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Introduction

La dictature qui s’installe…

La dictature du matérialisme
Ce qu’on appelle le « progrès scientifique » aura permis que
s’installe progressivement, à partir de 2020, une dictature
« scientifiquement légitimée ». La mascarade du coronavirus
n’a été qu’un prétexte pour en accélérer la mise en place.
Cette nouvelle forme de dictature se veut crédible car elle
ne répondrait pas à une idéologie, mais à la raison scientifique et, en particulier, aux « exigences sanitaires ». Elle serait
« objective ». Mais c’est absolument faux : ce nouveau totalitarisme est, comme tous les autres, le fruit d’une idéologie qui a des dogmes bien définis. Cette idéologie sous-tend
le progrès du monde occidental depuis plusieurs siècles et
va arriver à son paroxysme : il s’agit du matérialisme. En
niant toute dimension spirituelle à l’homme et au monde,
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et donc tout but transcendant à l’existence, le matérialisme
ne conçoit qu’une société technique devant gérer les corps
et subvenir à leurs besoins, leurs plaisirs sensoriels… et leur
sécurité physique évidemment !
L’aboutissement totalitaire de cette philosophie s’accompagne inévitablement d’une restriction des libertés, mais surtout de l’abolition de la vie spirituelle de l’homme, puisque
cette vie spirituelle est justement niée par le Système. Pour
nous, spiritualistes convaincus que la vie de l’âme prévaut
sur celle du corps, le plus grand danger de ce qui se passe aujourd’hui est là : l’écrasement de la vie de l’âme par la société
technocratique.
Notre époque va donc connaître un clivage de plus en plus
évident entre ceux qui choisissent une voie spirituelle et ceux
qui s’abandonnent au matérialisme. Et c’est le matérialisme
qui, de loin, semble l’emporter. Cette situation correspond à
une fin de cycle, lors de laquelle la civilisation humaine doit
aller vers son terme avant qu’autre chose puisse apparaître.
En marge de l’Ordre mondial, il est inévitable que se
créent des micro-scissions, ne serait-ce qu’au niveau moral,
de personnes qui veulent d’abord conformer leur vie à une
démarche spirituelle. En effet, plus les temps avancent, plus
il devient impossible de vivre selon des principes spirituels
dans une société qui impose le matérialisme dans tous les aspects de la vie… y compris privée ! Lorsque l’État s’immisce
dans la santé, l’éducation, ou restreint les libertés fondamentales comme celles d’expression, de déplacement ou de réunion, pour imposer des normes justifiées par les dogmes du
scientisme athée, quelle marge reste-t-il pour organiser sa vie
4
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en accord avec une philosophie spirituelle ? En supprimant les
libertés fondamentales les unes après les autres, les autorités
annulent de fait la liberté d’organiser sa vie en fonction de
principes supérieurs. Par exemple : s’il est contraire à ma spiritualité de me faire injecter une substance modifiant mon
organisme mais qu’on m’oblige à le faire, ou si je suis obligé
de mettre mes enfants dans une école qui leur enseigne des
valeurs opposées à ma foi, ma liberté spirituelle est réduite à
néant.
Nous pensons que ceux qui donnent un but métaphysique
à leur existence seront poussés, s’ils sont intègres, à entrer
dans une forme de dissidence vis-à-vis de la tyrannie qui
s’installe. Parce qu’ils devront refuser certaines normes, ils deviendront des citoyens de seconde zone... voire des martyrs !
Il va falloir être clair sur ce à quoi nous vouons notre vie.
L’époque nous y pousse, et les autres questions, les autres
idées, les autres combats de société vont perdre de leur importance face à ce choix déterminant : Choisirons-nous de
nous battre pour vivre une démarche spirituelle librement, ou
deviendrons-nous les citoyens de la nouvelle dictature du matérialisme ?
La situation que nous mettons en lumière ici est bien connue
du Système qui nous gouverne, et c’est pourquoi, depuis la
crise du coronavirus (donc la mise en place de la « dictature
scientifique »), le gouvernement relance une alerte à l’encontre des « dérives sectaires et complotistes » – c’est-à-dire
à l’encontre de tous ceux qui pensent différemment. Sachant
que des scissions seront inéluctables, les autorités veulent pré5
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venir au maximum celles-ci par une propagande diabolisante,
et par les limitations de déplacement et de réunion. En février 2021, le ministère de l’Intérieur a rendu public un rapport sur les « dérives sectaires et complotistes », dérives qui
concerneraient environ 500 groupes en France qu’il faudrait
surveiller de près ! Ce rapport vise ainsi une flopée de groupes
ou d’individus, accusés de penser différemment, de se soigner
différemment, de vivre différemment, etc. Le but est d’arriver,
progressivement, à criminaliser la pensée non conforme.
Le projet de loi contre le séparatisme, discuté depuis décembre 2020, va lui aussi dans ce sens : les idées « antirépublicaines » doivent être condamnées !

