait eu, jusqu'ici, aucune aptitude .. (pdparation 
aux Kibboutzim). c Nous nous pr&enterons COlnme des IibEra
teun des travailleurs en leur proposant d'entrer dans les rangs de 
DOS ann~es de socialistes, d'anarchistes et de communistes - que 
nous soutenons toujOUJ"l au nom de notre ,l'th la priktpe de 
soIidarit~ fraternelle» a . 

c n nous faudra mettre en toute premi~re ligne, dans les 
&:oies populaires, .. pin bapottaDtc de toates les Jdtrrts, celle 
de l'o.'Mals nOD de la vie humaine et de la vic socialc, Cene 
Science celee 1. cBvIsioa dII tnn.il et, par coo.s6quent, la division 
des hommes en classes ct castes» as, Ce sera le phlgi8mme de la 
Synarchie, 2S ans phil tard 1. •• 

Nul D'a ~ plus dur pour ses c mets» que les P.otoœll 
(IS· s.) : c La fondation d'une soci~t~ sec~te sera punie de mort, 
tandis que les Sodltâ uultu ednutes, qat q 1 10'" CG ta 
et qaIi iiI U OMIt Je,,'" ...... vul dl catcs; nous exilerons sur des 
continents ~Ioign& ceux des Maçons qui cn savent trop loog ... ct 
les Maçons que - pour des raisons quelconques - nous autorUo
roos l ~ider en Europe, vivront dans la crainte ~tuelle de 
l'exil ; ~tant donn6 que nous promulguerons une loi qui ~Ioigocra 
du centre de ootrc Gouvernement, e'af-l--dlre de l'E op f, tout 
homme convaincu d'avoir ~t6 membre d'une Sodilé 'f:Ci~le, alon 
hAue que cette Soci~t~ aura ces56 d'exister ». 

Vingt ans plus tard. le juif Trotsky, 6:rivant dans les hYesIIa, 
di .. it de la F ,', M.'. : c C'est la peste bubonique du Commu
""me ». (Pie Xl dira du Nazisme: c C'est la peste brune ») ; dlc 
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DEUX aéVOLllTlONNAIUS 

aua; daçtionnaire que l'Eglise, que le CatholiciM,4t Elle 
l'acwt6 de la lutte des classes SOUS un tas de (ormules 

Elle doit être détruite a~ fer rouge _. Pensez l la 
du Gouvctnement de Vichy, conservant GCOigu Boo-

ambassadeur à Washington N. (Lequel, &s 38, pen,,;t l CD

les Jui(s chaS5~s d'Allemagne, il Madagascar.) 
Le premier soin d'un autre juil (lisez : judro-traitre à sa Loi), 
Kun fut d'interdire la Maçonnerie en Hongrie. Le d6c:ret date 

22 Man 1919, soit, exactement, le lendemain de la proclama
dDa de la Rq,ublique des Soviets. Imm6diatc application des 
ra c1lJ1CoIs ... vieux de mille ans 1 

Commeat ven 1897, les PaOC&Ttrbt • (= P'rotocWlk), d'a 
Ca li' Muet, oat-lis pa privoir ce qaJ .lin J-l ed W. .. 
Il' tle pla tard 1 Soci~t~ de consommation avant l'existeoce de 
l'abondance ; taylorisme et Comit~ d'Organisation Scientifique du 
travail; abêtissement par l'enseignement visud; l'audio-vâsuel .. 
D'tyant eocore à cette ~poque ni cin~ma, ni T.V.1 Et la planEt' 
rilation de la parole 1 N'y eut-il pas voyance psychique 1 Corn
"Hnt les kibboutzim, li& à l'agriculture. ont-ils pu être priparis 
" admis par un peuple qui, justement, n'avait plus aucune aptitude 
pour ce faire 1 Par quel ~veiJ du fanatisme a-t-on pu d6cidcr ces 
marchands, ces inteUectuels, ces artistes. .. travailler la tare 1 

Commeot a-t-on pu, à cette ~poque o~ l'or rqnait, tans par
•• comme monnaie de Jiserve. imaginer ces jetons !!OS valeur 
que seront les Eurodollars et les Droits de tirage spéciaux (D.T.S.), 
al attendant l'Ecu eu~en 1 Et comment les secrets de la Banque, 
d6v0iJ& vingt ans plus tard par le Gouvernement Vickers. oD1~ÜJ 
pu être d~jà ~voqu~s ? • 

n n'est pas jusqu'à l'expression « PCMn'oir (hi 'pt l r _, 
cct incsponsable essentiellement aoonyme qa'_ b 1 .e '1 Mzi. 
d&onatis, dtpais Mal 1968, dans les Univcrsit&, comme aiUeun.. 
Vous savez aussitôt « qui _ ~tait deni~re Cohn-Bend.it pour d6truire 
l'intelligence française. 

Ce qui frappe le plus, eDCOre, c'est. la toute r~ntc (Oimatioa 
de r~volutionnaire:s de proression, révolutioo.oaires ioter-coaDCCt& 
de Cuba au Portugal, des Palestiniens aux Basques. 

DEUX REVOLunONNAIltES. 

Jusqu'ici il semblait que la tMorie du révolutionnaire plWI 
sionnel appartenait à Unine (Vladimir Ditch Oulianov), nullement 
Ibifitnt ~ en 1889, il 6crivit dan. un Uailt d'6coDt'mie : 

251 



PIlOOIlAMMP IMPLACABLB ET PIl.OPHhlE musts 

c Les proI~laires sont des etres iocultcs, incapables de comprendre 
leur propre inttrêl Ds ont besoin d'une tutelle. Suie.. I-odW 
..... 'Ch (comme la viande, disait Péguy), -de dE? ... M'dpllae 

; he ucdlt, maintenue par une discipline de (er pourra 
les sauver du capitalisme et de leur propre obscurantisme • . Dans 
IOn article : c Que (aire ? » de Janvier 1902, il pr6cise encore : 
c Les travailleurs ne peuvent être sauv~ que par une organisation 
l'tvolutionnaire qui, diHé:reote des syndicats, sera exclusivement 
composée de membres ayant pou ocaap.tio. aiqoe, l'activité 
~volutionnaire. Une organisation de ce genre ne doit pas être 
trop vaste et eUe doit être n"i secdte q_ po Ible •. Toujours 
la .:op 7 "mMioa par objectifs d'origine israé:lite en laquelle le 
Messie est remplacé: par le tyran. .. c pour votre bien • .. . 

La profession de r6volutionnaire o'a plus rien de cac~, du 
Che l Cobn·Bendit et Baader. 

Un Israélite de bonne (oi, Max 1. Dismoot, observe que toute 
rtYolution doit passer par 3 stades de gestation : les intellectuels, 
les politiques et les bureaucrates... DH 1. "yohdioa sioaisCe -
doot tous les intellectuels étaient des idéologues l'tvolutionnaires 
- U y a un supplément c sous la forme d'un qua~me groupe de 
sp6cialistes : les .. 'm.k'h' », soit 4 caricatures des paraJll!tres 
du Tébagramme. 

Max [. Dismont insiste sur le cOle exceptionnel des c anima. 
teun • (Ame ct non esprit), incitateurs purement Pl)'cldqur' dans 
la migration juive en Palestine. Ceux-ci faisaient partie des Surieu 
S! Mt. de c l'émigration clandestine » M. Outre des COUl"$ sur 
l'~breu et le sionisme, n'oublions pas qu'Us subissaient des cours 
lUI' le Marxisme. Ainsi, ..... d'erira- le DOUvet Etat d'lsran était 
pourri en son esprit par la dialectique marxiste. totalement opposh 
l la loi de JF dct Cherltf, &tlanl eot Wbniqoe . et répandue 
sur le moodc entier, A partir d'Abraham. 

Vers la fin du XIX" s., trois grands mouvements l'tvolutioo· 
naiets, A racine judaïque, {ont jour. Deux - contre le P~re et 
cootre le Fils - sont l'expression de vagues de fond. L'une du 
proZ~tariat européen qui trouvera son expression doctrinale chez 
Marx; l'autre du prolétariat juil de l'Europe qui va trouver un 
chevalier en Théodore Herzl . Le troisil!me, 00 en a ~re parl6, 
pour la bonne raison que tout ce qui touche au fond de la question 
des anti·juifs, reste cac~, comme en un ghetto voulu et que ce 
n'est point une vague de food, mais un Plan R6volutionnairc 
'-paN d'ta h ... par les rivolutionnaires professionnels de l'Esprit 
M.uvais. 

Karl Marx c coDSi~re l'histoire comme ani"lk d'uoc volODt6, 

258 



DEUX dVOLlITlONNAIRES 

dc~", centra! qui l'am~ne à une crise particuJi~re, crise 
qui ouvre la , :: P' AD_TC : 'f leI'Il" pt,p Vts _ .. S. 

lIoS'te .. 'Oiwe ACHEVeE _ (notez cc mot typique). A 
de cc moment, l'âme marne de l'histoire sera changée, la 

de l'~yolutioo à rythme ternaire disparaîtra et nous entn:roas 
la Cit6 Socialiste qui n'aura plus d'6volution interne. ~ 

sera , ........ _", acbevu donc. 

Marx a emprunt6 à Hegel sa loi dialectique irr&.istible et fatale, 
il la portait en lui. Qui n'y voit la traduction socialiste du 

me d'Israël, annooœ par les prop~tes : mais traduction ma
de J'Histoire sainte; traduction typiquement juive - do

tlDUe judw-protestanle - du Royaume de la terre, acbcv6, par
Jalt. ~rmitif." titi-forme alon ... 

Cette caricature du Royaume de Dieu, correspondant à l'idtal 
_ deveou id&>logie - a pris forme en 1864 - . Constitution de 
Il Premi~re Internationale Socialiste et dkbaÎnemeDt de Satan -
ltIiclO sensu - nous a pr~venu Marie l La Salette. Bien loin de 
wilespondre à une Cit6 parfai te, JEsus me l'a dtmasquk par cette 
bmule frappante ct sans remMe : (e Pre.'e tut .. te .). 
L'inverse du le Se doIIDtT tout" tous .J. Ainsi 10 collectivisme so
d,H'le est-il anti-christique ~gation du P~re nEgation du Christ. 

Tous les Juifs se souhaitaient : c L'An prochain l JEOIs'lem _, 
"'is attendaient la venue du Messie - ben - Joseph, qui ICI Y 
IIIIstalJera.it ct ~tablirait le Temple, dont les foDdatioDS brOJeot 
IDujoun , ... 

La Rfonne du Judaïsme conduisit à une tout autre peiipCdive. 
En 1845 (inver1C de 54), la conftrence des Rabbins de Francfort, 

d'Rlmls • chi rlhef c les pri~res pour le retour au payP des 
,"'*tres et pour la restauration de l'Etat Juif _. La Conférence de 
Philadelphie, 1869, pdcise : • Le but messianique d'lsra6J n'est 
pu la restauration du vieil Etat Juil sous un descendant de David, 
conduisant lune seconde Kparation des NatioDS de la terre. mais 
l'wûon de tous les enfants de Dieu dans la confession de l"Unit6 
de Dieu, de façon à lialiser l'unit6 de toutes les cr6atures douEes 
de raison et les appeler à la Sainte Morale _. En 1885, les rabbiDa 
riaffirment : « Noas _ ICM"Fé 7 r ,1.. c lIIIdo-, * A 1 co... 
71 h~ ........... u _. Tel est le son de cloche c amEricaio •. Mais en 
Europe. les Associations juives française, anglaise, allemande et 
certaines personnalitEs matérialistes soulevèrent une vague d'impul
IÎOOS vers le retour à la Terre sacrEe ... le faux-Royaume de Dieu. 

L'ouverture des Gbettos montra que l'igalitE des droits p0li
tiques, n'entrainaient pas l'tgalitE sociale. On fut fod de conplater 

2S9 



l'IlOOIt.nollt 'MtLACABLE ET PllopnblE iliLisU 

que les Nations ne pouvaient, l la fob, assimiler les Juifs et leur 
COO5erver une lit»em particuli~re pour la pr&ervation de leur 
carac~re. Deux objectifs inconciliables. 

L'Autriche ~taît la moins enjuivk des pays de l'Est (1 pour 
1000). Brusquement, te viennois Th&x1ore Herzl (1860 • 1904), 
prenant cooscieoce de l'anti~mitisme l Paris, lors de l'affaire Drey_ 
fus, 6crivit en 1895 : c L-'Ehlt JDif _, publi~ et traduit co 1896 l 
Vienne (notez les dates). D6claraot l'antiKmitisme c ind&acina
ble _, il coocIut à la nkessit~ de l'~tablissement d'un Etat Juif 
sur un territoire oeuf. Mais au lieu des pamphlets de ces pr6d6ces
seuR, d'ordre propbitiques, ou des essais d'ordre philanthropique 
ct agricole. et bien que joumallste. litt~rateur et d'Education juri
dique, 0 ,.a le problÙDe al "'0 V" 1 

D proposa la (ondation d'une Compagnie Financi~re Juive, 
analogue l eelJe de tous les grands trusts, avec un çapital de 
50 millions de livres. n attaqua donc le problème, non plus sous 
t'angle religieux, mais Economique et politique. C'est ce qalle 81 
.i",tr, CODtrc l'opposition des rabbins orthodoxes de Russie, d'Al
lemagne et ceux d'Am~rique dklarant c Wu" 'po. at ..,tre 
'lM_ • 1 Ce qui est exaCL .. 

Au ~lèbre Coapft de SA'e, Juillet 1897, il n'y avait que 
204 diUguEs daot aucun des grandes organisations juives anglai
ses -. Pas de Juifs français Don plus, mais Uoo Bourgeois le 
grand maçon. Le Coogrb ~tait considér~ c dangereux •. Les 
journaux juifs y furent oppos& et la presse, coatr61ée par les 
Jill&, po M'q .... conS'ute politique ct. âluce. Par contre, les 
Loges Bnai B'rith de Roumanie envoyèrent deux d~I~gu& et plu
sieurs personna1itis chrétiennes tmoignl:rent de leur intédt pour 
cc retour des Juifs, qui prq,arait le retour du Christ, selon S. Paul. 

LI! SECJtET FORT BIEN GARDE. 

La vie de Nodore Herzl. à partir de 1894, fut passionnante. 
n eut l'estime du Kaiser (1 J~rusa lem 1) comme du Sultan de 
Constantinople ; ses quali~s humaines y furent pour beaucoup, 
m.K, .. Originaire de Hongrie. (1860 - 1904), ayant (wt ses &udes 
de droit, journaliste et Iitt~rateur, il ~tait devenu c le plus accompli 
des boulevardiers _. Personnage (ascinant qui tut fascin6 lorsqu'il 
fut envoyt l Paris, deux mois, lors de l'affaire Dreyfus. D ~tait 
alllll--dreyfusard à SOD arrivk. Brusquement, l Paris tneme, il 6crivit 
ne 2 J" le montra à un petit cercle d'amis qat le .. hi • pa , 
ta 7 n le publia à Vienne, en 1896. 
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n D'covisageajt nullement le Sionisme comme WlC en~lepiÎle 
visaDt l l'institution d'une Nation-EtaL li pensait, avant 

.. id V. C'est pourquoi il a difendu la solution Ouganda, 
comme aujourd'hui ' des rabbios New-yorkais ~~ 

solution : Andinia, eo Argeotine, (Clefs, p, J 50.) 
Cà; 1893, Achad Hacham daos « Truth For Palestine _ 

: «Slo 'et · .,"0.5 hd.IRa let .... ni eUE .. Vous oc leur 
le pays est <Uj.lI peupl6 _ et qu'il faudra 'l'le _ne 

pour s'&8blir en Palestine .cl". D'où les c difftcult& _ 
contre-coup du mensonge, punition classique du Peuple 

Heni. proposant - sans succh - "Ouganda, De 
no"" non plus le r6veil du Nationalisme religieux arabe, 
avec celui du chauvinisme juif u . Naguib Azuri (ut un 

.. premiers à concevoir un programme pr6cis en son ouvrage : 
• Le nytU. cie la Nado •• h _, publiE l Paris; Heni venait de 
JIQWir tuberculeux le 3 juiUet 1904, 8 ans seulement aprh sa 
manifestation, à 44 ans; l temps. 

n est bon de doute que le brusque changement de Tb6Jdore 
est dQ l lUe leroute !E LlUe, 1_" dIE, à Paris. « Hnd 

n ...... tende :é .. q.cI t.ddt •• particdc:r nt -. la If Cr : .... 
.. In Etat JIdf, ta l'WYei' 1895 _, d~lare dans la Jewilll FIL). 

III,IJ", J. de Haas, secr6taire de la FidUation des SiooistC'l 
am6ricains, bieo plad pour le savoir. Le secret fut ga~. 

Comment ce boulevardier, ce feuilletoniste devint-il promo
IL Ir d'un piao de banquier et disposa-t-il de fooc!s coosi~bles, 
db 18971 Et, par aiUeun, ce Viènnois iporant l''b&reu, tno;:Qe 
lIIus la Kabbale, avait-il rencootr6, à Paris, des Bene Mosheb (dont 
b existait une loge secrete), el rtagi en c Juste a 1 le eboç ayant 
'" terrible 43. 

n y a lieu de bieo distinguer parmi les l~logies sioaistes 
qui ,'affront!:rent au Congtt:! de BAle, de 1897. Coogrn ''''Peel 
aux Juifs insta1l&, lequels d&:i.raienl le sileoce comme Ion de 
ralfaire Dreyfus. Alon que les Cbdtieos $C montralent favorables ? 

Au dEpart, il Y avait - sur le devant de la sœoc - deux 
1: -1tnces : celle d'Asher Ginsberg, dit: Acbad Hacbam (Ua 
du Peuple), n6 en 1856 d'uDe famille d'Hassidim de la province 
de Kiev. Il avait Et6 le chef des c Amants de Zioo _ (Cboveve:i 
Zioo), dont il avait dhnissiow en 1885. 11 proclamait la nkn 
lit6 d'un Centre ,pirituel et culturel eo Palesûne. Celuki pouvant, 
daN l'avenir, atrc le ltimt cr.. Et', poIldqu ~ 

Th6odore HenI, lui, envisageait la cr~ûon d'un refuge iJnm6.. 
diat, soit en Paleslioe soit, (dfjl), en ArgealÏne. Plus tard, il ~ 
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posa Infme l'Ouganda, ce qui lui sera tant reproc:bt, sauf par les 
« Territorialistes _ : « Le Sionisme moins Sion _, ayant pour leader 
Israël Zangwill. H~las, il n'existe nulJe part de territoire sans peu. 
pie ... pour le peuple priv~ de la Terre promise. 

Mesurant 1'6chcc de l'assimilation, Herzl avait déclm plein 
d'illusion: c le Juif naît de la perskution. Si on le laisse en paix, 
une ou deux g~mratioos, il o'y aura plus de Juif _. On sait que 
son fils se convertit. C'~tait d'ailleurs l'i~al de Herzl en 1892. 
Au DeL l'Felin et hi a po • • nU le .,"-h. 

fi 7 de JIIIf 1 C'~tait aller non seulement contre le Sionisme 
culturel et religieux, mais le sionisme nationaliste qui se d~velop
pait, en Europe, avec: tous les autres nationalismes "'. 

Je me peUllets de supposer qu'ayant eu connaissance à Paris, 
des ~moniaques Protocols, ce « Juste _ voulut prot~ger ses fr!res 
contre les « usurpateurs _, les faux-juifs. Car derri~re les idûux 
sionistes, publics, se cachaient les « A.ele. de Tdo. _, dei Pro
locoIs, lesquels avaient d6clad. en effet, « Certains gouvernements 
~1~veDt la voix contre nous, ce n'est que pure forme et l aotre 
~. paec.,. ruchfmJ'ka c 80"1 est de:::'" pa' d0-
l 1 11 ... Ids r "offricuu _, consid~r& donc comme des animaux, 
par les PriDCes! Or, l'antiRmitisme venait juste de commencer en 
Allemagne., ap~s 1880. Ap~ le premier lCndI 6c000mique... A 
Vienne, 

A qui doit~n attribuer les 24 leçons des Protocols qui furent, 
prcmoncks, sec~tement, durant le Congrù 1 

La « Vieille France _, le 31 Man 1921, dans un article de 
L Fry, avait attribu6 à Ashcr Ginsberg (à Londres, l cette date), 
la patemit6 des Prolocols. Au d~part, je ne le pensais gutre. Mais 
dans UJl long et savant article sur le Zionisme (Jew. Eoey. 1925), 
Richard Gottbeil, de l'Universit~ de Columbia (sp6çialiste de l'His
toire, depuis Esdras jusqu'co 1492) expose toutes les tendances 
qui sc sont faites jour au cours des multiples Conglà. 

Puis, in fine, de toutes ces tendances publiques, il conclut : 
c Vf!IJ diffue t bOL tI ole IIton 9 le :tknrd .. die foOo"as 
01 A ..... Ha' Aa (Asber Ginsberg) •. Ceux-ci (par ruse) avaient 
pris le nom de « Moral Zionisme _, en opposition « aux Cbovevei 
et Politica1 Ziooismes _ +4. 

Ginsberg avait, en cUet, quitt6 en 1885 les O\ovevei de 
Zion po loader l Od 7 : a e. 1889 - doue 10 ... ,: t BIPe -
la II« Ft M"hh • a ltUel Olga '--do., WC:, of "Wcll .. to he 
foad ... ..,. R_. dda~, nil "Ilkll .... : .. 
~ Gretd BreMe, PD 1 7 il Bealla •• 

• 
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11 que d'Hassid et Kabbaliste, Ginsberg ~tait 
"'LU Son visage indique un individu faciTe à magn~liser. 

pour en faire un ex&:utant fanatique nullement un 
(par humour noir : hA cH 0 H chA M ::;; 58). 

Les « Anciens de Zion » agissant en secret ~t&ient des Ophites 
(en pcc) ou Naaescni (en Mbreu), des adorateurs du Serpent (N eH 
Sb :::: 43). Ds l'avouent clairement dans les Protoeols : « Je puis 
toUS annoncer que nous sommes pr!s du but Encore un peu de 
chemin et Je cercle da Seeput i)i1lboUqoe (qaI reprlre efe aotre 
':spic) sera ferm~. Quand ce cercle sera ferm~ tous les Etats 
l'Europe seront enserrEs comme dans un ~tau» (voyez fig. 43). 
Les avant-demi~res ~tapes sont bien Kiev et Odessa. 

C~taient surtout des Aschenazis et leurs foyers se trouvaient 
III Pologne ct en Russie. Ds garderont la puissance dans l'Etat 
d'Israël, m~prisaDt les Sephardims m~diterran~ns. 

Une « responsa » du xvnr si~le (N- 152) des rabbins pole> 
DAis « stigmatise l'arrogance pr6s0mptueusc des Kabbalistes (de 
J'Est) portant des v!tements blancs (les « purs ») au lieu des noirs 
coutumiers • . Cela vous donne la mesure de leun prétentions avant 
qu'ils ne soient fords de se dissimuler. 

A l'Epoque les assassins (et non fil s) de Moise ignoraient ce 
que deviendrait la puissance des J uirs am~ricains, la coUusion 
V .S.A ~ U.R.S.S. ct J'intervention hitl~rienne contre Jes Juifs d'Eu
rope Centrale. Les multiples groupes politico-finaociers, devront en 
tenir compte ... et de rnf:me, récemment, de la mont~ du Japon. 

Le mouvement pour la d6-nationalisation des Nations et le 
lriomphe des molli-nationales apatrides est irr&istible, implacable; 
les politiciens n'~tant plus que les « valets. des banquien. 

Nullo force humaine ne peut dsister ... RaI, lT-.,.rit·S .... 
... 1 1(h'eaIr, comme en 1492, lorsque les Juifs - à la vcille de 
leur triomphe - furent chassJ.s d'Espagne. Tandis que commença. 
- au contraire - l'tvang~lisation du Continent Amtricain. Tout 
est, d'ailleun, en train de changer. La pens& occidcntale domillÛ 
par les tMories des anti-juifs est en train de re-trouver la r~it6 
avec les « nouveaux philosophes. et les « nouveaux 6conomistes • . 
Vid60logie va !tre peu à peu chasS«. 

Quant à nous, nous avons rait tout notre devoir de fils 
d'Abraham, en 6clairant les vrais ~breux sur k ' TrEsor. A 
rEsprit-Saint de souffler ... 

FUs d'Abraham, car seule compte Ja patcmitt spirituclle 
(edle d'Ishaaq et non d'Ishmaël). Aussi Marie. pour chasser le 
c putatif. (:::: supp<m) me dira-t-elle : «Joseph eR mil pift de 
lh"s, car seule compte la patemit~ spirituelle. • 
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Jusqu'ic:I, nul ne pouvait saisir l'importance de cette phrase 
(de la premi~re Itaoce), • Seuls des hommes, pr~paris ~ l'en.. 
rance, peuvent comprendre Je sens des mots roumis par l'alpbabet 
politique •. Seuls des kabbalistes ayant fabriqu6 leur Kabbale 
magique. 

Pour briser cette entreprise d~moniaque, Dieu ne pouvait 
confier la Clet de David (Apo. 3.7) à des êtres qui auraient pu 
s'en servir pour la domination du monde. Il ne pouvait que l'offrir 
l un petit ealant qui, tout joyeux, s'empresse de montrer l sa 
mùc le beau coquillage qu'il vient de trouver sur le sable, et qui 
est tout heureux que les autres jouent avec. Tous devenant ft~res, 
re-devenant enfants d'un m~me P~re, sous la Face souriante du 
grand Fr!re Ain6 : J6sus. 

y H W H - Dieu ne pouvait confier la CId de la Joie à des 
avares qui voudraient la garder pour eux seuls, ou à des riches qui 
voudraient la vendre aux autres, ni ft des tyrans qui voudraient 
,'cn servir pour asservit davantage les petits, les faibles, les pauvres. 
n convenait de la confier à un petit enfant qui D'a qu'un but : 
la 'ole po"r IOEl, .. '" exttp60D f7<aae" 



PROCiI."MM8 IlIPLACABLE BT PROpHénE du,lste 

NOIES dll chapitre VU 

1. 0_"" quo le March'ndeau coatre c J'CXcitatiOD , 
Il h'ine raciale., date 

2. Qui avait d6j' 6ait. , viQ&C et W!o ans. u. ',rati,I. _l'Ut{qwe d'l'oilie. 
,vaada dklue o'al'oir aucW!oe b~rldil6 Mve'M mais il a eu certainement 
... leduru kabbalistique&. n a c millllt6 100 intervention a u CtuUUd 
~rnl. pour qu'elle parlI.t le 13 septembre 12. n a fail , paque!l de 
• c"'"'tnll au lIombre de lJ'._ et a fc:rit u.ae leltre._ rec:to-VCfIO l Qa. 
'rodoa. 

Commellt expliquer qu'il fut Rjel6 pat kt Sionistes? 

,:";,;;00, laut pu t'f:toaner li la projc:1I teCR!I .ont lOUvent publiâ 
".' de fiction. Mlme par ceux qui CD IOnt IICI auleUB. Ainli, au :O;'O! ;,,";·«.Ic. cn Italie. /1 SDnto de Fos'naro. qui l'fdla c:ommc:lltt les 

.",: ... aUaicnt qir. Quarante ans aprb .. mile , J'indu, l'auteur 
: c Mon b~rOl, Giovanni Selva at réel. Jo lui ai fOf,6 W!o laux nom. 

DOIII vlritable al U ,ion. U vit, il penH, il travaille cn Fr .... œ • en Ao,le. 
ellt A1lcml'IIC. ellt Am~rique comme co Italie. Il pof1CI la IOUtaoe et 

comme la redio,ote. n te montre aux Uoivemt&, il le cache 
MI tlmi.aaire • • (Peny' l l'Aoti.ap6tre de Mario Carr6). 

C'al la maçoa.racrie Pr'OlRllistc qui a fait doaner toulet YS (orc 1 au 
Coaclle el qui C:OOÛllue l laire diffuser, ellt 12 11D,ucs, la c blablu. de 
Sneneu. TudiJ que Paul VI, lui, n'~tait traduit qu'en trois. Mail UaiOIl, 
c'.t·l-din:._ Je diable._ porte. toujoun pierre ! Sei eClorts n'ont Km qu'l 
ouvrir l'Ea!ile aux ClwiJmes des lalCI qui 6taienl étou(l~ depui • • i.x IikJes, 
au moins, pat la tb!QCiltie riPl nte. 

4. Le Zobar tranJfocme le premier mot de la Genbe : B R hA Sb Y Th 
iii' 76 ; JJ; 4 en BR hA Sb Y Sb ... 7S; 12; l l'n' aianlfic:atioo, car leul 
.. premier déaaire o'a pu &6 o"mfriquemc:ot trahi. Mail l'Il le 8, doub16 
de taille. De: laul·i1 pU nombrer 78; li; 6 ? 

S. c U est rare - krit MontaqWeu - que la corruption commeace 
,... le peuple, . Chez ici Juifs ce fureat toujours c les. c:bels qui trahireDL 
Le Moaarque, lui, De trahit jamais .on peuple. 

6. L'Esprit .UemtUCd 014 le IIldQJsrM (Vieo.oe, 1921 , p. 74), Voyez aual 
Simooe Weil 

7. ClÙmQII.Uvy, 1961. Revel, de IOD vral nom Ricard, est l'uemple 
ezceptioonel d'un ,oy ayant pris un nom juif c pour arriver. l l'Ezpn: Il, 
propWtiJait, il y a diJt ans. Roau Peyr"efilte. 

8. Les baoquiers ont fait COIlper l'A1lemqne en deux, solution plus ~ 
DOmique. Car ellZ ne croieot pU qu' c il n'y a de richeu e que d 'hommes • . _ 
mai' qu'il n'y a qu'W!o c Kui pouvoir : J'arlCat., a con.tat6 Gabriel Araoda. 

9, ChQrl'larl, n· 2., 1" trimeslre 1968, qui fournit tOUIet les riférences. 
10. Le l'Irltable procls Elchman 011 les vQlnqueurs Incorrl,lbles. 
11 . D'auttu chlffrts encart plus faibles oot él6 avaoc&. Nul n' insiste 

.ur Ja centaioes de milliers de Français luxquel. l'inlerventiollt de Pftlio, 
CCl 1918, 6vita des tueries mutiles " et IOUS les milliers de Jui{s qui puttot 
fuir, eo 40, arke l la zooc libre ? D'oô Les 40 000 I#II '1is fHJr Franco, lait 
reconnll pu 1. commu/'Ulutl Slphtuod ri. N,w York, pt&id& par le Grand 
Rabbin Jocob X ... in (20 novembre 1918). 

12, Cal , cette date de 1919 que Vincent C. Vic:kers (Gouverneur de 
la BlOque d'An&!etctre, depuis 1910), a démiqionn6 en . 'apercevant de la 
datructioo implacable de IOUla les NatiOlll par le .)'St~mc bancaire d'oriai" 
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ju~bollandalJe (cf. D~m(l/,. c'~" fA,. 1000. Le tccret de la Banque d'An. 
akterre, p. 178). Soixante &Ill aprà cette d~miuion les mesures d'encad~ 
meot du a6cLit n'ayant jamais ~t6 rcspc~t-., c'est l'iDtJatioo mondiale actuelle, 
yordlle pour mettre ~ ,enoUI lou. les occidentaUI. 

1.3. Le Tl~6 fil m.chine arriùe d'n, ICI numérCII des 10, 17, 18 jui]. 
let 1921, Youlant faire prendre pour un plqiat l'âlition de Serac NiJus au 
Britbh Museum. Si Nilus a..,.it youlu faire un esclandre, il n'aurait Pb 
IntercaJ6 cet opuscule dUII ICI œuvra compl!tes, lanor6es des Europ6cns. 

1 ... ObterYt% combien 1..$2, nombre de taintel' est celui d 'Elohim 
rep0u.u6 en arrihe, en achcv~ . Dan, les nombres., cc 1Ont, en effet, les 
derniers les plus petits qui achiye,u les prcmit .... les plus annds. Encon 
une der. 

U . Principe dei tcoles .pkiale. d 'espionnaae ou de terrorisme, de nOl 
Jou ... 

16. Ne pU , 'imaaioer qu'il l'aait d 'kriture chiffr6e ou codœ, type: 
2" Bureau 1 1.1 y a bien les lanaues. cc qui constitue J'erreur ma;eure des 
kabbalistes qui appliquent' un anmien, non biblique, noo documentE, ce 
qui n'est niable qu'en Mbreu. Ainsi, P!re : hA B en Mbreu, deYient : 
hA B hA en anm6en, tandil que Un : hA cH 0 ... 1.3 devienl cH D .... 121 

17. Type même de l'apostat haineux. 2duqu~ au Grand Slmlnaire 
d'Albi; thbe lVf' c La Psycho). de Saint Tbomu d 'Aquin a, a publi~ 
c De la liu~nture des P!ru et de IOn r6le dans J'&l.ucation de la Jeunesse a ; 
• abandonM l'ltat eccl&iutique auquel il se youait. 

Mûtbtre de la Guem, le ~nlraJ maçon Andrt, constituait des fiches 
. ur les officiers en Je tcrYant des re:nseianements roumis pu le Secularial 
du Grand Orient. En YOici le ton : G~n~ral L de H c en dlum~, c'est un 
j&uite, un Ille ibuite, un triple ;&uite qui .. lit l'arm6e a_ 

t 8. Le titre même de l'œuvre, ln octaYo, de Serse Nilut, 1 Londres -
doct les Protocols ne IOat que le Ir appendice - porte : c Le Grand dans 
le Petit a, titre lminemment kabbaliltique. On pourn.it dire le Microcosme 
dans le micrococme, Cet appendice avait pour titre Iplciflque : c I·Ant~· 
christ oomme po5sibilit6 imm&l1ate a 1 

19. DUII IOn bulletin : TlmDi,rutp Mtm(lnfqlle (III Ptllp/~ d'llrtJll 
(2" trimestre 19n). 

20. Tm c.ounmmeot, au XJY" ... l'intlrèt est fid par Il loi au niveau 
trb llevl de 46 ln .... (Histoire des Juif. co France, Pri..,.t, 2d.) 

21. c Les prll!vt:ments automatiquea a pu la Services de l'l!tat, entre 
autres, IOl'Il de nou~nes lOW1:CI d' in·flation. Jeux de chiffres Irrfels. 

22. CI. Demain c'tlf fAn 1000, p. 118 ct suiy., Man:, philosopbe, pur 
IiU~rateur ne le .. ..,.il pu ... sinon ses thloria a unient ~Il boulcvcn6es. 
Ces papien que j'Ivais laiu Ls lur ma table de travaiL. dans une chambre 
que j'occupais proviloirement daM un couvent. .. m'ont ~t~ Yol& 1 Ce n'I 
au!re pu ltre que par un Su~rieur appell c le ~ril jlune a ... qui mourut 
peu aprb dlns des circomtancu Itrocel, 

2). Action Fatima • La Salette, 40"0 Saiot-Géoun-dc-Maremme. 
24. Treot.e-clDq aM plus tard, le 8 mai lU', le dnpeau de l'Europe 

portera le Grand Siane de l'Apocalypse (12. 1), lOi! c d 'A1Ur , un cercle 
de Il l toilet d'ou. 

25. Curieusemenl, C'ett en IBU que le clef'lyman, profeueur 1 Neuf· 
cb.Itd, de nom Abraham PltaYel, pubUa 1 Genhe : c Devoir des Nations 
de rendre au Peuple Juif III MtlDrulUtl a, 11 ~tait membre de l'Alliance 
Jsrûlite Univuselle. 
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26. Relevonl cet etfaratlt article 19 du Tribunal de Nurc.mber, : c Co 
'fribwW M Urtl PGI lU par lu ,.q!es tc<"hniquet relatives. l'administration 
.. preuves . • Quelle valeur peut-on acconJer aux dkisions de ce Tribunll? 

27. David Rockefeller ~t.u'lt lui : PrUident de la Que Manhanan Bant. 
.. CF.R. el de la Trilatinle. 

Le Dr Emmanuel Tftmbley a (ait, le 29 juin 1977, uoe COQf~rence 
"n('IOçant c l'Europe JOumise • l'action de Nelsoo Rockfeller, mattre instl· 
pleur de l'infanticide prinatal • l'Echelle mooillale.. En bref, il .. qil 
IO'laneu, le IInocide de l'Europe. 

Je reçois U.QC lettre d'un ami horlocer belae, saDI contact depuis 1S ans, 
fIIIÎ me parle de la c secte immonde de Sueoens.. Lonque ceux-ci oot 
c:ommc.od • préparer les ~Il:ves inlinnil:ra de Sainte·Anne l l'avortcmeDt._ 
(y compris ma fille Bumee) ... Ma fille a ~t6 enlevle par les SueneOS-bri,adel
plYCbo-lOCialCl et j'co IUil un. nouvelle, ni mime explication._ Effarant 
quand 00 a COQIIU la 8claique, Jadis. 

Fidl:le • 100 proanmme, Nelsoo Rockefeller vieot de mourir entre les 
liras d'une jeune penonne, en un bakl particulier ,ilu~ au JJ de la j~ rue 1 

28. lA Pd ntrr: du U sept. 1968, l propol de l'Eapœitioo : c brail • 
travers les Iaes. qui renait 'II J1. ,éMratioM, bien ICir. 

29. Le plus est des Colloques du CO"lrù 
JIlII Mondial, de des convoqu&. le dklarèrent 
tous c perplexes., Je pourquoi ila ~taieot juifs : 
reli,ion, race, nation ., 05era parler d'U.QC • Ir/rlditl imo-
tlonnd/e. ce qui est exact. .ur uo pur plan psycbique. Le 
poeuma est hors jeu, depuis que la a quit!6 Sc Temple, • la veille 
de la mort de Sim&'n-Ic-Jusk. lb IOOt la • Nuit Obscure. depuis 
2000 ans! Piti~ piti6 pour eux 1 

30. Ce. dltail dste lei Protocou, lOit peu aprb la 60 du scandale de 
Panama (1893). 

li. CI. Demain c'tJt rAn 1000. Le ')'Itl:me: luper-conœntntionnaire. 
32. DE.ustez : c La plupaIt de ceux qui eolreot dan. les Sociét& $eal:tes 

IOOt des avenlurien, des arrivistes et dei cspnlJ Ilaen. Avec de kb hommes, 
il nous sera facile de poursuivre notre Œuvre et de mettre cn marche la 
machine .• De Oaulle disai t : • le mlChin. pour rO.N.u. Soljen)'Uine pUblie 
Je 2j aoO.t 1972 • Stockholm : c Quant l l'O.N,U .. c'est une ifUtitllt ion 
Immorale, ole d'uo monde Immoral. 10Clipabie de conlraindre ICI Nationt 
l appliquer la o.arte des DroilJ de l'Homme qu'elles onl ratifile. cElle 
trahit les pt.upks IOUmis l la tyrannie de ,ouvcrnementJ qu 'ib D'ont pu 
choisit .• - 'II Par des scrutins opponuniltes, 00 k&rte l'examen de reven
dications individuelles : la cris, les aimiuernentl, lei prihes d'individus 
oniioaira. simples insectes trop in'iloillants pour une orpoiJation JI pu.IJ.. 
unie • • 

]l. J'~taIs prEsident de la Commission d'Urbanisme du Conseil National 
d'Orp.n.iutioo Fruçai", (eN.O.F.). En 1948, je dtmi"ionDlis aprb une 
conr~rence-bombe : c Faut·il brillcr Taylor? ct expoSlil ma mtlbode : 
l'Orlloiutioo Polyphonique du Travail (DelTUJln c'eJt r An 2000, cbap. 
VIII). 

