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VEHEMENTER !

POURQUOI ?

La Société Augustin BARRUEL, fut créée à Lyon en 1978, pour être
un centre d'études et de recherches sur la pénétration et le
développement de la Révolution dans le Christianisme. Elle avait pour
principaux animateurs MM. Jean VAQUIÉ (†) et Etienne COUVERT - de
1978 à 1997, elle publia 27 numéros d'un bulletin, Les Cahiers Barruel,
destiné à arracher à la subversion son masque et à la montrer telle qu'elle
est - selon la célèbre consigne que Léon XIII donnait en 1884 à propos
de la Franc-Maçonnerie dans Humanum Genus. Aujourd'hui, après neuf
ans d'interruption, et face à la marée montante de l'ésotérisme pseudocatholique et aux complicités multiples dont il dispose, une équipe de
jeunes catholiques a décidé de reprendre le flambeau et de continuer un
combat qui s'avère plus nécessaire que jamais.
Cette lettre d’informations est placée sous le patronage de NotreDame, de saint Michel et de saint Pie X qui publia, voici cent ans, son
Encyclique contre les projets impies des ennemis de l’Église.

ÉSOTÉRISME : JEAN-Luc MAXENCE À MONDE ET VIE
« Ô Marie, conçue
sans péché, priez
pour nous qui
avons recours à
vous et pour tous
ceux qui n’ont pas
recours à vous,
spécialement les
Francs-Maçons »
Père Maximilien KOLBE

« Jean-Luc MAXENCE se dit écrivain, poète et psychanalyste (il est
membre d’honneur de l’Association Européenne de Psychanalyse),
auteur d’une dizaine d'ouvrages ésotériques et guénoniens. Il dirige
également un laboratoire d’édition poétique, Le Nouvel Athanor (1), et une
revue, Les Cahiers du Sens. Ses derniers ouvrages, peu recommandables,
sont : Jung et l'avenir de la Franc-Maçonnerie, 2004 ; L'égrégore
(2) ; L’énergie psychique collective, Dervy, 2003 ; René Guénon, le
philosophe invisible, 2001 ; Anthologie de la poésie mystique
contemporaine, 1999.
Dans Monde et Vie, il n’hésite pas à diffuser l’ésotérisme et cherche
à faire connaître des auteurs ésotériques comme Jean BIÈS. Ce dernier, né
à Bordeaux le 28 août 1933, fut initié à l’œuvre de René GUÉNON en
1951 et a publié plusieurs ouvrages hermétiques dont Art, Gnose et
Alchimie. Il rencontrera de nombreuses personnalités liées au monde de
l’ésotérisme (Frithjof SCHUON, Marie-Magdeleine DAVY, Michel
BERTRAND, François CHENIQUE, Jean HANI et Jean BORELLA, Antoine
FAIVRE…). Encore récemment c’est le sulfureux Michel CAZENAVE qui
fut mis à l’honneur dans Monde et Vie, chose étonnante pour une revue qui
se veut catholique ».
Voir l’article de Geoffroy DAUBUIS, Quand la révolution se fait à droite,
CIVITAS, septembre 2005, p.32
(1) – Athanor (vient de : al-tannûr, le four) – Fourneau d’alchimiste.
(2) – Égrégore : concept ésotérique dont la définition approximative est celle d’« être
collectif ». Cette notion fut introduite dans l’occultisme par Stanislas de Guaita.
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OCCULTISME : LEWIS ET LA TRADITION PAGANO-OCCULTE

« NARNIA »
Selon LEWIS,
l’auteur des
Chroniques de
Narnia, Apollon
et le Seigneur
Jésus-Christ ne
feraient qu’un !

