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ARGOS avait cent yeux, cinquante s'ouvraient tandis que le 

sommeil fermait les cinquante autres. Voyant de jour comme 

de nuit, il demeure le parangon de l'observateur opiniâtre 
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DES OISEAUX ET DES PRODIGES 

Un million d'étourneaux quittant l'URSS pour leurs "quartiers d'hiver" 

d'Afrique du Nord, ont fait escale à Caen (Normandie), le lundi 18/11/85. 

Ils ont rapidement occupé arbres, toits et clochers, antennes de télévi-

sion, incommodant les habitants par leurs cris et leur forte odeur, obli-

geant la municipalité à réagir vivement. Caen a donc été partiellement 

bouclé, l'éclairage éteint, les riverains ont été priés de laisser closes 

leurs fenêtres. Des voitures avec des hauts-parleurs diffusant le cri du 

geai, son prédateur, ont circulé. Les techniciens utilisaient aussi fusées 

lumineuses et ultrasons. "Depuis une dizaine d'années, les migrateurs po-

sent de vrais problèmes, explique-t'on. Généralement, ils restent dans 

les campagnes, attirés par le mais en silos des agriculteurs. Il est rare  

qu'ils envahissent les villes. Mais c'est déjà arrivé ici l'an passé et 

aussi à Deauville, Granville et Saint-Malo..." LE PARISIEN du 20 novembre 

qui rapporte l'information, comparait la situation de Caen avec le film 

d'Hitchcock, "Les Oiseaux". Pourtant, à part le nombre, le fait n'est pas 

comparable puisqu'il ne semble pas que les étourneaux aient fait preuve 

d'agressivité, contrairement aux cas que nous citions dans ARGOS n ° 1. 

Notons tout de même l'inintérêt de la ville pour des oiseaux en migration, 

à part peut-être une plus grande chaleur qu'en rase campagne. Nous avions 

donc déjà rapporté des comportements aberrants et agressifs d'oiseaux, 

tant à Sydney (Australie), qu'en Yougoslavie où le phénomène est relati-

vement fréquent ces derniers temps. Le LIBERATION du 23-24/11/85 s'en 

fait encore l'écho (en omettant de citer la date de l'évênement! ce n'est 

qu'un'ait divereaprés tout!) : - Des centaines d'oiseaux sont morts en 

Yougoslavie lors d'attaques suicides en pleine nuit contre des maisons 

dans la région du Monténégro. Ils se sont jetés contre les volets, le bec 

en avant. Le lendemain, les habitants ont découverts des centaines de ca-

davres de ces volatiles dans les rues.- Voilà qui est plus hitchcockien! 

Autre prodige yougoslave qu'un historien antique comme Julius OBSEQUENS 

n'aurait pas manqué de consigner au côté des graves troubles économiques 

et sociaux du pays (voir la presse de ces dernières semaines), l'appari-

tion quotidienne, à 18 heures, depuis quatre ans, de la Vierge à six 

jeunes croates en extase (voir la page 	dans ce n ° ). Aux troubles de la 

nature correspondent souvent d'autres troubles animaux ou humains, l'an-

cien OBSEQUENS comme le récent Charles FORT, auraient noté l'attaque du 

palais de justice de Bogota (Colombie) par le M 19 - une centaine de 

morts - suivi neuf jours plus tard par le réveil du volcan Nevado del 

Ruiz qui tua des dizaines de milliers de personnes. 

A PROPOS DES PRODIGES : Ils soulignent, ponctuent ou justifient l'activité parallèle des 

hommes et des groupes. Ils perpétuent aujourd'hui les "prodiges" du monde antique. Ils 

contribuent également aux pronostics : de la conjonctures aux conjectures. Ils remettent 

toujours en cause la pensée logique... Voyons comment ils étaient perçus dans le monde 

antique notamment par Julius OBSEQUENS : -"On ne connait de cet écrivain que son livre 

"Des Prodiges", recueil des faits miraculeux qu'avaient rendus si communs la politique 

et la religion de Rome, et qui tiennent tant de place dans ses historiens. Mais crédu-

les ou non, ces historiens ne pouvaient les omettre. Les prodiges, ou ce que l'on appe-

lait de ce nom, avaient souvent l'importance des plus grands faits, et on les consignait 

à part dans les Annales de Rome, comme le prouvent quelques fragments retrouvés des ac-

tes du Sénat. Ces contes sont donc entrés dans l'histoire, et ont pu ainsi occuper les 

esprits les plus graves et les plus éclairés de l' antiquité grecque et latine : Tite-

Live, dans sa grande composition; Cicéron, dans son Traité de la Divination; Pline l'an-

cien; Sénèque, dans ses Questions naturelles; Plutarque, Dion Cassius, et beaucoup d'au-

tres. (Extrait de la notice sur Julius OBSEQUENS dans la traduction de son oeuvre éditée 
par Dubochet, Paris -1843-). Suivent deux exemples de prodiges, ou plutôt de successions 

de prodiges, conséquent à des faits politiques de l'histoire de Rome, et cités par l'au-

teur. Pour rester dans la ligne de cet article nous extrayons des évênements où des oi-

seaux interviennent, mais il est évident que tout animal peut devenir, par son comporte-

ment inhabituel ou coincidant, le porteur d'un message qui le dépasse. Les chinois, avec 

un pragmatisme qui nous fait quelquefois défaut, l'on bien noté pour prévoir avec deux 
mois d'avance les prochains seismes. (suite page suivante). 
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A PROPOS DES PRODIGES (suite de la page précédente) : - Mithridate, au milieu de ses 

préparatifs de guerre contre les alliés de Rome, fut témoin de plusieurs prodiges. Dans 

la partie du camp où le sénat a coutume de s'assembler, des corbeaux tuèrent à coups 

de bec un vautour. Un grand astre tomba du ciel dans le même endroit. On vit l'image 

d'Isis lancer la foudre. Mithridate ayant mis le feu au bois des Furies, un grand éclat 

de rire se fit entendre, sans que personne en fût l'auteur. Comme, d i aprés l'ordre des 

aruspices, il immolait aux Furies une jeune vierge, il sortit du gosier de la victime 

un éclat de rire qui troubla le sacrifice. La flotte de Mithridate fut détruite par les 

Romains, dans une bataille livrée en thessalie...- (CXVI. (55) Consulat de L. Sylla et 

de Q. Pompéius - Ans de Rome 664-667). Julius OBSEQUENS - DES PRODIGES - 

- 	On vit comme des armes et des javelots s'élever de terre avec un grand bruit, et 

se diriger vers le ciel. Les enseignes de la légion laissée par Pansa pour la garde de 

Rome se trouvèrent couvertes d'araignées, comme si elles n'avaient pas servi depuis long-

temps. La foudre fit de grand dégâts. Dans le camp de César, un aigle vint, au point du 

jour, se poser sur la toile et au sommet de la tente prétorienne: chassé de là par une 

multitude de petits oiseaux, il s'envola et on le perdit de vue. L'oracle d'Apollon pro-

nonça ces mots : La rage aux loups l'hiver, point de récolte de blé en été. Les vétérans 

exigeant le consulat pour César, il s'ensuivit un horrible tumulte dans Rome. Comme 

César conduisait l'armée au Champ de Mars, six vautours se montrèrent. Il fut ensuite 

créé consul, et, au moment où il montait à la tribune aux harangues, six autres vautours 

vinrent s'offrir à sa vue, comme pour lui annoncer qu'à l'exemple de Romulus et sous les 

mêmes auspices, il allait fonder une nouvelle Rome... (CXXX. (69) Consulat de M. Lépide 

et de Munatius Plancus. - An de Rome 710). Julius OBSEQUENS - DES PRODIGES - 

II_ faut remercier les traducteurs de ces auteurs antiques de ne pas avoir omis, comme 

la plupart des historiens, ces textes qui décrivent les faits tels qu'ils sont perçus. 

Il va de soi qu'une part de ces évênements prodigieux serait explicable aujourd'hui, 

tout du moins mécaniquement, ce qui n'enlève rien à leur caractère de "synchronicité" 

(une télévision s'enflammant à Lyon au moment de l'embrasement de la tour dans le film 

"La Tour Infernale" passé récemment sur une chaîne française - d'aprés France-Inter.) 

ou de présage comme le comportement aberrant des animaux avant les seismes, comportement 

pour lesquelles il n'y a pas d'explications scientifiques. On n'explique pas non plus 

pourquoi les fouines d'Allemagne du sud se sont prises, depuis le début de l'année, de 

passion dévorante pour les cables et tuyaux des automobiles (350 voitures endommagées 

jusqu'en septembre). 

Le quetzal, oiseau emblème de la République du Guatémala, est suffisam-

ment rare et craintif pour n'apparaître au guatémaltèque que sous la 

forme de la monnaie locale, qui porte son nom depuis 1924, et sur les 

armes du pays. Oiseau légendaire, au poitrail rouge et au plumage pos-

térieur atteignant jusqu'à un mètre, il était déjà l'animal totèmique 

des Mayas qui lui donnnaient le nom du fondateur de leur civilisation, 

c'est-à-dire Kukulcan (un homme blond, à la peau claire, venu de l'Est), 

puis plus tard et logiquement, le nom de Quetzalcoatl. Actuellement, 

malgré la protection officielle qui lui est accordée, il est en voie 

de disparition et on a aucune idée du nombre de quetzal abritée dans le 

parc naturel qui a été créé il y a huit ans pour le protéger. C'est 

pourquoi le fait suivant est à considérer comme un prodige  tel que le  

concevaient nos ancêtres. Le biologiste Luis Villar Anleu se souvient 

(LIBERATION du 12/11/85) du 5 juin 1985, journée internationale de l'en-

vironnement. Une centaine d'universitaires s'étaient réunis pour l'occa-

sion dans le parc Mario Dary. "Et une chose incroyable s'est passée. Le 

protocole n'a pas pu être observé, ni les discours prononcés. Un quet-

zal est soudain descendu de la montagne, survolant majestueusement notre 

groupe, avant de se poser sur un arbre, à moins de cinquante mètres. 

Puis, il en est descendu pour aller picorer des mûres sauvages. Et il 

est resté là, prés d'un quart d'heure." Le fait a été considéré comme 

suffisamment important pour faire les titres des journaux de la capitale. 
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UN GIGANTESQUE COMBAT ENTRE OISEAUX AU XVII' )  SIECLE 

Dans cet extraordinaire texte du XVIIème s., il est question d'oiseaux 

luttant entre eux,  et non contre des hommes, mais le fait est interprété 

comme ayant valeur prophétique quant à de futurs guerres entre les hommes. 

Le phénomène est, par le nombre des oiseaux engagés, par leur variété 

(espèces étranges et inconnues) et par sa durée, sans commune mesure avec 

les exemples romains de la page précédente où l'on voit quelques corbeaux 

tuer un vautour, puis une multitude de petits oiseaux chasser un aigle. 

S'il y a présage, il doit concerner des combats autrement plus importants 

que les guerres de l'histoire de Rome. 

RELATION VERITABLE du combat prodigieux des oyseaux donné dans la basse 

region de l'air, entre les villes de Dole et de Salins, le 26 février 

dernier. Suivant les lettres de Besançon le premier mars 1676. A Geneve, 

chez Isaac David. 

Il ne se passe pas ordinairement de siecles où, par des resors incon-

nus, l'Autheur de la nature ne permette ou n'ordonne qu'il arrive quel-

que chose de surprenant et d'extraordinaire, ou pour exercer les es-

prits des hommes, ou pour les faire rentrer en eux mesmes et les aver-

tir également de Leur foiblesse, soit à penetrer dans les secrets de la 

nature, soit à suivre les mouvemens de la grace. 

Mais il y a bien du temps qu'on n'a entendu parler d'une chose aussi 

surprenante et prodigieuse que ce qui arriva le 26 du mois passé entre 

Dole et Salins en Franche-Comté. Sur les neuf heures du matin, il parut 

des légions d'oyseaux si nombreuses que l'air en devint obscur et comme 

s'ils estoient donné là le rendez-vous pour leur champ de bataille, 

aprés avoir tournoyé en confusion l'espace de deux heures, de même que 

s'ils estoit arrivé quelque querelle ou demeslé entr'eux, ils se sépa-

rent en deux corps avec une espece de deffi, dont l'effet suivit bien-

tost, car aprés avoir donné le signal par des cris et des sifflemens 

terribles et dont tous les lieux aux environs retentissoient, ils vin-

rent fondre les uns contre les autres avec toutes les formes qui s'ob-

serveroient entre deux armees ennemies, conduites par des chefs égale-

ment braves et experimentez; ils commencerent par des escarmouches et, 

estans venus de prés, aux prises, ils combattirent durant plusieurs 

heures avec tant d'ardeur et d'animosité de part et d'autre qu'on en 

trouva plusieurs milliers sur la terre, tant d'estouffez qu'à demy 

morts, qu'ensanglantez, que deshirez et le reste des deux partis enne-

mis, en battant des aisles, tous lassez, se retirent sans qu'on ait 

sçeu où ils se sont reposez. 

Ceux que la curiosité a fait porter sur les lieux après la fin de ce 

carnage ont remarqué dans ces oyseaux qui sont resté sur le champ cent 

especes differentes, tant pour la forme que pour la grosseur et le plu-

mage. 

Ceux dont le nombre estoit le plus grand estoient noirs, du poids de 

quatre ou cinq livres, avoient des ongles fort épais, mais bien aigui-

sez et crochus, avec les becs renversez comme ceux des perroquets, et 

quelques-uns de ceux là mesmes estoient gris obscurs, les autres gris 

cendrez. 

Le plus grand nombre après ceux de cette qualité là estoient rougeâ-

tres, avoient des ongles pesans deux onces, avec des becs de hérons et 

les aisles extraordinairement fournies de plumes longues de deux pieds. 

Il y en avoit d'autres, de plumage jaune et noir, beaucoup plus gros 

que des pigeons, avec des becs dentelez, des pattes d'oyes et un pluma-

ge changeant. 

D'autres estoient jaunes avec des becs émaillez de gris et vert de 

mer, les serres comme des esperviers et de la mesme grosseur. D'autres 

avoient le bec long et gros, finissant en forme de cornet, et il y a 

apparence que c'estoient ceux dont les cris, dans le signal qui se don-

na, ressembloient à de petits cors... (suite page suivante) 
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UN GIGANTESQUE COMBAT ENTRE OISEAUX AU XVII °  SIECLE (suite) 

(suite de la page précédente) ... Leur plumage droit à la couleur de 

suye, et leurs serres estoient faites comme celles des vautours. Il se-

roit trop long de rapporter icy les autres especes, car il y en avoit 

de faits comme des choliettes, comme des hybous, d'autres comme des 

chauves souris, et plusieurs d'une forme qu'on ne peut pas exprimer 

parce qu'on n'en a jamais veû de semblables et à qui ils ayent du 

rapport. 

Les buissons de la hauteur d'un homme s'en sont trouvez couvers, et 

on en a trouvé la terre couverte à monceaux en beaucoup de lieux, plus 

de cinq-cens pas en longeur où le fort du combat s'eedonné,sansplusieurs 

centaines que l'on a trouvez dispersez çà et là, outre ceux qui sont 

allez mourrir en plusieurs lieux, selon la vigueur qui leur restoit, 

où ils sont tombez enfin aprés que les forces leur ont manqué, comme on 

a remarqué par la relation des habitans de divers lieux de la Comté de 

Bourgogne, où on estoit epouvanté des cris terribles que ces animaux 

jettoient en se plaignant. 

Les magistrats des villes, ayant une juste apprehension que cette 

grande quantité d'oyseaux morts n'infectast l'air au lieu où ils sont 

tombez, ont envoyé là plusieurs pionniers de Dole pour les y enterrer, 

dont quelques-uns estant restez malades, soit par la foiblesse de l'i-

magination qui se laisse facilement blesser d'impressions fascheuses 

dans les evénemens extraordinaires, soit par quelque malignité dont on 

ignore la cause, cela a donné une telle apprehension à tous ceux de 

cette province que beaucoup de gens auront de la peine à s'en remettre. 

Je serois trop long si j'entreprenois de deduire icy toutes les in-

terpretations que chacun donne à un evénement si estrange, selon que la 

passion anime ou abaisse les coeurs; mais se trouvant des morts de 

toutes les especes, la plupart conviennent que c'est un prestige in-

faillible de grandes guerres funestes égallement à toutes les nations. 

Dieu nous en préserve. 

Pour satisfaire la curiosité de ceux qui voudront se confirmer dans 

la persuasion de cette venté, qu'ils voyent les Propheties de Nostra-

damus: ils y trouveront la suivante qui est la fin de la première Cen-

turie, article cent, la prediction du combat de ces oyseaux entre Dole 

et Toscane, qui est un petit bourg à quatre lieues de Dole. 

Long temps au ciel sera veu gris oiseau 

Aupres de Dole et de Tousquane terre 

Tenant au bec un verdoiant rameau 

Mourra tost grand et finira la guerre. 

A Geneve, chez Raphael Isaac David. 

Comme nous pouvons le constater, plus d'un siècle aprés sa mort (le 2 

juillet 1566), Nostradamus était encore une référence, comme il l'est 

aujourd'hui d'ailleurs s'il faut en croire l'abondante littérature qu'il 

suscite. Le texte suivant (extrait de "Le Message de Nostradamus sur 

l'Ere Prolètaire" par Vlaicu Ionescu. Diffusion DERVY -1976- page 115) 

nous le confirme : 

- Le 3 Février 1667, Samuel Pepys, étant à diner chez Sir G, Careteret, 

les discussions se portant sur Nostradamus, raconte les faits suivants : 

"Sir G. Carteret", dit-il, "nous a raconté qu'à sa mort, Nostradamus 

avait conjuré ses concitoyens que sa tombe ne lui soit jamais ouverte. 

Mais on l'a ouverte soixante ans après et sur la poitrine du défunt pro-

phète, on a trouvé une plaque de cuivre, avec une inscription dans la-

quelle il maudissait la perfidie des citoyens de la ville, qui en dépit 

des promesses faites, lui ont troublé la paix, tel jour, telle année et 
à telle heure". 

Ultime fascétie d'un grand homme! 
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0.V.N.I. 

Un 0.V.N.I. photographié en Egypte cet été au-dessus de la pyramide de 

Sakkarah. Ce document nous parvenant en dernière minute, nous le présen-

tons tel quel. Le journal qui a publié cet information nous est inconnu. 
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z  MAGAZINE • 	 U O.M.M. en Egypte 
e)cetlet  Un Grenoblois l'a vu et l'a photographié 

LES souvenirs de vacances sont généralement bons. 

mais il arrive aussi qu'ils soient e xtraorojoeirejj j 

Dans notre région, plusieurs témoins ont vu 

récemment des phénomènes dans le ciel, maix ceux-ci 

avaient un nom puisqu'il s'agissait de ballons-sonde. 

Seul l'un d'entr'eux, observé, dans la nuit du dimanche 8 

septembre. par des habitants de Grenoble ut de Chabons 

reste inexpliqué. Mais il concernait un objet immobile de 

22 h à 4 h le lundi matin, aux couleurs de l'arc en ciel et 

prenant parfois da forme d'un croissant, d'un trait ou d'un 

triangle, niais à peine plus gros qu'une étoile. 

Rien à voir avec l'objet surpris par nasard par Roland Del 

Balza, un commerçant grenoblois spécialisé dans la 

philatelie, les cartes postales anciennes et les métaux 

précieux. . 

Le 16 août, M. Del Balza, en vacances en Egypte, 

photographiait ses filles, Mylene 11 ana et Fabienne' 13 

ans, devant la plus ancienne des pyramides, celle de 

Sakkarah à une vingtaine de kilomètres du Caire. Il était 

11 h (12 h en France) et la luminosité était telle qua M. Del 

Batz°. prit sa photo au millième de seconde. 

Puis, il vit « quelque-choses disparaitre très fugitive-

ment. t Regarde, dit-il à son épouse Colette, qui était à 

ses côtes », car il vit encore mais très rapidement dus 

« points lumineux » au-dessus de la pyramide. Le temps 

de lever la téta, tout avait disparu puisque Mme Del 

Bello, ne remarqua rien. M. Del Balzo n'attacha pas 
tellement d'importance, Croyant à des relata de soleil. 

C'est en rentrant de vacances, lorsque ses photos furent 

develoellées qu'il eut l'une des plus grandes surprises de 

sa vie. Il s'agit do ce document qu'il nous a confié en 

exclusivité, après avoir vérifié auprès du laboratoire 

auquel il avait donné ses films, qu'il n'y avait pas un 

défaut. Or, l'objet est bien impressionne sur le négatif. 

De plus, M. Del Bele), avait travaillé dans le laboratoire 

de notre service-photo, il y a quelquez années à 

Grenoble. Ancien professionnel de la photo, aurait-il pu 

faire un montage ? 

Dans ce cas, il y aurait une étrange coïncidence. En effet, 

le marne phénomène avait été photographié le 15 août... 

au Chili, jour où également un commandant d'un avion 

de ligne grec ayait aperçu un « mystérieux missiles près 

de la frontière, nalo-suisse. Lu mystérieux missile n'était 

en tait qu'un... ballon d'entant I 

Cependant le phénomène survenu au Chili n'a pas encore 

été expliqué. 