) ... La MaçOnoer1e o'cst pas plus douce pour ceux de XI lrb-es qu'elle 
a cooduit aux JOmmetJ politiquu et che: qui la cofUdenœ potriotique Je 
,hem •. Oambetta voulut s'oPs< dt r aux violences anli-bumaioes des anti· 
cJ.!:ricaux tee:taira. U fut c IUidd6. en 1882. Millerand, indip6 par le 
scaodale des fiches lait lomber Combea. Président de la R~publique, il 1eR 

dans l'incapacltt de lOi.mc:r un Ministbe, en 1924. Quant • Doumer qui 
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ON .'.tUlquer l Combes en 1904, ;e me IOUvien. de IOn ....... in.t. en 1932. 
2lu le 13 m.1 19J ' . Il ét.i t le J JO Praidcnt de la République. Je me sou
vj,em de l 'inqul~tudc de notre chef d'.telier l 1'2c:ole des lkaWl·Ans., 
Emm.nuel PonLRmoll, juif diJtiDIu6 (dont le lU. éll.it communiste). quand 
il nnUi l'apprit._ 

Quant au Praident de la Républlque du Chili - ancien Ambassadeur 
l Paris - qui m'avait emmené en 19lO, dans son avion penonnel pour 
Etudier la ville n.lale, La Serena, il ae dépfcha de lutter conLR tel anciens 
confrira Maçont._ Il dut partir. 

3$. Bien d'autres furent a,ents e conacienll et inconscients. Des hommes 
de toutes opinions : re.staunteun de Monarchie, démllOJUCl, tocialistes. 
anarchistes, communistes et tOUtet les sortet d'utopistes • . e NoIU lu avolU 
tolU atte/b Il la heJO,,,e. ch.cun npe de IOn c6t6 et .'etrorœ de renven.er 
tout ce qui lient encore debout • • 

Unine était un AIlate, non un Juif. IJ .ubit un attentat de Faan)' Raid
Kaplan. juive, le 3D aoO.t 1911. Par contre, Staline. le Oéoi&ien, liquidera 
lui, 1. trolb juive: Uon Trollkl (Uvy Davidovitch Bronstein) (1179.1940), 
Uo 8orOlOvich (Rosenfeld) dit Kamenov (1883. 1936) et Orilorl letevitc.b 
Apfelb.um dit ZiDaview (1181·1916). 

16. Man Clt mort en 188) (invenc de. 18). U n'a eu aucuoe activit6 
nul la fondatioa l Londres. de la Premiùc lntemationale dont il prit la 
Ilte. Ce fut en 1864, date annonc6e l La Salette, par Marie : e En l'ann6e 
1864, lucifer et un arand nombre de. démom ICrOllt dEtacbés de l'Enfer . • 
Or, 64 c'est le nombre mbne d'lsraièL d'un anli·lJraiL 

17. lA Rivollltion fil Marche. Francis Perroux et Yves Urvo)'. Cc 
dernier Kra "lIlslné par la e rûistance. communiste, IOn fil. est devenu 
dominicain PelTOl.U.. lui, .'é'ait flc.b6 avec Carrel. 

lB. 64 c'est 82, l'AmOW' mnima. C'est auui ~ nombre d' JsraiJ. 
L' lnve.neur est réait par ICI m!mes nombres. Jean·Paul (.', 6h d·ouvrie .... 
ne .'y trompait pas : e Il est faWl d'affirmer" Ubl UDin, Ubi Jérusa.lem "_ 
U 00 est Uaine, Il ett J6l'\1Sa1em. C~1t Jau . • 

19. Ce qui e.xpüque que la pubücation des Protocols par le Oouve.me. 
ment an,lais ne rtnconLRra pu d 'opposition, en 1920. 

40. Il esl vrai.se.mblable que le. Palestiniens actue" sont les deacendanll 
des populatiOlll juiVCI d 'avant la conqu!te islamique, note Rodinsoo. 

41. LeI raur)enCCl d' u.n Islam sectaire ne loot que arandir aujourd'hui 
pour retrouver la puret6 COBnique, fLnanc::œ par un d~menl, Kadhafi. 

42. Il se I~ve tou jours un l uif pour lIuver l'honneur de lIOlI peuple, u" 
JuIl qlll SiJit._ Coolie le Oouve.roement Europ6co, c'est aujourd'hui Michel 
Debn. Mai. un vrai Juif, de'iCOU Françaia, n'Clt·1I pu doubkment pr6-
destiné l dErendrt la Vérité 1._ 

,4). De cette e natlonalit~ juive. reconnue dam un texte, r6dlaé en 
Yiddim, par Unine. CD mai-juin 1905. 

44. NOtez. 1'CJ[preuion : e Moral. et DOIl spirituel e ZlonUm. e.mployée 
par la Je • . Enc:.., alors l'on cite IOUjoun .pirituel ! 

4l. 0'00 ICI i de la Rbolutioo ruue de 1917. Tout re"toll' 
l'flle d, Trotsk, dei premiers Coasrès Sionistes. Il )' avalt 
euentlellement des . , ln dél~lU& n .. ra, 218 . utrichiens. 260 bon· 
aroia, 127 roumains pour allemands et 1 fraaçais. Aucun an,laia, d'oll 
en 1919, le e British lsnel • . 

46. le Le plus humble qui DONNE cil ausd arand que le Soleil el 
que l'tkrod - PARCE QU'lL DONNE.... 
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LES USURPATEURS 
ET LEURS ABUSÉS 

c Comment pouvez·vous croire. vous qui tirez 
votre gloire les uns des autres, et qui ne recher
cbez pu la gloire qui vient de Dieu? 

• Ne pensez: pu que ce .oit moi qui vous 
accuserai devant le P~re ; .-ocre scus'tnr ~est 
Moite en qui vous avez mis votre esp&ance . • 

(Jeu V. 44.45.) 

(1ewish Encyclopedia.) 

Qui est Juif? C'est un probl~me qui fit grand bruit. en Israè1, 
U y a une quinzaine d'annEes. Il n'a jamais ~t6 râolu. Le Juif 
« reste une ~ine dans la chair des Nations ». 

Les coUoques entre intellectuels juifs de culture occidenta1e., 
D'oot abouti qu'à l'incertitude. Edmond Fleg. esprit ~r6. juste, 
ne voit autre chose qu'une certaine sensibilit6 commune, une psy
chologie partic:uli~re et complexh, une c bUMit6 6motionneUe » 1 

S'il est impossible de cUfinir « le Juif» - cette abstraction -
il existe, œanmoios, un c Peuple"" » dans le sens 00 1'00 parle, 
aujourd'hui du « Peuple du Quart-Monde ., qui comprend des 
personnes de tous les pays, unies par la miKre du sous-prolétariat 
(10 % en Fnocc) ' . 

Comme ces demi~res - à l'6cart des bienfaits de la Civilisa
tion - c ceux qui se disent Juifs ••• 1It CP et Mt ftf te.. 
A l'kart. Ds se transmettaient des coutumes et des tabous tout 
humains, des interp~ations matirialistes, s6quc1les quasi p~his
toriques, qui ne sont que des travestissements dc l'admirable reli
gion mosaique--Mbraique. perdue. 

n y a d'aiUeun plus qu'un peuple, mais une vtritable c .~ 
Jz ieiqwe • de plus en plus oc:c:u1te, dirigœ par des c usurpateurs • 
qui exploitent leun (dits) co-re.ligionnaires. En fait, il n'y a plus 
de religion juivc, au sens vrai, mais une solidaritt. une ~radOfl 
et _me tme complici~ tacite qui CD. tiennent lieu. 
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Etre luif o'est devenu qu'une sorte d'appartenance extra-reli_ 
gieuse, poJitico--sociale, comme on est marxiste ou maoïste. 

On est luif du • Peuple ilu _ comme on &ait Nazi, de la 
• race des Seigneurs _, avec cette difft!rence fondamentale qu'en ce 
dernier cas c'itait une pr'ttention insoutenable, une caricature luci_ 
firienne. Tandis que le Peuple de Y H W D H est i!lC()ntestable
ment ~Iu; son nom, qui le définit, provient d'une insertion du 
Daleth (terreux) dans le T~tragramrne, nom qui pripare le Nom 
de I &us Glorifi6, qui, lui , glorifiera liDSertion du 5mn de la 
nature humaine; en le Nom Divin. Cette double rsluie, ~le 
pel , tOIII : qu'ils soient piÜens, luifs ou Chrétiens. 

Pourquoi le mot de • Nazi _ évoquo-t-il, par homophonie, les 
• Nasis _, c'est-à-dire les Princes du Peuple a (N 5h Y hA = 46; 
10; 1) qui ont fait tant de mal au Peuple Juif ? Car le fait est là, 
comme partout, mais à un degr~ inimaginable - qui n'a é~ dipass6 
que par les • laveurs de cerveaux _ - Je Peuple juif • ft~ .Mwt 
ca ucl,vlge mtAlaI et mat&itl par ses « Priaces • et la loi tJilmu
dkj e, U faut • dinoncer les usurpateurs _ et • r'thabiliter le Peu
ple _, distinction fondamentale. 

Le r6::ent crit~re, adopti par l'Etat (capitaJo-marxiste) d'Israel, 
• aIiment6 par l'intransigeance rabbinique _, est que l'enfant doit 
etre, au moins, de m~re juive ... Ce qui ne rt50ud rien, car quel est 
le crithc qui rend juive la marc ... la grand-marc jusqu'à quelle 
g6n~ralion 7 ... Ce crit~re est pseudo-racial (il y a des Juifs de 
toutes couleurs dans les • Tribus disperKes _) et. Mias, d'odeur 
raciste, à l'image des Nazis. 

n eIt ta oalre absarde ft collfralre l la 'VsUL 
y Joseph s'est mari6 à pne égyptItIlDC : Acenath, fille de POU
Pbora. prêtre d'On, un idolAtre (Gt:a. 41.45). ~ lors, ses deux 
fils, Ephraim et Manass6 - qui firent partie des douze tribus -
ne seraient pas juifs! 

H Moïse a 6pous6 Tsiphorah, une mdlDite (Ex. 2.16). En 
cons6queoce ses deux fils Gershom et E1enar, qui firent parue 
des Uvite5 (1. Che. 23.6 et 15), De seraient point juifs ... ni tous 
les Uvy qui en desceodeot. .. cc qui est un comble 1 
Sb Judah, lui aussi, eut encore deux fils de Thamar, PTt CITE 
nEtn- ({;ta. 38.2). Cest lui-meme qui est l'aocêtre du Dom de 
juil: YHWDY ... 

Tous ceux qui descendent de IUÎ et pr6tendent i\ ce nom ... ne 
seraient point juifs 1 
W Booz a épous6 Ruth, la mo.blte, dont ü fut le r6demptcur : 
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FI"ue .u 
Lo Cercle Mqique de protection, et les act1"soIres pour c ivoque.r ., 

.100 les rites mqiqua de Salomoo (1 la 110 de sa vie), d'apris BarRlL 
ThoM ...... 
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le 0 hA L (Ruth. IV. 11). II eut un fils, Obed, lequel fut le ~re 
de Jes~, ~re de David ... eocore un non·juif·1 
H David eut 19 enfants. n avah ~t6 choisi par Y H W H poUr 
~tre l'adtre du Messie. Le fils qui lui sucehla fut Salomon (Sb L 
M H = 51 ; 15 ; 6), le Pacifique ou eocore l'acbevE. Salomon. 
comme Nathan - les 2 ancêtres des 2 &~nEaiogjes de J6sus (Matt 
Uj; et Luc. 3.Jl) - Etaient ms de Bethsabh'. la femme de Urie 
le Hittite. Par BethsaWe, le ... aryu clet Inde rrropf:e. "on'. 
_ ... If hlte cie Da'tid '. Salomon fut particuli~rement • bieQ-. 
aimE du Seigneur. (U Sam. 1.25). C'est lui qui construisit le Tem
ple. Eocore un DOD-juif n'est~ pas ; en tout cas, un moiti6-aryen. 

Quant à J&us, à la double descendance Davidique. des rustl> 
riens indo-europ6ens l'ont prEtendu aryen et mlme gaulois puis.
qu'il habitait la Galilœ des Gentils, g&>graphiquement sq,arEe -
par la Samarie - de J~rusalem . D choisira ses premien disciples 
parmi les galilEens paisibles et non des r6volutionruùrel de Judah ... 
Quant à [VEronique et Longio ils Etaient Gaulois1. 

Assez de sottises. Etre Juil, n'est point pure descendaoce char
nelle. Y H W Havait command6 à Abraham de chasser Ismaël, 
le fUI: teIoo la rhalr et le u71. Cest d'Itsaaq, le fUI: de la Pro", 177e 
et non de la oatun:, que doit sortir la race des enlants de Dieu, 
comme • des 6toiles dans le Ciel • . En pr6figuration, notez que, 
de tout le peuple en~ dans le d&ert, l la suite de Moise, ... 1 ni 
west polaf mort avant la Terre Promise. Cest Josu6 : Y H W Sb 
chA = 58; 21; 4, image, figure du Fils loc~ lequel entrera, 
avec son serviteur K L B = 25; 7; 7. qui aura 85 ans viJ-l-vis 
de 58. (Jos. 14.11). 

LA FEMME .JUIVE. 

Le juif. celui qui m6rite le DOm de Y D W D y (35; 17 i 8) 
est - par fonction - celui qui adore Dieu • al E pd. et tII 

V&lel, • . Ce ne peut dooc erre un talmudiste qui a remplad la 
Thorah Divine par une sorte de Code Civil : le Talmud, et ses 
excroissances purement charnelles. 

Encore moins uo kabhaliste qui a 6pous6 toutes les idolâtries 
du paganisme, en les exagErant et eo les travestissant eo 6criture 
carrEe, ou rabbinique. Ce ne soot plus des juifs, mais des • gn0s
tiques. au reodez-vous de toutes les h6~sies? 

D o'y a IBnS doute plus beaucoup de juifs ~ualit6s parmi 
tous ceux qui se disent, ou croient, appanenir aux 12 tribus. Peut
etre 1 sur 10. Mais il y a sans doute beaucoup de juives ~uaüt& 7. 
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Le romancier Israël Zangwill se moque de cette «religion:. 
qui s'est rMuite l une question de « pollet et de poU », l une 
cuisine compliquœ par les tabous, que j'ai ~lev6 au niveau de 
• lINr"JIe Ali" *e ». 

).fO:-lDE CRU -
-w 

MOSDf. CRtATF.UR 

t Il lit tV v VI VII 
MmWI. l'lAl'-"le At- IMAI. 1I0 )lM! ANC! SCRArtUN LUI 

<-" I&d. ... nt p nt 

Publié en 1977, par Gina, il. datent des anné 43--44, JOUI l'oc:eupa
dOD allemande Cft Hoopie. 

La Anaes .'adreuect, pu la bouche d 'Hannah (Jrlce : cc Wbreu) l 
, autrts amis, dont une aeule chriûenne, malt noo pratiquante. Let 3 autres : 
JOKPh, le mari d'Hannah et Lilll IOIlt tout Juifs, noc pratiquantl. TOUl le 
actent c dan. une Impaue~, car sans vie reljafeuse. 

La entretient durùut 17 mois, c,",qw veMredl ven J "cNru, heure 
de la moot6e de l'Ame du Chri.t ftn lOG Pm. Qumre Anvs parlent • 
cheeun dei 4 hum·ln., .. n. - au cUpan _ prooonoer le nom de Dieu, 
m·i. anim& d'une profonde adoration pour : LUI. 

Dt ne prononcent point, noc plus, le com du Christ, m.j. expliquent 
la place de l'Homme (avec majuscule) dans !'UnlveR. 

Lonqu'H'cn·h, la juive, voudra tcbEmatiscr leur enxipement, eUe 
deMiDen. .. urt ch.ndelier l 7 brancbn, le triple ShiD, malt en Imqc dans 
la , lace, de ,auche • droite. L'Homnu ~I/Ult le M~dÛIJeur enlre III Monde 
tfli el le M OMII cr/oUNI' : Anr et Sil'lpbilll faisant partic du Monde _..-1 

Obtetvez ec VI : le Sil'lphin alllt 6 &llca, 'tU par S. Françoia d'Aui., 
qui c:omapond au 6- bec du chaftdelier pe:r6 Cl partir de la droite). 

A la & les An .... padan du Verbe, de l'Aaneau, tous (_ 72 femmes 
Julvu) sont bapti'Et Et /J emmenb par let s.s. La 3 ami' Juifs. volon
talmnent, acceptent le manyre : c La victime absorbe les borreun. ~ 

Dialol\lCl Etonnants, pl .... Wlb, d'un .tyle tout dilJérent de ceux de 
JEtus ou Marie, • ayant vEcu sur terre~. confumant beaucoup de nOl intul
doaa ou conf\de"("tl. 
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D faut voir Ut, en effet, non seulement une question de batte
ries de cuisine, majs l'affinnation sans "'ssc rEptt6c bien qu'iDCOa~ 
scieatc daI 4 paramèbu de Y Il W H (voyez Trhor, p. 229, Y : 
vigttal; H : gras vE~tal ; W : animal; H : gras animal). QueUe 
subtilit! 1 le gras Etant attribuE à l'Onction, par l'Esprit; le vEgEtai, 
qui nourrit tous les vivants, au Père, et le Fils : l'animal qui sera 
offert en sacrifice '. 

Mais l'adoration du Créateur y H WH ne nkcssite plus 
du tout ces pratiques purement matErieUes et symboliques. Que 
dirait-oo si les ChrEtiens se mettaient à croire que l'utilisation du 
courant Electrique - avec ses deux pOles et son double circuit -
offre la liturgie qui convient de nos jours pour adorer le CrEateur 
TEtragrammique ? El pourtant le courant est image directe du 
Circulus et DOD une manipulation d'ordre talmudique. 

Ce qui doit nous frapper dans une synagogue aocienne, c'est 
la sEparation absolue des hommes et des femmes. Les femmes 
Etaient relEgu!es au balcon et ignorantes des Ecritures. Ceci a EtE 
voulu ' . 

e Vous ne vem:z jamais une juive discuter des questions reli· 
gienses sur lesquelles elles sont d'une ignorance absolue. Le juif 
(plaallottate) a parfaltemeat compris le dargH' qra..-ait pi/sta'f 
....... b «.10. oiI l'aveugkmeDt d'Iso aël le su ait vi'e rfyfU et 
qui. pu la comparalloa, aani. plimls .. la fHOme de co 3 biter qae 
fktOiilpUs5tmeat des propWtirs et la nlNi le da ChrIst De pou,all 
fabe l'objet d'o. doale, polir les laies droites. Le cœur de la femme 
o'a point l'ent!tement haineux du cerveau de l'homme. il serait allE 
au Vrai Dieu dans un Elan spontanE» 10. 

Auni le Talmud a-t~iI interdit formeUement aux femmes une 
Etude de ce genre : e Celui qui enseigne à sa fille la Loi Sainte est 
aussi coupable que s'il lui enseignait des ind&:ences » (Trait! Sota). 
Cela vous parait inimaginable car vous ne savez pas que la p~tendue 
Loi Sainte a EtE infest!e de Kabbalisme qui repose sur la sexualit! 
la plus gtossi~re. .. Celle dont Freud a infest6 l'Occident. 

La religion chez la femme juive est toute de pratique privh. 
C'est une liturgie familiale . Elle obEit aux prescriptions des rabbins 
el, cc faisant, elle plaît à Dieu. Plus le supUieur est in·juste, plus 
l'obtissance a de valeur. Le mot e juste» lui est applicable : Ts 0 
y Q H . Cc n'est pas eUe qui se cacherait pour pratiquer la magie 
kabbalistique. C'est la (emme juive qui sauve son peuple dans le 
Cœur de Dieu, de ce Y H W H dont elle distingue sans CCS$C la 
chair et le sang, leslEgumes et l'huile, la viande et le lait u . 

Toutes les auaques contre la juiverie en géné:ral, s'adressent, en 
(ait, à une phallocratie (mutilEe) que Freud n'a fait qu'exalter; d'oo 
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sucœs chez les pagano-juifs et sa totale ignorance - il l'avoue 
des « mobiles de la femme • . Remarquez que sans la femme 

conservalrice, obEissante et minutieuse, les familles juives au~ 
depuis longtemps - avant le « judaïsme n:form~ • - Et! 

du joug des rabbins dictateurs, et des barrières culinaires 

" • 
Le mq,ris de la femme par les rabbins, est r6voltant. Salomon 

fIrdZ (1851 - 1915), auteur de contes Yiddish, nous le fait sentir. 
JIIIm, le portefaix, va trouver le rabbi. li voudrait une miette de 
flradis mais il est incapable d'Etudier, ni même de r6citer les Psau
.. : « Je oc comprends pas les pri~res que je dis •. .. « Alon 
..... >rte tous les soirs quelques seaux d'eau ft la Beth - Hamidrash 
C- 'ison d'Ecole) pour que les doctes aient à boire • • Haim devient 
'''III joyeux. Rabbi, demaode-t-il encore : et ma femme? « Q-nd 
Il - .. est Msis d.", oa fautd .a Pancl.iSt 1. f~mme est SOD 

~ •. li rentra chez lui et trouva Hannah en train de faire 
• pri~re . « Non Hannah. fa it-il. en l'attirant dans ses bras, je ne 
fi Il pas que tu sois mon man::hepicd 1 Je me pencherai vers toi, je 
10 I~verai et t'assoierai à côtE de moi. Ensemble DOUS serons assis 
+ns le meme fauteuil , comme maintenant. .. n fait si bon d'etrc 
FKmble ! Entends-tu Hanoab, il faut que tu t'assoies avec moi dans 
le même fauteuil ... le Sc:1IJ""'Uf St'Ja bibl lord de fKconItr • 1 
Haim est un vrai juif, un juste; le rabbi un luciférien I II 

'/pr. 46 : Sua" d" GrGlUl Orl.n' 
de Franu. 

Cette ftaure (qui &ire avec Sb 
T N) renrerme A J'intlrieur noo d'un 
cercle de prolection, mai, d'un:..:œ;;;",t, 
ophite, diven attribull. avec le ~ 
Wbraiquc : $736, entOW"6 
.. l .s bruches (pent&Jooe 
n oc . ubliJte que J'œil. 
tienne, _ du Grand Architecte, 
plU! dans un (rianale. Equerre et 
compu (orment un carrl; ct non une 
ftoiJe l 6 bl"lJlcbes. Dix nœuds, deux 
branches de laurier et d'acacia, Je 
lID.Irteau et Je cad&'- compll:tent 
ceUe prbentatioo larque. 

Frederich Auauste K.elcull; prb
tend avoir d6couven la c mol6cule • 
Ion d'un rêve co omnibua A chevaux, l Loodrea. Disocu: que, comme tout 
alchimiste, il avait. en IOn . ubcon.tcient, le IICrpent qui se mont Ja queue. 
Il lma&fnera la molkule heuaonale de benzl:ne C Ir de 78 particules. 
42 protOCl 36 oeutrou. Structure food&. . ur le 6. 
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Ce qui est pire 1 Apprenez qu'en Mai 68, des li'"'. FI dt: jto. 
.. 1 ont obtenu « la $dPPh '510D ., cI ... w; mllltM et de l'orgue ... 
A la Grande Synagogue de la rue de la Victoire! _ 

« Aujourd'hlÛ encore en lsra~I, on ne f~licitè le Ii:re que poUr 
un fils . Annonco-t·i! une fiUe, on lui souhaite pudiquement (!) un 
garçon pour la fois prochaine _, note le P. Hamman. 

Nous devons ajouter que ce ne sont pas seulement les talmu_ 
distes, mais les kabbalistes qui ont kart6 (fort heureusement) les 
femmes de leurs sp6culations de M:vroKS. Gershom Sholem recon.
naît que « du point de vue historique et mbapbysique, c'est une 
doctrine mascuUne, faite .... des lkHuee 77 et)NI , des hommes. La 
longue histoire de la (pseudo) mystique juive ne montre aucune 
trace d'inOuence f~minine _ (p. SOl H . On ne saurait mieux recon· 
naître l'awnce de .. Esprit 

Précisons que les femme! sont trop p~s des ffillit&: vivantes 
pour prendre pour de la mystique ce qui n'~tait que « mkanisme 
magique _ (S.R. Hirsch). A l'op~ des « sorci~res _ du temps de 
Moise. les femmes ont ainsi khap~ « aux exeickea, .d'toph 4al
" .. _ pidDler chef, dont l'effet est bien conDU de tous les p!y. 
chiatres, l savoir la pratique du spiritisme. des canomanciens. des 
proc&:!& de divination de l'avenir et d'une façon g~œrale, tocl H les 
fUiiUti de r~cultlsme. D est facile de comprendre que toutes ces 
habitudes affaiblissent la volont~, ct finalement d6s0rganisent et db. 
sagdgent la penonnalit6 _ observe le Or Henri Baruk 11. 

Contrairement A ce que nous pourrions penser, « ce futeDI 
let pMtcr ,..ft, d&:lare Max J. Dimont, qui virent dans la Diaspora, 
une punition qu'inOigeaient Dieu aux Juifs chargû de p6cMs. 
comme autrefois _, cc qui conduisit ceux..ci l « une ~ritable oh
session telle qu'ils renooœrent à toute revendication nationaliste 
jusqu'au XIX- sikle _. 

Ouant l moi, je pense que l'on doit affirmer que - comme 
Saint Paul - Je PNple ,., • .c"he e ... dtefr Its ,"fi,' tCl 
.. ChNt _ (Col. 1.24). Car le Peuple juif, tout comme les Païens 
fait partie du Corps du Christ. El le Christ, qui a donn6 tout son 
sang. [ne laissera pas perdre une parcelle de son corps). 

Mais objecterez-vous, ce Peuple ne le veut pas. JEsus dira l 
CoDChita. « Je suis rest~ là (dans l'Eucharistie) pour compl~ter 
dans les âmes avec ma vie de victime ce qui leur manque de sacri· 
fice _. 

Ajoutons qu'l 1'6poque esdraïque chacun savait et pouvait 
lire certains versets à la Synagogue. Dans la Diaspora, il n'y eut 
plus que quelques rabbis. les aut.res devenant des quasi analepb
~tcs de la Thorah. Les Pharisiens avaient pris Je monopole de la 
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et du Pouvoir comme DOS Enarques. ~jl on J'~t 
l&us, db sa 13' annk, connaisse les Ecritures sans les avoir 
. (Jean 7.15) ; • aux pieds de Gamaliel ,. par ex. comme le 

11 
• 

Dans la Diaspora, il ne resta plus que le • rouleau ,. familial 
l'E,ther qu'on devait ~peler à la F!te des Pourim, c'est-à.-dire, Ion 
.. la d~livrance d'H M N = 43, le chamel et de ses 10 fils (qui 
.", les 10 p6cb6s capitaux) 17. 

Le r6cit d'Esther est si caract~ristique qu'on l'appelle • le 
ftlUleau ,. sans plus : H M G L H = 38; 20; 2 (sous entendu, 
d'Esther). Il ne devait pas se lire, mais s'~er pour deux raisons 
..,...npl~mentaires . L'une, pour en (aire remarquer les anomalies 
~grammaticalcs, l'autre pour permettre de le r6citer quand -
puiant Je Yiddish ou le Spagnole - on ne connaissait plus la 
"'ODOociation de l'b~breu; cc petit rouleau familial n'~tant pas 
8Iun.Î de poinu-voyeUes. Le nom de la Pene y est ~p6t~ : 26 roù 
(Pb R Ss = 52 ; 16; 7). Le dl~bre Dr ZIIDZ, lui, n'y a point 
1rOU~ le Nom de Dieu ! u . 

Mais d&onnais il y a des femmes B'nai B'rith qui veulent jouer 
le rôle d'Esther ... et nullement comme pr~figuration de Marie 1 

LA QUALII e ne JUIF. 

Jusqu'à une r6cente ~poque, le juil apparaissait comme typi
quement usurier. Pour la boDDe raison qu'il ~tait interdit, l un 
c~en, de pratiquer l'usure " . Tous les reproches qu'on adressait 
aux juifs portaient sur des questions de gros sous ou de coffre-fort, 
comme l'a bien 'lU lhln Bloy. Les actes sociaux, parfois io-suppor
tables, de certains ont ~t6 abusivement ~n&a)jS&. 

Alors que les premi~res • lueun de morale ,. ne sont apparues 
en Gm:e que ven le V' sikle avant J.-C., la Loi morale avait ~t~ 
doDDÛ eDti~remeDt c achevû :. à Moise, 7 s.i~les auparavant. 

• n semblerait donc logique que le peuple juif soit unique
am"eI1"t ou presque uniquement com~ de saints ou tout au moins 
de moralistes. Or, à aucune ~riode de son histoire il n'co (ut ainsi. 
Le peuple juif comme tous les peuples pd:sente des individus 
d'Elite, des individus moyens et des individus afrect& de mauvaises 
tendances :. ~. On ignore - en France surtout - qu'il y a cu des 
btrEtiques dans le sein du judaTsme comme il y en a eu dans 
le christianisme : Gnostiques et Ophites. On ignore aussi la dupU. 
cil6 des marranes ct surtout l'activit~ secr~te des kabbalistes et 
magiciens. Ainsi que la puissance des c Princes de l'exil :.. Prati~ 
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quemeot, .. c 7 Uo. jadaiqae » dispecsû dans lea N.do .. (ooc. 
tionne teUe une socitli secrète. ayant à sa t!te des psychopathes. 
Cest pourquoi. 1; les premiers seront les derniers _. 

n ne s'agit donc point d'accumuler des arguments pour ou 
conUe les Juifs, ~ga1ement valables pour ou contrc les Chrttiens ... 
qui ont qaJement Cailli à leur mission. Mais de coosi~rer ce 
que signifient le 1; titre _ ou la c qualit6 _ de Juil, au singulier. 
Ne jamais g~néraliser. 

Puisque c'est le Bien-Aimt qui m'a doucement (ord à retrou_ 
ver le codage de la Tborah, il doit m'aider à comprendre cc qu'cst 
un juit .. comme lui-mSme. Or, Saint Jean a quasi. toujours employé 
le mot c juil » d'une façon JX:jorative en son Evangile. ce qui tra
duisait donc ton opiaio. liai, juif galil~ vis-à-vis des Pharisiens 
de Jérusalem, juifs selon la chair. 

Par contre, e ... J I q"! pl~.e, 1; bouche de Dieu ». ~s le 
début de son Apocalypse, il en parle tru favorablemeoL Cecl cku 
f. de saite (Apo. 2 .9 et 3.9), ce qui implique. on le sait, une 
affirmation définitive. 

Voici le premier texte : 
A l'Eglise de Smyrne (la deuxi~me) , Ne crains pas 1; les dif

Camations de ceux qui 1IAIIpeat le titre de '1IIf, uoe Synagogue de 
Satan plutôt _. 

A l'EgJise dc Philadelphie (la sixième), la nOtre: 1; Je forcerai 
ceUlli de la Synagogue de Satan, ils asurpeFt la qlllllté de '1Iif, les 
menteurs? Oui, je les forcerai à venir sc prosterner devant tes 
pieds, à recoonalue que je t'ai aimé », Jean reprend les expressions 
d'Isaïe 60. 14 n . 

DeUlli fois les mots 1; d'usurpateurs » et de c Synagogue de 
Satan» ; deux fois 1; je les (orcerai » en pr6cisa nt : ûtre et qualité, 
Donc êue juif est un titre, c'est une q .. l!~ dérivant du T&ra
gramme, par essence. 

J6 us avait dit de Nathanaël (Jean 1.47), 1; Voici un véritable 
IsratLite, un homme sans artifice », Alon que cc que nous connais
sons pratiquement - par les juifs eux-mSmes - est que leur psy
chologie est double. Bernard-Lazare 22i l'avait d6clm : 1; l'âme 
chi ,ail est dnble. Elle est mystique et eUe est positive... si le 
mysticisme aboutit à un Philon ou un Spinoza, le rationalisme 
conduit li. l'usurier, au peseur d'or ; il (ait naître le n~gociant 
avide ». Elle est double colame 1. double proDODtlatio. du Waw, 
DO. _alfi& par le Sh. W. 

Arnold Mandel lipète, lui aussi, que J'Ame juive est double : 1 
pessimiste et optimiste; amour de soi et auto-destruction. Pourquoi 

278 



LA QUALIn DE JUIP 

J'Wlit6 ne s'cst-elle pas co~ chez le Peuple du Dieu-Un 1 
car. enfin, une double tendance doit se trouver en chaque homme 
yU la dnlll~ ....... ·iO! : Chair-Esprit. Mais dIe ne doit pas aboutir 
• une dDalitl. - à un conOit, souligne le rabbin S. Eisenberg -
CC)'N'Iuisant à des névroses, 1 dcs états schizophréniqucs. Et pour
quoi la duplicité est-elle devenue habituelle chez certains Juüs 1 23 

Au point de provoquer ce réOue : • Cest juif, dooc c'est men
lOnger. » 

Flpre 47 : lA mOI c Gro"d Orû",. ul le "om de ID ForlI Templlire 
t'II CluJmfHIIM. ll'est de Troyes, l 2' km de Lirey où repuattn 

lc s , int Suairc. 

Voici deux pcotlclcs actuels., d'apm la rklame de l'OUVRit : Talismans 
dévoil&, d'Yves Oaël. Oa y trouve l'Etoile malÎque l S branches, des 
lettru bibralqucs, le TEtnaramme, des li,les n,uement roe.Icruclens, l'fp6c 
du TlU'Ot et k Obimmel de l'auteur. 

La prétendue mystique de Philon ou de SpiJlOl.ll n'est null~ 
ment une authentique mystique, mais gnose magique chez le pr~ 
mier, apostasie chez le second. Ni l'un ni l'autre ne m6ritent Je 
titre, ni la qualité de Juil, selon le diagnostic de Saint Jean Ce 
sont des • usurpateurs» à leur manière; il Y a pire. 

TODt le ... provielll d'De donble. Mee 7D", Celui des rab
bins ayant remplac6 la religion mosaique-esdraïque par des pra
tiques de • •• .. ri .. i " e rel.iaieu » tel ' han ' t '1 _ mUfti-,. t 

cM.!ndqae, dt. Marx. Celui d'une pr6tendue mystique - que l'on 
a cru suppl"-r ll'absence de religion - et qui a abouti lia magie 
noire. Notre ouvrage Mystiqat et Mille fournît les moyens de 
distinctions pratiques et nécessaires, de rf,tIt -qJqre grAce 1 ma 
c ..... iHtMde de la Vfri., • m'6crit un lecteur. Tout le probl~me 
du « sauvetage • consiscc à dissocier les • justes • Juüs, des 
pagano-juifs, des infras-juils, des magicicns.-juifs, qui œuvrent dans 
l'ombre tout ca tenant, officiellement, le devant de la rampe. 00. a 
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toujours port6 l'attention sur « le juif public» (comme on disait 
en Espagne) ou le juif a.ssimil~ . Mais on a oubli6 les diH6renu 
crypto-juifs, les ophites, les adeptes du serpent, qu.i m~nent tous 
les autres par obiisuoce tacite. ~ 

(.ES 1UIFS OCCULTES. 

Comme toutes les minoritts opprim6es, les Juifs ne fll"ent 
que ~velopper leur tendance à la duplicit6. Ne pouvant frayer 
socialement avec les ChrEtiens, ne trouvant du côt6 des rabbins 
que des barreaux de prison. ils n'eurent d'exutoires psychiques 
qu'en la kabbale. Certains devinrent de dangereux magiciens. SOus 
cou ven de m&!ccine ou d'alchimie. Plus ils se cachaient, plus ils 
se sentaient coupables de leun manœuvres. Comme tous les fau
tifs - Baruk le d6montrera - ils devinrent de plus en plus 
baioeux. Cela dura pendant des si~les sans qu'on le d6couvrit. 

La question des marranes est ignor6e en France 24. Elle fut 
une plaie en Espagne. ainsi qu'en Orient, dans les tribus disperstes, 
comme l'a montr6 Isaac Ben Zvi -. Ce fut la cons&Juence des 
« conversions de fon::e », contraires aux instructions pontir.ca1es. 

En Espagne, par ex., en 1839, plus de trois siècles aprb leur 
abjuration, certains descendants des Juifs eonvertis avaient gard6 
un « b6braico cota%On ». Un juif anglais, muni d'une lettre d'intro
duction va rendre visite à un « n6<K:hdtien • de ToiMe. « D entre 
dans un salon encombli de statuettes de saints, de crucifix d'argent, 
d'images de pi6t~. n se fait reconnaître, mais son hôte, en lui ou
vrant les bras, lui recommande de ne rien dire qui puisse le compro
mettre, car le pays le croit ~16 catholique, Meme son fils et sa 
fille ignorent qu'il est juif ». « Au milieu de la nuit, le cbef de 
famille et son visiteur descendent dans un souterrain. C'est là que 
se dunissent les membres d'une petite communaut6 juive dont nul 
ne soupçonne l'existence. » 

« Au plafond est suspendue la lampe pe~tuelJe. A l'Orient, 
une armoire tendue de velours noir, renferme les rouleaux du 
Pentateuque et un exemplaire des sections des Propb~tes. Sur la 
table de bronze sont grav6s les Dix Commandements. A ~ de 
l'annoire, se trouve un calendrier juif et la liste de tous les illustres 
personnages juifs qui, st .. élie it:<OIllll_ po , tds, ont Jo-' GD 

raie co"'cW:rable dut les .ff.ms de 1'EIp.-_ Au centre, sur 
une table de marbre DOir, s'~taleDt les phyla~res. les taUlbs, les 
livres de pri~re en H6breu » 21. 

En France, d'où les Juifs partirent en 1394 pour ne revenir 
qu'en 1789, on ignore le cas des marranes, ces cryp~juifs de la 
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IlX:rique, à qui l'on avait ~ le dile.mne suivant : le 

ou partir, contre toute IibertE de conscience. 

D'apm la Jew. Enc. il faut distinguer 3 sortes de mamnes. 
qui Etaient, cU:jl, indifl6rents au Judaïsme. Ceux qui feigni

_ de se convertir et assistaient secr~tement aux œr6monies dans 
_ petite synagogue. Beaucoup de marranes d'Aragon, par ex. 
La troisi~me catEgorie comprenait ceux qui s'incli~rent devant les 
chcoostances., mais, en leur foyer, rcst~rent juifs. A part ceux qui 
parvinrent à dissimuler compl~tement, ces c n&x:hdtieos • furent 
d'testEs: encore plus que leun ex~riligionnaires. Ds furent sou
.ent ~noDCEs par ces derniers. Toujoun est-il que l'Inquisition 
Blpagnole n'a jamais brtll6 que des marranes apostats et jI·Th 
.-ru juif pablk; souligne Max Dimont 

f" .... lü 

Li h,it ......... 
C, Ir, • • /711. 

La c chandelle maaique,. a t une caricature du 
Shin pu les IOrcie:n. Son lecret est auribu6 (1) l 
Ur6me Cardan (150I-U76), matMmaticie:n et astro-
1000e iullen. EUe permet de trouver les traon enfoui 
JOUI la terre. 

Elle le compole do luif humain, endavi: dans 
un morceau de coudrier. En voici un Croquil d'aprb 
le c Petit Alben~. livre de sorcellerie des campllues 
(Coloane, 1722). 

De nombreux marranes s'enfuirent en Hollande 2'1', par ex. 
lIrall Zangwiu. dans c Uriel Acosta. montre queUe d&illusioD 
1ea attendait 211 . , Quoi, c'~tait pour cette fabrication rabbinique 
qu'il avait EchangE le dr6monial grandiose du catholicisme? Avait
il donc rejet6 les eilb.vet meDlaies pour se replacer, de lui-m~me, 
d·n, des mbans mat&lellts. Etait~e cela l'Age d'or qu'il avait 
cru trouver, la tWottade mosaïque si abaple, modèle de raiIoa et 
• Jasdce • 1 11 finira par se soumettre, apm avoir Eth fouettE. 
deux fois: • Je !lfial 011 p"le parmi les "agrr • . Finalement.. Uriel 
Je suicida 21, Mais l qui la faute, sinon aux cbefs chrEtiens qui -
contrajrement aux ordonnances papales - convertissaient par for
ee. au lieu de donner l'exemple de la douceur et de la justice, l 
ceux qui ne (aisa ient que respecter les coutumes de leur aoc~trC$. 
Ete "et Il • Ilbtatf de 00 Fdeau ., c'ea s'GppClln dhedemeDt i 
Dieu qui, Lui, • 1·1 7I~ nomme Ubre de .. cbob, IKh ... (ainI 
1 1.1r Int c'M" _ lied 10. 
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Toujoun est-il qu'au mosaïsme, dtlourn6 par les rabbins, se 
surimposa un juda1sme secret. particuli~rement favorable aux pra
tiques cxc:ultes, les plus tlrang~res aux prescriptions mosa'iques. 