L’étape décisive de la vaccination
Le clou de la dictature sanitaire, la « marque » par laquelle
on reconnaît ceux qui ont accepté la soumission, semble être
le vaccin contre le coronavirus dont les conséquences sont
terribles pour notre intégrité. « Seul le vaccin permettra le
retour à la vie normale », entend-on partout ! Comme si
cette gigantesque mascarade internationale devait en priorité déboucher sur une campagne de vaccination – avant de
remplir d’autres objectifs, que nous n’aborderons pas ici afin
de rester dans notre sujet.
Or, comme nous allons l’expliquer, il s’avère que le vaccin
contre le coronavirus n’est pas un vaccin au sens commun
du terme, mais une injection agissant directement sur les
gènes ; ce qui est une première dans l’histoire de la médecine
et dépasse de loin les vaccins utilisés jusqu’à présent ! Cette
vaccination, présentée comme l’unique remède à la crise sa6
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nitaire, va marquer le passage de l’humanité naturelle (qui
l’était déjà de moins en moins) à la transhumanité génétiquement modifiée.
Ceux qui sont attachés à la liberté de conscience vont se
trouver face à une menace importante : il ne s’agit pas d’une
simple vaccination optionnelle, mais d’une « nécessité » qui,
si elle n’est pas rendue obligatoire à l’avenir, deviendra au
mieux la condition indispensable pour mener une vie normale, et ceux qui la refuseront deviendront alors des citoyens
de seconde zone, privés de leurs droits fondamentaux1. Le
sujet que nous voulons amener ici n’est pas une protestation
contre cet état de fait, car nous savons très bien où l’élite
mondiale veut nous mener : une dictature technocratique
internationale, avec un nouveau type humain standardisé
lui étant adapté. Nous savons que la nouvelle vaccination
génique (« vaccination ARN ») est une étape de son programme. Les autorités n’ont que faire de nos protestations
morales et de nos pétitions. En ce qui nous concerne, nous
voulons informer les personnes sensibles sur la nature du
vaccin contre le coronavirus et les dangers qu’il comporte.
Dans ce dossier, nous donnons quatre raisons principales pour refuser ce vaccin : les raisons éthique, morale,
médicale et spirituelle. Nous insistons principalement sur
la raison spirituelle, car c’est d’abord la dimension spirituelle
de l’homme qui est visée, puisqu’elle est incompatible avec
la dictature du matérialisme. Dans cette dernière objection,
nous apportons l’éclairage d’une science ésotérique qui,
1

En mars 2021, la Commission Européenne a lancé un projet de certificat
vaccinal permettant de voyager à l’international – certificat qui pourra être réutilisé de différentes manières selon les pays membres. Ce n’est qu’un début…
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bien que n’étant pas reconnue, pourra aider certains esprits
à prendre conscience de l’enjeu profond de cette vaccination.
Ensuite, nous voudrions amener le lecteur à concevoir la
réalité à laquelle nous allons être confrontés : dans le meilleur des cas (c’est-à-dire en l’absence d’une persécution pure
et simple), les non-vaccinés seront peu à peu mis à l’écart
de la société, destitués de leurs libertés fondamentales, et il
faudra donc qu’ils forment une contre-société pour survivre.
Les autorités prennent leur temps, comme le veut l’habituelle technique de « la grenouille dans l’eau chaude », de
sorte qu’on pense cette situation improbable, puisqu’en
l’état actuel des choses la vaccination contre le coronavirus
n’est pas obligatoire ! Mais les lois qui sont discutées ou votées,
ainsi que les lignes qui sont données par les gouvernements,
nous laissent imaginer l’avenir assez clairement. Si les élites
ont monté une telle manipulation au niveau mondial, avec
tous les moyens qu’elle implique, ce n’est pas pour reculer
ensuite et redonner aux peuples leurs libertés.
Il est aussi possible que la vaccination ne soit pas rendue
obligatoire dans l’immédiat, afin de laisser le temps à la pression sociale de s’exercer : vous serez d’abord pressés de vous
faire vacciner non par l’État, mais par vos collègues, vos amis
et votre famille.
[Ajout de dernière minute : En ce mois d’avril 2021, la
Cour Européenne des Droits de l’Homme a décrété que les
obligations vaccinales sont parfaitement légitimes dans une démocratie. Les autorités, doucement mais sûrement, mettent en
place le cadre qui permettra la discrimination des non-vaccinés.]
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L’Occident est la première cible
Pour le moment, la vaccination ARN (ou « thérapie génique ») n’a été développée qu’en Occident (Europe et Amérique du Nord). L’Occident est la partie du monde la plus
évoluée, la plus innovante et où l’individu s’est le plus affirmé (pour le meilleur comme pour le pire). C’est aussi le
monde de tradition chrétienne ; et bien que les Chrétiens
authentiques se fassent très rares aujourd’hui, nous sommes
assis sans le savoir sur la Révélation spirituelle la plus révolutionnaire et la plus opposée au paradigme matérialiste. Pour
ces raisons, l’Occident est la première cible de la destruction programmée de l’esprit, et cette destruction franchit
une étape de plus aujourd’hui : on vous l’injecte dans le sang
pour modifier votre ADN !
En Europe, le vaccin ARN n’est pas le seul proposé contre
le coronavirus ; de sorte qu’on pourrait se dire : « Je pourrai toujours choisir le moins pire, le vaccin qui n’est pas génique. » Mais, primo, la méfiance s’impose vis-à-vis de ce
que la dictature sanitaire nous présente comme « solution
ultime », peu importe s’il s’agit d’un vaccin ARN ou non,
secundo, le droit de refuser une injection quelle qu’elle soit
pour des raisons intimes doit être défendu.
L’ennemi qui a instauré la nouvelle dictature veut nous
conduire vers la vaccination de masse contre le coronavirus
– avec un vaccin développé en un temps extrêmement restreint (était-il déjà en cours de réalisation avant la prétendue
pandémie ?) – il faut donc, selon nous, la refuser catégoriquement, qu’elle soit génique ou non. Si nous avons pu pro9
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duire une ébauche d’étude sur le vaccin génique grâce aux
éléments dont nous disposons, il faut penser que les autres
vaccins sur lesquels nous ne nous sommes pas penchés n’en
sont pas forcément moins dangereux.
D’autre part, si nous insistons dans ce dossier sur le vaccin
ARN, c’est aussi parce qu’il annonce, selon les instituts scientifiques, « la médecine du futur ». Nous sommes dans une
transition de méthode thérapeutique, et une transition ne se
fait jamais du jour au lendemain : par contre, nous pouvons
d’ores et déjà anticiper le changement global qu’elle annonce.
Dans les pages qui suivent, nous allons donc nous pencher sur le vaccin ARN, qui est tant promu en Occident, au
point d’être présenté comme « la genèse de la médecine du
futur ».