« Dès son enfance LEWIS eut des contacts avec l’occultisme. Il
avait treize ans quand son père l'envoya dans un pensionnat anglais,
pensionnat qu’il appelle "Chartres" dans son autobiographie. Là,
l’infirmière des élèves l’initia à la théosophie, au spiritisme, et à ce que
LEWIS appelle "toute la tradition occulte anglo-américaine". "Elle ne se
doutait pas, écrit LEWIS, qu’en faisant cela elle avait apporté, pour ainsi
dire, une chandelle allumée dans un local bourré d’explosifs" […] D’une
sensibilité extrême, le jeune LEWIS aimait passionnément les mythologies
celtiques, nordiques et gréco-latines. »
« Vers l’âge de trente ans, LEWIS adhéra à l’anglicanisme, mais son
cœur resta fermement attaché aux mythes et aux divinités païennes, et à
une vision païenne du monde. Dans L’Abolition de l’Homme, il ne cache
pas son attirance pour le taoïsme. […] TOLKIEN et LEWIS croyaient tous
deux que l’imagination naturelle de l’homme, nourrie de mythes, permet de
connaître les réalités de Dieu, et que c’est rendre un service spirituel à
l’humanité que de créer de nouveaux mythes. »
« [LEWIS écrit même : ] Je suis sûr, à présent, qu’en un sens il faut
aborder l’histoire chrétienne de la même manière que j’aborde les
autres mythes. »
[…] « Selon LEWIS, Apollon et le Seigneur Jésus-Christ ne feraient
donc qu'un ! »
Pour consulter l’intégralité de cet article (avec les réserves qui
conviennent puisqu’il s’agit d’un site protestant), suivez ce lien :
http://www.sourcedevie.com/html/A068-CSLewis-Narnia.htm

SOCIÉTÉS SECRÈTES : SKULL AND BONES, L’ÉLITE DE L’EMPIRE
« Au sein de la très élitiste et puritaine université de Yale sont cooptés chaque année quinze fils
de très bonne famille. Ils forment une société secrète aux rituels morbides : les SKULL AND BONES
(Crâne et os). Tout au long de leur vie, ils se soutiennent et s’entraident face aux velléités
démocratiques d’une plèbe qu’ils abhorrent. Les deux candidats à la dernière élection présidentielle,
George W. BUSH et John KERRY, loin d’être des adversaires, s’y côtoyaient en secret depuis trente-six
ans. Alexandra ROBBINS a consacré aux Booners une enquête qui fait référence. La vérité sur l'élite secrète
qui dirige les États-Unis, Édition, Max MILO / TIMÉLI. Titre original : Secrets of the Tomb : Skull and
Bones, the Ivy League and the Hidden Paths of Power, 256 pages.

NOUVELLE DROITE : ANTICHRISTIANISME - PHILIPPE RANDA
Quelques propos de Philippe RANDA (de son vrai nom Philippe-André DUQUESNE) dans Les
Nouveaux païens de Christian BOUCHET, Dualpha, 2005, p.187. Mentionnons que Philippe RANDA ne
manque jamais une occasion pour dédicacer ses livres dans les milieux catholiques dits traditionnels :
« (…) La philosophie commune à tous les paganismes européens me convient parfaitement,
notamment parce que les différents paganismes européens n’ont jamais eu de vocation universelle, à
l’inverse du christianisme ou de l’islam. Chaque peuple vénérait ses propres divinités et ne cherchait
pas à les imposer aux autres. Les missionnaires chrétiens, même si leur action n’a pas toujours eu
que de mauvaises conséquences, restent pour moi les plus grands criminels de l’Humanité. »
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LES NOUVEAUX TITRES DE LA COLLECTION « ÉSOTÉRISME »
AUX ÉDITIONS DUALPHA DIRIGÉES PAR PHILIPPE RANDA
Pascal GAMBIRASIO D'ASSEUX, La quête initiatique
dans le mystère chrétien, Dualpha, 2005. Voici ce que l’on
peut lire sur le site de Dualpha qui présente ce livre :
« Toutes les traditions spirituelles connaissent un
enseignement réservé : une gnose, un ésotérisme, au sens
étymologique, qui s’adresse au petit nombre dont parle
d’ailleurs l’Évangile. Les religions monothéistes s’inscrivent
dans cette réalité : le Judaïsme avec la Kabbale, l’Islam avec
les différentes branches du Soufisme. Le Christianisme, pour
sa part, a toujours connu un tel enseignement, même s’il a
été souvent marginalisé à cause des hérésies ou de
mouvements plus récents, qui lui ont quelquefois emprunté
de manière abusive et dévoyée et ont pu ainsi contribuer,
par amalgame, à le déconsidérer. Mais cela ne doit pas
conduire à en nier l’existence ni la légitimité. En corollaire,
cela ne signifie pas davantage que cet enseignement
contredise ou s’oppose à celui de la théologie […].
Dans cette perspective, il faut affirmer sans
crainte qu'il existe bien un ésotérisme chrétien, donc
une voie de réalisation initiatique au sein du Mystère
chrétien. Cette voie spirituelle est cependant singulière par
rapport à la manière dont elle se présente au sein de toutes
les autres Formes traditionnelles. En effet, le caractère
original et unique du Christianisme réside en ce qu'il est
simultanément exotérisme et ésotérisme (…) Ce livre a pour
ambition d'expliciter cette spécificité de la voie initiatique
chrétienne, son " secret ontologique ", sa relation à la voie
de sainteté ainsi que la transmission initiatique par rapport
aux sacrements. »

