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La Rose et l ’ Épée en quelques mots
La Communauté de la Rose et de
l’Épée a été fondée en 2004 par Joël
LaBruyère.
Elle rassemble des individus et des
familles en quête de conscience, de beauté et de force. Elle se veut une réponse
au matérialisme et à l’individualisme
qui dominent notre civilisation, ainsi
qu’à l’uniformisation qu’ils génèrent
sur la planète entière.
La Communauté de la Rose et de
l’Épée produit des créations qui expriment ses différentes facettes :
• Principalement de la musique, notamment avec le groupe musical Les Bri-

gandes que nous avons animé entre 2015
et 2021. D’autres créations musicales
sont en cours de développement en
cette année 2022 !
• Des écrits : livres, brochures d’information, mais aussi notre revue bimestrielle URANUS.
• Des productions picturales, avec
notre atelier de peinture qui, après
avoir produit des tentures peintes, se
concentre maintenant sur des impressions sur textile encadrées.
Bonne découverte !

Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez-nous !
par téléphone
+33 (0)4 67 97 33 82
ou par voie postale
BARKA PRODUCTIONS
Lieu-dit Le Gazel
34330 La Salvetat-sur-Agout
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Livres

Joël LaBruyère
Undercover
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• A5 (14 cm x 21 cm)
• 398 pages
• 22€

Joël LaBruyère
La Nation Libre
• A5 (14 cm x 21 cm)
• 164 pages
• 15€

Cet ouvrage rassemble la majeure partie
des articles parus dans la revue UNDERCOVER entre 2002 et 2007. Le lecteur y
trouvera les fondements de la pensée de
Joël LaBruyère.
« Un être conscient de la fausseté de la
civilisation où il vit actuellement n’émet
plus de protestations sur les aberrations de
la société, car il sait que tout devra être
changé. Or, la meilleure façon de changer
une situation aberrante, c’est de ne pas la
rendre encore plus perverse en l’améliorant. Les humanistes bien-pensants améliorent l’enfer. »

Cette compilation réunit les textes fondateurs de la communauté de Joël LaBruyère. Grande est l’ambition de ce
groupe : planter les graines d’une nouvelle civilisation accordée aux valeurs
spirituelles de l’ère nouvelle.
« Une civilisation commence lorsqu’un
groupe d’êtres réunis autour de principes
supérieurs décide de libérer ensemble une
énergie créatrice. Lorsqu’un tel courant
touche un groupe d’êtres, ils en deviennent
collectivement le réceptacle. Une société
peut ainsi naître sur un sol vierge ou sur
les ruines d’une civilisation éteinte. »

Maxime Billaud
L’Âge des Veilleurs (roman)
• A5 (14 cm x 21 cm)
• 334 pages
• 18€

Le Clan des Brigandes
Manifeste des Clans du futur
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 50 pages (avec photos)
• 16€

Aujourd’hui ou demain dans l’Âge noir.
L’Empire mondial a triomphé de la
conscience humaine qui s’est abandonnée à la technologie. On annonce un
messie pour unifier artificiellement les
hommes et les peuples dans la religion
unique du bien-être terrestre. Mais,
dispersée au milieu des masses hypnotisées, l’antique légion se rassemble. La
Table Ronde a retrouvé des chevaliers
pour relever le défi de l’époque : faire
jaillir une force nouvelle capable de
s’opposer aux armées de l’Empire.

À travers les chansons des Brigandes,
notre groupe s’est attaché à dénoncer
les aberrations du mondialisme, tout
en offrant un produit culturel capable
de rassembler les antiglobalistes et les
identitaires de différents pays. Face à
l’Ordre mondial et son avenir de robots
consommateurs, nous appelons à la
formation de clans communautaires :
s’associer en collectif dans une même
zone géographique, afin de regrouper
les forces et d’élaborer un ordre social
et une culture singulière à transmettre
à nos enfants.
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Atelier de peinture
Georges et le Dragon
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• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 56 pages (avec illustrations)
• 25€