Un Joseph Caro - tminent talmudiste - lui, s'en ira à 
Constantinople, puis de là, en 1525, pour Safed ... la ville des 
Kabbalistes ... LI Kabbn'e te pœlli ... 1 comme dope IntflIec. • 
• pDe ll• 

QUE PAUl-IL ENJ'ENDRE PAR MYSTIQUE JUIVE! 

Les Jecteun de My.dqae el Milles qui m'ont terit, l'ont tous 
fait pour me remercier de leur avoir permis de ne plus s'tgarer. 
De ne plus confondre des tht050phes comme Jacob Boëbme ou 
William Blaeke qui sont de pan ptychlqws avec des mystiques 
authentiques; ce qui est l'erreur de O. SboIem, en particulier, 
malgr6 que Boëhme se soil intitult lui-même: <1: tMophiJosophe 
teutonique • 12. Cest un tbtClsophe tout simplement. 

Qu'est-œ que la mystique ~ritable? 11 suffit de lire Teresa 
d'Avita ou Jean de la Croix pour le saisir. Rien de psychique, ni 
d'inteUectuel, seul du pneumatique pur, dans la TWbre (d. mon 
Je Do .... ais 1DOD cœL velUe). 

La d~nition la plus simple, donc la meilleure, est celle de 
Saint Tbomu d'Aquin expert en la mati~re; c'est la : <1: co.cp z' .. 
...... ezp &Ie entale de Dkw • . C'est une science expE.rimentale, 
nullement (aite de thtories, d'imaginations ou de d6ires subjectifs. 
Cest une connaissance directe., eX})trimentale. Celui qui l'a tprou
v6e peut en reproduire l'essentiel : l'Union l Dieu dans la Nuit. 
Une connaissance qui n'est point r&ultat de lectures, de pr!ches 
ou de thtologie, mais objective et persoMelle. 

Htlas, on ne peut la corn-prendre, au sens strict de prendre
avec-soi, que si l'on a vtcu (ou ttt foret de vivre) celte, ou plutôt, 
ces ex~riellCes dont nous avons explicit~ le dtroulement eD Les 
Oefs de la Recheiche FoDdamutaJe. 

La Kabbale juive (avec son orthographe grecque) est préseo· 
~ abusivement comme une <1: mystique. pat les juifs, ct admise 
tacitement (ce qui est plus grave) comme mystique authentique par 
les Cbr~tiens . Erreur totale as. 

Le grand sp6eiaHste de la Kabbale, le prot Gbersbom Sholcm, 
de l'Univenit6 de J~rusalem, est forc~ de reconnaître que la mys
tique juive est "'"iae r'e de la chttlienoe et de la musulmane, par 
CL Kabbale signifie <1: tradition. (nullement coMaiuance directe). 
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QUE PAUT-IL ENTENDRE PAR. MYSTIQUE JUIVE? 

BOe est documeD~ SOUS le nom de Q B L H en l'Ecriture, lequel 
• bien le sens exact de tradition, de hM dl km Alors que pr6::i
t6ment l'ex~riellCe mystique est quasi in-communicable par la 
parole et surtout m-tnd'lilkPble par lDidadoL Cette derni~re im
plique toujours une transmission d'ordre psychique, donc ext~ 
rieme A la connaissance purement pneumatique de Dieu, COD

aaissance hors espaco.temps. 
D'aiUeun, remarque Sholem : c l'i<Ue de la mystique juive, 

depuis le d~but, a comblDl: • (eom-bin~, r~unit deux choses, ici 
fT compatibles) c la conception d'une co "issance qui, par sa 
.ture m~me, est difficile A communiquer et. par eonsiquent, reste 
mys~rieuse avec celle d'une (autre) co ... i -ace qui est la tradi
tion sec~te d'esprits choisis ou d'adeptes. Aiosi cette mystique 
juive est une doctrine mystweuse td lUI double .. id • ". Ce D'est 
aulIement une mystique au c:lf'Û ... une mystique sup6rieure mais 
une pseudo-mystique, une mIxCwe CypiqUY4litUC posdqu el de psy
ehisme inteJlectu alis6 . 

• C'est une doctrine myst~rieuse • reprend Sholem, • mais 
eUe est sec~te encore parce qu'eUe est .lMS.ie l DM pctUe SIte 
d'uprits choisis • par da « m.tm • (et non par Dieu lui-m!me) 
c qal comm1Uliqaeat kali con"'mwccs lieurs dkelplta • . Au
trement dit, elle est sec~te sous la fonne de toutes les soci~t6s 
occultes qui pratiquent les magies de diff~rents niveaux. Ceci est 
l l'opp0s6 de ce que demande l'Ecriture : • Ce qui vous est dit l 
l'oreille, criez-le sur les toits • (Matt. 10.27); contra.ire à la fa
meuse phrase de J'Ange Raphael l Tobie et à son fils : c n est 
bon de cacher le secret du Roi, mala U etC: mkux de le "vEi L' 
et .. ""'. pabIk » (Xll. 6). 

CcUe IOI-dkaat mysdqae JgtYe a'e. est pol .. GiK. Dy .. tGa r 
_ .... 1 L la de "Eu Dt'ille et de CCl+IINJ1ock put L' dlct, .. 
.... e aa preJiÜcr decrf, Magie blanche, peut-f:tre, au ~part. 

Observons qu'en Ukraine, 00 le rabbinisme avait adopt6 cer
tains traits de la Kabbale (ritualisme et asdtisme) naquit une 
rtac:tion populaire, le Hassidisme. Ce fut une mystique au sens 
vrai • brigbter at heart but darter in inteUect • . 

Les juifs ont eu leur subconscient tellement inrest~ par l'id&: 
de puissance magique qu'ils attribuaient les DI .. ..-I:. de J&us à 
sa connaissaoce du Nom -t et que le Maitre des Hassidim sera 
appc.l~ le Maître du Nom Bon • B chA L Sb M T WB • . Mais, 
Mias, beaucoup n'en sont point rest& à la magie blanche utilisant 
le simple psychisme vital. ExaspU& par leur ~tat d·inf~riori~. 
leur d~ir de puissance et de richesse. leur haine contre les majo
rit&: qui les environnent, les ont fait tomber dans la magie DOire. 
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ABUSts 

TI Y a trois degrEs de descente en l'abîme: tblOlophie, magie 
blanche, magie noire, crtateurs de n6vroses de plus en plus pro. 
fondes. Cest bien pourquoi il est impossible de quruifier de mystique 
la pseudo-mystique juive. Cest une m~m 3 r, voire une mytho. 
mpl'e. Le rôle des juifs dans la magie, ne peut !tre l'effet du hasard. 
e Na Ion que Dieu Je boave Hf par la continuit6 physique des 
enfants d'Abraham ou par l'accomplissement de la Loi par l'IshtaE.1 
charnel, il n'est pas impossible que le sorcier juif puisse se Iti~ixe 
.. aitre cie r.dloa dh"ae :1 (Erik Peterson). 

La preuve en est flagrante dans l'interplitation du Psaume 130 
H6b. Cest le sixi~rne Cantique des Degr6s, le fameux e De Pro
fundis ad te Domine :1 que l'on chante aux enterrements. C'est 
l'Ame qui s'6crie e Des profondeurs (de J'abûoe) je t'invoque Y H 
WH :l, ce qui est traduit, selon le Zohar (nous rapporte Sbolem), 
non point : e Je t' INvoque du fond de l'abtme (00 je suis), mais 
c Du (ond de l'abîme (00 tu es) je t'Evoque . ... Que peut~n 6vo
quer sinon le serpent, du fond de J'abîme? L'auteur pr&um6 du 
Zobar, Moise de Uan, 6tait un psychopathe, peut~tre un ophite
crypto. Sbolem reconnlÛt bien que cette 9ri~re (qu'il croit naTv~ 
ment mystique) a c peu de ressemblance avec l'ancienne liturgie ; 
elle diff~rc en particulier natureUement des (ormes classiques de 
la p~rc et d6:0uJe de la nouvelle expE.rieOC('. religieuse (ob que 
non 1) sur laquelle .'appuient les kabbalistes ' . Enfin, il avoue que 
c lew style rivNe Je pe'Ntlqse aeciet de rforocadoa m..pqae • ". 

TI n'y a rien là de patMtique, mais de n6\Iiopathique. 
Quand osera-t-il, lui et les grands intellectuels juifs, aban

donner sa complici~ tacite avec les mensonges de tous les psycho
pathes de 18. tribu 1 Comment ne pas 6voquer le r6cent e village de 
la honte. 00 tous les viUageois savaient qu'une fiUe &ait enfermû 
dans la cave depuis vingt ans et que nul n'a ~~ ses tortion~ 
Raires, refusant c toute aide à personne eD danger •. 

n est triste de penser que le Zohar a pu !tre e consid6r6 
comme un texte canonique • et plus eocore que c beaucoup de 
(pseudo) mystiques juifs ont remarqu6 que cet ouvrage 6tait phi" 7 

lia. de lcali &110& .. et ... oIldo .. let p .... profolld F n . Ce qui 
DOUS confirme, MIas, que la magie imp~gne pro(ond6ment le 
IUbconscient de nombreux juils, restEs au stade tribal depuis 2000 
ans. 

Les violentes rUctioDS des convertis contre leur ancien milieu 
,'expliquent d!s lors. 

Cela vous conflllne que le Nom de Y H W H ne pouvait !tre 
redonM à un juif qui l'aurait, in~onsciemment dElonnt. n fallait 
qu'il le lOit l un goy, d'autant plus objectif que Le Nom ~jl 



FReUD LE obIONIAQUE 

1Iform6, lui 6tait totalement indiff&ent. et en outre inutile, vu son 
,,"ect ex~rimental bien ant~rieur avec Dieu. 

Ob6ervez que quasi toutes les révQations de Dieu sont doo
... l de petits bergen ou l des femmes ignorantes. Jamais l des 
..,Iogiens qui risqueraient d'ltre d~formb par leur livresque ant6-
"m'. n _. des « simples d'esprit. po*" .tobJec-d"*, et la tn_ 
..... p Fe et IImpie. Det '&*'01'. de la qu p41o- Cette mise 
• point ~tant faite, passons l la sku1arisation pseudo-scientifique 
,. la pseude>mystique des kabbalistes, par Freud, le prince des .41&KI. 

PllEUD LE DtMONlAQUE. 
(c Savez-vous que je suis un d~moD? .) 

Dans un curieux ouvrage, le juif am~ricain David Satan vient 
de cUvoiler que le • headisme CIl .. am. de la (pfttt ...... w) .,.... 
... )live ., .. n,uu;: rn-bit laid'!. 

'lpre 49 : Cun m41lque 
4)U P~,,'ocJ~ d~ Mon 1 

Voici cc qu'oc appelle, 
... uilhmEtique, un c carri 
·alique" lequel, d'Iprit 
J.LB.l...6orwd, est bieo un 
Paollcle, c'est"'-dire, uo 
c COM~lISot~lI.r tTOMU ~n 
t'W tToplrGtlotU mGIlqwl, 
au ntU litt/roI.. Il ut 
encore Ippel6 - telon un 
bbbatille - I~ CcrrI d" 
Roto'1_ touJement Î.rnori 
de la piEtaille da rotariens. 
Mail ICI c nombres. JJ 
ct 26 c:onftnncot bieo l'ori
rfne juiYe. du Rotary. 

C'at une remarquable 
ftture bibral"que a,cc le 
nombre de hA L = JJ au 
centre. Lequel multipli6 pu 

11 

4 

17 

10 
• 

23 

24 

12 
5 

18 

6 

7 20 

25 8 

13 21' 

1 14 

19 2 

:-.::" ~ j.= 6J...:.~ 5 ><-13:: 6 5 
zontalcs, vertica1a ou dia· 
ronalet. Bieo plus. Ii \'OUI 

3 

16 

9 

22 

15 

comptez kt nombres oPpolh en croU; : 5.21 ; 1$ •• : 11.9 ; 1.19, ou oppcuh 
CIl diqoaate : Il .15 ; 12.14 ; 23.3; 18.8, VOUI trouYe:Z toujoun 16. 

VOUI rencontlU ici l'utilisation du S1ltlm~ dn "ombra oature:1a ea vue 
d'wn J~II. de nombres aac:râ. Mhllure typique de la Gnose atua.odrine, utill· 
• d'Ol les SociEt& teaites. Le oom de Man Ijoute l la mixture. 
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LES USURPATEURS ET LEURS ABUSés 

Le Prol. SIU"Uk, et bien d'autres, avaient cUjl fait remarquer 
que la psychanalyse • tlait plutOt une (fausse) religîon qu'une 
science. EUe a ses dogmes et ses rites, et surtout, son interputation 
presque mystique, en tout cas, fort pN c::oub&H. Le propre de la 
Science c'est que l'bypothèse doit ensuite être pank au feu de la 
vtrification. AJors seulement elle se ttansfonne en fait scientifique. 
Dans la psychanalyse, l'bypo~se, c'est-à~re l'interp~tation four
nie par son auteur, te mEdccin doit être contrblt par le Usultat 
tblirapeutique. Or, sur ce point, les dsultats sont bien maigres. On 
ne connait que tfts peu de cas d'obMutoDS gutris par la psychana_ 
lyse, maJgrt l'intense propagande de ses disciples. SI. 

Au contraire, le prof. Baruk a dG • d6-psychanalyser » des 
sujets, • c'est-à-dire, rCCCMfdre, au sens propre du mot, le tissu 
mental qui avait tt6 mis en pikes ., en vue de les gutrir par sa 
m~thode cie lu lice et de Confl·"Cc. 

Joseph Breuer avait gu6ri une jeune hyst6rique en 1894 ... Freud 
s'empara dc cettc ex~rieoce pour en tirer une interprEtation 
sexuelle alors que Breuer avait bien sp6cifi6 quc jamais t'amour 
ne s'est manifes~ dans la vie mentale de cette jeunc fille ". Mais 
Freud, • qai Pl' ,. toute .. vie dus UD ghetto rirtDef, D.II moodc 
COID~ pi Plq_ exdaslnUKJtt de llIi1s • .0 est un œvrost cn 
r6vohe contre la \l6ri~. 

Le Dr F. Pascbe, prffaçant J'6tude de Suan, 6crit : • Pour 
Freud, le sunnoi avait un visage, celui de Moïse, et un langage, les 
interdits et les injonctions du D!calogue. N'est-œ pM Je dogme 
kMb.lfstiqa cf"gae fnerpc divu.e, ufatrice, Itxu"h~e q.1 en • 
l'oriaIr da contpt de libido? N'en est-il pas de me:me des notions 
freudiennes d'instinct de mort, s6cularisatioD de l'esprit du Mill -
de bisexuali~ - le Dieu de la Kabba1e est bisexuel - de l'ioceste 
comme crime mythique, de l'assimilation de la connaissance à ,'in
ceste, etc ... » Tous ces d6lires sont en effet kabba1istiques. 

Freud a voulu • tuer Moïse _, c'est-à-dire, s'6manciper du 
D6:aJogue et, en marne temps, laïciser le Zohar ü. Comme il le 
prEtend, • IPP' .. juif popvalt cr~er la psyc ..... ,yte _. Rectifions. 
Seul un infra-juif, n6vr0s6., pouvait avoir le toupet de pr6senter 
comme science un ramassis de d6lires. Disons que, vu l'ignorance 
par les Goïm (christianisls depuis 20 sikles) du satanisme mha
rique, seul un infra-juif pouvait Stre iniû6 au kabbalisme et en 
profiter pour le transposer. 

Freud fut initi6 par le Dr Wilhelm Fliess avec lequel il entre
tint une collespoodancc de 1887 à 1901, collespondaoce 00 il fait 
figure d'adepte. 

Ce docteur 6tait un fervent de la num6ro1ogie. Pour lui, le 

286 



FREUD LE otMOHIAQUB 

mAle 6tait de 23 jours (1), le cycle femelle de 28. La mort 
Goethe est survenue au 30 156· jour de sa vie, lOit 1 077 cycles 
28 jours... f~minin (type de bisexualit~) . c Goethe est mort 

la 1 077° menstruc f6minine eut ~pui~ la derni~re parcelle 
sa merveilleuse constitution» 1 

Freud finira par c dfsesp6rer des extravagances scientifiques 
Fliess »a mais fit bien pis en introduisant la Kabbale laid. 

dIDS la mMec:ine. n l'empoisonna, comme avait ~tt c infect~ le 
JDdaisme tout entier » (Tb6odore Reinacb). 

Freud, rappelons-Ie, a connu Adolph JeLlinek, c le plus grand 
dei prtcheun juif.s modernes» d6clarc la Jew·Ency qui prk.ba 
• Vienne jusqu'à sa mort en 1883. Or, le premier ouvrage de Jelli· 
.t porte sur la KabbaJe et fut suivi d'autres sur la plitendue mys
dque kabbaliste. Le premier auditoire auquel Freud exposera sa 
tWorie, fut. pr6ci~ment, la loge des B'nai B'rith com~e, exclu· 
livement, de juifs kabbalistes. 

La penEe beadiean est hSde cie la po 7h )Dive bfrftiq., 
, ne de la Kabb8lc. Freud a-t-il fait un c pacte avec le diable» 
suivant c l'bypo~ un convaincante» de D. Batan 1 Freud 
l'cst-i1 cru le Messie? A-t-il vraiment supp0s6 que Moise ~tait 
'«>'Ptien 1 Ou'importe. Freud n'a jamais ~tt qu'un psychopathe et 
nullement un gEnie, sauf pour l'exploitation de la crMulilt publi
que. Son 6quation : religion = œvrose, s'applique particulière.
ment à lui-marne. Sa fausse religion n'a pu qu'augmenter sa ~volte 
animale et ses traumatismes le ramenèrent aux instincts les plus 
primitifs. Mais il y a aussi du c Kanular » chez ce d~menL.. 
int&ess6. Un tel personnage C$l vràiment une honto pout le 
fudaisme. La justice fait un devoir de d~mystifier celui qui, de 
l'homme debout a fait un homme coucb6, un chien sur un divan. 

Ce qui est infiniment grave dans tous les occultismes, c'est 
qu'ils d&:a~gent progressivement les volont& de ceux qui les 
pratiquent. Le ~alog_t. rommt tGat obd«le .ax l.tlaKIs., ~ 
ftIoppe les • mlllC'lcs • cie la 't'010"'1:. Lui seul peut faire passer 
l'es.,œe humaine du stade animaJ au stade spirituel. Telle Etait la 
leçon que devaient apporter les H~breux à l'aube de l'Humanit~. 

N'oublions pas qu'Emil Ludwig a ttvEI~ que Freud avait fond6 
un Ordie Suut, une fraternitE avec rEunions et langage secret 
Comment David Bakbn osc-t-il ne pas le mentionner? l'escamoter. 

Emil Ludwig (dont le ~re, un ophtalmologue t"tputi, s'appe
lait Hermann Cohn) l'a su, ~tant juif; son ouvrage a ~ti traduit 
en plusieun langues. (Je l'ai connu en portugais, au Br&il). J'ai 
marne reçu un jour 1. photo' olDcklit dt «rte .. qui fait partie 
de la • CoUoction du Palais de la D6c0uverte » u. 
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PUUD LE OOONIAQUB 

En 1920, l , de ses disciples. Freud a remis un anneau avec 
d'A8IItbe (Sb B W = 29; 11 ; 2) quartz A zones conc:cn

teinte trouble. Cet Anneau est le symbole d'uDe anti-
11 s'est constitu6 ainsi une v6ritable maçonnerie sp6-

dont les loges secr~tes sont réparties dans le monde entier. 
te dkhelnDl dès qu'oa atlaqDe le Mace ... observe 

Le Prof. Henri Baruk en a su quelque chose. 11 m'avait 
jamais pu publier un ouvrage contre la psycba

par opposition de son entourage isra6lite. 
Vous rencontrez, une lois de plus, le ' 7 HOFF P" om'n'o= 

011 veut bien reconnaître les sources judaïques de la pensh: de 
Paeud publiquement exprimûs. Mais quant à l'organisation se
.Ue, motus. Cest un tabou. Freud est dl!moniaque mais, ~Ias, 
• p'a rien inventl!; le d6mon I!tant c le ~re du mensonge et du 
~ ,. Comme il s'entourait de statuettes païennes, il a sim
tlemeot travesti, sous des mythes grecs, ce qu'il trouvait dans la 
Iauac tradition juive. Statuettes ... obsession... magie 1 

On est elfaré de constater que dans le Talmud, les interpr6-
litions des songes, par R. Y0ss6, sont imm6diatement 5C1uelles . 
• c l'un arrosait un olivier avec de l'huile ... c'est qu'il a des rela-

FI,.u'c JO : Snllptllu (1J ,I.llte de PlctWo, 
en acier, pl.de devant le Ciric CUler de Oücqo. 

Ce monslre, outre la laideur, est lIor$ de rlcllelle hwm4ine, pour bien 
IfIlnner que chaque homme n'est point le Ills unique de Dieu, m.;' que 
.ah 1 complenl les Collectivit&._ Plus que des • pel'$OrlMl (ditct) monles • . 
Vlr&il OborabJu en ~ c Dieu ne reçoit que le dimanche. rait dire • un 
AnalaiJ : • lu penollM$ (pb)'liques) on' perdw drpulr lon6umpl leur rxù
""Ct t" tllllt que tellt . _. en tant qu'uemplaire unique. 

Le bora d'6c::helle est un des .lrat .. ~ma du Matin, pour d6lrUire, non 
aeuJcment la personne bumaioe, maiJ diminuer ton InviDCible ennemie : 
la VicrJe de O'Jld.1upe. 

Le poncbo de Juan OielO 6tait eJ[p0s6 dans UDC petite chapelle construite 
III IS)I . On vieat de la remplacer par un auditorium ,&.nt 00, danll'ue, 
.. disp0e6 un moaumentaJ jeu d 'orpes, taDdit que I Ul le c6t6 puche a 
'" rejet6, pu plus arand (relativement) qu'un domino. Le poncho miraculeux. 

La Vkrac est liu&alemenl kart& par le M. tlre d 'ŒUvre et le MAttre 
d'ouvn,e._ au lieu d'lue placfl dans l'ue, enchf"œ co .. n"., un diamant. 
d.n' 8 adtes qui lui rNoimeraient SOft 6c:belle. 

00 peut enlever le cela De cbanp rien • la compolition archi-
tecturale. C'est la que cct a uditorium n 'est pu une Basilique 
powr la Vie,.e de maiJ un auditorium maçonnique pour 00I.a-
ftl'Derneot muiaio. tous les Joumawt ont rait Iilencc lUI' cc 
dlam.nt. 

Carzou vient d'avoir le coun.ae de d6OOt'1ccr (Ion de la rEception • 
l'Ac:ad61JÜe) l'Art orfk:kl de cdcnfljcdon de rArh, issu, vous le lavez. des 
bbbaliltct. Carzou, d'oripoe arm6oic:nne, connaTt les t!euoUJ du piao de 
destroct1on de l'Occident. 
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tians avec: sa m~re » ; si l'autre songe c qu'un dc ses yeux baisait 
son voisin ... c'est qu'il ft des relations iWcites avec: sa sœur »1 
Voici les exemples foumis par le Talmud de J&usalem, lequel est 
bien moins ordurier que celui de Babylone. D. Bakan r~e ainsi. 
ce dernier : c les raves sont l'acromplissernent d'un désir, ils peu
vent s'interpliter à l'aide de jeux de moLs, Us MIt .. siplfkltioa 
Ir' d'" ». Mensonge que Freud a ajout~. faussement, è. l'expé.. 
rieoee de Breuer. Les r!ves manifestent le dkordre des inDux ner_ 
veux, hors l'~tat de veillc. 

Comment ne pas en arriver là, d'aiUeun, quand la Kabbale 
a plac6 le neuv~me Sephiroth dans les organes sexuels de Dieu 7 
Quelle caricature de l'amour pur, de la Vibration Pure. Si FreUd 
a tout ramen~ A l'instinct et f.lt cie l'homme uae bête, c'est par 
auto-analyse et parce que la Mytho-magie juive ne procMe pas 
autremenL Elle est le type même de l'anti-Mosalsme. Elle aussi 
tue Moïse u . 

Le pr~tendu c meurtre du P~re • appartient au c règne ani
mal », sangliers ou babouins par ex. 00 un jeune mAle ~limine l'an
cien chef d'une harde". 

Observons - au passage - que Karl Marx n'a point voulu 
faire autre chose que c tuer Moise ». fi ne l'a point proclam~ 
explicitement, mais sous forme cacMe : c La critique cie la rdi
Po- ~ la œ.tido. de CGate critique ». n est son point de départ 
satanique. Les commentateurs ont vu là une attaque contre l'Etat 
Iulb&ien. Ils oublient que Marx avait, deni~re lui, vingt sikles 
d'esclavage rabbinique, pire que c l'opium du peuple » . El. que 
vouloir expliquer Marx, en dehors de son « Mlidit6 ~motionnel1e • 
juive, est un leurre. Marx, par rEaction anti-judaique - comme 
le fera Freud - choisira comme h6tos un grec: : Prom!th&:. Marx 
n'est point a-th&-, il ne bait point simplement c tous les dieux ». 
n est .. ti-Jtbo,.. .. sans le dire. U peut sc Rvoltcr, mais ce o'cst 
point une Rvolte de socialiste-à-Ja-française. Cette r6volte vient 
du ùle pour la justice de tous les Juifs. Non la Justice authentique, 
sur-natureUe d'oWiss9nce à Dieu, mais la Justice toute chamelle, 
purement naturelle de la Thorah d~rormEe. Ce n'est point simple 
coïncidence si la Lieu Commu hte a succ6d6. cn Juin 1847, ft 
la Ligue des 1 les. Ce mot aim~ par Bat\lk, ici us~. 

Le .al&ial..lsme dialectique ~ Issa da .al&ia'kme 1.,.11&1'" 
da Talmud. La dialec:tique marxiste c mouvement indl!fini qui 
traverse une ~rie jamais arrêt~e de d~terminations successives » 
n'est qu'une caricature de l'inachev6-ac.hevl! de la grammaire h6-
bra"ique. Une skularisation de la Vibration Pure. 

Marx. comme Freud, est un sogLprodult da Ta1mlld, par 
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"volte contre lui. Passons lieur anti-tMse, le juif 6c1air6 de 
dme profession que Freud. 

VN roS"IE FACE AU DtMON. 

Eu 53, au BJÛiI (chez un ami de Bemaoos) j'6crivis deux cha
pitres sur le « bouc-Freud _ : « Les Naufrageurs du Ciel » et 
« Ven une psycbosyn~se universeUe » (à revoir en mon ouvrage 
• Je Dens, m.I. DIOR Cœar veille _, traitant de l'Amour Divin. 
r~lais 6cœur~ par la bassesse de Freud, l'infra-juif. Son attitude 
.. ven $On JX.re, en particulier; ses mensonges n, lui qui finira 
atteint d'un cancer de la langue. 

Or, à l'~poque, tout le monde encensait Freud ... par suite 
d'uoc &rave b"n: dt (0 7dcan lDOI'IIe et" • '3 ... qra 7 

Wlitf. J'avais 6crit une quinzaine de pages, l Paris, avant mon 
Mpart. Une fois à BeUo-Horizonte où je devais faire un cours de 
6 mois. je repris mon manuscrit. J'avais d~jà 6c:rit à plusieurs philo
aopbes ou thEoIogiens que je croyais lucides comme Maritain, Ro
land Dalbiez. Mgr Journet pour leur faire part de mes arguments. 
Comme à l'habitude, nulle dponse. Contaminb ne pouvant contre
dire, toujours l'omission. Je pense : « Ap~s tout, je me trompe 
peut-être _, et un matin je jetai mes 15 pages dans la corbeille l. 
papier. Le lendemain. sans m'CD rendre compte, je pris une rame 
de papier et j'6crivis d'affilée 100 pages ... (de la page 227 à la 
page 333 de Je Dors)". C'~lait la r~ponse de l'Esprit. 

A c:ctte ~poque, je n'avais encore aucune id&: de l'b&reu, 
ai de la Kabbale. Je n'avais pas rencontd RoncaUj me confirmant 
que « la N"hKlaUe CIIfttlame fUlit la pire ... f fd la » ; condam
nation de toute la politique montinienne. 

J'ignorai, ~gatemcnt, le prot Henri Baruk:, de Charenton. 
J'eus l'occasion de le rencontrer à mon retour; puis. plus tard 
j'admirai encore plus $On diagnostic. D ~tait sp6c:ialistc de la cata· 
tonie. Un jour, on lui amena une femme continuellement en som
meil et qui se trouvait malade. (C'~tait Odile de la Joie, dont je 
parle dans Les Oets, p. 242). Au bout d'un an d'obsef\lation, il 
lui fit lire Saint Jean de la Croix ... Ce n'cst, cependant, que 
artce au Gayograpbe ~Iectronique (cl Je Dens, p. 421) que l'on a 
c"ctement distingu6 20 ans plus tard, les ~riodes d'~tat mys.
tique su~rieur, des défaillances vraies. 

Voici ce qu'6crit BaruJe. l'anti-Freud, qlll _7 Cd, lId, le ,,1 

"'011 1 
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« Toute la psyc.hologle moderee . 'est qII'uae 7 fg"kra lmpU.. 
die oa explk:lle dt la roa. dtllCe monIe •.•• c Alon qu'eUe repré
seote une fonction originale ct profonde du psycbisme bumain et 
non la simple introversion des d~fenses sociales. Une des diff~ren
ces essentielles, eotre l'animal sauvage et l'homme, c'est que l'ani. 
mal sauvage d6vore tranquillement sa proie et est ensuite satisrait, 
tandis que l'homme qui abuse de 50D prochaia se place ensuite 
daIU un ~tal d'inqui6tude ct un malaise iocoercible, aussi COrn· 
mencc-t·i1, pour justifier son acte, à d6shonorer la victime par des 
accusations mensongères et se comporte--t·il sans s'en rendre compte, 
comme .. aceu6 HI!tat de perpituelle cUftue, et par co~uent, 
CD fUt cr .... qUK sans cesse les autres persoDDes dont il croit sentir 
les critiques. 41. Barok conclura: c C'est pourquoi j'ai 6crit que 
la p.yC'h·U'Yse C'oastihle la plus grade fabrique de paruoiaques 
qu'oa Mt j7 ; rh oHe • 10. 

La diffusion des th60ries (pseudo) freudiennes est à la 
base du parrsexualisme actuel. n a ~branl~ la morale chritienne 
comme il avait d&agr~g6 les conscieoces des kabbalistes. Le 
Prol Bjornstein pdtend que, pout lui, c c'est J1mm ... U' tODte 
eafiiore qa1 est touC'We par la schizophrfnie, peu l pea •..• c L'in· 
diff6rence glaciale de l'opinion, la logique cruelle avec laquelle 
eUe dsoud les problèmes les plus patMtiques, lOG aras de voU 
le al" parce que cela J'empkherait de vivre en paix, tout ce 
tableau clinique ne peut qu'inqui6ter • . La scbiwphr6nie devient 
quasi ~n6rale. On ne peut, scientifiquement, pas violer la 
conscience morale tout comme on ne peut boire une eau contamioœ. 

Le prof. Barut est l'auteur du test c Tsede1c • (T. D Y Q = 
51 ; 24; 6), gWraJement traduit en français par le simple mot : 
Justice, alors qu'il comporte aussi la notion de Charit6. D'ailleurs, 
le Seigneur emploie fr6quemment ce mot de : Juste (5 1 = 3 X 17, 
nts bon). 

Paradoxalement, le sentiment du Tsedeq peut 2trc c admirable
ment conserv6, marne cbez un d6ment, alors qu'il sera anesth6si6 
chez un sujet lucide et en apparence bien portant. ce qui confirme 
qu'il est de l'ordre du pneumatique et non du psychique. c Dans le 
domaine du Tsedeq il existe une pathologie sp6ciale • car c'est ca 
lOIIUDe da • gcame dlvie • do ... U .. .pt. (Barut n'osera pas aller 
jusqu .. IA.) 

En dehors de tous ses ouvrages scientifiques, Je prof. Barut a 
publi6 chez Larront l'exp6rience de toute sa vie 00 ce psychiatre 
montre qu'il a trait6 ses malades ainsi que c dei 1IoauDee: COIIlJDe 

, " ,» • 

Sa m6thode est faite de Jnstke et de Co""'re 63. n insiste 
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FI,JUe j/ 

Ce bloc de p5erre mamelonn6 a 1_ p~tentioo de nprâcntcr l'&prit, 
.. Iyœe technique d'Albi! C'est Url c Pal ~ arec. qui ivoquo 10 Plycbi'''''' 
la plUl ,.caler imeraeant l peine da "vernes, et nullement 10 PDcmm' : 
• l'rlL Hon d'kbelle., bien ,Or. 

l' 'entieUement sur ta confiance qui doit s'Etablir cntre le malade 
et le mEdecin ct il a raison car la confiance : lIA M W N R nom· 
bR: 39 ; 21 ; 3. C'est le climat m!me qu'un Jean Monnet a toujours 
rec::bcrc:b6 pour faire dllssir ses plans. 

n luttera contre l'Bectro-cboc et les mEtOOdcs de laboratoire. 
Et tout comme son ~re. dEjl directeur d'Asile, en Anjou, ill.is'C18 
~ muimum de IibertE possible aux aliEo&, jusqu'a1on trait&: com· 
me des ~tes. 

Paut-il souligner que de Freud ct de BIl1'Uk, ce dernier seul 
mEnte le " titre de juif • . " Tous ceux qui sont d'Ishtai!l oc IOOt 
pu pour autant Ishraël • (Ro "TF 9.6). 

LA NAnON JUDAlQVE. 

Ce n'est point par b8"ro si Tb6odore Herzl a re1KXlntr6 Guil· 
laume n l Consl8ntinople et a EtE bicn reçu par le Sultan. Bien 
que la politique pro-turque de Oi.sta!li ait prEpm le cbemin . 
Constantinople est la demi~re Etape du Serpent 1 (fig. 43). 

n existe UDC vmtable " 
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Unine, &s 1905. Elle a ~~ proclamEe <1 A ciel ouvert. au moment 
de l'écrasement du ghetto de Varsovie. Et bien avant, à Babylone. 

Martin Buber, au Congùs Sioniste d'aoGt 1929, à Zurich, a 
~nonû trois points de vue : « n y a 3 cooceptions fondamentales 
de la nation juive, l'une affirmant qu'Israël est moins qu'une na
tion ; une seconde qui met Israël aux cOt6s des nations modernes, 
et enfm une troisième (celle de Buber) qui d6signe Israël J ' dUI1l8 
des Nado ' 7 • 

L'histoire de la <1 nation judaique • est scandEe par 3 dates 
clefs. 

En 135. destruction de JErusalem ap~s la ~volte du faux_ 
messie, Bar Kochba, malbeureusement _Ciicllfie par le ...... nste 
Aldu - à l'Epoque cher spirituel ct temporel~. 

En 1005, le gouvernement des <1 Prioccs de l'exil. (ou Exi· 
larque), est chass6 de Babylone par les CaliCes. n se tecoDSCItve il 
Bynnct. 

En 1492, à la veille de leur <1 triomphe ., annonc~ par les 
kabbaIistes depuis trois sik;lcs, les plus savants des Juifs, les 
Scpbardim sont chass6s d'Espagne". Ce fut à cette occasion que 
l'intervention de leurs coreligionnaires Romains - voulant les 
repousser - rivolta le Pape A1cxandre Borgia. Mais seuls, peut
ltre, mesuraient-ils Je danger d'accHiWr des kabbalistes (autiques 
p.ad eu, bien pro~g&. 

Le gnosticisme kabbaliste est, en effet, aussi b~r!tique ct dan
gereux pour l'Ancien Testament que pour le Nouveau, pour les 
Juifs justes que pour les Chr!tiens. 

Après les grandes cU:portations, Ion des deux retours à JEru
salem, le premier du temps de Cyrus, le second du temps d'Esdras, 
il n'yeu pas le quart des Juifs - vivant dans l'opulence en Orient 
- à revenir. Leur exil ~tait do~ comme celui de la H .F .J. (Haute 
Finance Juive) aux Etats-Unis, aujourd'hui 66. 

En cons6quence, une v~ritable « Nation juive • s'~tait cons
tituk à Babylone : B B L, la ville qui personnifie le Mal. 

L'aead~mie de labu~ , en GalilEe, acheva, au IV· s., de r&üger 
le Talmud qui porte le nom de « J&usal~mite ., ennuyeux par ses 
re-ditcs mais non haineusement anti~br~tien. n ne fait, b~las, 
point autorit~. C'est du milieu paganifi~ de Babel, baignant dans 
les superstitions et les magies que sortira un second Talmud, 
raciste, tribal, haineux envers les Goym ct surtout les CIlr6tiens M. 

C'est le Talmud de Babylone, en bref, le BabU, termin6 vers le 
VU· S., qui Cait autori~.. . en raison de l'existence du v~ritable 
gouvernement juif, de Babylone. 1 
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Fii UTe '2 : Polnt3 udTalquu et pOI'U3 mQUo"tlqU~3. 

- En baut, DOUS iDdiquons les poinu dOs aux esdraJques., donc vers 
le ..,. .. avant J.e 

- En bu, les poinÙl mauor~ (iques qui $Ont vcnus prolif~rcr, pour 
indiquer des voyelles non ,tables. 

Sans cntrer dans les d~tai1t, observez que .HUÙ le W ..... el le Shi" 
" ..... ,...\·~nl dei poinu - d'oriJine esdnique - Qu-dlMlU de la Il,M 3upl
rieuTe. Lonqu'on veut indiquer le son : 0 (en l'absence du Waw Itable) pour 
une consonnc quelconque, c'ut toujours par un point auodcu WI de celle 
c:omonnc, doae au-dcssWl de la liane supfricurc. En outre, seul le Waw peut 
rca:voir un point mb:lian pour la proooneiation : Ou. 

N.B. fA l'oricinc le Shin n'avait qU'un point dans l'uc1. 
La Musol'e ,'ut poursuivie du 11" • • aprb J • .c. jusqu'cn '42', d'aprù 

la Jew. Eney. Les poinu musor~tiques ont ~16 bEl par les prt.micn impri. 
meurs juif .. ven 1480 (dont les dl~bra Soncinos, '488). 

Et. surtout, par les imprimeurs cb~ljcns de la Bible HQ)raJque, l partir 
de Conrad Fyncr d'Easlincco ('4"-'477), puis par Aupboura : Ut4 ct 
Rome : 1518. 

Tous ca poioÙl sonl au-duwlU de la Il,,,. Intlrieure, il. ne le milanacnt 
pu avec les poinÙl esdralques.. li )' a 2 000 ans entre eux ! Ne nous ~Ionnonl 
pu de la pertc de la Tndition. 

Notre T,130' 5acrl d'1I,,,lI uprimait l'exaltation du Waw: M ystlqu, 
el M tlfiu, la d~tcct.ioo pendulai re par le moyen du Shin : celle fois, nous 
aYOM contempl6. le pronom relatif : Shin. Ainsi les Deux Natura : DiviM 
ct H umaine, IODt-elles courofln/cl. a.a yc.a de lOlU, par les poinÙl ",pb 
rieurs esdraJques. 

Le Babli ; B B L Y = 26, qui s'cst mis Il la place de Y H W H, 
affirme que ce sont les PriDces de la Captivit6 qui tieoneD1 c 10 
Sceptre d'Israël • 1'1', et qui possMent le pouvoir 16gitime d'ua 
Elat Ualvtisd 59" froacR:re. 