Yves-Fred BOISSET, Saint-Yves
D'ALVEYDRE, une philosophie
secrète, Édition Dualpha, 2005.
Extraits de la préface rédigée
par Philippe RANDA :
« D'où vient la méfiance dans
laquelle se trouve confiné le marquis
Saint-Yves D'ALVEYDRE, ésotériste
dont le rôle, dans le monde des sociétés secrètes et des rites initiatiques, fut prépondérant ? Il faut dire
que les deux grands thèmes auxquels il a consacré la majeure partie
de son œuvre - et, sans doute, le travail de toute sa vie - ne pouvait que
lui attirer plus d'hostilités que de lauriers.
S’il existe un « politiquement
correct », que dire alors du
« philosophiquement correct » qui
sévit en ce début de XIXe siècle ?
Yves-Fred BOISSET réhabilite cet
auteur habituellement dénigré dont
la « philosophie secrète » n'a été,
elle, que trop inlassablement
dénaturée par des détracteurs
sectaires, empêtrés dans la recherche
de fantasmagoriques complots. »

LA FOLIE DE L’ÉSOTÉRISME
« Cinéma, littérature, BD, art de vivre... C’est le grand retour de l’occulte et du surnaturel, la
revanche de la pensée magique sur la raison toute-puissante. Une curieuse alchimie qui mêle
charlatanisme et sincère quête spirituelle, phénomène de mode et redécouverte d’une tradition
millénaire […]
A la Fnac, les collections sur le sujet occupent plus de place en rayon que tous les
monothéismes réunis. C’est la grande revanche de l’irrationnel, de l’impénétrable et de l’hermétique :
le triomphe de l’ésotérisme. L’ésotérisme au sens très large, s’entend, reflet déformé d’une tradition
philosophique et spirituelle millénaire fondée sur la croyance en une harmonie universelle, sur le
décryptage des symboles et sur un ensemble de pratiques magico-initiatiques. Les adeptes des
chausse-trapes et des secrets, du Saint-Graal et des clefs de l’au-delà, du sens caché et de la pénombre
se multiplient, comme si, après trois siècles d’emprise rationaliste, une irrésistible envie de divaguer
s’était emparée de nos esprits corsetés. S’engouffrant dans l’espace laissé libre par les religions
traditionnelles, surfant sur la paranoïa propre aux périodes de crise, l’esprit occulte souffle partout. »
Propos de Claire CHARTIER et Natacha CZERWINSKI recueillis sur le lien suivant :
http://www.lexpress.fr/info/societe/dossier/surnaturel/dossier.asp?ida=433602
L’EXPRESS n° 2819 de juin 2005.
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OCCULTISME ET NAZISME
LA GRANDE ALLEMAGNE,
UN RÊVE ÉSOTÉRIQUE.
Extraits de l’interview de Giorgio GALLI par Paolo
MATTEI sur Les racines occultes du nazisme.

Eliphas LEVI (ex abbé CONSTANT)

Pour lire l’intégralité de l’article, voir le lien suivant :
http://www.30giorni.it/fr/articolo.asp?id=5375