Atelier de peinture
La mythologie nordique
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 56 pages (avec illustrations)
• 20€

Conte illustré pour enfants.
Georges et le Dragon est le récit héroïque
qui a inspiré plus tard la légende chrétienne de Saint-Georges. Michel, l’auteur, a tenu à se fonder sur le mythe
ancien plus riche que la légende christianisée. Avec autant de pages de texte
aux belles enluminures que d’illustrations originales réalisées par Chrystelle,
Karin et Marianne, cet ouvrage est un
véritable chef-d’œuvre que vous pouvez
offrir à ceux qui vous sont chers ou vous
offrir à vous-même.

Mythes illustrés pour enfants.
La mythologie nordique est la plus ancienne connue. Elle était transmise oralement, mais fut compilée au XIIIe siècle
dans le livre des Eddas. Les récits qui la
composent évoquent la vie des nombreux
royaumes et domaines qui constituent
l’univers. Dans ces mondes merveilleux,
divinités et créatures fantastiques s’allient
ou s’opposent dans de formidables aventures. Ces demeures célestes sont peuplées
de Dieux et de Déesses qui appartiennent
à deux familles principales : les Vanes, gardienne de la magie créatrice, et les Ases
qui convoitent cette puissance magique...

Brochures politiques
Le cannabis
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 16 pages
• 4€
Ce dossier de 16 pages traite de manière concise du
problème du cannabis, de ses effets et de sa promotion par les gouvernements.

La Compagnie de Jésus
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 48 pages
• 6,50€
Dans ce dossier, nous retraçons l’histoire des Jésuites
depuis leur création jusqu’à aujourd’hui, ainsi que leur
immixtion dans tous les États et toutes les religions
dans le but d’instaurer leur hégémonie mondiale.

Les conditionnements majeurs
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 52 pages
• 6,50€
Ce dossier est une compilation de textes sur les conditionnements majeurs de notre époque et leurs effets
nuisibles : matérialisme, progrès, démocratie, révolution, pacifisme, féminisme, internationalisme, etc.
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La télévision
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 48 pages
• 6,50€
Ce dossier analyse les effets destructeurs de la télévision
tant aux niveaux scientifique et physiologique qu’aux
niveaux social et intellectuel, avant de donner une piste
de réflexion sur le lobby dirigeant l’arme télévisuelle.
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Le triomphe de la décadence
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 64 pages
• 8€
Ce dossier met en lumière l’existence d’un lobby
« pédomane » qui avance masqué derrière les libertés
accordées aux « minorités sexuelles ».

Unabomber – La société industrielle et son avenir
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• 76 pages
• 8€
La société industrielle et son avenir est une critique rationnelle et concise de la société technocratique et de l’idéologie
gauchiste qui est sa première ligne de défense. Son auteur
est l’Américain Théodore Kaczinsky, dit « Unabomber ».

Revue URANUS
URANUS – Révolution spirituelle est la revue bimestrielle de notre communauté, à travers laquelle nous traitons de nombreux thèmes qui nous sont chers.
• Format : 18,4 cm x 26,7 cm
• Entre 52 et 60 pages
• Voir modalités d’abonnement en p.11
• 8€ à l’unité

N°1

ck

e sto
Jan - Fév
ture d
p
u
2021
r
en

• l’ère du verseau et les planètes
• dictature sanitaire
• guerre des ondes

N°3

Mai - Juin
2021

• ésotérisme du vaccin arn
• le végétarisme
• christ et antéchrist

N°2

Mar - Avr
2021

• comprendre uranus
• propos sur l’apocalypse
• politique occulte

N°4

Jui - Août
2021

• le but de la vie humaine
• la femme dans l’ère du verseau
• science spirituelle
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N°5

N°6

Sep - Oct
2021

Nov - Déc
2021

• la toute-puissance de l’oligarchie • retard et limites du complotisme
• les alternatives actuelles
• noël, la foi et la lumière
• les mythes comme boussoles
• la technologie et ses ravages
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N°7

N°8

Jan - Fév
2022

Mar - Avr
2022

• le grand nettoyage cosmique
• le vril, la force qui est en nous
• qui sont les elfes en vérité ?