Enfin, au marnent où M. Dealelzo, prenait ce document, 

il n'a entendu aucun bruit. Après cette extraordinaire 

aventure, M. Del Beizu se pose plusieurs questions. Un 

« objet » est-il pesbir à une vitesse foudroyante 7 

La presence du eu famille devant la pyramide a-t-elle 

dérange les occupants de la soucoupe volante posée 

derrière le monument ? 

Enfin, ai ce document est étudié par des spécialistes, 

ceux-ci pourront-ils lui donner une réponse... toute 

Une affaire à suivre I 

Jacky SAINT-MAURICE 

Meir; quel ara donc cet objet au-dessus de la 

pyramide de Sakkarah? 

(Photo Roland 0,EL liALZO) 
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MIRACLE 

Etude scientifique de l'extase au travers des six jeunes croates qui , 

voient la "Vierge" (!?) à Medjugorje, petit village yougoslave. Le texte 

suivant est tiré du LIBERATION du 7/11/85 : -"Douze médecins italiens, 

dont des non-croyants, ont examiné les "voyants" de Medjugorje, en You-

goslavie, où la Vierge "apparaît" depuis quatre ans, et ont constaté que 

les jeunes gens vivent des "états d'extase authentiques". Divisés en qua-

tre équipes et accompagnés par un conseiller ecclésiastique, les scienti-

fiques se sont rendus à Medjugorje en septembre dernier et ont assisté à 

trois "apparitions". Les résultats de leurs travaux ont été révélés la 

semaine dernière par le spécialiste de neurophysiologie Marco Margnelli, 

le plus grand spécialiste italien des extases et des "états de conscience 

modifiés". "Je ne suis pas croyant, a déclaré le Dr Margnelli au Corriere 

della Sera, et je suis allé à Medjugorje avec un esprit critique, prêt à 

déceler la moindre contradiction et la moindre simulation." Mais il re-

connaît que les examens scientifiques effectués ont confirmés que "les 

jeunes connaissent un réel état d'extase" - sans se prononcer, bien en-

tendu, sur le fait de savoir s'ils voient réellement la Vierge. Une équi-

pe de scientifiques a vérifié une abscence de sensibilité des six jeunes 

gens aux stimulants extérieurs, y compris à une douleur violente, ressen-

tie en des endroits du corps particuliérement sensibles, tels la cornée 

de l'oeil (II est amusant de constater que ce test ressemble beaucoup à 

celui que pratiquait l'Inquisition qui décelait les "sorciers" à leur in-

sensibilité à la brûlure en certains points du corps. Appliqué ici à des 

mystiques chrétiens par des scientifiques, voilà un juste retour des 

choses! Note d'ARGOS). Un autre groupe a étudié les facultés auditives 

des "voyants", un troisième les réactions du cortex cérébral aux stimulis 

acoustiques et visuels. Enfin, le Dr Margnelli a examiné l'activité du 

système nerveux végétatif, mesurant le rythme cardiaque, le flux capil-

laire dans les doigts, la résistance électrique de la peau, le rythme et 

la forme de la respiration. Ces examens ont révélé chez tous les sujets 

une hypertonie sympathique, autrement dit un état d'alerte physique et 

mentale extrêmement intense. Leur rythme cardiaque atteignait 150 à 180 

pulsations/minute contre une moyenne normale de 67 à 75, et on observait 

une absence de variations spontanées dans la résistance électrique cuta-

née, ce qui signifie qu'ils étaient complétement insensibles au milieu 

environnant. Les jeunes ne mentent pas, dit le médecin. Ils "entrent dans 

un état de conscience différent, appelé par la science état alpha." "Nous 

nous sommes trouvés à coup sûr en présence d'un phénomène extraordinaire, 

ajoute-t'il. Depuis mon retour de Yougoslavie, j'y pense continuellement 

et j'avoue me poser même des questions non-scientifiques. Je m'interroge 

sur la signification de tout celà." Les "apparitions" de Medjugorje con-

tinuent à susciter un grand intérêt en Italie, où des vols charters et 

des liaisons par car régulières ont été organisés pour transporter les 

nombreux pélerins. Ceux-ci rapportent non seulement des récits sur des 

phénomènes surnaturels entourant les apparitions -des guérisons "miracu-

leuses", les oiseaux qui se taisent au moment des apparitions tous les 

soirs autour de 17h45 GMT, les "salutations de la Vierge" transmises à 

certains pélerins - mais aussi des bandes vidéo qui montrent par exemple 

la parfaite synchronisation des regards des jeunes gens qui suivent l'ap-

parition."- 

A PROPOS DU MIRACLE : - Les doutes (religieux!?), aprés expérience, du Dr 

Margnelli, sont symptomatiques de ces scientifiques qui ont un champ de 

conscience si étroit qu'ils ne peuvent imaginer d'autres positions que 

l'athéisme face à la croyance, ou la négation du fait qui n'entre pas 

dans un système théorique. Croyance et non croyance procèdent de la même 

démarche. Pourquoi ne pas se contenter d'être un observateur impartial, 

qui constate un fait sans s'impliquer dans le système philosophique, à la 

mode de l'époque, que l'on associe à ce fait. 	(suite page suivante) 



Page 7 
00000 0 

A PROPOS DU MIRACLE (suite de la page précédente) : L'étude des phénomènes parapsycholo-

giques par les scientifiques gagneraient à tenir compte de ce problème. Vous aurez remar-

qué comme nous combien les scientifiques qui refusent d'étudier le fait parapsychologi-

que deviennent irrationnelles (et donc non-scientifiques) dans leur démarche de négation 

du phénomène, leur argumentation devient alors généralement absurde, 

- Les gens du pays et plusieurs prêtres, notamment le père Stenko, ont été les témoins de 

phénomènes étonnants lors des premières apparitions dans les collines. En août 81, ils 

affirment avoir vu le soleil tomber brutalement, ce qui rapproche cette apparition de 

celle de Fatima avec son soleil tournoyant. Des milliers de témoins ont vu la colline 

s'embraser, au point que les autorités ont envoyé les pompiers qui n'ont jamais trouvé 

trace d'incendie. En août 83, deux rayons de lumière seraient tombés du ciel, l'un illu-

minant la grande croix de la colline Kvizera (érigée en 1933 pour le 1 900 0  anniveraire 

de la mort du Christ), l'autre sur un sommet plus proche. 

- Comparativement à Fatima, les messages de la "Vierge" sont relativement banaux, même 

pour un chrétien, ce ne sont que de simple recommandations de prières et de conduite 

morales, bien sûr on y parle encore de conversion de la Russie indispensable à la paix, 

mais le ton est apparemment nettement moins apocalyptiques que dans d'autres apparitions. 

- On note de la part de la hiérarchie catholique une grande prudence vis-à-vis du "mira-

cle". Pour l'évêque de Mostar, diocèse dont dépend Medjugorje, les apparitions ne sont 

que des "hallucinations collectives" exploitées par quelques franciscains du cru. Selon 

LIBERATION du 7/11/85, à propos de la visite de ce dernier au pape, en audience privée, 

le jeudi 31/10/85, celui-ci aurait recommandé à l'évêque lors d'une conversation précéden -

te d'être ntrés prudene'. Ceci ne tient pas tant de la méfiance moderne de la hiérarchie 

catholique pour le miracle, mais plutôt de leur impression que quelques-un de ces phéno -

mènes ne leur appartiennent pas et ne servent qu'à tromper les croyants. Rien de tel que 

l'opinion exprimée par le Cardinal Joseph Ratzinger, préfet de la congrégation pour la 

doctrine de la foi (l'ancien "Saint-Office") et donc garant des principes essentielles de 

la religion catholique, pour comprendre la méfiance et l'attribution étrange de ces phé-

nomènes à ce qu'un certain courant religieux pense être le diable : -"Cette présence du 

Malin il la voit partout. Dans les tentations de la liberté des moeurs, dans l'athéisme 

de la société moderne. Dans le marxisme, bien sûr, mais aussi plus prosaïquement "dans 

les régimes de terreur que sont souvent les religions non chrétiennes"."Quoi qu'en disent 

certains théologiens superficiels, le diable est pour la foi chrétienne une présence mys-

térieuse mais réelle, personnelle et non simplement symbolique. C'est une réalité puis-

sante que celle du "prince de ce monde" comme l'appelle le Nouveau Testament, C'est une 

maléfique liberté surhumaine opposée à celle de Dieu (dans LIBERATION 25/11/85)". 

Voilà qui est clairement exprimée, mais rien ne nous empêcheras de penser que cette "réa-

lité" n'est surtout sensible que dans la philosophie manichéenne et une pensée dualiste. 

Bien sûr, on ne peut contester la réalité du fait "miraculeux", mais nous n'avons pas à 

choisir une attribution à un "principe" ou son contraire. Le fait seul compte. 

RELIGION CATHOLIQUE 

Mise en garde contre la "papolâtrie", Dans le mois précédent le synode, 

la revue jésuite Civilta Càttolica mettait en garde contre un comprtement 

consistant à rendre au pape un véritable culte et à le croire "infailli-

ble" en toute circonstance. Le concile Vatican I (1869) a conféré à l'au-

torité papale une uréverbération quasi divine". D'où un phénomène de "men-

talité courtisane", de "comportement psychosociologique, auquel la servi-

lité n'est pas toujours étrangère", "effet et cause d'une tendance pyra-

midale dans l'Eglise, qui a vu proliférer les excés de papolâtrie et de 

majesté byzantine", La revue rappelle la "distinction fondamentale" entre 

les déclarations doctrinales du chef de l'Eglise (toujours "infaillibles") 

et ses autres interventions dans le domaine social, culturel ou religieux. 

(dans le MONDE du 6 novembre 1985). 

La question de l'infaillibilité du pape, qui est une "réalité" récente 

puisque qu'elle n'a qu'un peu plus de cent ans, nous parait n'être que la 

question d'une religion finissante, dont l'autorité mise en doute est 

remplacée par une loi intransigeante. 
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FRANC—MACONNERIE 

Une série d'organisations françaises, parmi lesquelles les loges maçon-

niques, ont publié, vendredi 15 novembre, un "appel commun à la frater-

nité", consacré à l'accueil des étrangers. Les autorités religieuses des 

différentes confessions se sont associés à la déclaration en y ajoutant 

leurs commentaires, C'est la LICRA qui est à l'origine de cette initia-

tive. Il nous paraît important de rappeler que Jean Pierre—Bloch, son 

président est aussi un des principaux dirigeants et ancien président de 

l'Ordre maçonnique des B'nai 13 7 rith (fondé à New—York en 1843 par douze 

juifs venus d'Allemagne et dont nous aurons sûrement l'occasion de re 

parler avec plus de précisions car son influence dans le monde est grande). 

Notons, en Suisse, la coïncidence des manifestations contre la montée de 

l'extrême—droite et du racisme, avec celle—ci organisée en France. 

Voici l'intégralité de la "Déclaration commune contre le rascisme et pour 

la plurarité de la société" : 

L a société française est confrontée 
à un problème d'accueil de popu-
lations étrangères et de commu- 

nautés culturelles et religieuses. 
Des moeurs, des cultures, des 

croyances de diverses origines sou-
haitent s'affirmer et coexister dans 
le concert national, sans perdre de 
leur spécificité. 

Une partie du corps social national 
réagit par des réflexes de peur et d'in-
tolérance se traduisant soit par un 
rejet, soit par une exigence d'assimi-
lation totale. Ces attitudes sont gé-
nératrices d'incompréhension, de 
haine et trop souvent de violence 
meurtrière. 

L'effacement du souvenir des ca-
tastrophes suscitées par le nazisme 
et les difficultés sociales et éçonomi-
ques traversées par notre société ont 
libéré nn discours qui a amplifié et 
banalisé le racisme. 

Des idéologies extrémistes discri-
minatoires trouvent une emprise 

chaque jour plus grande dans notre 
pays. 

Lesorganisations et associations 
humanitaires suivantes : 
Droit de l'homme et solidarité, 
Droit humain, 
Grande Loge de France, 
Grande Loge traditionnelle et sym-
bolique, 
Grand Orient de France, 
Grande Loge féminine de France, 
Ligue des droits de l'homme (L D H), 
Ligne internationale contre le 
racisme et l'antisémitisme t  

contre 	
e(LeICiltanAc),er 

Mouvement ntre le racisme et pour 
l'amitié entre les peuples (MRAP), 
se sont rassemblées pour faire face à 
cette é  
un appelé toute la population. 
Le Conseil permanent de l'épiscopat, 
Le Conseil de la Fédération protes-
tante, 
Le Comité inter-épiscopal ortho-
doxe, 
Le Conseil supérieur rabbinique, 

La Grande Mosquée de Paris, 
qui avaient déjà fait en mare 1984 une 
« déclaration commune contre le ra-
cisme et pour le pluralisme de la so-
ciété », ont jugé bon de s'associer à 
cet appel. 
Ils estiment que certaines manifes-
tations d'intolérance dans la société 
française sont suffisamment graves 
pour que, par-delà leurs différences 
d'approche, ils unissent pour la pre-
mière fois leurs voix et leurs efforts. 

Ensemble, ils déclarent qu'il est 
urgent de : 
• Affirmer le respect de l'autre. 
• Se solidariser avec les personnes et 
les minorités victimes de discrimina-
tion, leur reconnaître les mêmes 
droits à la justice, à la liberté et à 
l'égalité. 
• Vivre ensemble dans la tolérance 
des différences et l'enrichissement 
mutuel pour une société meilleure de 
laquelle les immigrés ne sauraient 
être exclus. 

NOUVELLES DES SECTES 
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Un journal de la secte Moon vante les  qualités d'hitler. Le passage sui-

vant est extrait (par LIBERATION 19/11/85) du journal "Nouvelles Perspec-

tives'', daté d'octobre—novembre 85, que les Génevois ont trouvé dans leur 

boîte aux lettres à l'occasion du sommet Reagan—Gorbatchev (mais coînci-

dant aussi avec la confrontation des Suisses avec le problème du racisme 

anti—immigrés), Le titre de l'article est : "L'expansionnisme communiste 

en Occident.": 

"C'est dans un tel contexte dramatique qu'un homme comme Hitler se leva 

en se proclamant le défenseur du peuple allemand victime. Hitler aimait à 

se dépeindre comme un homme du peuple, incontestablement dévoué à sa 

cause, il vivait dans un environnement modeste, Dans des conditions dif-

ficiles, devant même subir l'emprisonnement, il développa et propagea son 

idéologie," 

Edité par le CARP (Collegiate association for the research of principes), 

qui donne pour seule adresse une boite postale à Genève, "Nouvelles Per-

spectives" vise "à dépasser la confusion de notre époque". Grâce à "la 

vision du révérent Sun Myung Moon". 

Nous rappelions dans ARGOS n °  2, page 8, les liens de Moon avec Lucio 

Gelli, grand—maître de la loge P2. Notons aussi l'abandon des poursuites 

du financier suisse François Genoud contre les journalistes du Monde, de 

la Tribune de Genève, le Point et L'Express qui posaient la question des 

liens entre certains groupes terroristes avec les milieux pro—nazis. 
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COINCIDENCES 

Aprés le piratage de l'Achille-Lauro, dans le port égyptien du Caire, la 

chasse américaine avait intercepté, au-dessus de Malte, le Boeing d'Egypt-

Air qui ramenait à Tunis les détourneurs du paquebot italien. L'histoire 

a parfois de lugubres ironies, puisque le Boeing 737 d'Egypt-Air détourné 

à Malte les 23 et 24 novembre et "délivré" par des commandos égyptiens 

pour finir dans le carnage que l'on sait, est le même que le précédent, 

c'est-à-dire le vol 648. Remarquons que les moments forts de l'histoire 

humaine sont particuliérement prolixes en évênements étranges, comme si 

l'exceptionnel, la folie et la mort étaient "signés" et nous révélaient 

un monde d'une logique implacable. Les noms de lieu peuvent être aussi 

révélateurs puisque, par exemple,la traduction littérale du nom polyné-

sien du centre d'expérimentation nucléaire français Mururoa est "atoll du 

grand secret". 

SYMBOLES 

La symbolique du drapeau de Khomeiny est adaptée à la situation révolu- 

) tionnaire, où la "pensée"de masse doit être favorisée. Voici ce qu'en dit 

à ce propos l'ayatolah Armad Ali Mazba, réfugié à Bagdad depuis peu: 

"J'ai remarqué en inde que le signe utilisé comme symbole sur les dra-

peaux du régime de Khomeiny, ce trident entouré d'un second demi-cercle, 

est en Inde (dont le grand-père de Khomeiny est originaire) la marque des  

gardiens d'animaux : un arc et une flèche. Khomeiny se dit musulman mais 

utilise un symbole hindou sur son drapeau, c'est bien la preuve qu'il 

n'est pas musulman et encore moins iranien" (dans le MATIN 22/9/85). 

Qu'est une masse révolutionnaire si ce n'est un troupeau que l'on main- 

tient dans une ligne d'action par la force des armes? "Il est frappant 

de constater que toutes les idéologies militantes actives, celles qui se 

fondent sur un maniement efficace des foules, font volontiers usages de 

symboles, "armes" à l'effet considérable, car les symboles ont pour ver-

tu d'activer et de réveiller les forces et les énergies profondément en-

fouies dans le psychisme humain, dans ces réservoirs obscures où l'indi- 

vidu participe à ce vaste réservoir psychique que constitue l'incons-

cient collectif de l'humanité." nous rappelle Serge Hutin dans son "Gou-

vernements invisibles et sociétés secrètes". 

HISTOIRE SECRETE 
Toutes les révolutions d'importance ont vu le pouvoir échapper aux pre-

miers meneurs (ou ceux que l'on croyait tel) pour finalement tomber dans 

les mains d'un chef que 1 T on aurait jamais accepté en temps normal. 

L'hodjatolestam Mostafa Fbtowat qui dénonçait récemment l'assassinat sur le 

front de religieux présentés comme des héros de la guerre contre l'Irak, 

mais en fait éliminés par des Gardiens de la Révolution parce qu'ils s'op-

posaient au régime (LIBERATION 5/12/85), craignait que le pouvoir échappe 

au pouvoir du clergé. "Je ne puis prédire qui prendra la place, mais nous 

(les mollahs) serons les perdants absolus, tellement le peuple, dans son 

ensemble, nous hait ainsi que la République dite islamique." Selon un 

spécialiste des questions iraniennes (L'EXPRESS 29/11-5/12/85): "Le peu-

ple est soumis à une telle répression, à une telle humiliation quoti-

dienne, qu'il est prêt se jeter dans les bras du premier venu qui lui ap-

portera un peu de liberté, de sécurité, de paix." "Nombreux" sont les 

membres du clergé, "petits ou grands" prêts à "collaborer étroitement 

avec n'importe qui capable de renverser Khomeiny et son régime car il y 

va de la survie du clergé et du chi'isme, en Iran comme de l'Islam même." 

ajoute Mostafa Fotowat. La hiérarchie religieuse iranienne a récemment 

vivement critiqué le choix de l'ayatollah Montazeri comme successeur de 

Khomeiny, Il est vrai qu'il occupe un rang relativement modeste, le sep-

tième ou le huitième, selon les spécialistes, trés loin derrière les cinq 

"ayatollah-ozmah" qui seuls peuvent prétendre diriger le peuple des 

croyants (dans LIBERATION 5/12/85). 	(suite page suivante) 
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HISTOIRE SECRETE (suite) 

Toutes les révolutions d'importance ont vu le pouvoir échapper aux pre-

miers meneurs, ou ceux qu'on croyait tel. D'ailleurs la révolution iran-

nienne procède-t'elle seulement de Khomeiny et de ses mollahs? Un article 

du MATIN du 30/6/81 nous en fait douter : - Un personnage de l'ombre. 

Il tenait le rôle du parfait Raspoutine. Pour d'autres, c'était plutôt 

Talleyrand ou Mazarin ou encore Laval, en tout cas l'un de ces personna-

ges de l'ombre au jeu double ou triple, qui préfèrent agir dans le secret 

des coulisses plutôt que sous les lumières de l'avant-scène. L'homme-mys-

tère de la révolution iranienne, c'était lui, l'ayatollah Hossein Behech-

ti. La première énigme est celle-ci : comment cet ayatollah (était-il 

vraiment ayatollah d'ailleurs?), qui ne joua aucun rôle dans l'opposition 

à la couronne, qui au contraire profita des largesses que l'ancien régime 

impérial savait prodiguer à ceus qui le servaient bien, a-t'il pu en deux 

ans devenir le numéro un bis de la révolution, juste derrière Khomeiny? 

