Avertissement au sujet des liens
Je pratique l’informatique depuis 33 ans. Pour la première fois, je rencontre un
problème d’ouverture de liens dans les pdfs.
1) Les liens cachés sous une chaîne de caractère ne fonctionnent plus et ça semble
irrémédiable
2) Les liens donnés en toutes lettres merdent quand, étant trop longs ils sont coupés et
répartis sur 2 lignes.
C’est excessivement énervant et il me vient des envies de meurtres. Et c’est
parfaitement légitime ! 90 % des informaticiens, si ce n’est plus, sont des crétins arrogants et
incompétents incapable de fabriquer autre chose que des « usines à gaz »1.
Parmi eux, beaucoup sont des escrocs et des traîtres qui programment des
dysfonctionnements2 pour faire travailler leur entreprise. Quand il s’agit de salariés, il arrive
qu’ils exercent de véritables chantages3 ou dissimulent des bombes à retardement pour, en cas
de révocation se venger.
Je serai donc contraint, à l’avenir d’apposer cet avis en guise de première page de mes
textes. Je constate par ailleurs d’autres anomalies qui ne se produisaient pas autrefois sur des
logiciels que j’utilise depuis des années ! Par exemple il est devenu impossible d’encadrer
plusieurs alinéas de suite sans avoir un cadre pour chaque !

Remède pour les liens
La procédure normale c’est Ctrl + clic gauche (ou droit suivant
réglage de la souris).
Si un lien dysfonctionnait vous le surlignez, vous faites un copiécollé dans le navigateur.

1

- Ca concerne tous les sites administratifs sans parler des logiciels spécialisés. Je pense en
particulier aux logiciels de MAO (musique assistée par ordinateur) mais pas que.
2
3

- J’ai vu ce genre de chose dans un cabinet médical de gastro-entérologie…

-J’ai vu, dans un conservatoire, un mari informaticien faire dysfonctionner le système au
moment des examens et des concours afin d’imposer sa femme comme prof dans une discipline à
laquelle elle n’aurait pas du avoir accès… L’intéressé s’en était vanté et cela m’a été rapporté par
plusieurs témoins.

Quelques remarques sur le livre d’un certain

Philippe Bergeron
pompeusement intitulé

« René Guénon et les signes des temps »
©Alexandre Palchine, 6 février 2020.
Reproduction interdite : Se borner à linker cet article qui peut être sujet à des évolutions.

René Guénon accusé d’antisémitisme…
Je ne vous cacherai pas que ça me fait caguer de devoir fustiger l’auteur en
raison de ses accusations à base d’antisémitisme répandues sur le compte de René
Guénon. Ce n’est certes pas la première fois que cela se produit cependant qu’un
élément nouveau est survenu. Savoir un style de « prosternation » pro juive
incompatible avec ce qui constitue le caractère propre du message guénonien.
Pour commencer, voici la couverture du livre. Et surtout le portrait de son auteur
paru en 4ème de couverture et sur :
http://eurolibertes.com/culture/rene-guenon-signes-temps/

C’est pur cabotinage que d’avoir exhibé une photo de « jeunôt » quand, par
ailleurs, on se trouve bien obligé, sur une vidéo de TV Libertés, d’y paraître avec des
cheveux argentés.

C’est d’autant plus bête que personne n’aurait eu envie de croiser autrefois ce
citoyen au regard de zombie en traversant la forêt de Bondy. C’est que cette photo
date d’une époque où Bergeron n’était pas au mieux de sa forme1…

La photo ci-dessus est à rapprocher de la précédente2.
Il se trouve en effet que je connais l’auteur de très longue date et que nous avons
correspondu jusqu’en 2016.

Une présentation lacunaire
L’auteur se présente, très modestement, comme un grand chercheur en
spiritualité qui a voyagé au Japon et en Inde durant environ un quart de siècle. C’est
exact, sauf qu’il oublie de mentionner les péripéties de son passage dans la Tariquah
de Vâlsan. Péripéties dont il est résulté un très brillant et très « subtil » reportage que
j’ai entrepris de sauver pour servir à la délectation de quelques rieurs.
Il a donc tenté sa chance dans l’Islam avant d’être saisi d’une illumination en
suivant des cours de Kabbale à la télé par Internet… En réalité, l’illumination est bien
antérieure, datant de l’époque où le Sieur Bergeron se serait découvert des « racines
juives » (à tort ou à raison je ne sais…) et aurait, en quelque sorte, viré sa cuti assez
brutalement dans un sens plutôt « sioniste ». Avec pour effet de commencer à
accabler Guénon, dans un forum conçu par Alain Soral, parce que « le Vieux Chat »
(comme dirait un certain Zoltan…) a négligé de se montrer assez « judéo centrisme »,
comme il était plus ou moins de règle en Occident jusqu’alors.

Commentaire par Guénon du conte de Boccace...
Je cite un texte que l’on peut retrouver facilement par l’index mis en ligne par ce
cher Gauthier Pierozack :
1

- Possiblement et en partie seulement, une « surchauffe thyroïdienne »… Nettement plus aisée à réguler que
son contraire. Sauf que la médecine académique contemporaine est à la ramasse dans ce domaine particulier…
2

- Sous le rapport d’un soupçon d’exophtalmie et possiblement de « surcarburation » psycho-omatique.

