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Introduction 

 

 
Entre le moment de la rédaction de ce livre et le 
moment de sa publication, un merveilleux message 
intitulé « Zahar ouNékéva, masculin et féminin en 
tous leurs états » m’a été donné par le Seigneur.  
 
Ce message a fait récemment l’objet d’une 
publication, et je le recommande comme lecture 
parallèle, et, d’une certaine façon, comme 
contrepoint absolu et bénéfique à ce qui est 
dénoncé dans ce livre. 
 
Vous pouvez aussi découvrir un premier jet de ce 
message sur notre site leve-toi.com dans la rubrique 
LE MOT DU JOUR et sous le titre « TESHOUVA, qui 
signifie repentance, retour… et quoi de plus profond 
encore ? ». 
  
 

Meilleur Shalom ! 
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Chapitre 1 

 
 

Quel avenir, quel destin pour les Normands ? 
 

 
Voilà une bien étrange façon de débuter un livre, 
n’est-ce pas ? On s’attendrait à un titre comme celui-
là pour une conclusion, quelque part en fin d’ouvrage. 
Plus encore dans le cadre de cette série où les 
problématiques spirituelles des Bretons et des Belges 
ont déjà été abordées par deux livres précédemment 
publiés.  
 
En effet, on se serait attendu à trouver cela en fin de 
livre, disais-je, en forme de conclusion, mais le 
parcours va être très spécial et inattendu concernant 
les Normands.  
 
Ces Normands, descendants pour beaucoup des 
fameux et turbulents Vikings (en vieux norrois, Vikingr 
ou Vinkingar qui vient de l’expression « vika » : « aller 
à l’aventure ») ! 
 
Fameux, car leur saga d’envahisseurs tourmenta 
durant près de quatre siècles de nombreuses 
contrées sur le globe et cela bien au-delà de leur 
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actuelle Normandie, ou de l’Angleterre qu’ils ont 
marquée d’un sceau indélébile jusqu’à ce jour.  
 
La plus grande part de la noblesse anglaise, et toute 
la structure de pouvoirs qui en a découlé, est tributaire 
de la présence viking et normande ensuite, après 
Hastings et la victoire du Conquérant Guillaume. 
 
Ces Normands sont spirituellement dépendants 
encore aujourd’hui d’une véritable tragédie 
existentielle largement méconnue, celle des Vikings 
cadets de famille. Des numéros deux, pour ceux qui 
ont lu mon livre Inséparables. Une piste s’ouvre déjà, 
et c’est d’ailleurs la piste par excellence si l’on veut 
comprendre le nœud gordien de la tragédie viking et 
puis tout ce qui en découla, au point que les 
Normands d’aujourd’hui en sont largement influencés 
de façon tragique et profonde. Il y a donc du très 
particulier à l’horizon. Allons voir. 
 
C’est cette tragédie oubliée, que l’on pourrait nommer 
comme celle des enfants du Nord, qui pèse encore 
comme un lourd manteau d’amertume aux sources 
anciennes méconnues de malédiction, comme aussi 
un anti-collyre sur les yeux et une identité aux relents 
de tragédie familiale. Les pères défaillants ne sont 
pas loin…, ô combien, en ce qui les concerne. 
 
On les a dits cruels, envahisseurs impitoyables, 
pillards impénitents, massacreurs de moines et de 
populations, en addiction avec un besoin irrépressible 
de dominer, de contrôler. Bien, oui, mais que saisir 
derrière ces choses ? La brute uniquement, ou 
l’espace d’une tragédie que je nommerais, 
immédiatement, identitaire ? 
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Dans une BD célèbre du héros bien connu Astérix, ils 
sont présentés comme ignorant la peur et cherchant à 
éprouver celle-ci, car elle donne des ailes. Il y a du 
vrai dans cette assertion, car pour survivre dans leur 
étrange errance de navigateurs et pillards, 
conquérants de jadis, ils durent s’affranchir de la peur 
de façon très particulière et la remplacer par un 
courage tenace, implacable.  
 
Voici donc un des ressorts du caractère normand, 
implacable, énergique, jamais en reste.  
On les a donc dits aussi barbares. Ils ne l’étaient pas.  
 
Une simple approche de leur production artisanale 
d’une inouïe beauté et d’une grandeur sans pareille 
dans l’élégance des formes, d’un design impeccable 
comme on dirait aujourd’hui, démontre largement le 
contraire (« design » signifie « beau et pratique », en 
équilibre). 
 
L’extraordinaire modernité de forme de leurs 
vaisseaux, nommés erronément drakkars à cause de 
leur proue souvent en forme de dragon, en témoigne 
largement. Ils étaient gens du Nord, de terres aux 
allures rudes, mais sensibles et d’âmes raffinées. Pas 
du raffinement latin, byzantin ou vénitien, auquel sont 
habitués les peuples d’Europe du Sud et d’Europe 
centrale, mais d’un raffinement tout intériorisé. Oui, 
car introverti ne rime pas avec abruti. Comme leurs 
fjords, les voici : grands, rudes d’apparence mais 
élégants et d’une inouïe beauté silencieuse tout 
intérieure. 
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Mais alors, si l’on doit mettre de côté l’image d’une 
déferlante de brutes épaisses sans autres objectifs 
que pillages, viols et destructions, comment devons-
nous expliquer que ces faux sauvages semèrent la 
terreur durant des siècles sur les côtes et à l’intérieur 
des terres, bien profondément, en France, en 
Belgique, en Angleterre, en Sicile, jusqu’en Afrique du 
Nord et bien au-delà ailleurs ? 

Citons un extrait d’historien les concernant (source 

Wikipédia) 

L'historien Lucien Musset repère deux grandes 
phases d'invasions : la première entre 790 et 930, et 
la seconde entre 980 et 1030. Entre les deux 
périodes, l'Europe connut quelques dizaines d'années 
d'accalmie.  

Musset subdivise ensuite la première phase en trois, 
mais cette partition n'est pertinente que pour les 
Danois envahissant la France : 

Entre 800 et 850, les Vikings se contentent de piller 
les monastères.  

Entre 850 et 900, les Vikings découvrent la faiblesse 
des défenses franques et organisent de véritables 
opérations militaires depuis des îles situées sur les 
fleuves francs ; ils procèdent de plus en plus par 
intimidation. Les populations s'en débarrassent 
temporairement en leur versant un tribut (le 
danegeld). 

De 900 à 950, c’est le temps de la colonisation : les 
Francs, incapables de mettre fin aux invasions par la 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Musset
http://fr.wikipedia.org/wiki/800
http://fr.wikipedia.org/wiki/850
http://fr.wikipedia.org/wiki/850
http://fr.wikipedia.org/wiki/900
http://fr.wikipedia.org/wiki/900
http://fr.wikipedia.org/wiki/950
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force, autorisent les Vikings à s’installer sur leurs 
terres.  

Et Pierre Bauduin, autre historien, de préciser : « Si 
ce schéma offre un cadre de lecture au mouvement 
viking, il ne correspond pas à un plan préétabli, et les 
étapes en ont été franchies à des dates différentes 
selon les régions ». 

Régis Boyer propose une autre périodisation qui 
reprend partiellement celle de Musset. Il distingue 
trois « vagues » d'invasions : 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bauduin
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gis_Boyer
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Entre 800 et 850, les Vikings procèdent par 
tâtonnement et testent leurs adversaires ;  

Entre 850 et 900, sûrs de leur force, ils exploitent les 
territoires envahis, voire les conquièrent ;  

Entre 980 et 1050, après une phase d'accalmie qui a 
vu l'installation des Vikings en différentes régions 
(Angleterre, Normandie, Groenland…), des 
Scandinaves repartent sur les mers, dernier 
soubresaut des invasions.  

Il s'agit surtout de Danois qui s'attaquent à la Grande-
Bretagne, et, dans une moindre mesure, de Suédois 
qui se mettent en route pour l'Asie musulmane. 

Remarquables navigateurs, les Vikings s'aventurèrent 
très loin de leur patrie en procédant par bonds. 

D'Angleterre ou de France, certains assaillirent la 
péninsule ibérique.  

En 844, Séville et Cadix, alors aux mains des Maures, 
furent ravagées par une flotte remontant le 
Guadalquivir.  

Les Vikings pénétrèrent en Méditerranée par le détroit 
de Gibraltar. En 859-860, ils atteignirent le port de 
Luni près de Pise. 

Selon le Livre des Islandais, des Vikings commandés 
par Erik le Rouge partirent en 982 ou 983 d'Islande et 
mirent le cap vers l'Ouest. Après quelques jours de 
navigation, ils rencontrèrent l'immense masse du 
Groenland. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9ville
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cadix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guadalquivir
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9troit_de_Gibraltar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Luni
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erik_le_Rouge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groenland
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Le drakkar viking ou langskip (long navire) 

L'île parut si attirante (le climat était sûrement à 
l'époque plus favorable) qu'Erik y revint trois ans plus 
tard afin de coloniser les lieux. L'archéologie a 
retrouvé une ferme qui atteste de l'occupation viking 
sous ces hautes latitudes dès la fin du Xe siècle. 

Les Vikings auraient aussi mis les pieds en Amérique, 
et ce bien avant Christophe Colomb. En effet, 
plusieurs sagas, en particulier la Saga des 
Groenlandais et la Saga d’Éric le Rouge, racontent 
l'exploration d'une région appelée Vinland par des 
groupes vikings en l'an 1000. Or, dès le XIX

e siècle, 
des érudits émirent l'idée que ce Vinland était en 
Amérique du Nord. En 1960, les archéologues 
norvégiens Helge et Anne Stine Ingstad découvrirent 
au nord de Terre-Neuve les ruines d'un campement 
qui se révéla d'origine viking. D'après les analyses du 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Colomb
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%93nlendinga_saga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%93nlendinga_saga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vinland
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terre-Neuve
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carbone 14, ce site de l'Anse aux Meadows daterait 
d’entre 980 et 1020. Il constituerait la preuve que les 
premiers Européens à débarquer en Amérique étaient 
des Vikings. Toutefois, cette découverte 
archéologique ne prouve pas l'exactitude de ces 
sagas. 

Les Danois organisent des expéditions massives, 
souvent sous le commandement de rois ou de chefs 
influents. Ils orientent leurs conquêtes et leurs pillages 
le long des côtes de la mer du Nord, de la Manche et 
de l'océan Atlantique. Leurs raids commencent dès la 
fin du VIII

e siècle mais s'intensifient après la mort de 
Charlemagne (814) et la déliquescence de son 

empire. À l'évidence, les Scandinaves profitent de 
cette faiblesse politique. Ils sont également poussés 
au pillage par leurs guerres internes, et les Danois 
partent en raids, sans doute pour financer leurs 
conflits au Danemark, et pour s’auréoler du prestige 
du conquérant. 

Morcelée en multiples royaumes, l'Angleterre est 
particulièrement touchée. L’Humber et la Tamise 
constituaient des voies de pénétration privilégiées 
pour les navires vikings. Entre 875 et 879, les Danois 
battirent les souverains locaux du nord-est de 
l'Angleterre et fondèrent une sorte de royaume autour 
de York. Ce territoire s'agrandit aux dépens des rois 
anglo-saxons jusqu'à recouvrir la Northumbrie, l'Est-
Anglie, les Cinq Bourgs (Stamford, Leicester, Derby, 
Nottingham et Lincoln) et les Midlands du Sud-Est. 
Alfred le Grand, roi du Wessex, arrêta cette expansion 
et reconnut en 886 le royaume viking qui prit 
progressivement le nom de Danelaw, « le pays sous 
la loi danoise ». En tant qu'État indépendant, le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carbone_14
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Anse_aux_Meadows
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Humber
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tamise
http://fr.wikipedia.org/wiki/York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Northumbrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Est-Anglie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_d%27Est-Anglie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cinq_Bourgs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stamford_(Connecticut)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Leicester
http://fr.wikipedia.org/wiki/Derby_(Angleterre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nottingham
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lincoln_(Royaume-Uni)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Midlands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfred_le_Grand
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danelaw
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Danelaw survécut jusqu'en 954, assez longtemps 
pour que cette partie de l'Angleterre connût une 
imprégnation de la langue scandinave. La densité des 
toponymes en -by, -beck, -fell, -thwaite, -thorp et -toft 
l'atteste. Certains mots anglais d'aujourd'hui, comme 
egg ou law, proviennent du vieux norrois. 

La Gaule présentait aussi une façade maritime très 
ouverte ; les Vikings empruntèrent régulièrement la 
Seine, la Loire, la Garonne et les petits fleuves 
côtiers. Les chroniques des monastères nous 
apprennent que la Seine charria des flottes 
scandinaves en 841, en 845, en 851, en 852 et en 
856. Ensuite, les envahisseurs choisirent d'hiverner 
sur une île fluviale. 

Les Vikings envahissant la Gaule reçurent le nom de 
« Normands » (hommes du Nord) avant de s’établir 
durablement dans la région qui porte aujourd’hui le 
nom de Normandie. Dans la Bretagne voisine, les 
envahisseurs trouvent un terrain favorable à leur 
expansion. Dans un premier temps, parce que le roi 
breton Erispoë ne dédaigne pas l'alliance des Vikings 
dans son combat contre les Francs. Dans un second 
temps, parce que les guerres de succession à la tête 
de la Bretagne favorisent l'emploi de Scandinaves 
comme mercenaires puis leur installation. À partir 
de 919, les Vikings deviennent les maîtres de la 
Bretagne, plus précisément de la région autour de 
Nantes. Ces Normands de la Loire sont chassés par 
Alain Barbetorte, petit-fils du dernier roi des Bretons, 
entre 936 et 939. La Bretagne a failli devenir une 
seconde Normandie. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux_norrois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Loire_(fleuve)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garonne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bretagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Erispo%C3%AB
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nantes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Barbetorte
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Moins bien organisés que leurs voisins danois, les 
Vikings originaires des côtes occidentales de la 
Scandinavie (l’actuelle Norvège) formaient des 
groupes d'individus isolés qui s'attaquèrent à 
l'Occident dans un but de pillage mais aussi de 
colonisation. Ils recherchaient en effet des terres 
agro-pastorales. Leur aire d'expansion recouvre 
l’Écosse, l’Irlande, le nord-est de l'Angleterre ainsi que 
les petites îles plus septentrionales comme les îles 
Féroé, les Orcades, les Hébrides ou les Shetland. 
L'Irlande constituait une proie de premier choix pour 
les envahisseurs : riche de ses prestigieux 
monastères, l'île était divisée en sept « royaumes » 
qui ne cessaient de se faire la guerre. Vers 840, le 
Norvégien Turgeis amorça la conquête du pays. 
Conquête rendue difficile par l'intervention des Danois 
du Danelaw. Preuve des rapports conflictuels qui 
pouvaient exister entre les Vikings. L'apport 
scandinave en Irlande est en tout cas indéniable 
puisqu'ils sont notamment à l'origine des villes de 
Wexford, Waterford, Cork et Limerick. 

Des îles Britanniques, les Norvégiens se lancèrent à 
l'attaque des côtes occidentales de la Gaule et de la 
péninsule ibérique. D'autres gagnèrent l’Islande. Sur 
cette île proche du cercle polaire arctique, le but 
n'était pas de razzier mais bien de coloniser. 
Arrivés en 870, les premiers colons, des Norvégiens 
mais aussi des Irlandais et autres Celtes, construisent 
des fermes. Ils cultivent la terre, élèvent des ovins, 
des bovins ou des chevaux ou chassent les 
mammifères marins. L'historien Régis Boyer estime 
que c'est sur cette île isolée que s'exprima le « génie 
viking ». Les colons formèrent une société originale, 
dominée non pas par un roi ou un jarl mais par une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cosse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_F%C3%A9ro%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_F%C3%A9ro%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orcades
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9brides
http://fr.wikipedia.org/wiki/Shetland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wexford
http://fr.wikipedia.org/wiki/Waterford_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cork
http://fr.wikipedia.org/wiki/Limerick_(Irlande)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jarl
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assemblée, l'Althing. D'Islande provient une précieuse 
partie de la littérature scandinave, au premier chef les 
sagas et les Eddas (poèmes). 

Pour répondre à la question contenue dans le titre 
même de ce chapitre premier finissant : Quel avenir, 
quel destin pour les Normands ?  
Voici, l’avenir, la vision du Normand guéri des causes 
profondes de son Histoire passée sera a contrario de 
cette Histoire : l’accueil au lieu de l’invasion et de la 
domination, du rapt ; l’hospitalité profonde 
matérielle, du cœur et spirituelle, au lieu du cœur 
resserré par une saga à base de délaissement 
paternel. Un peuple blessé et guéri, disponible pour 
la guérison d’autrui, un réceptacle pour l’accueil 
des grandes valeurs de paternité, là où la 
paternité fut défaillante à l’aube des désordres 
anciens. Un outil de guérison ayant obtenu 
guérison au travers des retrouvailles avec les 
frères et cousins du Nord. Des trésors spirituels 
offerts aux frères et cousins séparés du Nord en 
lieu et place de l’or et des fruits des pillages de 
jadis. Les Normands sont descendants de cadets 
délaissés, de N°2, et au terme d’une saga 
luciférienne de rébellion, les cadets et N°2, 
réconciliés avec D.ieu et eux-mêmes, deviennent 
toujours de puissants outils de surprises 
généreuses ; ils magnifient enfin comme je l’ai 
expliqué dans mon livre Inséparables (sur notre 
site www.leve-toi.com). 
 
Mais pour que cela survienne, il faudra une 
Normandie guérie de ses maux, et surtout une prise 
de conscience des racines profondes de ceux-ci. Déjà 
son sens du beau, de la belle ouvrage, de la chose 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Althing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eddas
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bien faite et pleinement accomplie plaide pour 
l’établissement du décor propice à l’accueil, à la 
sécurité, à l’hébergement. Qui n’a été sensible au 
charme de la côte normande où, en maints lieux, en 
plus du caractère cossu, sont déjà ressenties ces 
grandes qualités de la Normandie guérie, tout en y 
humant l’air du large marin qui désigne le grand Nord 
lointain ? Qui n’a ressenti l’envie de s’y asseoir et d’y 
demeurer, que ce soit au fond d’une campagne ou au 
détour d’un chemin ou d’une haie en Normandie ? Qui 
n’a humé cet espace d’accueil dans le caractère 
spirituel de la Normandie ? Vous me direz que « je 
pousse un peu loin le bouchon », mais quand même : 
est-ce vraiment tout à fait un hasard si c’est la 
Normandie qui accueillit sur ses plages les libérateurs 
de l’Europe en juin 1944 pendant qu’à l’Est des 
descendants de Vikings soviétisés mais RUS quand 
même (Rus était un nom viking avant de devenir 
russe) amenaient la liberté en des combats cruels 
certes, mais vainqueurs sur la bête nazie ? 
 
Cette guérison complète de la Normandie impliquera 
une riche et bienheureuse reprise de contact avec la 
terre paternelle qu’ils durent quitter, abandonnés à 
leur sort par des pères adorateurs du dieu Freyr. Un 
culte qui engendra le terrible droit d’aînesse qui 
dépouillait tous les enfants de tout – biens matériels 
ou simple affection – au seul bénéfice d’un aîné. Le 
contact renouvelé de tous ces « orphelins » de père 
normands avec les descendants des aînés de jadis 
devra se vivre et apporter la guérison profonde, 
l’union pour l’accueil bienveillant, le repos de 
l’étranger, du voyageur. Le Millenium si proche 
accomplira complètement cette œuvre de 
réconciliation et de guérison. Je le gage. 
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Peut-on appliquer au Normand cette parole qui revient 
à Juda l’aîné et à Ephraïm, ainsi qu’aux dix tribus 
perdues qui reviendront prendre place auprès du frère 
aîné, Juda, en terre d’Israël, pleinement au retour du 
messie Yeshoua ? Lisons : « Ainsi parle le Seigneur, 
l’Eternel : Voici, Je prendrai le bois de Joseph qui est 
dans la main d’Ephraïm, et les tribus d’Israël qui lui 
sont associées ; Je les joindrai au bois de Juda, et 
J’en formerai un seul bois, en sorte qu’ils ne soient 
qu’un dans ma main. Les bois sur lesquels tu écriras 
seront dans ta main, sous leurs yeux. Et tu leur diras : 
Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel : Voici, Je prendrai 
les enfants d’Israël du milieu des nations où ils sont 
allés, Je les rassemblerai de toutes parts, et Je les 
ramènerai dans leur pays. Je ferai d’eux une seule 
nation dans le pays, dans les montagnes d’Israël ; ils 
auront tous un même roi, ils ne formeront plus deux 
nations, et ne seront plus divisés en deux royaumes » 
(Ezéchiel 37:19 à 22).  
 