Non seulement il n'avait pas passé un seul jour dans les prisons du chah, 

mais il s'était frotté à la culture occidentale et parlait couramment 

l'allemand et d'autres langues étrangères : à Téhéran, on est suspect 

pour moins que cela en ce moment. On sait finalement bien peu de chose 

sur sa vie avant qu'il ne fonde, aussitôt aprés le retour de Khomeiny à 

Téhéran à la fin de janvier 1979, le parti qui allait progressivement 

occuper toute la scène, le Parti de la République islamique, simplement 

qu'il fonda en 1960 une école de théologie dans la ville sainte de Qom, 

et qu'il partit en 1963 à Hambourg où l'on venait de construire une mos-

quée. C'est là que pendant six ans il dirigea la communauté chiite en 

Europe. Ensuite, il fut nommé comme conseiller au ministère de l'Educa-

tion nationale, où il était chargé en particulier de superviser les li-

vres de catéchisme pour les écoliers. Tout le reste appartient à la ru-

meur publique et forme ce halo un peu trouble qui n'a cessé de l'entou-

rer : contacts avec les Américains au moment de la chute du chah, fortune 

amassée à l'étranger... Ses ennemis l'accusent d'avoir détruit tous les 

documents saisis lors de la prise de l'ambassade américaine qui auraient 

pu le compromettre. Même son âge était un mystère. Un peu plus de soixan-

te ans, disait-on. Il n'en avouait que cinquant-deux, avec cette coquet-

terie qui faisait de lui le mollah le plus élégant et le plus raffiné de 

Téhéran. Immense, la barbe soigneusement peignée, il n'élevait jamais la 

voix lors de sa conférence hebdomadaire qui était devenue un véritable 

rite dans la vie politique iranienne. Semaine aprés semaine, et fort de 

son double titre de chef du Parti de la République islamique et de prési-

dent de la Cour suprême, il réussissait à s'imposer comme le principal 

personnage du pays. En s'arrangeant toujours pour passer pour l'exécutant 

falot du guide de la révolution, l'imam Khomeiny. Le seul homme politique 

qui aurait pu porter ombrage à son ambition personnelle était Abolhassan 

Bani Sadr, La destitution de l'ancien chef de l'Etat, même si elle a été 

votée par le Parlement et décidée par Khomeiny, était l'oeuvre person-

nelle de l'ayatollah Behechti. Ce fut la dernière. Y.C. 
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COMPORTEMENTS ABERRANTS 

Intéressant cas de glossolalie à Naples, de la part d'une jeune fille de 

quinze ans. Le FRANCE-SOIR du 3/12/85 rapporte le fait : 

- "Miracle ou supercherie, le surnaturel ne pouvait trouver meilleur 

terrain qu'à Naples, la cité volcanique où tout est excès, du crime à la 

vertu, et où, chaque année, clergé et fidèles s'agenouillent devant l'am-

poule où le sang de saint Janvier se liquéfie (nous aurons l'occasion de 

reparler de l'influence du volcan dans les phénomènes de création, d'ima-

gination et de génération du miracle. Note ARGOS). Une adolescente s'est  

mise à parler des langues  qu'elle est censée ne pas connaître. Ses pa-

rents, Gianni et Silvia Sarracino, des commerçants qui appartiennent à 

l'église évangélique pentecôtiste, n'ont aucun doute : c'est la parole de 

Dieu qui sort de la bouche de leur fille. Une parole quasi incompréhensi-

ble où l'on retrouve, mélangés, du grec, du latin, du franîais, de l'es-

pagnol et même de l'hébreu. Et, pour les quelques 8.000 membres de la 
secte protestante d'origine américaine, c'est parole d'Evangile. Mme Sar-

racino a déclaré : "Sara n'est pas folle, elle prophétise." Le "miracle" 

s'est produit lundi dernier. Sara, une jeune fille de quinze ans petite 
et brune, plutôt mignonne, était en classe au lycée San Nazzaro, un éta-

blissement des plus fermés, quand elle a commencé à s'exprimer dans un 

idiome que personne ne parvenait à comprendre. Surtout elle ne paraissait 

plus connaître l'italien. Ses professeurs et ses camarades ont cru à une 

crise de nerfs, ils ont eu très peur. Une fois ramenée chez elle, dans 

l'élégant quartier du Vomero, Sara a continué a s'exprimer de la même ma-
nière incompréhensible. "Elle désirait ardemment apprendre les langues 

étrangères et Dieu lui a fait ce cadeau", explique son frère Marco, qua-

torze ans. "Dimanche dernier, au temple, elle pleurait et tremblait. 

C'est peu après qu'elle a laissé entendre la parole de Dieu". A Naples, 

la maison de la jeune fille est, depuis, l'objet d'un pélérinage continu. 

Outre des professeurs de langues, des curieux, les membres de sa religion 

se succèdent dans l'appartement pour converser avec Sara. Ou plutôt pour 

l'écouter : ses phrases étranges sont"traduiteepar son frère Marco, le 

seul, paraît-il, qui la comprenne (un reportage télévisé semblait indi-

quer qu'avant la traduction, il était nécessaire à la jeune fille de 

transcrire ses paroles par le moyen d'une écriture - à batonnets?- com-

préhensible à son seul frère. Curieusement, les articles sur cette affai-

re omettent de rappeler la chose. Il est vrai qu'avec cet étrangeté sup-

plémentaire le phénomène acquiert une crédibilité difficilement suppor-

table aux esprits non familiarisés avec les phénomènes occultes. Note 

ARGOS). Un professeur universitaire, Nora Galli dei Paratesi, qui a étu-

dié des cas semblables, ne manifeste, lui, pas trop d'étonnement : "Il 

s'agit d'un phénomène arrivant parfois aux membres de petites sectes re-

ligieuses, a-t-il expliqué (pas seulement! toutes les religions, à leur 
début, ont eu leurs saints et leurs miracles. Qui de la religion ou du 

miracle génère l'autre? En fait le miracle ou le sentiment du miracle 
crée du sentiment religieux - il est donc nécessaire - mais la religion 

établie n'en a plus besoin et ne le comprend plus, plus tard elle meurt! 

Note ARGOS). Actuellement, c'est un peu comme si Sara parlait dans un 

rêve. Elle a été probablement soumise à une pression religieuse trop for-

te et, sous le coup d'un choc, est maintenant en train de restituer tout 

ce qu'on lui a mis dans la tête, le mélangeant à des mots de langues é-

trangères appris au cours des années (peut-être, mais le Pr Paratesi o-

met, lui aussi de faire allusion à l'écriture, ce qui n'est pas une preu-

ve de la sincérité de la jeune napolitaine, bien sûr, mais peut nous fai-

re douter de la démarche scientifique du Pr. Note ARGOS). Rien d'extraor-

dinaire, donc. Une période de repos lui permettra de retrouver sa langue 

natale, l'italien." (Cachez cette sainte que je ne saurais voir! Note A.) 

Et de retourner à son lycée avec pour billet d'abscence : "Pour cause de 

prophétie". Pour les savants, il s'agit de glossolalie. Ce n'est pas le 

premier cas. Loin de là. Dans toutes les religions antiques ou modernes, 

que ce soit dans la Grèce de Zeus ou chez les camisards, des individus se 
sont livrés un beau jour à la glossolalie, (suite page suivante)... 
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COMPORTEMENTS ABERRANTS : GLOSSOLALIE 

Un cas de Glossolalie à Naples (suite de la page précédente).,. autrement 

dit se sont mis à faire preuve d'un don des langues que l'on ne leur con-

naissait pas. Un des cas les plus fameux fut celui de la Bavaroise Thére-
sa Neumann (1898-1962) qui, outre des guérisons inexplicables et des sti-

gmates sanglants, avait la particularité de s'exprimer de temps en temps, 

elle, la paysanne illétrée, en araméen, idiome que parlait le Christ mais 

qui a quasiment disparu au vingtième siècle. Elle prononçait aussi des 

phrases en haut allemand ou en français médiéval, 
A Paris, un professeur de théologie de l'institut catholique, Joseph Doré, 

nous donne son sentiment entre deux cours (toujours dans le FRANCE-SOIR 

du 3/12/85) : nL'Eglise est toujours très réservée quant à ce genre de 

manifestations exceptionnelles. Pour elle, ce n'est pas l'essentiel qui 

est de vivre chrétiennement sa vie ordinaire. Mais elle ne pose pas de 
bornes à l'intervention de Dieu. Il existe des phénomènes que les théo-

logiens ne peuvent exclure." Celà dit prudence! L'Eglise catholique a 

prés de deux mille ans d'expérience en la matière. Saint Paul mettait dé-

jà en garde contre ce qui était de la glossolalie avant la lettre. Il 

avait une trés jolie formule : "Quand je parlerais les langues des hommes 

et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis qu'un airain qui ré-

sonne.,." "L'Eglise ne se prononce qu'avec le temps, reprend le profes-

seur. Que de fausses apparitions elle a ainsi récusées!" (à ce propos, 

revoir l'ARGOS n ° 4, page 7). Ce_qui ne l'empêche pas de reconnaître le 

surnaturel quand elle l'estime fondé, comme à Lourdes. Face à l'alterna-

tive - miracle ou supercherie - le père Anthime Caron, vice-recteur de 
l'Institut catholique, suggère la possibilité de l'illusion : "Il paraît 

qu'étant enfant Theresa Neumann (dont nous avions évoqué le cas) a été 

souvent dans le presbytère de son village. Peut-être sa mère y tra-

vaillait-elle. Elle a dû y entendre le prêtre psalmodier certains textes 

sacrés. (En araméen? Note ARGOS). Ca l'aurait marquée. Et des vocables 

ont pu resurgir plus tard de son inconscient."- 
Opinion que partage les psychiatres (cités par LIBERATION du 4/12/85) : 

-"Sara n'est pas une simulatrice. C'est un véritable délire. En état de 

choc elle recrache les quelques mots de langues étrangères, les formules 

sacrées et les paroles de la Bible qu'elle a avalés à haute dose depuis 

des années." 
Encore une fois, cet avis n'est pas appuyé par des arguments solides, et 

il n'est toujours pas question de l'écriture. Les différentes impressions 
des observateurs, influencées par leurs intérêts et leurs modes de pensée, 

proposent une hiérarchie dans la qualité de la langue exprimée par Sara : 

"langue de Dieu" à caractère "prophétique" (Sara serait donc une Sybille, 

- du latin sibilare : siffler - et parlerait donc la "langue des oiseaux" 

sujet abordé dans le supplément au numéro 3 d'ARGOS), ici la langue de-

vrait être structurée; ce qui n'est pas confirmée par les linguistes, mais 

il ne semble pas qu'on leur ait demandé un avis, seuls, à part les parents 

et amis, se sont manifestés dans la presse, des ecclésiastiques et des 

psychiatres. 
"langage artificiel" qui utiliserait des mots empruntés à des langues du 

pourtour méditérranéen (grec, latin, français, espagnol et hébreu) mais 

n'a-t'on pas voulu à tout prix trouver du connu dans cet inconnu. 

"glossolalie" (le don des langues), mais Sara ne parle pas successivement 

des langues connues, mais utilise des mots de plusieurs langues dans une 

même expression. 
"restitution brutale et confondue"%n état de choc elle recrache les quel-

ques mots de langues étrangères, les formules sacrées et les paroles de la 

Bible qu'elle a avalés à haute dose depuis quelques années."Rien d'extra-

ordinaire, donc, Une période de repos lui permettra de retrouver sa lan- 

gue natale, l'italien." 
"Ce n'est qu'une crise d'hystérie" pour le curé du quartier qui n'aime pas 

la concurrence. 

Il est évident qu'il y a imposture, mais de qui provient-elle? 

(suite page suivante) 
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COMPORTEMENTS ABERRANTS (suite) : GLOSSOLALIE 

Il est évident qu'il y a imposture, mais de qui provient-elle? (suite de 

la page précédente)... Charles Fort s'était à plusieurs reprises penché 

sur la question, notamment à propos de l'affaire de la "princesse Cara-

boo" qui, outre l'emploi d'un langage inconnu, à l'exclusion de toute 

autre langage compréhensible (comme Sara qui ne parle plus l'italien, ce 

qui est tout aussi étonnant que de parler un langage autre; y aurait-il 

possession?), accompagné d'une écriture (il n'y a pas, à notre connais-
sance d'étude comparée des écritures de ce type), cette princesse Caraboo 

donc, était tout à fait inconnue dans la région où elle apparue. 
••■••■ 

—T'écrivain Charles Fort (1874-1932), auprés duquel nous nous référons souvent, a consacré 
sa vie àdresser des fiches sur des évènements invraissemblables et pourtant établis : 

chute de pluie rouge, apparition de disques volants, inscriptions sur des météorites, etc. 

En 1919, son premier livre, le Livre des Damnés, produisit une immense effervescence dans 

les milieux intellectuels. Ce livre a été publié en France où il passa inaperçu (Denoël, 

1955). Charles Fort a été un des premiers a secouer l'immobilité de la connaissance acqui-

se et l'orgueil scientifique. Il y eu d'autres éditions françaises d'ouvrages de Charles 

Fort dont la dernière, en 1981, par Belfond, en ce qui concerne "Lo! Le Nouveau Livre des 

Damnés" qui représente l'achèvement de sa pensée, qui, n'hésitons pas à le dire, est celle 

,. d'un génie qui mériterait sa place au Panthéon de la pensée humaine.  

Voici l'analyse de Charles Fort sur le problème posé par la princesse 

Caraboo, telle qu'il l'exposa dans "Lo!..." à la page 152 et suivantes : 

La princesse Caraboo, imposture? Voyons d'abord les faits, tels qu'ils 

furent rapportés. L'OBSERVER de Londres, du 10 juin 1923 : la jeune 

fille, qui parlait de manière inintelligible, avait été conduite devant 

un magistrat, Samuel Worral, de Knowle Park, à Bristol qui, au lieu de 

l'arrêter pour vagabondage, l'avait emmenée chez lui. On ne dit pas 

l'accueil que Mme Worrall lui fit. Il est dit, par contre, que la jeune 

fille n'était pas rébarbative d'aspect. Lorsqu'on l'interrogeait, la 

"mystérieuse étrangère" répondait en écrivant des caractères inconnus, 

dont beaucoup ressemblait à des dessins de peignes. Des journalistes 

vinrent l'interroger. Elle répondit par un flot de "peignes" saupoudré 

de "cage à oiseaux" et de "poêles à frire". La nouvelle se répandit, et 
des linguistes entreprirent le voyage pour mettre leurs connaissances à 

l'épreuve. L'un d'eux réussit. C'était "un monsieur venu des Indes", et 

lorsqu'il s'adressa à la jeune fille en malais, elle lui répondit et lui 

raconta son histoire. Elle se nommait Caraboo, et un jour, comme elle se 

promenait dans son jardin, à Java, elle fut enlevée par des pirates, qui 

la firent prisonnière à bord d'un navire, dont elle réussit à s'échapper 

aprés une longue séquestration pour gagner la côte anglaise. Son histoi-

re (invraissemblable! des pirates l'aurait enlevée à Java, pour ensuite 
croiser au large de l'Angleterre? Note ARGOS) était relevée de détails 

pittoresques de la vie javanaise. Puis survint Mme Willcocks, non pas 

venue de Java, mais d'une petite ville du Devonshire, qui l'identifia 

comme sa fille Mary. Mary perdit son assurance et avoua. On ne la pour-

suivit pas pour imposture ou mystification : bien au contraire, Mme 

Worral eut la bonté de payer sa traversée pour l'Amérique •  

Ce qui nous  occupe ici est de bien montrer que cette affaire n'a pas été 
résolue - ou de manière générale, que ni cette affaire ni aucune autre, 

ne l'a jamais été -, mais j'observe que vient se glisser ici une petite 

touche de sentiment. Nous sommes déçus que Mary ait cédé, et avoué, car 

nous préférons les imposteurs qui n'en démordent pas. S'il n'y a pas de 

limite absolue entre la moralité et l'immoralité, je me sens capable de 

prouver que ce goût un peu douteux pour le vice est bien une vertu. 

Aussi, lorsqu'un imposteur s'en tient à son imposture, et nous sati-

fait, ce faisant, cela signifie que nous approuvons toute tentative ré-

solue à la cohérence, même lorsque cela porte sur un tissu de mensonges. 
A condition d'avoir suffisamment de données, il m'est facile de faire 

apparaître les aveux de Mary, alias la princesse, (suite page suivante) 
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COMPORTEMENTS ABERRANTS : GLOSSOLALIE (suite) 

La princesse Caraboo, imposture? (suite de la page précédente)...comme 
raisonnables, douteux, forcés, ou pure invention : CHAMBER'S JOURNAL, 

66-753 : Caraboo, la pauvre princesse, avait conté ses prétendues aven-

tures en malais. Plus loin, dans le même compte-rendu, la fille parlait 

une langue inconnue (imprécisions proches de celles concernant l'his-

toire de Sara. Note ARGOS). Il y a ici une contradiction intéressante. 

On nous mène en bateau, mais point besoin d'aller trop loin. En 1817, 

un certain J.M. Cutels, de Bristol, publie un pamphlet qui tente de 

montrer que l'affaire Caraboo était une imposture : mais la personne à 

incriminer n'était pas la fille, mais bien le "monsieur qui venait des 

Indes", un certain Manuel Eyenesso, qui aurait inventé 1(histoire java-

naise. Afin de passer pour le dissipateur du mystère, il aurait raconté 

que la fille lui répondait en malais, en faisant semblant de traduire 

ce qu'elle baragouinait; il aurait donc inventé l'histoire des pirates. 

Caraboo n'avait donc rien dit d'elle-même, dans aucun langage connu. Les 

caractères qu'elle écrivait n'avaient rien de malais : des savants les 
étudièrent, sans pouvoir les identifier - même les spécimens 	qu'on 

avait envoyés à Oxford. Aussi, le "monsieur venu des Indes" s'empressa 

de disparaître. On nous dit aussi que tous les linguistes d'Oxford qui 

avait examiné les écrits, "avec soin et sans la moindre hésitation", 

avaient affirmé "qu'il s'agissait d'une mascarade". La belle ouvrage! 
Si on a pu attribuer une histoire rocambolesque de princesse javanaise 

à une fille qui n'aurait jamais rien raconté de compréhensible, il sem-

ble intéressant de se pencher sur les aveux, tout aussi rocambolesques, 

qu'on lui a attribués... D'aprés ce qui se passe pour ses aveux, la 

fille était Mary Willcocks, née dans le village de Witheridge, Devon-

shire, en l'an de grâce 1791 - village qu'elle aurait quitté pour aller 

à Londres à l'âge de seize ans, où elle aurait été mariée deux fois. 

L'histoire est longue, et regorge de détails. Il semble que toutes les 

aventures de Mary, entre son départ de Witheridge et son retour à Bris-

tol, figurent dans ses aveux. Tout est expliqué - trop de choses, et 

trop bien. Question embarrassante pour qui n'a pas notre expérience : 
comment une fille du Devon saurait-elle le javanais? L'auteur des aveux 

explique qu'elle aurait vécu avec un Oriental qui lui aurait enseigné 

la langue. Si nous ne pouvons accepter qu'une fille qui n'aurait même 

pas fait semblant d'être javanaise explique comment elle aurait appris 

le javanais, il semble clair que ce fragment précis de ses aveux est 

falsifié. J'imagine que quelqu'un avait été engagé pour rédiger les 

aveux et que, dépassé par la complexité de l'histoire, il avait oublié 

de mentionner l'imposture pourtant découverte du "monsieur venu des In-

des". Tout ce que je puis tirer de cette histoire, c'est qu'un jour, 

une fille apparut mystérieusement. On ne peut dire qu'il y avait im-

posture - elle n'a jamais rien raconté d'intelligible. On peut douter 
qu'elle ait fait des aveux, puisqu'il est clair qu'une partie desdits 

aveux est fausse. Sa mère n'était pas allée à Bristol l'identifier, 

comme le veut 1(histoire dans sa conclusion bien proprette. Mme Worral 

dit être allée à Lithridge, où elle avait retrouvé la mère de la fille, 

qui avait reconnu ce qu'on lui demandait de reconnaître. On embarqua 
Caraboo sur le premier bateau en partance pour l'Amérique : ou bien, 

d'après le pamphlet, Mme Worral, avec charité et sollicitude, avait payé 

la traversée pour l'exil. A Philadelphie, quelqu'un prit ses intérêts 

en main et, comme si elle n'avait pas entendu dire qu'elle avait un jour 

avoué sa supercherie, elle s'exhiba, et continua d'écrire dans une lan-

gue inconnue. Mais je ne consacrerais pas autant de place à l'histoire 

de la princesse Caraboo, si elle n'était pas exemplaire, et ne résumait 

les façons de procéder des historiens, 

La simulation ou la part d'imposture est tout aussi à craindre chez le su-

jet de la manifestation paranormale, qui généralement n'est que le médium 

d'un phénomène qu'il doit, pour préserver son équilibre psychique, expli-
quer par la manifestation de son dieu, ou ...(suite page suivante). 
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COMPORTEMENTS ABERRANTS : GLOSSOLALIE (suite) 

La simulation ... (suite de la page précédente)... dans les cas non reli-
gieux par la conviction que le pouvoir lui appartient, mais qui non re-
produisible à l'envie, doit être souvent simulé, du moins en partie, ne 
serait-ce que pour amorcer le phénomène. Nous avions étudié le problème 
de la simulation du médium dans le CARMEN GALLI n ° 14, à propos de la 

langue "martienne" d'Hélène Smith, étudiée par Fournoy (Des Indes à la 
planète Mars - Le Seuil -). Pour Pierre Duval (pseudonyme de Rémy Chauvin) 
dans l'Encyclopédie PLANETE : Nos Pouvoirs Inconnus (p. 206), "on assiste 
à la manifestation, comme dit Flornoy, d'un véritable talent glossopoié-
tique qui, dans un autre milieu, aurait pu transformer Hélène Smith en une 
linguiste de génie. Son grand-père d'ailleurs, jouissait d'une capacité 
exceptionnelle pour l'étude des langues." Précision essentielle, qui nous 

conforte dans l'idée exprimée dans notre n °  supplémentaire consacré à la 

Cabale Phonétique, selon laquelle il y a "une clé de la compréhension du 
langage et de sa fabrication, ainsi quelques linguistes prodiges ont pu 
dire que toutes les langues étaient parentes." 