Il ne faut pas se laisser arrêter par les formes extérieures, quelles qu’elles
puissent être ; les « Fidèles d’Amour » savaient aller au delà de ces formes, et
en voici une preuve : dans une des premières nouvelles du Décaméron de
Boccace, Melchissédec affirme que, entre le Judaïsme, le Christianisme et
l’Islamisme, « personne ne sait quelle est la vraie foi ». M. Valli a vu juste en
interprétant cette affirmation en ce sens que « la vraie foi est cachée sous les
aspects extérieurs des diverses croyances » (p. 433) ; mais ce qui est le plus
remarquable, et cela il ne l’a pas vu, c’est que ces paroles soient mises dans la
bouche de Melchissédec, qui est précisément le représentant de la tradition
unique cachée sous toutes ces formes extérieures ; et il y a là quelque chose
qui montre bien que certains, en Occident, savaient encore à cette époque ce
qu’est le véritable « centre du monde ».
Voir René Guénon : Le langage secret de Dante et des “Fidèles d’Amour” (I), p. 65 et suivantes.

Certes, certes, il est tout-à-fait clair que Guénon a tiré la couverture en faveur de
sa thèse d’une sorte d’Unité transcendante des religions, perspective dans laquelle, le
judaïsme apparaît au même titre que les deux autres monothéismes, tributaire d’un
« Centre suprême ».
Généralisation pour le moins hâtive mais pâlissant devant les lignes qui suivent,
comme quoi :
/.../ce que suggère le conte de Boccace, c’est bien que certains initiés chrétiens,
et aussi certains initiés musulmans étaient en effet arrivés à la conclusion que la
seule tradition vraie à 100%, c’est le Judaïsme ou, pour reprendre les termes du
conte /.../, que la vraie Loi est celle de Moïse. Il est évident aussi que, dans les
conditions de l’époque, ils ne pouvaient pas le dire ouvertement, puisqu’ils seraient
passés sur le bûcher.
Dixit P. Bergeron…

Mais de quel judaïsme parle-t-on ?
S’agit-il de ce grand fantasme d’une kabbalah ininterrompue depuis Moïse
évoqué de façon assez cryptique, par un confrère de votre serviteur.
Voir : http://www.apocalypsesecondebete.net/spip.php?article423
Il est en effet douteux que les « initiés » du temps de Boccace (XIVème siècle)
ait connu de l’ésotérisme judaïque autre chose qu’une reconstruction aussi tardive
que purement artificielle…(le Zohar, Moïse de Léon, XIIIème siècle)
A preuve les paroles d’un certain Jésus dans Luc 11 :52 :
Malheur à vous, docteurs de la loi ! Parce que vous avez enlevé la Clef de la
science, vous-mêmes n’êtes pas entrés, mais avez empêché d’entrer ceux qui le
voulaient.

La Kabbalah authentique à la télé : même pas en rêve !!!
Je cite encore le passage qui fait suite au précédant : Et il faut ajouter que le fait
que des initiés chrétiens et musulmans aient reconnu que, en fait la seule religion
vraie à 100%, c’est le Judaïsme, n’a rien d’étonnant, puisque c’est ce qui se passe
aujourd’hui, depuis que certains enseignements de Torah sont donnés sur Internet.
Quelques lignes plus loin...: Et aujourd’hui, les personnes qui étudient la
Kabbalah (la Kabbalah authentique, pas la Kabbale New Age ou autre), sont au
moins des dizaines de milliers dans le monde entier (1) Enfin voici le texte de la
note :
(1) En réalité ils sont peut-être des millions, ne serait-ce que parce que, dans
certains pays d’Afrique francophone, les cours de Torah sont retransmis à la
télévision.
Je ne sais s’il faut rire ou se fâcher… Dans le doute, j’opte pour la première
solution parce qu’elle est génératrice d’énergie plutôt que consommatrice !

Philippe Bergeron a pris ses désirs pour des réalités
N’est-ce pas sidérant de lire pareilles affirmations ?
Cela dit, il faut relativiser les choses : Guénon et Bergeron sont probablement
assez égaux sous ce rapport. L’un a tiré à lui son tapis de prière tandis que l’autre tire
sur la couverture d’un sionisme de plus en plus dominant. Le second étant courageux
mais pas téméraire !
Nous allons bientôt voir de quel genre de rabbin, notre redresseur de tort est le
dévot. Auparavant, ouvrons une parenthèse templière.

Une récupération judaïsante des Templiers
Mais, puisque Boccace était d’après Guénon l’un des héritiers des
enseignements de l’Ordre du Temple, on peut dire que si c’est la conclusion à
laquelle les Templiers avaient abouti, cela éclairerait d’un tout nouveau jour le
procès des Templiers, la destruction de l’Ordre du Temple par Philippe Le Bel et le
supplice de Jacques de Molay, dernier grand maître de l’Ordre du Temple, qui fut
brûlé dans l’île aux Juifs en 1314.
La thèse d’un Boccace héritier des « secrets du Temple » est une marotte de
Guénon. Que votre serviteur tiens depuis longtemps pour simple « marronnier pseudo
ésotérique ».
Les contes de Boccace ne sont que des récits distrayants inventés dans le cadre
d’une petite coterie de jeunes gens ayant fui la peste de 1348.
Des amusements de fins lettrés, et de la centaine de récits existants on n’a guère
conservé que le conte des Trois Anneaux.

Don on a tiré une « loge », laquelle a rapidement foiré…
Certes, la jeunesse se doit de flirter un peu avec les « hérésies », quoiqu’il en
soit le caractère pseudo ésotérique attribué à ce conte est relatif à un climat de disette
généralisée dans le domaine...