La comparaison s’impose, même si les circonstances 
sont basées sur des choses différentes. Juda et 
Ephraïm sont N°1 et N°2. Suédois, Norvégiens et 
Danois sont des N°1 en face de leurs frères perdus, 
les Normands N°2. Tous les aînés et tous les cadets 
du monde ont vocation à la complémentarité pleine de 
respect et d’amour. Il en est ainsi de tout ce qui relève 
du relationnel mystérieux et encore insondé des N°1 
et N°2 dont relèvent par exemple le couple, les 
parents et enfants, le Nord géographique et le Sud. 
Ce sont des choses que j’ai développées 
précédemment dans mon livre intitulé Inséparables. 
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Chapitre 2 

Mais que cherchaient les Vikings ? 

 

Nous l’avons pressenti à la lecture du premier 
chapitre : ils cherchaient autre chose, bien plus que 
du simple pillage et que se répandre ici et là dans ces 
seuls buts au fond bien plus furtifs qu’il n’y paraît. 

Leur but final était, en surface, la découverte, le 
rapt d’une terre pour s’y établir.  

Ils y parvinrent en maints lieux, et l’exemple de cette 
portion de France cédée aux Vikings dans un but 
d’apaisement à l’époque de Rollon et que l’on appelle 
la Normandie en est l’emblème.  

C’est en 911 que le Viking Rollon obtint la 
reconnaissance d’un duché en Normandie par 
Charles le Simple.  

A partir de cette base, les successeurs vont conquérir 
(non piller, non simplement conquérir, mais s’établir, 
fonder des sociétés durables, trouver « une terre à 
soi ») la Sicile, la Calabre et l’Apulie, jusqu’au petit 
royaume d’Antioche qui ne sera pas tenu longtemps. 
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De ce but foncier en témoignent certaines 
déclarations d’historiens avisés. La question sera 
ensuite au chapitre suivant de découvrir pourquoi, 
pour quelle raison profonde ce besoin de se 
construire un lieu, une destinée loin de chez soi est 
apparu de façon aussi dramatique. Car, si leur saga 
fut dramatique pour bien des peuples « visités » par 
eux, leur histoire est en soi un drame aussi, et surtout 
trouve à sa base un drame. Lequel ? Là est toute la 
question. 

 

Oui, nous l’avons lu, que cherchaient-ils ? De l’or pour 
l’or, tuer pour tuer, piller et partir et revenir et repartir, 
et… ? Oui, en apparence, en lecture rapide, un rien 
événementielle, à la manière d’un scoop, comme 
nous l’enseignèrent nos livres d’Histoire. Mais non en 
fait, car ce genre de motivations n’est jamais que 
secondaire si on lit en profondeur ou entre les lignes 
des livres d’Histoire, l’Histoire sensible, nuancée, 
psychologique des peuples envahisseurs.  
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Ce genre de comportements, pillages, exactions, est 
la triste rançon d’hommes en situation aventurière 
avec les aléas, les « besoins de terrain » et les 
inévitables comportements excessifs, voire crapuleux 
que cela comporte. Répréhensibles certes… 

Exemple : durant des siècles, l’islam a envahi, 
conquis en pillant et massacrant, mais les pillages, 
crimes et exactions de toutes sortes furent le fait et le 
fruit immédiat de l’action dont le moteur était 
l’expansion de l’islam, le djihad, l’assurance que le 
monde était divisé en dar al islam et dar al harb et que 
le monde entier devait (doit toujours) devenir selon 
l’islam fondamental (ses écrits, son action) dar al 
islam. La motivation est claire : elle est religieuse. Le 
moteur essentiel est religieux, l’idée du pillage à elle 
seule n’aurait pas amené les tribus bédouines de 
départ à plus de pillage que ce qui se pratiquait déjà 
dans le périmètre réduit de leur territoire des déserts. 
Rien de cela pour les Vikings ; la motivation est 
ailleurs que le pillage seul et ce qui va avec.  

Lorsque Attila déferla sur l’Europe, de même il pilla et 
tua, mais son but foncier et la crise qui déclencha le 
grand exode des Mongols étaient ailleurs. Une des 
raisons était que les grandes steppes désolées dont il 
venait ne lui suffisaient plus, et il termina, après son 
grand tour d’Europe occidentale, sa course sur les 
bords du Danube, fondant avec son frère Budapest. 
Chacun sur une rive, l’un fonda Buda et l’autre Pest. 
Ce besoin d’espace vital est généralement 
l’explication donnée pour les Mongols. Selon moi, 
c’est une explication archi-superficielle et très partielle 
et il y aurait à explorer tout un arrière-plan de 
motivations psychologiques à relents identitaires en 
crise. Mais ce n’est pas ici le lieu pour le faire, bien 
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que l’envie en soit forte. Un autre livre peut-être, un 
jour… 

Que cherchaient donc les Vikings, ancêtres des 

Normands ?  

Relisons une simple phrase citée au chapitre 
précédent : « De 900 à 950, c’est le temps de la 
colonisation : les Francs incapables de mettre fin 
aux invasions par la force autorisent les Vikings à 
s’installer sur leurs terres ».  

Relisons une autre phrase : « Moins bien organisés 
que leurs voisins danois, les Vikings originaires des 
côtes occidentales de la Scandinavie (l’actuelle 
Norvège) formaient des groupes d'individus isolés qui 
s'attaquèrent à l'Occident dans un but de pillage 
mais aussi de colonisation. Ils recherchaient en 
effet des terres agro-pastorales ». Une autre : 
« Entre 850 et 900, sûrs de leur force, ils exploitent 
les territoires envahis, voire les conquièrent ». Et 
encore : « D'autres gagnèrent l’Islande. Sur cette île 
proche du cercle polaire arctique, le but n'était pas 
de razzier mais bien de coloniser. Arrivés en 870, 
les premiers colons, des Norvégiens mais aussi des 
Irlandais et autres Celtes, construisent des fermes. Ils 
cultivent la terre, élèvent des ovins, des bovins ou 
des chevaux ou chassent les mammifères marins. 
L'historien Régis Boyer estime que c'est sur cette 
île isolée que s'exprima le « génie viking ». Les 
colons formèrent une société originale, dominée non 
pas par un roi ou un jarl mais par une assemblée, 
l'Althing. D'Islande, provient une précieuse partie de la 
littérature scandinave, au premier chef les sagas et 
les Eddas (poèmes) ».  

http://fr.wikipedia.org/wiki/900
http://fr.wikipedia.org/wiki/950
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jarl
http://fr.wikipedia.org/wiki/Althing
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eddas
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Ces simples citations sont le départ de la réponse et 
le début du questionnement. La réponse est, que ce 
soit en Normandie actuelle, en Angleterre, en Sicile, 
en Russie et partout ailleurs où ils allèrent, qu’ils 
cherchaient une terre où s’installer et plus, pour y 
régner, établir un pays qui leur appartienne en propre, 
susciter une société avec une structure originale. Ce 
n’était donc nullement que des sauvages assoiffés de 
sang et d’or comme l’imagerie populaire les présente 
jusqu’à la caricature. 

 

 

Les Vikings caricaturés 

 

 

 

 

 

 
 

Certes, ils n’étaient pas des « enfants de chœur », 
pas plus que tant d’autres peuples païens et que 
l’homme en sa nature déchue (même chrétien de 
tradition plus que de conviction et foi) ne l’est bien 
souvent. L’invasion de l’Angleterre par Guillaume le 
Bâtard, dit le Conquérant, bien longtemps après que 
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les Vikings devenus Normands (de north man, 
homme du Nord) eurent reçu le droit de s’installer en 
France (la Normandie actuelle) s’explique en grande 
partie par ce même besoin (aux arrière-plans si 
particuliers et maladifs), savoir : s’installer sur une 
terre et y régner, dominer.  

Aujourd’hui encore, la grande aristocratie anglaise est 
largement dominée par les descendants de ces 
Normands qui ont structuré l’édifice politique anglais. 
Bien que largement minoritaires après l’invasion de 
l’Angleterre et la victoire militaire de Hastings sur les 
Angles et les Saxons, cette minorité normande parvint 
avec habileté à supplanter une population anglo-
saxonne qui lui était pourtant éminemment hostile. 
Preuve supplémentaire que ces « brutes » n’étaient 
pas dénuées d’intelligence.  

Notons aussi que les invasions des Ostrogoths, 
Wisigoths et germano-nordiques de toute cette 
période qui suivit la chute progressive de l’Empire 
gallo-romain établirent dans toute l’Europe 
occidentale les fondements des sociétés 
moyenâgeuses dont les effets se pérenniseront à bien 
des niveaux jusqu’il y a peu autour de la Révolution 
française comme date butoir. De ces fondements et 
effets, dans le cadre de ce livre, je retiendrai le droit 
d’aînesse en ses perversions et ses désordres pour 
l’homme, au seul bénéfice d’une cohésion souvent 
géopolitique à fondement orgueilleux. 

Maintenant, essayons de décrypter le moteur de ce 
besoin de conquête, de terres.  
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Famine, étroitesse de terres ? Cela ne tient pas. Nous 
allons le voir, le mal était ailleurs et me fut révélé par 
intuition, largement confirmée par l’étude et 
l’observation du caractère si spécial de ces Normands 
d’aujourd’hui et ensuite par les historiens. Ce moteur, 
c’est ce que nous découvrirons plus complètement au 
chapitre suivant mais déjà évoqué quelques lignes 
plus haut. Mais avant, retournons un peu sur 
Wikipédia qui répertorie certaines causes possibles 
quant au déclenchement de la saga et de la furia 
viking.  

Wikipédia, extrait : 

Causes molles et réfutables de l’expansion viking 

Réaction à la conquête franque de la Saxe et à la 
christianisation 

D’après de nombreux historiens, le phénomène viking 
serait principalement dû à une réaction à « la 
christianisation forcée par le fer et le feu ». 

« Charlemagne, profondément religieux, convaincu 
que Dieu avait confié au peuple franc et à son 
souverain la tâche de répandre et de défendre la foi 
chrétienne, passa sa vie à convertir tous les païens 
d'Europe. “Par le fer et le sang”, il réussit à établir un 
empire chrétien sur la majeure partie de l'Europe 
occidentale. Particulièrement, le peuple qui occupait 
le nord de la Germanie à la frontière du Danemark, fut 
victime d'épouvantables massacres, le roi franc 
employa la force et la terreur et il imposa sa foi par 
d'extrêmes violences tel que le massacre de Verden 
en 782.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisation_des_peuples_germains_et_scandinaves
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFen
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chr%C3%A9tien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe_de_l%27Ouest
http://fr.wikipedia.org/wiki/Germanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Verden
http://fr.wikipedia.org/wiki/782
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Les Francs décapitèrent 4 500 personnes, 
déportèrent 12 000 femmes et enfants parce qu'ils 
refusaient le baptême. L'empereur franc fit détruire 
l'arbre sacré, l'Irminsul, afin de “chasser le diable” de 
Saxe. » 

L'historien des religions, Rudolf Simek, explique : 
« Ce n’est pas un hasard si le début de l'activité viking 
s'est produit sous le règne de Charlemagne. […] La 
montée du christianisme constituait une menace en 
soi ». 

Ces massacres contre tous les païens engendrèrent 
un émoi considérable pour les Vikings. Ils étaient 
sourcilleux de défendre leur honneur, car leurs 
valeurs leur imposaient le devoir de se venger. En 
785, Charlemagne instaura en Saxe le capitulaire De 
partibus Saxoniæ. Le chef des Saxons Widukind 
résista très longtemps et se réfugia à plusieurs 
reprises chez ses voisins nordiques (danois) et se mit 
sous la protection de Sigfred « roi des Danois », puis 
il bénéficia de la protection du roi viking Godfred, son 
parent le successeur de Sigfred. Les Saxons et les 
Danois étaient très proches, ils avaient les mêmes 
croyances, la même culture. Ils firent cause commune 
pour résister à l'empire chrétien. Widukind devint le 
parent de Godfred en épousant la princesse Geva de 
Vestfold, fille d'Oystein (Eystein) Ier de Vestfold. En 
réaction, les Vikings danois attaquèrent les Abodrites, 
un peuple allié de Charlemagne. Ils renforcèrent le 
Danevirke pour se protéger de l'empire chrétien qui 
les menaçait à leurs frontières, puis vers 810, deux 
cents navires vikings se lancèrent sur la Frise. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Irminsul
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diable
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saxe_historique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rudolf_Simek
http://fr.wikipedia.org/wiki/785
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulaire_De_partibus_Saxoniae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Capitulaire_De_partibus_Saxoniae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saxons
http://fr.wikipedia.org/wiki/Widukind
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Siegfried_Ier_de_Danemark
http://fr.wikipedia.org/wiki/Godfred
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vestfold
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abodrites
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danevirke
http://fr.wikipedia.org/wiki/810
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frise
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Il s'agit « d'une haine de religion entre les Vikings et 
les Chrétiens », ce qui expliquerait selon ces 
historiens que ce soient principalement les églises, les 
cloîtres et les autres édifices sacrés avec leurs 
habitants, les nonnes, les moines et les prêtres, qui 
furent l'objet de la fureur, des insultes et des outrages 
des Normands encore païens et de leur haine du 
christianisme. Pour assouvir leur vengeance, un 
strandhögg viking (petit commando) prit le risque de 
s'enfoncer dans le territoire franc. 

Ils ne se contentèrent pas de piller le tombeau de 
Charlemagne à Aix-la-Chapelle, ils prirent le temps de 
profaner la sépulture et la dépouille du grand 
Empereur de la chrétienté. Les Vikings agissaient 
ainsi dans tous leurs raids, non contents de voler les 
biens de l'Église, « ils piétinaient et s'acharnaient sur 
les reliques sacrées, insultaient et outrageaient, mus 
par une véritable haine à l'encontre de la religion 
chrétienne ».  

Ce grave conflit religieux divisa la Scandinavie et 
surtout la Norvège pendant près d'un siècle, en raison 
de la pénétration du christianisme. « Le duc Håkon 
Sigurdsson et tout son clan de Lade, furent les grands 
défenseurs des croyances scandinaves face à la 
progression chrétienne », mais cette résistance fut 
anéantie avec une extrême brutalité par l'empereur 
Otton II du Saint-Empire, dit « le sanguinaire » et les 
deux rois Olaf évangélisateurs. Otton II à la bataille du 
Danevirke, Olaf Tryggvason, qui avait pris en otages 
les fils de plusieurs chefs de l'île – et l'Islande dut 
accepter le christianisme – et Olaf II de Norvège dit le 
Gros ou le Saint qui coupait les mains et les pieds de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monachisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normands
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paganisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christianisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strandh%C3%B6gg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aix-la-Chapelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_(institution)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Scandinavie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_Sigurdsson
http://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%A5kon_Sigurdsson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jarls_de_Lade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otton_II_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olaf_Ier_de_Norv%C3%A8ge
http://fr.wikipedia.org/wiki/Islande
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_de_Norv%C3%A8ge
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ceux qui résistaient à la marche triomphale du 
christianisme. 

De nombreux historiens et spécialistes confirment la 
pertinence de cet argument religieux qui provoqua le 
phénomène « viking ». On retrouve cette analyse 
chez Olaf Olsen, Pierre Barthélemy Élisabeth 
Deniaux, Claude Lorren, Pierre Bauduin, Thomas 
Jarry, Lucien Musset, l'historien François-Xavier 
Dillmann ou encore Michel Rouche et l'historien Pierre 
Miquel. 

Montesquieu également avait aussi son avis sur ce 
sujet, il écrit dans De l'esprit des lois : « Ils [Les 
Vikings, ndlr.] attribuoient aux ecclésiastiques la 
destruction de leurs idoles, et toutes les violences de 
Charlemagne, qui les avoient obligés les uns après 
les autres à se réfugier dans le nord. C’étoient des 
haines que quarante ou cinquante années n’avoient 
pu leur faire oublier ». 

Expansion démographique  

Un réchauffement climatique autour du X
e siècle 

aurait amplifié les raids vikings. Cela aurait entraîné la 
croissance des productions agricoles, et du coup, une 
hausse démographique. Les raids vikings auraient été 
un moyen de réponse à une expansion 
démographique. Les historiens pensent que cet 
argument concerne au plus l'ouest de la Norvège. Au 
contraire pour l’historien François Neveux « On peut 
affirmer que l’argument de la surpopulation est 
aujourd’hui largement discrédité par les découvertes 
archéologiques ».  

http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Olaf_Olsen&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lisabeth_Deniaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%89lisabeth_Deniaux&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Claude_Lorren&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bauduin
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Jarry&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Thomas_Jarry&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lucien_Musset
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Dillmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Xavier_Dillmann
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Rouche
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Miquel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Miquel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montesquieu
http://fr.wikipedia.org/wiki/De_l%27esprit_des_lois
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charlemagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Optimum_climatique_m%C3%A9di%C3%A9val
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
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L'archéologie rurale scandinave a révélé que les 
terres cultivées étaient moins étendues à l'époque 
viking qu'au début de notre ère.  

On pourrait en déduire que la surpopulation ne 
semble donc pas avoir affecté la Scandinavie au VIII

e 
ou IXe siècle, mais il s'agirait d'une conclusion rapide : 
pour réduire la pression démographique, les 
Scandinaves pourraient avoir préféré conquérir des 
meilleures terres dans le Sud plutôt que défricher des 
terres ingrates, gelées six mois par an.  

Mais le réchauffement climatique n’explique pas la 
cause des raids vikings puisqu'il ne commence qu’aux 
environs du X

e siècle et les premiers raids datent du 
VIII

e siècle.  

L'invention du drakkar, navire fin, léger et robuste, a 
permis ces expéditions lointaines. Mais le manque de 
terre est maintenant écarté par l’archéologie. 

Ils envahirent et finalement s’établirent sur des 

terres éloignées de leurs pays  

Leurs expéditions audacieuses, les strandhögg, par 
voie terrestre ou maritime, ont eu un impact sur 
l’histoire de l’Europe et de la proche Asie. Profitant de 
leur inactivité liée aux longs hivers scandinaves et de 
la faiblesse du système de défense côtier, ils 
établirent de nombreux « comptoirs », nommés vicus 
par les peuples latins, notamment sur les côtes de la 
Manche et de la mer du Nord ou en Russie, du VIII

e 
au XI

e siècle.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/IXe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Xe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strandh%C3%B6gg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Europe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(mer)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_du_Nord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/VIIIe_si%C3%A8cle
http://fr.wikipedia.org/wiki/XIe_si%C3%A8cle
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Bien qu’ils se soient également installés aussi bien en 
Irlande, où ils ont fondé la plupart des villes (sauf 
Dublin), qu’en Grande-Bretagne (Cf. Royaume viking 
d'York), c’est en Normandie et en Russie que leur 
entreprise a le mieux réussi, puisqu'ils sont à l'origine 
de puissants États. En ce qui concerne la Russie, 
depuis la Scandinavie s'ouvrit une route à l'Est. 
Guerriers et commerçants vont circuler de la Baltique 
à la mer Noire, assiéger Constantinople, commercer 
avec le califat de Bagdad, peut-être avec les Chinois, 
en tout cas avec des marchands liés à l'Asie 
puisqu'on a identifié, dans des sépultures, des soies 
originaires de Chine.  

Les chroniques appellent ces guerriers suédois les 
« Rus ». Un de leurs chefs, Rurik, va fonder un 
royaume et créer sa capitale, qui deviendra Novgorod. 
Un de ses successeurs, Vladimir, s'installera à Kiev, 
se convertira au catholicisme orthodoxe, tournant vers 
Byzance son empire qui s'étend du lac Ladoga à la 
mer Noire. Navigateurs hors pair, les Vikings furent 
des commerçants au long cours. Leurs bateaux, avec 
un faible tirant d’eau (parfois augmenté par un lest de 
pierres) et une proue relevée, naviguaient aussi bien 
à la voile qu’à la rame. Le terme utilisé en français est 
drakkar, dérivé du mot drekar qui signifie « dragons » 
et désigne originellement les figures de proues ; ce 
terme fut créé en 1839 par Auguste Jal (1795-1873), 
alors officier français attaché au ministère de la 
Marine sous la monarchie de Juillet ; il s’agit d’un 
barbarisme sans doute pour marquer les esprits ; les 
Norvégiens actuels utilisent le terme de langskip ; à 
l’origine ces navires légers et étonnamment modernes 
de formes se nommaient snekka. Embarqués à bord 
des snekka, les Vikings menaient des raids d’une 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Irlande_(%C3%AEle)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dublin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_viking_d%27York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_viking_d%27York
http://fr.wikipedia.org/wiki/Normandie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Russie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tirant_d%E2%80%99eau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aviron_(rame)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Drakkar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Jal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Monarchie_de_Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbarisme
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redoutable efficacité, remontant à l’intérieur des terres 
par les fleuves ou grâce à des chevaux volés. 