Avertissement : Il faudra se méfier des charlatans opportunistes qui voudront nous vendre des remèdes censés « désactiver » les éléments actifs du vaccin. Ce piège pourra
inciter certaines personnes réticentes à ce vaccin, à l’accepter sous la pression pour tenter de le « désactiver » ensuite.
Mais comme nous le disons plus loin : la vaccination est
un acte irréversible.
10
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Objection médicale
ADN et ARN
L’Acide RiboNucléique (ARN) est une molécule qui fait
partie du matériel génétique avec l’Acide DésoxyriboNucléique (ADN). Ce matériel génétique est partagé par toutes
les cellules qui composent l’organisme. Une copie fidèle de
l’ADN est contenue dans le noyau de chaque cellule qui
constitue un organisme et n’en sort pas. Le noyau est une
sorte de coffre-fort.
L’ADN traite les informations provenant de l’organisme et
réagit en conséquence. Il donne ses ordres à la cellule qui les
exécutera rapidement.
11
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L’ARN est responsable de la transmission des ordres (d’où
le nom d’ARN messager). Il est une copie partielle de l’ADN
qui sort du noyau. La cellule va lire ce qu’il contient et produire des molécules ou réguler son métabolisme selon les
ordres.

Un vaccin qui annonce le transhumanisme
Le vaccin ARN n’est pas un vaccin comme les autres. Son
développement permettrait de soigner des maladies qui ne
sont pas dues à des virus, comme le cancer par exemple. Ce
vaccin s’apparente plus à une thérapie dite « génique ».
Ce genre de thérapie est nouveau. Nous n’en connaissons
pas encore les effets sur le long terme, et les tests ont été trop
rapides pour servir à une étude correcte.
L’ARN injecté par le vaccin contient l’information nécessaire à nos cellules pour qu’elles produisent elles-mêmes la
protéine virale qui fera réagir le système immunitaire, lequel
est censé nous protéger contre le virus. Faire entrer de force
un ARN artificiel et imposer à nos cellules de produire une
protéine complètement étrangère n’est pas sans danger.
Les scientifiques le savent très bien. L’information contenue dans l’ARN peut, par exemple, se retrouver intégrée
à l’ADN, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques
(maladies graves ou mort) et nous transformer en organisme
génétiquement modifié. La vaccination ARN est peut-être le
début d’un nouveau type de « médecine » qui transformera
l’homme en OGM. Elle est un pas de plus vers le transhumanisme.
12
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Un tel viol de la nature, totalement expérimental quant
aux effets qu’il peut avoir, a été condamné par des autorités
scientifiques et médicales dont la conscience n’a pas encore
abdiqué face au Système. Par exemple, le Dr. Wodarg, pneumologue qui fut président de la Commission de la Santé du
Bundestag (l’Assemblée en Allemagne), a déclaré : « Cette
vaccination modifie génétiquement la personne qui est vaccinée. (…) C’est totalement irresponsable. Je ne peux que recommander aux gens : ne laissez pas vos enfants se faire vacciner, ne
vous faites pas vacciner (…). »
Toujours en Allemagne, le Pr. Stefan Hockertz, qui a été
directeur de l’Institut de pharmacologie et de toxicologie
expérimentale et clinique à l’hôpital universitaire d’Eppendorf, a déclaré que ce vaccin est censé « apporter du matériel
génétique libre [...] directement dans nos cellules et ensuite être
lu par nos cellules. Cela signifie clairement une modification
génétique des humains. [...]
« En particulier, nous ne savons pas si ce matériel génétique
n’est pas également incorporé dans les cellules germinales, c’està-dire les ovules de la femme ou les spermatozoïdes de l’homme,
et donc héréditaire. Il est évident que les fabricants de vaccins
sont également conscients du risque d’altérations génétiques, car
les participants aux essais cliniques de ces nouveaux ‘‘vaccins génétiques’’ doivent s’engager à une contraception stricte. (…) Il y
a un scandale politique sans précédent dans le fait que, pour ce
qui est des vaccinations recommandées ou prescrites, le législateur a également exonéré les fabricants de vaccins de toute responsabilité pour les dommages à la vie et à l’intégrité corporelle
des citoyens. »
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En France, le professeur Christian Perronne, qui affirme
être pourtant en faveur des vaccins et a présidé pendant des
années des instances élaborant la politique vaccinale, a écrit
à propos des « mesures sanitaires » prises depuis mars 2020 :
« Toutes ces mesures sont faites pour que les Français réclament
un vaccin. Or quel est l’intérêt d’un vaccin généralisé pour une
maladie dont la mortalité est proche de 0,05% ? Aucun. Cette
vaccination de masse est inutile. De plus, les risques de la vaccination peuvent être plus importants que les bénéfices. (…) Le
pire est que les premiers ‘‘vaccins’’ qu’on nous propose ne sont
pas des vaccins, mais des produits de thérapie génique. On ne
connaît absolument pas les conséquences de cette injection, car
c’est une première chez l’homme. Et si les cellules de certains
‘‘vaccinés’’ fabriquaient trop d’éléments viraux, entraînant des
réactions incontrôlables dans notre corps ? (…)
« Les personnes qui font la promotion de ces thérapies géniques, faussement appelées ‘‘vaccins’’ sont des apprentis sorciers
et prennent les Français, et plus généralement les citoyens du
monde, pour des cobayes. »
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Objection éthique
Tout d’abord, rappelons que, comme le dit le Dr. Éric Ancelet,
« par son principe même, un vaccin n’est pas un médicament, c’est un
poison » et « l’administration d’un vaccin est un acte médical irréversible ». Sachant cela, la vaccination devrait toujours être un acte
consenti et éclairé (ce qu’elle est censée être actuellement, mais
d’après nos sources de première main dans les hôpitaux ou les maisons de retraite, le respect du « consentement éclairé » se résume à
« C’est à votre tour de vous faire vacciner, tendez-moi votre bras ! »).
Dès qu’on oblige une personne à recevoir une substance dans
son organisme, on viole sa conscience et son intégrité physique.
Pour commettre cet acte, on invoque la santé. Mais à partir
du moment où il est obligatoire de se faire vacciner contre
un virus, on vaccinera aussi pour résoudre toute forme de
problème sanitaire et même psychologique. On peut donc
affirmer que la vaccination obligatoire est une brèche permettant tous les abus d’un gouvernement, quel qu’il soit.
Un vaccin sera suivi par un autre puis un autre et cela pour
toutes les raisons possibles. À partir de la lutte contre un virus,
on en viendra ultérieurement à lutter contre les comportements
non-conformes ou jugés « inappropriés »1.
Prétexter la nécessité sanitaire concernant un virus qui ne provoque
qu’une « grosse grippe », c’est déjà s’octroyer le droit d’imposer n’importe quoi par la force. Le principe de liberté de conscience interdit
d’injecter un produit dans le corps d’une personne contre sa volonté.
1