Giorgio GALLI (…) a publié en 1989 le résultat de ses travaux dans un livre très connu :
Hitler e il nazismo magico. Le componenti esoteriche del Reich millenario [Hitler et le nazisme magique.
Les composantes ésotériques du Reich millénaire] […] Deux autres livres ont eu une certaine
diffusion en Italie : celui de Marco Dolcetta, Nazionalsocialismo esoterico [National socialisme
ésotérique], Cooper Castelvecchi, Rome, 2003 et celui de Mel Gordon, Il mago di Hitler, Eric Jan
Hanussen : un ebreo alla corte del Führer [Le magicien de Hitler, Éric Jan Hanussen, un juif à la cour
du Führer], Mondadori, Milan, 2004. Nous avons posé quelques questions à Giorgio Galli, auteur
de nombreux essais dont certains traitent des rapports entre l’ésotérisme et la politique […]
Giorgio GALLI : Entre la fin du dix-neuvième et le début du vingtième siècle, on assiste à un
retour des traditions ésotériques en Allemagne et en Angleterre. […]. Dans les dernières décennies
du dix-neuvième siècle, les relations entre sociétés occultistes allemandes et anglaises se resserrent ;
des liens étroits s’établissent entre personnes influentes – sur la base d’une conception “magique”
de la réalité – et se transmettent pendant une ou deux générations. […] Certains personnages et
certaines relations indiquent de manière significative la résurgence de cette culture ésotérique en
Europe, comme par exemple la rencontre à Londres de l’occultiste français Eliphas Lévi […] avec
Edward Bulwer-Lytton, qui aura un rôle crucial dans l’évolution des rose-croix au sein de l’Hermetic
Order of the Golden Dawn. […]
Quels sont les théories et le cadre culturel communs à ces groupes ?
GALLI : Tout d’abord, une conception selon laquelle l’histoire que nous connaissons n’est
qu’une partie de l’histoire humaine. Seules certaines élites d’initiés connaissent “toute” l’histoire,
l’histoire très antique de civilisations pures et non contaminées. Ce savoir et ces connaissances,
auxquels il est possible de puiser grâce à des pratiques et des rites occultes, transmettent un pouvoir
particulier aux initiés qui doivent aussi jouer un rôle politique pour gérer le futur d’une humanité
déchue à laquelle il faut restituer les qualités et les caractéristiques qui se sont perdues avec le
temps. Les membres de ces sociétés se considèrent donc comme les dépositaires d’une sagesse
antique, primordiale, qui se manifeste souvent dans des rites particuliers. […]
De quelle manière Hitler entre-t-il en contact avec les expériences ésotériques ?
Qui a été son mentor ?
GALLI : On peut en trouver la première trace dans la revue Ostara, dont Hitler était un
lecteur assidu dans les années Vingt. Cette publication prend le nom d’une antique déesse
germanique du printemps, ce qui dénote un lien avec la tradition nordique et avec les anciennes
divinités païennes antérieures à la diffusion du christianisme en Allemagne. Elle a été fondée en
1905 par un moine défroqué, Jörg Lanz von Liebensfels, qui ouvrit notamment un siège à
Werfenstein, le “Château de l’ordre” où il a probablement commencé, avec l’appui financier
d’industriels, à patronner une organisation fondée sur la théorie de la supériorité de la race
aryenne. Un autre point de référence pour la formation ésotérique du Führer est Rudolf von
Sebottendorf, spécialiste de la Cabale, de textes alchimiques et rose-croix, ainsi que des pratiques
occultistes des derviches […]. »
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BONS LIVRES À LIRE
« Depuis que, par la jalousie du démon, le genre humain s'est misérablement séparé de
Dieu auquel il était redevable de son appel à l'existence et des dons surnaturels, il s'est partagé
en deux camps ennemis, lesquels ne cessent pas de combattre, l'un pour la vérité et la vertu,
l'autre pour tout ce qui est contraire à la vertu et à la vérité. Le premier est le royaume de Dieu
sur la terre, à savoir la véritable Église de Jésus Christ, dont les membres, s'ils veulent lui
appartenir du fond du coeur et de manière à opérer le salut, doivent nécessairement servir Dieu
et son Fils unique, de toute leur âme, de toute leur volonté. Le second est le royaume de Satan.
Sous son empire et en sa puissance se trouvent tous ceux qui, suivant les funestes exemples de
leur chef et de nos premiers parents, refusent d'obéir à la loi divine et multiplient leurs efforts,
ici, pour se passer de Dieu, là pour agir directement contre Dieu. »
Léon XIII, Humanum Genus, 20 avril 1884.

Dans chaque numéro de VEHEMENTER, nous proposerons une sélection de livres traitant
de la lutte entre les deux cités dont parle saint Augustin : la cité de l’amour de Dieu contre celle du
refus de Dieu ; c’est à dire le mystère de la foi contre le mystère d’iniquité. Tous ces livres
démontrent et expliquent qu’il existe bien un complot multiséculaire contre Dieu et contre l’Église
catholique romaine. Or, c’est ne rien comprendre à l'histoire que d’ignorer ce combat des deux
étendards (saint Ignace de LOYOLA) – étendard de Dieu contre étendard de Satan : « D'un côté
c'est Jésus-Christ qui appelle tous les hommes et veut les réunir sous son étendard ; de l'autre c'est
Lucifer qui les appelle sous le sien ».