ENTITE ASTRALE 

Un ouvrier travaillant dans le chantier du métro souterrain du Caire a 
tué sa femme, aprés 6 ans de mariage, pour l'avoir "soupçonnée" d'avoir 
des "relations illégitimes" avec un djinn. Notons tout de même qu'Ahmed 
Ali (36 ans) a assassiné son épouse Somaya Ahmed Mohamed (35 ans) aprés 
avoir assisté à la projection d'un film à grand succés au Caire, intitulé 
"Hommes et Djinns". Dans cet oeuvre il est question de relations amoureu -

ses entre des êtres humains et des "esprits". La religion musulmane, rap-
pelle la presse du Caire, dans ses éditions du vendredi 13 décembre (cité 
par LIBERATION 14 et 15/12/85), admet l'existence des djinns qu'elle ré-
partit en bienveillants et malfaisants. 

Ces djinns correspondent aux entités astrales du monde occidental. Monde 
complexe dont nous ne ferons pas la description ici, mais dont nous pou-
vons signaler comme ouvrage récent traitant correctement de la question, 
celui de Roger de Lafforest, publié en 1983 par Robert Laffont : "Présence 
des Invisibles", et comme ouvrage ancien le trés apprécié "Dictionnaire 
Infernale" de Collin de Plancy (rééditée chez Champion-Slatkine à Paris). 
L'antiquité, le Moyen-âge, la Renaissance, sont plein des récits de ces 
accouplements, que l'on attribuait aux incubes, "démons mâles", et aux 
succubes qui sont des démons femelles. Reconnaissons l'intérêt pratique 
de ces croyances pour les femmes ayant à justifier une naissance illé-
gitime. Le problème de la nature de ces démons a généré deux thèses : 
l'une, proposée par exemple par D. Néroman (ing. civil des Mines) dans sa 
Grande Encyclopédie des Sciences Occultes (Editorial Argentor à Strasbourg 
- 1937 -) est celle des désincarnés n'ayant pu se soustraire à l'appel des 
plaisirs terrestres; l'autre, proposée notamment par le Père Sinistri d'A-
meno, dans son livre "De la démonialité et des animaux incubes et succubes" 
constatant l'inefficacité de l'exorcisme sur ces "démons", considèrent 
qu'ils sont "des animaux dont le corps est tellement subtil que portes et 
fenêtres étant closes, ils entrent et repartent à leur fantaisie", On 
distingue aussi les fées, entités de nature et supérieures, à l'origine de 
certaines grandes familles, comme de Lusignan, de Luxembourg, de Sassena-
ge qui se reconnaissent la fée Mélusine comme ancêtre (j'ai toujours été 
frappé par la proximité phonétique entre les nom de Mélusine et de Ray-
mondin de Lusignan, son époux). La légende fait de Godefroy de Bouillon le 
fils d'une fée qu'avait épousé le chevalier de Stauffenberg. Ces fées qui 
se lient aux hommes par soucis d'immortalité pour certains auteurs, mais 
qui me semblent aussi avoir une fonction active dans le monde des humains 
par le biais de familles dont elles deviennent la "dame blanche dynastique" 
se signalant par des pleurs à chaque décès d'un de ces membres, 
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PARAPSYCHOLOGIE 

Un phénomène de "poltergeist" (déjà décrit dans l'ARGOS n ° 2 à propos de 
- 

deux cas récents) à Grande-Synthe (Nord) depuis le 22 novembre 1985, dans 

une maison neuve (1979), square Che Guevara, au bout de la ZAC de Cour-

ghain. Ce jour, donc, Mr Djelani R. rentrait chez lui aprés le travail 

pour apprendre que des coups avaient été frappés sur la porte du garage, 
ceci sans explication aucune. Mr R. décide de passer la nuit dans un bos-

quet face au garage dans l'espoir de surprendre le farceur. Des coups 

toujours, mais de farceur point. Le phénomène se perpétue, R. constate 

comme sa femme , puis comme les voisins intrigués, que les coups donnés et 

entendus clairement de l'intérieur ne semblent pas avoir une origine hu-

maine. Puis, le vendredi 6 décembre, feu à la literie, mais pas de flam-

mes, "Quelque chose qui se consume, avec de la fumée", raconte une voisine, 

arrivée sur les lieux quelques instants aprés. "Et quand ils étaient dans 

la chambre, ça prenait dans la salle de bain".(le cas de Juan-les-Pins, 

l'été dernier, était encore plus extraordinaire avec ce feu se déclarant 

dans l'herbe et dans les cyprés!). Cette voisine ajoute que, quelques 

jours plus tôt, Mme R. étant chez elle, devint bleue, étouffant comme si  

quelqu'un d'invisible la serrait à la gorge. "Si nous ne l'avions pas  

véritablement poussée dehors, elle y restait", donc, le pas de porte fran-

chi, elle réussit à reprendre sa respiration. On raconte des choses encore 

plus extraordinaire, bien que classique dans les phénomènes de "polter-

geist", mais qui sont difficilement crédibles car la famille concernée est 

peu prolixe d'informations et la rumeur exagère d'autant plus qu'elle 

s'éloigne. Le peu que nous sachions doit déjà rendre la maison invivable, 
d'ailleurs, depuis maintenant plusieurs semaines, son épouse et les plus 

jeunes enfants (ils en ont cinq âgés de 19 à 5 ans), logent chez des amis. 

Une observation des voisins les plus perspicaces nous apporte un élément  

capitale dans l'explication du phénomène de "poltergeist" : "Quand elle 

et ses filles ne sont pas là, il ne se produit rien". Nous retrouvons ici 

l'éternel jeune fille (ou jeune homme) qui est généralement la cause invo-

lontaire de ces manifestations paranormales (revoir les quelques exemples 

de l'ARGOS n ° 2). Dans ce cas la prière conjointe du curé-doyen de Grande-

Synthe avec un représentant de la religion musulmane est, sinon sympathi-

que, du moins malheureusement inefficace. Le journaliste de LIBERATION (du 

10/12/85) rapporte que cela semble être aussi l'avis de Djilani R. qui 

aurait l'intention de faire venir des marabouts un peu plus efficace pa-

raît-il. Quelques traces suspectes pourraient laisser croire que des pra-
tiques magiques auraient été utilisées, sans succés. Encore une fois, il 

s'agit certainement d'un problème de puberté se manifestant énergiquement 

dans le proche environnement. Bien sûr, il faut tenir compte ici d'un 

paramètre de mise en oeuvre du phénomène qui est lié à la maison et/ou au 

lieu géographique. De plus, la question de "l'étranglement" de Mme R. 

pourrait remettre en cause notre analyse. 

Prémonition du danger. Plusieurs parents des 248 soldats de la 101ème divi-

sion aéroportée américaine, morts le jeudi 12 décembre 1985 dans l'accident 

d'un DC 8 à Gander (Terre-Neuve) aprés avoir participé à la mission de 

paix de la force multinationale d'observation dans le Sinaï, ont indiqué 

que les victimes craignaient de voyager dans l'appareil d'Arrow Air en 

raison de son mauvais état. Quelques exemples des craintes exprimées par 

les passagers : un officier téléphonant à sa femme pendant l'escale tech-
nique de Gander : "J'ai survécu au Sinaï, mais je ne vais pas survivre au 

voyage dans cet avion"; un autre passager, dans une cassette envoyée 

d'Egypte à sa fiancée : "J'espère seulement... que tout ira bien.., que 

l'avion nous raménera... il est dans un si mauvais état." Le 16, le pré-

sident Reagan présentait ses condoléances aux parents des victimes, sur 

la base de Dover (Delaware) où les dépouilles devaient arriver. 

Triste sort que de survivre en "Terre Promise" pour mourir en Terre-Neuve. 

Mais un tel destin se devait d'être ponctué de "signes". 

Gander, Arrow, puis Dover sont analysé à la page suivante. 
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PARAPSYCHOLOGIE 

Prémonition du danger  (suite de la page précédente): Analyse de Gander, 

Arrow et Dover à l'aide du jeu de mots et de l'argothique (voir le supp. 

au  n °  3 sur la Cabale Phonétique). 

Gander  : mot anglais qui signifie jars en français, c'est le mâle de l'oie. 
La tradition et la légende font de l'oie une messagère de l'Autre Monde, 

le symbole du changement d'état, elle est censée pressentir le danger. 

Danger, le dangerous anglais, est un anagramme de gander. Le vieux français 

gandir (1150) veut dire : s'enfuir, s'échapper. 

Arrow  : est la flèche en français. Flèche tirée par l'ark anglais, où arc 
français, mais aussi arche dont un autre sens est pont (entre deux mondes) 

comme l'anglais arch. 
Constatons que l'onomatopée qui désigne généralement le dernier souffle 

est argh! 
Curieusement le jars (qui s'est longtemps aussi prononcé gars) provient du 

francique gard (baguette) à l'origine de garrot, qui est aussi le bois 

d'une flèche ou le trait d'une arbalète (français, fin XIII ° s.). 

Quant à gars, son premier sens en français (orig. XII ° s.) est soldat, mer-

cenaire. C'est un gardien ( garder, du francique wardon, veiller), un jars. 

Le francique gard est aussi à l'origine du jardin (français XII ° s.), gar-

den anglais et anagramme de gander, ce qui est intéressant dans le cas 
qui nous préoccupe puisque sont impliquées dans cette histoire, le "Terre 

Promise" et la Terre-Neuve donc le "Jardin d'Eden" ou Paradis. 

Dover  : pour terminer sur un jeu de mot encore plus macabre que les pré-
cédents,est proche de dove : colombe, ou dower, en français douaire : 

biens assurés à la femme par le mari, en cas de survie. Le douve français 

désigne un fossé. 

Il s'agit plus ici, d'un travail argothique où l'analyse étymologique ne 

fait qu'appuyer notre propos qui est surtout de démontrer que le langage 
est indissociable du vécu. Vécu qui est en correspondance étroite avec le 

sens profond des noms de lieux où se passe l'action. Revoir notre étude à 

propos d'Aurillac CARGOS n ° 1 et supplément au n ° 3), caractérisée par l'é-

lément eau et dont nous ne sommes pas surpris que la récente manifestation 

de 2 000 agriculteurs mécontents des mesures gouvernementales prises à 

l'encontre de la sécheresse s'y soit déroulée, au-delà du fait que son 

maire soit justement l'actuel ministre délégué à l'Agriculture (R. Souchon) 

Note supplémentaire : Jardin est issu du normand gandin,  c'est un enclos. 

Gandin  qui est son anagramme est aussi son contraire puisqu'il veut dire : 
s'enfuir, s'échapper. Cette totale opposition de sens est courante quand 

il y a permutation des lettres. 

ENCORE DES OISEAUX AGRESSIFS 

Place de la Liberté à Châteaudun. Sabrina et Virginie, deux fillettes de 

cinq ans, se rendent à l'école, précédant de quelques mètres leurs mamans, 

Mmes Buisson et Enadan. Tout à coup, deux oiseaux noirs piquent sur la  
tête des enfants. On imagine leur terreur : "Je n'ai eu le temps de voir 
qu'un seul oiseau, ressemblant à une corneille. Il s'est posé sur la tête 

d'une petite fille qui semblait affolée. Sa maman l'a éloigné à coups de 
pierres". Mme Lombard, l'épicière, a tout vu : "Les oiseaux ont plané et 

piqué sur les petites filles qui criaient. Ils ont attaqué à la tête avant 

de se poser par terre, de revenir en piqué et de s'envoler. J'ai tout de 

suite appelé les pompiers," On imagine la scène de panique dans le quar-
tier. Tout le monde se souvient du film "les Oiseaux" d'Hitchcock. Et si 

c'était vrai? Transportées à l'hôpital de Châteaudun, les fillettes, cho-

quées, ont été gardées quelques heures en observation. Les mamans ont ra-

conté la scène à des voisines, mais elles n'ont pas été prises au sérieux. 

Les pompiers ont pourtant avoué avoir été en face d'une "première" sur le 

secteur. Mais qu'est-il passé par la tête des ces oiseaux (des choucas)? 
(suite page suivante) 
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ENCORE DES OISEAUX AGRESSIFS (suite) 

Deux oiseaux noirs piquent sur la tête des enfants (suite de la page pré-

cédente) 	"Que l'on trouve des choucas en ville n'est pas rare, bien 

au contraire", raconte M. Guy Jarry, ornithologue auprès du Museum d'his-

toire naturelle de Paris. Mais pourquoi un tel agissement? "Un dérègle-
ment psychologique modifiant le comportement d'un oiseau normal paraît 

peu probable. Par contre, s'il s'agit d'un oiseau apprivoisé, cela pour-

rait s'expliquer." Et il ajoute : "Un choucas de type indien, dressé, 

pourrait en effet, en essayant de se poser sur les épaules ou la tête 

d'un enfant, provoquer la panique,"(FEMME ACTUELLE 23/12/85). 

Il ne semble pas que l'ornithologue interrogé tienne compte de la totalité 

des observations des témoins. De plus, si son explication à propos d'oi-

seaux apprivoisés peut se justifier, elle n'explique pas les attaques 

de milliers de cacatoés à Sydney (ARGOS n ° 1), de corneilles et de hiboux 

en Yougoslavie (M n ° ), du suicide de centaines d'oiseaux, toujours en 

Yougoslavie (ARGOS n ° 4), du comportement inhabituel d'étourneaux migra-

teurs à Caen, en novembre (ARGOS n ° 4), et d'autres cas récents en Califor-

nie d'oiseaux agressifs. On tient compte en Chine du comportement anormal 

des animaux pour prévoir les tremblements de terre. A l'instar du monde 

Antique, pourquoi ne pas rapprocher ceci des tremblements sociaux. 
Revoir l'extraordinaire combat entre oiseaux au XVIi e  siècle (ARGOS n ° 4).. 

TERRORISME ARCHEOLOGIQUE  

La "roche turquaise" (un mégalithe long de trente mètres) bien connue des 

habitués du sentier de grande randonnée GR 1 dans la région parisienne,_a 

été dynamitée par des inconnus dans la nuit de lundi à mardi, dans la fo-
rêt de Carnelle (Val d'Oise). Les dégats sont irrémédiables. (dans le LI-

BERATION du 18/12/85). 

Vol au musée anthropologique de Mexico, le mercredi 25 décembre 85, de 

pièces appartenant aux cultures préhispaniques mayas, mixtèques et zapo-

thèques. Parmi les oeuvres mayas ont disparu tout le jade de la tombe de 

Palenque et des objets d'or, de mosaique, de turquoise et de pyrite. Tout 

ce qui reste de l'or de la culture mixtèque, à l'exception de quatre pe-

tits disques, a été volé. Les enquêteurs supposent que les voleurs pour-

raient appartenir à une filière internationale de pillage des oeuvres 
d'art, pourtant on reconnait que ces oeuvres sont invendables puisque im-

possible à exposer. Les raisons du vol ne seraient-elles pas plutôt cul-

turelles que commerciales, sinon historiques? Il pourrait être une réappro-

priation de patrimoine par les descendants des mayas, dont les échos guer-

riers nous parviennent du Yucatan, conjoint à la réémergence du peuple 

indien dans tout le continent américain. Et l'on sait l'importance du 

"trésor", même spirituelle, dans la réapparition d'une culture. On ne 

s'explique toujours pas les motivations qui avait poussé un jeune avocat 

mexicain, du nom de Luis Castaneda del Valle, à voler puis ramener dans 

son pays le Codex Aubin ( un calendrier qui servait aux prêtres aztèques 

pour calculer les fêtes rituelles et dresser les horoscopes ), dérobé le 
19 juin 1982 à la Bibliotèque Nationale. La tendance à récupérer par voie 

légale ou non, son patrimoine culturelle, s'est généralisé au monde entier 

depuis vingt ans. 
Les conditions dans lesquelles se sont déroulés le récent vol de Mexico, 

qui "a demandé plusieurs mois de préparation" selon un responsable de la 

police, ont surpris les observateurs : la direction du musée a été inca-

pable d'expliquer pourquoi elle a mis quasiment douze heures pour alerter 

la police aprés le vol, de plus, on ne s'explique pas non plus comment les 
neuf policiers qui gardaient le musée et qui devaient effectuer une ronde 

dans toutes les salles toutes les deux heures ont pu ne pas entendre les 

voleurs qui ont dû opérer pendant trois heures, 
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EXTRA-TERRESTRES 

Ronald Reagan a révélé mercredi 4 décembre, devant les élèves du lycée de 

Fallston, dans le Maryland, qu'il avait invité Gorbatchev, lors du sommet 

de Genève, à réfléchir sur l'éventualité d'une menace d'extra-terrestres 

et sur la réconcilation américano-soviétique qui en résulterait. Il a con-

fié qu'il avait demandé au numéro un soviétique : "Pensez comme (votre) 

tâche et la mienne seraient facilitées si ce monde était soudain menacé 

par des espèces venues d'autres planètes en dehors de cet univers. Nous 
oublierions toutes nos divergences locales et nous nous rendrions compte 

une fois pour toutes que nous sommes des êtres humains vivant ensemble 

sur cette Terre". Le président américain, qui a mis son projet de défense 

spatiale (IDS) au centre de son approche du désarmement, n'a pas précisé 

quelle avait été la réaction de Gorbatchev à ses propos. (d'après LE MONDE 

du 6/12/85 - AFP -). 

L'objet véritable de la conquête spatiale, comme de toute conquête, est 

ici posé. Il ne s'agit pas tant d'acquérir une supériorité sur un adver-

saire momentané, qui au fond n'est qu'un aiguillon au regard de l'histoi-
re, que de se donner de nouveaux moyens de défense contre des dangers tels 

qu'ils mettent en cause l'existance même de la vie sur terre. Il est ca-

ractéristique que les premiers sujets des ouvrages de la science-fiction 

moderne aient été la lutte contre d'hypothétiques extra-terrestres ou 

contre les risques de collision avec des météorites, dont on sait combien 

ils ont plusieurs fois bouleversé la surface du globe. 

La question de l'extra-terrestre, tantôt ennemi commun et donc facteur 

dafédération, tantôt sauveur messianique qu'éspèrent tant de sectes reli-

gieuses et seul capable de sauver l'humanité de ses erreurs, est sympto-

matique de la perplexité de la civilisation actuelle face à l'échelle pla-

nétaire de la prochaine mutation, dont le résultat, comme toujours, ne 

dépendra que de ces seuls efforts, 

GRANDES MANOEUVRES RELIGIEUSES ET PLANETAIRES 

10 000 catholiques Chinois ont assisté à la messe de minuit dans la cathé-

drale Saint-Sauveur à Pékin. Elle rouvrait ses portes pour la première 

fois aprés avoir été fermée en 1958 quand Pékin avait rompu ses relations 

avec le Vatican. Heureuse conclusion du voyage de Mère Thérésa en Chine 

en janvier 85? Et compétition avec le réveil de l'Islam dans ce même pays. 

200 000 Tibétains venus de plusieurs pays, dont 10 000 qui ont franchi 

pour l'occasion la frontière chinoise, sont rassemblés à Bodh Gaya dans 
le nord de l'Inde pour assister à des cérémonies présidées par le Dalai 

Lama. (LIBERATION 27/12/85). 

Des milliers d'étudiants musulmans ont manifesté ces dernieres semaines 

dans le Xin-Jiang (Turkestan chinois). Manifestation contre les essais 

nucléaires locaux, mais aussi revendications concernant leur région et 

leur communauté ouïgours défavorisés par le régime de Pékin. Au-delà de 

la pratique musulmane locale, ne serait-ce pas plutôt un des signes du 

réveil de l'entité Turco-Mongole, dont le Baron Roman von Ungern-Sternberg 

(le dernier russe blanc ayant résisté contre les communistes) et Ferdinand 

Ossendowski (l'auteur de "Bêtes, Hommes et Dieux") avaient pressenti le 

rôle futur et apocalyptique? 

A Jérusalem, les juifs orthodoxes manifestent contre la construction d'une  

université mormonne (Mormons : voir ARGOS n ° 3, page 1 a 4). Les prophéties 

mormonnes prédisent que le rassemblement des juifs sur leur terre sera 

l'annonce de la fin des temps et de la seconde venue du messie, Jésus 

Christ sur la Terre. Les ultra-orthodoxes juifs n'apprécient pas le "sio-

nisme"mormon : "Sionistes, les mormons? Peut-être, Mais ce qu'ils veulent, 

avant tout, c'est précipiter la venue de la fin des temps et le retour de 

Jésus. Et là, nous leur disons, non." (voir LIBERATION du 26/12/85). 