• les égrégores
• composition du vaccin arn
• transhumanisme

Hors-série n°1
Prix standard : 6€
Prix abonnés : 4€

qui contrôle le monde ?

Bon d ’ abonnement

URANUS
ABONNEMENT

Révolution spirituelle

FRANCE

INTERNATIONAL

Un an (6 numéros)

48€

Un an (6 numéros)

60€

6 mois (3 numéros)

27€

6 mois (3 numéros)

33€

SOUTIEN (6 numéros) 65€

SOUTIEN (6 numéros) 77€

Prénom et nom : ...................................................................................
Adresse : ................................................................................................
Code postal : .....................

Ville : ....................................................

Pays : .....................................................................................................
Numéro de téléphone : ..........................................................................
Cette feuille est à découper et envoyer avec un chèque à l’ordre de :
BARKA PRODUCTIONS
LE GAZEL – F-34330 LA SALVETAT-SUR-AGOUT
(Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.)

Il est aussi possible de s’abonner par virement,
ou de commander des numéros à l’unité.

(Appelez notre secrétariat, voir numéro de téléphone en p.3.)
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Musique

Joël LaBruyère / Marche ou Rêve
Date de sortie : janvier 2022
Prix : 15€

1. Une autre vie peut-être
2. L’enterrement de la chanson
3. Selon ta foi
4. Si la mort vient me prendre
5. Femme de France
6. Le marquis de Pùbol

7. La comptine du CRS
8. Le dragon de Paris
9. À tout prendre
10. Un p’tit air de trompette
11. Quand on s’fait vieux
12. Marche ou rêve

Brigandissime
(la sélection best of des Brigandes)
2015-2021
Prix : 15€

1. Quand on dort...
2. Femme celtique
3. Le lion du Panshir
4. Un air réactionnaire
5. Le chant de la perle
6. Le meilleur des mondes

7. Là-haut
8. Les professeurs
9. Le livre de ta vie
10. Prenez tout
11. Le procès de Rouen (live)
12. Vive le Roy
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Les Brigandes / Le Grand Remplacement
Date de sortie : octobre 2015
Prix : 15€
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1. Antifa
2. Jeanne (j’ai trouvé une épée)
3. Comment on devient Américain
4. Cannabisation nationale
5. Le tango du bidasse
6. Chevaucher le dragon

7. Bing ! Bang ! Bong !
8. La loge des Jacobins
9. Le grand remplacement
10. Ce geste (live)
11. Laissez vivre la Russie
12. Le rat Jèze

Les Brigandes / France notre Terre
Date de sortie : juin 2016
Prix : 15€

1. France notre Terre
2. En enfer
3. Rêve de reconquête
4. Une chanson pour Cabrel
5. Les soixante-huitards
6. Le retour des héros
7. Antéchrist

8. Cerveau lavé
9. La nuit où ils ont serré Jack
10. Rondeau de France
11. Jakadi des millions
12. On est pas mécontentes...
13. Jèze Society
14. Seigneur, je ne veux pas devenir...

Les Brigandes / Foutez le camp !
Date de sortie : décembre 2016
Prix : 15€

1. Foutez le camp !
2. C’est notre enfance
3. Midi Libre
4. Un homme ancien
5. État de droit
6. Un million de roses

7. Quand j’étais parisienne
8. Che Guevara
9. Unabomber
10. Carla connerie
11. La rouge v’hermine

Les Brigandes / J’élucubre à Sion
Date de sortie : mai 2017
Prix : 12€
Réédition 2021 faite par nos soins, boîtier en plastique

1. J’élucubre à Sion
2. Je Prierai pour Vous
3. Démocratie
4. Juste un Politicien
5. On Vous Emm...
6. Le Procès de Rouen