Bien, voici donc énumérées deux causes qui seraient 
à elles seules l’explication de la mouvance viking en 
provenance des pays scandinaves. La première : une 
réaction à la christianisation forcée et violente menée, 
par exemple, par Charlemagne. A mon avis, 
l’explication est tout à fait plausible et d’ailleurs 
avérée, mais certainement pas complète ni suffisante. 
Car, en effet, si l’évangélisation cruelle d’un 
Charlemagne et plus tard d’un Otton II du Saint-
Empire dit « le sanguinaire » et les deux rois Olaf 
évangélisateurs dont Olaf II de Norvège dit le Gros ou 
le Saint qui coupait les mains et les pieds de ceux qui 
résistaient « à la marche triomphale » du 
christianisme eut lieu dans des conditions bien peu 
chrétiennes et bien plutôt « impériales », il est un fait 
que l’évangélisation douce, évangélique de la part de 
nombreux missionnaires nés de nouveau, 
accompagnant leurs prédications, dans le droit fil des 
apôtres, de puissants miracles, d’annonce non 
contraignante de l’Evangile attestée par un amour 
ardent au prix de nombreux martyrs, atteignait des 
zones immenses du monde païen de l’époque.  

Malheureusement, trop peu de chroniques, de 
témoignages historiques nous parvinrent, mais il en 
subsiste suffisamment et d’une puissance 
remarquable pour nous avertir que l’Evangile du salut 
se répandait à l’époque de façon considérable et en 
accord le plus souvent parfait avec l’enseignement et 
la pensée de Christ.  

Au reste, si la furia viking avait été essentiellement le 
fait de raids vengeurs, comment expliquer le besoin 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Otton_II_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Otton_II_du_Saint-Empire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Olaf_II_de_Norv%C3%A8ge
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de trouver une terre nouvelle pour s’y installer 
durablement, tout en s’arrachant donc à une terre 
natale naturellement chérie ?  

Encore une fois, un déracinement aussi profond, 
radical, doit avoir une cause dont la force doit signifier 
une explication suffisante. On sait que nombre de 
protestants français émigrèrent vers les Amériques et 
l’Afrique australe, mais on sait que subsista et 
subsiste encore une espèce de nostalgie pour la terre 
des origines chez ces colons-là qui quittèrent l’Europe 
du fait de la persécution. 

La seconde cause, qui se résumerait à une recherche 
forcée de terres nouvelles du fait de pénuries 
engendrées par des bouleversements climatiques ou 
une surpopulation, est largement démontrée plus haut 
comme improbable ou secondaire. Donc, je retiendrai 
une guerre affreuse entre chrétiens impérialistes et 
païens nordiques, et de possibles famines dues 
éventuellement à la surpopulation et à de passagers 
dérèglements climatiques comme raisons acceptables 
mais sans aucun doute secondaires car 
insuffisantes. 

Quelle fut alors la raison majeure qui est à explorer 
pour comprendre le caractère complexe et donc 
problématique du Normand jusqu’à ce jour, et la 
chose a-t-elle un rapport avec les causes lointaines 
de la saga expansionniste des Vikings ? Caractère 
complexe qui se doit d’être exploré pour comprendre 
pourquoi l’Evangile et la nouvelle naissance peuvent 
trouver des difficultés à s’épanouir en terroir normand, 
même aujourd’hui. 
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Chapitre 3 

L’élément déclencheur de la saga Viking. 

Il faut nous immerger un peu en société nordique de 
l’époque et, soit dit entre parenthèses, en société 
profondément similaire aux sociétés germaniques qui, 
pour une bonne part, étaient aussi originaires du Nord 
scandinave. Il y a donc plus que ressemblance entre 
ces cultures. Souvenons-nous aussi que les Francs 
Saliens, ancêtres des Français, n’étaient eux-mêmes 
qu’une des nombreuses branches nordico-
germaniques qui dominèrent l’Europe de l’Ouest à 
l’époque et qui ensemble forgèrent, structurèrent les 
nations qui en surgirent. La question qui se pose 
d’ailleurs à partir de là est la suivante : que resta-t-il 
de l’identité celte nommée gauloise en France ? Peu, 
pour ne pas dire très, très peu, et il est clair que si 
cette identité évanouie fut remise à l’honneur, cela fut 
à l’époque où il fallait trouver une identité 
emblématique à opposer autour des années 1870 à 
l’ennemi germain d’outre–Rhin. De là naquit le chant 
clamé par les têtes blondes et moins blondes 
d’ailleurs : « Nos ancêtres les Gaulois, etc. ». Mais 
ceci est un tout autre débat. 

Immergeons-nous en milieu nordique de l’époque pré-
viking et viking. Et puisque la question, nous l’avons 
vu, tourne essentiellement autour de la, d’une terre à 
posséder chez soi ou ailleurs (si l’on n’en a pas à 
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posséder chez soi), voyons d’abord quel était le 
rapport religieux et occulte à la terre chez ces 
peuples. Les ancêtres des Vikings connaissaient le 
culte d’une déesse-mère (nommée Slava chez les 
Vikings rus, ancêtres des Russes, retenons-le pour la 
suite) et des grandes forces naturelles qu’ils ont 
représentées plus tard par la création d’un panthéon 
qui compte notamment Odin, Thor, Jord, Frigg, 
Freyja, Freyr… et le grand arbre Yggdrasill. Le 
panthéon germanique est le même à peu de chose 
près. 

La polygamie règne.  

Avec ce culte de la déesse-mère, nous voici déjà 
transportés en milieu décrit largement dans mon livre 
EHAD sur la naissance de l’inversion des valeurs 
dans le couple, où la femme devient dominatrice, 
usurpant la position d’autorité de l’homme et l’homme 
devient démissionnaire, en position lâche de retrait 
derrière une autorité féminine usurpatrice.  

Cette « saga perverse » apparaît directement au 
moment de la chute lorsque en Genèse 3, Lucifer, 
N°2 créé pour servir D.ieu N°1 comme une aide tout 
en magnifiant les principes de la divinité dans une 
« fête permanente et brillante de la louange », tombé 
en rébellion contre D.ieu N°1 dans le but de prendre 
Sa place, tente avec succès d’appliquer le principe de 
sa rébellion au genre humain en entamant un débat 
sur les ordres divins, non avec l’homme premier 
concerné mais avec la femme créée pour l’homme, 
donc N°2. Et le schéma de rébellion fut ainsi appliqué 
à la race humaine. Depuis lors, la femme a en elle 
cette tendance à vouloir, même « involontairement », 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frigg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freyja
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yggdrasill
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tenter de supplanter l’homme, ou de le rejoindre dans 
une égalité d’autant plus fantasmatique qu’elle 
l’éloigne de son identité profonde. Car singer 
l’homme, c’est massacrer la femme et ne jamais 
devenir homme. Une tendance à vouloir supplanter 
l’homme tandis que l’homme a en lui, profondément 
inscrite, cette tache de la démission qui fut la sienne 
puisqu’à côté de la femme il mangea lui aussi du fruit, 
sans opposition aucune à la désobéissance. 

Il m’est impossible ici de développer tous les aspects 
de cette tragédie des origines et je renvoie le lecteur à 
trois et même quatre de mes livres qui traitent 
directement ou indirectement de ce sujet difficile : 
1/ EHAD – Unité, 2/ Bénédiction du Père et 
bénédiction des pères, 3/ INSEPARABLES, 4/ La 
Bête et son image. Ces quatre livres peuvent être 
acquis sur notre site www.leve-toi.com. Au lecteur qui 
serait troublé par les mentions de N°1 et N°2 utilisées 
plus haut, je recommande particulièrement le livre 
INSEPARABLES pour comprendre de quoi il s’agit. 
Mais qu’ils soient rassurés, il n’y a là rien que de 
l’exégèse en ses termes, mais aucun soupçon de 
hiérarchie. Plutôt l’ineffable complémentarité vive et 
biblique. 

Retenons que – outre la chute et la perversion des 
genres masculin et féminin en leur relationnel au 
moment de la chute et avec toutes les conséquences 
qui amèneront l’apôtre Paul à dire concernant ceux 
qui désirent se marier : « … Mais ces personnes 
auront des afflictions dans la chair » (1 Cor. 7:28) – un 
des buts majeurs fut l’élévation, face au D.ieu Père 
devenu ennemi absolu, d’une divinité mère, 
blasphème et opposition en même temps que 
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réceptacle en mouvement de toutes les corruptions. 
La madone catholique avec tant d’autres expressions 
du genre en est un exemple classique. 

Un des apogées de ce système spirituel démoniaque 
se trouve en Apocalypse 17 et 18. Voici reproduits 
ces deux chapitres qui nous parlent de la destruction 
de ce grand empire démoniaque commandé par 
Satan au travers notamment du culte à la Reine du 
Ciel, depuis la chute jusqu’à nos jours, à travers 
toutes les civilisations et cultes païens de la planète 
(voyez encore à ce sujet mon livre EHAD – Unité). 

Apocalypse 17 : 

« Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes 
vint, et il m'adressa la parole, en disant : Viens, je te 
montrerai le jugement de la grande prostituée qui est 
assise sur les grandes eaux. 
C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à 
l'impudicité, et c'est du vin de son impudicité que les 
habitants de la terre se sont enivrés. 
Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une 
femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms 
de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. 
Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et 
parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle 
tenait dans sa main une coupe d'or, remplie 
d'abominations et des impuretés de sa prostitution. 
Sur son front était écrit un nom, un mystère : 
Babylone la grande, la mère des impudiques et des 
abominations de la terre.  
Et je vis cette femme ivre du sang des saints et du 
sang des témoins de Jésus. Et, en la voyant, je fus 
saisi d'un grand étonnement. 
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Et l'ange me dit : Pourquoi t'étonnes-tu ? Je te dirai le 
mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a 
les sept têtes et les dix cornes. 
La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit 
monter de l'abîme, et aller à la perdition. Et les 
habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été 
écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, 
s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et 
qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra.  
C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. – Les sept 
têtes sont sept montagnes, sur lesquelles la femme 
est assise. 
 
Ce sont aussi sept rois : cinq sont tombés, un existe, 
l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il 
doit rester peu de temps. 
Et la bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un 
huitième roi, et elle est du nombre des sept, et elle va 
à la perdition. 
 
Les dix cornes que tu as vues sont dix rois, qui n'ont 
pas encore reçu de royaume, mais qui reçoivent 
autorité comme rois pendant une heure avec la bête.  
Ils ont un même dessein, et ils donnent leur puissance 
et leur autorité à la bête. 
Ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les 
vaincra, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le 
Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui 
sont avec lui les vaincront aussi. 
 
Et il me dit : Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la 
prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, 
des nations, et des langues. 
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Les dix cornes que tu as vues et la bête haïront la 
prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu, 
mangeront ses chairs, et la consumeront par le feu. 
Car Dieu a mis dans leurs cœurs d'exécuter son 
dessein et d'exécuter un même dessein, et de donner 
leur royauté à la bête, jusqu'à ce que les paroles de 
Dieu soient accomplies. 
Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a 
la royauté sur les rois de la terre. » 
 
Apocalypse 18 :  
 
« Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, 
qui avait une grande autorité ; et la terre fut éclairée 
de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant : Elle est 
tombée, elle est tombée, Babylone la grande ! Elle est 
devenue une habitation de démons, un repaire de tout 
esprit impur, un repaire de tout oiseau impur et 
odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de 
la fureur de son impudicité, et que les rois de la terre 
se sont livrés avec elle à l'impudicité, et que les 
marchands de la terre se sont enrichis par la 
puissance de son luxe. 
Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait : Sortez 
du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne 
participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez 
point de part à ses fléaux. 
Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et 
Dieu s'est souvenu de ses iniquités. 
Payez-la comme elle a payé, et rendez-lui au double 
selon ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, 
versez-lui au double.  
Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe, 
autant donnez-lui de tourment et de deuil. Parce 
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qu'elle dit en son cœur : Je suis assise en reine, je ne 
suis point veuve, et je ne verrai point de deuil ! 
A cause de cela, en un même jour, ses fléaux 
arriveront, la mort, le deuil et la famine, et elle sera 
consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur 
Dieu qui l'a jugée.  
Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle 
à l'impudicité et au luxe, pleureront et se lamenteront 
à cause d'elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement. Se tenant éloignés, dans la crainte de 
son tourment, ils diront : Malheur ! Malheur ! La 
grande ville, Babylone, la ville puissante ! En une 
seule heure est venu ton jugement ! 
Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le 
deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus 
leur cargaison, cargaison d'or, d'argent, de pierres 
précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, 
d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de 
toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce 
d'objets en bois très précieux, en airain, en fer et en 
marbre, de cinnamome, d'aromates, de parfums, de 
myrrhe, d'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de 
blé, de bœufs, de brebis, de chevaux, de chars, de 
corps et d'âmes d'hommes.  
Les fruits que désirait ton âme sont allés loin de toi ; 
et toutes les choses délicates et magnifiques sont 
perdues pour toi, et tu ne les retrouveras plus. Les 
marchands de ces choses, qui se sont enrichis par 
elle, se tiendront éloignés, dans la crainte de son 
tourment ; ils pleureront et seront dans le deuil, et 
diront : Malheur ! Malheur ! La grande ville, qui était 
vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, 
de pierres précieuses et de perles ! En une seule 
heure tant de richesses ont été détruites ! 
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Et tous les pilotes, tous ceux qui naviguent vers ce 
lieu, les marins, et tous ceux qui exploitent la mer, se 
tenaient éloignés, et ils s'écriaient, en voyant la fumée 
de son embrasement : Quelle ville était semblable à la 
grande ville ? 
Ils jetaient de la poussière sur leurs têtes, ils 
pleuraient et ils étaient dans le deuil, ils criaient et 
disaient : Malheur ! Malheur ! La grande ville, où se 
sont enrichis par son opulence tous ceux qui ont des 
navires sur la mer, en une seule heure elle a été 
détruite ! 
Ciel, réjouis-toi sur elle ! Et vous, les saints, les 
apôtres, et les prophètes, réjouissez-vous aussi ! Car 
Dieu vous a fait justice en la jugeant.  
Alors un ange puissant prit une pierre semblable à 
une grande meule, et il la jeta dans la mer, en disant : 
Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la 
grande ville, et elle ne sera plus trouvée. 
Et l'on n'entendra plus chez toi les sons des joueurs 
de harpe, des musiciens, des joueurs de flûte et des 
joueurs de trompette, on ne trouvera plus chez toi 
aucun artisan d'un métier quelconque, on n'entendra 
plus chez toi le bruit de la meule, la lumière de la 
lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l'époux et 
de l'épouse ne sera plus entendue chez toi, parce que 
tes marchands étaient les grands de la terre, parce 
que toutes les nations ont été séduites par tes 
enchantements, et parce qu'on a trouvé chez elle le 
sang des prophètes et des saints et de tous ceux qui 
ont été égorgés sur la terre. » 

Abordons à présent une étrangeté nordique 

manifeste qui est une clé essentielle dans cet 
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ouvrage, clé essentielle qui est sans doute 

d’ailleurs « la » clé. 

En effet, comme je l’ai évoqué plus haut, toute 
l’humanité fut investie au travers des diverses cultures 
(Voyez Actes 19:27 : « … Mais c’est aussi le temple 
de la grande déesse Artémis [Diane] qui pourrait être 
laissé pour compte et se trouver bientôt dépouillé de 
la grandeur de celle qu’adorent l’Asie et le monde 
entier. ») par la grande corruption caïnique et 
babylonienne de la Reine du ciel que l’on retrouve 
associée à toutes sortes de divinités femmes 
essentielles et notamment déesses de fécondité en 
relation directe avec celles de la terre cultivée (c’est 
d’ailleurs le sens profond de l’offrande des fruits de la 
terre de Caïn rejetée par D.ieu car prétendument 
offrande à D.ieu, mais en fait de cœur faite à sa mère 
dont il est l’acquisition). 

Le nom de Caïn, en effet, signifie « acquisition » et sa 
mère s’exprima ainsi en Genèse 4:1 : « L’homme 
connut Eve, sa femme ; elle devint enceinte et 
accoucha de Caïn. Elle dit : J’ai acquis un homme de 
par l’Eternel ».  

En s’exprimant ainsi, Eve bouleversa l’ordre divin qui 
veut que D.ieu donne vie au travers de l’homme et 
puis de la femme.  

En Genèse 4.1, l’ordre est bouleversé et nous 
assistons au premier acte de manipulation des 
principes divins, donc de sorcellerie, de l’Histoire 
humaine.  
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Il est à remarquer qu’en domaine occulte, sorcellerie, 
etc., très souvent ce sont des éléments originaires du 
divin qui sont manipulés, voire inversés, pour donner 
à Satan sa puissance. 

Mais ici dans le monde nordique nous allons 

observer une rareté significative. 

Avant de l’aborder, voici une liste qui est loin d’être 
exhaustive et qui balaie un peu le panorama des 
déesses primordiales dans l’histoire de l’humanité. 
Cette liste est reprise avec les illustrations de mon 
livre EHAD – Unité : 

Gaïa, pérennité d’un culte et ses variantes à 

travers les âges 

Gaïa, Hariti, Vénus de Winendorf, déesse-mère, 
Hator, Ashta, Hestia, Sacca, Reine des Cieux, Vierge 
noire, Ashera, Kali, Bastet, déesse guerrière, Astarté, 
Diane d’Ephèse, Nike, Sekhmet, Ashdoda, Khuria, 
Isis, Kore, Demeter, déesse de la fertilité, Athéna, 
Aphrodite, Cybelle, Junon, Idaia Mater, Tanit, Artémis,  
Anat,Tyche, Frea, Inana, Vénus, louve romaine, 
Madone, Jézabel, Marianne, Helvétia, Babylone – 
reine (Apocalypse 18), Brigitte Bardot, Marilyn 
Monroe, Barbie, Madona, le féminisme, la divinité 
impersonnelle du New Age : l’homme-créature, les 
pouvoirs, la matière, la nature (divinisée)...  
 
Gaïa. Gaïa est le titre d’une revue belge 
contemporaine traitant d’écologie (une des variantes 
culturelles – cultuelles de l’idolâtrie moderne de la 
déesse terre-mère). La boucle serait-elle bouclée ?  
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Tout commence avec « Gaïa » dont, grâce à la 
sémiologie, nous savons qu’elle désigne le culte 
universel anti-christique de la déesse terre-mère que 
l’on trouve émergeant rapidement à l’aube de 
l’humanité déchue partout sur la planète. Tout finira 
avant le retour de Jésus avec cette même Gaïa.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAÏA en tous ses états ! Asie, Grèce, Egypte, et ailleurs. 

Une rareté significative en milieu nordique (et 

germanique) au temps des Vikings : 

Ainsi donc, a contrario de quasi toute l’humanité 

antique, là en pays nordique, un des dieux favoris 

des nordiques est Freyr, en l'honneur de qui se 

déroulent des copulations rituelles, et que les 

statuettes figent en érection permanente. Freyr est un 

des principaux dieux de la mythologie nordique.  

Il est associé à la prospérité, et selon plusieurs 

sources il commande la pluie et les rayons du 

soleil, faisant de lui un dieu de la fertilité - d'autant 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_nordique
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plus qu'il est parfois représenté dans l'art ancien avec 

son phallus en érection. 

Freyr est dieu-homme qui commande la pluie et les 

rayons du soleil, faisant de lui un dieu de la 

fertilité.  

Qu’il soit homme et non femme est exceptionnel et 

hautement significatif.  

Le pourquoi et le comment de cette apparition d’un 

dieu de la fertilité au lieu de ce qui existe 

communément sous quasi toutes les latitudes depuis 

l’épisode de la chute ne sera pas mon terrain 

d’investigation ici.  

Mais je pars du fait et de ce qu’il signifie et engendre 

comme conséquences.  

Son mythe est connu grâce aux Eddas, textes de la 

mythologie nordique rédigés au XIII
e siècle à partir de 

sources plus anciennes, qui font de Freyr un 

dieu Vane, frère de Freyja, la déesse de l'amour, et le 

fils de Njörd.  