Guénon est traité d’égyptien, mépris israélien
ou sottise philosémite ???
Je cite : Autrement dit, Guénon est en un sens plusieurs fois égyptien, et c’est
justement sous la signature du Sphinx qu’il attaque Israël dans La France antimaçonnique, comme un Bil’âm moderne, puisqu’à la fois il attaque, tout en reconnaissant le Dieu d’Israël.
Aucune preuve d’une attaque n’est rapportée notons le en passant !
Notons toutefois que si les deux « diables » mythologiques sont bien, pour
Israël, l’Egypte, pays de la servitude et l’Assyrie, on trouve, en Isaïe, XIX, Bénie soit
l’Egypte mon peuple; et l’Assyrie l’ouvrage de mes mains, et Israël mon héritage (en
3ème place, soit dit en passant… Comme quoi rien n’est simple, sauf quand on a le
regard trop « fixe » !
Passons sur l’insistance de l’auteur sur une kabbale (prétendument authentique)
et mondialement diffusée : chaînes télé, Internet (p. 39)...Car il est temps de rencontrer le (ou l’un des) grand maître de Monsieur Bergeron, rien de moins que très
fanatique et surtout grotesque Rav Ron Schaya3....
Un Ron Schya dont les thèses ont manifestement inspiré un Youssef Hindi (sorte
d’Icône vénérée de sectateur(ices) romain(e)s..., icône soralo-propulsée4, remplaçant
les apparitions de la Vierge Marie chez des cathos tradis et autres inspirés (tel un
Frère Thierry...).
Or la thèse du « grand maître » israélien de P. B. consiste en une eschatologie où
chrétiens et musulmans s’entre tuerons au bénéfice exclusif des ordonnateurs du
Projet américano-sioniste alias « Grand Israël ».

3

- Grotesque certes mais amusant et même parfois sympathique : j’apprécie les gens qui ont de l’humour
même si nous autres « goys » en faisons régulièrement les frais du côté des prétendus « élus ».
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- Soral est parfois d’une stupidité sans borne et c’est peu dire...

Une plaisanterie des plus saumâtres…

Guénon et le « pouvoir occulte »
Revenons un peu sur ce fameux « Pouvoir occulte », que Guénon qualifie de
« Central » dans son article de 1914 publié dans La France Anti-maçonnique... Tout
en évoquant le rôle du Judaïsme, entendre le financement et bientôt, dans ce qu’allait
devenir le Communisme, soit les massacres et la Terreur perpétrés par les troupes de
choc de Dzerjinky, de Trotzky et de Lénine, recrutant préférentiellement chez les
juifs.
Voir Une histoire secrète de la révolution russe, Victor Loupan, ed le Rocher
2017°.
Problème qui pour interférer avec l’antisémitisme renvoie à la géopolitique des
Etats protestants, Angleterre, Allemagne, Etats-Unis (et pour son malheur, dans
l’ouvrage précité, la Très catholique Autriche-Hongrie).
Toutefois en dépassant le cadre européen, vient très vite pour le lecteur de
Guénon, le thème cette fois séculaire, voire millénaire, de la contre-initiation... Sorte
de « moteur de l’Histoire », comme disait à peu près Jean Robin dans Les Sociétés
secrètes au rendez-vous de l’Apocalypse, édité en 1990 par Guy Trédaniel, qui entre
autres mouvements pointe L’Opus Dei5.
De proche en proche nous en arrivons à l’étrange attrait de Guénon pour un
certain « Roi du Monde » siégeant dans son Royaume souterrain, ce qui constitue
positivement un renversement proprement infernal et un pur emprunt calamiteux à un
non moins pur occultisme6. Voir à ce propos :
5

- Concernant l’obsession des Jésuites, moquée par RG, cf. Joël Labruyère, le guru des Brigandes, intarissable
sur le sujet...
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- Je suis venu à René Guénon par Evola. Je suis tombé d’abord sur un ouvrage récapitulatif le concernant
avec des points de vue intéressants sur divers sujets notamment artistiques ? Je me rappelle très bien les circonstances :
la rencontre ayant eu lieu dans un rayon de La Sorbonne au tout début des années 80, une librairie niçoise qui fut une
sorte d’institution importante de la culture bourgeoise locale… Evola m’a assez rapidement « gonflé » à cause de ses
penchants « militaristes ». Aussi quand on insinue que je serais vichyssiste voire d’extrême droite et même « pro nazi »,
je ne peux que hausser les épaules… J’en suis donc venu à Guénon par ses critiques du monde moderne puis ses livres
sur l’erreur spirite et le théosophisme. Quand j’en suis arrivé au « Roi du Monde », les bras m’en sont tombés !

http://dossierschuonguenonislam.blogspirit.com/archive/2016/09/07/pourquoiguenon-a-occulte-shamballa-au-profit-de-son-fichu-a-3079278.html