En témoigne, entre autres, l’incarcération en hôpital psychiatrique de scientifiques qui se sont opposés à la dictature sanitaire, comme celle du Pr. Fourtillan.
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Objection morale
Le vaccin ARN est produit et testé au moyen de cellules
humaines. Ces cellules proviennent de lignées cellulaires
démarrées dans les années soixante à partir de fœtus avortés
volontairement. Les scientifiques ont récupéré ces fœtus et
les ont disséqués vivants. Ils extraient les cellules voulues, les
mettent en culture et les stabilisent pour en faire des lignées
qui perdurent dans le temps. Lorsqu’ils fabriquent les vaccins ARN, ils les font pénétrer dans ces cellules fœtales. Elles
serviront ensuite à produire soit le vaccin ARN pour le dynamiser et le dupliquer, soit la protéine virale dans le cadre
de tests in vitro permettant de voir si nos cellules produiront
bien ce qu’on leur demande.
Le vaccin ARN ne contient pas en lui-même de cellules fœtales,
mais elles sont nécessaires à sa fabrication. Injecter le vaccin revient à se nourrir d’un produit de cellules humaines, comme par
exemple la sueur, le lait maternel ou le sang. Cette méthode pose
un problème moral qui devrait être – librement et en connaissance de cause – accepté ou refusé par les individus.
De plus, en voulant nous forcer d’une manière ou d’une
autre à accepter l’injection du vaccin dans le sang, les autorités scientifiques veulent faire admettre le fait que tuer des
enfants peut guérir et que c’est la seule manière de le faire.
L’humanité a vécu des milliers d’années sans ce genre de technologie morbide. L’injection de quoi que ce soit dans le corps
était même interdite car immorale et contre-nature. Alors,
comment accepter de se faire injecter un vaccin issu d’une
science qui tue des enfants en développement, au nom du progrès ? Comment cautionner moralement une telle science ?
16
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Objection spirituelle :

vers

« l’abomination de la désolation »

Nous allons maintenant étudier le problème du vaccin
ARN à la lumière d’une science spirituelle qui n’est pas reconnue par la science matérialiste officielle. Mais nous verrons que les chercheurs qui réalisent ce type de vaccin s’appuient, consciemment ou non, sur d’antiques connaissances
occultes. Il s’agit de rendre ces vaccins efficaces dans un domaine étranger à celui de la médecine. Par ce vaccin très spécial, on veut investir la conscience et lui imprimer des informations aberrantes pouvant faire muter l’organisme entier.
Cette objection demande à être plus développée car,
contrairement aux trois autres, elle n’a encore jamais été exprimée et analysée en dehors de confréries occultes.
Notre titre, « l’abomination de la désolation », est une expression biblique extraite du prophète Daniel et qui s’applique directement à ce vaccin d’un genre spécial.
Pour commencer, il nous faut introduire quelques notions
de base pour la compréhension des liens qui existent entre
la recherche scientifique matérialiste et la constitution spirituelle de l’humain. Cela concerne l’âme et la possibilité
monstrueuse de l’effacer en lui substituant un être humain
génétiquement modifié.