Le c PCMlVoU Olga ' 'lIeu . (cUjà cette expression anonyme) 
6tait reconnu officiellement et comportait un syst!mo de courriers 
diplomatiques dit les c Rcsponsa • qui transmettaient les ordres 
.insi quo les riponses aux questions pos6es. 
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La Mgjslation si particuli~re - et compliquu à. plaisir -
des Juifs, De pouvait l tre trait«: par les tribunaux des pays d'Un. 
migration. Ces derniers avaient tout in~ret à laisser les Juifs sc 
gouverner eux-memes. Et plus ceuJt..ci rfpandaient dans le monde 
leur .reare de l'le tribal, plus la pens&: et l'action talmudique de
vaient se faire puissantes. Cest donc un principe - I~gitime au 
d~part - qal conduJ,. ll'iclk d'aD goa,.t: • ..,,,,uI lDODdiaI et lUtia 
n.seI... de toates les nations... cette fois, par les seuls juifs. Ce 
fut l'œuvre des kabbalistes psychopatbes, qui sera d:v~lu par les 
Pro'ocok. 

• Le Chftdea est deftllt le Juif comme deftat lUI moDde 
(Ileon" _ disait Bernard Lazare. 

L'_Cf dt: 1. Nado. Jadajqae fat asa.rée par la to .kas 
ditJ : .... 13PO_ -. 

La Jcwish Encyclopedia en traite longuement sur 20 colonnes, 
au mot : « Sbé'elot U Teshubot _, de Sh hA L H = question et : 
T Sh W B H = rfponse. Elle distingue 6 pbiodes. Dans la pro. 
nU~re, collespondance entre Babylone et la Palestine. n s'agit de 
demandes de pr6cisions concernant l'interpd:tation des Ecritures. 

Le Talmud ~tant complété et ayant acquis notorif t!, les ques.
tions port~rent sur des cas pratiques. Depuis les Gaonim, chaque 
question était introduite par la formule : « Sb! Sha altem _ 
(= as to wltat ye un asked) rip6tu mot pour mot dans le texte 61. 

A cetle époque on utilisait 3 langues : Hébraïque, Aramaique 
et Arabe (écrite en caract~res carrés). 

En la troisi~me p6riode (ou premi~re époque rabbinique), les 
Ecoles Françaises et Espagnoles s'affront!renL Au Xl" s., CD Frun
ce, le représentant était Rasru de Troyes. 

Les xv- et XVI" s. furent les plus riches en responsa car se 
~reDt alors les probl~mes du « déguisement _, de l' « abjura· 
tion _, et de toutes les attitudes à prendre vis--l-vis de la ~tient6, 
comme jadis envers l'Islam. Ce sont les rabbis Turcs de Cons
tantinople qui redevinrent les Princes. La plus importante responsa 
d'un rabbi de Constantinople fut publi~c en 1748. 

L 'Ecole Polonaise se développe, elle. du xvr au xvm- s. 
Et de plus en plus. les responsa fix~rent des positions sociales et 
politiques vis-l-VÎs des Chrftiens. 

Sachant qu'il y eut plus de 100 000 responsa, réuruse en un 
millier de collections, la Jew. Ency. constate que toate l'histoire, 
r&Ue et Ott.lte, da jadaisme reste totalcmellt Ipoh: des 'kt-> 
aW 7 7 d'OcddeDt. 

Max Dimont observe que, sous les Sassa nides, béritien de 
l'Empire Perse, au m' s. ap~s J . ..c., les Juif.s an~rent jusqu'l le 
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donner .. P.,e et .. Emp New 1 c Le premier ~tait l'EdJarque 
CR hA Sb G L W Th = 8S; 22 j 4), Prince de la Diaspora a qui 
avait rang de cbef d'Etat. et dont III c:t .. ge il.U tf;H1taire. 11 
vivait dans le plus grand luxe, entretenait une cour royale, collee
&ait des impOts, nommait des Juges. Les docteurs des acad~mies 
babyloniennes ~taient les cbels spiritue1s. On les appelait : Gaon 
OU EJ:ceUeoce : G hA W N = 3S; 17; 8 OSAnt USUrper le mot de 
• Gloire a de Jaqob, du Psaume 47 ". 

Lorsqu'au VIr et vm· s. l'Islamisme envahit les territoires 
1.,'Paides, byzantins et romains, il n'y eut point d'Exilarque 
temporel, mais un Gaon resta chef d'Etat. politiquement autonome. 
A partiT de 100S, les CaliCes, dfrtyés de 1. pum •• e et ~ l'ucI.act 
.. Prt.::es de la Diaspora - croissantes à mesure de la d&ap 
ption de leurs empires - commenœrent à les pers6cuter. En 
1038 fut DOmm~ le dernier des Exilarques et Gaon à la fois, H~z6-
chias. D fut mis en prison et torturé en 1040. Ses ms ,'enfuirent 
eD Espagne. n n'y eut plus à Babylone de c Pouvoir Organisateur a. 
Les docteurs se dispe~rent eD Arabie, en Espagne et en France, 
oô l'OD trouve Rashi, à Troyes. Gaon jusqu'en IIOS 10. 

Toutefois, on retrouve trace, à Bagdad, encore en 1170, d'un 
E.jlarque. Benjamin de Tuleda, grand voyageur juif, qui visita 
Bagdad, a laiss6 un ~moignage fort vivant des bonneun rendus 
l ce Gaon exilarque, aussi bien par les Musulmans que par les 
Juifs. Des h~rauts annonçaient son approche en proclamant : 
c Faites place à Notre Seigneur le Fils de David comme l'enseigne 
IOn rang 1 » Cette filiation ~tant toujours une pure escroquerie, 
toutes les preuves gWaJogiques ayant ~t6 d6truites lors de l'in
cendie du Temple ' 1. Disraëli le rappellera. 

Cependant, un gou\lemement reconnu, mais plus discret l'~tait 
instaU6 à Constantinople - Byzance, d'ota U ~o.tina •• cIlrigtr let 
011 hade,.. moadialts. lnstaU~ dans l'Estanor. la juiverie de Cons
tantinople, dtrri~re la Tour de GaJota, où les Croi~ log~rent en 
1203. 

Ceue migration fut tennink au XV· $. Un • responsa » 
C4!1~bre, du XV· s. montre l'autorit6 absolue et reconnue du Prince 
des Juifs : V.S.S.V.F.F. dont on diu.imule le nom. Ce goaveidt-

nif, probllblaaem ~oUed:lf, italt dueDa .teCreL La volont~ de 
puissance orientale allait se d~velopper, dans l'ombre, sans limite. 
Dans la seconde moiti6 du XV· si~c1e, les Juifs furent chass& de 
Frarv-e, d'Allemagne aimi que de Pro\lence; lorsque ce dernier 
pays oô ils ~taient riches et nombreux fil retour à la France. Rap
pelons que, grlce à la protection des Papes d'Avignon, c'~tait 
pour eux le Paradis, depuis deux si~les. 
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LE GERME DES PROTOCOLS. 

A cette occasion, Chamar. rabbin d'Arles, 6crivit en proven
çal au Prince de Constantinople. le 13 Janvier 1489. Il reçut. le 
21 Novembre réponse en espagnole •• langue maternelle dea 
juifs de Constantinople, Scpbardim, comme le c ladino • est celle 
des juifs portugais et le Yddish la langue des askenazim. Cette 
c responsa • servait, en outte. de circulaire pour toutes les corn.. 
munaut~s juives d'Espagne a . Je rappelle que nous SOmmes à la 
veille du c Triomphe des Kabbalistes • Sephardim annoncé pour 
1492. Date à laquelle les juifs furent chassés d'Espagne, tandis que 
les Espagnols conquerraient l'Amérique. Vous ne retrouverez un 
tel document c triomphaliste. que quatte siècles plus tard ... 

Voici cette stu~fiante c responsa ., traduite en !rançais 
moderne et introduite par la formule gaonique : c A ce que vous 
dites •. 

e Bien aim& ~res en Moise : 

L'avis des grand. SIItrapH as et rnbbins est le suivant. : 

y c A cc que vous dites que le Roi de France vous oblige à 
vous faire chrétiens, faites-Ie puisque vous ne pouvez faire autre
ment.. mais que la loi de Moise ~ CODR"C e.a voCre C«Vr' :t . 

U c A ce que vous dites qu'on vous commande de vous dépouil
ler de vos biens, faites vos enfanlS marchandJ afin que, peu à peu, 
ils dlpouWcat les cbfttieœ des nn :t. 

Sh • A cc que vous dites qu'on attente à vos vies: faites vos 
enfanlS médecins CI apothicaires, aB_ qu'Us ôleaf MU: cbriticDI 
Ican vies • . 

W e A ce que vous dites qu'ils détruisent vos synagogues, faites 
vos enfants chanoines et clercs, .6a q.'iJs .wb huit lems *clins _. 

U e A ce que vous dites qu'on vous fait bien d'autres vexations, 
lailes en sorte que vos enfants soient avocalS et notaires et que 
toujoun ils se mêlent des affaires de l'Etat afin que, en mettaDt 
les c.hréüem sous votre joug, VOUI dominiez le moDde et vous p. 
liez voar nagtt d'eu _. 

(Cette parodie des Cioq-Cinqui~mes n'est, ~videmmeot, pas 
de Moise 1) Voyons la suite, prophétique: 

c Ne vous écartez pas de CET ORDRE que nous vous don
nons, parce que vous vell ez., pat expf:rieace que. d'abaissés que 
vous êtes, VOlIS arrivc.u: au faîte de la palss'lK'e • . 

e V.S.S. V.F .F. Prince des Juifs de Constantinople, le 21 de 
Casleu 1489 • ". 
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Cette « responsa ., cet ol"dre , révoltant pour tout justc, tra
duit cxactcment l'esprit mauvais du Babli ct du Zohal" aiosi quc 
Il duplicitt orientale. C'est une synthèse magistrale de ce que 
~Icront les Prococols, cn détail, quatre siècles plus tard. 

Au XX· stKle, chacun ~I vérifier la jusC!.me eC les préri
alFF da PriDce Juif du xv· sifoclt:, réaJlJ.eJ .. la Idbe, par le 
_yeti des ordres el des coasrils donnés. P .. coxequnlt, lei HI 
el let ubu oat fié suivis et exécutés par les cadres de cette .. üoa 
11 ir-:ixe, avec cette iIIdomplable persévél1UlCe que 50Dligœra (25 
IDS plus tard) Machiavel. 

Au XVI" s., les Juifs de Constantinoplc pl"cndront dc plus 
ID plus d'importancc. Mais la Providence veillaiL .. une fois de plus 
leur prospérité fut ruinée. Cette fois, pal" l'aventul"e du (aux-Mes
sie : Sabbataï Zevi. Ce psychopathe kabbaliste se fit passer pour le 
Messie. S'appuyant sur un calcul, bas6 sur une phrase du Zohar 
(et même pas des Ecritures) donnant la datc de 1648, comme datc 
de la R6demption. F inalement, pour sauver sa peau, s.bbat_j 

• Dt musulman ea 1666 (date célèbre de l'incendie dc Londres). 
Mais toute la Judaïté en resta ébranlée. 

Depuis le XVII" siècle, que sont devenus les Pr-inees, Satrapes 
et Docteurs de Contantinoplc 1 C'est un secl"et, mais Coinci
dc:oce (7), à cette marne époque, la Maçonnerie anglaise appanût " . 
Et comme dit le proverbe: c Une taupe doit avoi l" pour m~re une 
taupe . ... 

Toujours est-il que Coastantlaople • devLat le cean de 
Jwtej'* c, &s que le Pape Uan VI (886 - 928) eut restauré la 
liberté religieuse pour les Juifs • . c Le XVI" sib::le fut l'Ige dor6 
de la Communaut6 Juive de Constantinople • . Le Sultan Bayazid n 
(1481 - 1512) I"CÇUt les exilés d'Espagne, tandis que des milliers 
de riches marranes, qui avaient été persécutés en Ita lie et au 
Portugal, cherchèrent refuge à Constantinople. D'cm une vaste 
communauté de 30 000 Sephardim, dont JO 000 marranes. Parmi 
eUe on connait le célèbre J oseph Nassi, crU Duc de Nuos par 
~Um il (1566 - 1574). 

On comptait 44 Synagogues représentant plusieurs aggdgats 
tociaux ". Chacun ayant retenu ses propres coutumes, rites et 
liturgjes. n y avait., au début du sib::le, environ 65000 Juifs sur 
1 200 000 habitants (20 %). 

En confonnit!! avec la c CoastItutioa de 1. NiIdc. laive ., 
acconléc en 1865, par le Gouvernement ottoman, les Juifs de 
Constantinople sont gouvernés par un hakem bashi ou rabbin en 
cher et deux assemblUs, le Conseil civique communal et le Conseil 
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spirituel. Chacun étant éJu pour 3 ans, par unc rtunion de notable&. 
En outre, chaque quartier a son c spiritual leader _ et un service 
d'état civil. Dans trois Caubourgs populeux. il y a eocore trois 
cours de Justice et une prison. 

TI o'y a plus besoin de consulter des collcctions de c responsa _ 
pour connaitre le Programme de Domination Mondiale. TH' t.II 
proclamf aux U.s.A. J'emprunte à Thomas Moinar les brhes cita~ 
tians suivantes". 

L'objectif de Washington depuis 30 ans est c d'ttendre les 
principes Condamentaux de la démocratie occidentaJe, l toute la 
pl~te, en ~tablissant un syst~me mondial de gouvernement repré
sentatif. Notre CODCqK d'a..alverulfté exige que le syst!me ioclue 
tous les peuples, y compris les ~1~menlS disparates _. N. Gordon 
Levin et Théodore de Bary affirment que l'américanisation de la 
politique internationale a pour but de c diffuser I«f "alean: IUÜ
vtntlJes d. proi" n'sme Ifbéaal _. Donc, doublement anti
christique. 

Cette c m~tapolitique • du XX- si!cle o'cst autre, à l'6chelle 
planttaire, que ce que les c PrOlOCols _ se proposaient à l'6chelle 
euro~enne, au XIX· s. Reste à mesurer la part des kabbalistes 
et des usurpateurs dans cet ~Iargissement du programme; et s'il 
n'y a pas divergences d .... 1t5 mitbodts d'.ppUcatioD, entre les 
camél&'ns : Synarchie, Bildeberger, Trilatérale 7... 

Nous sommes actuellem~nt dans le Troisi~me Age c techn~ 
troruque _, 6crit Z. Brzezinsky (conseiller en chef de Carter), c un 
tee de 1'1 a" ..... le ratio ... 1 l l'échelle planétaire. 1 c La troi
si~me révolution a pour tâche de démonter le syst!me dcs Etats
Nations •. c L'intérêt légitime des Etats-Unis, écrit W. Raslov, 
en 1960, est de voir la fin de la nation (nationhood), telle qu'cUe 
est historiquement d~finie _. 

Certes, nous sommes arrivés à la c Fin du Temps des Na
tions _. Il n'y a plus de nations c~tiennes, mais restent des 
peuples c~tiens, gouvem& par des Païens, des athées ou des anti
christ a. Si nous sommes arrivés • la c Fin du Temps des Na
tions ., c'est pour entrer dans le [Temps de la Miséricorde), et cc 
n'est gu~re t' c American Way of lUe. - ou mieux, comme dit 
Virgil Gbeorghiu l' c Animal Way of UCe _ - qui va être univer
salisée par l'Esprit Saint, selon une c irdsistible douceur _. 

Fait regrettable - mais ç'aurait pu être pire - c'cst de France 
que fut assur6c la diffusion manuscrite du Talmud de Babylone 
par Rasbi de Troycs (1040 - 1105) - . Cc seront ses commentaires 
qui seront mis en marge de l'&lition princeps du BabU {en Calabre. 
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, 
1 2 

3 

5 6 

7 
Fl,un 53 : PoffCtlUldOfl mLxle, ud,.'co..m",rorlrlque du Nonu IOCrls. 

tO - Ponctuation du Titnaramme. Le Waw reçott delU po/n,s, l' un 0 
comme voyelle: W, l'au~ : .. indiquant le didoubleme.nt du Waw, d'oo 
la cocaoooe : V. D'oo la pronoociation classique : 

YHWYH 
unonclatriœ de l' Incarnation future du Messie. 

Mais le Nom Divin, donni l MoTse, qui le prooonœ : Y Ou Ha doit 
,'6crire comme (r). Avec. un point midian : Ou. 11 ne peul y avoir de point 
IUpI;rieur ,ur le Tétrqrammc vu l'élalit6 des Trois Penonna Divines : 
Y. W. H. 

3° - Le peuple cboid pu Y Ou Ha Kra celui de Judah. avec un point 
mUrieur IOUI le Oaleth tenicta. 

"'0 _ JOIUi Oc premier J&.., comme diuient les anciens tnducteun) 
_ poIlctu6 : Y H 0 Sb Ou chA aveç ) poinu ilIrhieUI'J (son : Ou) IOUJ 
le Shin. 

TancU, que J&us devnit lire &:rit comme ,. et non comme 6°. Indica
tion. fautive de Fran DcJjtteb (qui a mis n ans • Induire les ivanlilCl 
en Mbreu 1). et qui n'a nullement comprit l'Incarnation achem pu le Fils. 

7' - C'est J&us a1oriRi. Dans le Kin du Tétn&Bmme, c'est la nllure 
bumaine du Fils qui c cst élevfe au-dessus de tout . ,ur Il Croix, pour 
attirer tout l Lui. C'est pourquoi le leul point , upirieur est , ur le Sbln. 

N .B. - Nous IVons supprimi tous les ICbbu, points lIIlS lODont6 
COiIIUpoadant l un CI muet, afin de faciliter l'artiallation. 
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1475). Ce Talmud prendra vie, en Occident. grlce 1 lui. Mais c'est 
en France qu'il sera interdit, depuis 1242, toujoun sur dl!noncia~ 
tion d'un converti. Or, si le Talmud de Jl!rusalem, le « UrusaIt. 
mite ., pouvait être dit celui de la fratel"llilé-juslke (1 part le traitl! 
Abod Zara, contre les Païens), le fameux « Babil • est celui de la 
h.b ~.volo ... E de palssaDce, 

Le Babil n'exprime nuDement l'âme juive en ce qu'die a de 
meilleur ct qu'avait recueilli ludah le Nasi, au m' s. Mais l'esprit 
de haine et l'orgueil des Juifs babyloniens, paganifi& et pervertis. 
Et c'est ce monument de turpitude. de c calomnies atroces et iosen. 
s«.s ., « d'aato.glori6Clltkta ~ ., qui fait autorit€, impos€ 
par les Princes. usurpateurs de l'exil . 

C'est grâce aux travaux de l'historien juif Max J. Dimont., 
eDroGiagE - soulignons--Ic - par la Jowbb l1eritage Found·doa, 
si nous savons avec pr6cision, maintenant, ce que signifie la UdOD 
jnd.ïqoe (ct non juive) '7'0. 

Sous .. tonne d.iSle, da. le monde, aVN: da DOyaux 
pIas oa mollIS concentrés, die .'a Ce:sM d'exista' pico .. Poavoif 
o..g."'ntear de plos en plll5 occulli, suivant les circoDStaDC'es, 

« L'l!ltment juif s'cst maintenu dans le monde, à 1'6tat de 
Nation et a toujours t ll! gouvernt comme les autres Nations, mais 
elle a 1!i6 amente à se gouverner secr~tement. Un gouvernement 
juif existe à "I!tat occulte. Mais nous ne pouvons le dl!finir, le 
nommer, le dI!IimilCt'. Le gouvernement m.xüte de l'Etat d'Israël 
capitaliste, n'est que la pointe d'un iceberg, dont nous ignorons 
quasi tout • 71. 

Rappelez-vous les c 70 milliardaires. à Urusalem. 

Le premier ministre anglais, Disra6li. lucide, l'avait 6crit : 
• Le monde est gouvern6 par de tout autres personnages que ne 
l'imaginent ceux dont l'œil De plonge pas dans la coulisse •. Et 
- d'ap~s Serge Hutin - les derniers mots qu'a pu prononcer le 
premier ministre allemand (et banquier juif) Walter Rathenau -
lors de son assassinat le 24 Janvier 1920, fait aUUSiOD c aux 
70 gouvernants occultes qui m! ncnt le monde. en agissant d&or
mais comme Pouvoir ~sorganisateur. par le terrorisme. 

De son côtt un memorandum secret (au 25' Congrts du Parti 
Communiste de 1975) a fort bien vu que c l'Ordre des B'Dai B'rith 
est le Sommd visible de la pynmlcX late •• -tioaale jud60-maçon
nique gouvernant le monde, ct chercha nt à innuencer la politique 
sovi6tique par J'inlenn&1iairc de ses agents (1) en Union sovi6-
tique _. 

Ce memorandum a I!t6 seulement connu en 78, d'ap~ l'Agence 
TI!16grapbique Juiyc. .. d'cô. propagande philosbnitc immtd.iate. 
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L'Agence nous apprend surtout que le 2 mai dernier il y a dkor
JDais accord de coopf:ratioa eDlre le Co. è; J Rif MOneliel et lM 
a'_ B'rith. 

En outre, et c'est considérable de cons6quence, les _ Fils de 
l'AUiance a - sous la prisidence du Grand Maitre, le banquier 
Jacques Spitzer - admettent que les femmes ont désonnais mame 
droit de vote et mêmes responsabilités quc les hommes au sein de 
l'()rdrc. .. d'oô les DOUvelles mises en place de Juives dominatrices. 

De son côlt un mémorandum secret (au 25· Congrès du Parti 
Communiste de 1975) a Cort bicn vu que _l'Ordre des B'nai B'rith 
est le Sommet visible de la pyramide iDterutioaale judro-maçon
nique gouvernant le monde, et cherchant à influencer la politique 
IOviétique par l'intermédiaire de scs agents (1) en Union Sovi6-
• bque a . 

Ce mémorandum a été seuJement connu en 78, d'apr~ l'Agence 
Télégraphique Juive... d'oo propagande philosémite imm6diate. 

En outre, et c'cst considérable de eo~uMlce, les _ Fils de 
l'Alliance. - sous la prtsidence du Grand Maitre, le banquier 
Jacques Spitzer - admettent que les femmes ont d~rmais même 
droit de vote et mêmes responsabilités que les hommes au scin 
de l'Ordre .. . d'oo les DOuvelles mises en place de juives .. . 

Notez qu'U est parfaildiimt Jogiqae que des judaïsants -
convaincus que leur paradis est sur terre - réussissent bien mieu.t. 
dan' les affaires et s'élhent plus vite socialement que des c~ 
liens, pour lesquels le but est le Ciel, et le dEtad .... melllll .. ble ' 7 

de ce monde, CODditiOD de la saintttf: el milDe de la simple Joie 
lDUrieuae. 11 faut choisir. Choisir et se garder de condamner. _ On 
D'entends rien aux ouvrages de Dieu, si on ne prend pour principe 
qu'il a voulu aveugler les uns et éclairer les nutres a, a lucidement 
w Pascal (penstes XX-19). 

ru eD est, d'ailleurs, ainsi de tes lecteun1 me glisse Jésus. 
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NOTES du chapitre VILI 

1. Les scuJC:I sources eXÎllanlC:l connues concernant 1« Ophilea IOOt 
p<»t<hritiennes. chez les Pères de l' e,11te : lrin6e, Climenl d'A1Cllandrie. 
TOUl Cel anosliques port!rent le nom d'Ophite, CaInite ou Sethite, l la tlte 
de toutes lei b&ésies.. II, uutaient bien .vant dicluc 1. J.E. 

2. VoyeZ le Mouvemenl & AûI~ d Toute Ditnu.~, revue du Qua". 
Mond., 95-480 Pierrel.ye. & Un peuple 10 constiluc en vue d'une nouvc.u. 
espiBnCC l , depuis vin&' ans, IOUS l'impulsion de l'Abb6 JOICpb WresÎJUti, 
Pendant que le Père Wercn!ried Von Stnaten, lui, ,'occupe de 1'2alisc CD 

ditreue du Ti". MDnde. 
1. Let premien satellites (= hommes arma) qui o'lfTftèrcot pu J&ur., 

dic:larmnt comme excuse : c J.mais bomme n'. parl6 comme cet bomme. 1 

Les Ph.risiens leur répllquèrcnl ; & Vous .ussi vous vous ltes I.issi Kduire ? 
y .-t-i1 quelqu 'un parmi les Prl/'lCII du Peuple qui ai t cru en lui '1 Mais 
cette populace qui De connait pas 1. Loi, ce IOnt des m.udits ~ (Jean VU. 
~9). Quel mipri, pour leur Peuple 1 

Je constate que Saint Thomas 011 Part q 47. art. 5) fait 1. mlmc 
distinction (.insi que Saint AUluslin), entre les Prlnecs coupablel et ie peuple 
iporuL 

4. La lian6c de R W Th est acbev6c (d. Tr&or, p. 296). Th W L D W Tb 
.~ loCI 2 w.w. D'où le arand N de L Y N Y (Ruth 1.11), en vue d'IMOO· 
cer le arand N de N Z R, de Exode J4.7 (d. TrI.o,. p. 414). Jbus CIl 
BN N Z R, dans le Talmud. 

S. 8clbub ~c ct SOD ~rc SODt IRphiqua dift'&cmmcnt .vant la nain,.,.... 
de Salomon et aPfÙ : 
B Th • Sb 8 chA flUe d'Eliam : hA L Y chA M (II. Sam. U.l) 
B Th· Sh W chA fUie d 'Amicl : chA M Y hA L (J. Chf. 1.5). 

Notez. qu'Eliam De di1fùe que par le chA d'ALHYM: que 
chA M Y hA L nombre 52 j le cU:plac:ement du hA L ven l'ac.bcv6, en mlme 
temps que l' apparition du Sh W. Que d'ichOl '1 

6. Les Hinitca soat .ppel& Fils de cH Th. c:'est~ du Huit, ct 
c Syriens blancs ~ par Stnbon. 

7. En 1958, j'ai connu la c restes ~ par N.tion, .prb les Grandes 
Tinèbrcs. J 'ai reçu : 1110" pour les Juifs de la Diupon (c'at le poun:cn
tqe le plus faible), 117' pour les Arabes. m.is 1/4 pour ceUl[ du P.ys 
d' Isnil. ca chiffres sont·i ls encore valablct vin,t anl plus tard 1 

8. 1..CI Arabes, encore de DOl joun, ont une telle pr6:tiJcc:ûoo pour 
tOUt ce qui est vu. qu'ils font nqcr leun mets daD' l'buile ou le beurre. 
Let anciens Hibrcull: avaient un 100t scmblable. 

9. Voyez le rOle des trois Saintes femmes l la Passion. Seul Jean -
quJ • un esprit fiminin. car l'&prit est, précisimcnt, Uminin - rcprâcnte 
1. Nature humaine tripl6c (fia:. 19). 

to. Cctt le seul p.II,,,,, que je puisse citer d 'Edouard Drumont, mais 
11. il a vu juste. Les femmes juives ne conn.i'scnt point l'bibrcu m'il des 
ouvnlCS reliaieUl[ en IlllJue populaire. 

II. Pendant des millinairu, les .nimaUl[ ont it~ vidb de leur san, 
pour pr6-fip.rer l'A&ncau de Dieu, .u œur transperd. 

12. Comme je demandais, j.dia, 1 1&01 pourquoi la lOUfO'Iandlte itait 
omiJc parmi Ica pKha : rc c'itai t trop diflkile ~J. Cat, pricitément, ce 
dill\dle qui a it6 impoK l 1. lemme juive avec ses 4 b.tteries de cuisine 
dilf&cntu, loCI 4 vai'sclles dift'ircnlCS. Jamais ca 4 SOfW d'objets, d" lpect 
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p:tbieur dUrl:rent, De pouvaient se toucher, se confondre, ni m~ se trouV'U 
MU' une ml:me nappe, IOUS peiDe d'l~ mis imrMdiatement bon service 1 
Seul. da hommes peuvent .voir eu ce S.disme ... Pour leur punition, aucun 
d'eu ne pouvait aller mana« .. J. table d'un Oldtien. Nul ~tat tyrannique 
Il'. encore invc.ot6 pareil mode d'esçlavqc pluri.quotldic.n. 

Il. Broncbte le Silencieux, cit6 par Edmond FIe .. 
14. u, GrfUltb t:Ou ,onts de 1. Mystique Juive (1968). Vous retrouvez 

la phallocratie dans l'Inde 00 Ram. krishoa parle avec ml:pris du c mortde 
ft 1. lemme et de fo, • . Set ex~ricnttl sont du pur psychisme. Nul besoin 
de c IOrtir de son corps. pour hre uni .. oicu comme je l'expliquerai l 
Gretz. au Swaml Siddbeswarananda, peu avant Il mort (co 51), d'un 
• rouac ., c'cst-l-dire un cancer comme RamakriJboa. 

U . lA Monothlume devant la Science (19.52). 
16. On oc. peut nl:&liJer la différence de c ton. entre J&us connainant 

les tcritures, de par JI Nature Divine, ct SaOI qui • appris les tcritures 
par les rabbins. 

17. Faut· il ajouter que la fl:te consistait cn un festin ct une m,varade, 
une JOrte de camaval, ne traduisant lJU~re 1. dl:llvrance du charnel 1 

18. D'après les rabbins. &tber, de son Dom ancien HO 51 H = 74 
(en comptant le 51 = 60), avait 74 .ns 101"1 de son m.riaJe avec Assul:rus III 
S'il. av.ient compt6 Juste, ils .uraient trouv6 : 29 ; JI ; 2 comme hA 0 M~, 
et observ6 qu'elle devenait hA 51 Th R _ 18 ; Il: 4. Elle est J'im.te du 
2" Adam qui obtient de son P~re le salut des Juifs par leur JiWratlon du 
.chamel., 

19. Guillaume d'Aw:CITC, au xur s., krivait : c L'usurier veM le temps 
qui est commun l toutes les matures. n va contre la loi n.turelle univer· 
selle, • 

20. H. Baruk, LA MOM,hlutne. p. 39. 
21. Je donne 1. traduction du P. Bobmard. que j'avais renCOCl1R en 

1947, .. Jl:rusaJem, 00 traduit aimplcmcnt, d'ordinaire: c CcIU qui se disent 
Juifs et ne. le IOOt point., dan. Ica Bibles protestantes comme catboliquca. 
Mw le mot c usurpateur. est exactement celui qu'. employ6 M.rie., pour 
me Caire comprendre. Cut une traduction inspir6e. Le Pm Soism.rd a 
d'ailleun saisi 1. double inspiration, l&nI cn comprendre 1. cause, d'os 
J'Apoc.lypte. On peut .ussi traduire c ceux qui se foot juifs., sc 10111 eu
mlme,_ au lieu d'être nDmm& par Dieu., appcJ& l la vocation de Juif. 

22. c Cet ath6c ruisse.lant de la ParoJe de Dieu., comme l'. krit 
Pipy qui a fait de lui - initiateur du dreyfnslsmc - un portrait admirable, 
cn c Notre. Jeuocssc •. 

n . Erick Petcnon obvrve in c LA Myl1ife du Jui" et du Gentils 
dQIU M,li~e. (Desc16c de Brouwer, 1932) : c Le juif est un ennemi de 
Dieu parce qu'il d&ob6it .. 1'2V1.OIÎIe. Il est cet ennemi, l notre bl:nitlc:e. 
au bl:MIke des Gcntils (Rom. lX. 28), mals il est aiml: de Dieu l cause de 
1'61cction des Patriarches. Cesc pourquoi toute III vie du hlll ut ct doubl. 
/aa, • 

24. Le mot c marrane. vient du mot : po"" en espaJnoJ. ta Juifs 
ne pouvlÎent maoaer de viande de porc. Cependant. d'. prb 1. Jew. Ency .. 
le nom est dbiviJ d'une pbruc uam6enoe de S. P.ul O. Cor. 16.22). 
M ..... n.tb. : M R N hA Th N (.58.28) : c Le Sci&neur est venu., que J'on 
rfpftaIt aux convertis. 

2.j. Lu Tribus dispeme$. 2ditlon de Minuit (19.59). 
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26. Rldl d'un voyace en Espape. publi~ par la Jewuh Oltonicle de 
18048 el reproduil par les Archiyes lsnélilCl, T. IX. 

27. A Amsterdam, en attendlnt la <1 New Amstc.rd1m 1 qui lui 1UCCèdc. ... 

sous le oom actuel de New York, la plus lrande ville juive <1 in the world,. 
28. Z'nawill romancc une vie authentique : <1 Exemplar Humanae 

Vitae 1 d'Uriel Da Costa, dan, us riveurs du Gllet/o (cr&. 1923). 
29. Uriel se ll'OUve face l une multitude d 'ordonnances minutieuwt., 

ccol fou plus tyranniques que celles de 1 '~iJe. MaoFr, boire, dormir, 
, 'habiller, le laycr, tnyailler, toutes les actioos les plus simples étaieftt 
cotray6e$ par d'incroyables et impératives oblilatinos. c L'étonnement fit 
alol'l place. la détreue. puis • l'iodiloation ct l la haine quand il comprit 
dans quel filet aux mailles étroitCl il t'élait yolootairement encheYètr~. 1 

Uriel se tuera finalemeot o'ayant pu luller contre les rabbiDl <1 qui se loltt 
ln QVOCGII d'ulte IrtJude pour tenir ln IIommu en lervltude l, iruisle 
Zanpill. 

30. C'est pourquoi les Ulues des Droits de l'Homme et autres sectes 
anti-relilieuses font - oc le voulant pliS - le jeu de cc Dieu qui a donné 
l l'homme, fil. de Dieu, A marque essentielle : la liberté de cllolx. 

Vouloir conyc.nir par force, c'est refll!Cr la Toute_Puissance Divine, 
son Plan Misiricordiew:. Cette emur a commencé au , ..... sikle. 

31. L'aoden Acristain John Davidson Roclr.feller (1839-1937) pouvait.il 
iloorer la kabbale? en 1812 il proposa l 16 ramoeurs indépendants de 
fusionner. 21 acœpl~reol. La Cour Suprême, en 1911, ordonna l'Eclatement 
de la Standard Oil. L'actif fut réparti . ur JJ filiales dutioc:tes. 

32. Les 2dition. Awac, en Brelalnc, réMitent $On ttUYTe dans une 
collection d' <1 Hermétisme chrétieo " aYec: comme sceau, le serpent qui se 
mMd 'a queue! ToujOUrs la caricature du Circulus, la marque dei Ophites. 

33. Un lros reproche • faire l PélUy qui a iotroduit l'utilisation pro. 
rane el abusive du mot <1 mystique ' . U n'y a point de mystique répUblicaine 
mai. une idéoloaic, voire une id6lAtrie. Voyez la <1 R~publique Islamique 1 . 

l". Lu I raltds rouralttl de la m,stiqu~ luil'e, p. 33 (Plyot, 1968). 
3$. C'est pourquoi la 2yanaiUstes ateot les paroles mlrnes de Jésus 

avant ICS miracles. <1 Lazare, 1~~-toI lOUe Tabila Koumi. (saulle, I~ve · 
toi). Des paroles toutes ordinaires, "DI IUCUDe invocatioo mqique du Nom. 

Le simple f.it qu'. Qumran, le nom des AnlC!ll ne devait pu ltre 
révélé, démontre qu'fI It~ peur l'agir, ic::i, d~s Euln/lltS (dont faillÎt partie 
Jean·aaplule), mail de mqiciens. Comment IOUI les exél~tes oot-i1. pu 
avaler cette couleuvre? 

36. Au p"use, notons que l'au leur du Zohu a inventé de oombreux 
moIS eo lesquels reviennent toujours les consonnes T Sr; et Q. IOit : 
9 ; U; 19_. comme par basard, de IOta l : 43 . 

37. ShoJem, p. 46. 
38. Du hommes comme 1t0 US p. 258). 
39. Le Dr Chules Grimbert . le sexuel ou le reliakw: 

.. l'bystérie., ,,'a auc::ult uns ~n AVOM plutÔt que les 
byatériques .se montrent trb aux attitudes Kxuelles pro-
foodes et aux di.sc::iplines reliaiell5Cl 1 (penlée Catbolique, o· 25). 

40. Freud el ID. T,adiliolt M JIIÜJue Julv~ (Payot. 1977) • 
.. 1. Abulalia a prétendu, l 31 ans, parvenir l la connai"'oce du vrai 

Nom. Si cell était, depuis le xuf s., ccla Je Aurait. li n'en Ht rien et c'est 
daos la PqehlHllttJl,tlctJl Rlvlew, de 19 .... que Naudor ForM Ecrit encore : 
c La sianifieatioo du Tétrqramme défie lOujoun l'esprit bumain av« 'a 
mlme force que les temps ancieu. 1 
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<42, Fliess publia, en 1887, un ouvnae lur II relltion entre le nez et 
ici oralna sexuelJ de la femme, Tbàe typique du milieu où ~voluait Freud. 
Les femmes J'Y fai'lieot raccourcir le oe1. 

43, La photo des 6, en 1922, montre : Otto Ranke, Karl Abraham, 
Max Eitin,ton, Ernest Jones. Sandor Ferenzi, Hlns Sac.hs, Je m'excuse, 
mais tous ont des t!tes de minus, sauf E. Iones. lequel krira phu tard 
une c ma&istrale biOll"lPhie de Freud., l llquelle manque, priciJE:ment. les 
lOUI'œI judaïques de la pen"" de Freud~, et l'Ordre Sec..et 7 Jona nous 
apprend que Freud c ne Ù"st jlmais seoti • l' li5e dlns Il profeuion de 
m&Jecin., ce qui "lItirait c c'était percer les secrets de la oltUIe lotime 
de l'homme., but des ,oostiques, Freud ne pouvait slduln que du 
".IdJocus, Tous $ts premien disciple. : Juna. Adler, Stekel, Rank. OIIt 
rompu lvec lui, tOt ou tard ... La c Loae. IlIlchl les ,uivants, 

44, • En 196', Ion d'une Kance des entretiens de Bichat, l Il Sal~ 
tri~re, je devais prUentu une: étude iotitul6e : ~ De la Psychanalyse • la 
Chitonie" : le problbne dei PSychothérapie. . • L'annonce de cette commu· 
nication avait ,uscité la venue en masse de psychanalystes, La ulle élli t 
comble. On l'iltendait l une: joute oratoire, Celle<i o'eut pu lieu car 
aucun psychanalyste ne prit Il parole mais, les joun luivants, ilJ publimol 
leun riponses dans urrafns quotldiens !!l. Même fail, en Hollande : <1 Ils 
décle"chlrenl une aunpag"e de pruse. (Des Hommes. p. 1'7). 

<4" Quelle iporance de la Vie Divine, Ce qui ean.c1érite l'Unioo 
Divine c'est une }o"i'l'nc:e spirituelle de toutes les c:ellules du corps. 
A l'oppoM de Il }onirunc:e sexuelle localish, CeUe derni~re n'a pour but 
que d'usurer la protectioo de l'cspl'ce eo vue de remplacer l' iostinct animal 
de reproduc1ion, (lAs Clefs, p. 9<4.) 

46. Je ,iaoale que E. Ludwi, - 10 aOl aYlnt l'interpdlltÎoo de Freud 
- avait krit une pike de tball'o lur <1 Œdipe • . Ce demier ,,~ pouvait, 
en aucune façon. soul/rlr du fameux compfe~e, vu qu'il avait toujoun 
laoor6 qui était sa m~re et qui étalt 100 ~re. L'interpdtation freudienne 
est vici6e l la bue, C'est un c Kuular., Commeol l'(-on pu ma.rc.ber 1 

<47. Le Pêre Yver Clivez &:rit : c Marx n'a pu eu • le dUaire de 
sa reli,ion dans sa vie personoelle . • Son ~re l'~tanl c:onvenl au protestan· 
tisme en 1824, toit aU 1.01 aprb sa nai"ance. Ce Breton ipore totafement 
ce que peuvent produire vin,t t.i~c1es de c aenre de vie. talmUdique dans 
le lubconscient dei Juib , Le Christiaoi,me ,'adreue li fesprlt de chl'lue 
pcnoooe, le Judaiune ,'est a.ocrt e" la chair des aénlratioDJ. On le vénBe 
dloa Je fond des consciences. Marx voulait la rivolutioo universelle. Trosky 
el IOn entouraae juif de mencheviks., la <1 rivolutioo IHmuJ"e"lt., l l' imaae 
de l'inachev6-acbevé. 