Reconnaissons que si la communauté mormonne à pris le nom d'Eglise des 
Saints des Derniers Jours, cela n'est sûrement pas sans raison. 
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GEOGRAPHIE OCCULTE 

En 1973, The Mauritius Printing à Port Louis, publie un curieux prospec-

tus "touristique"  de l'île Maurice (Océan Indien), signé Malcom de Chazal 

et réédité en 1985 (Editions La Différence à Paris), dans un recueil des 
oeuvres de cet écrivain intitulé La Vie Derrière les Choses : 
Un FAIT couvre comme un tout l'île Maurice proto-historique, folklori-

que et légendaire. 
Dans les plaines de l'Indus, sur des plaques d'argile, il est parlé d'un 

CONTINENT qui remplissait le bassin de l'Océan Indien, et /qui se prolon-
geait à l'Est vers le Pacifique, et à l'Ouest, se détachant de Madagascar, 
rejoignait la Patagonie en Amérique du Sud. Au Nord, ce CONTINENT faisait 

corps avec ce qui est aujourd'hui l'Inde. 
Ce CONTINENT proto-ancien était connu comme GONDWANA dans les plaines de 

l'Indus et comme MÛ en Extrême-Orient. 
Les archives occultes de l'Occident en parlent comme de LA LEMURIE. 
Il y avait ainsi une civilisation établie au Sud de la Planète dans 

l'Hémisphère Austral et qui aux temps proto-historiques aurait disparu 
lors d'un cataclysme cosmique. 
Une thèse établie par le Professeur HOERBIGER et reposant sur des faits, 

édicte que la TERRE avait naguère deux LUNES. Un e des ces LUNES se serait 
rapprochée de la TERRE dans un mouvement spiralique, 
En ce faisant, cette LUNE aurait soulevé les eaux des mers, lesquelles 

auraient formé un bourrelet à l'EQUATEUR. 
Ainsi d'une part, le fond de l'OCEAN INDIEN était à ciel ouvert dans les 

temps proto-historiques et d'autre part, les eaux montaient jusqu'aux con-

treforts de l'HIMALAYA. 
Or au haut des montagnes du CHILI on a trouvé des quais d'embarquement, 

Ce qui signifie que la mer était là, battant les flancs de la CHAINE 
des ANDES vers les cimes. 
Quand la seconde LUNE tomba sur la terre, le bourrelet d'eau qui s'était 

formé à l'EQUATEUR s'écrasa, et en retombant, il aurait constitué l'OCEAN 

INDIEN. 
Le Continent Lémurien englouti sous les eaux, l'ÎLE MAURICE en serait un 

des rares pies restant. 
La Civilisation LEMURIENNE aurait ainsi disparu. Les habitants des plai-

nes du Continent lémurien auraient été noyés, alors que ceux des hauts 

plateaux auraient été asphyxiés. 

Le DODO n'a été vu nulle part dans le monde. Le DODO est une gigantesque 
poule-canard-dindon. Les Hollandais surprirent les dodos aux estuaires de 
cet île qui avait été nommée par eux Mauritius. Le dodo n'avait pas l'ins-
tinct de conservation, L'animal naïf vint innocemment vers les Hollandais. 
Pour s'amuser, les visiteurs hollandais détruisirent les dodos jusqu'aux 

derniers, 
Le dodo est une bête colombiforme. Il est assimilable à la colombe de 

l'Arche d'un Déluge antérieur à celui qui ensevelit L'ATLANTIDE. 
Cette colombe géante avait un énorme sternum. Ce qui signifie qu'elle 

possédait des ailes géantes. 
Et tout s'explique. 
Le dodo voyageait au sein du Continent proto-historique, - survolant les 

vastes étendues. Quand vint le cataclysme cosmique dont nous avons parlé, 
un certain nombre de dodos se virent enfermés dans ce qui est aujourd'hui 
l'île Maurice et dont les montagnes devinrent leur pigeonnier. 
Les ailes des dodos s'atrophièrent. 
L'animal descendit alors des montagnes vers les estuaires. 
Le dodo dégénéré mangeait la graine dure de l'arbre TAMBALACOQUE, D'où 

la pierre retrouvée dans son estomac et qui servait à mastiquer cet ali-

ment. 
Avec le DODO - animal naïf et innocent - on peut reconstruire un PARADIS 

TERRESTRE enseveli et disparu,et dont le DODO serait le dernier vestige. 

C'est ainsi que les touristes à Maurice sont saisis par une magie 

(suite page suivante) 
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GEOGRAPHIE OCCULTE (suite) 

Un curieux prospectus "touristique" (suite de la page précédente): 

... indéfinissable. Ce ne sont pas seulement les plages, le soleil et 

l'air cristallin qui les tiennent, mais c'est surtout cette AUTRE CHOSE, 

ce passé proto-historique jaillissant et qui les pénètre par les voies 

inconscientes. 
Le langage des habitants de cette terre australe est totalement analogi-

que, et en même temps emblématique. Ici le conte de fées compénètre la vie 

de tous les jours, associé aux légendes. Ce langage exalte les correspon-

dances entre l'Homme et l'Univers. 

L'île Maurice a ses sirandanes. Cette forme poétique du folklore rejette 

les fables d'Esope au néant. Et le proverbe en ces lieux court les rues. 

C'est une manne poétique perpétuelle. 

Ainsi un folklore exceptionnel se construit avec la vie courante de 

l'homme. Et c'est un éternel enrichissement. 
Ainsi, coupée du monde par les vastes océans, l'Ile Maurice actuelle est 

rattachée au reste de la planète par un SUBSTRAT OCCULTE. 
Si bien que sous les pas des visiteurs, cette île partout se présente à 

eux dans une atmosphère mystérieuse et comme parapsychique. 

Beaucoup de visiteurs remarquent qu'à Maurice on retrouve tous les pay-
sages d'EUROPE; l'INDE est ici comme encastrée dans l'Ordre de Nature, 

Et l'AFRIQUE déborde de partout. Aussi non seulement y a-t-il ici une po-

pulation multiraciale, mais encore on trouve une topographie et une géo-

graphie occulte, qui doublent la vie dans cette île. 

Malcom de Chazal (1902-1981) est essentiellement connu pour Sens Plastique 

Gallimard - 1948) et L'Homme et la Connaissance (Jean-Jacques Pauvert 1974) 

André Breton, georges Bataille, Jean Paulhan, Léopold Sédar Senghor, Ray-

mond Abellio, entre autres, le considèrent comme un génial visionnaire. 

Sa voyance est de vieille souche. Son ancêtre, François de Chazal de la 

Genesté, était un Rose-Croix influent, ami du comte de Saint-Germain et de 

Claude de Saint-Martin. Amitiés qui expliquent sûrement pourquoi, prévenu 

de l'imminence de la Révolution Française, il quitte son Auvergne natale 

aprés avoir épousé une cousine de Charlotte Corday, pour s'installer à 

l'Ile Maurice en 1763. 

COMETE DE HALLEY 

Paradoxalement, alors que le monde scientifique désespère de susciter 

dans le public une approche plus "rationnelle" de la comète de Halley, les 

psychoses apocalyptiques associées à elle, n'auraient pas été sans le con-

cours des astronomes, puisque la comète est resté pratiquement invisible 

et que le public n'en a pris connaissance qu'à l'aide de ceux-ci. 
S'il faut chercher une correspondance symbolique entre le monde terrestre 

et le monde céleste, pourquoi ne pas observer que dans l'hémisphère nord, 

"visible" entre fin décembre et début janvier, elle se rapproche de la 

Terre en passant des constellations des Poissons au Verseau (soulignant 

notre passage de l'ére du Poisson à celui du Verseau), alors que visible 

dans l'hémisphère sud, s'éloignant de nous, elle passe des constellations 

du Sagittaire au Centaure en passant par le scorpion, associant récession 

et symboles guerriers (période d'avril 86). 
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GUERISSEURS INDIENS 

Au Brésil, des sorciers indiens ont étonné le monde médicale et réussi 

une fantastique promotion de leur cause alors que l'on parle beaucoup en 

ce moment du problème indien. Augusto Ruschi, 70 ans, ornithologue de re-

nommée mondiale, semblait condamné. A l'origine de son mal incurable, la 

morsure d'un crapaud (certains, dont le Dendrobates Terribilis vivant en 

Colombie, possèdent un venin plus puissant que le curare; des tribus in-

diennes l'utilisent pour empoisonner leurs flèches). Pour sauver le na-

turaliste en péril, le président brésilien a appelé des guérisseurs in-

diens. Ils ont accepté alors que la médecine officielle s'avouait impui-

ssante. 

Extrait du LIBERATION du 28/12/86 	-. . .C'est en lisant, voilà quinze 
jours, la chronique hebdomadaire d'une poète, Aiffonso Romano De Sant' 

Anna, intitulé "Ruschi : chronique d'une mort annoncée" que le président  

Sarney eut l'idée de recourir aux pajés. Le poète disait : "Si ces in-

diens savent que le venin du crapaud est mortel, ils doivent également 

savoir le nom d'une racine quelconque capable de guérir l'empoisennement." 

Le président n'a même pas pris la peine de consulter les autorités sani-

taires. Il s'est directement adressé au ministre de l'Intérieur, ministre 

de tutelle de la Fondation nationale de l'Indien, afin qu'il prenne con-

tact sur le champ avec des pajés... Après une courte entrevue avec le 

cacique Raoni qui se trouvait opportunément à Brasilia (pour protester 

une nouvelle fois contre l'invasion de plusieurs réserves indigènes par 

des chercheurs d'or) et duquel il obtint la confirmation que les Indiens 

possédaient un remède contre le "mal du crapaud", un avion de la fonda-

tion s'en est allé quérir le pajé Sapaim de la tribu des Camaiuras. 

Le cacique et le pajé ont débarqué mercredi dernier à Rio, vâtus à l'eu-

ropéenne, avec, dans leursbagages, la plante salvatrice nommée Atorokon. 

Le "traitement" a débuté dès le lendemain dans une maisonnette du Parc de 

la Ville, au pied du Morro Da Rocinha. Un seul journaliste, Rogério Mede-

ros, correspondant du Journal Do Brasil à Victoria (capitale d'Esperito 

Santo) et ami de longue date d'Augusto Roschi, a été autorisé à suivre le 

rituel en compagnie de l'épouse du patient et de leur fils Piero. Le té-

moignage de Rogiéro Medeiros donne carrément dans le fantastique. 

"Je suis matérialiste par principe. Si je n'avais pas assisté à la céré-

monie, je n'aurais jamais cru que de telles choses soient possibles" ra-

conte-t'il. "Roschi était allongé sur un lit vêtu d'un simple short. Les 

deux indiens avaient le torse peint de points noirs. Ils ont allumé deux 

cigarettes longues d'au moins 30 cm faites d'herbe sèche enroulée dans 

une écorce très fine qu'ils appellent Pajé-Pétan. Les cigarettes s'étai-

gnaient sans cesse. Ils m'ont donné un briquet et m'ont demandé de veiller 

à leur fournir du feu. Après avoir tiré plusieurs bouffées et entonné une 

sorte de psaume, ils se sont mis à souffler la fumée sur le corps de Ru-

schi. Vingt minutes plus tard, Safaim a commencé à frictionner longuement 

la poitrine de Ruschi. Très vite, il en a retiré une substance de couleur 

vert olive qui m'a fait penser à du chewing-gum qui aurait été mastiqué 

pendant des heures. Cette masse semi-solide dégageait une odeur épouvan-

table, un mélange de sueur humaine et de végétaux en décomposition. Par 

trois fois, le Pajé a extrait cette masse verdâtre qu'il tenait dans le 

creux de sa main. En la malaxant puis en soufflant dessus, elle disparai-

ssait. "C'est le poison du crapaud" a dit Raoni. "J'ai été étonné qu'ils 

me laisse prendre une photo de cette étrange matière" Raoni s'est expli-

qué. "Nous sommes ici pour guérir un blanc avec des remèdes indiens, mais 

un blanc ami des Indiens et des bêtes. C'est pour cette raison qu'on te 

laisse photographier". "Cette première partie du rituel a duré une heure 

et vingt minutes. Après un intervalle de quarante minutes, le Pajé a re-

pris ses massages. A mon grand étonnement, la masse - initialement verdâ- 

tre 	retirée du corps de Ruschi était maintenant blanche et plus abon- 

dante. Ruschi qui est resté parfaitement lucide pendant toute l'opération 

m'a interpellé avec enthousiasme 	"Regarde, je crois qu'ils sont vrai- 

ment en train de me guérir". A la fin de cette première séance 
(suite page suivante) 
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GUERISSEURS INDIENS (suite) 

Des sorciers indiens soignent Augusto Ruschi (suite de la page précédente) 

il s'est relevé avec une aisance que je ne lui connaissais plus de-

puis des années. L'après-midi, le rituel a recommencé, mais cette fois 

les indiens m'ont interdit de prendre des photos. Ils ont appliqué sur 

tout le corps de Ruschi une décoction d'Adorokon puis ils l'ont lavé. 

Après quoi, le Pajé m'a présenté sa cigarette et m'a demandé de fumer en 

avalant longuement la fumée. Je n'ai pas osé refuser. La réaction fut 

immédiate 	je ressentais des sensations étranges, ma vision se modifiait, 

je sentais mon corps bienplus léger, comme s'il flottait. On m'a fait 

boire de l'eau, puis Raoni m'a dit : "La tradition veut que celui qui m'a 

commandé le rituel offre un cadeau aux Pajés. Il faudra dire au président 

de respecter la tradition puisque c'est lui qui nous a appelés. L'indien 

a besoin de terres." Au terme de cette première journée du "traitement", 

Ruschi s'est rhabillé en me disant : "Je me sens un nouveau goût pour la 

vie". Les deux jours suivants, le cérémonial a été identique. Les hémor-

ragies nasales ont disparu et l'intestin d'Augusto Ruschi fonctionne nor-

malement. Dimanche, la TV Globo a rendu un hommage émouvant (ce n'est 

pourtant pas son style) au cacique Raoni et au pajé Sapaim, 'es dignes 

brésiliens". Le ministre de l'Intérieur reçoit depuis trois jours une 

vingtaine d'appels téléphoniques quotidiens de personnes malades désirant 

prendre contact avec les pajés indiens. Le joueur de football Socrates, 

qui se remet péniblement d'une blessure à la cheville, a prévenu ses méde- 

cins 	"Si vous n'arrivez pas à me guérir, j'appelle Raoni"... 

Commentaire d'ARGOS 	Ce Raoni est pour les indiens du Brésil l'équivalent 

du Sitting Bull américain ou de notre Vercingétorix. Il a fait l'objet 

d'un long article dans la revue ACTUEL (n°  66 - Avril 85) où l'on parle 

déjà de sa réputation de guérisseur sans toutefois le prendre au sérieux. 

Il y guérit le chef de guerre Min de la maladie 'au tabac' en lui frottant 
la cage thoracique, en extrayant ce que le journaliste pris pour une boule 

de crasse. Il est difficile de juger de la pratique médicale de ces sor-

ciers indiens. Les célèbres guérisseurs philippins "à mains nues" nous 

viennent immédiatement à l'esprit comme modèle de comparaison. Pour Charroux 

(dans Le Livre du Passé Mystérieux, chapitre sur Agpoa, le passe-muraille) 

il existe plusieurs méthodes d'extraction d'organes ou d'exsudation, géné-

ralement sans excision véritable, mais plutôt simulacre (il cite un inté-

ressant cas français avec un guérisseur de la Vienne). "Dans les tribus de 

l'Amazone et, sans doute, dans celle d'Afrique et d'Océanie, les sorciers 

extirpent, apparemment de la même façon, le mal qui habite un malade." 

De quelle façon? Selon le témoignage du Dr Naegeli-Osjord, psychiatre, 

président de la Schweitzer Parapsychologische Gesellschaft et médecin de 

notoriété internationale "ces chirurgiens spirituels dématérialisent le 

mal, une tumeur, par exemple, qui transmutée en ondes ou en particules 

subatomiques extrêmement pénétrantes, du genre des neutrinos, traverse les 

chairs et l'épiderme pour se rematérialiser extérieurement, dans notre 

univers connu sous forme d'exsudat." Pourquoi pas? D'ailleurs la matière 

verdâtre extraite de la poitrine de Roschi disparaît après que le Pajé 

l'ai malaxé et soufflé dessus. 

RESURRECTIONS 

Le bébé est-il, ressuscité? (dans FEMME ACTUELLE du 14/01/86) 	Un miracle? 

Dans les couloirs de la clinique de la petite ville calabraise de Cosenza, 

chacun a du mal à y croire : le petit Mario, un nourrisson de deux jours 

déclaré mort quelques heures plus tt est vivant. Face à la perplexité des 

médecins, les Italiens concluent rapidement à 	divine. Sur- 

tout les parents de l'enfant... Rosetta et Vincento Arena l'ont voulu cet 

enfant! Prématuré de deux mois, il pèse seulement neuf cents grammes, 

lorsqu'il naît par Césarienne. Ce nouveau-né à "hauts risques" souffre de 

crises cardio-respiratoires.,, (suite page suivante). 
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RESURRECTIONS (suite) 

Le bébé est-il ressuscité? (suite de la page précédente).,. La situation 

s'aggrave d'heure en heure. Le docteur Oreste Lombardie qui s'occupe de 

l'enfant explique 	"Après une crise d'apnée, son coeur s'est arrêté. 

Médicalement, l'enfant est déclaré mort 	je l'affirme sans hésitation. 

J'ai donc fait appeler M. Arena pour lui annoncer la nouvelle et le nour-

risson a été déposé à la morgue..."  Toute la nuit, le père du bébé veille 

près du corps de l'enfant dans la salle froide et triste. Au petit matin, 

il s'absente quelques instants. Soudain, une jeune infirmière entend un 

petit cri provenant d'une table du fond... C'est le petit Mario. Il est 

vivant! Après plus de 20 heures passées à la morgue! Immédiatement soigné, 

son état étant critique, l'enfant reçoit toute l'attention du persônnel de 

la clinique. Le médecin, lui, est sidéré : "C'est absolument incompréhen-

sible! Le moniteur électronique ne signalait plus aucun battement du coeur. 

L'enfant n'a pas réagi aux moyens que nous avons mis en oeuvre pour le ra-

mener à la vie. Je crois qu'il n'y a vraiment pas d'explication scientifi-

que valable à un tel phénomène." Alors miracle, erreur d'un médecin ou 

tout simplement énergie incroyable de la vie chez un nourrisson? Le père 

de Mario, lui, n'hésite pas un instant : "C'est un miracle de saint Fran-

çois, notre patron!" 

Un autre retour à la vie (dans LIBERATION du 16/01/86) 

Yang Baoquan, un Chinois de 22 ans, tombé dans un trou d'eau alors qu'il 

circulait en vélo sur une rivière gelée, avait été donné pour mort par les 

médecins, son coeur avait cessé de battre depuis quatre-vingt-quinze mi-

nutes, quand, grâce à une impulsion électrique, il revint à la vie. Il 

ne présente aucun trouble cérébral et affirme avoir eu l'impression de 

rêver. 

Commentaire : Les récentes catastrophes colombienne et mexicaine, nous 

ont donné quelques exemples de capacité extraordinaire de survie, notam-

ment de nourrissons victimes du tremblement de terre de Mexico qui rem-

mettent en cause nos connaissances physiologiques. Le cas du nourrisson 

italien n'en reste pas moins extrêmement troublant, Les lecteurs ayant 

quelque avis sur la question ont nos colonnes à leur disposition. 

TROIS IEME OEIL 

"Le troisième oeil c'est le bon sens. Certains se perdent en mer, dans le 

brouillard, en haute montagne, d'autres pas. La responsable? La glande  

pinéale. En avoir une en bonne état, telle est la question." Titra d'un 

article du LIBERATION du 13/12/86 dont nous extrayons 

certains individus semblent âtre dotés d'un sens de l'orientation in-

faillible alors que d'autres sont de véritables catastrophes ambulantes 

quand il s'agit de trouver leur chemin.., Selon une étude réalisée par des 

scientifiques britanniques la réponse à ces questions pourrait bien se 

trouver dans la glande pinéale - un petit corps de substance grise situé 

au-devant du cervelet - que l'on a plutôt l'habitude d'appeler "le troi-

sième oeil". Plus ou moins développé selon les espèces, la glande pinéale 

chez l'homme a souvent été entourée de superstitions et des légendes (qui 

s'avèrent généralement fondées, elles se basent sur la tradition initia-

tique, Note ARGOS). L'oeil du Cyclope, chez les Grecs, le point tracé sur 

le front, chez les Hindous, sa représentation dans 	des Egypti.ens et 

les Indiens d'Amérique centrale, c'est la même chose. Même Descartes.,. 

car c'est dans la glande pinéale qu'il établissait "le siège de l'âme 

raisonnable".-Malheureusement cette glande suite au mauvais approvision-

nement du sang par l'artère "pineala magna", a tendance à se calcifier, 

et bien que cet infarctus n'apparaisse que très peu avant l'âge adulte, 

la plupart des gens du troisième âge ont la glande pinéale calcifié... 