Guénon a-t-il été « antisémite » ?
Quant à vouloir démontrer une hostilité de Guénon à l’égard des israélites, il
aurait suffi de rappeler sa très piètres opinions à l’égard des juifs vivant en Algérie à
l’époque où il y fut appelé à enseigner... Je renvoie mes lecteurs à l’opinion générale
des musulmans d’Afrique du Nord, sur le sujet surtout depuis le décret Crémieux7...
Qui fut si désastreusement anti-diplomatique...
Enfin ce n’est pas la première fois qu’on intente un procès8 en « antisémitisme »
à notre ancien « maître à penser ». Philippe Murray s’y était sournoisement essayé en
classant RG dans l’Occultisme, sans la moindre nuance, ce qui ne témoigne d’autant
moins en faveur de son intégrité intellectuelle, que les cuistres à l’œuvre dans la
démolition de la culture française, cuistre se recrutant préférentiellement dans LA
communauté par excellence... (même omission chez Zemmour..., passons).
Pour clore le propos, la vidéo de TV Liberté (émission Synthèse, en l’occurrence
tout à fait hors de propos) Bergeron, toujours aussi pontifiant balance piques sur
piques à propos d’une sorte de connivence entre Guénon et le mouvement de l’Action
Française !!!!
Or tout le monde sait que Guénon a bel et bien condamné ce mouvement au
motif qu’il a tendu à renverser la relation de subordination du Temporel envers
l’autorité Spirituelle.
Je m’étais éloigné de Paname pour fuir le milieu astrologique où j’avais eu l’expérience directe des délires
occultisants de part les rumeurs antisémites que l’on avait fait courir sur mon mentor, un étudiant juif… Ce dernier, en
réponse à mes avertissements m’avait fait comprendre qu’il n’attendait qu’une chose, à savoir que ses détracteurs
commettent un faux pas de manière à les faire condamner. C’est arrivé avec le principal « maestro » de l’époque qui
l’avait accusé de présidentite aïgue… Barbault et la revue L’Astrologue furent condamnés (!!) et du même coup moi qui
fréquentait régulièrement la librairie de feu Villain et Belhomme chaque fois que je franchissais le seuil de la boutique
du quai St Michel c’était comme si le diable en personne venait d’y faire son entrée…
D’un côté j’ai ressenti une affinité à l’endroit de Guénon en raison de ses démêlés avec le milieu occultiste de
son époque mais quand j’en vins à sa conception du « Roi du Monde » et les élucubrations reprises de Saint Yves
d’Alveydre, Ouspensky and co j’ai ressenti un malaise assez vif…
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- Le décret en question a fait des juifs algériens des citoyens français à part entière tandis que les arabes
musulmans pour mériter cette citoyenneté était contraint de renoncer à leur statut personnel, ce qui revenait à abjurer.
Or ce statut personnel prévoyait qu’en matière de droit privé les juges français et les avoués se devaient d’appliquer le
droit coranique ? Or il se trouve que j’ai été bien placé pour le savoir puisque j’ai été amené à saisir la thèse d’un de ces
avoué laquelle a conclu sur une incompatibilité avec le droit républicain. Cette thèse devait du reste être édité par les
Presses Universitaires de France qui se sont lamentablement dégonflées !
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- J’ai abordé le sujet dans un article daté du 13 mars 2006 publié dans un blog intitulé Des supérieurs
inconnus… vraiment inconnus, le blog de la « confrère des Afrads organisés ». Il s’est agi d’une « vaste blague » se
voulant très « spirituelle » mais hélas les guénono-schuoniens de l’espèce d’un P.O.G. (un ancien libraire aixois qui
édita 4 numéros d’une certaine « Oie messagère » for dépenaillée) n’apprécient guère ce type d’humour lorsqu’il
s’exerce aux dépens d’une tariquah comme celle de l’incontournable Vâlsan… J’avais mis en scène le fils campé sur un
cheval, le cavalier portant une tenue napoléonienne des plus ridicules… Cet article s’intitulait René Guénon et l’extrême
droite. Il s’agissait, bien évidemment, de défendre Guénon et non de l’accabler. Puisque P.O.G. a fait tout un plat de ce
blog, en ajoutant des copié/collé à la fiche de police initiale d’un certain « Isik », j’en viens à me dire qu’il faudra peutêtre récupérer et sauver ce qui mériterait de l’être de cette initiative farceuse.