48. Je clte c:elte note de Je Dors, p. lU. c Void quelques rhes de 
celui qui pdtend interpriter les nver des IUtrn alors que CI! mOlUfre Ig"ort 
tou/oun CI! que SO"t lu rives cfu" homme $Di", normal. . La cruaut6 le 
dispute l la Wtise 1 c Le vieux (IOn ~rc) était celui qui urioait maiDlenant 
devant moi, comme jadiJ j'avais urin~ devant lui, et l moi incombait d'ap
pliquer le chltimeoL. Ailleutt. il le compare .. Oullivcr ct Hercule, fait 
pipi et .'laie : c Admirable, une preuve dt plus que je suis un sur-homme! • 
Diane d '!tre mÎJ hon d'6tlt de nuire, 

49. Pl1chou et NlwrOle (Que Sais·Je 1), par Ht.nri BlfUk. 
'0. Des hommes comme tuJus, pp. 257, 171, 111. Le PAwoe 32 Ha,. 

<1 vise l'homme qui a commis un crime et qui ne te l'esl pas IVoué .. lui
m!me. Il est alon obs&I6 .. , mais qu'il recon"alt" sa taule et qu'il euaie 
de la ripare:r, alors vieot le soutaacment. 
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, 1. LI SodEt6 actuellc offre le plus bel cxcmplc d'i" ju.tl« Il,,irfJ/lrlr. 
c Ellc a dhelopp6 l uo point extraordioaire les moycns de contr6le. de 
police et de rfprcuioo. Elle tnque tout esprit de Iain, d'cntrepriJe indiVi . 
duclle, de profit. Ellc cootr61e par des mesures inquisitoriales J'uuae ou 1. 
circulation de l'al'JC-nt. Ellc envahit "otre vic intime, surveillc "01 voyaacs 
"Erifie "OS comptes, vous fouille au besoin et "ous menace. L'individu II~ 
ce'" contr6ll. et violent6 dpond par la rbi.tance. Plus Il est traqut, plUl 
la loi lOCiale lui Ippanh non comme une nwn it6 utile, mais comme uo 
ennemi iojuste auquel il faut khappe.r (Le Monothllrme de"tJlI1 hl SdellU, 
par H. Baruk). 

Nous transcrivons TJedeq a\IK un c qof. et con un c Kat., d 'oriaine 

"""'~. 
n . Psaume 31.1 . HEbreux. On traduit &dEUtE. C'est plus que cela, 

c'est une adhEsion, un Amen ... 
Sl. Le nombre de 600 000 Juifs crucifiEs par les RomaiM, nppo"E 

par Tacite, est cncorc uo .ymbole du Waw "" Six. 
, • . Je ... ppelle que le profeueur Richard Gouhic:l (trai tlnt du c Zio

nome.) est .~cliliste de l'Histoire depuIs EsdllU JUSqU'lll /492. Apùs.... 
Ji1eDce. 

55. c Le principe d'un lOOycmcmcnt Juif autonome, public. ne prit 
jamais ... dne en AmErique _, observe Mu 1. Dimont, parce que la vie des 
colons jui fs n'Etait pu menlcle et qu'ib pouvaknt faire appel l la Justice 
de"ant les Tribunaux amUicaiM. En outre, les Puritains le considùcnt 
comme ICI htritiers . pirituel, de l'A.T . C'est d'ailleun pourquoi, en Anale
km. on les I"ait traitEs de c JudaYu.ncs • . 

56. NapolEon "oyait juste. Le Peuple qui avait ~ la Loi morale, 
en premier, ne pouYl.it .... oir c rJtllX moltJfu dil/lrtntu, l'une dans ses 
npporu avec ses frères, l'autre dau IC'!I npporu avec le Oarttiens • . 
Dualisme anti-YHWH. 

51. La citation de Gen. 49. 10 Cil ttuqu6e. Il .'alit du s«ptre de Juda.b 
et non d' Istal:J, lequel .ianifle. clOUTe la lerre.. Notez que cette prise 
d'autorit6 est allest6e par l'telit de Tbtodosc Il le Jeune, en .29. 

58. C'est Il mEtbode adopt6e par Salomon d'os .on juaement dlèbre 
des deux prostituEes (1. Rois, 3.16). II ~~te les c dira • . 

'9. Le Saadia, DO\1I l' l'Ions montr6 (Ill. 25 des Ck/l, p. 129), 
ianoralt les lLnaJes qu'il ne distinaue point dlnl tel compta"., Ni 
d'ailleun., la entre le Shin et ic Sin (fUivant Il poIition du poinO, 
pourtant marqu6es en anbe. 

60. On connalt de Ruhi, 336 Respoosa, 4 de ses ,endra el ses 4 petits
fil. ont continu6 .on ttuvre aux XJI" et XIII" '.. formant une "Eritable 
dynutie, dans la rEaion de Troyes... Etonnltlte localisatioa cbampenoise, 
en HaÎJOn a"cc Ica Templiers. Quel beau .ujet de lbèle A entreprendre 1 

61. On retrouve d'autres c rois juifs. l Narbonne. qui te proclamaient 
d'ucendanœ da"idique et eocore au XJI" L un • roi juir. inltalll A Rouen 1 
La France aunÎt-c-lie eu une structure autonome que rait ptcSICntir le r6le 
de Rashi 1 Les Juir. appellent en hEbreu, Il Fra.oce : TI R Pb Th ... 17. 

62. C'est pourquoi elle fut retrouv6e par le prdien de la Bibliothblue 
de Salamanque, danl les Archives de Tolède, en cherchant Ica antiquités 
du Royaume d 'Espqne. Elle a lt6 publi6e par J. Bouis, en 1640, reprile 
par l'abb6 Cl.abauty en c Let Juif. nOi Maîtres., ainsi que par la c Revue 
Juive. qui l'authentifia. en 1880. 
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63. Le mot mime de latrape : lieutenant da Princes. ~ovient de Daniel 
(VI. 7). V hA cH Sb D R Pb N Y hA = 102; 39; 3 (en cbaldœa). Il sou
liJne la continuil6 entre les exarques ofl/cleu de Pene et ceux O«UIIU de 
Consta.ntiaople. 

6-4. Je IUppoS~ que ces 6 lettra ont 6t6 c.boipes en vue d'une aianitl
cation &ot6rique. Le WIW ayant doon6 le P (6' lettre des alpbabets), on 
peut lire : 

6 + 1$ + U = 36 3 X 6 = 18 Total : '41 
6', Fait notable, le IfIJId arc.bilecte et urbaniste Wrea, reconstructeur 

de Londres, fait remonter l'e.J:presslon : c Frec Mosson , aprb cet incendie 
de Londres en 1666", 

66, O_rvcz qu'i.] y a maiatenlnt ..0 6vkh& orthodoxes ~ Constanti-
ua quartier, ce qu.i CODJervc l'kbelle bumaine 00 chaque 6vëque 

les ftdfle:s, ce qui est de~nu la puoi.ue romaine. Oblenir 
de prltrel et 1 million d'6vêques) remettra la pratique du 

à l'kbclle, d 'autant plus nlc",n ire vu la plan6wisation da 
100 million, de prêtres [noa oraucilleux de leur lavoir ct de 

67. Un L'Amlrlque dl/i,urle, de Tocqueville ~ Carter (Pres .... Uaiver
ûtaim). Thomas Molau est un Europ6ea 61abli et profcuan t aw: U.5.A. 

question rJl ' « il y a vinJt ans : c J&us ct Marie ont lOUvent demand6 
de pner pour la Ruuie et pour la ChiDe, pourquoi pas pour les U.s.A. 1 , 
[Les U.s.A. n'ollt p4t les ml:mes ressources spirituelles). 

68, Ua V.G.B., qui joue au mlçon comme l U catholique, a cboisi 
d 'illJtinct une juive pour dkkncher officiellement le meurtre des innocents. 
Une autre juive, Marie, a demancU (lOB d'une DlCI$C. au Domaine de l'imma
cuUe Conception, l Puylaurens), Ile ba ptême l titre posthume de tous les 
enfanu aUI'.jnâ; avaat leur nliu,nce). Tous ln: assistants à celle clrimonie, 
le 2' !6vrier 1979, Jeront c parrains ct marraines de tous ces petits enfants 
manyn (qui - dit Marie - l'ole,,' Dleul. Quelle admirable Communion 
entre la terre ct le C iel. Cest vraiment l' heure de la Misiricordc. 

69. Le vi&neroQ c:.b,mpcnoit Rabbi Salomon Ben Issaq revl:tira, l ton 
6poque, la robe de GIOn. C6tait un tcbizophùoc, l double penonnalit6. 
Celle d'un pa)'lltl françai, (le vin 6tait néc..,uire pour les libatiocu sau&:s) 
et celle d'un orierllal iprit de voloal6 de puissance_ 

Nous CODl:.aÎuont de Rasbi un commentaire de la Thorah qui compone 
l 1$7 molS en lanaue d'oil, lanaue COUIUle l l'ipoquc, IralllCrite en carac
thu carrâ. Il ne fournit que le leas liu6ral le plus 616menlafre, le Jens 
de c plain, pour traduire le terme tcc.hoique : Pb Sh T = 47; 20; 2. Et, 
parfois. un commentaire dialcc:tique (0 R Sb = "'; 9; 9), m,l, tout ceci 
MM OIlCUM Ivrxatlo". ni proNblemc"l connaEuo,," du lent Iplrituel (le 
vrai : plein), uacl, foad6 sur ua contr6lc numirique &di. Ne sachant rien, 
Il ne peut rien apprendre. 

70. D/~u. lu lulls ~l rHulolr~ (traduction chez Lalfonl, 196-4). 
71 . Un aacicn maçon, r6voit6 parc:c qu'il avait appris, Copln.A1baocelli 

a publi6 : c La coajuratioo juive contre le monde c::hr6ticn, (Vitte, 1909, 
14' 6ditioa). Les mots de c Pouvoir orpnisateur, amena PM Cohn-Bcndit 
d,Dt l'Uaivcnit6. d6dlent aUllit&t lu Prolocou qui continuent. 



IX 

CE DES JUIFS 

c J'ai DOmm~ la KabbaJe. Son accion prolongEe 
dans le monde juif. aussi bien que d.DS le monde 
non-juil, commence: seule l être jugh l soo poidt 
r6d. Il est Immcase. a 

Histoire des luir. de France, 
sous la direction de Bernhard Blumenktonz. 

c La ruÇ'Olll dll pkh~ ori&fMl est la IOwm'aloll 
- tlidte et lupentitJease _ •• s lKob&ut«s dt 
la K·..".,ae, » 

Jean de la Joie. 

Tout ce qui toucbe au judaïsme est confusioD totale. n y a 
un plan kabbalistique de domination mondiale, qui inted~re avec 
la tranquille conquête par la Haute Finance Juive et la m.i.~re 
des juifs pauvres. 

Le Sionisme, par ex., rait partie du Plan Kabbalistique. Ce 
D'est point du tout - comme on l'&:-rit - un mouvement popu
Jaire né d'une aspiration naturelle des juifs en ghettos, de l'Europe 
ceotraJe l, 

Isaac Ben Zevi. rtvèle, qu'au contraire, la nouvelle du Sionisme, 
de la n:surgeoce gEographique d'Israël, éclata soudain dans des 
communautés juives orientales q. D'ea avaieDt pobII ce I~ 
c EUes Curent, il n'est point exagéré de le dire, swpéIaites. par la 
grandeur de l'événement. Cétait comme si le Ciel s'Etait ouvert 
devant ellcs pour leur permettre de contempler l'incroyable vIsIoD 
de la rédemptioa, l'approdle da milI&arisme udollllll, q1le té. 
ntioa dtreris &ln El ado., la taUs ayaiat impaticm.meat ...... ' .. ~. 

L'h&.h)e du Mosaïsme qu'est le jodaïsmc, .'at point lII.De: rtJi. 
cio" C'est un mat&lalisme moDOthélJfc, doehIt.DH 2 hhétiqi 0 

puisqu'il o'y a jamais eu de mollOt.Misrne eo Y H W H hA L H 
Y M, et encore moins de promesses de sociét6 terrestre, terrienne 
et terreuse. 

Le matbiaUcme dirlediqae et .th& est une autre déformation 
de la 'Thorah, duc aux dEviatioDS conjuguées du protestant Hegel 
et du juif (de famille passh au protestantisme) : Marx. Le Pro-
testantisme que JEsus déclare [une parodie de religion} est CD effet, 
une Mrésie de mlrne sens que le Judaïsme. li prend les Ecritures 
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• 

B c 

+ 
,.re 54 : U Ll.,,~ de rAmour Misiricoroieu, cst un Ion. mcmolOlUC 
.. Verbe l une mystique du diocbe d 'Arras (devant rester iaconaue), 

publié en 191 ... . 
c Je su~ r Amour Misiricordi~u» (en 26 lettres). 

L'ouvrqe renfenne 3 schl mu reprlsentatifs du mOrissement de l'Et!ise : 
'.Pl!. 
A - • Cm id 1. Signe de Ma Misirlcorde» (p. 32) 

1- stade : A J' icote de la Croix, l l'kole de l'Hostie, 
l ricole du Cœur de Jlsus, 
Signe tFld~nllllCQlion du Chrillen, 

B _ • C~st Mon Cœur Eucharlniqu~. (p. 201) 
2- stade : Le bois de la Croix . Ité CORJumé par le feu de l'Amour; 

le chrétien doit rendre c hostie pour Hosti~ ", 
le chrétien doit se f.ire c tOUI caur pour Dieu el sn rrùu •. 
Signe de consommation du ChrilÎ~n . 

C - c Volld le 5«ou de Mon Amour Misirlcordieu» (p, 249) 
Le liane de la Trinit6 devient le 

Signe de la ,Iorilfcol/on du Chrblen. 
A cet entretiue.ment d'Amour, fol aJoutl lu '~tlr~' du Tl tra, ramnu, 

Don r6vll6es l cette lpoque. La Trinit6 devant Eire repr&ent& par 4 JeltrCJ 
en pronnement (Ciel) et DOn en Croix (terre) comme je l'avais rail jusqu'ici 
(d, Pontmain, fi • . 14 et " ), 

A la mystique d'.AJTas, il avait bien Iti monld uoe • croisic dynamique 
cn airation» symbolilic, au dipart, par la Qoix statique qui relie la lerre 
au Ciel. 

J'indique le Taw tel qu'il s'krivait au d6pan : une croix. et l'AleC 
pronnanL Au centre, le Cœur, J'Hostie rhluite l un point, celui du Yod.. 
Tel est bien le chemin de l'Union, de 'a Croix l la Trinité. 
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dans le sens litt~ral, le plus bas. Alexandre Weil a pu 6crire : C Ua 
catholique qui se converti au protestantisme fait un pas vers le 
judaisme •. La Justice immanente qui a aveugl~ les Juifs, a rendu 
borgne les protestants. Ni les premien, ni les seconds ne savent 
lire C dans l'Esprit • les Ecritures ... Nous devons leur en fOUrnir 
les clefs. 

Le juif jodai"nt (n'oublions pas l'adjectif) est donc un .'" 
rh'" moao4JJ !:ste qui se distingue du mat&ialiate dfa'Kliq-, 
qu'est le marxiste, par l'id~ologie tb~iste. Mais il s'en mpprocbe 
lortement car il adore la mê:me Idole. Sou le DOm d'Etat.Diew, 
pour le marxiste; sous le ..... de Peuple de Oin! pour le judaïsant 

Dans le catholicisme, )'unilt vient de la doctrine qui se 
lisume en le Credo, lequel est affirmation historique et ne renfenne 
aucun pr6cepte n~gatif. C'est une unit~ intérieure qui laisse libre 
tous les actes non contraires aux bonnes mœurs. UDe WIII.i d'iate. 
do. 

A J'inverse, .. là 00 il Y a 10 juifs, il y a Il opinions. dit le 
proverbe juil. 10 juifs, c'est le .. minian », permettant tout culte 
public. Mais toutes les opinions ~tant difftre:ntes, la coh'doa vieilli 
uiqUClDeat des ,Uet et des d~moaies, les habitus culinaîres ttant 
confi6s aux femmes. tll!ment conservateur par nature. 

C'est He mJ&loa de .. poiles et de potI., a lisum~ Israël 
Zangwill. La fig. 29 du Trbor, souUgne combien cette .. liturgie 
culinaire. constituait un vl!ritable ghetto moral. Aucun &at tyran
nique n'a trouvl! pareil mode d'esclavage 3 fois par jour. 

Mais ces habitudes gestueUes uniformisantes - comme jadis 
la charge en 12 temps daDS l'armœ - conduisent il attribue, DD 

pouvoir aax "!.ota, 0'00 les continuelles d~viations magiques, les 
superstitions de ce peuple rendu ldoIitre cie ..... oi" e. 

Utilisation de faux-noms fabriqu& l la plaee du seul Nom 
d6clad C Ineffable • . Obsession CODCemant l'~tat de Nida (~tat 
des femmes r~g1hes), confusion totale entre .. ce qui entre dans 
l'homme et ne le souille nullement s, et les pcnsks et les paroles 
mauvaises ..".... dit ca: gr qui, dies, souillent l'homme ». (Marc. 
7.17-23). 

Le ghetto - domaine 00 dominaient iDCOntest& les rabbins 
technocrates - appel~ par eux .. Sainte communaut6 • &ait une 
TUiIAle prilOD lIIIOnIe oà ftiHit li plas terrible luquisitlolL La 
moindre infraction aux pratiques entrainait des chltiments divers 
dont les fameux 39 coups de pantouOes de cuir, sur les fesvs 
nues. en abseoc:e de verges; ceci en pleine synagogue. .. 
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NOM EST JALOux. 

Mais enfin, vous eJl:clamez..vous, pourquoi Y H WH a-t-il 
cette petite tribu ~mite pour lui faire porter Son Nom racc 

toutes les Nations, comme on porte un Ostensoir 7 
Il est inutile de chercher une raison logique - l la mani~re 

dei rabbins ou des grecs - Dieu est Amour et l'Amour a deux 
caract~res essentiels. n est diffusif de soi (comme J'huile), et il est 
• Jaloux a . C'est un fait fondamental, confinn~ par les nombres 
""mes de la jalousie : 0 N hA H = 39; U; 3 et de celui do 
Jaloux: MON hA = 47; 11; 2. 

e C'est l'expression d'une constante et iii6cusable ~rit~, une 
'2·lItf relatl.e et puticaU~rt de y H W H a, a remarqu~ le grand 
rabbin L Wogu~. Nul ne peut l'ignorer (E:w;ode 20.5) : e Je suis 
un Dieu jaloux a haL QNhA = 13 ; 4 ; 4 + 34; 16; 7 = 
.7; U; 2. Vous retrouvez rmme., dans le graphisme choisi de 
ON hA le nombre : 34. Car c'est en tant qu'Esprit, et non de 
~re ou Fils, que Y H W H est jaloux. .. comme un circulus qui 
caferme tout. 

Toujours en Exode, au chapitre 34. verset 14, Y H W H r6-
~te à nouveau: e Car YHWH ONhA Son Nom est bAL 0 
N hA a, Son nom est JALOUX ... (de la racine : ZeI05). n r6:lame 
donc de son Peuple. du ùle .. . d'oo les noms de :lilotes attribu& à 
Paul et à Simon, par ex. 

Dieu est sur-abondance et Amour, de Vie., d'Energie. Une 
sur-abondance telle qu'elle se traduit par un v~ritable e C .... 
de '(Hee a (je parle en homme). Dieu est l'ln-fini, la Tout~Puis
sance. Ce qui n'a point de limite et a choisi, librement, pour but 
paradoxal, de cr&.r une espke animœ, essentiellement moyenne, 
mesude, dans un environnement mesur6 (d~barrass6 des grands 
sauriens) A l'b'hlle dite t melre pr6:is!ment... pour y incarner 
Son Fils MHlattal' ... Moyen. 

Les particules sub-atomiques sont in-nombrables ; il faut 
200 000 œufs de grenouille pour obtenir un ou deux adultes; il 
faut des millions de spermatozoïdes pour f&:onder un ovule 
f~minin Mc SdU bIe ... cIlffiECne d'fcbelle eab:e la .. -1hoD
d· .. e &.eEl~ltlque dhiae ~ les rHllutlo... CeU~mame entre le 
P~re et le Fils incarn6. Nous ne pourrions pas supporter la Face 
IncrUe du P~re; le Fils est. pour nous, un fùre. 

Cette sur-abondance naturelle est limit6e par l'existence meme 
du cadre erU. Bien que l'Univers soit en expansion. pour tlcher 
de la contenir. 
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Mais la sur-abondance sur-naturelle, hors Espace· Tetnpa. 
n'a point de limite. Cest ce que j'ai appolt : l'Amour - Fleuve. 

Nous avons vu que la première prière, mentale, in~rieure. 
documentfe, date de la mère de Samuel, les premiers psaumes 
d'Amour de David. Le premier rouleau de peau, fixation de la 
Parole, date de l'~poque d'Elie. Cest seulement à partir de la pre
mière ~poque du Fer = 26 (interdit dans le Temple) que rAma ' 2 

de DleIt iL tdde 11 .. Cralate". 
Cet amour en direct, sans retour sur soi, va se d~veloppw 

aprh la venue de J&us, selon l'innombrable vari~t6 des Saints. 
Mais ce n'est point suffisant li faut que toute la terre soit anirn!e 
de cet amour, sans retour sur soi, de cet amour - provenant du 
Père - qui coule en sens unique de la têto ven le corps de l'Hu
mani~ 5. C'CII ce qui n se produire mldricordicphiwD' ct mira
hL p eDt car les hommes, d'eux-marnes, en sont incapable$. 

Le Crûteur ln-fini ne peut se communiquer d'un bloc, ex
abrupto, au n~ant Par suite de la dissemblance absolue entre 
l'Elfe et le N~ant 11 doit procéder avec prkaution, par ~tapes. 
gradueUement. Construire, pierre à pierre, la maison de chair 
d'Homme qui abritera son Fils, l'Homme Achev~. 

Le C~ateur Totipot.ent. riche de tous les possibles. ne peut 
communiquer son Etre ln-fini 1 des êtres finis, qu'au fur.ot-1-
mesure que ces êtres-vases peuvent le recevoir. n doit pro-jeter, 
en acte, progressivement ses possibles et seulement ceux qui convien
nent à la Cr6atUfC.:But : le Fils incarnl. Il ne s'~tonnc point du 
d6c:bet. 

Dieu a lx Ioin d'~pancber sa surabondaoce d'Amour et 
d' Amour M~ricordieux pour les mi~l"eux et les misérables. La 
Miséricorde : R cH W M = S8 j U; 4 dont le nom provient de 
RcHM = S1; 16; 7 : la matrice. 

Dieu est une ~re. c'est lui la • mater a (et non la matière). 
La lettre finale de Y H W H n'est-etle pas f~minine? 

Avec le Peuple Juif, la Mi~ricorde de Dieu est à son affaire. 
D est le prototype mlme du c chuteur a, du • caboteur a, du • tr6-
bucheur a, à triple bOche ! En lui, Dieu peut d~verser sa Miséri
corde. II peut ~pancber cette tendresse particulière qu'à toute M~re 
pour son enfant le plus malingre, le plus fragile, le plus exp0s6 aux 
tentations. 

Ce petit peuple est l'arcMtype de tous les peuples, de toutes 
Ica Dations qui trahiront elles aussi. La France en particulier. Notre 
nouveUe c tribu de Judah a ayant tout reçu, ayant le Christ pour 
Roi depuis Oovis! la France qui n'est plus qu'adulLÙe, dont les 
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L'AaŒVEMENT DE SION 

vouent les petits enfants à la mort.., en sc plaignant de 
dlnatalité '. 

, 

• 

Figure" : L'ordre ionique. 

Voici la Thorah entouUe lutour dei deux mm de Vie. C'est proba
bkrnent ce qui 1 donn~ forme lU chlpiteau ionique &rec. 

Les lookns avaient, co effet, ~t~ repoussés par ICI Doriens sur JCI c6te.s 
de l'Asie Mineure. Ephàe, Smyrne, Peraame itaieot en Ionie. Il y IVait 
laterpin~tration du Juib cl des Orees. 

En arehilœture. 00 p«:tend qu'un rouleau de plan, poK sur UM piuTe 
cubique, • doM6 lieu l ce ehapiteau. En (ait, un pareil enroulement ne 
peut lire fortuit. JI traduit le dirouJement de la Thorah. 

L'imqe ~tant ll'iolirieur - comme le te:a:te de Il Thorab -. le c Rou
leau de Il Grice» itait enroul~ ven le haut, Jonque Jean c vit el ctCt ». 

La Maison Blaoche offre un piristyle de .. colonnes ioniques. 

Mais encore, ce potit peuple n'est-il point cocore le prototype 
de chacun de nous qui - comme le dit si bien rabbi Saül - « Fais 
le mal que je ne veux pas et non le bien que je veux ». 

L'AClttVEMENT DE SION. 

Nous sommes arrivEs à la Fla du TtlDp5 des N.do. d'aplà 
l'Ecriture (Luc. 21 .24) et les rb~lations , Sous quelle forme? Tous 
y participent ~mond de Rothschild 6crit dans la revue c Entre-
prise » (du 18.7.70) : • lA structure qui doit .. nter, c'en 1. N.tloD _, 
Les Nations d'Europe devant etre {é<U:r6es, mais sub-diviKes en 
provinces qui se veuJent autonomes (but du terrorisme). 

Par ailleurs, des Sionistes oot t6clam6 la double nationalité 
pour les Juifs de la Diaspora. Taodis que le Grand Rabbin de 
France, Jacob Kaplan d6clare que les Juifs français ne doivent 
aucune all~geanc:e l Israël, ni pratiquer la c double appartenanc:e _ 
(25.3,70). 

La prop~tie de S. Malachie confirme. Apm Jean PauJ n, 
le 266·, il n'y a plus qu'un Pape (Clds, fig. 14). La structure 
merne de l'Eglise va changer. Et la dernière devise s'intitule: • La 
Gloire de l'Olivier _ ou l'Olive de Gloire? 
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UIPS 

Nous savons dooc que vient le retour do l'Olivier. L'OU",
.",&&0011 ..... le Pe.p&e JIIif (onctionn~ et dtbarrass6 de tous &el 
c usurpateurs a) comme l'a appris Rabbi Paul. Ce peuple Juif 
est l'olivier franc sur lequel ont ttt entts les braoches de l'olivier 
sauvage, que furent les romains ou paieos devenus chrttiens. (R~ 
mal", 11.17.) 

C'est la fin du Temps des Nations (G W y M = 43; 16; 7) 
parmi lesquelles le peuple juif est en exil (G L W Th = 43 ; 16; 7) 
donc en ttat chamel. L'heure est venue du retour à y H W H, .. 
l'authentique mosaïsme. Mais c comment cela peut-il sc faire 7 a 
(Luc 1.34), sinon par c l'lrreslstible douceur a d'a ? dl 'la. 
n'l'dt l 

D n'y a rien à esptrer de la Diaspora. Les Juifs soit dform&, 
soit assimiJ& sont - pratiquement - à-gnostiques, mat~rialistC$, 
sans dt!ir religieux conscient. 

Ils n'cn souffrent pas moins de cette mutilation de tout leur 
atre et hantent - sans résuitalS - les divans des psychanalistcs. 
Os souffrent de ntvroses, psychologiquement incurables". 

Quant aux Juifs orthodoxes, c.-à~. rabbinis&:, ce sont des 
borgnes conduits par des aveugles, des ent!tt! charnels', dans 
l'incapacitt matmelle de sc dtfaire de leun entraves. Ils souffrent 
- sans doute - deux fois plus. mais c en cage _, ils ne peuvent 
rien faite. 

De son côt~, la Kabbale est une M:rt!ie c abominable a et 
&o4*hneat ib'6glre .a mO!l!Îsme. C'est une gnose alexandrine, 
s6cularisk par Freud, nous l'avons vu. O'ailleun, il oc semble 
plus y avoir de Kabbalistes authentiques 7 C'est-à-dire, ceux qui 
pouvaient. au moins, se privaloir d'une recherche m)'$tique par 
des pratiques magiques. Ceux qui pratiquaient l'au~ublement 
psychique, li~ à des combinaisons de lettres. CM et M p. 380). 
Les: Kabbalistes qui subsistent font partie des Su~rieun Inconnus 
et de leurs conseillers, pour lesquels comptent seul le pouvoir, la 
richesse et la vengeance. Les Prolocols sont J'expression de ces 
infras-juifs, de ces usurpateurs de la « vocMio •• de jalf. 0.. Ille 

peot rfhabWltt le peuple Juif .am le dls,oder des III "patean. 

Restent seuls les Sionistes qui, bien que soumis à de fortes 
pressions de la Diaspora, bien que ne pouvant, jusqu'ici, rejeter les 
c Princes a, toDt ea ital d'df«IGcr u ftllQlite.a re:ligleux 'hala. 

Etant dtbarrass&. des entraves rabbiniques, n'~tant point co
core englu&: dans le confort de la Galuth, ils sont libres de retrou
ver leur destin de Juif, porteur du Nom de Y H W H. 
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L'AaŒV!JŒNT DB SION 

Ce renouveau absolu cUpasse les plans du psycbologique, 
comme de l'~nomique et du social. 11 est « hors de _. hors du 
plan nalurel·. 

Au soir de sa vie, G. Sbolem pionnier du Sionisme, l'a enfin 
compris. « Le passage par la skularisation 06cessairc » ~tait « in&
YÎlable. .. mais la vision skulaire du sionisme » n'est pas « la 
vision ultime ». 

o .. Ualt Mtnaire le • ctae de rie • fi HM tE, C(Io+FhH e D r..t 
MIliaire ae. w..". .., ID( kabbale mystiq_ (t) aB. de ftTC h 

Qu'il faille faire le dttour par un « franc • pour redonner 
lU Peuple Juif la Clef de leur Tborah, la signification de son 
Propre Nom, n'est en somme que r6ciprocit6. « L'Olivier franc: • 
DOUS a appom « la racine et la sbe », 11 est juste qu'un chrttien 
rende aux « branches retraochtes • la possibilité d'être « cottes à 
nouveau ., ce qui doit se n:aliser intluctablement et bientôt. 

« Si toi (dit Paul) tu as tti: coup' sur un olivier de nature 
sauvage, et ent6, contrairement à ta nature, sur l'olivier franc, à 
plus forte raison, les braoches naturelles seront-clles enttes sur 
leur propre olivier . • 

toal r:; ~:!ert!::'Fd~ :=%7!~~t-~~!s::\ t.:.:..:~::: 
il kI • • 

Je D'avais point, jusqu'ici, soulevE le probl~me du Sionisme 
qui, posE sur un plan politi~socia1 et marxiste, Dt pouvait que 
m'tloigner. Je connaissais trop, en outre, lei dEdllado. clet J pC 1 7 

)nif., ayant fait un ~Ierinage en israEl. Je ne pouvais imag.ioer une 
r&lisation plus valable que n'importe laquelle du socialismo-ath6e. 
Le courage des pionniers n'entraîne aucunement la justice des 
gouvernants. 

Combien de Sionistes vont être capables de re-<:oooaître la 
religion de Moise? Combien resteront en Israël? Combien, au 
contraire, seront-ils pouss& à re-panir ailleurs, afin de propager 
leur ùJe pour le Seigneur? Je ne puis le savoir, mais je sajs que 
le Plan de Dieu sc lialiscta contre toutes les forces serpentines, 
« qu'on le veuille ou non _. 

D Y a dix aos, Uon Askenazi (qui malgd: son nom est un 
slphardi) a lait observer que l'Ange Protecteur de la FraOCA' Etait 
le mame que celui d'IsraEl, à savoir, Saint Michel: MY K hA L = 
47 ; Il; 2. U est piquant de noter que M Y K. hA L signifie : 
« Qui est comme Dieu .? et que la ~ponse num&ique est 47, 
c'est-à-dire, le nombre meme de JEsus G1orifi6 1 
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!CB DES JUIFS 

C'est probablement l'une des raisons pour lesqueUes j'ai Et6 
promu traditionnaire, continuateur de Sim~oo·Ic-Juste. Car, eofin 
le Nom (Mbraïque) ne me concernait pa~. Je ne pouvais do~ 
être qu'un intellll~diaire, devant transmettre sa signification au 
Peuple Juif qui, lui, porte ce Nom. 

DES PREUVES EN CHAINE. 

Or, jusqu'ici il o'existait alXODe ~t.u .. e doaaa~at&, v&tfta. 
bit: ,... tom (depuis qu'un enfant sait compter), de la ~~ .. 
Mste Thol_ da Nom cio'" l Moise. NI de la ml! u::tndance dt 
la Thorab, ne pouvant être lidig6e que sous io·spiration directe, 
minutieuse, pr6ci.se et concordante, d'une multitude d'6:rivains et 
de proph!:tes, en concordance parfaite . • Pas un Yod ne pouvant 
disparai"tre _ (Matl 5.18). Aucune habiJett humaine., aucune combi· 
naison rabbinique ne pouvait fournir les contrôles de cohérence 
que nous avons multipliû et que quiconque (sachant faire une 
addition et sans connaÎlTC l'hébreu) peut, à son tour, multiplier. 

Sad ua text~ codi - Ism d~ l'UII - pouvait se diploytr 
ft. Enll'a'l, de leUe bçoll q~ les mots IOteai tous IliClW&! par le 
même code, à la mani~re dont toutes les cellules d'un être ont le 
même codage chromosomique. 

La Thorah est cet Etre vivant 1 

Elle est • tiss~e du Nom _, comme "enseigne ta Tradition; 
elle est tissu des lettres du Nom, seules voyelles stables. Et 10$ 
divers noms divins sont multiples du quantum d'Amour : hA H 
B H = 13 = Un. Bien p11L'l. le Canon même des Ecritures h~bnlï· 
ques, clasv en 24 Livres (au lieu de 39) est sc:and~ par 58 lettres 
anormales, • Majuscules _ ou • minuscules _, qui s'6:rivenl respec
tivement eo Mbreu esdraique : R B Th Y = 54 ; 9 ; 9 et Z chA Y 
RhA = 54; 18;9 1°. 

Ces 58 lettres., nombre de J6sus, sont r~parties en 54 mots, 
nombre de l'Alliance, signifiant la Noat'tUe Amapce ."tC le M,. 
ole n. 

Les esdraiques savaient tout; ils nous ont tout transmis, à 
nous d'ouvrir les yeux. 

Ainsi, il y a 5 Patriarches en lesquels une lettre a ~~ changU 
ou ajout&; à leur nom : Mehuyael, Abram, Ytsaaq, Jaqob et 
Joseph : 
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DES PIlEUVES EN CHAINE 

McHYYhAL 
y 

YchAQWB 
W 

hABRHM YSbcHQ 
Sb H 

YHWSsPh 
H 

Le total de lews racines est : 279; 90 ; 9. 

Pour nous crever les yeux, en '111" 2.7, vous trouvez le 
nom de Josu~ krit avec deux Waw. Ceci entre les versets 6 et 8 
00 il est « rit, normalement, avec un seul. Dans le verset 8; 
Josu6 est, en outre, sp&:ifi~ fils de Nun. Soit : Y HW Sb chA 
BN-NWN. 

Josu6 est doDC graphiqué au verset 7 (4 + 3) ainsi : 

• YHWShW·chA 
unissant le Josu6 de la terre et le Josu6 du Ciel, le premier et le 
deuxi~me Josu6 (comme on dit le premier et le deuxi~me Adam), 
l'inachev6 ct l'achev6 u . 

Bien plus. alors que le W, en tête, du Josu6 de l'Ancienne 
Alliance. est toujours point6 en haut, vous trouvez, ici, le second 
W en queue, point6 au milieu. Au lieu d'un holem = 0 comme en 
Josu6. c'est un choureo = 00, comme en Jeshooah. Le W.w 
(ooint6 haut) descend du Ciel, sar DOtre tuit., pour ac:bever 1. 
hom_ e li. Ce graphisme est redoubl6 : Deuteronome 3.21. 

Voyons les nombres: 
YHWSh chA = YHShW chA = 58; 22; 4. 

YHWShW chA = 64; 28; 1. 
Vous retrouvez les coordonnh.. .. d'Y Sh R hA L = 64 ; 10 ; 1. 

Mais, au lieu de la coordonn~e du Fils = 10, vous avez : 28, le 
sang. Le Messie est donc Islllrlite par le sa.., tandis qu'Israël-en
soi, a pour coordonn6e m6diane : Ic Yod. Le Nom : IslLLel e.t 
donc il preadre dans le sc-m spIrituel et nullement sanguin ou 
racial. 

n ne s'agit plus, d6s0rmais, de c croyance _, ni de c convic~ 
tions _ personnelles du caract~re divin de la Thorah. Nous som
mes aujourd'hui sur le plu sdeatiOque d'VD docwuent hlstoriqw, 
non issu de fabrication hum aine. Certes, une suite d'«rivains 
ia.spir~s ont bien dtl tenir la plume du scribe. Mais )'Esprit..saint 
les a guid6s dans le d~tail minutieux des mots et des lettres. C'est 
vn cas unique, eD vue d'un bat unique. La fiJta.t ion de la Parole 
de Y H W H H . Parole toujOU" contrôlable par le codage num6-
rique, lequel ne pennet point 70 inlerpritations la, cette farce, 
mais une seule, car Vite addition n'a jamais foumi qu'uae 1_ olt 
somme eucte, .. v&lti il 100 %. 
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o _ peut R a" .. er d'utIIropomorph'A, e d. Iee ... "flOtta 
..... ec un Dieu qui a pr6ci~meot voulu se faire homme., et descen
dre demeurer parmi ses fr~res. 

Cest, au contraire, l'homme,..vêtemcnt qui a ttt pftf.-m~ 
d fumocplùCfE Emut. Ce qui pennet l chacun, qui o'a point peur, 
de retrouver le contact direct. 

Si Je but dei de Y HW H n'~tait point l'hominisation, l'incar
nation., Sa Parole., Son Verbe ., pourrait Kiflr de Mfcllataw 
logique. Le langage humain ne saurait eue commun aux hommes 
et l Dieu. Or, rien o'cst plus naturel que les paroles in~rieures, 
nous l'avons montd d~s le premier chapitre p. 29. n D'est pas 
plat 2 'pican"' d'ttlfelLE"t les paroles '.érlwat9 iUCcCdlln. cha 
Ve.be qae le Maoaleme.' .... ab .. cie DOUe pech PUJODDtOt. 
Mais sans l'Incarnation comme but. on ne voit gu~re quel cddit 
00 pourrait attribuer aux ~vElations h~braiques l'. 

Le Nom, perdu et retrouv~, doit donc nous fournir, DOn seu
lement les preuves de l'Esseoce Trinitaire. mais encore, d'une In
carnation en Puissance. Tels soot les fondements d'une lhEoIogie 
h~braTque totalement méconnue, volontairement cacMe, par les 
rabbins qui ont ~touff~ la Thorah sous le Talmud. 

I .FS USURPATEURS DU NOM DE IUIF. 

Vous ne pouvez en aucune façon attribuer aux c Juifs en 
~o&al • les actes dElictueux: des usurpateurs du nom de Juif. 
Vous ne pouvez gEnEraliser. ni systEmatiser - comme 00 l'a fait 
jusqu' ici - car les c usurpateurs • o'ont justement pas le droit 
de porter le NCMII de Y H W H. Pas plus, d'ailleurs, que maints 
baptis&. actuellement. n'ont le droit de porter le nom de c~tieos. 
Cest un pur mtnsonge. 