(suite page suivante) 
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TROISIEME OEIL (suite) 

La glande pinéale (suite de la page précédente)... L'étude des britanni-

ques démontre que quand le troisième oeil ne fonctionne plus, les hommes  

et les animaux ont plutôt tendance à perdre le Nord. Prenez par exemple 

le pigeon voyageur "Nothern Star" au nom prédestiné qui devait effectuer 

le trajet de Buxton dans le Norfolk, jusqu'à Leeds dans le Yorkshire. La 

pauvre bête s'est complètement gourrée et a fini par se poser sur un cargo 

panaméen quelque part au sud des Açores en plein Atlantique. Une radio du 

crâne de l'oiseau a montré une forte calcification de la pinéale. D'autre 

part, les radios effectuées sur les pigeons qui rentraient bien chez eux 

n'ont décelé aucune trace de calcification. Chez le pigeon, la glande pi-

néale représente quelque 10% du poids du cerveau, alors que chez l'homme 

elle ne pèse que 1%. Cela n'empêche que, quand trois jeunes randonneurs, 

blessés et complètement perdus sur les Landes de Dartmoor ont subi le môme 

test que les pigeons, les radiologues ont trouvé qu'ils avaient tous les 

trois la glande pinéale sérieusement calcifiée... Ayant déjà observé ce 

phénomène chez des marins naufragés et des spéléologues accidentés, les 

radiologues anglais, frappés par cette coïncidence, ont décidé de vérifier  

leur hypothèse par une étude statistique. 750 patients dans trois villes 

différentes y ont participé, le but étant de contrôler l'état de leur 

"troisième oeil" et en môme temps d'établir dans quelle mesure chaque in-

dividu était doté de ce fameux "sens de l'orientation". D'abord une radio 

du crâne pour déceler la présence ou l'abscence de calcification de la pi-

néale. Ensuite, ayant répondu à une série de question sur l'évaluation sub-

jective de leur propre sens de l'orientation, ils ont été placés dans une 

pièce sans fenêtre et on leur a demandé d'indiquer dans quelle direction 

se trouvait leur maison. Cette direction fut relevée au compas puis compa-

rée avec la vrai direction établie à l'aide d'une carte grande échelle des 

environs de la clinique. Les résultats n'ont pas été décevants pour nos 

trois radiologues curieux. Le compte-rendu, publié dans le British Medical 

Journal du 21 au 28 décembre 1985, démontre que ceux  qui ne savaient pas  

s'orienter pour rentrer chez eux et qui en étaient conscients avaient la 

glande pinéale calcifiée. Entre ceux chez qui "le troisième oeil" fonction-

nait bien et ceux chez qui elle était calcifiée, la différence dans le 

sens de l'orientation était "très significative". Il n'y avait qu'une chan-

ce sur 100 qu'il n'existât pas de lien entre les différences de performan-

ce et la calcification de la pinéale. Bref, le troisième oeil est bel et 

bien lié à ce phénomène extra-sensoriel qu'est la faculté de pouvoir 

s'orienter, de se repérer "au pif". De là à expliquer exactement pourquoi 

et comment elle marche, le pas n'est pas fait. En effet, on connaît assez 

mal le fonctionnement de la pinéale et le mécanisme par lequel elle in-

fluence notre sens de l'orientation. Chez certains animaux - des oiseaux, 

l'abeille, le dauphin - on trouve de la magnétite (un oxyde magnétique du 

fer) dans le corps, et selon d'autres chercheurs anglais l'homme aurait 

également une forte concentration de magnétite dans la structure osseuse du 

nez (d'où sans doute les expressions "se diriger au pif" ou en anglais 

"suivre son nez"). Le processus de calcification de la pinéale donc aurait 

l'effet de dérégler "l'environnement électromagnétique intracranial in-

trinsèque"..." 

n- 

trinsèque"..."  

Commentaire : Le dernier point de vue (ci-dessus), qui évacue la question 

du rôle essentielle joué par la glande pinéale, est celui qui est basé sur 

les travaux de l'anglais Baker, de l'université de Manchester, de l'améri-

cain Gould de Princeton, de son compatriote Harvalik de l'université de 

Virginie et du français Y. Rocard ("Le Signal du Sourcier" Ed. Dunod -1963 

et'Le Pendule Explorateur", Erg. -1983-) sur la sensibilité humaine à de 

très légères variations du champ magnétique terrestre, avec comme consé-

quence de commencer à expliquer les exploits des radiesthésistes et des 

sourciers. Science et Avenir avait consacré un article à ce sujet il y a 

quelques années. Un article du MONDE faisait briilament le point... 

(suite page suivante) 
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TROISIEME OEIL (suite) 

Radiesthésistes et sourciers (suite de la page précédente)... Un article 

du MONDE du 1er juin 1983 particuliérement intéressant : "Du mystère des  

sourciers à la prospection minière. Le sixième sens de l'homme est-il  

magnétique?". Nous l'avions déjà signalé dans la lettre de CARMEN GALLI 

n09. On peut y lire entre autres choses : " En URSS, la prospection mi-

nière a pris un tour innatendu avec le développement chez les géologues 

de ce qu'ils ont nommé les "M.B.P.", les méthodes biophysiques. Il ne 

s'agit, ni plus ni moins, que de la bonne vieille baguette du sourcier, 

version moderne il est vrai, en métal ou en fibre de verre, qui "tourne 

lorsque le prospecteur arrive au-dessus d'une veine de minerai métallique, 

évidemment associée à une perturbation locale du champ terrestre. En 

dépit des nombreux succès enregistrés, les M.B.P. sont loin d'être unani-

mement acceptées par les géologues soviétiques. On leur reproche leur ca-

ractère empirique, leur abscence de base théorique (certains doivent 

craindre de passer pour ridicule avec une baguette de sourcier dans les 

mains! Note ARGOS). Il est vrai que, jusqu'à présent, on ne s'est guère 

soucié en URSS de l'étude et de l'interprétation du phénomène considéré 

sous son angle scientifique 	seules importaient ses applications prati- 

ques et leurs implications économiques."... 

Quoi de plus naturel et quel tournure d'esprit étrange, que celle qui con-

siste à privilégier la théorie à la pratique, comportement pourtant fré-

quent et pas seulement en URSS. 

D'après l'ingénieur civil des mines, Néroman D dans sa "Grande encyclopé-

die des Sciences Occultes" (Strasbourg, 1937), cette pratique est aussi 

vieille que la prospection minière, mais plus raffinée, elle faisait usage 

de "témoins". 

Pour en revenir à la glande pinéale et au "troisième oeil", rappelons 

qu'il est traditionnellement attribué à la notion de clairvoyance (facul-

té paranormale permettant d'accéder à la vision de toute chose cachée ou 

éloignée, dans le passé, le présent ou le futur). Cette faculté serait 

généralement "endormie", voici à ce propos ce qu'en dit Lobsang Rampa dans 

"Le Troisième Oeil" (chap. 7) 	-"Il y a bien longtemps, assurent nos lé- 

gendes, hommes et femmes pouvaient utiliser le Troisième Oeil. C'était 

l'époque où les dieux venaient sur la terre et se mêlaient aux humains. 

Les hommes se voyant déjà leurs successeurs, essayèrent de les tuer, sans 

penser que ce que l'homme pouvait voir, les dieux le voyait encore mieux. 

En punition, le Troisième Oeil fut fermé. Depuis, au cours des siècles, 

une minorité a reçu à sa naissance le don de clairvoyance. Ceux qui 

l'avaient naturellement ont pu avoi son pouvoir multiplié par mille, grâce 

à un traitement approprié, comme celui qui m'avait été appliqué. Il va de 

soi qu'un talent aussi particulier doit être traité avec précaution et 

respect."- Selon des praticiens de nos amis ce don est plutôt largement 

partagé, à divers degrés bien sûr, et sa mise en valeur dépend entre autre 

de la jeunesse et de la vitalité de "l'étudiant", l'étude anglaise qui 

débute cet article nous rappelle aussi l'importance de la calcification de 

la glande pinéale. 

UN POLTERGEIST 

Le 6 février, un reportage d'une chaîne de télévision nous rapporte un 

intéressant phénomène de poltergeist (revoir ARGOS 2 et 5) Des habitants 

de Saint-Quentin-en-Yvelines voient leur vaiselle et divers objets se 

casser sans intervention matérielle, plus remarquable, du sang apparaît 

sur les murs de leur chambre et sur l'oreiller. Précision essentielle, 

les personnes concernées sont de jeunes mariées. Gageons qu'encore une 

fois, se sont des problèmes d'ordre sexuel qui génèrent ces manifestations 

paranormales. 
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RUMEURS ET PSYCHOSES 

  

Surenchère de la catastrophe entre Annecy et Annemasse, durant ce mois de 

janvier, où la comète de Halley a généré les habituelles et ancestrales 

craintes. En circulant alternativement entre ces deux villes de Savoie, 

la rumeur a fait passer la crainte de chutes de neige de 3 m de hauteur 

jusqu'à 13 m, pour finir dans l'apothéose d'un seisme apocalyptique. 

Toujours à propos de la comète de Halley, il circule dans certains mi-

lieux journalistiques parisiens, que le ministre des catastrophes natu-

relles, Haroun Tazief, aurait prévenu le gouvernement français d'une dé-

térioration considérable du temps, durant le mois de mars, sur le bassin 

parisien et liée à cette comète. Le Gouvernement, à son tour, aurait de-

mandé de tenir cette information secrète pour éviter qu'elle ne dégénère 

en une panique susceptible de bloquer toute vie économique dans la capi-

tale. 

Rumeur de guerre météorologique à Perpignan, jeudi 30 janvier, lors de la 

chute de neige qui a débuté la vague de froid de l'est pyrénéen. Cette 

chute de neige a surpris Perpigan par son extrême brutalité, 60 cm de 

neige en deux heures, après un temps d'une douceur qui ne laissait pas 

prévoir le phénomène. Ce sont surtout les éclairs délocalisés, semblables 

à des éclairs de chaleur, qui ont généré la rumeur de guerre météorologi-

que. Les faits nous ont été rapportés par un ami, officier de radio dans 

la marine marchande, familier donc des phénomènes météorologiques, habi- 

tant la région, et pourtant lui-même très surpris par 	qu'il 

a vécu ce jour même dans Perpignan, puis sur la route de Montpellier. 

Bibliographie (sommaire!) sur la guerre météorologique 

- The Weather - As a Secret Weapon? (Le Temps - une arme secrète?), 

rapport de Howard Benedict, de l'Associated Press à Washington, en 

décembre 1974 - 

- La Conspiration Cosmique - Louise Courteau, Editrice, à la librairie 

NOSTRA, Paris - Armes secrètes météorologiques américaines et russes - 

- La Guerre Météorologique a déjà commencée! - Article de NOSTRA NEW 

AGE, paru dans un numéro récent (1985?) - (1) 

- Le Renversement ou La Boucane Contre l'Ordre Noir - Editeur La Mai-

snie, Guy Trédaniel, à Paris - Enquête romancée d'une société secrète 

française sur les activités des Nazis en Amérique du Sud notamment. 

Extrait des propos de deux de ces nazis, surpris lors d'une importante 

réunion de ces derniers : -... Geert : "- Cette puissance, nous l'au-

rons. Permettez-moi de vous en citer la dernière réalisation effecti-

ve : la totale maîtrise météorologique de notre planète nous pou-

vons, désormais, changer artificiellement le climat de tel ou tel pays. 

Ainsi, par exemple, première conséquence : notre création de pluies 

chargées d'acides peut, quand on voudra, mettre hors service, radars 

et véhicules à moteur. Ceci n'est qu'une incidente dans l'ensemble des 

moyens dont nous disposerons dans douze ou quinze ans"...- 

Dans sa récente proposition de désarmement, on me signale que Gorbatchev 

aurait abordé la question d'armes météorologiques et telluriques; nous 

recherchons toutes informations à ce sujet. 

Psychose du tremblement de terre à Mexico. Une amie revenant du Mexique 

me rapporte que la rumeur affirmait qu'un enfant était né avec des cornes 

pour mourrir aussit6t après avoir dit qu'un tremblement de terre aurait 

lieu le 12 décembre, La rumeur a eu une telle audience que le Gouverne-

ment a jugé nécessaire de la démentir à la télévision, Il n'y a pas eu 

de tremblement de terre ce jour là, ni après; mais la vision d'un enfant 

né avec des cornes et prévenant d'un cataclysme est typique des prodiges 

du monde antique (voir Julius Obsequens - ARGOS n04), 

A noter 

Le Centre d'E-

tudes Psycho-

sociologiques 

des Sinistres. 

- Institut In-

ternational du 

Feu - 155, rue 

Danton. 

92300 LEVALLOIS-

PERRET. 

On y trouve une 

documentation-

presse sur les 

catastrophes et 

évènements na-

turels, passés, 

présents (et 

futurs?) avec 

documents pho-

tographiques et 

des données 

d'enquêtes sur 

les paniques. 

(1) n°606, octobre 1985, 
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COINCIDENCES 

L'explosion de la navette Challenger, le mardi 28 janvier 1986, est un 

phénomène initiatique majeur. Beaucoup ont remarqué que la navette, en se 

désintégrant, tracait dans le ciel un signe de mort, celui du scorpion (la 

revue VSD en a fait sa page de couverture, du 30/1 au 5/2/86). Mort phy-

sique pour les astronautes et mort initiatique pour les deux millions et 

demi d'élèves américains qui regardaient l'envol dans le cadre du program-

me éducatif "Classroom Earth" pendant lequel le Pr Christa Mac Auliffe 

devait donner deux cours de vingt minutes. Mort initiatique, car ces mil-

lions d'élèves deviendront soit des névrotiques, soit des adultes conqué-

rant. Selon le magazine ACTUEL (n°76) : "La tristesse passée, les millions 

d'élèves du programme "Classroom Earth" semblent plus excités que flippés, 

et répètent comme un slogan l'un des messages de Christa : "Reach the 

stars! Allons dans les étoiles!" 

Coïncidence caractéristique dans les faits d'importance, alors que la na-

vette explosait à 17h40 (heure française), à 17H38très précisément, la 

chaîne britannique Music Box entamait une émission de clips vidéo avec 

comme générique des images d'archives de fusées qui explosent! 

Ronald Reagan a subi, le 17 janvier , des examens qui indiquent qu'il n'a 

pas le cancer du côlon qu'on lui craignait. Nous avions été frappé, lors 

du mois de juillet 85, à propos de son cancer du nez, de retrouver un 

phénomène de coïncidence remarquable chez les présidents américains. 

Non seulement le frère de Reagan était opéré de la même tumeur, 4 jours 

plus tt en Californie, mais Nixon, deux semaines plus tard, était opéré 

d'une "grosse tumeur" cancéreuse derrière l'oreille gauche semblable à 

celle du président Reagan qui, pendant son opération était remplacé à son 

poste par Donald Reagan, secrétaire général de la Maison Blanche. 

Déjà, fin février 1981, la tentative d'assassinat dont Reagan était l'ob-

jet le replaçait dans une série de coïncidence qui veut que tous les 

présidents américains, élus tous les vingt ans suivant l'année 1840, 

soient confrontés  à une mort tragique dans le courant de leur mandat 

- élu en 1840, William H. Harrison meurt dTune  pneumonie foudroyante 

- élu en 1860, Abraham Lincoln est assassiné 

- élu en 1880, James A. Garfield est assassiné 

- élu en 1900, William H. Mc Kinley est assassiné 

- élu en 1920, Warren G. Harding meurt mystérieusement empoisonné 

- élu en 1940, Franklin Delano Roosevelt évite de peu la mort grâce au 

maire de Chicago, Anton Cermak, qui, en se jetant entre l'assassin et 

le président, reçoit la balle qui lui était destiné 

- élu en 1960, John F. Kennedy est assassiné 

- élu en 1980, Ronald Reagan survit à la balle qui le touche sans exploser 

et que lui tire John Hinckley. 

Etonnament, cet attentat contre Reagan génère une autre série de coïnci-

dences puisque quelques jours plus tard, le 7 avril 1981, le F.B.I. (LE 

MONDE du 9 avril 1981) arrête un jeune homme âgé de 22 ans, Edward Richar-

dson, décidé à "achever la tâche de John Hinckley". Le F.B.I. ne découvre 

aucun lien entre les deux hommes, et pourtant les similitudes sont frap-

pantes 

-tous deux nourrissent la même affection pour 	Jodie Foster, or 

c'est pour attirer l'attention de la jeune actrice que Hinckley avait 

décidé d'assassiner le président américain 

- Richardson séjournait dans le mâme hôtel de New-Haven que Hinckley 

- en outre, les deux jeunes gens ont vécu pendant plusieurs années dans la 

même région du Colorado, à quelque trente kilomètres seulement. 

A propos de la loi des 20 ans, John Kennedy qui refusait de croire à la 

fatalité, disait : "Je survivrai. Je romprais le cycle." Malheureusement, 

il en devient un des meilleurs exemples puisque assassiné en 1960, c'est-

à-dire 100 ans après Lincoln en 1860, on relève une soixantaine d'analo-

gie dans le Bulletin d'informations du parti républicain (cité par Planète 

n019 - nov.-déc. 1964) 	(suite page suivante)... 
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COINCIDENCES (suite) 

Une soixantaine de coincidences (suite de la page précédente) entre Lin- 

coin et Kennedy 

- leurs femmes perdent un enfant durant la durée de la présidence 

- tous deux sont assassinés un vendredi en présence de leur femme 

- dans les deux cas la balle rentra derrière la tâte 

- l'assassin de Lincoln, John Wilkes Booth, naquit en 1839 et l'assassin 

- de Kennedy, Lee Harvey Oswald, naquit en 1939 

- les deux tueurs sont assassinés avant d'être jugé 

- Booth tire sur Lincoln dans un théâtre et s'enfuit dans un entrepôt 

- Oswald tire sur Kennedy depuis un entrepôt et s'enfuit dans un théâtre 

- le secrétaire de Lincoln s'appelait Kennedy et l'avait averti de ne pas 

aller au théâtre, le secrétaire de Kennedy s'appelait Lincoln et l'avait 

averti de ne pas aller à Dallas 

- le successeur de Mincoin était Andrew Johnson, mort 10 ans plus tard, 

était démocrate du sud, membre du Sénat et né en 1808 

- le successeur de Kennedy était Lyndon Johnson, mort 10 ans plus tard, 

était démocrate du sud, membre du Sénat et né en 1908 

Malgré ces coïncidences, il faut se garder de les utiliser pour prédir 

l'avenir comme l'avait tenté le parti républicain en 1964, le successeur 

d'ANdrew Johnson était un républicain dont le nom commençait par un G. 

On se demandait donc si le successeur de Johnson ne serait pas le républi- 

cain Goldwater. 

A propos des coïncidences, une petite annonce passée dans la presse na-

tionale pendant le mois de janvier nous paraît utile à rediffuser 

Coïncidence? L'été prochain, dans le Gard, rencontre sur la synchronici-

té, Pourquoi ces coïncidences extraordinaires, ces convergences signi-

fiantes? A partir des travaux de Kammerer, Jung, Pauli, Koestler, nous 

ferons le point sur nos propres expériences et nous essaierons d'aller 

plus loin. Ouvert à tous. Gratuit. Réunion préparatoire fin janvier à 

Paris. Tél. 43.25.28.93 ou F. Logrian. 2 passage Lonjon 34000 Montpel-

lier. 

Initiative utile, voici ce que disait Balzac sur la nécessité de cette 

recherche dans sa nouvelle, "Le Réquisitionnaire" : -"A l'heure précise 

où Mme de Dey mourait à Carentan, son fils était fusillé dans le Mor-

bihan. Nous pouvons joindre ce fait tragique à toutes les observations 

sur les sympathies qui méconnaissent les lois de l'espace; documents 

que rassemblent avec une savante curiosité quelques hommes de solitude, 

et qui serviront un jour à assoir les bases d'une science nouvelle à 

laquelle il a manqué jusqu'à ce jour un homme de génie."- 

Nous craignons pour notre part, que ce sujet ne soit à jamais connais-

sable que des seules"hommes de solitude" car nous touchons là au domai-

ne de la prophétie, et si la prophétie était connue de tous les hommes, 

ce serait la fin de l'action. 

COINCIDENCES ET TITANIC par Philip Dervisoglou  

Ceci est un utile complément à notre étude sur le Titanic, parue dans 

1'ARGOS n02 

Les travaux du TITANIC débutèrent le 23 mars 1909, deux mois, jour pour 

jour après le naufrage du REPUBLIC (navire de la mâme compagnie). 

Il fut lancé à Belfast le 31 mai 1911. Il quitte Belfast le 2 avril 1912 

pour son port d'attache à Southampton. Ii sombrera 13 jours plus tard 

lors de son voyage inaugural le 15 avril 1912 après son départ le 10 avril 

1912. 

Il est intéressant de noter que certains chiffres reviennent assez sou-

vent : il y a eu 1513 victimes, 15 et 13 forment ce nombre, le 15 est la 

date du naufrage et le 13, la durée du voyage en partant du lieu initial 

les chantiers de construction de Belfast. 

(suite page suivante)... 
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COINCIDENCES ET TITANIC par Philip Dervisoglou (suite) 

Titanic (suite de la page précédente) 
	

Dans la construction propre 

du nom du paquebot on note le "ic" de la fin. Le mot hic vient du latin 
et signifie : ci-gît. Ci-gît le Titan? 
Le hic représente aussi la brièveté d'un phénomène, sur-le-champ, sans 
délai. Le navire qui sombre gît toujours à une certaine profondeur, et 

dans le cas du TITANIC, le fait de sombrer fut assez court. 
Il est à noter que Zeus il y a quelque années de celà, avait vaincu Titan, 
le troisième fils d'Ouranos (le ciel) et de Gaia (la terre). Ce haut fait 
de la mythologie porte le nom de titanomachie, lorsque l'on observe toutes 

les aventures analogues que faillirent subir d'autres navires possédant le 
mot titan dans leur nom, on se demande si cette titanomachie est bien ter-

minée."- 
Voici un excellente illustration de Mythologie Contemporaine et de Cabale 

Phonétique. 
M. Dervisoglou qui s'intéresse aussi à la numérologie et avec qui on peut 
prendre contact à travers ARGOS nous fait parvenir une nouvelle proposition 

de définition du nombre 666, dont nous rappelons que d'après l'Apocalypse 
de Saint-Jean il est le nombre de l'Antéchrist : il sera "marqué au nom 

de la Bête ou au chiffre de son nom.., que l'homme doué d'esprit calcule 
le chiffre de la Bête, c'est un chiffre d'homme : son chiffre c'est 666. 