Ce faisant Guénon s’est bien planté... Non seulement par ignorance du concept
orthodoxe de « symphonie ». Ce concept exclut que l’autorité d’un évêque puisse
s’exercer au-delà des frontières d’un Etat. Guénon a donc manifesté une incapacité à
mesurer la totale rupture du papisme romain avec l’ecclésiologie des Eglises
orientales, cassure engendrée par ce qu’il est convenu d’appeler la Grande Réforme
grégorienne... Un superbe résumé des outrecuidances papales ayant été donné par
Geneviève Béduneau9.
Mon royaume n’est pas de ce monde et rendez à césar ce qui est à César !
Un auteur nommé Jean-François Colosimo, dans un livre intitulé La religion
française se serait efforcé de démontrer que, dès les origines, notre religio aurait été
assez franchement « laïque ». Son livre est hélas d’une lecture difficile à cause
d’effets de style à presque chaque phrase. Si quelqu’un veut se charger du pensum et
en faire un compte-rendu clair, je suis preneur.
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- Voir Mystères et merveilles de l’histoire de France à partir de la page 113 le chapitre intitulé Comment les
Pippinides ont créé le mythe d’empire et la papauté. Puis voir celui sur la réforme grégorienne p 233.
Un des articles de cette réforme a été constitué par une volonté démente d’imposer aux prêtres séculiers une
morale de moine et donc d’abstinents alors que jusqu’alors, tant en Orient qu’en Occident, on ordonnait des hommes
préalablement mariés. Sur ce type de folie puritaine, on doit rappeler que Schuon avait bel et bien vu juste, mais était-il
pour autant justifié de prôner un retour à la polygamie ne serait-ce qu’au seul bénéfice des princes ? Ceci est une autre
histoire…
Nous voyons aujourd’hui quels sont les résultats archi calamiteux de cette politique ascétique de dingue, et ce
sinistre résultat est bien ce que l’on décore du terme calamiteux à tous égards de « pédophilie ». Il est clair en effet qu’à
partir du moment où l’on a restreint l’entrée dans les ordres à des hommes condamnés à un célibat abstinent, on se
vouait du même coup à attirer dans les rangs de cette prêtrise une majorité d’hommes préférant les garçons aux femmes.
Une préférence que la présentation d’Eve dans la Genèse en tant qu’interlocutrice privilégiée d’un serpent et
cause directe de la « Chute » ne pouvait que tendre à plus ou moins encourager… Au sein d’un microcosme psychique
tendant à presque systématiquement diaboliser la sexualité en ne la tolérant que pour une stricte procréation, l’erreur
pointée ne pouvait que se solder par ce qui est à présent de notoriété publique, à savoir que le Vatican est bien devenu
un repaire de sodomites endurcis. Cf. Sodoma de Frédéric Martel.
Quant aux « sodomites » supposés, il est clair que ce n’est pas une raison pour les mettre tous dans le même
sac. La présence d’une certaine qualité de discernement s’accompagne, on l’a vu chez tous les grands philosophes
respectables d’une allergie plutôt marquée à l’égard des défauts spécifiquement féminins. Laquelle se solde au
minimum par une forte dose de misogynie chez les plus communs (philosophie allemande) et une préférence envers un
commerce plus ou moins mois exclusif avec des semblables plus ou moins triés sur le volet au fer et à mesure que l’on
remonte dans le temps !
Je ne suis donc pas étonné qu’Ambroise de Milan et surtout un certain Augustin aient eu tendance à exiger que
les prêtres soient tous moines. Pour Augustin, je renvoie au passage du livre 4 de ses foutues confessions relatives au
passage relatif à la mort de son ami qu’il a baptisé alors qu’il était inconscient.
http://www.augustinus.it/francese/confessioni/conf_04_libro.htm
Il s’est agi d’une ce des « amitiés particulières » si fréquentes et si naturelles à l’époque mais qui devait, par la
suite, toujours se terminer plus ou moins par des suicides. L’ami en question a du bien percevoir à quel point l’ambiance
propre à la religion romaine en particulier était assez franchement « pathologique » envers ce genre d’affection.
Et je dois dire que j’ai été ravi d’apprendre que cet Augustin ne serait pas très en « odeur de sainteté » chez les
orthodoxes. Cela dit il ne s’agit aucunement de prêcher en faveur de cette « liberté » sexuelle dont on se gargarise
depuis mai 68. Je pense très sincèrement qu’à cet égard les sociétés dites « païennes », qui avaient elles aussi une
morale stricte mais réaliste sur ce genre de chapitre, étaient nettement plus saines psychiquement parlant.
Le passage sur la réforme grégorienne chez Béduneau se termine par la liste des 27 articles du Dictatus papae.
De la dinguerie à l’état pur et même cristallin. C’est à hurler ! Il me tarde de voir le Vatican s’écrouler avec perte et
fracas. Et ça ne sera pas pour autant la fin du christianisme… On risque de se retrouver avec deux pages émérites plus
un schisme comme au temps où l’on dansait encore sur le pont d’Avignon.

Ras le bol des « prosternations » de Philippe Bergeron !
Il y a quelque chose de profondément gerbant dans les prosternations juives de
Bergeron selon le mot d’un correspondant car il profite manifestement d’un climat de
pression exercé depuis le « nouvel Israël » pour tenter d’imposer sa vision du
personnage de Guénon.
Ce climat abominable, un Alain Soral (dont Bergeron fut l’obligé) l’a
parfaitement décrit et l’on ne peut pas prétendre que le patron d’Egalité et
Réconciliation aurait rêvé. Cela dit il ne travaille au final que pour son propre compte
bancaire suisse.
Ce que je lui reproche c’est d’avoir fait commerce de cette dénonciation. Il faut
savoir, à ce propos, que l’argent qu’il collecte au travers de ses « boutiques » est
capitalisé dans une société de droit suisse et qu’un appartement à Genève l’attend
pour le cas où, ayant épuisé tous les recours judiciaires, il serait sur le point d’être
serré par des flics et proprement embastillé.
Voir : https://www.lepoint.fr/societe/l-exil-suisse-pour-alain-soral-04-11-2019-2345105_23.php

Le côté « pervers » de l’attaque de Bergeron
Ce qu’il y a de pervers dans l’attaque de Bergeron à l’adresse de Guénon c’est
qu’abordant un sujet tabou, il escompte peut-être que ceux qui ne sont pas d’accord
vont se taire et lui laisser le champ libre.

Contester sa thèse revient implicitement à prendre le risque d’être soimême accusé de complicité d’antisémitisme et plus dangereusement encore
d’antisionisme.
Et bien oui tout homme soucieux d’être juste est forcément antisioniste. Mais ce
n’est pas pour autant que l’on voudrait rééditer une « Shoah » quelconque. Il faut du
reste arrêter de déconner à ce sujet : je ne vois aucun risque que cela puisse se
reproduire quelque part contrairement à ce qui a été affirmé à l’occasion d’un
anniversaire où toute la gentry politique s’est cru obligé de faire un voyage en
direction de l’ancienne « Terre sainte »…
Notez en passant que s’il y a divergence entre notre ministre des cultes et
l’affreuse gardienne des Sceaux, celui-ci vient de rappeler que la critique des
religions et celle de l’état sioniste sont choses légitimes.
Ainsi donc, on a parfaitement le droit de contester une doctrine jugée hérétique
par certains rabbins de la vieille école et plus encore un régime politique dont le
comportement n’a rien de bien édifiant. Mais puisque Soral and Co s’en est chargé,
on lui abandonne volontiers cette corvée.