Les • usurpateurs ., comme tous les ~~tiques, le furent 
de multiples mani~res. ns peuvent l'aire collectivement comme les 
Kabbalistes ou Talmudistes, ou personnellement comme Marx ou 
Freud. 

A 1'6poque d'HErode, il y eut deux 6coles œl~bres et rivales. 
Cene d'Hillel et celle de ShammaT. Elles sont caract~ris6es par le 
proveabe : c Que l'bomme soit toujours doux et humble comme 
Hillel et oon violent comme ShammaT •. L'amour du piOChain 
ftalt collÀcWft; par RUlt" comme It noy .. de toat Pt 'tl", Eweat 
Jnd.iqae. Pour l'orgueilleux: ShammaT e'Etait l'~tude et les pratiques. 

Alors qu'Rillel, œ en Babylonie, et (selon la tradition, de la 
famiUe de David) c pieux: et doux successeur d'Esdru » ~tait uni-
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LES USURPATEURS DU NOM DE JUIF 

Shammaï, Palestinien, « prit une part active à toutes 
complications politiques ou religieuses de son pays natal :.. 

L'opposition entre l'Ecole de Rillel et l'Ecole de ShammaT 
(Beth Hillel et Beth Shammai) fut telle que le Talmud en est 
arriv6 à ~p6ter : 

3 
4 

4 6 

51 
Fllun 56 : L'U~Il~M~ du 17. 

Plutarque, dans le cbapltre 42 d' c lIls et Osiril» DOUS te.JlJeipc . ur 
la position des Pytha,orideru l l'Eprd du no mbre : 17. lb le mEpriKnt 
car Il le trouve entre le nombre : 16, nombre carrA, et le nombre : 18, 
du carrf. double. Cet deux liawu I0Il1, en effet, telkt que Icur SIIrIG~ : 
• X • = 16 ct 3 X 6 .,. 18 est Iple lieur p&imhre. 16 ct 18 Ewt 
lEpu& par 17, Je nom d'Intiphruis rut doon6 l cc dernier. 

Cette erreur "Ijoute l toutes la emon c d'lnttrpriltulDtl» des Pythl
aorideDJ., dont les nombres flaur& .ont si r6v6lateun. 17 est. tn effet, un 
quantum cxctpt fonncl puisqu' il vert~re, lia fois, le TEtraaramme. le Oiateur 
et l'Balile. 

Et c'est pan:e qu'il elt avant 18 qu'il y a coTncldenoe entre lOIl Nombre 
18 

de aloire ct I0Il novairc, car 17 x - = 1$3. 
2 

A noter que le jeune GauD Ouste avant 18 anl) 1 d&:ouvert que l'on 
peut coostruire un polYIOM rl,ulJ~r de 17 an,let lvec un compu ct une 
ùale, ce qui orienta, dEfinitive.meot, ses recberdles ven ici mltbEmltiques 
et qu' il devint le c prioccpt matbemlticotvnl ». JUlQu'ici, depuis !'AntiquitA, 
00 De AVait construire - IVec Il n,le et Je compu - que des pol),IOOCI 
rE,ulicn de nombre de dlt& Ippartenlllt l Il Il:rie : 2, l, .5 ct 1.5. 

Il al donc un nombn premier aux exccptiooDClies propriEt&. Plut&t 
que de lire : 10 + " iJ faut lire : 13 + ", IOit deux fois .. = 8 l'Amour 
ou, 13 Elant I, J'affirmation de la T Etn-Uniti. 

Flut·iI rappeler qu"Eadru - l qui J'on doit l'Ecriture codEe - est 
pï&:lJEment le 11" .... vendant d'Aaron, ct que lOG nom : chA Z R hA = 
... : 17: 8, ... Elint le nombre de Il Sainlel6., IOit (diOI le sens d6ve.loppE) 
8; Il: ... .. Amour - Bon - SaloL 

Il est le nombre dei Arcbevlch&, en France. 
Tout concorde, tout a t coMunt ainsi qu'cn tout orpoisme vi.ant. 
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LA Dé LIVRANCE DES JUIFS 

« t.. Loi 1UÙqIIe est deYe' e deax lois • 
(Tose!; Hag. 11.9. Sanh. 8 b. Sotah. 47 b) 

Sbammai, c\~tait la haine contre I\~tranger (l l'époque les 
Romains) ; le nationalisme exacerbé, l'orgueil indomptable des 
« Protocols .... qui aboutiront l fai re raser Jérusalem. Les parole. 
d'H"tllel, au contraire, furent reprises par le Christ. 

Le Talmud recense 316 controverses entre HilIel, Président 
du Sanhédrin, Nasi, et Shammai Vice--Président. Lors de l'élabora. 
tion des « 18 cboses ., c'est·à.dire les • 18 Malédictions. contre 
les Romains, les Shammaïtes l'emportèrent... • après avoir tué de 
Mntbrnx HllaBites • . Il Y avait même dans le sein des Pharisiens, 
• vingt tendances rivales •• aux enseignements contradictoires. 17. 

Derrière ees disputes officielles. dans l'ombre, se tenaient les 
Ophites, nom collectif, dit ln Jcw. Ency., pour toutes les sectes 
gnostiques qui regardent le serpent comme l'image de la sagesse 
créatrice. Jls se réunissaient dans des chambres latérales du Temple, 
ajoutant cette abomination à toutes leurs abominatioos. 

Pas plus que vo .. Dt devez coDdamlXr oa itpG-7 er les « Juifs 
coIItdh'emell' ., voas Dt devez pas admettre la CONFUSION 
voloftiMrelM .. t ellbdf:DDe, tacitemen' accept&: - mbe les justes
J .. jf~ disdplts de IllDer et de ramour des M,if r, llllivenan.etes el 
les anet.juih, d1vipltt de Sbammai, de la violence, de la haine et 
d'un racisme, sa ns rondement. nous l'avons w . 

Cette coafuslon est entretenue justement par les usurpateurs 
qui portent au pinacle Marx ou Freud, sans rendre l'hommage 
qu'ils devraient à Bergson ou à Barule. Si, parfois, ils s'enorgueillis
sent des quatre c'est pour mieux les confondre. Us exalteront un 
Marcel Proust au lieu d'un Léon Brunschwicg et un Uvy.5trauss 
à la place d'un Marc Bloch ou un Gustave Cohen.. 

La COafasiOll est telle qu'un Chouraqui Ecrira l la file : • Karl 
Marx. Henri Bergson et Sigmund Freud _. Deux (aux-juifs pour un 
vrai; deux démoniaques pour un juste. Quel tollé si les chrétiens 
mettaient sur le même plan le Marquis de Sade et S.,int François 
d'Assise, le Docteur Petiot et le Docteur Schweitur 1 

Pius une intemgrJ'lCe juive est non seuJement a-tb6e, mais trai-
1re l Y H W H, plus eUe est félicitée par la presse et les mass 
media, car le serpent ne peut appuyer que le Mal. Depuis 2000 au 7, 
la Loi aaiqae: est devewe deux lois. La Loi d'HlUeI, qui • pris le 
,-hi de Or'44'an isme, et (tUe de S.hammai, la pire des &1-liFI ka"" 
baJistiqs E L 

Arrêtons-nous un instant. Regardez en arri~re le chemin que 
j'ai dO parcourir. D avait, heureusement, été balisé par les Fsdrai· 
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Sans cela, qu'aurait pu faire un pauvre goy ignorant l'~breu. 
les Fsdraïques. ceux de la Grande Synagogue des 8S Membres 

connaissaicnt parfaitement dans tous ses d~tai1s. toutes ses IU~ 
l'IUIIque thEoIogie Wbnj'co ebritlnne, Ils l'ont fixk cUfilÛti

rn~.,nl . grâce à leur Ecriture cOOœ. Notre dernier exemple., portant 
le nom duel de Josu~ - Jeshouah, le coofirme sans le moindre 

Il ftait dolIC potslble de re-trouver la TradidoD, même l lIIl 

n a fall. de multiples tnhital. )Hl , rfcoafler. Et une 
divine particuli~re, rq,ondant à un plan prf:cis. 

Quand j'ai reçu l'ordre de J6sus de m'occuper de la Genlose, 
vais connu, il y a 30 ans, l'interp~tatiOD de Papus. origi~e en 

ReuchJin. TI m'a fallu rectifier J'attribution des lettres. Mais 
pas aveuglant d!s les deux Mchuyel : W ct Y ct les deux 

à Abntm el Sarny (Chap. 1) . Cor U oc .. !tilt pal cie 
sur des iaterprftaUOII5, AU' des oplalolllt .. ail de co 

des posItioas de ltlbee et de l'frtflt'l' Ja eclditN-;", Tout bu~ 
peut le faire. 
n a fallu que depuis 2000 aos, des c Ictt.r& • ~"M.eat 

la 11torah par les blabla du Talmud. n a fallu de 
blaspMmateun pour enseigncc : c Ceux qui Etudient la 

Tborah pratiquent une ehose hNlilfmDte, ceux qui ftudient la 
Mishoah pratiquent une vertu et seront r6:0mpensl:s; mais ceux 
qui 6tudient la G6narah, pratiquent la pl.' te \Ut. • 1 (Trait6 
Eroubim). 

Ailleun, on compare la 1borah à de l'cau. le Talmud à du 
Yin, la Misbnah a du vin aromatis6 1 Ces gens sont ivres en eHct, 
ivres d'orgueil ct d'orgueil im-~ile (sans b&luilles), plaçant leun 
commentaires de commentaires de commentaires ... au-dessus de 
la Parole de Dieu. Et tout le Peuple a payL. en responsabilit6 
collective. 

Moise accuse tous ceux qui ont dfnatur~ la Parole de Dieu 
,07' tromper Inns trins ; tous ceux qui ont, volontairement, fa
briqu6 des qu~ry-kethib par ex., tous ceux qui ont fa1sifi~ la Tra
dition v~ritable, la Q B l H fix~e, pour toujoun, par les Esdrai
ques; tous ceux qui ont os6 c mat~riellement • interp~ter un 
texte c in-spid • ; tous ceux qui n'ont jamais eu que haine contre 
les chr&iens, lesquels, au d~part, ~taient quasi tous Juifs 11 -

les 15 prcmicn ~vêques de Jf",sa1em, entre autres - d'être de vf:ri
tables criminels envers le Peuple de Y H WH ... d'oo ils se sont, 
d'eux-mames, exclus, par leur mEcbancet6 bate. 

n est pire moyen de dfnaturer la Parole de Dieu 1', c'est 
cc1ui de ces htbraisants occidentaux qui - avec leur cervelle en 
mosaIque - veulent reclasser logiquement Isaie ou les Psaumes, 
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cherchant les articulations. les interpolatioos et leurs sutures. Tou.. 
joun l'hypotMse gennanique de la <1 Bible arc-en-ciel a, avec: 
l'berie des versions Yahvistcs et E1orustes, pour ces ignorant&, 
du DipOle, de la Double spiration et des Cinq modalit&. 

On ne peut soumettre l la même sorte de critique textuelle 
des textes profanes et le seul texte sacrE; on ne peut traîter ortho
grammatic:alement une hi~ro--grammaire; autant vouloir appliquer 
une loi aux nombres premiers ! 

Les Ecritures Mbraiqucs soot le fail [d'une centaine de ddac
teun] inspir& ou re--inspir&, ajoutant <1 bribe l bribe a, au fur-et
à-mesure d'une ~v~latioD plus eD profondeur. Mais l'orchestration, 
par l'Unique Esprit, cst parfaite ; toute nouvelle intercalation se 
fond avec ses voisines et les enrichit par son codage coMrent 

C'est tout ignorer du divin que de ne pas connaître le jeu des 
prises et reprises des r~v~lations , Ce n'cst point" - forme d'esprit 
oriental (comme on dit); c'cst la FOiLK de la Pu d~ Dlriae in 
aetemum, telle qu'elle peut IlOUS être communiquEe, dans le temps. 

Comprenez bien le Plan de Dieu. 

J'ai ~~ surpris lorsque ayant ~t~ amen6 à trouver la structure 
de la Gem:sc le 14 Juillet 1955, j'ai entendu en ma poitrine: 

- ... bIIf.me est .'.' fc, 
rG ' fet la JOtd.se et la ... &h,rretf. z , 

Mais encore plus stupHait lorsque la cooc:lusion fut: 
« REpolIR .. Spowlelk .1 

dont, comme tous, j'ignorais l'existence et, bien entendu, le nom, 
puisqu'il n'a E~ rhEI~ en public: que le 25 Octobre suivant, trois 
mois apr!s. 

Ainsi Dieu. en dponse à la premi!re manifestation spatiaJe 
de l'orgueil humain ~pondait - par avaoce - ~pondait simple-
ment par les 4 lettres de Son Nom! 

Ca 4 Itlbes pffiseDt dolIC ~ tn...tOiwer le AiODCk, ~ le .u~ 
drt, de ..... nis, Bo .. (T W B = 17) 

J'ai ~t6 conduit. 20 aos aprù, à d~montret, pice ~ «1 4 pp • 
-tret, l'unit~ de la Science et de la Foi (CldJ, Cbap. V et VI) ; 
laquelle avait E~ annoocfc l Lili (entretien de Noël 43) : 

<1 Comment la religion et la sc:ieoce pourraient-eUes se conci-
lier h, demande Lili. 
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Ces 4 lettres DOUS 6clairent donc d'une No ... 
annoocœ dans le c Uvre de FAmoar Mh&kotcBIU • (1934), 

• • 

(. Par l'action conquErante de Mon Esprit en cc Monde, il 
dans les _.alm temps que les hommes nouveaux, ceux 

ma grIcc poss6dera cnttàemUit pourront revenir, i 77 
_~ l l'ordre Etabli d~ le commencement .1 
(. Je retrouverai en eux l'enfant du Paradis tenestre, sans 

soient exempts des tares du pkM originel, ils reviendront 
dans la simplicitE d'une enfance renouvdk. dans la paix et 

la Joie .• 1 
[. Cest Moi-meme qui ~tablirai, en eux, FfqtdBbre de la 

_ IO'hiihe lia Sar-....t1Ift, Moi, qui suis l'Amour Mis&icor
. ] 

• Dieu a c~ parce qu'fi est l'Amoar lafilIIt expansif de soi. 
Rc-crœ - Son œuvre ayant ~tE saccagEe par le p6c~ - parce 

est l'Amoar MlF ~rkordieax. ,. 

Le P6cM Originel (fut le premier acte de Magie] : Sa.,. 
_ POII.,oIr . • Vous serez comme des dieux,. (Gen. 3.S). Lut

contre Y H W H, les infra-juifs ont ~t6 conduits à pratiquer 
ta Magie, à ~ter, renouveler sans Cesse le P6cbE 

sont all& d'jncoh~reDCeS en incoMrenccs, s'~loignant 
davantage de l'UN. 

Faut-il rappeler, au chapitre V, p. 163, l'incobEreocc des 
ddlllea klhttalkdqUT, par rapport à la cobhence absolue des 
N .... b ... de la Q B L H eodnüq .. : 

13 bAL 13 
26 YHWH U 
39 bAMN 741 
39 bALPh 831 
52 bALHYM 646 
65 R WeH bA eH Th 623 
78 YHWH bALHYM 672 
78 R WeH QDSb 618 

TeUe est, face à la Q B L H Mbraique, la Kabbale gr6cis6e 
- totalement ~tran~re au Mosaïsme - à laquelle Oenhom 
Sbolem a consacr6 toute sa vie. 

Comprenez bien que tant que le Kabbalisme restait secret., 
il constituait une puissance in-vincible puisqu'in-visible. Du jour 
00 son in-cob6.rence est d~voilie, aux yeux de tous, il n'est plus 
qu· .... "ptiSddo. ridkDle. On peut s'~tonner de voir tant de gens 
intelligents par aiIJeurs, s'y elte adonnés et soumis. Mais la IChi~ 
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phr&ûe n'est-elle pU, pr6ciKment. CO qui menace ceux doat 
l'. Ame est double ., ayant perdue son Uni~? 

ln DEUX CREDIBD ,IA. 

Si tout a ~ ~ par • Mesure, Nombre et Poids ., le Nombre 
... r61c Hctpdonnl, .' ' q:ue. D on:lonnance suivant un rythme 
discontinu, aussi bien le m~ta-physique que le physique; )'extra_ 
spatial que le spatial, Sans cette ubjqui~ d'ailleur5y il no pourrait 
y avoir d'Essence Divine Trine. 

Le nombre - m6diateur enlre la Mesure et le Poids, - est 
m6diateur enlre le naturel ct le sur-naturel qu'il orchestre, Il est 
mMiateur comme le Fils est M&1iateur, Le Nombre _ Vt:ibe 
(d'"" la traduction codEe). 

Prenons, par ex.., le d~but du ~it de la ClUtioD. On y lit : 
Et la Terre c Tohu vabohu • : Th H W V B H W que l'on 

traduit soit : • informe et vide. (Crampon et Segond); soit : 
c solitude et chaos. (L. Wogu~) ; soit : c d6sert ct vide. (Bible 
de J~rusalem) ; soit: c informe ct en d&ordte • (Samuel Cohen), 
meilleur pour une fois , 

Je n'ose 6crire que ses ~1~meDts micros restaient en d~sordre, 
en mouvements browniens, avant d'erre mis en ordre macro, Ce 
qu'exprime le Th du premier mot (denû~re lettre alephbttique) 
avant le B du second mot (à l'inverse du BR hA Sb Y Th pre-
mier mot de la Ge~). soit 22 avant 2, Omega avant alpha, si 
l'on p~R:re, n suffit de nombrer, la racine : 6 avant la racine 1 
confirme le d&ordre." le Fils avant le Père 122• Or, 

n H W V B H W = 33; IS ; 6 + 19; 19 ; 1 = 52; 34; 7 
Vous voyez aussitôt que cc d&ordre ~tait ftl pol 'MC d'ordre. 

Au commandement d'Plohim = 52, grâce au souffle de l'Esprit : 
34, en vue de r~aliser l'unit~ du Ciel ct de la terre : 3 + 4 = 7. 
Vous le voyez en un 6clair, l'expliquer est plus long. 

Oue vont donc nous apprendre, in fine, ces NombrtS M6dia
teut1 ct TMologiques? " . 

n y a quarante ans, le P. Yves Congar avait ~t6 cbar~ de 
l'article c Tb6ologie • dans le Dktlo.aire de ThEologie C .... 
Uque, dit de Vacant et Mongenot. Notre dominicain notait que 
le mot ; th6ologie = discours sur Dieu, 6tait apparu, d'abord, chez 
Saint Athanase, qui Jo ~pète 5 fois dans le sens de • sacra doctrioa 
de Trinitate. li subsiste encore chez les Byzantins, une distinctioo 
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entre la 'MDI. qui traite du Myst~re de la Sainte Trinit6, et 
'.oro "',.. qui traite du Verbe et de Son locarnation REdem~ 
criee. Saint Thomas d'Aquin rnppeUe que les articles du Symbole 
des ApOtres (en 12 versets) ne sont qu'une c premi~re explication 
- par voie de dvtlation et non par voie de science - de den 
aecHbWa absoI'Ulcat prcmas, qui contiennent., implicitement, toute 
la substaoce de la Foi chr6tienne •. Ces deux credibilia porteDI ... 
la 'J'rI..U".~ »l,iDe et sur l'IDC.aI'1I:IIdon Rblemptrke e' MI&.erice 
.. Hommes,. Saint Thomas distingue le myst~re rfeflg'~ de la 
Sainte Trinit~ et le mystère libre de l'lncamatioo. .. libre d'aimer 
l la folie! 

Or, qu'avons-nous trouv~ en recevant, A nouveau, la lecture 
circulaire du NOM? Sinon, en premier, l'explication pr6cise (confIr
mEe par l'observation de toute la Cr~ation) 26 de la staudrre de 1. 
Trilliff Créltrke ; puis, par observation, eette (ois, des structures 
internes des AHPbi 2 1 Bus du T~tragramme Trinitaire, l'ce p '. 
n Me propre de J'Iac. ... do., cbair et Esprit fie '1 lild. No lei 
be ....... ml • de la Trialti (fig. 26). 

Rappelons le scMma ~16mentaire du chapitre IV sur la Q 8 
L H num~rale . 

Les 3 Coordonn6es Trinitaires : 26 i 17; 8 sont teUes que 
leur somme: 51 est 3 X 17, soit 3 (ois Bon. Ceci r6-affirme 1'6ga
Iit6 des 3 Personnes à chaque stade: Bon, soit T WB = 17, de 
la Création-. 

Les permutations inter-coordonnées nous fournissent de leur 
côt~ : 

26 + 17 = 43 26 + 8 = 34 
soit la fameuse duellit6 Chair-Esprit. Celle qu'assumera le Christ 
R6dempteur, et qui aboutira au Pardon : 43 + 34 = 77. 

Le Do. de 1'1. reersdoa co.-It _ Par-6oL Aussi tous les 
hommes - en Usus-Christ leur Tête - sont eo puissance de 
naissance charnelle, dans la Trinité, et en puissance d'achèvement, 
de rtroaissance spirituelle, eo cette ~me Trinité Vivirtcatrice. 

Bien plus. oous avons d6::ouvert le Rf tG .r il l'Efrett, qui 
explique son R~gne - en Achev~ - demand6 par Usus A tous 
ses confidents : 

YRY 
25 

0- Sol. 
L'Etre est une racine de la Esprit, elle-même 
(voyez fig. 26, les niveaux de racines). 

BSbR 
43 

cbal, 

racine de le chair 
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L'Esprit « la moins immat~rielle des Personocs Divines » 
ccUe qui rtalise ad extra est ceUe qui peut former le chair à ~ 
d'Ellc-mlme. 

La Troisi~mc Personne est celle qui peut « s'lNCARNJ. 
FIER _, se ronner chair, pr~paraot ainsi 10 chair-krin en lequel 
la Deuxi~mc Personne, le Fils, « s'INCARNERA _, Lui. U y • 
donc. comme une premi~re ni ..... fhtio. dnu 1· te de t.. 
Esprit-M~re en le chair: une « conversion de la substance - de la 
Esprit en ch.ir. 

Le terme technique de « transubstantiation _, employ~ pour 
l'Eucharistie, date du xn' si~le. Aurions-nous pu l'imaginer 
da le n77 dEund. l, avant de connaître son analogie atomique; 
condensation des ondes en corpuscules 1 Ce mys~rc-clef de tOUle 
1. Pbysique. 

Le chair est donc fils de La Esprit; il Y a entre eUlt (parentE _ 
parit6J. Ce [Tout va par deux] qu'exprime leur vis-à-vis 34 - 43, 
nous rappelant l'entrelacs: Ciel - terre. 

Poursuivant le Plan Divin. l'Esprit [rormera le Corps Sac~ 
de J&us, dans le sein de la Vierge Marie] ; Usus - ce deuxi~me 
Adam - [fusion EtemeUe] de Sa Divini~ et de l'Humanitt. rbli
sera à son tour (e. foll pou tCMltell - avant SOR Ascension -
.. ua.. he. pH'oc pte wlute du Pain en sa chair, bouclant 
ainsi la Cybcmttique sacr6e. 

A la sUÎle de Jf:sus. sa Tête. tout le corps de l'Humanit6, est 
appel6 à devenir Un avec la Esprit, à l' image du Sauveur. Le 
cb.ir ~tant pr6desti06 à son retour à l'Esprit, sa «parente. qui 
l'a enfanté. La rade lerçoa chi Rdo r _ Pm _ peel - al .. 

'us - l'e'kdct' que par le moyta da Rt'OIII' .. PF..,nt. 

En brcr. un simple schéma de 7 chiUres : 

:15 43 - -1 \ 1 \ 
• 17 U --- - / -"-.... 

51 - (X 3 = 153) 

34 -
renrerme en lui-même, sous forme accessible à un kolier, les 
.~.. Cltd' m. fort nt! i '. Ceux-ci ne proviennent nullement 
d'un raisonnement, d'une dialectique, ni d'une tradition, mais du 
simple fait de la Nw.r6vElation du TEtragramme 27. 
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Us proviennent exclusivement du dépôt wlptw .... e-d. • ~ 
confiE aux H~breux. Ils recoupent tout ce qui a EtE rEv~IE, 

inspiration, aux premiers Pères de )'Eglise. 

Ainsi que je l'ai souvent rEJ)ttE, les lat'! laits .'Ollt pol .. .. 
(OIlvtrtlr mals .. re.'roanr leur Trfsor saipturaire, DO ... se 

....... mab IlimpiemeDI .. te ro-co. itre. 

retour des Juifs est d'autant plus aisE que nous sommes 
ans le Temps de la MkI!ric:onle, dans le Ripe cho SoI.ot
Jusqu'au XX· sikle, les apparitions et les confidences 
pratiquement, l'apanage des religieux ou religieuses vivant 
exceptionnelle en dehors de la vie normale et naturelle 

hommes. Le Padre Pio est le premier des prêtres ayant reçu 
stigmatisation, sur environ quatre centaines de stigmati~s con

DUS! 

Alors, le Seigneur se montre à des enfants, puis l de simples 
laïcs, A des veuves d'abord comme Ste Jeanne de Chantal et, plus 
r6:emment, l des femmes marihs, des mères de famiDe nombreuse, 
telle Conchlta de Cabrera de Annida, dans le Nuevo Leon (MeltÏ
que) -. Cette dernière &:rit : c Je le ~tc, jamais mon umet 
'DTt IId (10. mari), pla. ft t,.Mv m, De m'. empêdlie d'alDKI 
DiN. Je )'aimaîs avec unc grande simplicit6, tout envelopp6e dans 
mon amour pour J&us. Je ne voyais pas, pour moi, d'autre chemin 
vers Dieu .21. 

Cest l'heure du Saint-Esprit (qui parac~ve tout) . II fallait 
montrer que tous sont appel& l la Saintet6, en 'ID Etats de vie, 
et qu'oo ne saurait mieux dEve10pper son amour pour l'autre 
qu'avec 10. procbaJa le pla PlOC., lequel est 1'6poux que Dieu 
vous a eboisi. La vie d'intimit~ avec l'~ux ~tant celle meme de 
J&us avec votre Ame, aussi continue que la Prière P~tue1le. _101&_ de rA.., 

Dieu veut uo Sacerdoce Universel, un Peuple de Prttres. Les 
curEs actuels re-deveoaot 6vêques, comme aux premiers temps du 
Christianisme, et les pères de famille [qui en sont dignes1, ordono&: 
pr!tres pour leur petilC 41: Eglise domestique. avec. l'Eucharistie 
domestique ., de jadis. 

C~tait ~videmment la structure Mbraïque, familiale et fon
damentale, eonserv~ en les ~glises d'Orient. La seule qui VU Olette 
l'universalisation de la prêtrise sur toute la terre, dans toutes les 
situations. Le But : Ua peuple. de Paêtrcs, le moyen : [100 millions 
de prêtres, 1 million d'~veques1 . 
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LES SECRETS DU TEMPLE. 

J'écris ce titre avec un demi-sourire ... car il ne va point s'agir 
des Templien, qui ont bien mérité leur suppression à la suite de 
leur reniement du Christ (cf. M & M, p. 149). 11 s'agit du Temple 
de Dieu dont le Plan a été fourni par Lui-marne. 

Pourquoi Dieu a-t-il prtcis6, aux Prop~tes Hébreux, avec 
un tel soin, les proponions du Temple ct des autels? Bien plus, 
de 4 Temples identiques ... Par métier, je dois lire ce qui est inscrit 
sur le sol. Je J'avais mont~ pour les 7 EgJises qui sont en Asie; 
les S Jugements de J&us (Oefs fig. 3 & 4), ou les S Basiliques 
patriarcales (fig. 17). 

Celte rois encore, Dieu a voulu affirmer, pour les Hébreux, 
ses Noms, sa structure Trine, ses Modalit&. 

Dans la Bible, YOUS rencontrez 4 Temples : 
y Tabetnaele de Moise 
H TempJe de Salomon 
W Temple d'Ezéchiel 
H Temple de Zorobabel. 
Deux d'cntre eux ont ~ architecturalement rE.alists. Ds cor

re spondent 'lU deux Spirations, car l'Esprit est, essentiellement, 
• iocarnataire _, réalisateur. utilisant les matfriaux de la CRation. 

Flsur~ 57 " UI rlylltldofU du T~mpf~. 

Le Saint der; Saints CIl ua caJTi, le Saint un bi~. Ces deux ~mières 
Pcf'SOQDellOllt Rptélenl«-s. lur k. lOI, par .. superficies. ElIH $011.1 rfuntu 
c cn l'Esprit. : 3· PCnoaM, laquelle est indiqule par le plrimitffl lotal 
t'"slomt ICI d~ux n1perflclu. 

Les superficies sonl 10 )( 10 = 100 ct 20 x 10 == 200: total : 300 j 
le ~rimèlrc tOlal est ID + 30 + 10 + 30 = 80. 

A l'cnltft du Saint, venant de l 'c,,t~ricur prorane, ICI .$ poteaux du 
TEtrqnmme : Y H Sb W H (COIIUDe ICI .$ dotats de la maia). Le voilc 
cachant le Saint est supporté, lui, par ~ .. poteau du Tétnaramme : 
YHWH. 

Poinlet comment la Grande Dia,oaale roumit la division cn " partieJ 
des .$ poteaux d'cntric, landi. que la petite diqonale roumit la diylsion 
cn 3 parties des " poteaux du Saint des SainU. Mbhode d'tlr/Untage aille 
pour le dUIt,. lur l~ loi, pour des ,en. provcOUI d'I!&YPte, el qui assure 
la coh~Rncc complète entre les diverses divisions : 

Le Tcmple était ouyert au Soleil leY&nt. ct renné au couchant. 
J'ai indiqul' le mobilier : l'Arche, la Table des Pains. 
L'Autel des Holocaustes avec leur proportion cl le jeu des racinc.J : 9. 

1) ; 18 : 2.0: 3" ; .$0, tous nombres élu" Le rapport 3 = 's, de racine : J4 
est le plus ,é:n&a1. 

330 

• 



LES SECRETS DU TEWPLB 

1 0 

A 
.0 

~ 0 2.. 
0 - " , 

y H W " - ... _.- ·-.·.-0------
0 

0 ., 0 
~ .-

- -
" 

w .. .' 2 
C 1 .. 0 T CA , , , 

1" ~ « .. 
.- _ . . 

" .. L..., 

y • SR W 

.. 
~ 

> -" ., H z u [>, 
5 

P.s. -11 )' a une vinataine d'anD~e .. ral a6 amen6 l d66.nir u.e trame 
~re de dimensiOnJ 100 m X )00 m. qui permet UDC culture .. "Xia, 
d'arbru et de plantes. Je m'aperçois, aujourd'hui, que j'al 616 conduit au 
scb6ma m!me du Temple. Bicn plus. que les l bcctares de terrain oc::c:up& 
roumiJlent une production de .. bectaru. R6-apparltion du H. 
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LA DnlVRANCB DES JUIFS 

Or, en ces 4 cas, les proportions int~rieurC5 des a cellas » 
divines sont toujours les mêmes : 1 X 2 pour le Saint (du FiJs) 
1 X 1 pour le Saint des Saints (du P!rc). Sur la Fig. 57 j'ai ~ 
siM: le Saint du Ftls qui est un bicam (un cam long argent~ de 
1 X 2; et le cam 6quidimensionnel : 1 X 1 du Ptrc " . 

La pré coordination, bien que transcendante, est simple. 
A l'entRe du Saint, venant de l'ext~rieur profane, se dressent 

5 poteaux (1 socle de cuivre) symbolisant le Pe ......... me Y 8 
Sb W dIA, avec le Shin axial, c pivot • du monde. Tandis que 
seuls 4 poteaux (à socle d'argent) portent le voile infranchissable 
du Saint des Saints, indiquant le Tfbagnmme Y H W H Il. C'est 
ce voile qui se d&hirera en deux (a depuis le haut jusqu'en bas .) 
(Mare 15.38), lorsque J6sus expirera. Le Saint des Saints, le 
myst!re du Ptre est alors c d~voiJ6 • stricto sensu. La Lumitre 
entre. Le a matin. de la Nouvelle Alliance succMe au a soir. 
de l'AncieMe". 

Dieu a voulu inscrire sur le sol, d~finitivement. pour le Peu
ple H~breu, sa Tri-Unit~ en multipliant les précisions tMologiques 
A coup de symboles subtils, bien que a jeux d'enfants . ... pour 
c enfants et ceux qui leur ressemblent • . 

D'une seule Nature, le pare est exprim~ par un carr~, le Fils 
atu: deux Natures, par un bi-eam long. Ainsi les Deux Premitres 
Personnes sont~Ues repr&ent6es, figurativement, par des suptr" 
rides. Elles sont r6-unies c en l'Esprit. qui, lui, est indiqu~ par 
le pl.l .. ~be sans ~paisseur, c t'autour. englobant les deux sur
faces: Figuration camifi~ c ten estriftb: _, du Circulus d'Amour. 
Vous v~rifiez le caract!re. trans-personnel de la troisi~me Per
sonne, celui que j'ai sans cesse rencontrt et sur lequel on se tait. 
Bien que ce caract~re traduise excellemment : • Le P~re et Mol 
10"" -. U •• daM raDiC~ de rEspric. Cette figuration du Bipôle 
et de la Troisi~me Personne - qui est l'Amour - a son analogie 
dons les corpuscules ct les ondes (mic~traductions de l'Espace 
et du Temps). 

Le langage de (notre Temps) confinne 1a raison des socles en 
cuivre des S poteaux d'entrie raIe suis la porte des brebis (Jean 
10.7) ... nul ne peut entrer que par Moi .]. 

Le cuivre a 29 protons et 34 neutrons. Comment mieux figu
rer l'Incarnation du deuxi!me Adam 1 Le total des panicules : 63, 
est le nombre même de Jean, repr&entant tous les fils de Dieu. 
Les socles des poteaux, portant le Voile - cachant Y H W H -
sont en Argent 0. Or, l'Argent a 47 protons et 60 neutrons, soit 
le F't1s Glorifit, MMjateur et le produit 6 X 10 du Yod par le Waw. 
Qu'attendent les Juifs de nos jours pour corn-prendre? 
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LES SECRETS DU TEMPLB 

Mais enfin, pourquoi tous ces nombres et leur figuration : 
Dieu s'est-D amu~ sans cause 7 La r6poose du Verbe est simple 
et claire : 

[LeI DODIibtes f ... d41 le st. littb.l)... 
Paul dira : c La lettre tue, l'Esprit vivifie • ... 

C'est le sens lilt~m1. celui d'en-bas., qui a perdu les 1ui[s et 
les chtttiens, c rancUJleUX •• ~voyb. Et 1bus d'ajouter' (Ce qal 
_ "t'a pu. c'cst qU'OD pr-""u un m~lange d'Ancien et de Nou
veau Testament, aJon que. de l'Ancien, on oe doit conserver que 
l'Esprit). Cet Esprit qui est fourni par les nombres., tandis que Je 
Nouveau Testament, en clair, o'a point besoin de nombres. Le 
Verbe est venu riv~ler les secrets d'Amour de son P~rc. 

- Mais, enfin, la Foi ne suffit-elle pas 7 
Demandons 11ean de la Croix (qui fut mon parrain l ~go

vie) as ..... ce qu'est la Foi. C'est une habitude de l'Ame, obscure, 
nue, c EloignEe de tout sens •. c EUe ne peut cesser que par la 
claire vision de Dieu »". Mais, auparavant 7 

c La Foi n'est pas une connaissance parfaite », elle est ina
chevl!e. Elle est c crayonn~e », esquiss«, dessiiK:e (dibujados) ; ce 
n'est pas une peinture parfaite, mais elle peut lue complEt6e, 
achevl!e par des baliSC$ cxpl!rimentales. 

Toute la vie mystique c connaissao« directe de Dieu », vou
lue par Lui, est prl!ci.si:ment expI!rimentale. 1usqu'alon eUe ftait 
n!servl!e l un petit nombre. Mais au Temps de la ~ricordc. 
Jbus veut compléter. renforcer, quasi-achever, c pour toutes les 
Arnes ». la Foi devenue si faible, dans un monde d6voy6. Sinon, 
Il n'aurait pas donn6 l Sœur Faustine de la Mi.si:ricorde, son por
trait qu'il qualifie de c vase image de la Mi.K.ncorde ». TI n'aurait 
pas conduit la science l fournir des preuves de l'authenticith du 
Saint Suaire, ou du portrait de la Vierge de Guadalupe. TI m'aurait 
encore moins confif Son Nom, perdu depuis deux millEnaires, ni 
Sa structure, ni surtout, Sa nature, avec le vocabulaire scientifique 
[d'à pmenl] . 

Certes, des c aveugles» resteront dans la nuit, mais (ous ceux 
qui IOnt affaiblis reprendront c confiaI)« cn Ma MisEricorde. 
nec let pieuta • frlqs7' et cob&u Irr qtIe nkcllite wlre 
1: _pt. n ne s'agit plus seulement de montrer que la Foi n'est 
pas contraire l la raison, mais que 1. Fol et la §rie ' Fe.rl ' U., 
proddeot du même P~re, et sont les deux aspects d'uoc m!me 
riaJjt6 : la cr6ation Trinitaire. C'est l'heure de la Joie, car c la 
Mldrkoule est Je .... pud attribut de 0172 • . 
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LE IttGNE DE LA MIseRICORDE. 

En Dieu, nulle violence. seuJe la Mi~ricorde. La matrice se 
dit : R cH M = 52 ; 16 ; 7 et miséricordieux (employ~ POut 
Dieu seul) R cb W M = 58 ; 22 ; 4, nombre marne de J&:us. En 
~b&reux d'Israël, on dit encore R cH M N = 66; 21 ; 3, nom_ 
bre du Messie. 

Le Livre de r Amour Miséricordieu. est un long et admirabl( 
monologue reçu par une lme du dioœsc d'Arras". Ce m~sage 
devait etre porti l toate l'Egtise. 

[Les p6cheurs comme les justes serviront à mes desseins.1 
[Ma fille, toi, veux-tu servir à la rançon des p6cheurs 71 
[Je te le dis en v~ritE> je ne juge pas comme jugclle monde ... 
[Dans le mystl!rc des pr6iilcctions divines, les mi~rables. de 

mon choix, sont ab proches de mon cœur ... ) 
[II J • _ ptas profond da cœur de ces mkhabks, ... appel 

d' ..... e qui me force à m'y précipiter, dans Ma Mi~ricordc.l 

fi faudrait tout citer. Tout est bouleverunt au sens cucl 
après toutes les menaces de chAtiment. 

[Voici venir les jours de la vengeance divine]. .. Moa déluge 
lODS 1. forme de •.. MWrkorde. 

[plus vous vous laisserez ~nétrc:r par Ma Vie Eucharistique, 
pl .. te eNl. d'Amour Mis&korditu. envahira le monde]. 

[Les hommes nouveaWl: ... pourront revenir, S'" aacuae vi. 
IeDCe il l'ordre ftabn cIè! le commeD«lueut... ils reviendront li 
Moi. dans la simplici~ d'une c.raace ft'h,elh1 (cl infra p, 324). 

Confinnation de Marie, le Jeudi Saint 1958, A A. : [Tu ne 
peux t'imaginer la beauté de ce monde sur lequel le P~re et le Fils 
se pencberont comme sur un petit enfant L'Esprit Saint souenera 
en tout et sur tout L'Amour cdera un Monde l, Son Image]. 

La Polonaise, sœur ' Faustine (1905 - 1938), de la Congr6-
gation des Scturs de Marie M~re de 1. MWric:orde 15, rucc!dera 
l la confidente française, Sa mission était de répandre le culte de 
la M~ricorde de Dieu. Celte dévotion comportait trois points 
principaux : 1) - L'image du Christ M~ricordieux (Planche m, 
2) - La Fête de la Mi~ricorde, 3) - La Fondation de l'Ordre de la 
Mi~ricorde de Dieu. 