(Bible 13, 17-18): 
-"La somme des 18 premiers nombres pairs et des 18 premiers nombres impairs 

donnent 666. 666 c'est 6xlll, ou d'après l'alphabet universel, 6 est le 
nombre de l'homme. 111 peut avoir un sens propre ou signifier 3x37. 
Le nombre de la bête réduit à ses facteurs premiers se note : 37x3x3x2, 
mais comme l'apocalypse le dit c'est un nombre d'homme, donc le facteur 6 

doit intervenir, 666 c'est : 3X6X37. 
D'après l'antique science des Chaldéens, le nombre 37 symbolise les idées 
force , de pouvoir ou de puissance. Son âme se rattache à 19 et son esprit 
à 12 (37 est le douzième nombre premier). 12 est le nombre des Juifs. 

Pour en revenir à 666, 
- 3X6X37, on en déduit 

- 3x37x6, on en déduit 
- 37x3x6, on en déduit 

si on le note 
amour de l'homme pour le pouvoir 

amour du pouvoir personnel 
pouvoir de l'amour humain inférieur. 

MIRACLES 

"L'histoire ancienne abonde de références à des idoles et à des images 

qui pleurent, transpirent et saignent, événements tous considérés autre-
fois, comme autant de puissantsprésages.. Toutes ces histoires anciennes 

de divers objets sacrés saignant et versant des larmes peuvent paraître 
trop extraordinaires pour être prises au sérieux, et pourtant le même 
phénomène se perpétue dans la presse, de nos jours." nous rappellent les 
auteurs de l'Anthologie des Phénomènes bizarres, étranges et inexpliqués, 
qui consacrent tout un chapitre à ce sujet (On peut lire aussi les ouvra-

ges de Charles Fort, déjà cités). Le journal LIBERATION du 15/1/86 nous 
rapporte un cas récent au Canada, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, près de 

Montréal. Une vierge en plâtre sue du sans et  une huile parfumée à la rose. 
Les échantillons de sang fournis à l'institut médico-légal de Montréal 

sont analysé comme sang humain mais rien ne prouve qu'ils proviennent de 
la statue connue sous l'appellation de "Rosa Mystica". Quoi qu'il en soit 

depuis le début janvier quelque 7000 pélerins sont déjà venus prier de-

vant cette Vierge. L'article précise que la statue ne saigne que lorsqu' 
on ne la regarde pas ou seulement en présence de quelques "intimes". Ceci 

n'est pas forcément un argument en faveur de la fraude pour ceux qui s'in-
téressent aux phénomènes paranormaux ou miraculeux. L'argument est même 
inversé pour les chrétiens pour qui l'absence de doute et donc la foi est 

essentielle, Bien sûr les chrétiens de base et la hiérarchie catholique 
s'opposent au Canada comme ailleurs, sur la validité du miracle. L'enquête 

signale aussi plusieurs miracles de ce type dans la même région. Consta-
tons donc la probable "nécessité" de ces miracles pour les chrétiens. 
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GRANDES MANOEUVRES RELIGIEUSES ET PLANETAIRES 

Le colonel Kadhafi "de mère juive"? (LE MONDE 13/1/86) 	-"La mère de 

du colonel Mouammar Kadhafi était juive", affirme l'hebdomadaire Erev 

Chabbat ("Soir du Chabbat", publication juive orthodoxe, paraissant à 

Jérusalem), citant des témoignages recueillis auprès des "anciens" de la 

communauté juive de Lybie établis en Israél. Selon Shounamit Bormeli, 

une vieille juive lybienne résidant dans le village d'Elishema, la mère 

de Mouammar Kadhafi "a été enlevée par un riche cheikh du désert de Lybie, 

Ibn Linji". Mme Bormeli tient cette histoire - digne des contes des Mille 

et une nuits - de sa mère; précise Erev Chabbat : "Il était une fois en 

Lybie deux jeunes et belles juives, Zemirada et Razellalah, dont le père 

était mort à la fleur de l'âge. Un jour, le cheikh Ibn Linji arriva dans 

leur village et enleva la belle Zemirada. Il l'emmena dans une oasis 

proche de la frontière tunisienne uù ils vécurent et eurent des enfants. 

Et le fils aîné de Zemirada n'est autre que le colonel Kadhafi".- 

Il faut remarquer la fantastique capacité que possède le peuple juif à 

rechercher ses tortionnaires en son propre sain. Nous avons rencontré 

des juifs, y compris des rabbins et des écrivains, très sérieux, affirmant 

avec force qu'Hitler par exemple était non seulement juif, mais de plus 

une des réincarnations successives d'un personnage mythique chargé des 

persécutions successives. Il faut dire que cette vision des choses est 

tout à fait logique dans la perspective du "peuple élu" et donc autonome 

vis-à-vis des autres peuples de la Terre. Des auteurs de sensibilité 

d'extrême-droite abondent dans le sens de cette croyance juive puisqu'ils 

soutiennent par exemple que l'élite de la finance juive aurait 

soutenu l'avânement d'Hitler, et jouerait 	constamment avec la 

question de l'anti-sémitisme, aussi bien à l'Est qu'à l'Ouest. 

Des prières dans le ciel (LE POINT n°  696 - 20/1/86) 	"Une fois de plus, 

la réalité rejoint la fiction - avant de la dépasser. Dans son roman 

"Vatican III", Thierry Breton imagine que le pape s'adresse à des millions 

de fidèles reliés par un satellite artificiel. C'est à peu près ce qu'ont 

réalisé, à la fin de l'année, les Télécommunications britanniques en orga-

nisant une gigantesque prière en direct par satellite, cinq nuit de suite, 

entre les 500 000 membres d'une association protestante réunis en 93 en-

droits différents du globe. Nom de cette grande première, l'une des plus 

complexes de l'histoire des satellites : 'Explo 86' pour "Explosion of Love 

86", ... (par) l'association CCC (Campus Crusade for Christ) . . 

-"Les 300 000 bahais d'Iran sont de plus en plus privés de leurs droits  

et traités comme des "non-personnes" par la République islamique.. 

(dans LE MONDE du 16/1/86) A la suite de notre article sur les bahaTs 

dans ARGOS n°  3, nous avons reçu une documentation de la part de L'Assem-

blée Spirituelle Nationale des Baha'is de France (45, rue Pergolèse 75116 

Paris - Tél. 45.00.90.26). Cette religion semble surtout attachée à récon-

cilier les différentes religions et à favoriser l'avânement d'un super 

Etat-Mondial (comme beaucoup de mouvements, religieux ou non, actuels). 

Voici le descriptif de leurs principes fondamentaux, tels qu'ils les défi-

nissent eux-même : - unité de l'humanité - égalité de droits pour tous 

- recherche indépendante et personnelle de la vérité - égalité universelle 

et obligatoire - abandon des préjugés et des superstitions - accord de la 

religion avec la science et la raison - unité et concorde comme buts de 

la religion - établissement d'un nouvel ordre mondial - participation uni-

verselle - abolition des extrêmes dans la pauvreté ou la richesse - adop-

tion d'une langue auxiliaire universelle - normalisation générale des 

poids et mesures - le travail et le service élevés au niveau de la prière 

- la consultation dans la prise de décision - le désarmement - la paix 

universelle - tribunal mondial d'arbitrage - communauté universelle. 

On vient de nous signaler un article du MONDE DIPLOMATIQUE de décembre 85, 

qui aborde la question du fondamentalisme chrétien aux USA et de la ------------ 
croyance de Reagan en sa mission par rapport à un proche Apocalypse 

nucléaire. Nous reparlerons prochainement de cette question. 

A noter 

La rencontre du 

2 février entre 

le pape (de l'ou-

est) et le dala5-

lama (pape de 

l'est). 
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LA VIE DES SECTES 

    

   

Moon, patron de presse. Son quotidien américain NEW-YORK CITY TRIBUNE a 

reparu le 2 janvier après 4 mois d'interruption, pour "réorganisation" 

selon son éditeur. Moon est aussi le propriétaire du WASHINGTON TIMES et 

de quelques autres éditions à travers le monde (revoir ARGOS n°2 et le 

n°4 où sa revue suisse vante les qualités d'Hïtler comme rempart contre 

le communisme), ses liens avec Hersant ont été abordés dans la presse, 

notamment dansle CANARD ENCHAINE. Ses activités dans la presse tiennent 

surtout à son anti-communisme, ce qui explique pourquoi, le député euro-

péen Gustave Pordéa, qui a en ce moment l'honneur de la presse européenne, 

car soupçonné d'être un agent roumain (il serait aussi manipulé par la 

D.S.T.) a lui-même beaucoup fréquenté la secte Moon. Il aurait d'ailleurs 

tenté ses premiers contacts avec le Front National par l'intermédiaire, 

selon LE MONDE du 31712/85, de la secte Moon. 

Puisque nous parlons de la presse, signalons le dernier ouvrage de Yann 

Moncomble, "Quand la Presse est aux Ordres de la Finance" où l'auteur, 

dressant un panorama des journaux français de la droite à la gauche, y 

décèle la tutelle "occulte" des "magnats de la finance internationale". 

(Yann Moncomble, B.P. 24 - 27330 La Neuve-Lyre). 

Le père fondateur de l'Eglise de Scientologie, Ron Hubbard, est mort d'une 

hémorragie cérébrale, le vendredi 24 janvier. En retraite volontaire de-

puis quelques années, il ne suivait les activités de sa secte que de loin 

et sa disparition ne compromet donc pas la survie de l'Eglise de Sciento-

logie. A moins que les administrations fiscales des différents pays où 

elle s'est implanté parviennent à la mettre en situation délicate. 

 

A noter 

 

le chapitre que 

consacre Bergier 

au livre secret 

de la Scientolo-

gie : Excalibur, 

dans Les Livres 

Maudits - J'AI 

LU. 
Et la parution 

au Presses de la 

Cité du dernier 

ouvrage de Ron 

Hubbard : "Une 

épopée de l'An 

3000 - TERRE 

CHAMP DE BATAILLE 

- Les Derniers 

Hommes - qui est 

une oeuvre de 

science-fiction 

(et peut-être 

son testament?). 

Bhagwan Shree Rajneesh n'a pas plus de chance en Inde qu'aux U.S.A. Il 

vient de partir précipitamment pour le Népal. Selon LIBERATION du 6/1/86, 

Bhagwan, dans une conférence de presse donnée à Kathmandou, s'est lancé 

 

dans une violente attaque contre les Etats-Unis et l'URSS et a condamné 

la"guerre des étoiles" de Reagan en ajoutant que l'URSS était en train de 

préparer un programme similaire. Il a ensuite décrit les USA comme "un pays 

de type fasciste" qui compte "30 millions de mendiants", en outre il "con-

tinue de haïr l'Union Soviétique et sa société communiste". Il est tout 

aussi amer à l'égard de sa mère patrie : "L'Inde est morte, les gens sont 

beaucoup plus matérialistes qu'attachés aux valeurs spirituelles... Je re-

grette d'être revenu." Il faut dire que les Indiens l'ont totalement igno-

ré. Pire encore, le gourou devait faire face à l'hostilité croissante des 

Hindous orthodoxes pour qui l'amour libre est peu compatible avec leur 

philosophie. Rajoutons que ce dégoût récent du peuple indien pour l'amour 

physique (depuis la colonisation anglaise!) est un des signes les plus 

flagrants de sa baisse de vitalité. 

Guerre des temples à Kyoto (Japon). Reprenant la tradition des moines-

soldats, un homme vêtu en bonze, et armé, a occupé neuf heures durant 

le plus beau des temples de Kyoto, le Pavillon d'or. Il voulait obliger 

la municipalité à annuler la taxe sur la visite des temples, contestée par 

les sectes bouddhistes. Les bonzes refusent que les pélerins, fidèles et 

touristes (40 millions l'an dernier) aient à verser une obole au gouverne-

ment. Le pouvoir des sectes bouddhistes au Japon n'est pas à négliger, 

notamment celui, considérable au Japon et dans le monde, de la Soka  Gakkai. 

Elle regroupe 	une vingtaine de millions de membres dans le monde, dont 

un Japonais sur six. Elle a la haute main sur le parti Komeito qui comp-

tait une soixantaine de membres à la Diète japonaise en 1980, selon l'En-

cyclopédie des Sectes dans le Monde. Sa branche française comprend environ 

mille adeptes. (Nichiren Shoshu Française, 4, rue Raymond Gachelin ou 64, 

rue du Lycée, 92330 Sceaux, tél; 46.60.11.76). Il semble que le Soka Gak-

kai, créée au 18e s., soit investi de l'esprit impérialiste japonais. 

Elle prône la croyance à l'éternité et l'universalité de Bouddha. Une 

de ses devises est : "Shaku Buku", soit "Détruire et conquérir". Le public 

japonais aurait tendance à percevoir la Soka Gakkai comme un parti néo 

fasciste. 
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SOCIETES DISCRETES 

L'ISER (Institut socialiste d'études et de recherches) a abordé le thème 

"Le libéralisme dans le monde : ses échecs, ses équivoques" pour son pre-

mier colloque de l'année, les 18 et 19 janvier à Paris. Entre autre chose, 

"les intervenants ont étudié les "passerelles" entre les partis conserva-

teurs et les"réseaux idéologiques internationaux" tels que la Trilatèrale, 

la WACL (Ligue anti-communiste mondiale), l'Opus Dei et la secte Moon (dans 

LE MONDE du 22/1/86)". 

Références journalistiques et bibliographiques : - tout article traitant 

de la Loge P2 - tout article traitant de l'affaire des "Avions Renifleurs" 

- un article d'ACTUEL n°52 (février 84) proposant un diagramme de ces or-

ganisations et de bien d'autres, dont le Cercle Pinay - l'ouvrage de 

Pierre Péan : V, chez Fayard - le si peu étudié et pourtant passionnant 

"Rapport de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire des "Avions 

Renifleurs" - l'ouvrage de Yann Moncomble : La Trilatérale et les Secrets 

du Mondialisme - Bien sûr cette liste n'est pas exhaustive. 

Dans le cadre de sa campagne électorale, Jacques Chirac a rencontré Antoine 

Pinay dans sa maison de Saint-Chamond, le 15 janvier dernier. Après le 

départ de Chirac, Mr Pinay a tenu à affirmer qu'il se tenait " en dehors 

de toute politique". Certains auteurs ont pourtant accordé beaucoup d'im-

portance à son cercle, notamment Pierre Péan dans "V": - Le "cercle Pinay"  

n'est pas une association déclarée à la préfecture de Police de Paris. Il 

n'existe donc pas de statuts d'un tel cercle, encore moins de liste offi-

cielle de ses membres. La simple affirmation de son existence ne peut que 

susciter des démentis dont on se doit de faire état. Quand l'affaire des 

"avions renifleurs" a éclaté et qu'a été évoqué le rôle clé de M°  Violet 

et d'Antoine Pinay dans certains clubs de réflexion appartenant à la droite 

européenne, les deux hommes ont imputé ce genre d'informations à des "obsé-

dés du complot"... Le "cercle Pinay" ne saurait être assimilé à un simple 

club ... Le "cercle" réunit soit des gens qui sont connus pour détenir un 
réél pouvoir - comme William Colby avec sa très longue carrière de direc-

teur de la CIA, Volkers, l'homme le plus puissant du monde dans le domaine 

financier et bancaire, à la tete de la souveraine Federal Reserve, ou le 

leader bavarois Strauss - soit d'autres moins connus comme certains membres 

(ou anciens membres) des services secrets occidentaux. - 

Quelques autres personnes cités par Péan : Kissinger, Rockefeller, le 

prince saoudien Turki, le Portugais Spinola, Strauss, Otto de Habsbourg,etc. 

Il semble que ce "cercle Pinay" soit un forum d'échanges de divers courants 

politiques, une courroie de transmi.ssionde sociétés plus "secrètes", enfin 

un organe de prises de décisions, puis d'actions au niveau internationale. 

La visite de Jacques Chirac à Antoine Pinay ne doit donc probablement pas 

seulement être attribué à un désir de référence au "gaullisme". 
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vent d'ailleurs, l'essentiel est compréhensible, sans recourir à de longues études. 

Toutefois un Ta bleau pèche par manque de nuance. Par exemple nous ne donnons 

le même sens aux mots, ni ne sommes d'accord sur l'exactitude de tous les aspects. 

Aussi je vous propose de faire de 

ce Tableau un objectif dynamique. 

Critiquez-le, précisez-le et écri-

vez-moi (1 Parc St Hubert, 77300 

Fontainebleau). Grâce à vous, je 

proposerai périodiquement une ver-

sion améliorée. Léon Geerincks. 
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Tableau 1 	LA COMPARAISON HOMME - FEMME, par Léon GEERINCKX. 

J'ouvre aujourd'hui une nouvelle rubrique : présentation de Tableaux. Il s'agit de Ta-

bleaux de données, sur n'importe quel sujet pouvant se résumer sous cette forme. L'idée 

est de vous apporter une quantité importante d'informations, sans qu'il vous en coûte en 

temps de lecture. 

Le premier tableau que je présente aujourd'hui est la comparaison entre l'homme et la 

femme. A chaque caractéristique masculine correspond une caractéristique féminine, qui 

est soit complémentaire, soit opposée. 

Si nous avions à décrire cette différence complexe par la voie habituelle, une biblio-

thèque serait peut-être nécessaire. Vous n'auriez sans doute pas assez de temps pour en 

éplucher tous les résultats. Aussi est-il bien plus commode d'indiquer ces différences en 

ne retenant que les mots qui les caractérisent. Nous avons déjà un fond de connaissance 

sur suffisamment de sujets, pour comprendre à partir d'une caractéristique isolée. Sou- 
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REAGAN ET L'APOCALYPSE 

Le MONDE Diplomatique du mois de décembre 1985 a publié un article 

d'un journaliste américain, Konrad EGE, intitulé : "Actualité d'un 

fondamentalisme chrétien très inspiré - La fin du monde est proche..."  

dont nous reproduisons ici l'essentiel (l'intégralité du texte est 

disponible pour qui le désire). Cet article semble prouver que Reagan 

tient compte dans sa vie politique de données prophétiques et apocalyp-

tiques d'inspiration biblique (l'ARGOS n°  5 signalait aussi son intérêt 

pour la question de la menace extra-terrestre nécessitant une unité de 

la part des peuples de la Terre, ce qui nous laisse penser que Reagan 

admet tout de même une porte de sortie, un échappatoire - bien qu'extra-

ordinaire - à un Apocalypse nucléaire, dont l'article qui suit pourrait 

nous faire croire qu'il est inéductable dans l'esprit du président) 

t! 
 Ronald Reagan  (...) émaille ses discours d'allusions bibliques et 

les conclut par un fervent "Dieu vous bénisse". Et les chrétiens fon-

damentalistes - ceux qui prennent la Bible à la lettre et croient qu'il 

faut "renaître" dans le Christ pour être sauvé et aller au ciel - comp-

tent parmi ses principaux alliés politiques. Les révérends Jerry Fal-

well et Pat Boone, prédicateurs fondamentalistes à la télévision, sont 

fréquemment reçus à la Maison Blanche. Le président  (...) est convaincu 
que Dieu a un projet pour la planète 	il y a "une certaine organisa- 

tion des choses", explique-t'il. Et en 1966, après son élection au pos- 

te de gouverneur de Californie, il reconnut 	"J'ai du mal à expliquer 

comment mon élection s'est faite et pourquoi je suis ici, sinon par la 

conviction qu'elle s'inscrit dans le plan que Dieu a conçu pour moi." 

Certains de ses alliés fondamentalistes ont également la certitude que 

son accession à la présidence fait partie du plan de Dieu pour M. Rea-

gan comme pour les Etats-Unis. En 1970, lors d'une réunion de prières 

avec les chefs de file fondamentalistes George Otis, Harald Bredesen 

et Pat Boone, M. Otis prophétise : "Si tu (M. Reagan) t'avances avec 

droiture devant Moi (Dieu), tu te retrouveras 1600 Pennsylvania Avenue, 

(l'adresse de la Maison Blanche)." Aux Etats-Unis, plus de vingt mil—

lions de personnes adhèrent au fondamentalisme chrétien de M. Reagan. 

Dans un pays où prospèrent plusieurs centaines d'organisations reli-

gieuses et de sectes, il en est peu qui reprocheraient au président 

d'avoir la foi et d'être convaincu que sa carrière politique répond au 

dessin de Dieu. Ce qui inquiète certains ecclésistiques non fondamenta-

listes, en revanche, c'est la foi de certains pasteurs fondamentalistes 

proches de M. Reagan, convaincus que sa présidence est partie intégran-

te du plan de Dieu pour la fin du monde - pour le second avènement du  

Christ après le triomphe définitif des forces du bien sur celles du 

mal, 	et que M. Reagan peut contribuer à cet écrasement. 

L'élection de M. Reagan, estime M. George Otis, "pourrait précipiter le 

retour de Jésus". De même, en 1970, lors d'une assemblée de prières, M. 

Bredesen confia-t'il à M. Reagan que la fin du monde était proche 

"Juste avant le retour du Christ, il y aura un formidable renouveau des 

assemblées charismatiques. Ce jour-là, les responsables et le peuple 

seront visités et fortifiés par l'Esprit comme jamais auparavant... Et 

ce jour est imminent." Apparemment, M. Reagan devait être le chef in-

vesti par l'Esprit, aus Etats-Unis, pour présider à la fin du monde. 