Science biblique
Nous avons examiné plus haut le vaccin ARN sous l’angle
de la science officielle, ainsi que son rapport avec l’ADN.
17
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Voyons à présent pourquoi nous affirmons que les recherches de la science physique se connectent avec des
données occultes et ésotériques telles que celles dont fourmillent les écrits bibliques, hérités de civilisations disparues.
Les écrits de l’Ancien Testament proviennent, entre
autres, des écrits sacrés phéniciens, qui proviennent euxmêmes d’autres civilisations et qui ont circulé d’âge en
âge1. La langue hébraïque dans laquelle la Bible nous a été
transmise utilise le phénicien qui est une langue consonantique. Cela signifie que chaque mot est constitué de
consonnes qui ont, de plus, une valeur numérique. On
ne peut lire le texte qu’en y ajoutant des signes-voyelles
permettant la prononciation. Dans ses parties les plus anciennes, comme le Livre de la Genèse, la Bible est un document codé qui a plusieurs niveaux d’interprétation, ce
qui était connu des premiers chrétiens avant que l’Église
en fasse une version canonique tronquée à l’usage de sa
politique temporelle.
Sans les signes-voyelles ajoutés aux écrits bibliques, les
textes demeureraient incompréhensibles. Mais différentes
interprétations subtiles peuvent être effectuées selon la com1
Les Phéniciens, et avant eux les Chaldéens et les Sumériens, utilisaient un
code hermétique qui renferme les secrets de l’univers. Ce code alphanumérique était à la base de leur alphabet. Les Juifs ont repris cet alphabet et en
ont ensuite changé la graphie, qui porte depuis lors le nom de « graphie d’Esdras ». La Kabbale hébraïque est donc d’origine phénicienne.
Sans la science ésotérique et étymologique de l’alphabet phénicien-hébraïque,
il est impossible de comprendre les Écritures autrement que dans le sens
commun littéral. Seuls des initiés pouvaient pénétrer la signification de certains passages bibliques car le code de lecture est éminemment obscur. C’est
pourquoi les traductions de la Bible sont toutes incomplètes et superficielles.
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préhension de ceux qui savent lire de la bonne manière des
écrits illisibles au départ.
Il faut donc considérer les mots et les noms bibliques
comme des séquences codées et, curieusement, on s’aperçoit
que certains initiés utilisent ces mêmes codes pour identifier
leurs découvertes scientifiques. C’est le cas par exemple de
l’ARN et de l’ADN.
À l’instar des mythes grecs, les récits bibliques ne sont pas
des événements historiques appartenant au passé, mais l’expression de processus qui se déroulent cycliquement.
La science sacrée phénicienne qui a été dégradée et qui a
survécu dans la Kabbale juive, nous enseigne que les Écritures narrent aussi bien des événements physiques que des
descriptions anatomiques que l’on appellerait « scientifiques » dans notre civilisation. Elle a laissé des traces, comme
le document très significatif de la Genèse qui recèle des informations hautement scientifiques sous couvert de mythes
étranges qui nous paraissent incompréhensibles. Les anciens
initiés composèrent les mythes bibliques pour décrire des
phénomènes métaphysiques figurant des réalités spirituelles.
Avec une bonne connaissance de l’étymologie des noms bibliques, on parvient à comprendre certains mystères que les
orthodoxies religieuses interprètent de façon littérale, afin de
préserver les dogmes simplistes qui maintiennent les peuples
sous contrôle.
Par analogie, considérons le Temple de Salomon, avec les
descriptions de son mobilier et jusqu’aux moindres ustensiles du culte. Ces détails parfois triviaux symbolisent en fait
l’organisme humain avec ses éléments subtils de nature cel19

POURQUOI FAUT-IL S’ABSTENIR
DU VACCIN CONTRE LE CORONAVIRUS ?

lulaire et atomique. Quand Jésus parle du « Temple de son
corps », il révèle que notre corps recèle un tabernacle sacré
qui est le siège de la divinité. Ce centre est le cœur qui n’est
pas seulement un organe de chair. (« Vous êtes le temple de
Dieu. (…) Votre corps est le temple du Saint-Esprit. », 1 Corinthiens 3:16 ; 6:19).
Certes, cette science demeure inconnue car les religions
sont jalouses de leurs dogmes et elles entretiennent des
croyances rudimentaires pour mieux contrôler les peuples.
Les rares chercheurs qui ont voulu percer les arcanes bibliques ont été qualifiés d’hérétiques. C’est le risque que
nous prenons.
Nous allons étudier le vaccin ARN selon la science spirituelle, ce qui nous amènera à comprendre le but de certains
scientifiques modernes initiés aux mystères occultes.
(Précision importante : Le code international de l’ADN est
DNA et celui de l’ARN est RNA, ce qui a donc la même valeur
au niveau kabbalistique.)

ADoNaï et ARoN
Dans le cadre des écrits bibliques dans leur version hébraïque, le code ADN se retrouve dans le nom Adonaï que
l’on traduit généralement par « le Seigneur ». ADoNaï s’écrit
avec les trois lettres A-D-N (aleph, daleth, noun) auxquelles
on ajoute des signes-voyelles pour la prononciation. Tout au
long de la Bible, l’Éternel (« le Seigneur ») dicte ses volontés
selon les situations de l’évolution temporelle. De la même
manière, ADoN, le Seigneur intérieur ADN, structure nos
gènes et détermine notre destinée. Notre ADN est notre in20
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dividualité profonde, autrement dit, c’est notre « seigneur
interne » qui fait de nous une personne individualisée.
Dans le Livre de l’Exode, l’Éternel demande aux Fils d’Israël2 de construire une arche d’alliance. En hébreu, l’arche
s’écrit ARN et se prononce Arôn. Pour être précis, l’expression entière est Arôn ha Kadosh, l’arche sacrée (Exode 25:10-22).
C’est à partir de cette arche Arôn que l’Éternel parle et donne
ses instructions. (Exode 25:22)
On retrouve ainsi dans la Bible le rôle de l’ARN, qui est le transmetteur de l’ADN. Coïncidence ? Lorsque ces éléments sont compris comme étant intérieurs à l’homme, ils prennent tout leur sens.