« Piège » ou (…) étourderie ?
Philippe Bergeron a-t-il conscience d’avoir tendu un piège à d’éventuels
contradicteurs ? Je penche pour la thèse de l’innocence ou plutôt d’une certaine
inconscience. Voici le texte de son dernier mail date du 22 novembre 2016 à 18 :13
où « philippefrançoisxavier » m’écrivait ceci :
Oui, toujours en vie (contrairement à Yves B. dont je confirme le décès). Mon
livre sur Guénon devrait, enfin être prêt très prochainement, je l’ai fait lire par un
rabbin qui connaît bien Guénon, et ses commentaires m’ont encouragé. Je pourrais
vous envoyer le pdf très bientôt. Sinon, dans la rubrique islam guénonien, je ne sais
pas si vous savez que Charles-André Gilis a été mis en prison puis expulsé du
Canada: il le raconte sur son Site le Turban noir. Enfin, ça, c’était juste comme
nouvelle amusante.
Effectivement, tout le monde a beaucoup ri, excepté l’intéressé…
Je n’ai jamais reçu le pdf et ne l’ai du reste même pas sollicité : je n’ai que trop
deviné ce qui allait résulter de l’entreprise…

Un livre assez « sioniste » promu par un acteur réputé
d’extrême droite : un comble !
Nous avons nommé « Philippe Randa » le promoteur et éditeur du livre de
Bergeron !
Selon Wikipedia :

Philippe-André Duquesne, dit Philippe Randa, né le 23 décembre 1960 à
Montargis, est un écrivain et éditeur français, engagé à l’extrême droite. D’abord
auteur de romans policiers et de science-fiction, publiés notamment aux éditions
Fleuve noir, il est ensuite devenu lui-même éditeur, principalement de textes
d’extrême droite
Dualpaha, TV Libertés, Eurolibertés, c’est Randa and Co !
Il suffit de parcourir la liste archi pléthorique des textes publiés par ce
polygraphe incontinent pour évaluer le degré d’élévation spirituelle de ce grand esprit
européaniste.
J’apprends au passage que Philippe Randa aurait eu les honneurs10 de « Gaie
France Magazine ».
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- J’ai bénéficié également des « honneurs » de cette revue car j’y ai fait publier une reprise de ma recension
du livre d’Elisabeth Badinter, X Y de l’identité masculine. Sauf que Randa est un apôtre de la liberté et que j’ai été traîné
dans la boue comme prétendu « pédo nazi ». Je reviendrai à l’occasion sur cette accusation des plus ridicules… Au fond
je suis un brave sanglier de l’espèce la plus farouchement solitaire attaqué par une meute de méchants roquets et je
finirai bien un jour par les éventrer tous ces clebs hargneux par un coup de défense fatal…
Je profite de l’occasion pour rappeler que la « panique anti-pédophile » qui sévit actuellement n’est qu’une
transposition d’un certain « taxilisme ». Je m’explique : Taxil and co ont diabolisé à outrance la Maçonnerie en en
faisant un repaire de pratiquants de la « magie sexuelle » la plus satanique. A l’époque le goût se portait principalement
sur un type de femme plutôt plantureuse. Freud alors qu’il pratiquait l’hypnose fut confronté à de prétendues souvenirs
de ces « messes noires » chez des femmes de la meilleure société…
Pour ce qui concerne la hantise évoquée, le phénomène se reproduit chez des « pédo-psychiatres » canadiens
dans un mode nouveau façon « ballets roses et bleus » avec sacrifices éventuels d’enfants… L’histoire revient en France
par les U.S.A. et pénètre dans l’hexagone par (…) Nice. Où le « précurseur » du Sieur Palchine se trouve être le voisin
d’un certain (…) substitut… Il se trouve que j’ai été aux premières loges pour étudier le phénomène. Sauf que ne lisant
point Nice putain à l’époque des faits je n’ai pu reconstituer entièrement reconstituer l’histoire que des années après…
Ce fut la fameuse affaire des « magistrats pédophiles » dont on a tiré une sorte de petit film policier transposé,
si ma mémoire est bonne, plus à l’Ouest…
De fils en aiguilles, on en est arrive à la thèse d’une gouvernance mondiale par une oligarchie dont la religion
serait précisément ce « pédo-satanisme » dont il tas de cinglés se délectent tout en faisant mine de combattre ces
horreurs. Là encore, je dois, une fois de plus admirer Geneviève Béduneau qui, dans son blog, a vu juste à propos du
Bohemian Club, côterie de super riches sur laquelle se sont cristallisés certaines frustrations. J’ai écrit quelque part que
le mythe évoqué n’est autre qu’un fantasme de sans dents ! Lisez l’article de Béduneau et vous verrez qu’elle tend vers
la même conclusion. Seule différence elle l’a exprimée d’une façon beaucoup plus … courtoise !
Voir https://reflexsurtempscourants.blogspot.com/2005/10/rumeurs-sur-la-toile-le-bohemian-club.html.
Cependant, entendons-nous bien, je ne dis pas que l’élite qui nous gouverne serait exempte de reproches sous
ce rapport. Il a bien existé des dérives plus ou moins « institutionnalisées ». L’affaire du Coral, par laquelle la panique a
commencé est un triste exemple de certaines pratiques prédatrices. Il faut cependant prendre garde à ce que raconte un
certain Gérard Fauré. J’ai vu hier soir qu’il venait de publier un nouveau livre en se présentant comme Le prince de la
coke ! Certes quand il a révélé aux borgnes et aux aveugles l’homosexualité d’un certain Johnny, il n’a rien inventé.
En revanche, quand il remet sur le tapis son histoire de coke coupée avec du Manicol (mannitol) qui aurait
flanqué une chiasse mémorable dans les rangs du ban et de l’arrière ban des dévôts du président Chirac réunis dans un
parc lors d’un sauterie mondaine plus ou moins intime, il se fout carrément du parterre de connes et de cons qui lors de
ses apparitions font mine de se scandaliser…
On utilise bien soit du sorbitol, soit du mannitol comme « laxatifs osmotiques » mais c’est à la dose de 5 et
même de 10 g. par prise ! Fauré aurait fourgué 100 g d’un mélange comportant seulement 50 g. de Manicol. Ce qui, au
maximum aurait permis de « traiter » 5 à 10 invités ! Or c’est tout-à-fait impossible que 5 g. de Manicol absorbé par le
nez ait pu provoquer quoique ce soit en fait de débâcle intestinale. Rendez-vous compte ! D’abord cela fait 10 g de
poudre au total…