(Ecris ceci, avant de venir comme Juste Juge, Je viens d'abord 
comme Roi de la Mi~ricorde ... La Mi friconk al: le pl. III rA 
_be « de Diea]. 
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LE doNS OS U. .. ISnICOR.DE 

[Ma fille "UKe _ Mo_ eDdec Mo. "ft 'r Am, HCOi J.]. 
(Ma Mis&icorde est si grande que pendant l'Etemit6 mfux 

iDteUige~ ~lique ou bumaine nc pourra cn scruter 
profondeur] -. 

TI a (allu la guerre pour que l'on CQrnDlence l parler de l'A~ 
de la Misi:ricorde Divine, en 1938. c Avœ les exil& et les 

la dtvotioD ptœtrera dans les camps de coocentration 
ou allemands. Le (ameux camp d'Oswiecim (Auswitz) la 

et Dachau en ~tait devenu comme le centre ,. [D'po ~ 
• CIo " iute le TOU TJ. 

Auparavant, la Mexicaine Condùta (1862 • 1937) ~tait devo
ta confidente du Seigneur et avait reçu des gzices io-ouies. 

vari~t6s des grtces augmentant depuis un si~e. ainsi que Ica 
de Marie, au fur et à mesure du refroidissement des 

de racc.cY iF e. da Clllte de l'bu hi e co he L'HOMME. 
't'ri , Md ' 58 7 CC f d'tbe ULl 

Cette m~re de (amille nombreuse. joyeuse, aimait les c chiJ. 
,. (mots d'esprit); elle reçu l'~tonnante grAce de l'Incamatioo 

de c l'Homme des Douleurs ,. en elle. [Tu es, A la (ois, 
et plèbe puisque tu posWJes la Victime bts Sainte du Cal

POi'" et de l'Eucharistie,. et que tu as le pouvoir de l'offrir cont'" 
au P~re Etemc1, pour le salut du Monde ... le t'ai 

le pouvoir d'être preue, non pour me tenir dans tes mains, 
dans ton cœur, et sans plus jamais me ~arer de toi.1 

. au Pape que c'est Ma VoIont~ que dans lout le monde 
on supplie le Saint Esprit, implorant la paU et son règne 

dens les cœurs. Seul cet Esprit Saint pourra renouveler la (ace de 
Il terre. Le Temps de so_ Rq.te est antyi : cette derni~re ~tape 
du moode lui appartient ris sp6ciaJement pour qu'II soit boDO~ 
et exall~ ... Il viendra. Mol Je reanlial, -pt • .... e 1011, d'a_ fllli(.e. 
,.'d~ 'e tIiI lei dfdt, qui ~tonnera le Monde et poussera t'Eglise 
lla saintc~1 (27 sept. 1918). 

[Un jour, non loinlain, au centre de mon Eglise. à Saint 
Picne., aura lieu la Conskration du monde au Saint Espril et les 
pices dc cet Esprit Divin se dtverseront sur l'heureux Pape qui 
le fera.] 

lQui qa'OD li a, que l'on soit silencieux: dll. ". AJon, 
Je puis parlcr ... et t'tùnc peut m'cntcndre, "Khah J q •• -.; 
..... d Sk a'ca illfo.atIHt de Ma 't'oU, jasq.' i "pa. • F fi r, .. ] 
Ainsi parte le Verbe A Marie Guillemin (1872 • 1966) n. Cet&e 
du ni~re ava.it (ait sa Premi~re Communion dans le dioùse dt 
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LA OtLIVRANCE DES JUI.PS 

Coutancn (heureux diocm) en meme temps que Tb6:~se Martin 
(1873 • 1897). Elle devint la confidente de Usus aprh 1928 
(alors que TM:rasc. morte jeune. avait ~t~ caooois6e en 1925): 
Son mari c:l6œdera en 1932. Mais alors que la CannHite TMthe 
adorait la Sainte Face ensanglantû. J&us a voulu que la veuve 
Marie (.clore 51 Sab" Face, kl.l. cr •• soartre dam 1. J.). 

[Je YeUX dei lmes de JoIe.., .. Joie est (boee s"ntt_. EUe 
tlt l'une des caract~ristiques de l'E.csencc Divine. La souffrance 
n'existe pas au sein de la Trinit6]Il. 

[L'H ... -. a été créé UNIQUEMENT POUR LA JOIE.) 
[Ma cri;ature ne d do.ble quelle merveille! ces deux elfes 

purs ,'aimant d'un amour sortant tout palpitant de Mes Mal. de 
Criateur, qui l'avait puis6 au centre même de Ma Trinit6! Si 
" ' 7 paula .. 't'OIr_ W: .. W '."uoir la .,Ir 3 f,;;; e de Mo. plu : 
iCprud Ire CIl Ma uiaewe u. rdJet de cd A ' "",,, .. ILl 

Comprenez bien : [Les pbiteoces ausd:res de certains sikles, 
chez mes Saints, Efritat .. prfp •• tto. de ce ca- te delé." 

" "enaet EUes oot, avec les soutlraDces divines de la Passion et 
de la Crou, Hl ••• Moade .. po 'bIHti d'kre m rilat " Je te 
yt l , ," Je veux des Ames de Joie .. . Je 't'wx bl i 1 ce qui npproc:. 
nit 1 .. lm .. de rétot pmalu.) 

Avec la Belge, Marguerite, mùe de famille, c'cst eDCOre le 
MC! q~. de FA' 0 'Mbhicorclle.x 'petites a 7S - . Le Verbe 
insiste: (J'ai cr66 l"bumanit6 non pout elle·m!me, mais pour Mon 
Amour. Le sens des contraires est Rel et voulu Une mise en 
demeure est nl.c:essaire. Je n'ai pas crU l'homme pout sa jouis.
S'DCe lur cette terre. mais bien pour sa gloire au ciel, par J'amour 
qu'il m'aura ~moig~ ici·bas.] 

Le Grand Message d'Amour, r~pandu en Italie, prkisc bien 
le renversement de situation. Aprb toutCl les prophtûes de me-
n'ces, les Ames priantes [chaque âme est un univers], priante en· 
Marie, l'ont emporté .o. 

Le 6 Man 1969, • la Voix Divine. confirme ce que je 
savais ! {Pul .... e Je De me suis pas dkidé il ditndre le moue, 
n'a "'tic" il dire qae Je TeU le 1"t!N)G,.eler', te raJeair,} [La. 
DOuveUe J~rusalem teucstre sera comme le commeocement de la 
J~n1salem c6Ieste... TI se pri;pare pour l'Eglise et pour les Ames 
un R~gne nouveau1 (23 sepL 67). 

(Je voudrais 6tablir sur le monde un R~gne nouveau : le 
REg. de la Grude Mls&korde, de cette Mi~ricorde qui Bop 
le ut it "meat de jastke, de ruc:aae, de p e .. et de dm1diti. Oc 
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LES IlBSPONSA DIVINES 

FI,urt J8 .' L'AuH d~ Id Rlsu"~ctlO". (Cf. TrUor, p. <tG3.) 

Le mot (fgrpi) B Sb Ph R Ph R hA = 98 i 26 i 8 (Daniel 6.20) Clt 
la de:miàe anomalie de: la Thon.h. renfermant de:w: letbU temblablea, 
deux 'he : 17 + 17, mail l'un arand. l'autre petit.. 

NOlez qu'il c:ommence pu un B comme la premlàe &nJIdc lettre de 
la 1bon..b : MajUICUIc du premier mot de la Oenbe : B R hA Sb Y Th. 
El le lerttlÎtle par un hA, comme la dc:mi~re des anomalies et premier mot 
des Chroniques : hA D M, c:ccl indique biea le leM du retour au P~re. 

L' c Aube. indique les dc:w: lmct, celle de la veille : humaine (petit 
Pbe) et celle de la R&urrcctioa (srud Pbe). Ce mot. entim:mcnt 'oral 
par let EldtaIques aurail pu ltre diJpnf a~ un Phe fia - I (au lieu du 
Gra.od), mai. cela aunÎt Ind.iq~ la Triailf (26) et DOD. l'Ame bum-ioc 
"ori66e du Fi l .. Homme. But de 11ncamatioa. Cette alorificadoa du J7 
D'est-clle pu Je IIOIDbre mlmc de l'E&liJC (153) daol Je Christ eat l'Ame 
du Coi .. mystique. (Le Chrbt P"ft?1e 4 (acteuR : le Coips Cl le SaD. ; 
l'Ame et l'Espril.) 

• 

cette Misbicorde qui comprend tout. qui excuse tout, et qui tout 
pardonne ; qui ne garde pas le plus lointain souvenir de ce qU'OD 
i~ les fautes et les p6::.b& qui pkent sur les coosciences humaines 
des peuples et des nations.] 

ArrêtoD$-oous. Comment peut-on encore imaginer une ven-
poce, un cbAtimeot de Dieu, alon que commence le T. f. de 
rF-ptll-SaUd, le R~ de 1. Mhbkorde. 

[Moi, Criateur, Je veux avant de clore le Temps, Je vetu: 
jouir comme en un klair de ma criature belle, itiocelanle. Je 
veux l'entrevoir bene avant de détruite cette terre que j'ai torm" 
(avant de la transformer) car • dfEhoctiu ~ pOpte ? " parla, 
o De III .. lit al tbE q2?SdoL} 

LES RESPONSA DIVINES. 

Durant les a.nniea S4 l S8 surtout. je reçus de nombreuses 
dponS" l des questions fondamentales devant m'Eduquer. En 
voici quelques-unes. J'ignorais - l cette ipoque - tous les 
ouvrages pt6c~demment cit& concernant le Rlgne de la MisUi
corde ; touterois je pratiquais le chapelet de Sœur Faustine. 

- Est-il exact qa' .. IV· .. la leMe"'f: M!s~rlcoh'lt?n ~t 
IlllivuwUe? (OUI.) 
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LA OâUVRANCE DES JUIPS 

- Pourquoi la tMologie a-t-elle tournt contre la Mi~riCOrde: 
et a-t-oo condamn! « l'erreur. des Miséricordieux ? (les « ran
cuncux • n'ont pas os6 dire « l'h! r!$ie ., tout de même). 

(par M''''ÇUe d'amour et de co.npre.] U 
- Pourquoi avoir plac~ l'apog6e de l'Eglise l\ la sixi~me 

!gtise de Philadelphie alors que c'est l'apog6e de la Science bu
maine " o . 

[Parce qae coat grudlt • Jetable., le Bha et le MaL) 
- Tous sont pr!destin&? [OUI,) 
Les hommes sont bien mOrs pour le contexte merveilleux de 

Philadelphie? 
[Ds sont mtlrs parce qu'ils oat .ttelat ua dt", de c1éb- Tl t 

JE * CG ' .1, Le. "'volte ~ est IllIIe ICcepUldoa. Ce .t. 
pM CG he Mol qa'1b se riYoIteDt, DI" co he le moade ol 0. 
ri ... eat. .. lM III tom foods de Yl't'ft,) 

- Pourquoi ~tait-<:e n6c:essaire de laisser, près de 2000 ans, 
Ica pauvres hommes dans l'ignorance de la M~ricorde Infinie U? 

[Pour qu'ils apprennent et qu'ils comprennent qu'Ula fallait1 ... 
vu leur incapacit6. 

(La Miséricorde sera enseign6e l\ tous les hommes par 
l'Amour Mi~ricordieux . Il n'y aura qu'à les guider pour qu'ils 
comprennent) (Marie). 

[n faut comprendre que l'Eglise actuelle n'est pas responsable 
de ses erreurs ; die fait des dfom po 1 rf.,lr coabe les dteWS 
Ile Ct • qtd 1'0" ,,"'"Hie, et va trop loin. dans un certain sens). 

[De la souplesse ... le suis doux.] 
[C'est 16sus te .1 qui peut donner et prendre. et nous, nous 

devons recevoir et nous ... tr 1 tr (c'est-à-dire nous laisser pren-
dre) . .... Ile pcux ria. .... oIt de melDear qse d'lere .. petit t'IIIut, 
car .. me dCh" ! ........ gnncle joie, et le te N ' w la ,... ca' k 

J .... ) 
[lI nous do"3 t III joie S'.. limite dans la mesure 00 nous 

n'essayons pas d'agir par oous-meme) (Marie). 
[Si Dieu laisse faire peu Il. peu des d&:ouvertes à l'homme, 

c'est pour lui prouver ses limites.] 
- Comment Pie XII peut-il croire au p~ scientifique 

et à l'utilisation bonne d'instruments conditionn& contre l'homme? 
[D est si bon qu'il ne voit pas le mal ... les saints ne voient 

pas le Mal, ils l'ignorent.} 

JJ8 

- Sous queUe !orme Dieu peut-il dooc connaître le Mal? 
[Un manque de Bien.] 



LES ltESPONSA DIVINES 

fLa iCSpOnsabilit6 collective ne peut ltre Evitée par un seul~. 
un ensemble de nEgligences qu'on subit .. 17 .ololcf d'y 

et dont 00 est. cependant, responsable d'une certaioe 
P" adbJt-cJ. _ poupe aoqud OD -,pa tieat). C'est 

dans le cas des Juifs. 
(l.e coup-'e est celui par la faute de qui une chose arrive. 

responsable est celui qui aura à rq,oodrc des cons6quences 
ce qui arrive (gtnEralement par son manque de vigilance)] 

Daine-DOus du M.lia • 1 (La peine du coupable peut !tre sup-
.. tthd eIIYeI"l qui U • .... III IId parc.lo r l... Soyons 

,ne, tous, m~ricordieux enven tous. 
m rt'y • qu' ...... coupable, c'est le dL"'OfI,,) 

[La bommes De 10. qu: Ji poa7abluJ_. [sauf un cas, s'Us 
volontairement au d6non. .. ] ajoute Marie, toujours plus 

envers ses mauvais fils. 
- Dieu a permis la chute des Anges pour qu'i] en r&ulte 

plus grand bien? (OUI.) 
- Poar qutth De c:pm" de c:rcU5ft' des trous, de pl .. e. 
profoods, qtd perwetteat lia Gric:t de les ft:mpUr .1 (OUI.I 
- Telle est bien la raison du mal, re clcuser dans la CrEa
dEjà bonne, la place pour une SUPER - CREATION meil
? [Om.)" 
(CIulqIlC lEi e w'esI pl.. èhe q.e toutes kt noa rH lEI 
Il le mystf:rc de mOD amoar.J 

Pensez au pasteur qui abandonne ses 99 brebis. .. Ce n'esl 
que hors l'EspacColemps. 

Dhtfa en EpI pour tous, c'est la kiWI .. . ~e et HI 

qui clifftft:atl [chez moi aussi) ajoule Marie INo. 
.... la tun)". 

Terminons par ces d~finitions des vertus th60logaJes par le 
Verbe Lui-m!me! 

fLa Foi, c'est croire que Dieu peat tout faite 
rL'Es~nlOCC:. c'cst ftft * qa'D .1 le faire 
(La Cbarit~ c'est" er Ok. SANS CAUSE 47 et let 

! • t..I]. 

Bruxellu - Vichy - Monterrey dei Nuevo ùon - 197J-79. 

DERNIERE HEURE p. 34'. 

--



LA DnlVJ.ANCB DES JUIPS 

NO 1 ES du chapiln: IX 

1. Lon de la arande dipreuion internationale de 1930, les fa.illitcs ~ 
ICI suicida se multipliùent. Robert Mootapé (directeur de l'Institut françaq 
de Damu et officier de n:nseipement) nota : c Tandis que la crise monditie 
trult, fHlTtout, la ra,ourcct économiques fHlT UM u«,tion ulliqw, ror 
.flllle ell P,Jicstfne., transilaDt par Le Cap. Et maintenant, le c btenCa.i1eur 
cachE.., le baron de Rotschild rach!te l l'Etat israillen ICI entn:prilet 
Datioo.lÏ$lc .... les plus rentablcs. 

2. Lu Trlbw dispenlu. Coll. Alcph (Editions de Minuit, 19!i9). 
3. Que 1'00 retrouve chez let ftlétariens . 
... Depuit lc Xlv" sikle, l'EJlise ministérielle a repouss6 les mystiquea. 

Sauf exception, les év~ques n'ont plus la c Crainte de Dieu. (comme Ica 
Juih), mal' la c Peur de Dieu •. _ c'cst·l·Dieu d'cn sonir_ 

!i. Jean de la CroU IOUlipe que c l'lme aime D ieu de l'amour dont 
II ,'aime Lui·m~me, eD elle. (Cantique .pirituel, 38; 2; 3). Rebouc:laae 
cUJl Îndlqu6 par S. Thomu : c L'lme ne peut aimer Dieu que par l'amour 
de Dieu cn elle. (De Bc.atitudinae). 

6. Teresa HiuiDJOD obloCml que Oe lys est l'emblàDe de la Maisou de 
Nazareth, mail aU!Si l'cmbl~me de la France). 11 l'est en provenance de:t 
..... es de mon Bourbonnais, dont la devise est c Etphance.. Oéjl râ;u 
de S'int Louis anit 6 flc:un de 1)'1. 

7. PI,1I1 (Notre Jeunesse, p. 181) • • Tout le moode Clt malheureux dans 
le monde moderne • •.. et c les Juira IOfI t plus malbeuretu: que les autret • ... 
c Le monde moderne a ajouté u. dls~TSJon p. opre moderne, SIl dlsperslo" 
lntlrlclln cl leur dh~TSJon Hadain, l kur dispersion ethnique, l kw 
antique dispersion. Le monde moderne a ajoutE. I0Il trouble l leur trouble j 
dans le monde moderne, ils accumulent; le monde moderne a a}out6 1& 
mlKre l ieur miJlre, u. ~tres:se l leur antique ditrase; il •• jout6 1& 

mortelle inquiétude, lOfI mquiétude iDcunble, l 1. mortelle, l l'inquiétude 
incunble do 1. race, l l'inquiétude propre, l l'antique, l J'6temelle inqui6-
tude, il a ajouté J'inquiétude univenelle l l'inqui6tude propre . • 

8. Dans l'Islam comme daru; le Judalsme, !'lDtclliaeDce cst mise av~t 
la VolOlltE, ei'Rur inimédiable. Daru; le Christianisme, c l'homme est 
.. a priori". de la volonté ou, plus exactement. de la volont6 corrompue, 
l'lntell~nce qui de toute évidence n 'cst pu ni6e, n'cst prise en coruidérallon 
qu'l titre d 'upect de la volonté, l'homme C'Ht la volontE, et celle-ci cbu 
l'homme est intelliacnœ; qlland ,,. volont' ut corromplle, fintcllile"CI 
fUI du mime COli', Cil « seru qllc cdle-d ru SIIurQlt cn alle.llle faro" 
redrcsur celle-Id . Frlthjof Schuon (Comprendre 11s lam). Ce qui explique 
l'aveuJlemcnt inlu6ritu.ble des Sémites. Seule la vololltHmour, bouclant 
le cin:uit, peut mllminer l'intclliacnce. En dehors, Il n ·,. a que IOCKC u.ns 
union p1l1ible. 

9. Tout homme doit entrelacer 3 vies : P. Vie familiale ; F : vie pro
rCIIlonnellc' jE : vie rcllJlcuse. Les Juifs uli.lnca. parfaIterRCnt les deux 
prcmitra. n leur rate la uoisibDe qui, leule, Clt lBV'ement cWiciente. 

10. cMinuscule. est krft uceptionnellcment: QTNH = .. 7i 20; 2 
daRI le cu de m M R Y M (qui veut dire rebelle) en Deut. 9.24. Or, Q T N 
c'est le }tune cnfant. 

11. Dans la pn:mitrc édition du T,lsor, notre c dHricbqe. avait 
rtaleiUi 48 1eures a-normales. Jean-Marie M., proddant l un c; ntilUJC _ 
toi,nE. cn a trouvE. $8. En plus dei 2 .. M et 14 m menlionnm daDl Le 
Trâor, il a trouv6 1 Majuscules et 3 minuscules, IOit : JI M cr 11 m = !il. 
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dit. l"urûoD de l'Une : 31 visible el de 1. Trinit~ (cacb6e), la 
n.twu du jl. 

Void les compl~ments l apporter .ux fllures j 1 et !il du TrEsor : 
Nb. 27.$ : MSbPbTN; Ikui. 9.24 : mRYM ; Jos. '4.11 : KKc.HY; 
fi Roi .. 17.31 : NBcHZ ; r .. j6.10 : TsPbW: Nab 1.3 : BS,WPbH ; 
'IOV. 16.28 : WNROn ; Job. 9.34 : ShBTN: Ruth : 3.1): LYNYj 
J. Chr. 1.1 : hA D M . 

Nous avoas v&if16 la coocordances sur les ISeUlt bibles-Ilmoins. l'une de 
Vaerme 1178, J'autre de Berlin 1922, de T R hA W V y T Sb 1:1 Il ; 31; 1. 
VBNW = 28 ; 19 ; I. lkrlin lt.nl .... phiqul BchARLYN =- 8J: 22; 4. 
Cc IOOt deux Bibles imprim6es ~beDui, donc de flli.tion Ben Asher, donl 
nous .voas montR la valeur et qui (onl .utoril~ dans tOUI le monde juir. 

11. Dans le ml:me ordre d 'id&, DOtez que Jean.Baptiste nie qu' il est 
Elie (lean 1.2$), c'at·"-dire le pJ"Cmier hA L Y H W = 34 re--ftnu IUr 
lem:. J&>I$, J..uj, dit que Jean·Baplisle est Elie pour indiquer qu'il at un 
tccood EUe. Un Elie acbcv~ cqui doil venir~ (Mau. 17.11 el Marc 9. 12). 

Il. Dans la .... plùe normale de Josu6 : Y H W Sb chA, Il y a un 
Ribouts c'at-A-dire 3 points en escaliu <k,.-endant IOUS le Shill, de. ton : 
011', pour indiquer une vo~lle brhc, m,.,oritique:, mail noo krile car DOn 
stable. On prOllooÇait donc bien : Yeboahboua pour JOIU~. Mais co JUJCI1.7, 
VOUS lrouvez un Waw krit point6. cbounq. comme DOUS l'avont dit plus 
baut : voyelle immuable, .. cm:. 

SI les musor~ta ne coonaiuaient plus le vnl Nom du Meule, leur 
point'ae n~anmoin .. a conse:rv6 Ja prononciation COrrespondanl l la lettre 
ajout6e. Jaus, d 'ailleurs, a lOUjours ~tl appel6 Yahou par les Juifs. 

14. La recherche dc:I multiplet c soun:a. de la Bible Arc-en-Ciel. 
deslin& .. ~truire IOn a ttn1Hllion l Moite, est Ja plut belle dlmoostration 
de l'Unit6. apirilue:11e dei Ecritures H&.-.iques. Un krivain, tcul , peut donner 
une «uvre une. Mai, une multitude ne le peut pas, u uf dln. le CIl unique 
00 e'at l'Unique Elprit qui luide les cerveaux, les tcrUl'I et les m&.lns. 

U . llUC B. Sinser, Prix Nobel de Ultmture (Yiddish) dans c lA 
Couronne de. plumes., met en lCÙIe 1 couronnes. l' une ,urmool6e d'une 
c:rOÎI, J'autre du 4 lettres : 4 YueS. H&.I, Voy et le IKOIId Hal. pour 
montrer que c la vbit6. n'existe pu • . C'at le juif am~u. type. 

16. C'est une profonde i.nexplrienoe de l'union l Dieu qui fait alfumer 
par la tradition rabbinique depuis AlibI, que: • Ja r6vElation reUve du 
n:li. tre de l'oule •. Car, justement, ce re,istre c peut I:tre mu, tcDJOnelle
ment, par les d~mom et, M est " . certainement mO par eux, dans le cu 
du cxp&'ienca tabbalUtiqUCI du seure d'Ak!'ba et de son riv.1 Simon 
Ben YocbaJ. 

17. L'utilisation du nombre 18 qui esl le nombre du Bin~ictioo, 
rituella at d'autant plus Vlndaleux que le Grand Rabbin Kapplan joue 
aftc le cbiffre : dl Y = 18 qui, exprim~ en lettres, veui dire : vivant. 

18. Pie X a fait observer l Henl que c l'E,lise • mi, trois sièclCl lVant 
de s'impo«r. Let Juirs avaic.nl donc: tout le temps d'accepler la divinit6. du 
Christ, MUIS prus/on ~, MN 't/ofr"cr. Mail Us choi.irent de ne pu le 
fain:.-. Qt6 par Aodr6 CllouRqul (lettre l un ami cbntien. Fayard. 1.971). 

19. Car la Qulry, rajouta. Indiqucnt les pa"1.Vt 00 Jes EIdralques 
ont &1_ des anomalica. Ca emurs Jerv&Dt au bien, finalement. 

20. Le mot de c bataille Pi. 6e • avait, 'las doute, un. lens encore piuS 
~tendu . DepuiJ 19jO (dooc mon premle, raviuement), le monde ~tait entr~ 
dan. 'a c 1UCm: froide • . 
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Je me IOUvieo.s d'un G~n&al d'Avi.tion U.s.A. me dire, . u Connecticut . 
c Le monde est un auilnol, il v. devenir un Grand Guipol.. La bataille 
lapée . ur-naturellement annonç.it une f:re de paix ines~r6e. 

22. L'interdiction de m~lanlCr la laine (.nimal) et le lin (v~a~taI) 
dans un tissu a pour raison d'être la distinction des Personoes. 

2). DaDS la Tb&'loPe judaïque (Ji l'on peut dire), Il y a trois problf:rncs 
ctee. : Cdation, R6v~lation, Rédemption ... comme il y a ) juaes • tOUt 
tribunal juif comme romain. 

24. Laquelle - par humour rouit - deviendra l'Korwmle. .. maniste 
de nos abb& apoltall. Tandis que les Pf:res : Evaarc le Pontique et Maxime 
le Confesseur, identifiaient la Th&,loaie avce le aommet de la Prif:re. Cc 
qui est, pratiquement. 

25. Le proa,rà d"ns fexplication c de la Sc:ienoc Sacrée est, en quelque 
m.nif:re, fonction de Ntat des lC:iences. profanes. Cest pourquoi j'ai reçu 
explication [Pour notre Temps). 

26. 17 est au eœur même du T~tnaramme. L'Eglise, rt:pracntée par 
kt U) poissons Jera 9 fois 17. Un novaire de Bien, la totalit~ des lauv&. 

27. Ce qui prouve la . implieili de ce mode de connai'sance par l'utm_ 
lltion numérique est le r,it que - mis au courant - Jacques Benayaelle 
m'a d&:laré avoir dij. trouvi let nombres : )4 et 4). Mail il n'en avait 
pu réali$i l'importance. 

28. Conchil", Jour,",' Ipiritud d'UfU mi re de JamJlle, publi~ par M.M. 
Philippon (Desclée de Brouwer, 1975), p. 5, qui résume : c Si la Croix est 
bien "14 u nue de la doctrine .pirituelle de Conchil .. le Saint Elprit est 
lUI lomme, . • 

29. Bien plus, j'ai ex~rimeot6 que c'est l'amour que Marie .uscitc en 
moi, pour mon ipouse, qui a d6velopJ)i en moi, mon amour c pour le monde 
entier •. _ un amout-t\euve dKoulant de ma poitrine. 

30. Celui-ci renre.nne l'Atcbe c cam lona dor6. de proportion) x 5, 
ou - si VOUI prHirez - 6 x 10, produit du P~re et du Fils. 

31. Les rabbins bénissaient avec: les 5 doi", de la main riunb en trois 
Jfoupes affirmant la Tri-nit6 el ses ModalitEs (fia. 47 du TrUor). Les 
Orthodoxes bénissent .vec les 5 dOlall kart&. affirmant le Pentqramme 
arec : 1 X TUS. Les Romains montrent 3 doials lCulement, rt:pliant les 
2 doiats de l'EJprit ... ' u R~ no n encore arrivi 7 Bruno Comacciola, le 
voyant des T~ Fontane, • Rome, conne : c Ce sont les deux mains aux 
5 doiJÎJ qui (P) Wnissent, (fi) caressent, (E) .. luent.. 

32. L'Iconoe;tase, qui ferme le S&nctuai~ des Ealixs erec:ques, est une 
aben;ation. Ccl, provient - eo partie - du mot c M)'St~re. employ6 pour 
c Saérement • . 

3). [Vois ... sans la faute oriJinelle, il n'y eut pas eu de voile : Je me 
lCtaÎI entretenu avec ma criaturc tOUl JamllliremtM, ct)nlln"d/emt"' , 
ct)mplbemeM._ et c'eut it! de plain-pied qU'elle fut entr6c daru; IOn itemiti 
bienheureuse). (Ces colloques du Paradis ternstre Je les ,urais continu& 
parlout, tJv« tOlU lu hornmu, de tolU lu lempl). m en est pour lesquels 
le voile se d6chire presque tout . fait. Ah 1 ceux-I. oc sont mes choisis, venUS 
pleinement l mes appels. Ils vivent, di., maintenant, une vie IUpra-terrestre). 
DMru Appeu, Confirmation : (Je ne vois pu lm bien ce que tu auras 
de plllI au Ciel). 

J) bit. Cest devant son tombeau que je reçus mon nom nouveau : 
Jean de la Joie. On peut l tn Carme ""IU htJblter "n CfJrmel. C'ett le len ' 
demain de ma visite au Carmel de Lille (Oeu. p. 95), que j'ai reçu le c Feu 
d'EUe. pour l, fèle de ce Propbète. 
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J4. Publi6 par le VlcainI Gmiral, Mç Caroo. pour la Penlcc6te 19J4. 
JI a &6 compl616 depuis par d'admirables brochures doot : Milènl el Miséri
corde, publi6e en 1946. 

]J. De tOn nom c H~lme •• devenue Saur Faustine du Saint&c:remeot. 
du Dr H.W. Institution Saint-Stanislu, Osny (S.~t.().), 19H. 

le centre, le S. Office le 6 man 19'9 devinl l~ a"tre de 
de la diffusion des imaau et des krill que Jésus avail deman~ 

au Moode eotier 1 
Marie est c Nella Trinita. (Tre Fontane), I\ue j'ai 

., eo 19'2. pour- l'expliciter. Aprà qUUl deLlA 
par Vatican n, observe le P. Philippoo. 

I!n cc momenl Il me Ilisse : (Dieu est le Continu par excellencc, 
l'Unique Continu, te Selll Co"tlnll (Cin:ulus). Par les nombra. loul a 6t~ 
~ dis-cootinu. Mon But d'Amour est de relier, par du continu., lous les 
Intervalles des discontinus. El. en outre. d' inonder tous les c trous. creusb 
par les démons., tous les abtmes des misll'eux et dei misérables). (21 f6vrier 
1979.) 

37. Diviru ApfHU. Orb Général du Uvre, 19jO. 
18. Pourquoi donc, dt.ns l'habituel PlOCf'lllDme de vie dritiennc, n'en 

fait,-on pu annd cas 1 Toujoun 00 plaoc la tou.Ifrancc avant la )oie, 00 
la c:oosi~re tomme plus haute et d'un plus annd pm ... c'est IOUjours l'id&: 
de riparatioo qui domine en tout (et la réparation, cenet. est utile, nkessaire 
m~mc), (mai) Je demande III1S.fI l ma créature de:: me rendre hommaae par 
l, Joie). 

)9. Journal de Marauerite (nom d'emprunt). Bd. Résiac. 1970 • 
.o. DQ l une. reliakUIC italiellDC depuis 1967 jusqu'l 1970 . Tfllduclion 

Ed. Saint-MicheJ. Publi6 aussi IOUI le dm : c Du ekl ua Meu,v de Joie • . 
41. cLet exilenCCl de la Miséricorde IOOt tellement explosives qu'cn 

pr&enee ~me du Ouist (Lue 4. 16-22) tous ln contempoBins le re~ 
tÙt'nl.... c C'est Il 1'6ternel drame chrétien, le drame propre au chriJtia
nisme : On Ilot vewt /HU I~ vUlIp d'lin Dlell qlll urslt mlÛrlc:ordiell.( • • 

P. Bernard Bra, p. 136-137 du POli voir dll Mill (Cerf, 1926). 
42, œ les bommes db:ouvrent, derrière l'upecl c corps ., l'upect 

c oadc ., el le 5tnl du nombre des panicules. Retour il l'EI;prit. 
4J. Vous reconnartrez l'humour de Jbus. Q. : c Comment doit.-on dire : 

[);cu Fome d'Amour ou Amour Fon::eo~ 1. R. : (c L'Amour, Force n6e de 
l'Amour • • ) 

44. Nul non plus Be peut khappe:r au déluae de crtccs obtenues par 
les MiJ6r1cordielU. Cest ça la Communion des Saints. 

..,. c Cal l l'occ:uion de toule action iIIéaitimc que nlÎt une nouvelle 
misirlcorde 1. (Ble" sDr ... lI condition de ne pas le faire tlIprà.) 

46. Jésus retrouve le ton familier d'avec l'Adam - Eve : (Let nuits de 
Palatioc 1001 froideJ_ J 'al ~tl lOUvent enrhumél_. Il a expUiment6 pour 
tOIiJolin la nature bumaioc avec laquelle Sa Divinit6 ,'esl fusioon6c pour 
l'Ete:milt. c 11 wt oc qu 'il y a dans l'homme. LMI selll le $Qlt 1 . Mesnac 
l U Monde du 11 octobre 16 de Jean' Plui Il. 

47. C'est-l-dire uni arrière--ld6c de c donnant. donnant • • 
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LE ROULEAU DE LA GRACE 

LA SECONDE « PltCE A CONVICI'lON -. 

Cest parce qu'il ~tait un Hassid, un mystique, qu'Albert 
Einstein a ~pondu : .. La Idées vlenDtot de Dicu • et aussi : 
c Dieu est bquia., mais n .'est p85 mkhant JI. Ce n'est pas un 
Dieu de cruau~. mais d'Amour et d'Humour. 

C'est toujours quand j'ai termin~ une tâcbe, es~rant souffler 
un peu ... que J&;U5, Lui, mc souf(]e « un tuyau » de demi~re 
heure. 

A la fin des c Clefs JI, etEtait la dEfinition de la Nature 
Divine, « pour notre temps » et pour toutes les inteUigences : 
Diea VibratiOD Pute. Aujourd'hui, ce sont de multiples c Ecbos lt 

confirmant l'autbentici~ du Saint Suaire, et sa mission, ainsi que 
des ttmoignages assurant la ThEologie Foooameatale Jlm"Marie. 

Je ne me suis jamais po~ aucun probl~rne concernant le 
Saint-Suaire. J'avais eu entre les mains, il y a 40 ans, l'Etude de 
Paul Vignon puis celle du Dr Pierre Barbet. J'ai publiE des posi
tifs du Christ dans le Trfsor et les Clefs, mais je ne ûalisais guère 
ce que Dieu avait pr6-vu en Son Infinie Sagesse. C'est-à-dire, une 
v~ritable .b ... ecdoa pabUqoe du Salat Suaire, vol~, cacht, in
compris, au moment m!me o~ n me demandnit la .l2"iiecÜO. de 
la T1"IdUioa hfbr1Üqae ! 

Pour que Jcan Paul TI puisse assumer sa tâche do Mondiali
sation du Christianisme, à tous les peuples (devenant • tout te 
peuple de Dieu .), de toutes les langues, en tous lieux, il fallait, 
en notre ~poque exp&imentale. deux. pièces à conviction • indis
pensables. Le timoipuge krit da Pi:re, par .. lborab b&nüqae 
et le Umoipar;e photo da Fil", par le Salat Suaire. 

Le premier t~moignage est contenu dans le Rouleaa de la 
LoI, le second dans le Rouleau de la Grke. Le premier est de 
peau d'animal, symbole d'errance possible; le second de lin, v~g~
lai, symbole d'oMissance absolue. Ces deux preuves devaie:af être 
comme • CC$5usci~es • publiquement lia niUe du TrolsM:me MU
Wplre - annonçant le • Mill~nium. de Saint Jean (Apo. 20) 1. 

La mort ignominieuse de J~sus - et choisie pour teUe -
sous )'oecupatioD romaine (les Juifs ne pouvant que lapider), s'est 
~rou)ée publiquement face aux Goyms comme aux Juifs. 
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La ~surrection, au contraire, eOt un caract~re confidentiel.. 
Ne devait-elle pas devenir peNiqae et moncHplpt''''4 pabUq.e 
pice aux mES média, peu ap~s que les philosophes eussent 
annoncé - fort sottement - la mort de Dieu? 

Pour mondialiser le Peuple de Dieu, tout doit devenir public. 
L' • enseigna toutes les NatiollS» doit prendre toute son ampleur, 
toute sa signification. Radio-Vatican De pmt avoir d'-*ft sujet 
quotidieD que ces deus. preuves. 

Jusqu'ici les missionnaires ne pouvaient qu'éveiller la soif 
d'Amour latente en les cœurs. 11 fallait erolre S·" voir. En la der
ni! re époque du Saint Esprit, créateur de la mati!re (p. 328), et de 
Marie, créature, M~re de l'Eglise - ces deux unies - les hommes 
peuvent désonnais voir pour croire. Les exigences actuelles de 
l'inteUigeoce sont satisfaites. [On passe du régime de la Foi nue 
à celui de l'Espéraace certifiée, la Charité demeurant, et du régime 
de la Crainte et de la Croix, à celui de la Joie.] Alléluia! 

Au moment 00 le matérialisme paraissait la seule issue, tous 
peuvent désonnais avoir la preuve de la Résurrection de la chair. 
Tous peuvent vérifier la structure de la Création. Son Tbéomor
phisme fondé sur les 4 paramètres divins. C'est l'amorce dII gra.ad 
tournant da MillinJum. 

Ces deux preuves, devenues publiques, non seulement dévoi
lent le Plan de la Trinité, et sa stratégie, mais nous certifie que 
DOUS sommes bien entrés en la 6- Eglise de Philadelphie (Apo. 3.7). 
C'est l'église du Waw, celle de l'intelligence (en particulier des 
Ecritures), prophétisée par Marie des Vallées (inspiratrice de Jean 
Eudes), il y a 333 ans : c la ~nF?1 E.nce des Eaituret et d'ua 
.... "5 que IT.gIise D'a point eDCore co-· :. ... Je devais le vérifier. 

L'Eglise où le Verbe inscrit c le Nom de Mon Dieu ... et Mon 
Nom Nouveau:. : Y H W H et Y H Sh W H. Ceux memes que 
nous ne cessons de c répandre et communiquer:. depuis vingt ans, 
dans un mutisme total J 

C'est l'Eglise de la Miséricorde, alors que toutes les prévisions 
humaines concluent à l'effondrement général et au Ch.ll.timenl En 
effet, que l'on médite sur les menaces de l'Apocalypse ou sur les 
équations du c Cub de Rome:. et autres prospectives confinnantes, 
la Plaœte n'a plus gu!re de ressources que pour un demi·sièc:lc, 
sauf machine arri~re. .. comme le r6clament les écologistes et, bien 
avant eult, nous-meme, il y a 30 ans, en c Demu c'est r A.a 2000 :.. 
En vrai, point de solution humaine; il faut un miracle ... [d'irrésis-
tible douceur], comme les transmutations biologiques. 
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A la ",dne de ce 1'roIIR:mc MUI&:aire, le aln .. 
'lei " pumet, ea effet, de proanr que ces • Dea ... 

p ea.ut - DI ".,'1" Dt, 'be - être l'œuvre de ft 

R~ol1S-le, il est humainement impossible d'obtenir la co~ 
rence Dumbique des EerilureS Mbraïques en lettrC$-nombre, vu 
les anomalies voulues, ou susci~, par les lettres finales, d'appa
rition aussi imp~vlsible que les nombres premiers. 

Il ~tait tout autaut impossible de reptoduire le persoo.nage 
du Saint Suaire. lequel se prEsentait sous forme d'Wl n6gatit. .. avant 
d'avoir d6couvert les p~&: humains de la photographie, prO
attendus depuis 2000 ans. 