Dans son mythe le plus célèbre, il observe les 

mondes depuis le trône d'Odin, et aperçoit la 

géante Gerd, dont il tombe désespérément amoureux. 

Il envoie alors son écuyer au pays des géants pour la 

convaincre de l'épouser. Freyr sera finalement tué par 

Surt lors de la bataille prophétique du Ragnarök.  

Freyr est également un protagoniste dans la Geste 

des Danois, où il porte le nom de Frø, et la Saga des 

Ynglingar, où il est également appelé Yngvi ou 

Ygnvi-Freyr, textes fortement évhéméristes écrits 

respectivement aux XII
e et XIII

e siècles. Sa plus 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phallus
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rection
http://fr.wikipedia.org/wiki/Eddas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Vanes
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ancienne mention date du XI
e siècle, où Adam de 

Brême le nomme Fricco et décrit son culte.  

Son culte est également évoqué dans de 

nombreuses sagas islandaises, mais ces œuvres 

ayant été écrites quelques siècles après la 

christianisation de l'Islande, elles sont à prendre avec 

précaution. 

Si peu de mythes sur Freyr nous sont parvenus, 

l'importance du dieu est attestée par les dires des 

sources primaires et sa récurrence dans la toponymie 

des pays nordiques.  

Plusieurs spécialistes estiment qu'avec Odin et Thor, 

Freyr faisait partie d'un triptyque divin principal. Dieu 

célèbre, Freyr est référencé dans de nombreux 

domaines de la culture populaire.  

C'est notamment un personnage sous la graphie Froh 

dans l'opéra L'Or du Rhin de Richard Wagner. 

NB : L'évhémérisme est une théorie selon laquelle 

les dieux sont des personnages réels qui furent 

divinisés après leur mort. Elle tire son nom du 

mythographe grec Évhémère. 

Ce courant de pensée postule donc que les 

personnages mythologiques étaient des êtres 

humains, divinisés par la crainte ou l'admiration de la 

population. 

 Une telle théorie tomba à point nommé pour satisfaire 

les esprits cultivés de l'Antiquité qui ne pouvaient plus 

prendre les mythes pour argent comptant.  

Bien que l'évhémérisme fût employé, aux débuts de 

l'ère chrétienne, comme une arme contre le 
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paganisme et le polythéisme, le Moyen Âge se servit 

de ces théories pour finalement préserver les mythes 

païens — dans le cadre de l'étude. 

L'évhémérisme s'inscrit donc dans la tradition 

médiévale d'interprétation des textes antiques qui 

considérait que les mythes, contenus dans la poésie 

d'Ovide et de Virgile notamment, comprenaient des 

sens cachés, et que l'on pouvait y découvrir des 

préceptes chrétiens.  

 

 

 

 

Le prologue de l’Edda de Snorri 

présente les dieux d’une façon 

évhémériste  
 
 
 
 
 
 

Ce vaste projet de rationalisation des mythes a entre 

autres permis la conservation d'importants textes 

antiques, qui sans cela auraient certainement disparu 

(les Pères de l'Église accordant une supériorité 

morale aux textes sacrés et condamnant très tôt la 

lecture des poètes de l'ère païenne). 

TRACES DE FREYR DANS LE PAYSAGE BELGE… 
 

Je suis d’origine belge, mais, natif d’Allemagne, je fus 

bien placé pour éprouver à quel point l’influence 
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germanique « est dans l’air » de ce petit pays. 

Influence prégnante malgré la langue française parlée 

(imposée, car longtemps se parla et jusqu’à ce jour se 

parle un langage appelé le wallon qui est mâtiné 

d’influences diverses et de réminiscences celtes et 

germaniques non négligeables, loin s’en faut).  

Aussi, connaissant fort bien un pays dont j’ai aimé la 

diversité à tous égards, n’ai-je pas été surpris quand 

me vint à l’esprit un nom, celui d’un lieu qui se trouve 

le long de la Meuse, non loin de Dinant. Freyr. 

 

Freyr est en zone condrusienne. Or nous savons que 

les Condrusiens sont un peuple d’origine germanique 

qui s’est implanté dans la région dès avant César. 

Germains et nordiques ont des mythologies en 

commun, souvenons-nous en.  

Le site belge de Freyr serait-il à mettre en rapport 

avec le culte ancien du dieu Freyr ?  

J’ai cherché tant que je l’ai pu une explication 

étymologique quant à ce nom de lieu Freyr, mais ne 

l’ai pas trouvée. Freyr, non loin de Dinant, aurait-il été, 

du fait de son roc vertical bien visible ci-dessous en 

photo, un lieu de culte au dieu Freyr ?  

Il est un fait que la vallée de la Meuse en maints 
endroits véhicule la mémoire d’une contrée 
« enchantée » que n’aurait pas désavouée 
Apollinaire, le poète charmé par la vallée du Rhin et le 
cadre au romantisme germanique d’une cité comme 
Stavelot en Ardennes belges avec ses brumes 
matinales dans les bruyères environnantes. Tout un 
programme ! Un réel enchantement qui se perçoit sur 
place et qui ne peut se concevoir sans une perception 
du poids spirituel de ces contrées. 
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Voici un extrait du recueil Alcool de Guillaume 
Apollinaire dont j’estime que le berceau, la matrice de 
son parcours de poète, ne peut être envisagé sans ce 
passage marquant en région ardennaise belge 
« enchanteresse » (mais à fond très occulte), 
Stavelot, le plateau des Fagnes, Coo, et ensuite la 
douce Rhénanie si proche. 

La Loreley 

A Jean Sève. 

 

A Bacharach il y avait une sorcière blonde  

Qui laissait mourir d'amour tous les hommes à la 

ronde  

Devant son tribunal l'évêque la fit citer  

D'avance il l'absolvit à cause de sa beauté  

O belle Loreley aux yeux pleins de pierreries  

De quel magicien tiens-tu ta sorcellerie  

Je suis lasse de vivre et mes yeux sont maudits  

Ceux qui m'ont regardée évêque en ont péri  

Mes yeux ce sont des flammes et non des 

pierreries Jetez jetez aux flammes cette 

sorcellerie  

Je flambe dans ces flammes Ô belle Loreley  

Qu'un autre te condamne tu m'as ensorcelé  

Evêque vous riez Priez plutôt pour moi la Vierge  

Faites-moi donc mourir et que Dieu vous 

protège… /… 
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FREYR EN BELGIQUE. EN UNE VALLEE TOUT AUSSI 

ENCHANTEE… 

 

FREYR en Belgique, un ancien 

lieu de culte ?  

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Le château de Freyr 
 

Bien entendu, qu’historiens et autres spécialistes bien 
mieux armés que moi me pardonnent si l’hypothèse 
de Freyr se révèle fantaisiste. J’en admets largement 
la possibilité. Mais dans le cadre de ce livre, 
l’hypothèse était à envisager comme trace possible 
dans le paysage belge, zone d’influence germanique 
non négligeable. 

Pour accréditer un peu mieux mon impression 
profonde concernant la vallée de la Meuse et maints 
lieux condrusiens – sentiment profond qui est que 
cette région fut de longtemps un réceptacle, un 
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réservoir de pratiques religieuses païennes de forte 
concentration, effacées partiellement avec l’ère 
chrétienne et après, par effet syncrétique toujours 
présentes, mais bien moins visibles – lisons par 
exemple ce qui suit concernant le site de Dinant sur la 
Meuse en Belgique : « Aux VIIe et VIIIe siècles, 
apparaissent les noms « Deunante » ou « Deonanti ». 
Ces deux noms proviendraient (hypothèse la plus 
probable) du celtique « Divonanta », c’est-à-dire 
« vallée sacrée ». 

De quelle vallée s’agissait-il en l’occurrence ? De la 
vallée de la Meuse. Vallée qui a gardé d’ailleurs son 
charme indéfinissable et très prenant. Charme qui est 
tout spirituel pour qui sait sentir et voir. Ailleurs encore 
on peut lire au gré de l’internet : 

« Cette fois un autre article des années 1930 nous 
emmènera dans une petite promenade vers le sud 
de Dinant… 

Toute la vallée de la Meuse, de Freyr à Hastière, est 
enchanteresse. 

Après avoir vu du plateau couler le fleuve, il faut 
descendre, se laisser glisser jusqu’au pied des 
immenses falaises par un de ces alpestres sentier qui 
serpentent le long des parois rugueuses, pareils à des 
ponts suspendus sur un abîme. D’en bas seulement 
se découvriront les réelles magies de la contrée.  

C’est d’abord, devant Freyr, l’énorme muraille 
avancée en travers de la perspective ; l’échine 
rocheuse semble tout à coup se disloquer sous la 
poussée furieuse de cette vertèbre en saillie ; et, 
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bloc sur bloc, la montagne s’entasse, s’exubère, 
semble vouloir escalader le ciel. 

 
 

FREYR : Les rochers 

L’endroit serait tragique sans le silence des eaux, la 
paix du rivage, le voisinage de la petite châtellenie 
aux tourelles peu rébarbatives. Puis le grand roc se 
déchiquette, des pics découpent dans l’air de 
chimériques silhouettes, le démesuré fait place au 
caprice et à la fantaisie ; et tout à coup le ravin du 
Colébi, un lit de torrent à sec, un bouleversement de 
cataclysme, ouvre sa gueule dans un coin de nature 
farouche, parmi des roches déchirées, des éboulis, 
une houle de végétations débordées. » 

Dans le cadre de ce livre il m’aurait été insupportable 
de reproduire une gravure du dieu nordique Freyr, 
dieu au phallus dressé.  

Je me le suis donc interdit, mais voyez comment un 
homme des années 1930, au langage policé et ma foi 
bien tourné, ne peut s’empêcher d’écrire : « sous la 



 

56 

poussée furieuse de cette vertèbre en 
saillie…/… semble vouloir escalader le ciel ». 

Ne peut-on admettre que cet endroit rocheux ait pu 
être choisi comme lieu de culte au dieu Freyr (ou Fro 
chez les Germains) ? 

Voici encore ce qu’en disait Victor Hugo : 

Le Point de vue de Freyr. 

Dans Le Rhin (1838), Victor Hugo parle en ces termes 
de cet endroit incomparable : 

« ... Puis on aborde un plateau où l’on court 

rapidement avec de grandes campagnes plates à 

perte de vue autour de soi ; on pourrait se croire en 

pleine Beauce, quand tout à coup le sol se crevasse 

affreusement à quelques pas à gauche. De la route, 

l’œil plonge au bas d’une effrayante roche verticale le 

long de laquelle la végétation seule peut grimper. 

C’est un brusque et horrible précipice de deux ou trois 

cents pieds de profondeur. » 

Une ultime question : 

Fit-on un relevé complet des remontées de fleuves 

par les fameux drakkars vikings ?  

Ces Vikings remontèrent-ils la Meuse jusque Dinant et 

Freyr ?  

La Meuse prend sa source sur le plateau de Langres 

en France, traverse la Belgique et se jette dans la mer 

du Nord aux Pays-Bas donc vraiment très près du 

Danemark et des autres pays nordiques.  
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Et dans ce cas, Freyr n’aurait-il pas, avec son roc 

phallique, été un lieu de culte d’accès envisageable 

pour Vikings et Germains, ou Condrusiens avant ou 

après eux ? 

Une famille sous le signe de Freyr en Condroz 

(Belgique) 

Incroyable mais vrai. Ecoutez braves gens la saga 

viking ou germanique sous le signe de Freyr d’une 

famille de paysans belges en région condrusienne.  

Une famille connue de l’auteur de ce livre. Certes, je 

prends un ton de conteur détaché, tant le choc fut 

grand à l’audition et au constat de ce qui suit. Qu’on 

me le pardonne, le sujet n’est pas simple ou plaisant, 

mais le besoin de prendre distance est nécessaire 

tant l’univers dans lequel plonge ce témoignage est 

difficilement respirable.  

De quoi s’agit-il ?  

Eh bien, il s’agit d’une famille de propriétaires terriens 

qui décidèrent qu’à chaque génération il faudrait un 

seul descendant, un seul enfant, de façon à ce que le 

patrimoine terrien demeure non divisé et qu’il 

s’accroisse même, génération après génération. 

Qu’une telle idolâtrie de la terre, que tous quittent 

pourtant un jour, au mépris de l’amour d’une famille 

nombreuse et cela sur plusieurs générations, 

systématiquement, soit même pensable est inouï. 

Que l’aspect sinistre d’un tel comportement n’ait pas 

détourné ces gens d’un tel projet est effrayant.  

Nous sommes en plein scénario issu du monde 

diabolique de Freyr, car bien sûr il fallait à tout prix 

que le seul héritier de génération en génération fût 



 

58 

mâle, exclusivement mâle. Eh oui, jusque-là, la 

freyromania ! 

Comment ne pas comprendre le malaise profond que 

l’on pouvait ressentir en face du dernier rejeton de 

cette saga ? Rejeton en présence duquel vous n’aviez 

de façon implicite et mystérieuse aucun droit à la 

parole vivante, à l’existence en fait. L’étouffoir absolu ! 

Là où règne l’iniquité, la parole est étouffée, toujours. 

Et cela allait avec le caractère étrange, bourru et peu 

engageant dans les conversations du « cher aîné, 

héritier unique ». Atmosphères…   

Il est à noter que le maillon de la chaîne, qui, lui, 

rompit finalement avec l’usage familial, perdit 

soudainement tout l’héritage avaricieusement 

accumulé par des générations en peu de temps. 

Par une faillite d’entreprise. Cela parle ! 

Pauvre et misérable prison dans laquelle des 

générations maintinrent leurs descendants pour un 

pouvoir terrien qui ne pouvait se perpétuer que par 

« le système » et s’effondrer dès qu’un seul 

descendant romprait la chaîne des générations 

égoïstes en diable ; et c’est le cas de le dire : égoïstes 

en diable. 

Comme quoi, bien mal acquis ne profite jamais.  

Il serait intéressant de confronter à ce régime d’un 

paganisme affreux le régime biblique d’un homme de 

foi nommé Abraham qui devint Père d’une multitude 

de nations (Gen. 17:4) selon la promesse qui lui fut 

faite… et que D.ieu bénit de bien matériels très 

abondants par la même occasion. Il serait aussi 

intéressant de méditer ce passage merveilleux de 

l’Ecriture qui nous dit que celui qui quittera père 
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(Freyr), mère, terre pour me suivre, Je lui donnerai le 

tout au centuple. (Marc 10:29-30 : « Jésus répondit : 

Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant 

quitté, à cause de moi et à cause de la bonne 

nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou 

sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses 

terres, ne reçoive au centuple, présentement dans ce 

siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des 

mères, des enfants, et des terres, avec des 

persécutions, et, dans le siècle à venir, la vie 

éternelle. ») 

Revenons à présent aux conséquences de 

l’existence d’un dieu, Freyr ou Frö, en lieu et place 

d’une déesse de fertilité. 

Elles sont immenses. Le dieu ou généralement la 

déesse qui doit être honorée au travers d’un culte 

pour la fécondité du sol détient dans l’esprit des 

peuples le pouvoir par rapport à leur subsistance. Il en 

résulte une addiction autant spirituelle que 

psychologique, avec ses formes et conséquences. 

Que ne firent pas les hommes pour la possession du 

sol qui, à la sueur de leur front, leur assure 

l’espérance de la nourriture ? Ils se font en cela aider 

par des déesses de fécondité et terre-mère, et ici par 

un dieu mâle, tout en ignorant à quel régime spirituel 

ils se rattachent, celui de la chute et des chaînes de 

Satan, comme largement expliqué dans mon livre 

EHAD. 

Donc ici, ce n’est nullement une déesse qui est 

révérée, mais un dieu, un être mâle. Il est évident 

qu’autour de ce culte au divin de la fertilité s’articule 

généralement l’essentiel de la vie religieuse des 
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peuples. Vie religieuse idolâtre qui a priorité 

d’influence sur leur organisation et hiérarchisation 

politique, sociale.  

Chez les Celtes par exemple, les druides avaient 

pouvoir autoritaire sur les rois et les chefs de tribus 

dans les grands débats.  

Autour du culte phallique de Freyr, et non « du sexe 

féminin généreux et géniteur des fruits terrestres » 

comme presque partout ailleurs sur la Terre – 

rappelez-vous les paroles de Démétrius en 

Actes 19:27 – va donc s’articuler tout le rapport à la 

terre productrice, et une structure religieuse et 

sociale qui en découlera. 

Si, dans le cas de la dépendance aux déesses de 

fertilité – comme on en trouvait dans tout le Moyen-

Orient par exemple – le rapport aux fruits de la terre et 

de la vie en général, puisque la femme divinisée 

prend en fait la place de D.ieu, Père créateur, va voir 

naître une structure religieuse et sociale (politique), 

addictive à la femme-mère, la femme-matrice.  

Dans le cas des sociétés nordiques et germaniques, 

du fait du culte à Freyr, cela va aller de pair avec le 

droit d’aînesse absolu car toujours réservé bien sûr au 

premier enfant porteur du sexe mâle, le fils aîné. 

Le droit d’aînesse est donc chez les nordiques et les 

Germains un droit relié à un culte païen du phallus en 

érection, culte solaire et de la semence, de la vie, et 

n’est absolument pas à mettre en parallèle avec la 

notion d’aîné ailleurs.  

Dans la Bible par exemple, parmi le peuple juif.  
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Notons par exemple que Jacob eut douze fils, que 

son aîné Ruben perdit son droit d’aînesse du fait de 

son immoralité. Significatif, et qui porte en soi la 

déclaration que le droit d’aînesse en Israël est d’abord 

un devoir de gestion de destinée spirituelle et de 

témoignage aux yeux du reste de la fratrie et du 

monde.  

Nous retrouvons le même scénario mettant en scène 

Esaü, l’aîné, et Jacob, le cadet. L’aîné, perdant sa 

dignité pour des lentilles, perd aussi son droit 

d’aînesse, qu’il brade d’ailleurs vulgairement. 

Notons encore que les douze fils de Jacob reçurent 

tous leur bonne part d’héritage en entrant en Eretz 

Israël avec Josué à leur tête. 

Nous sommes ici, en profondeur, dans un schéma 

anti-Freyr. Le schéma « Freyr » va pérenniser avec 

une inouïe obstination un régime centré sur lui-même, 

et donc à terme, si l’on y songe, suicidaire (le grand 

opéra wagnérien d’Hitler le nazi en fut la 

démonstration parfaite). La position d’aîné dans la 

Bible est avant tout morale, et la figure patriarcale 

ouvre à la justice sociale, au bien de tous : Jacob et 

ses douze fils aux identités diverses mais tous 

héritiers d’une portion en Eretz Israël où ils entrent 

avec Josué et sans Moshé (Moïse), afin (explication 

secondaire eu égard au texte biblique, et personnelle) 

que justement la figure de père ne devienne pas 

idolâtrée et ne paralyse l’essor du peuple. Ici, le père, 

au lieu de se pérenniser de manière forcée, s’efface 

pour laisser vivre ses enfants spirituels.  

Nous sommes à des années-lumière du régime Freyr, 

car au travers du régime Freyr, le père se pérennise 
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avec orgueil et un égoïsme d’une effarante rigidité 

dans la transmission du patrimoine familial au seul fils 

aîné, avec comme corollaire la souffrance inouïe des 

autres enfants délaissés, dépouillés. Et nous avons 

déjà ici l’explication du pourquoi de ces départs en 

drakkars de tant de jeunes hommes pour aller piller, 

razzier et surtout trouver une autre terre que celle 

dont ils ont été spoliés par la tradition, un père et un 

frère aîné. 

Et, puisque Freyr est un dieu-homme accompagné 

d’un culte phallique, parlons sexualité. Il est évident 

que l’image d’un dieu au sexe en constante érection 

nous renvoie à l’image d’une sexualité vivant de sa 

seule raison d’être « sexe », sur elle-même, en 

dehors du schéma relationnel qui l’ennoblit et la 

pacifie. On sait à terme ce que cela signifie : 

obsession sexuelle avec toujours plus d’insatisfaction 

et un centrage sur la sexualité toujours plus violent, 

impérieux. Quel caractère sort de là ? Centrage sur 

soi, sa volonté forte, son égoïsme, son orgueil 

d’autant plus titillé que la vanité d’une telle sexualité 

frustre, blesse l’individu. 

