
R266 – Réjouissez-vous de trouver mon bateau1, au beau milieu d’un océan2 de confusion 

Tous juifs, sur l’océan de la cabale 
Prise de cours par un évènement de 1932, la cabale réussit à sauver sa deuxième3 machine : la Shoah 

aura bien lieu. Mais une troisième machine, puis une quatrième, lui seront nécessaires après-guerre … 

I. Devoir4 de mémoire 
Auschwitz n’a donné envie de rire à personne, disais-je récemment (Ressource 262), dans un document 

visant à faire prendre conscience de la disgrâce de nous réveiller au milieu d’un océan de confusion : 

nous sommes tous Juifs — peut-on dire en synthèse, pour inviter au positionnement5 préconisé6. 

1.1 Détournement de l’information et maintien de l’ordre du jour7 
En 1932, pourtant les chasses du comte Zaroff, dont le scenario révélait depuis 1924 les dessous de la 

cabale, auraient dû nous réveiller, mais en France, sans grande surprise, la réaction de l’Institut de 

France est tout autre — l’érection d’une statue gigantesque dédiée à LAPLACE, figurant de l’histoire. 

II. Journée8 contre séance9 
C’est avec LAPLACE, en effet, que s’accélère le destin de l’Europe à partir de 1783 : désormais assurée 

de pouvoir entretenir la confusion, la cabale lance dès 1785 l’affaire dite du Collier de la Reine. Dès 

lors, la confusion ira grandissant, jusqu’au sang des innocents — qu’Antoine de BACH10, par un dernier 

outrage, qualifie de vampires11 ! 

2.1. Abrégé d’histoire d’Europe du XI° siècle au XXI° siècle 
L’histoire d’Europe pourrait se résumer à l’histoire des Habsbourg, jusqu’à un certain point au-delà 

duquel des attentats ciblés dans toute l’Europe (Ressource 197) font voler la monarchie en éclats. 

2.2. EXODUS (1948-2018), nous sommes tous juifs 
Qui vivra arrivera à bon port, avec ou sans moi — sous réserve de tenir le cap de l’histoire d’Europe, 

actuellement réduite à la fragile mosaïque d’histoires nationales au sein desquelles une imposture 

manifeste, caractérisée par l’inversion des faits, entretient la confusion et sa dissimulation. 

C’est en 1634, dans l’urgence, vu la ruine publique12 de l’Inquisition, que la cabale allait concevoir une 

nouvelle machine démoniaque, machine qu’elle perfectionnerait13 en 1666, 1783, 179514 et 180315… 

                                                           
1 Référence métaphorique à la sagesse chinoise « plutôt que de maudire l’obscurité, allume une chandelle », 
caractérisée par la mission de l’argonaute, si bien intégrée par Lanza Del VASTO qu’il a pu écrire « l’arche avait 
pour voile une vigne » ; mon bateau n’est pas l’Arche de Noé, ni celle de Lanza, mais c’est un site sur lequel vous 
trouverez toutes les ressources nécessaires pour rentrer à bon port, même lorsque je ne serai plus là. 
2 L’océan de la cabale se réfère à la répartition géographique de 70 % d’eau pour 30 % de terres immergées ; 
cette métaphore a pour but de nous aider à situer l’actualité de la cabale, nonobstant l’actualité de l’entraide 
internationale, dont la mise en œuvre récente change complètement la donne, surtout avec Internet. 
3 La deuxième machine (1634-1959), se réfère à une première machine (1076-1633) — l’Inquisition. 
4 Le devoir se réfère à la responsabilité, et il est caractérisé par l’antériorité des parents sur leurs enfants. 
5 Référence au trésor du Verseau, caractérisée par la bande passante du droit au passage obligé par l’humilité.  
6 Référence à la vie calme (1 Tm 2:2), caractérisée par une même issue pour tous (Ressource 258). 
7 Référence au cynisme de la « solution finale », finalement « rentable » (Goncourt 2017, dernier chapitre). 
8 La journée se réfère aux trafics de l’histoire, elle est caractérisée par la mode, avec l’alibi de recherche. 
9 La séance se réfère au point de vue de niveau le plus haut d’un trou noir schismatique de l’histoire — la cabale. 
10 Référence à  l’invitation de France-Culture au « bal des vampires » — lieu de tous les amalgames et de la 
confusion la plus sordide entre « le parfum » de confusion, le goût du crime, et la noblesse de sang. 
11 Référence aux recherches d’Antoine de BACH, selon lesquelles nombre de traités sur les vampires seraient 
apparus en France « dans les années 1770 », ce dont l’auteur tire « un monstre » mi aristocrate et mi vampire. 
12 Référence au procès de GALILEE, en 1633. 
13 Référence à la transformation progressive de la deuxième machine cabalistique par étapes — de l’Académie 
française (1634), à l’Académie des sciences (1666) et à la nomination d’un scientifique suffisamment brillant et 
jeune (Laplace) pour en assumer les honneurs (1783) sans voir la diversion, et son institutionnalisation (1795). 
14 Référence à l’organisation de l’instruction publique française, caractérisée par diverses classes d’un Institut. 
15 Référence à l’arrêté du 23 janvier 1803 « contenant » une nouvelle organisation — en fait, un cheval de Troie. 