En clair, il fallait que l'homme devienne le maîlrC de la lu
mi~re du 4" jour de la Gerbe (celle des luminaires). De cette 
lumi~re <au (6minin), issue de LE Lumière du Jour-Un. 

n bilait que la Trialtf nmDe que MI petite u&t .. e t "e" F 
devlt ... - .. 80_ lm. - maître de 1. lamilre (iiu, UN"" e 
U est le Maitre de I..e' r..mWn ,- .U, Vibratio. Pwe. 

Jusqu'ici l'Esprit n'avait point jug6 utile de fa.ire connaitre 
c Ce qu'EST DIEU •. 11 est l'heure de le savoir. Depuis Noi!J. der· 
nier, nous le savons, avec les mots du si~e. La Trlaitf. est Vlb .. 
doa Pme, Lumière de Saint Jean, Lwni~re Transcendante. 

En n'oubliant pas qu'il (aut distinguer trois 6tages de Lu.miùe. 
Le Lumière Incr66c, invisibles l nos yeux (P), qui se traduit par 
la premi~re des Cdalutes ; Le Lumière du Jour-Un (F), lequd va 
se d~ployer en toutes les lumières du cerclc-en-cie1 (E). Le Lumière 
du Jour-Un est comme un c pont» entre l'lncrU et les multiples 
radiations. Sous le nom de Lam~re de Cloire, elle peut etre visible 
au sortir d'une extase du c Soir ». Marie a demanc16 le 24/7/54 
qu'on l'appcUe c Notre Dame de La Lumi~re ». 

Quel c profond ~erveillement » dirait Jean Paul n. doit 
nous saisir (ace à cet homme (simple mammiRre bimane, à ,'0ri
gine), qui est pr6-destiœ i\ atteindre - grâce à sa R6demption -
un tel niveau de ciUtivit6. 

L'UNIQUE Btrr DE LA SCIENCE. 

J'avais toujoun senti les extraordinaires potentialit& d'Amour 
de l'homme - vètement choisi pour le Fils: l'HOMME. Potentia· 
lit& noo-finies puisque le Verbe a dklad : (11 suffirait d'uDe seule 
lme ... ]. 
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Par contre, j'avais toujours sou~tim6 l'intelligence humaine. 
Je D'avais pas compris A quel niveau de CrUtivit6 Bonne le Sei
gneur voulait nous Elever, et sur-6lever, par Son Incarnation et 
Sa R~emption. 

Certes, pour l'heure, les hommes ne cessent de s'enorgueillir 
de leurs d6:0uvertes, pennises par Dieu, sans comprendre qu'elles 
oc sont que des moyens, que tOlItes les SckDCea 11'0" '1'1'11 •• ~ , 
btIt, df;;o ' fetl ral'ea'kltl da ClaNI!.' , RH. Au~A de toutes 
ses difigurations, au cours des siacles; celles.-ci expliquent - si 
elles ne le justifient pas - l'anti-c:IEriealisme des derniers siacles. 

Je comprend aujourd'hui pourquoi le NOM m'a Et6 rc-donn6 
{en ~ponse au Spou1nik1. Cet engin n'est point un simple symbole 
de "orgueil humain, mais le c germe _ d'une ~rie qui va conduire 
l DQUS attester le vrai visage du Christ. 

Toute la programmation du programme c ApoUo _ et autres, 
tous les efforts de la N.A.S.A. pour c d&:oder en relief _ les 
montagnes de la Lune, puis de Man, .'aboutlsse'" tII fait q.'l di-
co.mr le rdid da Corps da Christ, m<HII' P" le Saiat Suaire. 
Cc qui ne pouvait être fourni par aucune peinture ou photo ordi
naire. Notez que le mot: c d~oder _ est employ6, par les experu 
de l'AcadEmie militaire du Colorado, comme pour la TI»orab -
par DOUS. 

n va en !tre de même de toutes les id~logies humanitaires 
sur les c droits de J'homme _, c le culte de l"homme _. Elles ne 
sont aussi que des c moyens _ pennis, ironiquement, par Dieu, 
pour dilluser un Christianisme - dEla~ certes - mais pli,para
toire à la VEri~ Totale. Dieu fera tourner en Bien tout le mal issu 
du si~le dit (par humour noir) : c des Lumi~res _. n fera conver
ger toutes les d6couvertes scientifiques ven le Bat ulqae : r Amour 
ft Christ et des proda.'DS, 

Comment la mondialisation finaDCi~re et les muJti-nationales 
pourront-eUes servit à l'UnitE spmlueUe ? Comment l'infonnatique, 
A autre chose qu'à l'Inquisition Rouge? [Attends, tu verras]. 

Bien qu'ayant en horreur la t~IEvision, sur le conseil d'amis, 
j'ai vouJu regarder le dEbat sur le Saint Suaire. Je Je pus, te lundi 
9 avril, l mon retour du Mexique 2. J'admirais les travaux de IOUS 
ces savants, convergeant vers la V~rité. J'en connaissais dEjl des 
dEtails, sq,a~ment. Puis m'endormis paisiblemeoL 

Au milieu de la nuit, je reçus de multiples balises et des 
khos qui se eontinu~rent par la suite : c banni~re _, c hamac _, 
c aisseUes _, c Nicepbore _, c Secondo _, 436 = 13, 1898 = 26 ... 
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etc. qu'il me fallait recoudre; jusqu'l cette nuit du 9 mai où je 
reçus la merveilleuse ~finition du Saint Suaire, sa cUfmition fonc
tionnelle : 

IR- de 1. GiLl 
Nous veu ons pourquoi. 

J 'admire les savants sceptiques, voire opposants au dq,art, 
qui ont courageusement reconnu leun erreun. l.eur ~moignage 
n'en est que plus convaincant. Cependant. ne pouvant agir comme 
eux, je pl'()dderai - comme en toute • programmation par objec
tif _ - en partant du But : la DlYlalfE da. ChF.: .. 

Scientifiquement parlant, le personnage du Saint Suaire est 
un crucifit, ayant subi les pires outrages explicit6s en les Evarr 
giles. TI est en outre casquE d'Erines. Etait~il un • condamnE de 
droit commun _ ou le Messie? . 

Poser la question. c'est y rEpondre. 
Du jour 00 l'on a reconnu la nature d'un DEgatif, sur UDe 

toile DOD sensibilis6e, • Oui _, pouvait. il y a 2000 ans, provoquer 
ce nEgatif para~photographique 7 Oui, pouvait pro~ger CC drap 
dans ses pE~grinations, - suivies par le prof. Max Frei au traven 
de J'Asie et de J'Europe - des injures du temps et des hommes? 

om 1"1."" n.oIr qw la Fol des laoalmes, meurk de FGd 
par la SdcIlC't, l 1. velDe da Trolshe MlDf·eI,c, .... ., _ 
Cotl h .... e, tue CCI "II fe, catHl6t, _"Iw "8& par cette dale 
Scfc ce 7 

Poser la question. c'est y ~pondre. 

Admirons d'ailleun la facuhE d'observation de Paul Vignon 
(Docteur ~ Sciences Naturelles), qui a pressenti, un sikle d'avance, 
que ce n'cst pas un simple nEgatif photographique . • L'image du 
linceul diff~re de toutes celles pour lesquelles un œil soit humain, 
soit photographique, tient compte de la nature ou de l'intensit6 
des radiations lumineuses que l'objet à rcprEsenter Emet dans ses 
difMrentes ligions. L'empreinte sur le drap est bien un nEgatif 
photographique mais ce n'est pas, l proprement parler. un nEga
li! photographique c'est lCQIemeDt le -.Eptif dt:s UC" et des 
relief ..... 

Disons. c'est un • Moale de lamJàoe _ en qui nous devons, 
tous, Etablir notre demeure. 

n faudra attendre le. V.P .• Image Analyser _ pour le d6non~ 
trer, tout au moins publiquement, car Paul Gastineau aV8Jt -
discrètement - devancE les physicieos am~ricains. 
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Le premier Adam avait ~~ model~ avec de la • glaise • . Le 
sccoad nous laisse. CD btritage, son propre • Moule. pour que 
DOUS devenions C DOn pas seulement des cbdtiens, mais des 
Christ ., dirait Saint Augustin. 

Ce n'est pas un simple n~gatif photographique. c Le Suaire 
a enregistr6 les volumes du corps ... Anc" e 7 "e" _ "'Onk 
11'. lei e i [1 lhoptW:I&. (Antoine Legrand). 

Toute photo d'ordre naturel - non seulement inverse la droite 
ct la gauche - mais ne fait qu' c aplanir ., ne laissant de la lÛlit6 
cooc~te qu'une image l deux dimensions, un c planaire. virtuel. 
La Trioi~ Elle, crU directement tout et toujourl à trois dimen
sions. Sede celte p .... pboto (porte LA SIGNA1URE DE DIEU], 
ft 'U' ';. et tUe RIlle, li .lr'l" CGatille. troll cRE e ' lotis. 

EUe ne sera ri:v61œ, en sa divine signification, que lorsqu'eUe 
pourra être • automatiquement traduite en relief v6ritable. . D a 
rallu 2000 ans 1 

Apr!s toutes les oppositions - sans fondement - il ~tait 
temps que la Face (Resh : 20), soit teconnue au XX· si~c1e. Un 
Congru International d'~tude sur le Saint Suaire s'est rtuni l Turin 
les 7 et 1 Octobre 1971 (pointez le : Oui, oui). De nombreux experts 
prtsentùent des rapports touchant les questions m&licalcs, aDat.; 
miques, textilcs, botaniqucs, etc .. . L'aulhenticit6 du S"aire a enfin 
6t6 reçoonue. 

LA Dt:SCENTE DE CROIX. 

Ou'a voulu nous apprendre la TrinitA au culmen du dnario 
tragique. mais pr6-0rdonn6, de la Passion et de la Pique. Coocen
trollS ootre attention sur ce drap de lin (cH W R = 34.16.7), de 
4,36 m de loog (= 13). 

Cest une serge de lin, • à chevrons en adles de poisson JO . 

Oiff~rent de la c tunique sans couture JI, tissu par Marie, c son 
armure de 3 lie 1 a n6cessi~ un m&ier à 4 pMales • . 

L'Offertoire de la Fête du Saint Suaire, nous rappelle qu' 41: en
trant dans le Tabernacle pour offrir, sur l'autel, l'holocauste pour 
les p6cb& des enfants d'Ishraël, Aaron 6tait revetu d'une tunique 
de lin JI, et tous accessoires de lin, image de la puret6 (Lev. 16, 
2 et .5)1. 

Beaucoup de discussions entre les traducteun proviennent de 
ce qu'ils recherchent des similitudes avec les fuD&a.illes cll"iques 
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chez les Juifs de l'Epoque. Vous savez, que tout au contraire. ce sont 
les c anomalies » qui servent à baliser toutes compr6ben sion de 
la strat!gie divine. Les anomalies c'cst la grlce. 

Comment ne pas etre surpris par toUtes les circonstances anor
males... et anormalement n&:essaires. 

Le Sabbat allait commencer, il fallait se Mter. Les rites de 
l'ensevelissement ne sont pas accomplis. C'est un concoun de cir
constances exceptionneUes : mort rapide, jambes non bri.s6cs, ensc-
velissement c provisoire • comme le sera Son ~jour. cadavre nOD 
lav6 et DOn babill~ contrairement aux usages. 

Le prob~me qui te potlU, d'wgtDCc, D'italt poIat Ga q 77 

tIoD de faD&aIJIcs, mal. de duceillfe de CrolL Joseph d'Arimathie 
- homme sage et ex~riment~ dans le maniement des rouleaux 
de toile - allait venir, avec ses serviteurs. pour optrer cette 
descente. TI ~tait accompagn~ de Nicodème et ses serviteun, por
tant c cent livres d'aromates •. 

D fallait r&1iser cette descente avec le maximum de respect 
el d~licalesse pour le corps du Dieu supplici~ . n fallait. pour ce 
taire, deux 6c:beJles et deux toiles. La premi~re, pass6e sous les 
aisselles, suspendant le doux cadavre pendant qu'on le d6clouait 
wment ' . L'autre, un long drap, disposi: comme un c hamac » 
pour l'~tendre d~licatcmenl .. sur les genoux de Marie d'abord ... 
puis, pour le tnmsporter horizontalement (le Or Pierre Barbet l'a 
monld). 

Arriv6 à la banquette du ~ulcre. on a simplement repH~ le 
drap sur la t~te de J6sus, comme le seront les chasubles à deux 
faces, portant la Croix. Le prêtre tenant la place du Seigneur. 

Deux reprt5entations, copiûs l'une sur l'autre, montrent clai
rement l'optratioD. Un tableau de J .B. della Rovere (pina~ue 
de Turin), peu ap~ le don du Suaire à la Maison de Savoie 
(1571), et une miniature de Giulio Oovi. (XVI' s.), montrent les 
3 hommes et les 3 femmes rassembl& pendant le rabattement du 
drap. Les Sb: vivants autour du V • .,. mort 1 

Les deux faces internes de ce drap enveloppent donc Jbus 
comme les deux hampes laltrales du Shin enveloppent le W.., 
cer"" de ce Sbin. ElJes vont recevoir les empreintes de ce Waw 
ce ''111 ... sceau de la Nature Divine. Dtax tmpreiates d,Mins, 
car ... le W.w 1 rT.tre. 

Ces deux empreintes n'~oqueDt..eUes pas les deux Tables 
de Moise, 6c:rites de c l'un et l'autre cOt6 »7 Les deux c arbres 
de vie. de la Thorah 7 Les deux Alliances 7 
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Mais, pour lors, ce Shln de la nature humaioe du Fils est 
coucM, provisoirement, au lieu d'flle dcboat comme doit Ile PI"
.. -ttt la Nature w"l..,..bDmalne .,. ... ni ... 111 ..art. 

A quoi pouvait servir cette couverture pUl!:e en deux 7 Certai
nement pas à montrer J&us, dl!:doubll!: horizontalement, tête-bêche. 
Ne serait-ce pas pour imprimer, _ ttbbe, le Chef de J&:us, tel le 
Waw central, sudlevé, de la Tborah 7 (fig. 16) 

Son tl!:moignage ne consiste pas à ! tre coucbl!: mais debout, 
comme il se doit A devenir une c bannière _ c d'environ 8 pieds 
de long • quo l'on porte triomphalement, avec son tl!moignagc 
rocto-vU1O. Une ban lire bi-carrfe, qui devait sc prmnter debout, 
c tout droit. comme elle le fut à Byzance. avant 1204. Une bllD
~re que Robert de Clary put embrasser directement (comme on 
embrasse aujourd'hui le pied de bronze de Saint Pierre, à Rome). 
Uoe bI-' Ilre qui enseigne, de visu, qu'il faat moarir pov .coDlÛn, 
leçon donnl!e par avance à Nicod~me . (Jean 1.3) 

Son ostension horizontale a perdu toute signification. Elle 
mlavait toujours choqué. Bien éloignée des Christ byzantins, vain
queur de la mort, elle s'apparente à nos c gisants _, nullement au 
Christ PantocralOr qui est le But, non le moyen. Certes les Christ 
byzantins exa~rent le hi&atisme. mais le Chri$l d'Edesse De 
tire-t-il pas sa beauté du sl!:jour qu'y fit le Suaire?1 

LE ROULEAU DE LA GRACE. 

Comment a-t-on pu confondre le Suaire avec une menton
ni~re ou parler de bandelettes, sinon pour tenter de discrMiter 
le Saint Suaire? 

Jean, lui, se garde bien de parler de bandelettes, bien spki
fiks dans le cas de Lazare (11 ; 4 ; 4). Par contre, il insiste 
dn.:I: fois sur tes c linges gisant à terre. et le fait qu'il a laissl!: 
Pierre entrer le premier ... (l'Esprit vient toujours ensuite). C'est 
Pierre qui, de l'int~rieur, pourra voir le Suaire qui couvrait la tete 
de Jtsus, DO. pM c po.s6 avec les linges, mais roul6 dans un endroit 
à part • . Roulé [prêt à emporter). .. par Jean sur son cœur, pour 
atre remis à Marie qu'il a c prise chez lui _. 

La leçon divine est lumineuse. Les menus linges, sp6cifique
ment mortuaires (telle une mentonni~re) soot jet& bas ... (0 Mort, 
00 est ta victoire 1). Le Suaire, témoin de la Vie. reste en haut, sur 
la banquette du roc : piC ,,"'..e pithe cFF tel il • a.q pln':s! 
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Pierre lui, C Ile Ylt que des 1Ifti« et s'eD reto ..... u cbez Jal, 
bie. if ... _ de ce qui fiait IlITid _, nous dit le m~ecin Luc 24.1 
qui le tenait de Marie. C Bien ttonn6 _, simplement 1 

Si nous n'avions pas pris l'habitude occidentaJe de pUer les 
draps, dans DOS armoires. au lieu de les rouler, comme des tapis, 
nous aurions compris, de suite, ce que pouvait signifier ce c rou
leau _. Mais Dieu fait servir tout mal au bien. Le Suaire pU sera 
br1ll~ l Chambtry, en 1516 ou 1532, par la fusion du reliquaire 
en argent. Cependant, par suite des pliures, cette brOJure d'un coin 
se reproduira. fois ... encadrant du Nombre de l'Amour brillant, 
J'empreinte du Seigneur. Les ftoilcs du manteau de la Vierge de 
Guadalupe ont. braoebes. Les clous, • mi)ljm~tres. 

Reprenez et revivez la ~ne. 

Jean arrive le premier, c s'~tant peDCh~. il vit les linges l 
terre _. Point de constquence. Il n'entre pas. Pierre ~tant entd, 
voit aussi les linges l terre, cET. (ce !(ai glec indiquant le Vaw 
MbraTque) en plus, c le Suaire qui ~tait sur sa tSte, DO. par terre 
avec les autres linges, mais "p .. &aea' e ....... li AD' IlÙ-mhDe, en 
un seul endroit. Exactement : tA J08 CIIdrolt prader (= ena) • 
c.-à~. sur la banquette du roc. 

Ce fait n'attire pas sp6eialement l'attention de Pierre, c tout 
~tonn6 • de De voir que des linges. Or, lui. n'6tait jamais entd 
dans le ~pulcre. Le LI'" e bit va, aussitôt, bouleverser Jean. ms 
qu'il eut entrE : • n Yit et U aa ••. 

Que vit-il donc lui, Jean qui avec Joseph d'Arimathie et 
N~me, avait dis~ J&us dans le drap, sur la banquette 
du roc? Que vit-il donc, à son tour, lui le soeond, )'acbevi, 
l'esprit? Que vit-il donc pour provoquer son c illumination • 
et dont la constqucnce est infinie? Non point le vide, mais du 
positif, un tEmoin : le Sa_ e .. ouIi or hd-mfme... Un Rouleau 1 
Ce qui, pour un juif pieUA n'Evoque pas un simple paquet de linge, 
mais un objet sacr6. Le S .. fre ital. tlIIoali .... tai-lDf..e, OOP'me 
ut 'BonIa. C~t le ncJa"eaD Rouleu de la G,ke qat SHCHiit 
_Rom- de)aLol. 

Le chirurgien Villandre, exceUent statuaire, a reconstituE le 
Christ crucifiE, l. partir du Saint Suaire. Majestueusement son ŒUvre 

domine mon bureau. J'ai entendu - sur Je conseil de S. Jean, le 
27 D6c. SI -, le Cœur du Christ battre Je tocsin dans sa poitrine 
de bronze, pour augmenter mon amour. (aers p. 70) 

Comment aurai-je imaginE qu'en 1979 = 26 il me ferait pa
reille confidence? Afin qu'eUe soit publiœ et adress6e l. Son 
Vicaire (cf. cbap. IV, note 4S). 
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DEUX TEMOIGNAGES VALENT MIEUX QU'UN. 

Dans les am j'ai ~produi t le Saint Suaire, ptemltt 0 fld! 
phcllD1Papblque mODOCbrome et, en paraU~ le, le poncho de Juan 
Diego, premier positif pboto ta couleun:. Il me semble peu scien
ti1ique d'~tudier le Suaire (conservons ce nom pour simplifier), ce 
linceul, c ce drap ., comme s'il ~tait un exemple unique de photo 
sur tissu, non produit de main d'homme ' . 

Conlrontons les deux photos préciths. 
Dieu ne faisant rien lIIns raison souveraine, pourquoi a-t-il 

provoqu6 la photo positif en direct, SAns contact et en couleun, de 
la Vierge de Guadalupe ? Il Y a 4 sikles, bien avant polaroïd et 
peu apr!s la rUpparition en Europe de la toile vol~e par les Tem
plien CM et M, p, 161). Ce devait nous être nkessaire -. 

La photo en brun du Suaire est celle d'un homme crucifi~, 
mort aatardlt-wea', mais que nous savons sur--oaluftllem,at IDCi él. 
La photo en couleurs est celle d'une femme. jamais morte, toujours 
vivante. à l'œil vif. à la pupille ~tonnament vivante, dkouverte en 
1963 (nombre de Jean), par des membres de la Soci~tt Koddak , 
Rappelons les fig. 46 et 47 des Cds, et le triple personnage repro
duit sur la com~e, visible sur le rond noir de la pupine droite. 
Cette femme qui - à l'opp0s6 de Usus - n'est jamais pass6e par 
la mort, et a ~t~ D:ltureDemenf crHe avant d'ltre mise c nella 
Trinita. (l'ft Fontane) 10. 

Ces deux t~moins sur tissu sont merveilleusement compl~
mentaires. ns ruffinnent le couplage J~sus-Marie qui, selon toutes 
les rtvtlations r6centes, se substitue au couple initial : Joseph
Marie 11. Ce qui n'enJ~ve rien au rôle de Joseph, c pure nature 
humaine du P~~ .; y H W Ss Ph est le prototype même de la 
Cr6atioR khelonnEe qui pdcMe toujoun par gradins, par nombre 
c shpads et surajoutb • 12. 

Le Suaire fusionne Max sortt'S d~ ti molge Eger. L'un COti es~ 
pondant à la nature humaine crUe : les taches •• - .. cooservûs ; 
l'autre ranpmnte ta. algatU de son enveloppe chameUe, klair6e 
par la c Lumière de gloire • . Certains ont part~ de Lumi~re de 
la R&uii cction ... hypotMse incontrôlable. On a imagin6 un nnsh 
au milli~me de seconde pour ne pas br1Uer le drap. 

Celui<i est doucement bruni, car la Lum~re de C&olre -
douce malgû son intensit6 - peut se contenter de roussir une 
toile. Premi~re traduction de Le [_milre '.:Ilt, ce lumi~re cr66: 
du Jour-Un de la Gen~ o'est point une inconnue pour ceux qui 
ont tt6 mis .. dans l'ombre du P~re • 11, Elle est d'uo blanc doux, 
non tblouissant, d'une qualit6 unique que 1'00 voit - parfois -
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sous les paupi~res au sortit (acdlût) d'une e.rtase des ~œbres. 
Ce lum~re du Jour-Un (plus blaoc que du lait), n'cst pu .. 
_me de pdledo., polychromes. mais la Sel ce w, des radia
tions qui seront d~multiplit!es Ion de la criation des Lu.minaites 
du 4' Jour. 

Le poncho de Juan Diego va enregistrer, lui, ces deux aortes 
de lumi~res cr~t!( 1. Marie - cr6&: - toujours vivante, va etre 
icproduitc, sans conlact, en couleurs, sa eu JOrte de • m • 
1_ apupll d _ ptr«"ho - par la lumi~re solaire. 

Ainsi, d'ailleurs, que l'angelot l ses pieds, portant sa robe et 
dont les ailes nous offrent meme les couleurs de l'lU'C-e1H:ic1. A 
"opp0s6, Je dernier croissant de la Lune expirante (horizontale 
comme aux Tropiques), loin d'elte argent6 est tragiquement noir. 

En oulte, et Il al le ,. tn 1wncabll, • l'amande de lu
mi~re _ Hi qui entoure Marie, comme les rayons d'un ostensoir, 
n'est point lumineuse ni blanche, mais simplement bmoc, de ce 
brun roussi du Saint Suaire. 

L'impression que donne cette c amande _, est celle d'un sac 
de toile, un peu roussi Elle reproduit des rayons tns irrqulien, 
eult-memes entouds de vaguelettes de Damme. Ceci irr6gulier, 
nullement 686, vivant comme toute Damme. L' c amande _ da,orde 
de chaque eôt6 de l'image, d'un tiers de cette denù~re. Or, ces 
deux-einqui~mes, a'appatLearrr' pl .. ~ _ poIitif, brillamment 
eolor6, mais _ 7 !pdf d'une aura ovale et comme palpitante. 

GraveW1 et peintres qui ont reproduit - assez mal d'ail· 
leun - la Vierge de Guadalupe, ont saisi le caract!re aoormal 
de ces brunissements - Il 00 il devait y avoir des raies lumi. 
neuses - mais sans en comprendre la cause. 

Aussi ont-ils remplad:, dans leurs reproductions., ce brun par 
des Dammes d'or, bien sagement dessinhs, bien r6guJ~res. 

Je possUe slx reproductions de la Vierge de Guadalupe. 
offertes par mes amis mexicains. Toutes. sauf deux. une &impIe 
photo et une a(fiche grandeur du visage. ont reçu, en supe.posi
lion, des D~hes d'or u . Les gardiens de cc tr6sor n'ont ~videm· 
ment point pressenti que les Dammes et ces d6coupures brunes ne 
pouvaient etre qu'un d,M" de la Lumi~e de Gloire. 

Ainsi le poncho a-t-il enregistr6 les deux sortes de lumi~res 
crUes, En poàdl, la Lumi~re colorœ du 4- jour, de Marie 6tuadlo
ment vivante. Et en .. dl, la Lumi~re de Gloire, dont nous ne 
pouvons capter que le reDet des douces Oammes. 
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C'~tait le 8 Db:embre 1531, p~figurant la cU:finitiOD de la 
u&hue conçue lmmaculh. Conçue doublement immaculh par le 
Saint Esprit, et sa- la tAche origiDeUe. Elle est le Colllftpt le pl., 
par du Pm, pouvant eue ainsi notre Avocate à tous. 

C'est œtte • (.nmilre de Gloire ., en n~gatif, sur le poncho 
qui DOUS a ~t6 donnh pour expliquer le Meme • roussi • du Saint 
Suaire. Nous pouvons ainsi v~rifier toutes les distinctions entre le 
Cr~ et l'IncrU, le mort et le vivant, la nature et la surnature, le 
Lumi~re et les lumi~res. etc ... Toutes les dueltites voulues par 
l'Amour 1 

n reste. maintenant, aux savants de la • Sindonologie • l ana~ 
lyser de maintes façons le poncho de Juan Diego. A voir, en 
particulier, si le • mm lisse • d~borde ou DOn la figure. La Vierge 
s'~tant photographiœ dix ans après la rupture lutMtieDJle, ce 
• t~moin • int~resse au premier cbef les Protestants. 

Observez que tous les journaux ou revues qui ont fort bien 
trait6 du voyage du Pape, se sont tous tus sur la Vierge de Gua~ 
dalupe ... ToDS y compris les feuilles catholiques auxquelles j'avais 
envoy6 les photos des yeux vivants ... 

• us PARFUMS, lES COULEURS ET lES SONS SE REPON· 
DENT •• 

Dieu n'est pas seulement le Suprême Artiste, mais le Suprême 
Pœte, pressenti par Baudelaire en son sonnet des • Coilespon~ 
dances •. Dans la Bible, ce sont des correspondances num6riques ; 
dans l'ex~ution ce sont des Echos, des balises, des jeux de mots. 
Autant d'lDdI«S. 

Le Maitre de Le Lumière locl6t avait donc pr6vu qu'au 
cours du d~veloppement scientifique, les hommes fuûraient par 
devenir maîtres des lumi~res cr6es. 

Un physicien, Joseph Niepce (qui avait fait ses ~tudes chez 
les Oratoriens, puis pass6 au 4Z' r~giment d'Infanterie). a rernar~ 
qu~ que les sels d'atg9t (Ag = 47) noircissaient à la lumière. 
Le Chlorure d'argent (Ag a : 47 + 35 = 82), lui pennit d'abord, 
(en 1822) d'obtenir des n6gatifs de dessins et gravures. Puis, il 
dkouvrit la possibi1it~ d'obtenir des positifs grAœ au BUame de 
Jud~e. .• Celui, ~ fin, de la Mer Morte, lequel blanchit à la lu~ 
miùo. Quel symbole 1 Que d'!chos 1 

Puis vient le double jeu des pr6-noms. 
Niepce portait. outre Joseph. le pr6-nom de Niœpbore = 
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C' LES COULEURS, 

Cd. q.t "opone la Vktolrt. Nom qui s'applique dueUement au 
physicien qui vient de gagner une bataillc. .. et au Vainqueur de la 
Mort. dont la figure va eue, pour oous, rcs.suscith. 

Quant au premier photographe. un avocat italien, qui fut 
bouJeverst, stupl:Cait, transportt de joie en regardant la plaque 
positive du Christ, il s'appelait Secondo Pia. Or, Secondo, en ita
lien, veut dire : Secourable, celui qui a piti6? Qui, vient à notre 
SClCOun? cc passiooo6 de la photo (en 1898 = 26) ou le s.a.e • 
• MOPlk? 

Le • Roe&e. de la G,L _, t6moigoage pour les Juifs, va 
devenir • 8 en"lhe de la VIe • pour les Chr6ûeos. Banni~re à 
double face, vue par tous, de tous c6t6s, qui manifeste admirable
ment la mission du Christ. Ie6ne Primordiale. 

Vu de dos, n apparaît comme le Qo' (les • 6paules • vues 
par EUe à l'Horeb). n va justement tourner le dos à J'Orient (Oof = 
19), vers lequel s'ouvrait le Temple, devenu ioutile. Vue de face, 
U montre Sa Face : REh n est tourœ vers l'Occident CR- = 
20) vers lequel Il se dirigera (EmmaUs), ressuscit6 avant la Gali-
16e. Telle est la raison de ces deux effigies : Oof + Resh = 
19 + 20 = 39, le nombre de l'Alet, affinnant qu'n est l'Un, le 
Premier l' , l'Alpha des Grecs. 

n y a plus, le Suaire de 4,36 m, repli6 une fois oUre une ban
ni~re double de 2 ,18 m X 1,09 m, barlongue comme toutes les 
banni~res 11. 

Mais dans notre cas, de proportion 1 X 2, Iaquene est 
pr6:is6ment, celle du carrt loog, da cauf dit argeati du Temple. 
Voyez. fig. S7. 

Vous avez conSlat6 que ce bi-<:ani du • Saint _ du Temple. 
imprime ... le sol la PtrIOllDt ... FUs, du Meu'e attc.J .. Tandis 
que la b:mnibe bi~ailœ, dione debout le FUs 1.-. f, qui a 
donn6 sa vie pour nous, et Yidorieas de la mort. Cest le merne 
cadre. dont le tour mesure' fois le petit e6t6. 

Ap~s les deux rouleaux, voici les deux bi~ards ... et n'ou
blions pas : argeotEs ... (Ag = 41). C'est comme si la mort vaincue 
L'avait, de couch6, mis debout! 

La co~rence fonnelle est absolue. L'Unit6 Mbr6o-cbdtienne 
liaffirmœ une fois de plus. C'est obligatoire, tout se ~roulant A. 
partir d'une Source-Une. 

Encourag6 par cette confinoatioo inattendue, ca1culons la 
superficie totale de la Banoi~re : 4,36 X 1,09 = 47 dJn21 Ccpe:n-
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dao\, diIcz-vous, la superficie de la Banni~re, bien que finie, 
comporte des d6cimales : 47,524. Certes, mais il DOUS est I*time 
de simplifier car l'Ecriture nous fourni la circonf&eocc de la 
Mer d'airain comme 3 fois son diam~tre. 3 t'ant un nombre 
dd. tandis que le fameux n : Pi, c pur rappon _, n'a point l'être. 
Notons d'ailleurs que ce total 47,524 a pour racine 22 ; 4, comme 
le « S8 _, nombre de Jfsus-sur-terre, tandis que 436 = 13; 4 et 
1,09 = 10 ; 1. Et cette annte 1979 = 26.-

Bien entendu toutes ces coocordsOC" numtriques ne pou
vaient se ~rifier avant que l'on ait aDinudleme" adoptt c la 10 
millionœme partie du 1/ 4 du mtridien terrestre .; comme ont ttt 
adopt& _vendle 'Kat les neuf chiffres (dits arabe$) qui permet
tent tous les contrôles des nombres bibliques. Tel C!It le « mârb
an tilt • Toata pu Dlca. 

Pour en finir, sous quelle motion, le prototype en platine iridit 
(Pt = 78), de ce m~tre-éta.1on qui, dtsonnais, mesure tout (1 
l'image. du Christ), a-t-il ttt profilt en forme de X 1 Le mo~ 
gramme du Xrbt u. 

Les jeux confirment toujours. Ainsi Jean Paul Il est nt le 
18 Mai 1920. U a ttt ordo~ pr!lre à 26 ans, 1 38 ans il ttait 
nommt Evêquc, c'ttait en 58. n sera Archev!que à 44 an,. soit 
en 64. Enfin, il a ttt tlu Pape l. 58 ans, en 78, par un Coocile de: 
111 Cardinaux. 

D joue gagnant et sera partout plaiscitt . 

......... ] 
TNt se IIK' ea plKe ,.GIU "'remeal, tOUllcs moye. ro.~0111'

IL t _ Nt. Tua'es les « o~ "5 de la Sde.œ _, to-cl(I les COiihjlOll
dep:77 a'oat q.'aa ehlLa. : faIft .ec:opdtre PH1lKllddti du 
Ct il. 11. 

c J'iii encore beaucoup de ChDlet d VDIU 
dire, moU ",our ne pDu",et /HU leI pDn" 
maintenant ~ (Jean 16.12). 



1. Rappelons le <1 mille ans sont comme un jour l, de 2 Pie", 1.8, 
~onnf; 11 La SaJelle sous la forme : <1 vinat.clnq ans d'abondantes récoltes 1 . 

25 an ... (Sh N H devant ruter au sinaulier), cela fLiI 25 X -40 = 1 000. 

2. Le tUbai devait avoir lieu fin Uvrier. Une ,Rve IllEcommand6e 
l'em~cb.. tandis que le publicitaire <1 Holocauste 1 De rencontrait point 
d'obstacle. MLis un holocauste oc s'offre·t- il pu pour le pardon dca plcb& 1 
A quelle montlane de l'kM dei <1 usurplteun 1 doit conapondn: ua tel 
holocauste ... des <1 IbiIKs • ? 

3. Le Professeur Vves Delaae, libre penseur notoire, disait li l'AeadbJûe 
des Sciences, le 2 1 avril 1902 : <1 C est le Christ qui ,'est impriml Lui-m&nc. 
El . i ce n'est le Christ, qui serait-«? Un condamD~ de droit commun, 
martyri~ comme le Quisl? Mais a lon comment expliquer l'expiUlion de 
nobl_ qui le lit . ur cette fI.cure' , ... 

04 . LA Unctlll du Chrnt. lm , p . 65. 
5. Le lia : c:H W R :z 304; 16 ; 7 (nombre de La &prit) a f;tf; mit en 

valeur dans le Rouleau d'Esther - celui de la Rf;dempûon - dans le 
venet J.6, par une lettre-nombre majuscule : cH W R, le c:Het Etant Je 8 
de l'Amour infini. 

6. Une descente de Croix, de Rembrandt, monlte une <1 loque , del
cendue par dca maladroit$. Commeat un hlbitant des Pays-Bu mariûlMI 
pouvait-il ianorer, li ce point, l'unac des voiles de navire (= othoa.ion). 

Quant 11 la <1 loque, (perfidement) d~te J&:us, offerte li Paul VI, A 
titre de crosse, c'est un blupb~me, comme le VavM. Ml.me .ut la croix, 
le Christ reste Majestueux. Le cbiruraien Vmandre, aprb mLinles exp&ienœs 
sur des cadavres volontaires, a monlt~ comment les bru, cloots par des 
bourreaux avertis, restaient f;tendus, le corps droit . Une Croix de Chair 
sur une Qoix de bois. (Cf. LAI Cinq Plo.iu du Chrl$1 (Ed. Dihlen, Issoudun.) 

7. <1 Un leul document est li l'oricine de l'iconoaraphie qui . 'est propaa6e 
rapidement, d'Orient en Occident, mai. en conservant fidf;lit~ au mod& 
oricinal. , C'est l'idlne du ChriJ;t d'EcPste (A la barbe li trOd pointa). 
laquelle fut la traduction syriaque du Suaire envoy~ li l'un des Rois Abpr, 
d'Edesse. L'anaJyse dca micro-trac:es a confirm6 ce qu'on croyLit léaendain. 
Cette idloe a f;tf; oppœée aux MonophYsites qui niaient la rulitf; de la 
Naturc bumaine du Christ. 

8. On pouvait se le procurer, autrefois, li la übrairie du Carmel, 
27, rue Madame, Patb 6'. 

9. Le Docteur o.ulcl J. Wahlia. 5816 Roosevelt Avenue. li Wood'ide 
N.V. Connecticut 11377 (U.s.A.), a bien voulu nous adresser les aaranctit
IellKntl des yellll de la VierJe. 
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10. Nous IVOns déjl montré cell en Mystique et MtJglu (pllnches Il 
et 110 pu la radiesthésie pendulaire. Le Jésus du Suaire 1 une émission 
c des Vies l, sur la bouche, rien au tempon.! , auche, pour marquer son 
p,"aae par la mort. Marie, elle, a c l'oade des Vies l, plnout, u ue sur 
la bouche. Elle n'est point paas", par la Mort. 

11. Marie sera veuve de Joseph. mon bien avant la Pass ion, parce qu'il 
(D'aurait pas pu la lupporter, il avai, le CŒur trOp tendre) , soupire Jésus, 
qui a eut la joie d'avoir un tel ~re. 

12. D'oil nos fameux c kbelonl 1 que Roncalli ltaduisit par celle horri. 
bic expression : c principe de JUbsidiarité 1 . 

Il. Celle c Lumière de Oloire 1 n'a rien de miraculeux (K. 8 0 = 
11 ; 8; 8); elle exprime limplement un accord vibratoire aV1:C "Enencc 
Divine. 

14. Aux por-c.bcs de nos ca lhédn.!cs, J&us est dispcK dans une amande 
simple. Parlois, j'en ai trouvé d'khancr6et, auilloch6es sur les bords, repré
sentation dans la pierre, de visions expériment6es. 

U . le m'excuse de m'y Elfe falt prendre et d'avoir reproduit l'une d 'cllc 
(certi66e 1), dans Lu Cle/J. Cela vous permettra de mesurer, de suite, 
l'erreur. En photo, les rtammes dor6es deviennent blanches l ur fond sombre, 
1 l'iovene du poncho oriainal. 

16. Le Christ : Arbre de. Vic, rE-unit les deux c: Ilfbres de vies. du 
rouleau de la Tbotah. Une bande de. toile, laiu!t • elle·mEme, sc recourbe 
naturellement 1 ses deux bords utrèmes. 

11. Paul VilDon avai t fourni des chiffres montrant l'attirance des nom· 
bres c ro nds • • On écrit ,énEnJement 1 m 10. Quelle est la la,..eur fournie 
par les métiers 1 tissus d 'époque, de Palmyre, pu exemple. 

18. Je ne prendrai pu en compte l'évaluation de 1.76 de l'e thooloaue 
américain Carletoa Coon. Je uvais que Jésus mesurait 1 m 76. 

19. Les (fteun de la Science) se contemplent et font admirer le Créateur. 
A l'oppelé, vouloir les c fruill de la Science. ç'est se les approprier. NOire 
mission de contemplatif concc.me les Oeurs 1 

Comment un scientifique peut.il JUppne! la possiblli16 de c combinai· 
lODS 1 1 partir du c Un • ; U faut pl11lieurs param~ .. 3. 4. , . 

nte·Dieu 79. 
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