7. Vivre Ensemble ?
8. Élection Blues
9. Sam Suffit
10. Animal
11. Catho Spleen
Bonus : Le Linky à Ségolène
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Les Brigandes / On a le temps de rien
Date de sortie : octobre 2017
Prix : 12€
Réédition 2021 faite par nos soins, boîtier en plastique
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1. Histoire de l’Homme
2. Alexandre et les Brahmanes
3. Les voix qu’on aimait autrefois
4. Bergoglio
5. Soldats de l’OTAN
6. Un jour mourir en France
7. Le rock des Brigandes

8. Touchez pas à mon corps
9. Au Parlement
10. Merkel muss weg
11. On a le temps de rien
12. Est-ce déjà l’heure de dire Adieu ?
Bonus : C’est mon droit (feat. Djiloo)

Les Brigandes / Errant et Fugitif
Date de sortie : février 2018
Prix : 15€

1. Les Colonies
2. B.H.L.
3. Vieux Guerrier
4. L.I.B.E.R.T.É
5. Errant et Fugitif
6. What the Fuck!
7. Notre Seigneur

8. Je fais l’Abruti
9. Pierre et Jean
10. Le Noir Désir
11. L’Ami Fidèle
12. Paroles d’Alain Delon
Bonus : Ça doit être Noël

Les Brigandes / Aidez la France !
Date de sortie : octobre 2018
Prix : 15€

1. Aidez la France !
2. Dessine-moi un mouton
3. Yann Maïwenn (M. Le Pen)
4. Femme celtique
5. Vive le Roy
6. Alerte aux Nazis

7. B.B. Blues
8. Promenade des Anglais
9. Balder
10. Il va venir M. Cohen
11. Voilà comment c’est fini…
12. Saletés d’éoliennes

Les Brigandes / Contre le Temps
Date de sortie : avril 2019
Prix : 15€

1. Ragnar
2. Soldat d’Odin
3. Dans la Prison de Fresnes
(Marianne)
4. Le Chemin des Étoiles
5. Quand on voit arriver les Migrants
6. Tomber plus Bas
7. Ne m’appelez pas Président

8. Elle a quitté le Portugal
9. Marseille en Rêve
10. Quand un Enfant va venir
11. La Caravelle
12. Ah Ruedi, mets ta Kippa dis !
Bonus : Dans la Prison de Fresnes
(Alexis)
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Les Brigandes / Là-Haut
Date de sortie : novembre 2019
Prix : 15€
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1. Intro
2. Quand on Dort...
3. D’ici 2025
4. Incitation à la Haine
5. Le Plus Grand Criminel...
6. Misma Sangre
7. Les Professeurs

8. L’Europe Nouvelle
9. Le Bon Vieux Temps
10. La Marche des Chasseurs
11. Un Air Réactionnaire
12. Hare Krishna
13. Là-Haut

Les Brigandes / La mort n’est utile à personne
Date de sortie : juillet 2020
Prix : 15€

1. Le Lion du Panshir
2. Les Rats
3. Yankee Boulevard
4. L’Amour Toujours
5. Le Tombeau de Scipion

6. La Blenno
7. Le Marginal
8. C’est écrit dans le journal
9. Pierre et Blanchette
10. Non habemus papam

Les Brigandes / Courir avec le Diable
Date de sortie : janvier 2021
Prix : 15€

7. Si on avait un Roi
8. Le pas des Brigandes
9. La route de Knockke-le-Zoute
10. Le Chant de la Perle
11. L’eau de La Salvetat
12. Abolition de la prison

1. Courir avec le Diable
2. Le livre de ta vie
3. Un shoot et puis c’est tout
4. Le meilleur des mondes
5. C’est foutu la France
6. Velosolex

Les Brigandes / Prenez tout
Date de sortie : juin 2021
Prix : 15€

1. Prenez tout
2. Où sont passés nos amuseurs ?
3. Finir Chinois
4. Achille dans le cœur
5. À l’aise à Saint-Tropez
6. Du bon bord

7. La jalousie
8. La fille en Mercedes
9. Le piège de Loki
10. Finie la démocratie
11. Le Dieu Hazar
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L’intégrale des Brigandes (12 albums)
Date de sortie : 2015-2021
Prix : 174€ 140€
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Les 12 albums des Brigandes (2015-2021), chacun avec leur livret illustré.
144 chansons au total.
(Réduction d’environ 20% sur le prix total des 12 albums.)