N’est-il pas intéressant de considérer que le peuple 

d’Israël reçut le commandement de la circoncision, et 

que Paul nous déclare que cette circoncision est 

l’image d’une circoncision du cœur, c’est-à-dire d’une 

ouverture à l’autre ? 

Le culte de Freyr, culte essentiel pour maintenir la 

fertilité des sols, se devait donc de se perpétuer 

absolument, sans faille, et donc de se transmettre de 

génération en génération, avec aussi transmise 

l’autorité héréditaire sur le sol, les biens, les titres. 

Bref, tout ce qui représente l’homme qui a vécu et (se) 
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transmet ainsi. Ce droit d’aînesse héréditaire ne 

pouvait que renforcer l’orgueil, l’égoïsme le plus 

féroce et l’injustice. 

Le droit d’aînesse était né, implacable, rigoureux, et 

qui se transmit longtemps dans toute l’Europe 

historique qui suivit cette époque, jusqu’en 1792 en 

France par exemple, année où il fut aboli, puis rétabli 

en 1826 et définitivement aboli en 1849. 

Le droit d'aînesse conférait la totalité ou la majorité 

des biens, titre, etc., d'un foyer au premier né. 

Ce système de partage des successions importantes 

permettait de fortifier l'aristocratie héréditaire et la 

paysannerie propriétaire. Dans la société moderne 

occidentale, l'aîné d'une famille seigneuriale reprenait 

généralement les affaires une fois de retour d'une 

carrière militaire, en l'occurrence en héritant du 

préciput, et un ou des cadets entraient dans les 

ordres religieux, image que Stendhal utilise dans Le 

Rouge et le Noir. Dans la société paysanne, c'est 

l'aîné qui héritait du tènement et rendait hommage au 

nom de ses frères et cousins dits puînés. 

Ce droit d’aînesse-là en milieu nordique et 

germanique allait marquer de son sceau bien des 

événements dramatiques car, par conséquent, de 

manière générale, après l’aîné et son droit d’aînesse, 

survenait pour le reste de la fratrie l’ère de la 

débrouille. En sociétés « améliorées » par le 

christianisme se vécut un droit d’aînesse qui spoliait 

les autres enfants, mais on trouvait à les « caser » au 

service de l’Eglise, ou ailleurs où on le pouvait. Il est à 

penser qu’évidemment en société nordique de jadis, 

la chose était nettement moins évidente. Imaginons, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Droit
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seigneurie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9ciput
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stendhal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Rouge_et_le_Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Rouge_et_le_Noir
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en plus, ce qu’il devait advenir en cas de pénuries, de 

famines. Dans le cadre des peuples du Nord et 

germaniques, nombre de cadets étaient voués au 

brigandage tout simplement, et le grand réservoir 

viking se trouva sans doute là. Et cela d’autant plus 

que le brigandage et le crime de sang étaient suivis 

de bannissement.  

En Europe, plus tard, le seul point positif du droit 

d’aînesse fut le suivant : si les aînés eurent souvent 

pouvoirs, titres et terres (il y eut aussi des exceptions, 

mais elles ne furent jamais la norme) et en 

paysannerie les mêmes prérogatives, les cadets 

s’orientèrent par la force des choses vers « des voies 

de garage » et de faibles rapports matériels et de 

subsistance. Ces voies impliquaient par exemple le 

choix de la vie religieuse et donc la prière, 

l’apprentissage de la lecture, du travail manuel, de 

l’artisanat et de bien d’autres choses comme 

l’invention de sociétés à compagnonnage participatif 

(comme les monastères). Du communisme avant 

l’heure et bien vécu, car ancré dans le don de soi et 

donc un sain et saint désintéressement (nous 

sommes donc bien loin de l’égoïsme freyrien et de 

droit d’aînesse). 

On comprend tout de suite que si de la voie des aînés 

en leurs droits et privilèges rigides ne sortit 

qu’exercice de pouvoir, « guerroyage », chasses, 

jouissances, etc., de la voie médiane des exclus 

surgira peu à peu tous les progrès et bienfaits au fur 

et à mesure de la transformation du Moyen Age, 

société féodale ultra-pyramidale, par la force des 

choses, avec servage et toute une cohorte de « droits 
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abusifs » (l’univers souvent égoïste rencontré 

d’ailleurs chez nombre d’aînés, observez !).  

La société des cadets se mua peu à peu en société 

des villes avec universités, métiers, bourgeoisie et 

progrès qui mèneront à bien des choses positives 

comme l’invention de l’imprimerie par Gutenberg qui 

n’était pas un seigneur illettré, comme l’étaient 

nombre de seigneurs, mais un pur produit du peuple 

éduqué. La Bible imprimée et diffusée est un fruit des 

cadets d’Europe et non des aînés. 

En monde nordique, le fameux lien N°1 et N°2 dont 

parle mon livre Inséparables (vendu sur le site 

www.leve-toi.com) fut donc là d’emblée condamné à 

disparaître en faisant des aînés et de leurs suivants 

des quasi ennemis « éternels » dans un univers de 

frustration immense, matériel, psychologique, 

identitaire pour tout ce qui n’était pas fils aîné, et un 

univers atrocement égocentrique pour des aînés 

obligés aussi de vivre en tension permanente face à 

une éventuelle revendication des frères et sœurs 

venus après eux.  

Décrire les ravages psychologiques, émotionnels, que 

devait causer chez les uns et chez les autres un tel 

schéma est quasi impossible, tant il est dramatique.  

De quoi était faite la relation de l’aîné à son père dans 

ce cadre ? Elle devait en fait représenter une véritable 

prison au sein de laquelle un individu existait en 

jouant avant tout un rôle. Si j’ai beaucoup développé 

le caractère d’un Caïn dans mon livre EHAD-Unité, 

Caïn, acquisition de sa mère, comme exprimé en 

Gen. 4:1 (« Or, Adam connut Eve sa femme, et elle 

conçut, et enfanta Caïn [acquisition] et elle dit : J’ai 



 

66 

acquis un homme de par l’Eternel ») comme 

possession exclusive de sa mère avec les 

conséquences identitaires effroyables qui en 

découlèrent, que dire ici des conséquences 

effroyables dans le caractère et l’identité d’un aîné 

appartenant, dans un contexte occulte de type Freyr, 

au père exclusivement ? 

J’ai personnellement observé de près dans ma propre 

famille en partie d’origine normande la terrifiante saga 

identitaire d’un aîné soumis à ce régime du droit 

d’aînesse et qui suivra durant dix ans une 

psychanalyse car, en dehors de jouer le rôle d’une 

« potiche sur dessus de cheminée » comme il le 

disait, cet aîné se demandait qui il était, quelle était 

son identité en dehors du rôle à tenir, emprisonné 

dans ce rôle d’aîné abusif.  

Et cela survint alors que, jeune homme hyperdoué, 

d’une intelligence supérieure, il réussissait tout ce qu’il 

entreprenait de façon spectaculaire. Mais 

l’insatisfaction et le trouble demeurèrent pourtant 

profonds.  

Je me suis souvent questionné d’ailleurs sur l’aspect 

étrange d’une telle intelligence et aujourd’hui je reçois 

la confirmation que celle-ci, certes bien réelle, est 

néanmoins activée en arrière-plan et dans une 

certaine mesure dans la vie de cet homme par des 

hauts niveaux de puissance occulte qui remonte à 

Freyr tout simplement. Oui, cela existe, et le monde 

des hautes sphères en affaires en est concerné. Les 

familles les plus puissantes de la terre qui prépareront 

le nid de l’Antichrist aussi. Et ce n’est pas un hasard 

si, pour beaucoup, l’Angleterre au cœur des 

influences viking et germanique (Angles, Jutes et 
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Saxons) et la famille royale d’Angleterre (d’origine 

allemande) sont concernées. 

Penchons–nous à présent sur le ressenti des autres 

enfants écartés de l’héritage.  

En fait, le plus souvent, le père satisfait d’avoir eu un 

aîné auquel transmettre le pouvoir absolu, l’autorité 

absolue, la jouissance absolue des biens de la famille, 

ce père IGNORE profondément l’existence même de 

ses autres fils et filles.  

Cela existe-t-il ?  

Cela existe, et je l’ai analysé dans le chef d’une 

certaine branche familiale d’origine normande de 

façon tellement typique et tragique que ne pas y voir 

une pérennisation viking au travers des âges serait de 

l’aveuglement.  

Ainsi mêlé au droit d’aînesse qui est une émanation 

religieuse du culte ancien à Freyr, est aussi expliqué 

en grande partie le caractère dominateur des Vikings 

(univers nordique, anglo-saxon et russe. NB : Rus est 

un mot finnois pour désigner les Scandinaves) et des 

Germains. Ainsi en sera-t-il aussi des peuples blancs 

colonisateurs des Amériques, d’Afrique et d’ailleurs.  

Caractère dominateur qui inquiète si souvent les 

peuples latins d’Europe (voyez et analysez l’actuel 

conflit économique, qui n’est pas qu’économique, 

mais de caractères confrontés, entre le bloc du nord 

de l’Europe dirigé par l’Allemagne et le bloc du sud, 

latin, dirigé par une France de gauche).  

Peuples latins qui sont eux issus d’une civilisation 

basée d’un point de vue païen (avec transfert net 

dans le religieux catholique via le culte marial) sur le 
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culte de la Reine du Ciel et des déesses de fécondité 

moyen-orientales avec lesquelles eurent chocs et 

conflits les Israélites adeptes du D.ieu Père, entrant 

en Canaan.  

Un point de vue sur la Shoah.  

N’est-elle pas une rencontre tragique entre deux 

univers irréductibles l’un à l’autre ? L’un, univers 

germanique retourné, de manière déclarée ou 

implicite selon, au paganisme nordique et à son 

ancien culte nordique à Freyr ou Fro.  

Culte impliquant, nous le savons maintenant, un 

impérieux besoin de dominer, d’exprimer pour le coup 

un « droit d’aînesse » criminel sur les peuples jugés 

inférieurs, sans droit au sol (la notion de race élue). 

Notons qu’aujourd’hui encore la nationalité allemande 

est accordée, selon ce que j’en sais, par la loi du sang 

qui ouvre droit à la nationalité, donc à la terre 

allemande, et qu’en allemand on parle du Vater Land 

(pays paternel) et non de mère-patrie comme en 

latinité. 

L’autre univers est celui du peuple nomade qui n’a 

droit à sa terre que dans ses phases d’obéissance à 

l’Eternel.  

La relativité des droits d’Israël est en connexion avec 

le D.ieu Père créateur, aimant et juste. En monde de 

Freyr, sous Hitler, le droit du sol est implacablement 

réclamé au point de clamer : « Nous voulons une terre 

allemande Judenfrei » ! 

Hitler était un raté et devint par orgueil un paria du 

monde judéo-chrétien dans lequel il grandit 

néanmoins. Il fut désireux de devenir un fils aîné 
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usurpateur, un führer rétablissant l’honneur des dieux 

anciens du Nord qui l’auraient baptisé ensuite aîné 

des aînés, Führer à vie et d’un Reich de mille ans.  

Fâcheuse ambition qui révèle ses arrière-plans 

sataniques puisque Satan est un imitateur de D.ieu et 

que Yeshoua en revenant jugera et règnera sur terre 

pendant mille ans de Shabbat shabbaton. 

Avec la confrontation des deux univers, l’aventure 

atroce se termina comme on le sait pour six millions 

de Juifs exterminés au bas mot et dans un désastre 

apocalyptique, wagnérien, pour Hitler et l’Allemagne.  

Il est certain que cette confrontation se répètera, et 

cela d’autant plus que D.ieu a ouvert à nouveau la 

porte de la terre d’Israël aux Juifs de partout, c’est 

officiel depuis 1948 et confirmé à travers tant de 

guerres et tribulations miraculeuses.  

Un tel signal dirigé vers les Juifs de la diaspora ne 

peut être ignoré car la confrontation revient et il suffira 

de voir se lever un fils de Freyr, un « aîné 

dominateur » imbu de sa mission de « grand frère 

emblématique », un Antichrist, pour que le signal soit 

lumineusement présent.  

La maison royale d’Angleterre (vieille monarchie 

d’esprit Freyr, même si la couronne est sur la tête 

d’une femme aujourd’hui) ou le papisme romain – qui 

ne cessa au travers des siècles de persécutions de 

faire rappel de son autorité de « fils aîné » de l’Eglise 

(les papes) ou qui soutint des royautés de type Freyr, 

fils aîné dominateur et abusif, comme le fut par 

exemple Louis XIV en France face aux protestants – 

sont des sources plus que probables pour le dernier 

Führer, universel cette fois. 
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Ce syndrome du fils aîné en pays nordiques et 

germaniques, relié de façon occulte au culte de Freyr, 

eut ses formes dérivées et ses exceptions, mais au 

fond tout tournait toujours autour de la question de la 

terre.  

Parfois les aînés étaient eux-mêmes obligés de partir 

temporairement pour rapporter le pillage qui 

permettait aux plus jeunes de survivre afin de 

perpétuer le travail sur la terre, le fief sur lequel 

régnait un père adepte du culte phallique de Freyr. 

Il n’est pas impossible que le culte solaire de 

certaines peuplades (culte très honoré chez les 

descendants des Vikings rus) provienne de la même 

source, et il est connu que le monument de type 

obélisque que l’on trouve en maints lieux particuliers 

en soit l’expression sous forme de sexe mâle en 

érection.  

Il est à noter que Hitler, l’aficionado de Wagner 

l’antisémite (est-ce un hasard ? bien sûr que non) et 

adepte de la religion des hommes du Nord et donc de 

Freyr ressuscité, était un être notoirement détraqué, 

étrange sur le plan sexuel. Hitler, notoire impuissant 

obsédé de puissance… Il est à noter que les 

fécondations sexuelles du sol font partie des pratiques 
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propres à cet univers issu de Freyr et de l’idolâtrie au 

soleil.  

L’impuissance d’Hitler et son refus de la femme 

néanmoins « tenue en laisse, en périphérie de soi, 

dans l’entourage » procédaient d’un refus de la 

semence à la femme, car le sexe mâle est divinisé, 

donc non disponible. Hitler était un grand-prêtre de 

« soi » divinisé et de « soi » dévoué à un super culte 

de Freyr. 

Sa mégalomanie satanique fut d’autant plus féconde 

que l’homme partait de rien, ou quasi rien.  

Il n’entre pas, ici, dans le cadre de ce livre de décrire 

le parcours d’Hitler depuis l’Académie des Beaux-Arts 

de Vienne où il fut refusé plusieurs fois du fait de la 

médiocrité de son talent jusqu’à son accès au 

Reichstag. Hitler « grand-prêtre de Freyr » ; que la 

chose ait été consciente ou non ne change rien à 

l’affaire.  

Est-ce aussi un hasard si une des armes utilisées par 

les descendants de Vikings rus fut le viol 

systématique des femmes sur le parcours qui menait 

l’armée soviétique de Stalingrad à Berlin ? Une forme 

d’humiliation visant à énoncer un message du type 

« droit d’aînesse » sur un ennemi à vaincre bien au-

delà des apparences et des victoires de terrain.  

La confrontation de la volonté de puissance qui court 

dans l’œuvre de Friedrich Nietzsche (qui s’opposait, 

notons-le quand même, à l’antisémitisme d’un 

Wagner), avec le christianisme en ses œuvres 

d’amour considéré comme faiblesse, serait une piste 

d’analyse là aussi significative. 
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Ce sont ces enfants délaissés qui partirent, le 

cœur vide d’amour paternel sur des navires pour 

aller chercher ailleurs une terre. Ce furent les 

Vikings sur leurs drakkars, leurs langskips. 

Ils avaient forcément, chevillés au cœur, des 

entremêlements de sentiments aussi particuliers 

qu’explosifs : rejet, abandon, colère, jalousie, 

ressentiment, perception identitaire en 

questionnement, chaotique.  

Et plus ils s’éloigneraient de la terre originelle des 

pères « perdus », des terres de Norvège, de Suède 

ou du Danemark, et des aînés qui les « chassèrent » 

par le fait de la tradition, plus ils auraient, tout en 

cherchant « ailleurs » terre et destin, identité avec la 

mémoire du père et de la mère « perdus », une 

éternelle nostalgie où irait se nicher jusqu’à ce jour 

encore le caractère grave et triste souvent du 

Normand.  

Ne faut-il pas d’ailleurs trouver là le départ d’une 

explication de l’expression qui poursuit chaque 

Normand, là où il va, le fameux : « P’têt ben qu’oui, 

p’têt ben qu’non » ?  

Le Normand qui toujours au fond hésite, balance d’un 

pied sur l’autre lorsqu’il faut choisir.  

Méfiance du Normand aux pieds toujours portés par 

un drakkar de l’âme et donc pas vraiment prêt, 

puisque seulement forcé, à se fixer. Le Normand est 

obsédé par le besoin de faire son pré carré, qu’il 

quittera toujours pourtant car jamais assez idéal 

comme l’est fantasmée la patrie idéale « d’avant », de 

là d’où il vint il y a longtemps. 
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Sublime mémoire affective qui lui dit : « Je suis ici, 

mais mon cœur est resté ailleurs ». Ici, oui… et 

ailleurs. Ici en Normandie, mais aussi dans ce Nord 

des origines perdues, de la terre et des pères 

nostalgiques.  

« P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ? », je vois aussi 

dans ce balancement entre la terre nouvelle et 

l’originelle refusée l’explication d’une extinction de 

l’énergie mise par Leif, fils d’Éric le Rouge, premier 

Viking arrivé en Amérique et qui se replia finalement. 

De même, la grande saga colonisatrice de l’Occident 

s’éteignit peu à peu par perte de souffle dans les 

années 50 du vingtième siècle. 

Leurs départs, de drakkars en drakkars, ces cadets 

abandonnés les firent, la rage au cœur. Des départs 

forcés qui ne pouvaient se faire que dans une colère 

intérieure d’une inouïe violence doublée 

d’angoisses existentielles profondes.  

La route du caractère tant tourmenté du Normand 

était ouverte. Le tourment chez le Normand est si 

profond qu’il en est névrose. Voyez les angoisses et 

les phobies d’un auteur sombre comme Guy de 

Maupassant.  

Entendez le soupir qui monte des chaumières 

normandes, la prostration nerveuse et tant silencieuse 

de certaines de leurs femmes, leur dépression.  

La frustration identitaire, le chaos identitaire du 

Normand le conduisent aussi à deux extrêmes de 

comportements, de caractère : soit il est propulsé loin 

de valeurs morales, de repères, par effondrement 

consécutif au déni paternel, soit il se réfugie, fébrile, 

dans son contraire, une rigidité caractérielle extrême.  
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Les Normands qui me lisent se reconnaîtront comme 

se reconnurent les premiers chrétiens normands avec 

lesquels je partageai les premiers jets de ce livre.  

L’insécurité profonde du Normand a aussi pour effet 

l’apparition d’un trait de caractère redoutablement 

cancérigène dans les rapports humains. J’ai nommé : 

la méfiance, le soupçon qui peut aller jusqu’à une 

forme de délire paranoïaque accompagné de 

demandes affectives tyranniques.  

Ainsi, un père d’âge respectable, alors que son petit-

fils qui vient de naître est choyé par l’entourage, 

réclamera impérativement, quasi désespéré… sa part 

d’affection à la stupéfaction générale. Un père sous le 

signe de Freyr et du centrage sur soi abominablement 

tyrannique. Une fois encore mes lecteurs normands 

n’auront pas de peine à identifier ce genre de 

comportement comme typique. Pas tous les 

Normands, mais de nombreux Normands. 

Car pour les héritiers spirituels, et donc premières 

victimes de Freyr, tout doit leur appartenir, leur 

revenir. L’égocentrisme en milieu d’influence Freyr est 

profond, profond, mécanique comme l’exige le culte 

solaire et phallique de Freyr. 

 

Les Vikings !  Ils furent violents.   

La violence et sa compagne l’angoisse sont des 

spécificités normandes. Violence intérieure et, ou 

extériorisée… 

J’ai connu jadis un pasteur normand et son fils 

pasteur lui aussi. 
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Un jour, lors d’une rencontre en Afrique, le pasteur 

jeune me prit à part car j’avais côtoyé le père et en 

avais éprouvé le caractère plus qu’ombrageux, 

dominateur et d’une dureté sans égale. Le fils, dans 

un souffle, le visage poupin et défait, me souffla : « Tu 

sais, mon père c’est une chose, et moi c’en est une 

autre… »  

Je compris alors que la vocation pastorale du fils (fils 

aîné) était à ce point dominée par la peur de son père 

qu’en grande partie cette « vocation » devait être le 

fruit d’une domination paternelle effrayante tout autant 

et peut-être bien plus qu’une sainte vocation venue 

d’en haut.  