*****

AGNOLI (Carlo Alberto) : La maçonnerie à la conquête de l'Église.
Éditions du Courrier de Rome, 2001, 60 p. - 6,86 €
L'auteur prouve les liens de nombreux prélats du Vatican avec des loges et détermine que le
concile Vatican II a bien été orchestré par des francs-maçons. La 2e édition est complétée par les
listes des présumés maçons au Vatican.
BARBIER (Abbé Emmanuel) : Les infiltrations maçonniques dans l'Église.
Éditions Saint Rémi, 2000, réimpression de l’édition de 1910, 254 p. - 18,29 €
Un maître-livre, un peu touffu mais qui apporte des analyses et des informations essentielles et
toujours actuelles, car les procédés de l'ennemi ne varient guère.
BARRUEL (Abbé Augustin) : Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme.
Éditions de Chiré, 2005, 2 volumes avec index et préface de Christian Lagrave - 49 €
Un ouvrage essentiel.
BENOIT (Dom Paul) : La cité antichrétienne au XIXe siècle (2ème partie : La Franc-Maçonnerie).
Éditions Saint Rémi, 2002, réimpression fac-similé de l’édition de 1886, 554 + 566 p. - 63,30 €
Dom Benoît (1850-1915) était chanoine régulier de l’Immaculée-Conception. Son œuvre a été
publiée en deux parties (dont la première était intitulée Erreurs modernes). Seule a été réimprimée la
seconde consacrée à l’esprit, au rituel et aux œuvres du Grand Orient de France. Dom Benoît y
explique très bien que les ancêtres des francs-maçons furent les gnostiques.
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BORDIOT (Jacques) : Une main cachée dirige. Le système du mondialisme.
Éditions du Trident, 2002, réimpression de l’édition de 1975, 334 p. - 20 €
Livre prophétique, écrit il y a près de 30 ans ; il contient l’explication des manœuvres préparatoires
à l'installation d'un gouvernement mondial, qui se déroulent sous nos yeux ; l'auteur décrit un à un
les groupes de pression et assemblées discrètes qui dirigent le monde. Un ouvrage incontournable,
la meilleure analyse du système mondialiste.
CRETINEAU-JOLY (Jacques) : L’Église romaine en face de la révolution.
Éditions Cercle de la Renaissance Française, 2 volumes, réimpression de l'édition de 1859, 508 et
536 p. - 39 €
Autre réédition en 2005 par les Éditions Pays et Terroirs, 5 volumes - 99 €
Dénonciation du complot fomenté en Italie au XIXe siècle par les Carbonari contre le trône
pontifical et pour la république universelle. Un livre essentiel approuvé par Pie IX et fondé sur une
documentation de première main.
COLLECTIF : Les enseignements originaux des Papes sur la Franc-Maçonnerie de 1717 à nos jours.
Éditions Téqui, 1998, 318 p. - 18,30 €
Sur la Franc-Maçonnerie et les autres sectes, factions séditieuses, sociétés secrètes, assemblées
réunions, agrégations, conventicules para-maçonniques.
Textes des papes Clément XII, Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie IX, Léon XIII, Pie X, Benoît
XV, Pie XI, Pie XII. En les lisant, on pourra constater que les papes condamnent la Maçonnerie
non seulement parce qu'elle est une société secrète mais également parce qu'elle complote en
permanence contre le christianisme et contre l'ordre social voulu par Dieu.
CARR (William-Guy) : Des pions sur l’échiquier.
Éditions Saint Rémi, s d, 574p. - 23,21 €
Publié en langue anglaise en 1954, cet ouvrage propose une analyse lucide et prophétique de la
subversion contemporaine (2ème édition française, revue et corrigée).
CARR (William-Guy) : La conspiration mondiale.
Éditions Delacroix, 1998, 30 p. - 4,57 €
Le but de la conspiration mondiale est de détruire tous les gouvernements et religions en place.
COUVERT (Etienne) : De la gnose à l'œcuménisme.
Éditions de Chiré, 2e édition, 2001, 207 p. - 18,30 €
Préface de Jean Vaquié.
Une synthèse historique rigoureuse sur l'évolution de la gnose du XVIe siècle à nos jours.
Indispensable pour bien comprendre les motifs de la crise religieuse contemporaine.
VAQUIE (Jean) : L'école moderne de l'ésotérisme chrétien.
Éditions Société Augustin Barruel, 1992, 162 p. - 15,24 €
Étude critique du courant ésotérique qui tente d’infiltrer le christianisme traditionnel. Une lecture
indispensable pour éviter de se laisser séduire par les nombreux complices de cette manœuvre.
à suivre …