Les Salvetoises / Bah moi dans mon village
Prix : 5€

1. Bah Moi dans mon village
2. Dans la Montagne Noire
3. La Valse de la Salvetat
Cahier de chansons / Le Grand Remplacement
• Textes des chansons
• A4 (21 cm x 29,7 cm)
• Partitions
• 40 pages
• Traductions en anglais
• 15€
• Photos

Impressions sur textile
Notre atelier de peinture vous présente ses impressions sur textile encadrées qui
représentent des scènes mythologiques, y compris de mythes chrétiens, des héros
et figures chevaleresques ou encore des animaux merveilleux !
Voici un échantillon de leurs productions, pour en voir l’intégralité, contactez-nous.
• 30 cm x 30 cm
• Entre une et deux semaines de fabrication (hors délai de livraison)
• 60€ France / 70€ international (frais de port inclus)
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Ordre du Dragon

Abraxas

(modèle 2)

La Rose et l’Épée

La huppe

Drakkar
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L’envol des oiseaux

Irminsul

Le phénix

Le troubadour

Isis
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Freya
(modèle 2)

Céramique grecque

Krishna

Formulaire de commande
p.1/2

Calcul des frais de port

France : Pour calculer les frais de port, référez-vous au tableau ci-dessous.
Étranger : Les chèques ne sont pas acceptés. Vous pouvez commander
par virement (nous appeler au +33 4 67 97 33 82).
FRAIS DE PORT
Total de la commande
Moins de 20€
Entre 20 et 60€
Entre 60 et 100€
À partir de 100€

Coût des frais de port

4€
(si commande uniquement de CD : 2,5€)
7€
(si commande uniquement de CD : 3,5€)
9,5€
(si commande uniquement de CD : 5€)
Gratuit
Vignette de suivi : + 0,5€

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom et nom :
Adresse :

Code postal et ville :
Pays :
Numéro de téléphone :

Formulaire de commande
p.2/2

BON DE COMMANDE
Nom du produit

Qté

SOUS-PRIX TOTAL (commande uniquement)
PRIX TOTAL (commande + frais de port)
Ce formulaire est à renvoyer avec le montant total à l’adresse suivante :
BARKA PRODUCTIONS – Lieu-dit Le Gazel
34330 La Salvetat-sur-Agout – FRANCE
Les chèques sont à adresser à « BARKA Productions ».

Prix

Formulaire de commande
p.1/2

Calcul des frais de port

France : Pour calculer les frais de port, référez-vous au tableau ci-dessous.
Étranger : Les chèques ne sont pas acceptés. Vous pouvez commander
par virement (nous appeler au +33 4 67 97 33 82).
FRAIS DE PORT
Total de la commande
Moins de 20€
Entre 20 et 60€
Entre 60 et 100€
À partir de 100€

Coût des frais de port

4€
(si commande uniquement de CD : 2,5€)
7€
(si commande uniquement de CD : 3,5€)
9,5€
(si commande uniquement de CD : 5€)
Gratuit
Vignette de suivi : + 0,5€

INFORMATIONS PERSONNELLES
Prénom et nom :
Adresse :

Code postal et ville :
Pays :
Numéro de téléphone :

Formulaire de commande
p.2/2

BON DE COMMANDE
Nom du produit

Qté

SOUS-PRIX TOTAL (commande uniquement)
PRIX TOTAL (commande + frais de port)
Ce formulaire est à renvoyer avec le montant total à l’adresse suivante :
BARKA PRODUCTIONS – Lieu-dit Le Gazel
34330 La Salvetat-sur-Agout – FRANCE
Les chèques sont à adresser à « BARKA Productions ».

Prix