Le père, qui avait entendu des accusations infondées 

à mon égard, devint un juge d’une dureté effroyable 

qui jamais ne se calma au fil des décennies suivantes 

en recherche de vérité. Un tyran impitoyable. Un 

Normand sincère, mais impitoyablement emmuré par 

l’orgueil et une violence mal comprise, non cernée 

dans ses racines…  

Cette nostalgie de la terre non reçue est le lit d’un 

tempérament tout à fait normand, savoir une étrange 

introversion excessive qui se manifeste par une 

grande difficulté à exprimer des émotions si ce n’est 

dans des colères effrayantes.  

Le cœur est lié, bien qu’il en souffre. Neurasthénie et 

dépression sont courantes avec bien entendu souvent 

chute dans l’alcoolisme et pour les jeunes générations 

dans les drogues. 

Le désir de fuir en royaumes fantasmés, le rêve, etc., 

sont chevillés à l’âme ; le recours à l’occulte, au 

fantastique est une porte ouverte.  
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Les relations de couple et de famille sont par là même 

rigidifiées, codées, et avec peu, pas d’espace de 

cœur, leur expression.  

Et s’il y a de l’espace recherché, désiré pour le cœur, 

avec quoi le remplir si l’âme est habitée d’un désarroi 

dramatique qui se transmet de père en fils, en fille ?  

Car le terrible droit d’aînesse se perpétue sous 

diverses formes et l’angoisse identitaire replie 

obligatoirement l’être sur lui-même, l’enferme, 

l’emprisonne, le tyrannise en en faisant aussi un 

tyran, involontaire certes, mais inévitable.  

Et la mémoire de la terre perdue alliée à la soif de la 

terre (ou tout autre chose sur laquelle on projette sa 

frustration) à avoir, ici et tout de suite, est tellement 

impérieuse.  

J’ai connu un couple en terre normande dont l’épouse 

issue d’un milieu paysan reprocha toute son existence 

à son époux, non venu de ce milieu, de ne pas lui 

avoir ouvert la porte d’une vie rurale avec possession 

de terres. Ah ! la terre ! 

Le reproche était à ce point permanent et ancré dans 

l’âme de cette croyante qu’à lui seul il empoisonna et 

paralysa toute la vie du couple et le service chrétien 

qui s’annulait purement et simplement très 

régulièrement.  

Cette personne n’était généralement plus qu’un 

syndrome normand de la terre à vouloir à tout prix 

fouler sous ses pieds.  

Tout son fonctionnement était engouffré là.  

Les fruits de cette « insécurité freyrienne » sont aussi 
bien sûr une hyper sensibilité à la critique, une 
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difficulté à être remis en question, une méfiance 
profonde à ce qui vient de l’autre et qui pousse le 
Normand à être bien plus traditionnaliste qu’ouvert à 
l’autre.  
 
Esprit de domination et orgueil interdisent aussi la 
vraie joie. Le vraie joie fait peur car elle parle de 
liberté et la liberté de l’autre peut effrayer le normand 
en perpétuelle recherche d’un lieu, d’une idée, de 
n’importe quoi à dominer. Le Normand peut vouloir 
bloquer, tuer les occasions de joie chez autrui et lui 
mener dès lors une vraie « vie d’enfer » dans ce but. 
Je l’ai constaté. 
 
Les craintes incessantes, jaillies de l’insécurité viking 
et de l’ancienne injustice qui floua de l’héritage 
paternel, ne permettent pas de croire que l’on vous 
veut du bien ni même que l’on veut vous donner et 
faire du bien.  
 
Et lorsque par hasard cette barrière tombe, c’est un 
vrai tsunami émotionnel dans le cœur du fils ou de la 
fille floué des descendants de Vikings. La réaction 
sera tout à fait imprévisible, voire néfaste, étrange, 
déroutante, excessive et souvent vite reprise en main 
par le caractère non propice à la vraie joie épanouie.  
 
Méfiance et suscipicion sont la réponse dans ces cas-
là, chez nombre de Normands. 
 
Bien entendu, en matières diverses, le génie (et la 
Normandie n’en manqua pas), l’intelligence 
transcendent ces défauts, et (comme nous allons le 
voir plus bas dans le cas difficile de Duchamp, l’artiste 
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clé peut-être de tout le vingtième siècle) utilisent ces 
caractéristiques normandes,  mais ils les subliment. 

Un autre fruit : l’avarice profonde.  

J’ai observé pour ma part en milieu normand qu’un 

père obsédé par la transmission « freyrienne » de soi 

et de ses biens vers son fils aîné pouvait bloquer tout 

geste de cœur, de dons matériels, d’héritage, voire du 

domaine de la simple affection.  

Parallèlement, on trouvera chez maints Normands ce 

que je nomme le peignage maniaque de son bien. 

Voyez la Normandie si propre, si coquette. Lorsque 

l’argent requis est là, quel soin est apporté à l’habitat, 

au jardin, au parc.  

Si vous vous promenez en lectures et promenades 

biographiques normandes, vous serez saisi de 

découvrir avec quel luxe de soins par exemple un 

certain Jean Ango, ou Angot, de Dieppe traita ses 

biens immobiliers. Pour peu que le bon goût s’en 

mêle… Et cet homme-là était un prince des mers, 

Viking richissime qui savait vivre avec son temps, la 

Renaissance.  

Cette obsession du bien « peigné » se retrouve de 

façon quasi maladive en Angleterre, terre viking et 

normande par les invasions. Il est fort à parier que 

cette rigidité ait quelque chose à voir avec la grande 

pauvreté de la cuisine anglaise, expression bien plus 

d’une capacité gustative « coincée » qu’épanouie.  

Certains souvenirs de petits déjeuners à l’aéroport de 

Londres me sont restés douloureusement en mémoire 

à ce sujet. Quant à la gastronomie écossaise telle que 
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je l’ai découverte, elle donne une effrayante idée de 

ce que les Vikings devaient cuire. 

J’ai connu un instituteur de caractère normand 

typique. Sa classe, dont il avait fait son fief intime bien 

plus qu’une simple classe ouverte à l’enfance qui 

apprend, respirait un étrange parfum d’ordre parfait où 

le moindre objet semblait chercher sans cesse la 

place idéale. La recherche de la chose à installer 

dans un endroit pour y être figée planait comme un 

voile sur le tout.  

C’était une espèce de musée rigidifié à l’extrême et 

rendu supportable par la délicatesse esthétique mais 

inaccessible, totalement inaccessible, hors d’atteinte 

des enfants, un lieu mental qui se réclamait clos, 

solitaire, pour l’instituteur seul, en son habitacle 

mental freyrien.  

C’était « sa terre », « son lieu à lui ». Le « P’têt ben 

qu’oui, p’têt ben qu’non » y était traqué autant que 

subi, chassé, et toujours menaçant quant à un retour 

possible. 

Cette classe était à elle seule une espèce de lieu 

poétique, mais d’une poésie étrange au fond de 

laquelle gisait aussi le cri de l’enfance encastrée en 

mentalité freyrienne (il était un aîné) de cet homme. Il 

y avait quelque chose d’éminemment émouvant mais 

tragique aussi, au final, en ce lieu. 

Ce brave homme, à la retraite, jardina beaucoup. Une 

de ses obsessions était de tamiser le sol de son 

potager pour en extraire le moindre caillou. Le plus 

infime devait en disparaître afin que ne subsista qu’un 

limon plus léger que la poudre d’un poudrier de 

femme. Il y passait des heures, tamis en action.  
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Ses rangées de poireaux étaient alignées comme des 

horse guards anglais et ses salades et radis se 

tenaient en alignements impeccables et au garde à 

vous. L’ensemble était peigné de telle façon que 

certes il s’en dégageait une forme de beauté issue 

d’un ordre parfait.  

Etrangement, j’ai retrouvé ce peignage du paysage en 

Toscane et au Japon.  

Ailleurs, en une famille d’époque moderne, j’observai 

la transmission exclusive de l’affection, des biens, des 

symboles et des objets de famille vers un aîné dans 

une indifférence de plusieurs décennies et de façon 

fondamentale, permanente à l’égard du reste de la 

fratrie.  

Tout à l’aîné, rien sinon quelques sourires 

emprisonnés dans un aveu de non reconnaissance 

identitaire, un refus aussi inconscient, mécanique 

qu’implacable à l’égard des autres enfants.  

Se rejouait là, identique à elle-même malgré des 

siècles passés, la tragédie viking. 

Avarice : ne dit-on pas avec un triste humour : 

« Lancez un Normand au plafond, il y reste accroché 

par les ongles » ? Qui n’a entendu parler de la 

légendaire avarice écossaise ?  

L‘Ecosse fut largement viking et l’est demeurée à vif. 

Je l’ai éprouvé en visitant la contrée. 
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Laissez-moi vous présenter Marcel Duchamp, 

l’artiste le plus énigmatique du XXe siècle 

Enigmatique, ce n’est pas un hasard à mon sens, car 

Duchamp est normand.  

Et laissez-moi après présentation vous donner un 

point de vue, une tentative sur son art si mystérieux.  

 

Marcel Duchamp (28 juillet 1887 – 2 octobre 1968) 

est un peintre, plasticien, homme de lettres français, 

naturalisé américain en 1955. 

Considéré par beaucoup comme l'artiste le plus 

important du XXe siècle, il est qualifié également par 

André Breton d’« homme le plus intelligent du 

siècle ».  

Inventeur des ready-made, sa démarche artistique 

exerce une influence majeure sur les différents 

courants de l'art contemporain. C'est ainsi qu'il est vu 

comme le précurseur et l'annonciateur de certains 

aspects les plus radicaux de l’évolution de l'art depuis 

1945.  

Il est considéré comme l’un des premiers ou même le 

premier à pouvoir qualifier d’« œuvre d'art » n'importe 

quel objet en accolant son nom à celui-ci.  

Les protagonistes de l'art minimal, de l'art 

conceptuel et de l'art corporel (body art), dans leur 

inspiration, leur démarche artistique et idéologique, 

témoignent de l'influence déterminante de l’œuvre de 

Duchamp. 

Il aurait également, d'après les nombreux essais qui 

lui sont consacrés, été l'inspirateur de plusieurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet
http://fr.wikipedia.org/wiki/1887
http://fr.wikipedia.org/wiki/2_octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1968
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Litt%C3%A9rature
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/1955
http://fr.wikipedia.org/wiki/Andr%C3%A9_Breton
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ready-made
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_contemporain
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_minimal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_conceptuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_conceptuel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_corporel
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courants artistiques dont le Pop art, le néo dadaïsme, 

l'Op art et le cinétisme. 

Du fait de son influence sur le monde actuel de l'art, 

son œuvre ne laissant personne indifférent, les 

interprétations en sont variées (multiples, ouvertes, 

jamais closes).  

Que l'on soit pour ou contre, cette œuvre semble en 

perpétuel devenir. 

Mystérieux car impeccable sur le plan esthétique, 

mais privé de tout message identifiable, message 

d’âme ou, s’il y a une « âme », c’est l’âme de 

l’enfermement exposé (quel paradoxe, et il fallait un 

génie pour produire cela), enfermement exposé qui 

refuse d’exprimer quoi que ce soit de personnel, de 

situable. 

Et pourtant, ce faux vide ou faux plein fascine, et 

Duchamp ouvre ici la porte à ce que je nomme 

l’impuissance de l’art contemporain. Une stérilité 

difficilement surmontable. 

Duchamp, c’est un peu un mouvement perpétuel par 

absence de commencement et de fin.  

Hier, ailleurs et demain en même temps, mais jamais 

ici, maintenant.  

Toutes proportions gardées, car la démarche de 

Duchamp est sublime dans la façon de l’assumer, 

nous ne sommes peut-être pas si loin que cela du 

« P’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non », d’un art de 

« pas d’ici ni d’ailleurs » que certains qualifient à mon 

avis un peu courtement de non-art car la clé est 

ailleurs dans les racines de l’homme Duchamp, de 

son ADN spirituel qui était normand. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pop_art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dada%C3%AFsme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op_art
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_cin%C3%A9tique
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Et c’est ainsi que l’inexistant d’un urinoir en tant 

qu’œuvre d’art devient question sur l’Art. Une forme 

de vacuum élevé au rang de quelque chose 

d’existant. Comment ne pas voir là une possible 

connexion sublimée avec le syndrome viking décrit 

dans ce livre ? 

 

Autre figure typique ayant beaucoup vécu en 

Normandie : 

 

Jean Gabin 

Faut-il décrire ici comment l’homme, qui s’appelait 

Moncorgé, utilisa dans ses films son caractère à la 

violence intérieure plus que bourrue, violence qu’on 

devine étrange, sauvage, viking ?  

Toujours présente et prête à s’exprimer de façon 

impérieuse, sur-dominatrice.  

Bien qu'ayant commencé sa carrière comme chanteur 

de revue et d'opérette, c'est à l'écran qu'il va 

s'imposer, devenant une figure incontournable du 

cinéma français.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chanteur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Revue_(th%C3%A9%C3%A2tre)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Op%C3%A9rette
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Marcel Duchamp 

 

 

 

 

 

    Un ready made 

 

 

 

 

     « La machine à broyer le chocolat » 

 

« Gueule d'amour » tourne avec les réalisateurs 

importants de l'entre-deux-guerres comme Julien 

Duvivier ou Jean Renoir.  

Il devient après la guerre (où il s'est engagé comme 

marin, puis chef de char au sein du régiment blindé 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Entre-deux-guerres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Duvivier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Julien_Duvivier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Renoir
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des fusiliers-marins des Forces françaises libres) un 

pacha au physique imposant.  

Un pacha au regard sombre incarnant la plupart du 

temps des rôles de truands ou de policiers, toujours 

avec la même droiture, dans des films bien souvent 

dialogués par Michel Audiard.  

 
 

 
 
 

Jean Gabin 

 

 
 
 
 
 

Construction européenne « freyrienne » 

 

La tentative menée depuis des décennies, et plus 

particulièrement depuis la fin de la guerre 1939-1945, 

de construire une Europe unie est en fait une 

étrangeté. Très synthétiquement, il s’agit d’une 

construction autour d’une monnaie unique et d’une 

vaste zone de libre-échange accompagnée d’un 

progressif et délibéré processus d’effacement des 

identités nationales.  

Ce processus est né de l’idée qu’un recul des 

nationalismes garantirait la paix en Europe surtout 

après les deux grandes guerres et leurs 

catastrophiques fruits de mort et dévastation.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Forces_fran%C3%A7aises_libres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Audiard
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En réalité, si nous analysons la naissance et le 

développement de l’Europe sous l’angle d’attaque 

freyrien du fameux droit d’aînesse, nous serons 

obligés d’admettre que ce droit d’aînesse a largement 

contribué à la « pyramidalisation » des pouvoirs 

nationaux et donc des affrontements, durant des 

siècles, depuis l’empire germanique de Charlemagne 

jusqu’à Louis XVI, et l’épisode de la Révolution 

française qui coupa la tête au roi, donc au père, qui 

mit un terme aux pouvoirs de la noblesse et de 

l’Eglise, deux couches de la société largement 

imprégnées de l’état d’esprit freyrien du droit 

d’aînesse durant de longs siècles. 

 

Au hasard relatif de mes lectures, mes regards ont 

été attirés, chez un frère ancien dans l’œuvre, par un 

livre oublié en rayonnages de bibliothèque.  

Ce livre s’intitule Les Allemands d’Emil Ludwig. Il fut 

publié en français à New-York en 1941. Ce livre est 

évidemment polémique, compte tenu de l’année et du 

lieu de publication, et, il faut l’admettre, par moments 

caricatural concernant l’Allemagne, son Histoire, sa 

culture. On ne combat pas le nazisme en militant pour 

la haine de l’Allemand. C’était l’époque et le 

ressentiment de l’auteur que l’on imagine, Allemand 

réfugié aux USA, qui voulaient cela. 

Mais passons, car là ne réside pas mon véritable 

intérêt concernant cet ouvrage.  

En effet l’auteur s’y révèle érudit, et en cela il m’a 

fourni d’étonnantes illustrations sur les fruits d’une 

culture freyrienne où le droit d’aînesse est source 

d’abus. 
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Voici quelques extraits 

 

(P.184) « Kant : Seulement il n’a rien dit de semblable 

ouvertement : ce sont ses conversations avec ses 

élèves, qui les ont notées. Sur une des feuilles 

volantes qu’on a retrouvées plus tard, il avait aussi 

écrit : “L’Etat est un peuple qui se gouverne lui-

même… Aucun monarque ne veut faire quelque 

chose au profit du genre humain, même pas au 

profit du peuple, ils n’ont en vue que l’apparence 

de l’Etat, et encore est-ce pour l’extérieur”. » 

Mon commentaire : Etat d’esprit freyrien s’il en fut. 

On pourrait presque ici attribuer cette description à un 

autre monarque absolu : Louis XIV… et tant d’autres.  

 

(P. 109) « Mais Charles-Quint fut un grand travailleur, 

ayant une incommensurable ambition. Voici une 

confidence, écrite par lui-même : “… Le temps passe, 

et nous passons avec lui, mais je ne veux pas périr 

sans laisser une mémoire glorieuse. Aussi va-t-il 

falloir que j’entreprenne quelque chose de grand, pour 

devenir plus puissant encore… Le meilleur moyen de 

parfaire ma position est une campagne d’Italie. Elle 

comporte deux risques : la question d’argent, et une 

régence possible pendant une trop longue absence. 

Un seul remède à ces deux risques : épouser au plus 

vite l’Infante du Portugal, qui m’apportera une dot 

considérable… Et ne pas oublier non plus les droits 

sur les épices des colonies…” »  

Mon commentaire : en mode freyrien, la grandeur ne 

s’exprime que dans le pouvoir et l’extension de « son 

domaine ». Au besoin par la guerre. Des millions de 
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simples gens, pauvres et souvent inventifs, créatifs, 

studieux par réaction ou simple esprit de survie eurent 

à souffrir encore de ce fait et souffrent encore. 

Guerres, famines, industries et commerce liés à la 

guerre.  

Par contre, tout ce qui se fera de notoire et en termes 

de civilisation en Europe durant des siècles se fera 

hors champ freyrien. Gutenberg, Galilée, Luther, 

Erasme, Calvin, Hus, tant d’autres, tous les artistes 

notoires de l’aube de l’Europe à nos jours furent gens 

du peuple. Partout.  

Colomb, un découvreur parmi d’autres. Dans 

l’excellent livre de Raphaël Jerusalmy, La confrérie 

des chasseurs de livres, il est fait référence à 

Christophe Colomb, en pages 221 à 224. Tout le 

passage est parlant bien sûr, mais nous tirerons 

certains extraits de ce texte qui nous parle de manière 

tellement lumineuse de cette problématique du 

second dans la fratrie : « Mais Christophe pense en 

cadet. Lésé par le droit d’aînesse, il vient en dernier. » 

(Page 223.) « Comme tous les benjamins de bonne 

famille, Christophe devra alors faire un choix difficile 

entre une carrière dans l’armée et l’entrée dans les 

ordres. Il ne se sent ni l’âme d’un soldat ni celle d’un 

prêtre. La mer est sa seule échappée. A l’Est, elle 

appartient à son frère et à tous les aînés bien nantis. Il 

ne reste à Christophe que l’Ouest dont personne ne 

semble vouloir. »   

En grand raccourci parmi les scientifiques : Newton, 

Einstein, Marie Curie et tant d’autres, tous quasiment, 

des centaines de découvreurs, artistes, écrivains, 

penseurs, réformateurs religieux, des milliers, tous, 

enfants du peuple ou de la toute petite 
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bourgeoisie. Il faudrait un livre entier pour les 

nommer tous. Quasi aucun freyrien.  

Au Moyen Age, les moines apprenaient au peuple à 

lire là où ils le pouvaient. Les Seigneurs méprisaient 

cela au profit de la bataille, du tournoi, bref du biceps. 

Il m’est arrivé de croiser sur ma route des 

descendants de ce monde freyrien.  

Lorsqu’ils sont courtois avec vous qui n’appartenez 

pas à leur monde, c’est qu’ils recherchent quelque 

chose à obtenir de vous. Sans quoi, si vous n’avez 

pas la particule, ils vous le font sentir avec un mépris 

à peine déguisé. Il n’est pas surprenant que, comme 

le dit Paul, peu d’entre eux viennent à la foi en Jésus-

Christ (« Considérez, frères, que parmi vous, qui avez 

été appelés, il n’y a pas beaucoup de sages selon la 

chair, ni beaucoup de puissants ni beaucoup de 

nobles ». 1 Cor. 1:26).  