Je note que, toujours selon « Wiki », Randa s’est présenté comme défenseur
d’une liberté d’expression totale : la revue homosexuelle Gaie France a ainsi repris
une de ses tribunes libres où il défendait celle de l’écrivain Gabriel Matzneff.
(connivence révélée par Pierre Verdrager dans L’Enfant interdit : Comment la
pédophilie est devenue scandaleuse, paru chez Armand Colin en mars 2013).
Randa fait donc partie de ces gens qui ont célébré la licence sexuelle héritée de
mai 1968 en ne prévoyant pas que tout cela allait tourner en vinaigre avec
l’apparition d’un « nouveau puritanisme » plus terrible encore que celui qui a régné
avant la fameuse révolution estudiantine. Pour ma part, à la place de Bergeron, je me
serais démerdé pour trouver un éditeur un peu plus reluisant.

Soyons indulgents
Le « judéo centrisme » qui est à l’œuvre derrière cette nouvelle critique de
Guénon présente des côtés assez franchement déplaisants.
Il tend à refermer la porte que Guénon avait tenté d’ouvrir et il faut se
souvenir qu’il n’a choisi l’islam que faute de mieux.
Je rappelle que c’est très tardivement que Guénon a proclamé, sous l’influence
du dénommé Clavelle, la nécessité d’un rattachement exotérique avec pour résultat
cette étrange mélange détonnant entre l’Islam et la Maçonnerie. Quand on réalise
d’où vient en fait l’Islam en tant qu’entreprise anti judaïque tout ce qui s’est
cristallisé autour de la fameuse Rivista relève plutôt d’une sorte de « pataphysique »
qu’autre chose.
Il faut encore se rappeler que Guénon a laissé entendre qu’une image
représentant la crémation d’un brahmane aurait eu une relation avec sa personne de
sorte que cette tentative de l’annexer au profit exclusif du dernier des
monothéismes est pour le moins assez dérisoire.

A présent, Gérard Fauré vient de remettre çà avec l’histoire d’un acteur chassé du Maroc par son roi qui aurait
fourni des enfants à tout l’élite parisienne amatrice de partouzes « pédophiles ». Il est clair que ce n’est pas plus crédible
que l’histoire du Manicol qui aurait fait courir du beau monde vers des buissons pour s’exonérer d’envies pressantes. Je
profite de l’occasion pour signaler qu’en fait de « laxatif osmotique » ceux dont on vient de parler sont des saloperies. Il
vaut mieux se tourner vers l’acide L-ascorbique (Vitamine C) qui constitue un complément alimentaire peu coûteux
pouvant s’acheter au kilo dans un labo d’œnologie… C’est un incontournable en période d’affections O.R.L.
saisonnières et pas que. Il existe des alternatives à la voie orale notamment en passant par une voie « fondamentale »
mais dans ce cas, il convient d’opter pour un sel su type ascorbate…
Notons que TV Libertés vient de mettre en vedette ce Gérard Fauré qui est surtout un « marrant ». Ce qui est le
plus inquiétant, c’est qu’on ne paraît pas s’être rendu compte qu’il affabule énormément…
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La question de savoir «est encore pendante». Donc un
seul des trois anneaux est authentique, et une seule des trois {
lois aussi est authentique, seulement Melchissédech ne peut '
s'exprimer librement et il répond de manière habile, en ne
se prononçant pas directement (même si Saladin n'est pas
dupe).
Il ne s'agit absolument pas d'une affirmation de l'égale
vérité, et encore moins du caractère «incontestable» de la
vérité des trois lois.
C O N S É Q U E N C E

En ce qui concerne René Guénon, on est obligé de
reconnaître que s'il avait des connaissances très supérieures
dans de nombreux domaines, et s'il avait des intuitions très
fortes, on ne peut plus le considérer comme un auteur très
fiable à 100%, notamment en ce qui concerne l'interprétation des textes. Et on peut aussi voir dans son erreur de lecture un cas typique d'interprétation erronée due à une
vision idéologique préconçue. Partant de l'idée que toutes
les traditions ne sont au fond que différents visages d'une
même tradition, avec des différences qui ne seraient que
dans la forme, il veut chercher des confirmations de sa théorie, et ne voit même plus le sens évident d'un texte pourtant
très facile à interpréter.
2 E CONSÉQUENCE