L’information génétique
L’ADN et l’ARN sont le support des informations qui se
trouvent sous forme d’une séquence codée. L’ADN en est le
garant et l’ARN en est une copie. Cette séquence contient toutes
les informations nécessaires au développement, au fonctionnement et à la reproduction des êtres vivants. Toute modification
dans l’information génétique peut entraîner des conséquences
catastrophiques : cancer, maladies incurables, mort, etc..

La Science sacrée
Dans l’arche ARoN, il est écrit que l’Éternel a placé son
« Testament » ou « Statut », c’est-à-dire ce qui contient ses
2
Dans ces écrits bibliques d’origine phénicienne, « Israël » ne désignait pas
les Juifs mais, étymologiquement, l’humanité (Ish) qui s’élève (Ra) vers Dieu
(El). Les Juifs se sont ensuite approprié ces mythes et y ont lu l’histoire de leur
seul peuple.
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règles. Le Statut est le dépôt de la Science divine et se dit en
hébreu Daath – mot qui signifie aussi Gnosis, c’est-à-dire la
connaissance sacrée (Exode 25:21).
La Science de Daath provient de l’Univers divin originel
qui est d’une autre nature que l’univers matériel que nous
connaissons. De par sa nature transcendantale, Daath est
une science intangible. Elle est inviolable par ce qui lui est extérieur et ce qui n’est pas lié à l’Éternel, sa source. Par conséquent, l’Arôn ha Kadosh, le Tabernacle de l’Arche sainte qui
contient cette connaissance sacrée, est également inviolable.
Ce qui risquerait de la pénétrer est appelé, dans la Bible, « le
dévastateur », l’agent maléfique pouvant occasionner « l’abomination de la désolation » : le dérèglement de l’ADN.
De même que l’information contenue dans le matériel génétique, la science de la Gnosis/Daath est d’une importance capitale
pour les humains. Elle confirme que nous sommes des Fils de
l’Éternel au plus profond de notre être et que nous sommes appelés
à redevenir des dieux. L’Arche d’Alliance, qui est le sanctuaire de
l’âme, contient l’information nécessaire pour opérer le réveil de ce
Fils divin, selon la parole de Jésus : « Vous êtes des dieux » (Jean 10: 34).
Le programme de notre rédemption est dans l’arche ARoN,
au plus profond de nous-même. Toute violation de ce sanctuaire signerait notre perte. Et nous allons voir à quoi jouent
les mages noirs de la science moderne.

Le vaccin ARN
Comme nous l’avons vu, ce nouveau vaccin est une thérapie génique à base d’ARN, c’est-à-dire qu’on injecte de
22
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l’ARN produit artificiellement dans l’organisme. Il va pénétrer dans les cellules pour court-circuiter la machinerie cellulaire. Nos cellules vont lire cet ARN et, selon les données
qui y sont contenues, elles vont enregistrer des informations
artificielles qui ne sont plus celles de l’ARN naturel.
Les laboratoires pharmaceutiques expliquent que des éléments du coronavirus sont reproduits dans le vaccin afin de
faire réagir le système immunitaire. Cependant, si les laboratoires pharmaceutiques acceptent de décrire, en partie, ce
que contient le vaccin, ils nous dissimulent l’information
secrète que contient l’ARN produit artificiellement ! Et qui
sait ce qu’il contient ?

« L’abomination de la désolation »
Le Tabernacle de l’Arche Sacrée est inviolable. Par contre,
le Temple qui contient le Tabernacle peut quant à lui être
profané. L’archange Gabriel révèle à Daniel : « Des troupes se
présenteront sur son ordre [le dévastateur] ; elles profaneront le
sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel,
et dresseront l’abomination de la désolation. » (Daniel 11:31).
Le dévastateur fait cesser le fonctionnement normal dans le
Tabernacle, il détruit son ordre immuable et le remplace par
ses propres informations.
Cela est en tout point semblable au vaccin ARN qui
court-circuite l’ARN naturel pour produire des molécules
artificielles. En termes religieux, on peut dire que Dieu,
l’Éternel, n’a plus la possibilité de communiquer avec ses
enfants, lesquels oublient alors les informations leur permettant de suivre le chemin de la rédemption. C’est la
23
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désolation de l’âme, car elle perd le contact avec sa source
divine, l’Éternel (ADoNaï). L’abomination de la désolation
est causée par le « dévastateur », dont le plan diabolique est
de subvertir la loi naturelle pour fabriquer un nouvel être
humain – un être artificiel strictement tourné vers la matière
et qui a oublié son origine céleste. C’est là le programme
des puissances à l’arrière-plan du mondialisme et de la technologie de pointe. C’est le plan du Diable ; mais qui y croit
encore, et qui aura le courage de lui résister ? Ceux qui parviendront à lui échapper sont appelés « les élus », quoique
selon le Livre de l’Apocalypse, ils devront endurer la discrimination et la persécution.