Lorsqu’ils viennent à Christ, il leur faudra souvent une 

vie entière pour descendre de leurs trônes mentaux 

tant, le plus souvent, ils sont habités de leur 

supériorité de caste.  

Les universités européennes, les grands échanges 

commerciaux sont dans l’histoire de l’Europe des 

produits d’hommes du peuple. Et ainsi en fut-il d’un 

grand commerçant et armateur français de la 

Renaissance que ruina pourtant un rapace freyrien, 

François 1er, j’ai nommé Jean Angot de Dieppe. 

Bruges et la Flandre belge furent les capitales 

mondiales du commerce, des bijoux, de l’architecture 

et des arts.  

Cette quasi civilisation flamande fut intégralement et 

fondamentalement le fait d’hommes du peuple 
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industrieux, ingénieux. Il en est de même dans toutes 

les cultures, en Asie et ailleurs.  

En un raccourci formidable, le cinéaste Bergman bien 

connu a souligné cette grande vérité dans le film Le 

Septième Sceau, où, sauf le bateleur, poète, homme 

de la nature et image du vrai vivant, « le peuple », 

survit avec les siens à la mort alors que le seigneur, 

qui joue aux échecs avec la Mort, et ceux qui le 

suivent sont finalement rattrapés par la Mort. C’est ici 

l’image finale de la vanité de leur parcours.  

En cela Bergman est prophète, car le monde freyrien 

passera, et les bateleurs poètes de l’Esprit, les fous 

de D.ieu et de choses simples et vraies règneront 

durant le Millenium avec sagesse et amour. 

Louis XIV était nommé le Roi-Soleil, emblème freyrien 

à son désastreux apogée (combien Versailles est un 

étrange décor moralement froid et nu malgré tous ses 

ors).  

On retrouve aussi l’évidente trace de la tragédie 

freyrienne dans le culte solaire de l’empereur du 

Japon qui entraîna lors de la Seconde Guerre 

mondiale dans le suicide des milliers de guerriers 

dopés à l’illusion d’appartenir ou de pérenniser le 

fameux bushido, code d’honneur des grands guerriers 

samouraïs. Une culture de caste freyrienne évidente 

sous la bannière du Japon représentant un soleil 

rouge sang sur fond blanc.  

L’Allemagne d’Hitler fut immédiatement précédée de 

l’Allemagne de Bismarck, grand Freyrien. 

Kurosawa, le grand cinéaste japonais du vingtième 

siècle, comme Bergman, a fait œuvre prophétique ou 
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simplement œuvre lucide, selon, dans son admirable 

film Les sept Samouraïs.  

Un film qui semble tout du long être une 

démonstration de vaillance et puissance 

exceptionnelle du monde freyrien de guerriers 

« supérieurs » face à un univers de paysans 

déphasés lorsque confrontés à la violence 

environnante.  

La fin du film n’en est que plus déroutante et plus forte 

car elle déclare, au final, la vanité de l’univers 

samouraï face à la vie qui, elle, s’incarne en continuité 

en ces paysans apeurés des débuts du film.  

La morale du film pourrait être : « Le monde freyrien 

malgré ses ors, sa puissance guerrière, passera ; 

l’autre monde des vrais guerriers de la vie 

continuera ». 

 

Un ultime exemple extrait de la revue Les 

Documents Expérience de septembre 2013  

 

(En parlant du Moyen Age breton) : « Ils (les 

chevaliers) vivent dans la perspective du lignage.  

Les chevaliers veulent transmettre un nom.  

On progresse socialement et en fortune par le 

mariage (un thème social repris en mode freyrien par 

toutes les couches sociales en suite dans l’Histoire).  

On concentre son action, sa fortune, au bénéfice du 

fils aîné, pour qu’il « monte » …/…ils ont tué, pillé, 

opprimé… et ils ont peur.  
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Donc, ils font des donations au plus grand nombre 

possible d’églises, d’abbayes, d’ordres comme les 

Templiers, les Hospitaliers ». 

 

Mais revenons au livre Les Allemands,  d’Emil 

Ludwig (p. 171 à 176)  

« Parmi les étoiles, les feux de la constellation des 

sept musiciens éclairaient tous les hommes, mieux 

encore que celles des poètes et des penseurs, parce 

que la musique parle une langue universelle.  

Leurs naissances s’étagent seulement sur une 

centaine d’années (1685-1797), et aucun peuple n’a 

eu sept musiciens en si peu de temps.  

Chacun dérivait de l’autre, et pourtant ils étaient tous 

différents.  

Chacun était une constellation en soi, mais avec des 

spectres différents. Bach découvrit dans la musique 

l’Eternité, Haendel la Splendeur, Haydn le Paysage, 

Gluck le Héros, Mozart le Ciel, Beethoven la 

Souffrance et la Victoire, Schubert le Cœur 

chantant. »  

Mon commentaire :  

Aucun de ces musiciens n’était issu de la noblesse 

freyrienne qui ne fournira à l’Europe aucun artiste, 

novateur, scientifique notoire sauf d’ultras rarissimes 

exceptions. 

« Ces sept Allemands bénis ont puisé dans leurs 

mélodies une vaste harmonie qui les auréole d’une 

légende sonore. Leurs accords sont arrivés aux 

plaines lointaines de l’Amérique du Sud, aux chalets 
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des plus hautes Alpes, sur les bateaux en pleine mer ; 

les ondes transportent aujourd’hui leurs mélodies à 

travers l’éther ; et, tandis que des millions de 

cœurs se révoltent contre les modernes despotes 

et leurs esclaves, le génie allemand fait chanter 

violons et pianos, orchestres et disques et implore le 

pardon de l’Humanité irritée. » 

Ailleurs en peinture :  

Depuis que, entre 1450 et 1550, sept à dix peintres se 

sont ainsi suivis étroitement pour exprimer la légende 

de la Renaissance italienne.  

Faut-il donner ici la liste énorme de ces génies tous 

issus du peuple ?  

Les Vinci, Michel-Ange, Botticelli, Véronèse et tant 

d’autres, sans compter les admirables qui les 

précédèrent. Nulle part une semblable chaîne 

d’artistes, apparentés par le talent, ne s’est reformée.  

Mais à cette époque, il y avait en Allemagne un 

Holbein et un Dürer, tandis qu’au temps des sept 

maîtres allemands de la musique, aucun pays n’a 

produit d’œuvres semblables, pas même l’Italie. 

Dans le cas présent, un seul peuple a vraiment été le 

créateur d’un art nouveau. Mais tout ce qui vint après 

ses sept-là, même en Allemagne, n’a jamais rejoint 

leur niveau. 

Une continuité merveilleuse, unique dans l’Histoire 

allemande, a relié entre eux les sept maîtres, comme 

s’ils s’étaient, l’un à l’autre, passé quelque anneau. 

Haendel à Londres le passa, non sans lutte à Gluck, 

celui-ci à Haydn. 
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Haydn aimait son élève Mozart, Mozart devant son 

élève Beethoven, s’étonnait, et Beethoven a, par le 

grand éloge qu’il a fait de lui en mourant, passé 

l’anneau à Schubert.  

Existe-t-il quelque chose de semblable dans aucun 

autre peuple ?  

Quelle saisissante importance prennent ces liens 

délicats chez un peuple que, dans sa vie publique, 

nous avons vu relâcher ou briser tous les liens et ceci 

pendant mille ans.  

Ils étaient tous originaires du Sud, de l’Ouest ou de 

Saxe.  

Bach et Haendel sont nés à quatre semaines 

d’intervalle.  

Dans des pays très voisins, d’autres font revivre la 

forêt thuringienne, riche de poésie et de chants.  

Haydn, Mozart et Schubert sont originaires d’Autriche, 

Gluck de la Franconie bavaroise, Beethoven est 

rhénan, ses ancêtres sont flamands pour partie. Cinq 

sur les sept ont élevé Vienne à la hauteur de capitale 

de la musique.  

Même s’ils n’y ont pas toujours été très bien traités, 

c’était à coup sûr beaucoup mieux qu’on ne l’eût fait 

en Allemagne.  

Tous les sept viennent du petit peuple, symbolisant 

ainsi les sources profondes d’où monte la musicalité 

des Allemands. Des cuisinières, les mères de 

Haydn et de Beethoven ; le père de Haydn est 

maréchal-ferrant, celui de Schubert, un pauvre 
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maître d’école, celui de Gluck, chasseur et porte-

fusil ; seul Haendel sortait d’un milieu aisé.  

Bach, Beethoven et Mozart avaient pour pères 

trois pauvres musiciens, tous fils d’artisans, Bach 

étant, en même temps, le roi d’une dynastie qui, 

avant et après lui, donna cinquante et un 

musiciens ; mais chez Gluck et Schubert, chez 

Haendel et chez Haydn, la musique a l’air de jaillir 

de sources inconnues.  

Cinq sur les sept ont eu une jeunesse famélique : 

Bach, Haydn et Schubert ont gagné leur vie en 

chantant, comme autrefois Luther ; Haendel et 

Beethoven, au clavier ou à l’orgue. Pour Gluck et 

pour Mozart, l’enfant prodige, leur enfance fut 

moins rude. Tous eurent plus tard à lutter pour le 

pain quotidien, même au temps de leur célébrité ; 

les seuls à l’abri du souci furent ceux que 

l’étranger accueillit. 
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Parmi tant d’autres, Gutenberg, Galilée, Calvin, Luther, Jean 
Hus, Marie-Curie, Albert Einstein, Arthur Rimbaud, Schubert, … 
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Les sept maîtres, c’était le peuple allemand. Mais les 

princes qui, au cours de ce siècle, s’occupaient à mal 

administrer leurs Etats n’ont aucune part à cette gloire 

de la Nation, aucun d’eux n’a fait quoi que ce soit pour 

l’Esprit ; c’est à peine si quelques-uns ont joué les 

mécènes, en entretenant les maîtres ou en les 

honorant comme ils le méritaient. 

C’est seulement quand Haendel, Haydn ou Gluck 

eurent été invités à Londres qu’on leur rendit justice : 

le peuple le moins musicien d’Europe a apporté 

l’argent et la célébrité aux maîtres de la musique 

allemande et a même voulu sauver de la misère 

Beethoven mourant. Mais Madrid et Paris 

commandèrent également des symphonies à Haydn ; 

il a tiré d’Angleterre le texte de ses deux œuvres les 

plus populaires : La Création et Les Saisons et l’a fait 

traduire à Vienne. Aucun artiste allemand n’a reçu des 

honneurs funèbres comparables à ceux qui ont été 

faits à Haendel, car il est enterré à Westminster ; et ce 

qui est le plus étonnant, c’est qu’il en avait hardiment 

exprimé le vœu dans son testament. 

Aujourd’hui encore, Le Messie d’Haendel est 

considéré comme une œuvre anglaise, au même titre 

que l’Obéron de Weber et La Création d’Haydn ; 

aujourd’hui encore, Gluck est plus célèbre en France 

qu’en Allemagne.  

Quelques cours et quelques princes ont essayé de se 

donner du lustre avec les réputations montantes, et 

ont concédé titres et pensions : Gluck a été pendant 

une dizaine d’années compositeur à la cour de Marie-

Thérèse et s’est fait appeler chevalier von Gluck, 
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après que le pape lui eût conféré un ordre, titre et 

ordre que Mozart, à qui ils furent également conférés, 

ne porta jamais ; Beethoven, grâce à Dieu, donna des 

leçons à l’archiduc Rodolphe et lui assura, comme à 

quelques comtes et aux princes Lobkowitz et 

Lichnowsky, par ses dédicaces, l’immortalité. 

A Vienne, dans la seule société du monde qui fût 

musicienne, les princes et les comtes qui faisaient 

leurs parties dans les quatuors qu’ils 

commandaient, faisaient également leur affaire 

des concerts et des éditions. 

Les Esterhazy se sont sauvés de l’oubli en 

nommant Haydn leur chef d’orchestre privé, ce 

qui obligea celui-ci à s’ennuyer pendant des mois 

dans un château de la province hongroise où son 

seigneur daignait passer l’été. Ces princes 

protecteurs s’assuraient, au moyen des 

traitements infimes qu’ils accordaient, un droit 

exclusif sur les œuvres, ou, en tous cas, le droit 

de se réserver pour eux-mêmes un quatuor 

pendant quelques années, au cours desquelles il 

n’en pouvait être fait d’édition. Beethoven a vingt 

fois empiété sur les droits des mécènes et des 

éditeurs, car il oubliait constamment lesquelles de 

ses œuvres il avait déjà vendues. 

Les humiliations que ces maîtres – à part Haendel 

et Gluck, qui vivaient hors d’Allemagne – eurent à 

endurer de la part de la noblesse et de l’Etat sont 

un chapitre au moins aussi honteux que celui de 

la vente des Hessois allemands à l’Amérique. 

Bach, à la tête royale, à la haute taille, portait la 

livrée comme les valets et les cuisiniers quand il 

jouait de l’orgue les jours de fête à la cour de 



 

99 

Weimar ; plus tard, le duc le mit un mois aux 

arrêts, parce qu’à la suite d’une discussion, il 

avait demandé son congé. Un prince d’Anhalt qui 

jouait lui-même de plusieurs instruments se 

comporta mieux. Pour obtenir un titre important, 

Bach – qui approche alors de la cinquantaine – est 

obligé d’écrire au prince de Saxe une lettre dans 

laquelle il demande « non pas qu’il soit tenu 

compte de sa mauvaise composition, mais que 

son Altesse veuille bien, dans sa clémence 

universellement connue, jeter sur lui un regard 

favorable » : c’était le Kyrie et le Gloria de sa 

nouvelle Messe en si mineur dont il offrait ainsi la 

dédicace ! 

Quand il fut appelé à Leipzig, un conseiller le constata 

ainsi : « Comme nous n’avons pu obtenir un des 

meilleurs, nous avons dû nous contenter d’un 

moyen ». A côté de cela, Bach en imposait tellement 

avec son front bossué et ses sourcils impressionnants 

– on croit les voir marquant les groupes de doubles 

croches de ses manuscrits – qu’alors, déjà, un 

connaisseur disait qu’il écrivait « des phrases autant 

pour l’Eglise que pour le poing » ; uniquement pour 

son jeu de pédales, le prince de Cassel lui fit présent 

d’une bague. Et cependant, chacun de ces maîtres 

vécut souvent des années sans encouragement. 

Quand Bach, un jour de Pâques 1729, dans l’église 

Saint-Thomas, donna la Passion selon saint Matthieu, 

personne n’en sut rien en Allemagne ; jamais Bach 

n’a entendu une de ses œuvres pour chœurs par 

d’autres exécutées. Longtemps encore après sa mort, 

une grande partie de son œuvre était dispersée et 

comme ensevelie. 
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Haydn, à dix-sept ans, faisait danser au son du violon, 

et ne fut connu que par des musiques bouffonnes qu’il 

écrivait pour un acteur. Déjà célèbre, il lui fallait 

tolérer que les grands personnages qui lui 

assuraient le pain quotidien s’adressassent à lui 

comme à un domestique quand ils lui écrivaient. 

Traité correctement à Londres, il se plaignait de ce 

passé. Le prince ne lui écrivit jamais autrement qu’en 

l’appelant « Mon cher Monsieur Von Haydn », 

persuadé que c’était ainsi qu’on devait en tout premier 

lieu honorer un artiste. Il est probable qu’aucun des 

sept ne s’est jamais entendu appeler « maître ». Pour 

avoir un orchestre, on engageait dans les grandes 

maisons des écrivains, des cordonniers, des 

confiseurs, à la condition qu’ils fussent en même 

temps capables de jouer d’un instrument : le simple 

fait que ces gens se trouvaient, indique à quel point 

les Autrichiens étaient musiciens. Mais, par contre, 

c’est uniquement avec ces instrumentistes-là que 

Haydn devait monter une nouvelle symphonie, 

souvent avec très peu de répétitions, ou pas de 

répétition du tout. Il lut, dans un contrat pour un opéra, 

que le chef d’orchestre exigeait « qu’il fût sobre, 

modeste, honnête et, aussi, propre ; qu’il veillât à ce 

que ses subordonnés eussent les cheveux nattés ou 

de résille, en tous cas fussent tous coiffés de la même 

façon ». Ses quinze messes parurent trop 

« épicuriennes » à l’archevêque ; sans doute 

l’ecclésiastique l’était-il lui-même. Toujours est-il que 

Haydn dut souffrir de voir ses œuvres interdites. 

(Encore en 1907, elles ont été interdites par l’évêque 

de Linz.) 



 

101 

Gai, aimable, en même temps que finement 

sensible et très susceptible, Mozart était sans 

cesse blessé par les injures de la société ; 

d’autant que, pour lui, disparaissait, presque 

soudainement à vingt ans, le monde merveilleux 

que lui promettait sa célébrité universelle d’enfant 

prodige. 

Quand un comte Arco, chambellan, le fouettait, il 

ne pouvait pas rendre les coups. Chez 

l’archevêque de Salzbourg que Mozart suit à 

Vienne, il lui faut prendre ses repas avec les 

domestiques, alors qu’il a déjà produit vingt-cinq 

œuvres magnifiques. « Les deux seigneurs valets 

de chambre privés ont le haut-bout. J’ai donc au 

moins l’honneur d’être assis avant les 

cuisiniers. » Au moment des adieux – écrit Mozart 

à son père – l’archevêque le traita de vagabond, 

pouilleux, misérable, et lui fit attendre son argent ; 

on ne lui donna pas la place d’organiste à Saint-

Etienne, qu’il briguait par nécessité. Ses dernières 

semaines de vie, il fallut que la méchanceté de 

quelque comte dilettante qui achetait le génie des 

autres pour s’en parer, les lui détruisît : cette 

commande, venue secrètement de cet anonyme, 

d’un requiem, Mozart, déjà malade et franc-maçon, 

la prit pour un signe de sa propre fin. Un jour 

avant sa mort, tandis qu’il fait avec des amis, chez 

lui, un essai au cours duquel il chante la partie 

d’alto, il se détourne brusquement en pleurant. 

Seul Beethoven, qui, dans sa jeunesse, avait dû jouer 

en habit de cour devant l’archevêque de Cologne, ne 

s’est plus laissé faire plus tard : au moindre soupçon, 

il écrivait à ses nobles protecteurs des lettres 
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furieuses. Comme un domestique prétendait 

l’empêcher d’entrer chez l’archiduc Rodolphe, il le 

repoussa et lui dit, paraît-il : « Je suis Beethoven ». 

Un jour que l’archiduc lui commanda deux marches 

pour des exercices d’équitation, Beethoven lui 

répondit : « Cette musique équestre sera écrite au 

triple galop ». Il avait toutes les dispositions à se 

montrer le roi qu’il était, et il parlait volontiers de 

« Force et Morale » quand il demeurait chez le comte 

Lichnowsky où il avait chevaux et domestiques. Les 

Viennois l’adoraient alors, comme le plus grand 

pianiste de son temps, et payaient n’importe quel prix 

d’entrée pour l’entendre improviser au milieu d’un 

nouveau programme. N’eût été sa surdité, il aurait 

peut-être, comme Haendel qu’il vénérait, fait une 

grande carrière mondaine. C’est grâce à ses douleurs 

qu’il a révélé au monde moderne ses plus profondes 

émotions. Le public de Vienne était si musicien que 

tout pouvait y être supporté plus facilement que dans 

le reste de l’Allemagne. A Stuttgart, pendant les 

concerts, à la cour, on jouait aux cartes. A la cour de 

Dresde, pendant les concerts et devant les plus 

grands virtuoses, le couple royal riait et mangeait 

bruyamment. A la cour de Brunswick, on 

interdisait les forte, pour ne pas déranger, à 

l’ombre, la duchesse. A Cassel, un vieux timbalier 

recevait double traitement parce que le prince 

régnant, dont la loge était juste au-dessus de lui, 

aimait cracher sur son crâne chauve. 

 

(P. 133 et 134) : « Par ricochet, tout ce qui était 

allemand et non prussien, notamment à Vienne et en 

Autriche, groupa les meilleurs éléments spirituels en 
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un faisceau. Le génie allemand s’enfuit de Prusse et 

se réfugia en Saxe, en Autriche, en Bavière, en 

Souabe et sur le Rhin. C’est précisément au cours du 

siècle de 1670 à 1770, pendant lequel les rois de 

Prusse développèrent leur puissance mondiale, que 

l’Allemagne vit naître l’étonnante lignée de grands 

hommes qui assurent au peuple allemand une gloire 

éternelle. Et presque pas un de ceux-ci, ni avant ni 

après cette période, ne fut prussien.  