D'autre part, on sait que Guénon avait de nombreux
documents sur certains sujets, et s'il a affirmé que Boccace
était l'héritier de l'ésotérisme chrétien, essentiellement celui
des Templiers, il est difficile de ne pas envisager une telle
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hypothèse, qui se fonde d'ailleurs sur des indications très
précises.
Or, dans ce cas, ce que suggère le conte de Boccace, c'est
bien que certains initiés chrétiens, et aussi certains initiés
musulmans étaient en effet arrivés à la conclusion que la
seule tradition vraie à 100%, c'est le Judaïsme ou, pour
reprendre les termes du conte de Boccace, que la vraie Loi
est celle de Moïse. Il est évident aussi que, dans les conditions de l'époque, ils ne pouvaient pas le dire ouvertement,
puisqu'ils seraient passés sur le bûcher.
Et il faut ajouter que le fait que des initiés chrétiens et
musulmans aient reconnu que, en fait la seule religion vraie
à 100%, c'est le Judaïsme, n'a rien d'étonnant, puisque
c'est ce qui se passe aujourd'hui, depuis que certains enseignements de Torah sont donnés sur Internet.
Et aujourd'hui, les personnes qui étudient la Kabbala (la
Kabbala authentique, pas la Kabbale New Age ou autre),
sont au moins des dizaines de milliers dans le monde
entier/ 1 )
Mais, puisque Boccace était d'après Guénon l'un des
héritiers des enseignements de l'Ordre du Temple, on peut
dire que si c'est la conclusion à laquelle les Templiers
avaient abouti, cela éclairerait d'un tout nouveau jour le
procès des Templiers, la destruction de l'Ordre du Temple
par Philippe Le Bel et le supplice de Jacques de Molay, dernier grand maître de l'Ordre du Temple, qui fut brûlé dans
l'île aux Juift en 1314.
(1) En réalité ils sont peut-être des millions, ne serait-ce que
parce que, dans certains pays d'Afrique francophone, les
cours de Torah sont retransmis à la télévision.
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Autrement dit, Guénon est en un sens plusieurs fois
égyptien, et c'est justement sous la signature du Sphinx
qu'il attaque Israël dans La France antimaçonnique, comme
un Bil'âm moderne, puisqu'à la fois il attaque, tout en
reconnaissant le Dieu d'Israël
En réalité, un seul passage de son œuvre paraît donner
la clef de tout, et il est vraiment sinistre : «... les organisations initiatiques hindoues et musulmanes (.. '.) sont presque
aussi fermées que celles de l'Extrême-Orient, et tout aussi inconnues des Occidentaux. Maintenant, il est bien entendu que
tout cela ne préjuge en rien contre l'existence, pour l'Occident,
d'un "Pouvoir central" compatible avec les conditions d'une
pluralité d'organismes distincts et hiérarchisés (nous ne pouvons
plus dire ici «superposées» comme dans les sphères inférieures).
Si L'ON ADMET CETTE EXISTENCE, IL FAUDRA CERTAINEMENT
ASSIGNER, DANS LA CONSTITUTION DE CE ".POUVOIR CENTRAL",
UN RÔLE IMPORTANT À L'ÉLÉMENT JUDAÏQUE ; ET, LORSQU'ON
SAIT QUELLE AVERSION ÉPROUVENT À L'ÉGARD DU JUIF LES
ORIENTAUX EN GÉNÉRAL ET LES MUSULMANS EN PARTICULIER, IL
EST PERMIS DE SE DEMANDER SI LA PRÉSENCE D'UN TEL ÉLÉMENT
NE CONTRIBUE PAS À RENDRE IMPOSSIBLES LES RAPPORTS DIRECTS
ENTRE LES SOCIÉTÉS SECRÈTES ORIENTALES ET OCCIDENTALES. IL
Y A DONC LÀ, AU POINT DE VUE DU "POUVOIR OCCULTE", DES
BARRIÈRES QUE L'INFLUENCE JUIVE NE SAURAIT FRANCHIR ; en

outre, même en Occident, il n'y a certainement pas que cette
seule influence à considérer à l'exclusion de toute autre, encore
qu'elle paraisse être des plus puissantes.
Quant aux communications indirectes possibles, malgré tout,
entre le "Pouvoir occulte céntral" de l'Occident et certains pouvoirs plus ou moins analogues qui existent en Orient, tout ce
que l'on peut en dire, c'est qu'elles ne pourraient résulter que
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d'une organisation dont les moyens nous échappent» (Réflexions
sur le pouvoir occulte - La France antimaçonnique, 1914).
Donc, pour ceux qui comprennent, cela veut dire clairement qu'il s'agit d'un complot visant à unir Essav et
Ishmaël contre Israël. Le texte est clairement antisémite, et
en plus il contient une erreur invraisemblable : non, ni les
Hindous, ni les Extrême Orientaux ne sont antisémites, et
ils pouvaient d'autant moins l'être à l'époque qu'ils ignoraient à peu près presque tous ce qu'est un Juif.
O n peut même ajouter que les deux civilisations qui ont
eu une minorité juive qui n'a jamais été persécutée sont précisément l'Inde et la Chine (les seules persécutions qui ont
eu lieu en Inde n'ont été le fait que des envahisseurs musulmans ou catholiques).
Donc, à supposer que les initiateurs hindous et taoïstes
de Guénon aient été antisémites comme il le suggère, ce
seraient des Hindous ou des Extrême-orientaux très 'particuliers (en réalité des Hindous ou des Extrême-orientaux
qui auraient subi une propagande antisémite d'origine occidentale).
Ici, il n'est pas possible de ne pas citer le Psaume 83 : « 4
Contre ton peuple ils ourdissent des complots; ils se concertent
contre ceux que tu protèges. 5 Ils disent: «Allons, rayons-les du
nombre des nations; que le nom d'Israël ne soit plus mentionné!» 6 Car, d'un commun accord ils font un pacte 7 les
tentes d'Edom et les Ismaélites, Moabites et les Hagrites, 8
Ghéval, Amon et Amalek, les Philistins ainsi que les habitants
de Tyr; 9 Achour aussi se joint à eux; ils prêtent main-forte
aux fils de Loth. Sélah!»
Pour ceux qui ne sont pas au courant, Edom (ou Essav)
désigne l'Occident et les Ismaélites désignent la civilisation