Conclusion
Nous avons vu la relation entre le vaccin à ARN et « l’abomination de la désolation » qui implique la perte du lien entre l’âme
et Dieu. L’ARN injecté court-circuite les messages de l’ADN au
sein de la cellule pour produire quelque chose qui n’a plus rien à
voir avec le contenu naturel de l’ADN. L’agent dévastateur fait
cesser les rites sacrés du Tabernacle pour que l’ARoN, l’Arche, ne
puisse plus transmettre les ordres de l’Éternel (ADoNaï). L’âme
passe alors sous une influence que la prophétie biblique décrit
comme une horreur contre-nature.
Que pourrons-nous faire lorsque la dictature sanitaire sera
imposée de force ?
L’archange Gabriel explique à Daniel (11:13) : « Ceux qui
connaissent leur Dieu agiront avec fermeté. » Il faudra donc résister et affirmer fermement nos convictions morales et spi24
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rituelles. « Celui qui aura tenu bon jusqu’au bout sera sauvé »,
dit l’Évangile de Matthieu.
En revanche, si l’Adversaire de Dieu parvient à nous
transmettre une fausse information par un véritable viol
spirituel, nous serons « jugés ». Et innombrables sont les
êtres qui avancent vers ce jugement au nom de la sécurité
physique.
Un Chrétien authentique est une personne qui croit que
les Écritures Saintes n’ont pas été transmises en vain. S’il a la
foi, il doit refuser d’être le cobaye du vaccin ARN, y compris
s’il doit devenir un exclu social.

« Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes,
à mon tour je me déclarerai pour lui devant mon Père
qui est aux Cieux ; mais celui qui me reniera devant les
hommes, à mon tour je le renierai devant mon Père qui
est aux Cieux. (…) Qui ne prend pas sa croix et ne vient
pas à ma suite n’est pas digne de moi. »
(Évangile de Matthieu, 10)
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Le clairvoyant autrichien Rudolf Steiner (1861-1925), dont la
pertinence des propos n’est plus à démontrer auprès de ceux qui
connaissent son œuvre, avait vu juste lorsqu’il déclarait, en 1917 :
« L’époque matérialiste s’efforce, à partir de certains cercles de
personnes, de paralyser toute évolution spirituelle de l’humanité ;
d’amener les hommes à ce qu’ils rejettent, simplement par leur tempérament, par leur caractère, tout ce qui est spirituel, à ce qu’ils le considèrent comme de la folie. (…) On essayera d’y parvenir en produisant
des vaccins (…) qui influencent le corps humain d’une manière telle
que celui-ci n’offre point d’asile aux penchants spirituels de l’âme. On
vaccinera les hommes contre leur disposition à nourrir des idées spirituelles. Du moins, s’y efforcera-t-on : on essayera des vaccins pour que
les hommes perdent dès l’enfance leur soif de vie spirituelle. »
(Rudolf Steiner – Derrière le voile des événements)
26
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« Autrefois, au concile de Constantinople, l’esprit a été éliminé, on a institué un dogme : l’homme n’est fait que d’une
âme et d’un corps, et parler de l’esprit devint une hérésie. On
aspirera sous une autre forme à éliminer l’âme, la vie de l’âme.
Et ce temps viendra, dans un avenir pas très lointain où l’on
dira : parler d’esprit et d’âme, c’est pathologique ; seuls sont bien
portants les gens qui ne parlent que du corps. On considèrera
comme un symptôme pathologique le fait qu’un être humain se
développe d’une façon telle qu’il en vienne à penser qu’il existe
un esprit et une âme. Ces gens seront considérés comme des malades, et l’on trouvera, soyez-en sûrs, le remède qui agira sur ce
mal. Dans le passé, on a éliminé l’esprit (la foi dans un principe
spirituel individuel). On éliminera l’âme au moyen d’un médicament. En partant d’une ‘‘saine vue des choses’’, on trouvera un
vaccin grâce auquel l’organisme sera traité dès la prime jeunesse
autant que possible, si possible dès la naissance même, afin que
le corps n’en vienne pas à penser qu’il existe une âme et un esprit.
Les deux courants, les deux conceptions du monde s’opposeront
radicalement. […]
« L’une réfléchira à la manière d’élaborer des concepts et des
représentations qui soient à la mesure de la réalité véritable, de
la réalité d’âme et d’esprit. Les autres, les successeurs des actuels
matérialistes, chercheront le vaccin qui rendra les corps ‘‘sains’’,
c’est-à-dire constitués de telle façon qu’ils ne parleront plus de ces
‘‘sottises’’ que sont l’âme et l’esprit, mais, parce qu’ils sont ‘‘sains’’,
ils parleront des forces mécaniques et chimiques qui, à partir de la
nébuleuse cosmique, ont constitué les planètes et le soleil. On obtiendra ce résultat en manipulant les corps. On confiera aux médecins matérialistes le soin de débarrasser l’humanité des âmes. »
(Rudolf Steiner – La chute des esprits des ténèbres)
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Dans ce document, nous n’avons fait qu’ouvrir des pistes à
partir de quatre objections, qui pourraient être développées
davantage. Nous pourrions en dire plus, mais les quelques
éléments que nous avons donnés sont amplement suffisants
pour rejeter l’abomination de la désolation.
Le vaccin ARN ne marque que le début de cette abomination. Nous ne faisons pas partie de ces commentateurs
de la Bible qui veulent réduire des grandes prophéties à des
événements ponctuels. La vaccination ARN ouvre le début
du transhumanisme génétique, et l’abomination de la désolation va s’étaler sur des décennies ou des siècles, en tant que
processus amenant l’humanité naturelle à sa perte. Cependant, si ce processus va s’échelonner sur le long terme, nous
voyons, en lisant la version originale hébraïque des prophé28
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ties de Daniel, que ce que nous vivons aujourd’hui semble
correspondre au démarrage de cette abomination. Si « l’opération coronavirus » est unique dans l’Histoire en termes de
manipulation mondiale, son objectif direct (l’essai du vaccin
ARN à grande échelle) prend une importance capitale – ce
qui nous ôte tout complexe de le mettre en parallèle avec
certaines prophéties apocalyptiques de la Bible.
Quant aux vaccins qui ne sont pas géniques, ils utilisent
néanmoins des procédés dangereux qui, selon certaines
sources1, pourraient favoriser la transmission du virus… et
donc faire croître la demande de vaccins dans l’opinion publique ! Plusieurs cas de décès ou de paralysies ayant suivi
dans les 24 heures des vaccinations non-géniques ont été signalés, et nous en avons des témoignages de première main.
Quoi qu’il en soit, abstenons-nous de recevoir ces injections, géniques ou non, que le Système nous présente comme
solution à ce qui est la plus grande manipulation de l’Histoire,
celle qui changea la face du monde le plus rapidement ! N’acceptons pas la marque de la soumission, n’allons pas grossir les
rangs des « bons citoyens » de l’Ordre mondial transhumain.
Mais il faut maintenant aller plus loin : que vont devenir
ceux qui refuseront cette campagne de vaccination, s’ils sont
privés de leurs droits fondamentaux et peut-être même de
1