Il ne manque pas d'indices suggérant que M. Reagan lui-même prête foi à 

certaines des prophéties fondamentalistes sur la fin du monde. Au cours 

des cinq dernières années, il a maintes fois répété qu'il croyait 

qu'elle pouvait être proche. "Peut-être  appartenons-nous à la généra-

tion qui verra Armageddon", lança-t'il dans une émission diffusée pen-

dant la campagne électorale de 1980. Fin 1983, dans un entretien accor-

dé à la revue People, il fit allusion aux "vieilles prophéties" de 

l'Ancien Testament, avant d'ajouter : "Il y eut des périodes, dans le 

passé, où certains ont cru que la fin du monde approchait (...), mais 
jamais on ne vit situation comparable à celle-ci." 

(suite page suivante) 
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REAGAN ET L'APOCALYPSE (suite)  

.. Cette même année, le président exprime une préoccupation similaire 

au cours d'une conversation avec M. Thomas Dine, de l'American Israeli 

Public Affairs Committee 	"Quand je consulte les prophètes de l'ancien 

Testament et (que j'examine) les signes annonciateurs d'un Armageddon, 

j'en viens à me demander si nous n'appartenons pas à la génération qui 

verra cela 

Armageddon, d'après l'Apocalypse, est le nom hébreu du lieu où doit se 

dérouler la lutte suprmeentre le bien et le mal. Il correspondrait à 

la colline de Meguiddo, en Israël. (Coïncidence à retenir, Saint Mala-

chie, auteur de la "prophétie des papes", est né en 1094, dans la 

ville irlandaise d'ARMAGH qui rappelle ARNAGEDDON! Note ARGOS). Dans 

cette bataille, assurent les chrétiens fondamentalistes, les forces 

du bien vaincront, et le Christ reviendra sur terre pour un règne de 

mille ans. "Alors viendront les cieux nouveaux et la terre nouvelle, 

et l'éternité", ajoute le révérend Falwell. Et de proclamer : seuls 

les juifs et les incroyants auront à souffrir des sept années sanglan-

tes de la lutte suprême. Les chrétiens nés une nouvelle fois seront 

accueillis aux cieux, en chair et en os, ou "saisis" avant que "ces 

hostilités ne se déchainent sur terre". 

Maints chrétiens fondamentalistes qui - à l'instar de M. Reagan, sem-

ble-t'il - croient à l'Armageddon pensent que l'Apocalypse et d'autres 

prophéties bibliques annoncent en fait une guerre nucléaire contre  

l'Antéchrist - l'Union soviétique. Le passage de l'Apocalypse (XX, 7-8) 

suivant lequel "Satan sera libéré de sa prison; et il sortira pour é-

garer les nations qui sont aux quatres coins de la terre (...), les 
rassembler pour la guerre" annoncerait une attaque soviétique contre 

Israël. Et M. Falwell de préciser 	" Nous pensons que, poussée par 

ses besoins en pétrole ( ... ), la Russie va se frayer un chemin au 
Proche-Orient, et plus particulièrement en Israël, en raison de sa 

haine des juifs, et que c'est à ce moment-là que les diables vont se 

déchaîner. Et c'est à ce moment-là, je crois, qu'un holocauste nu-

cléaire s'abattra sur cette terre." Le révérend Falwell pense que cette  

catastrophe se produira au plus tard en 2031, et que l'Union soviétique 

sortira "totalement et définitivement anéantie" de la guerre nucléaire. 

A l'appui de ces dires, il cite en outre le prophète Ezéchiel (XXXVIII, 

1-2), qui annonce que Dieu anéantira "Gog, au pays de Magog, prince 

suprême de Roch, de Mechek et de Toubal (désignant respectivement 

Moscou et la province moderne de Tobolsk)". M. George Otis, pour sa 

part, précise que les Etats-Unis joueront "un rôle sacrificiel durant 

la crise israélienne" - autrement dit, qu'ils lanceront une attaque 

nucléaire contre l'Union soviétique et seront détruits par la seconde 

frappe soviétique. 

Au cours de la campagne électorale de 1984, plusieurs responsables  

éminents de la communauté juive et chrétienne s'en sont pris à la thé-

orie de l"Armageddon nucléaire" et aux fréquentes déclarations du 

président Reagan sur la fin du monde. "Une doctrine religieuse, l'idéo-

logie de l'Apocalypse nucléaire, a fait son entrée sur la scène poli-

tique de notre pays. (Elle) assimile les ennemis de notre patrie aux 

ennemeis de Dieu", ont-ils fait remarquer. Parce que les prédicateurs 

qui adhèrent à cette idéologie "croient que la destruction de ces en-

nemis est ordonnée par les Ecritures, ils en concluent qu'en définitive 

la réconciliation avec les adversaires de l'Amérique est vaine". 

Dans cette optique, constate M. Ronnie Dugger, auteur d'un essai sur 

le président Reagan, "le fait que le président Reagan pense que la 

lutte suprême peut se dérouler au cours de cette génération,, au Proche-

Orient, et sceller la fin du monde, mérite d'être pris au sérieux". 

Un adepte de la théorie de la destruction nucléaire de l'Union sovié-

tique - que M. Reagan considère comme "empire du mal" - pourrait en 

effet être tenté de penser que contribuer à cette destruction, ce se-

rait accomplir la volonté de Dieu... (suite page suivante) 
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REAGAN ET L'APOCALYPSE (suite) 

Certes, M. Reagan ne s'est jamais apesanti sur le raie des armes 

nucléaires dans cette apocalypse, mais l'étroitesse de ses liens avec 

des prédicateurs fondamentalistes, qui croient en un "Armageddon nu-

cléaire", et ses propres déclarations quant à l'imminence d'une telle 

issue ajoutent du poids à ses convictions religieuses. 

Mais M. Reagan n'est pas le seul haut responsable à vivre dans cette 

attente. Alors qu'il venait de prononcer un discours à l'université 

Harvard, le secrétaire à la défense, M. Caspar Weinberger, se vit po- 

ser une double question 	croyait-il que l'on approchait de la fin du 

monde et pensait-il que celle-ci serait le fait d'un acte divin ou le 

fruit d'une décision humaine? "J'ai lu l'Apocalypse, répondit-il, et, 

en effet, je crois que le monde s'achemine vers sa fin - par la volon-

té de Dieu, je l'espère - mais chaque jour je me dis qu'il nous reste 

peu de temps." M. Weinberger a également avoué qu'il craignait que "le 

temps nous manque pour nous renforcer de manière à prévenir une guerre 

nucléaire... Je redoute que nous ne soyons pas prêts. Je pense qu'il 

nous reste peu de temps... mais j'ai confiance". 

Commentaire  : Comme nous le signalions en tête d'article, Reagan admet-

trait un échappatoire à cet Apocalypse nucléaire, sous la forme d'une 

menace extérieure extra-terrestre, fédérant par nécessité les peuples 

de la Terre, le "Sauveur" serait alors un "danger extérieure". Plus 

prosaïquement, Reagan doit être, corne beaucoup de nos contemporains, 

conscient de l'extrême complexité des problèmes mondiaux, se sentir 

impuissant et considérer que le réglement de ces problèmes n est 

rQj.vable  qu'avec l'introduction d'un paramètre nouveau dont, selon 

les circonstances, il attribue la connaissance aux prophéties bibliques 

ou à tout autre prophète.A contrario de la thèse de l'extra-terrestre 

menaçant, il est indispensable de tenir compte de ce courant de pensée 

qui considère l'extra-terrestre comme "Sauveur" potentiel (le Christ 

étant alors d'origine extra-terrestre!) à l'origine de nombreuses sec-

tes dans le monde. Par exemple les Ra1iens de Claude Voriihon, fonda-

teur avec Marcel Terrusse, en 1977, du Gouvernement Mondial Géniocrate  

(case postale 562 - CH 1211 GENEVE 1 SUISSE - à vérifier!), l'Ordre  

de Melsichédec et même l'Eglise de Scientologie qui demande à ses adep-

tes de s'associer à une "Confédération Galactique". 

Par goût et conviction personnelle, notre vision apocalyptique du monde 

en n'oubliant pas qu'étymologiquement Apocalypse veut dire Révélation, 

va plutôt à la mythologie prophétique occidentale d'origine celte et  

mérovingienne, exprimée dans la cyclologie de Roi Arthur, le Roman de 

la Rose, la "Table Ronde", le mythe du "Roi Perdu", tout ceci résumé 

brillamment dans l'ouvrage de ce professeur de langues anciennes à 

Oxford, qui a eu le succès que l'on sait, nous voulons parler de M. 

Tolkien et de sa trilogie du "Seigneur des Anneaux" (cou. J'AI LU). 

LA VIE DES SECTES 

Ron Hubbard  ne serait pas mort, le 24 janvier 1986, selon Paul Morin, 

auteur de "L'Apocalypse ... La Clef des Prophéties de Nostradamus", qui 
nous a récemment fait part de ses doutes. Il est vrai que Ron Hubbard 

(Eglise de Scientologie - plus de 5 millions d'adeptes dans le monde -) 

avait, il y a quelque années, déjà tenté de se faire passer pour mort 

(voir LE POINT N0536 - 27/12/82). Selon le même auteur, Ron Hubbard et 

son Eglise auraient une grande influence au sein du gouvernement so-

viétique. L'EXPANSIbN du 7/20 février 1986, consacre un article dans 
sa rubrique "Vie Professionnelle" à la société 8 C (1, place Rio-de-

Janeiro, 75008 PARIS, Tél. 42.25.26.87) qui propose (avec succès puis- 

que l'on compte parmi ses clients les plus prestigieux 	l'UAP, THOM- 

SON, SNCF...) un stage de "management par la clarification des mots" 

inspiré des techniques de l'Eglise de Scientologie, auquel 8 C est lié 

par un contrat de licence pour la distribution des cours avec la Hub-
bard Technology Fondation. 
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UNE SOCIETE SECRETE : LES SACHEM 

Dans un récent article, le journal Libération rappelait, à propos d'un 

meeting électoral à Saint-Brieuc, que ses deux promoteurs, Michel Ro-

card et Lionel Jospin était deux anciens scouts, respectivement "Langue 

agile" et "Hamster érudit", comme beaucoup de nos hommes politiques 

français, qu'il soit de droite ou de gauche. "L'ancien louveteau, de-

venu premier secrétaire du PS, a retrouvé.., son ancien chef scout, 

transformé en présidentiable". Tout ceci pour nous amener à reconsidérer 

les 'ponts" entre hommes politiques de tous bords et le rôle essentiel  

des sociétés secrètes. Un de nos amis avait produit un article à ce 

sujet dans le CARMEN GALLI n°3 à propos d'une société secrète issue 

du scoutisme. Bien sûr, nous n'affirmons pas que les deux personnalités 

citées ci-dessus en sont membres. 

Une société secrète puissante, mais fort peu connue... 

Nom  Les SACHEM 

Forme : Groupement d'individus, ou membres isolés. Structures assez 

floues que les rares personnes en contact avec elles désignent sous 

le nom particuliérement révélateur de GROUPES DE TOTE (Toth ?). 

Ces groupes se constituent ou se diluent au gré de ceux qui les com-

posent, et sous l'influence des circonstances. 

Action : Principalement l'INITIATION, appelée TOTEMISATION, en abrégé 

"TOTE", d'où le terme groupes de tote. Egalement la pratique de la 

fraternité, de la solidarité et de l'entraide. La célébration de fê-

tes aux dates cardinales de l'année solaire, et vraisemblablement 

d'autres activités occultes. 

Symbolisme : Symbolisme syncrétique d'inspiration CELTIQUE (célébra-

tions solaires, "temples" tenus dans des hauts-lieux telluriques ou 

des forêts traditionnelles, etc.) MACONNIQUE (Mots de passe, tradi-

tions reprises de la Franc-Maçonnerie, etc.) COMPAGNONIQUE (déroule-

ment de l'initiation, notamment) AMERINDIENNE (noms, "folklore",etc) 

Recrutement : Principalement dans le scoutisme chrétien (toutes ses 

branches), pas de traces signalées dans le scoutisme laTque, politi-

que ou gravitant autour d'autres confessions religieuses. Le recru-

tement vise principalement les cadres du scoutisme. 

Critères : Cooptation - âge minimum environ 15/16 ans, mais pas de 

limite supérieure. On devient SACHEM, mais on le reste toute sa vie. 

Sont également initiés "d'office" toutes les personnes ayant pu sur-

prendre volontairement ou non des secrets importants, ou des ré-

unions. 

Fondation : Semble remonter à BADEN POWELL lui-même, également haut-

gradé Maçon. On trouve trace de la société dans de très anciens é-

crits scouts; il semblerait même que jusqu'à la dernière guerre, la 

société ait été considérée comme partie intégrante du scoutisme. 

Puissance : de la société Très grande, si l'on considère l'origine 

sociale de beaucoup de scouts, les qualités humaines qu'ils ont ac-

quises dans ce mouvement, et partant, les responsabilités qu'ils as-

sument adultes dans la société exotérique. Le secret jalousement gar-

dé renforce cet important "noeud" de maturité et d'entraide frater-

nelle. 

Signes : Les noms du sachem, ou "TOTEM", composé de celui d'un animal 

et d'un adjectif caractéristique. L'animal retenu est déterminé par 

les initiés, avant la réception du nouveau frère, en fonction d'élé-

ments physio-gnomoniques traditionnels qui rapportent à certains ty-

pes humains des animaux précis, tirant de ces rapprochements des con-

clusions variées. Cette psychologie reconnaît ainsi les types "chat", 

"corbeau", "tigre", "porc", "aigle", etc. Sont écartés tous les indi-

vidus pouvant porter un nom très péjoratif (comme porc, cité plus 

haut, ou crocodile, etc.) Deux animaux ne servent jamais à désigner 

les sachem : le Singe et plus curieusement, le coyote, qui sert à 

tous les non-initiés... L'adjectif demeure strictement secret, 
(suite page suivante) 
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UNE SOCIETE SECRETE : LES SACHEM (suite) 

Une société secrète puissante  ... (suite de la page précédente) 

et le sachem n'en dévoile au maximum que la prmière lettre aux 

coyotes. Le choix de cet adjectif répond d'ailleurs, par rapport au 

nom, à un code tenu secret qui permet aux sachem de distinguer leurs 

authentiques frères des usurpateurs ou simulateurs prétentieux. Des 

signes secrets de reconnaissance sont encore vraisemblablement en 

usage, et paraissent en analogie avec ceux des francs-maçons. 

Costume : Tenue de forêt, complétée par un foulard triangulaire noué 

sur la tête à la corsaire. Marques à la cendre sur le visage. La 

puissance est symbolisée par la GARUCHE, à la fois arme et emblème, 

qui consiste en un second foulard triangulaire plié de façon tradi-

tionnelle et tressé de manière à former une courte cravache, que 

l'on trempe dans l'eau pour en augmenter le cinglant. 

Totémisation : Pour autant qu'on en sache, se déroule de la façon 

suivante : les Sachem se réunissent et au cours de la nuit, partent 

réveiller le ou les futurs initiés. Ceux-ci sont entraînés sans mé-

nagement et dans une indescriptible bousculade vers une sorte de 

lieu de rendez-vous tandis que les éventuels curieux sont dispersés 

à coups de garuche. S'ébranle alors une "marche des ténèbres" parti-

culièrement éprouvante tandis que pleuvent les coups et les insul-

tes. On fait des croc-en-jambe aux malheureux, on les menace, etc. 

La marche les conduit au lieu choisi pour la cérémonie. Une trouée 

dans une forêt profonde, une ruine, plus rarement un lieu souterrain 

(dans ce cas, le plus souvent résultant de la main d'homme, comme 

une carrière, une cave, etc.) La marche rappelle celle des compa-

gnons. Elle correspond, comme toute la première partie du rite, à 

une figuration caricaturale du monde inharmonique où évolue le pro-

fane, et les extèmes difficultés qu'il y rencontre pour cheminer sur 

la VOIE. C'est d'ailleurs un monde auquel il doit mourir. On demande 

ensuite au postulant de "faire ses preuves" comme celà se passait 

par exemple chez les Amérindiens, ou les Gitans, à travers une série 

d'épreuves où il doit faire montre de sang-froid, de courage et aus-

si, de confiance en la société qui l'admet. Certaines de ces épreu-

ves ont été portées à la connaissance du public, à travers la presse 

qui a commenté les accidents imprévus qui n'ont pas manqué d'arriver: 

le récipendiaire est suspendu au-desus d'un gouffre, où pieds et 

poings liés il se voit introduire dans la bouche un pain d'explosif 

(désamorcé à son insu) - ou encore, il est attaché sur un aiguillage 

de chemein de fer (l'embranchement où il se trouve est bien sûr dé-

saffecté, mais situé contre une voie très passagère) - etc. Malgré 

une organisation très pointilleuse, des accidents se sont produits 

(rupture de corde, explosion inopinée, erreur de ligne, dans les 

exemples précédents); ils confèrent d'ailleurs à l'épreuve un carac-

tère de risque réel, et en font un instant particulièrement pénible 

et angoissant. 

Ensuite, on ramène le futur initié sur les lieux de cérémonie. Sous 

prétexte de le réconforter, les Sachem lui offrent le "brouet des 

anciens", le "breuvage" et le "parfum". Ce sont trois mélanges in-

fects, aux formules traditionnelles tenues secrètes. Entrent dans 

leurs composition de la terre, du pétrole, des excréments divers, 

etc. Quant au fameux parfum, il s'agit de soufre en combustion, ou 

d'alcali. Puis on brûle (légérement) le postulant (projection de ci-

re chaude, etc.) tout ce rituel ayant pour but de montrer les élé-

ments sous leur forme la plus inharmonique. 

Commence alors l'initiation proprement dite, puis la prestation du 

serment, la remise du nom. Des marques rituelles sont dessinées à la 

cendre, ou à la boue, ou à l'aide d'un pigment chimique, sur le 

corps du nouvel initié, qui traverse toutes les phases précédentes 

torse nu. Le graphisme des dessins ainsi réalisés est identique 
(suite page suivante) 

A noter 

Le nom de coyote, 

qui sert ici à dé-

signer le non-ini-

tié, ressemble 

beaucoup phonéti-

quement, au goy des 

juifs et au gadgé 

des romanichels, 

qui désignent les 

étrangers et non-

initiés! 

A noter 

C'est à CHANARANDE 

(Essonne)que se 

sont déroulés, jus-

que dans les années 

60, l'initiation 

des chefs scouts, 

au cours d'un stage 

nommé familiérement 

le "CHAM". CHAManis-

me, CHAMarande, sa-

CHEM. 
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UNE SOCIETE SECRETE : LES SACHEM (suite) 

Une société secrète puissante  ... (suite de la page précédente) 

à celui des tatouages traditionnels des Amérindiens. 
La cérémonie se termine sur un banquet copieux, où sont sevis des 
mets délicats autour d'un bon feu, dans un parfum agréable. Cette 
phase symbolise les éléments sous leur forme "harmonique" et consti-
tue à la fois un délassement et une récompense du courage, pour le 
nouveau reçu et pour les autres sachem. 
Survivance : Pour autant qu'on le sache, la totémisation, actuelle-
ment interdite par la réglementation du scoutisme, reste pratiquée 
et tolérée par de nombreux responsables, avec l'accord tacite des 
cadres souvent sachem eux-mômes. 

Dans une certaine mesure, l'Inspection des Finances, qui donne à la 
France un grand nombre de ces hommes politiques, est une société ini-
tiatique, ou en tient le rôle. A la sortie de l'ENA, l'Inspection des 
Finances est avec le Conseil d'Etat, choisi en premier par les meil-
leurs de la promotion. A la sortie de l'ENA, les inspecteurs, pendant 
4 ans, vérifient sans relâche les comptabilités des services extérieu-
res du ministère des Finances. Hors l'appientissage de la gestion des 
dossiers, les stages pratiquées aux Douanes, notamment les nuits pas-
sées dans la nature, à surveiller nos frontières, sont de véritables  
Épreuves initiatiques. Selon les inspecteurs eux-mômes,-"les quatre  
années d'inspection, disent-ils, ne sont pas seulement années de for-
mation, ce sont aussi celles de l'initiation. Les inspecteurs y déve-
loppent une mentalité de commando qui soude ensuite pour la vie le so- 
lidarité du corps. M. Lewandowski, chef du service de l'inspection, 
entretient, la flamme de cette société discrète, sinon secrète. Dîners, 
soirées de promotions et relations téléphoniques permanentes assurent 
la solidité des liens. "Dés qu'un poste important se libère dans les 
territoires réservés de l'inspection, dans la banque ou l'industrie, 
dit un administrateur, le réseau suscite dans les deux jours un candi-
dat du sérail doué du bon profil. Pour les postes les plus élevés, 
pourvus par décisions des politiques, la ligne de fer Rivoli-Matignon-
Elysée, où les postes de conseillers économiques sont presque toujours 
tenus par des inspecteurs, fait le plus souvent pencher la balance 
dans le bon sens." (dans LIBERARION du 13/11/85)"-. Remarquons que le 
Président Mitterrand s'est attaché, ces dernières années, à réduire le 
pouvoir de l'inspection. Ce qui est naturel dans une démocratie, oppo-
sée à la société secrète qui est anti-démocratique par essence, môme 
si ses buts le sont. Quoi qu'il en soit ce n'est pas autrement qu'avec  
la valorisation de l'épreuve et de l'effort, donc des sociétés secrè-
tes, que l'on fait un grand pays. Nous allons môme jusqu'à dire que la 
valeur réelle d'un pays ou d'un peuple se mesure à la qualité de ses  
sociétés secrètes, quelles qu'elles soient. 
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