Voir, entre autres, les déclarations de la rédactrice en chef du magazine
autrichien Wochenblick, Elsa Mittmannsgruber, dans sa vidéo La vaccination
est la vraie pandémie. Rappelons que le principe d’un vaccin est d’introduire
le virus dans l’organisme, et que, si certains vaccins classiques utilisent des
virus « inactivés », les vaccins non-géniques contre le coronavirus utilisent
quant à eux des virus « vivants ».
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l’accès aux commerces ? Si nous posons cette question dans
la conclusion de ce document, c’est bien que nous n’avons
pas de réponse définitive à lui donner, mais que nous souhaitons que le lecteur y réfléchisse avec sérieux.
Il est inévitable que se creuse toujours plus une séparation
de l’humanité entre matérialistes sécuritaires et spiritualistes
attachés à la liberté de conscience. Ces derniers, bannis de la
société de masse, devront alors organiser une contre-société pour s’entraider et pour survivre. Nécessité fait loi. Comment cohabiteront ces deux mondes ? est aussi une question
à laquelle il est difficile de répondre. Une persécution des
êtres libres, sous une forme ou sous une autre, semble inévitable. Il ne faut pas rêver au réveil des peuples pour changer le monde : le peuple, c’est la majorité ; et la majorité est
en passe de se faire vacciner. Il faut maintenant réaliser que
nous avons deux types humains qui vont se distinguer de
plus en plus, année après année, décennie après décennie.
Tous ces éléments sont annoncés dans le Livre de l’Apocalypse (rappelons que les Écritures expriment des schémas cosmiques qui se manifestent cycliquement, bien que de manière
différente, dans l’Histoire). L’Apocalypse de Jean parle elle aussi
de l’abomination de la désolation (13:14), tout comme l’Évangile de Matthieu (24:15) lorsqu’il annonce la fin d’un monde et
« les faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens ». La fin de
cycle dans laquelle nous sommes – et dont l’Ordre mondial est
un symptôme – est à mettre en parallèle avec ces prophéties.
Le Livre de l’Apocalypse évoque clairement une séparation
de l’humanité : ceux qui choisissent la voie de Dieu (« les
élus ») et ceux qui se laissent séduire ou qui sont gouvernés
30
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par l’impiété. Les élus sont persécutés, mais ils triompheront
au Ciel. Comment tout cela se manifestera-t-il dans la période historique que nous traversons ? Nous ne le savons pas.
En tout cas, l’important est d’être conscient de ce qui se joue en
cette période charnière que nous traversons (fin d’un cycle cosmique selon les calendriers maya, shivaïte ou encore égyptien, entrée dans l’ère du Verseau au niveau astronomique,
etc.). « Restez éveillés », nous préconise l’Évangile de Luc
lorsqu’il parle des temps apocalyptiques ressemblant à notre
époque. « Ne me reniez pas devant les hommes », dit l’Évangile
de Matthieu.
Nous pensons que des réseaux de personnes conscientes
des enjeux actuels, et disposées à s’entraider sous la tyrannie qui s’installe, vont apparaître. Notre communauté en
est un embryon, qui pourrait se développer si suffisament
de personnes se déclaraient à elle dans cette intention. Nous
sommes donc ouverts à tout contact avec ceux qui sont
conscients de cette nécessité et désireux d’anticiper les situations à venir.
Réjouissons-nous du jugement qui vient, malgré les difficultés qu’il faudra affronter : nous saurons de plus en plus
qui sont les nôtres, ceux avec qui nous devrons maintenir, au
milieu des ténèbres, la flamme de la dignité humaine, celle
qui est fondée sur la Vie et sur la Conscience.
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