Voici Gutenberg de Mayence, Kepler de Souabe, 

Dürer, Cranach, Holbein de Bavière ou de Franconie, 

Grünewald de Souabe, Erasme de Hollande, Luther 

de Saxe. Puis voici Goethe et Schiller, Lessing et 

Hölderlin, Bach, Gluck et Haydn, Mozart et Schubert. 

(Haendel était originaire de Saxe ; mais sa ville 

natale, Halle, venait de tomber aux mains des 

Prussiens). Et puis encore Weber, Schumann et 

Wagner, Johann Strauss, Brahms et Bruckner, 

Feuerbach et Schwind, Jean Paul et Novalis, 

Grillparzer et Anzengruber, Leibniz et Schopenhauer, 

Hegel et Schelling, Fichte et Arndt, les frères Schlegel 

et les frères Grimm, Schliemann et Mommsen, Liebig 

et Bunsen, jusqu’à ceux de nos jours, comme 

Zeppelin et Richard Strauss : tous les Allemands du 

Sud, ou de Saxe et d’Autriche ou des villes 

hanséatiques. 

En outre, Beethoven un demi-Flamand, Kant mi 

Ecossais et mi Franconien, les Humbold des 

descendants des Huguenots, Nietzsche se donnant 

pour un Polonais. Enfin, Mendelssohn, Meyerbeer, 

Offenbach, Heine, Marx, de purs Juifs, que 

l’Allemagne n’a plus le droit de compter parmi les 

siens. Et voici les Prussiens qui ont fui : Klopstock, au 
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Danemark, Herder à Riga, Winckelmann à Rome, 

tous détestant leur patrie. Il ne reste qu’un seul poète 

prussien, Heinrich von Kleist, et ce chantre national 

écrivit à sa fiancée que c’est par erreur que la mer 

s’est retirée de son pays qui semble plutôt fait pour 

abriter des baleines que des hommes. Voilà pour 

l’esprit allemand.  

Mais même parmi les chefs militaires, presque aucun 

n’est né en Prusse : le prince Eugène était un 

Français, Tilly un Hollandais, Wallenstein un demi-

Tchèque ; parmi les célèbres hommes d’Etat, Stein et 

Hardenberg, les généraux Scharnhorst, Dessau et 

Gneisenau, Keith, Bluecher et Moltke, pas un n’est né 

en Prusse. Restent comme fils de Prusse, qui ne se 

sont pas enfuis, quelques savants comme Helmholtz, 

Koch et Virchow. Et parmi ceux qui ont vraiment 

conquis un renom mondial, deux seulement : Frédéric 

le Grand et Bismarck. » 

Dans cette immense liste de personnalités que l’on 

aime ou pas, là n’est pas le focus, combien d’hommes 

issus du monde freyrien ? Guère. J’ai utilisé ici un 

matériau allemand pour illustrer mon propos, mais 

libre à vous d’observer ailleurs, en France, en Italie, 

en Espagne, en Russie, etc. C’est le même schéma. 

Pour en finir, notons qu’en Israël, David comme 

Yeshoua et comme tant de prophètes avant eux 

étaient issus du peuple humble et laborieux. Plus 

haut : Caïn et Abel. Qui fut déjà freyrien ? Je vous 

laisse répondre, mais c’est évident. On peut admettre 

que l’entreprise d’Europe unie actuelle est donc un 

fruit éloigné mais réel de la Révolution française qui 

fut une révolution visant à abolir l’idéal pyramidal et 
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freyrien du pouvoir au profit d’idées nouvelles, celles 

des Lumières. 

Où conduira cette « révolution anti-freyrienne » ? 

Sans une nouvelle révolution basée sur les 

fondements sociétaux qui peuvent découler de la 

Bible et de l’autorité du Mashiah Yeshoua lors de son 

proche retour, cela ne pourra que conduire au chaos 

car abolir un ordre par des moyens humains est une 

chose, en proposer un nouveau en est une autre. Et 

l’on est en fait condamné à un retour au même 

système sous forme variée. En Russie, le même 

drame s’est joué en 1917. On assassina finalement le 

« père » : le Tsar… Cela a donné des rivières de 

sang, l’URSS et un immense flop au final. Aujourd’hui 

la Russie se reconstruit sur un retour à un super 

schéma freyrien avec un super nouveau tsar : 

Poutine. Un homme puissant « équipé » d’un culte de 

soi très solaire. Freyr n’est pas loin… 

Si on réfléchit à l’état actuel de déliquescence de la 

France et de l’Europe d’un point de vue identitaire, et 

si on considère la profonde « dépression mentale » 

traversée par l’Europe, il n’est sans doute pas exclu 

de voir apparaître à court terme des troubles graves 

qui déboucheraient sur une dictature, un retour 

magistral au système freyrien d’un dominateur tout-

puissant « qui remettrait de l’ordre ». Actuellement le 

pays le plus à même de voir se déclencher ce 

processus semble être la France. 1789, la chute d’un 

système Freyr (largement abusif il est vrai) en France, 

2013, 2014, le retour de manivelle ? 

NB : Pourquoi la France est-elle LE PAYS où les 

blagues les plus impures sont véhiculées comme en 
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une obligation de vivre et d’être au quotidien ? Car 

c’est imposé et même pas proposé.  

L’impureté dans le langage est impure en elle-même, 

mais plus encore, car elle s’impose. Les choses viles 

se savent viles et ont besoin de cette espèce 

d’audace démoniaque pour franchir les barrières 

pudiques et saines d’autrui. Ainsi, j’assistai si souvent 

impuissant au viol de ma conscience en terre de 

France, devant les écrans de télévision ou ailleurs. 

Ainsi en fut-il de Sodome où les sodomites voulurent 

obliger Lot à leur livrer les envoyés de D.ieu pour les 

forcer à leur débauche.  

Et elle, la France, est une des nations qui fut sans 

doute le plus marquée par un culte freyrien, solaire. 

L’invraisemblable débauche des rois et de Louis XIV, 

dit Roi-Soleil (il n’y a pas de hasard), en fut l’exemple 

au pinacle. Ces mêmes rois sous influence solaire de 

Freyr rendirent curieusement un culte à la Reine du 

Ciel de façon majeure en consacrant la France à cette 

entité, et cela d’autant plus qu’ils étaient 

particulièrement solaires et freyriens. On peut bien 

entendu y voir sans difficulté le pourquoi obsessionnel 

de ces rois (en particulier Louis XIV) à ne vouloir 

qu’une religion, la leur, être pratiquée en France. 

Quant à celle du Livre revisité par la Réforme… 

Intéressant. Si l’on ose le dire ainsi, car à la lumière 

de ce qui est exposé dans ce livre nous pourrions 

dresser une sorte de panorama de l’Europe où 

s’entremêlèrent durant des siècles le drame spirituel 

et moral des peuples latins dominés par la Reine du 

Ciel et le principe impur des déesses de fertilités tel 

que je l’ai développé dans mon livre EHAD–Unité et le 

drame spirituel des peuples du Nord et germaniques 
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influencés par le culte mâle d’un dieu de fécondité. La 

France est le terrain de rencontre de ces deux 

influences et de leur mixage subtil, ô combien ! 

Donc, la France donne le ton des grands 

bouleversements européens. Freyr et la Reine du Ciel 

forment un couple spirituel. Les deux pôles mâle et 

femelle de la domination de Satan sont présents.  

 

Si nous voulons comprendre le futur de 
l’Europe, regardons dès lors vers la 
France. 

 

Violence coloniale européenne aux Amériques, en 

Afrique, ailleurs… 

Si nous en avions la place, il serait vraisemblablement 

extrêmement intéressant d’étudier les implications du 

caractère viking et germanique dans la grande saga 

colonisatrice européenne, caractère formé en grande 

partie à l’ombre du droit d’aînesse à racines occultes 

rappelons-le, du fait du culte étrange et non typique 

pour le reste de l’humanité du dieu Freyr.  

La grande saga colonisatrice de l’Europe débuta en 

fait peu à peu au XVIe siècle et culmina au XXe, que 

ce soit vers l’Afrique australe, vers l’Afrique du Nord 

ou noire, que ce soit vers l’Asie, les deux Amériques, 

en se développant avec une forme de droit 

d’aînesse culturel et de pillage sur les peuples 

visités, conquis. Droit d’aînesse qui s’exprima, 

« s’épanouit » à son apogée au XXe siècle. Il 
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s’accompagna d’un esprit de supériorité et d’un 

mépris raciste des peuples qu’il serait vain de nier. 

L’Empire britannique fut à cet égard emblématique, 

ainsi que la conquête de l’Amérique du Nord qui ne fut 

pas, loin s’en faut, pacifique et du seul fait d’un 

prosélytisme protestant et catholique. Est-ce un 

hasard si en préparant un livre de cette série sur les 

USA, le mot clé « pillage » m’est apparu dans 

l’esprit ? Je sais que l’histoire ancienne et moderne 

des Amériques n’est pas que cela, mais il y eut cela, 

et on en perçoit l’héritage chez nos amis américains 

jusqu’en paysage évangélique dans ce caractère 

impérial, dominateur qui affleure, suinte parfois de 

façon feutrée mais insupportable.  

Parlant d’empires coloniaux aux mêmes 

caractéristiques, nommons l’aventure coloniale belge, 

la portugaise, l’italienne qui furent effroyables de 

mépris et de racisme. L’esprit de supériorité racial ne 

fut pas seulement allemand et donc nazi, mais ce fut 

un état d’esprit du tout européen. Il est intéressant de 

constater que cette Europe exaltée d’elle-même 

(freyrisme en ses derniers soubresauts ?) produisit 

aussi un antisémitisme paroxystique comme on le 

sait.  

Il serait d’ailleurs intéressant d’étudier les rouages 

profonds, psychologiques, voire spirituels, de la lente 

régression du monde blanc depuis les années 50 au 

XXe siècle. Les excès du droit d’aînesse conduisent-t-

il un jour à un lent mais certain auto-étouffement de 

l’univers créé par repli sur soi, par le fait d’une étrange 

et progressive dépression collective ? L’Europe en 

ces jours semble en être un exemple. 
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Occultisme en Normandie 

L’insécurité profonde dans l’âme normande et tout ce 
qui en découle, comme nous l’avons un peu évoqué 
dans ce qui précède, est un terrain dangereux car il 
ouvre sur la fuite dans l’irrationnel. Les cultures de 
l’Europe du Nord pré et postchrétiennes abondent en 
exemples.  

Avons-nous suffisamment compris d’où un groupe 
rock comme celui des Rolling Stones tire son 
extraordinaire longévité ? Mick Jagger, figure 
emblématique de Viking freyrien ? C’est à mes yeux 
une évidence.  

Et que dire de l’atmosphère de charme étrange 
diffusée par un groupe aux allures de « bons 
garçons », les Beatles ? Mais là nous ne sommes pas 
en milieu viking mais bien angle et saxon, anglo-
saxon. Bref. Que dire de l’omniprésence satanique en 
Angleterre et en Ecosse ? 

 

Mick Jagger 
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Dans mon livre Vous avez dit délivrance, j’ai 
développé l’idée que le péché sexuel et le péché 
d’occultisme représentent les deux piliers par lesquels 
Satan tente d’enfermer l’homme loin de D.ieu.  

Premièrement de D.ieu, via le péché occulte, 
astrologie, voyance, magie blanche ou noire, 
médecines parallèles diverses, yoga, sophrologie, 
satanisme, radiesthésie, sectes diverses, etc., etc. La 
liste est à ce point longue et allongée depuis les 
années 60 du XXe siècle en particulier que la faire au 
complet ici est impossible. Il existe d’excellents 
ouvrages pour cela. Ces activités occultes lient 
l’individu à Satan alors que l’esprit de l’homme est 
donné, est établi par D.ieu, pour une relation 
magnifique avec ce même D.ieu, hors corruption 
quelconque.  

Deuxièmement, Satan prend possession d’un autre 
moyen relationnel très engageant sur le plan 
complet de l’individu, j’ai nommé : la sexualité vécue 
en dehors du plan de D.ieu. 

Ainsi deux voies relationnelles essentielles, 
fondamentales, les plus fondamentales, l’une pour le 
céleste, l’autre pour le terrestre, sont corrompues, 
l’une sur le plan spirituel avec D.ieu, l’autre sur le plan 
humain essentiel qui engage le plus intimement 
l’individu : la sexualité. L’un féconde dans le monde 
spirituel, l’autre sur le plan terrestre. Il y a donc deux 
piliers de démonisation essentiels : l’occultisme et la 
sexualité dévoyée. Ils sont intimement liés, car ils 
engagent des univers relationnels sensibles et 
essentiels, propres à déterminer l’évolution de tout le 
reste de la personnalité humaine et de sa destinée. 
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Mon expérience de serviteur de D.ieu en matière de 
délivrance me l’a largement confirmé en trente 
années. 

Si nous revenons aux Vikings et à Freyr, souvenons-
nous que le culte au dieu Freyr est d’essence occulte 
mais aussi d’essence très impure sur le plan sexuel. 
Toujours, lorsque vous découvrez de l’occulte dans 
une vie, vous découvrirez automatiquement du péché 
sexuel. L’un amène l’autre et l’un ne va pas sans 
l’autre. Dans les rituels satanistes, les orgies 
sexuelles accompagnent obligatoirement les 
invocations satanistes. Toutes les affaires 
scandaleuses en matière de pédophilie, crimes 
sexuels de toutes sortes, sont incompréhensibles 
sans une forte accointance à l’occultisme. Il suffit de 
vérifier et cela devient évident. 

Donc, dans le cas de Freyr, débauche sexuelle et 
occultisme sont directement liés.  
Pour rappel, les ancêtres des Vikings avaient le culte 
d’une déesse Mère et des grandes forces naturelles 
qu’ils ont représentées plus tard par la création d’un 
panthéon qui compte notamment Odin, Thor, Jord, 
Frigg, Freyja, Freyr… et le grand arbre Yggdrasill. Je 
ne développerai rien ici concernant les autres divinités 
du panthéon viking si proche du germanique, 
rappelons-le. Je resterai sur la trace de Freyr qui nous 
intéresse ici. Avec Freyr, nous voici donc en plein 
univers sataniste dont le nord de l’Europe est 
richement doté. Le satanisme jusqu’à ce jour est très 
présent en Angleterre et partout où le monde viking a 
essaimé ses drames freyriens. Nous l’avons dit, 
satanisme égale rituels de sacrifice, le sang plus les 
orgies sexuelles. Ce satanisme freyrien devait donner 

http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9esse_M%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panth%C3%A9on
http://fr.wikipedia.org/wiki/Odin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Thor
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jord
http://fr.wikipedia.org/wiki/Frigg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freyja
http://fr.wikipedia.org/wiki/Freyr
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yggdrasill
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aux Vikings cet aspect effrayant que l’Histoire leur 
accorde.  

Concernant l’occultisme en Normandie, j’ai longtemps 
hésité à me lancer dans un grand chapitre qui 
deviendrait, hélas, à lui seul et aisément, tout un livre. 
Il me semble donc que, dans le cadre de cet ouvrage, 
l’occulte lié au sexuel freyrien avec la naissance du 
droit d’aînesse à forme inique en Europe, ainsi que la 
tragédie viking et les conséquences qui en 
émanèrent, devaient être ma limite. 

Synthèse et prière 

Nous l’avons vu, les ancêtres des Normands 
cherchaient essentiellement une terre dont ils avaient 
été dépossédés par des pères habités d’un 
monstrueux égoïsme mêlé d’un tout aussi monstrueux 
orgueil.  
Orgueil de se perpétuer au travers d’un héritage, d’un 
nom. (Comme me le disait si complaisamment une 
femme au « ministère » largement imposé, avec les 
composantes d’un caractère dominateur évident. Je la 
cite : « Il ne faut pas oublier que j’ai un nom grâce 
auquel les portes s’ouvrent ». Que n’ont obtenu par 
le fait de leur nom mis en avant des générations de 
nobles et religieux catholiques européens… ?) Orgueil 
de se perpétuer au travers des titres éventuels, des 
terres possédées, « emblasonnées », simple lopin ou 
domaines entiers. Car telle était la tradition.  
Nombre de descendants de Vikings, avec leur 
attachement si profond quasi morbide à leur terre, 
allèrent jadis (et peut-être encore en ces jours) 
jusqu’à léguer tous leurs biens à l’Eglise catholique 
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fantasmée comme « fils aîné » auquel transmettre 
tout, en dépossédant totalement leur progéniture.   
J’ai connu le témoignage d’un exemple terrible qui fit 
de plusieurs enfants des quasi mendiants dans le 
début du XXe siècle. Imaginez le deuil matériel et plus 
encore moral et psychologique, infini. 
 
On pourrait développer encore au travers d’exemples 
si nombreux.  
Mais je me limiterai à un seul. Une famille normande 
typique. Un couple et un premier enfant, une fille, 
belle, intelligente, très intelligente, mais une fille. Vient 
ensuite un garçon. Donc l’héritier en système de Freyr 
inconscient mais vif. Il fait (difficilement) des études ; 
la fille intelligente en fait moins ou pas trop. Le garçon 
élevé comme porte-drapeau de la fierté familiale. La 
fille, nul ne sait… La guerre vient, le fils est retenu des 
années loin de chez lui. Le père meurt. La mère et la 
fille mangent le capital, et la fille, pressentant que 
« l’aîné » freyrien s’emparera – avec la complaisance 
de la mère – de tout, meubles, objets, biens, rafle un 
maximum, histoire de se faire justice. Retour du frère 
et explications d’une violence verbale inouïe, 
démentielle. Nous sommes en terre normande. 
 
Ce livre n’a pas pour but d’accabler les Normands, 
mais d’exposer ce qui peut l’être pour en être délivré 
car, comme il est écrit : « Mon peuple périt, parce qu’il 
lui manque la connaissance » (Osée 4:6). Et la 
connaissance de soi est capitale pour qui veut 
évoluer. Avec ce dernier canevas d’histoire familiale 
normande, je clos l’aspect des anecdotes. Chaque 
Normand saura, hélas ! à la lumière de ce petit 
ouvrage, identifier autour de lui et dans son propre 
terroir familial des situations de type Freyr.  
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PRIONS 

 

« Père céleste, créateur de toute vie et donc 
pourvoyeur d’identité, je viens à Toi au nom de 
Yeshoua. En tant que Normand ou homme, femme, 
concerné de près ou de loin par les éléments de ce 
livre, je t’apporte le crime d’idolâtrie de mes ancêtres 
et le mien qui se rattachent au culte très ancien de 
Freyr et t’en demande pardon. Je renonce à cela et à 
toutes conséquences sur mon corps, mon âme et 
mon esprit.  
Père céleste, tu connais aussi le manque paternel vrai 
en provenance de ce droit d’aînesse qui n’est ni moral 
ni spirituel, mais d’ordre violemment charnel et 
démoniaque.  
Si je suis un aîné concerné par un héritage qui 
enferme dans la maison de l’orgueil, je te demande 
pardon de l’avoir accepté et d’en avoir vécu, et je 
m’en délie au nom de Yeshoua, corps, âme et esprit. 
Donne-moi un amour surabondant pour les cadets de 
ma fratrie.  
Si je suis un cadet, je te demande pardon pour toute 
la colère, l’amertume et tout ce qui succéda à 
l’atmosphère et aux actes de rejet dont j’ai été victime 
jusqu’à ce jour. Je pardonne à mon père, à ma mère, 
complice probablement involontaire, et je me délie de 
cette malédiction de l’abandon et du rejet, au nom de 
Yeshoua. Je renonce à toutes conséquences sur mon 
corps, mon âme et mon esprit. Donne-moi un amour 
renouvelé pour la Cité céleste en pardonnant tout au 
niveau terrestre où l’on m’a spolié. 
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En tant que Normand, Seigneur, les traces de ce 
drame viking dans le caractère normand ont été 
quelque peu nommées dans ce livre et j’y retrouve 
des choses qui me concernent. Je t’apporte comme 
en un paquet de linge sale tout ce caractère difficile et 
imprévisible qui véhicule tant de tourments. Je sais 
que cela aussi tu l’as porté à la croix et je te 
l’abandonne ici, merci Yeshoua. Je te demande 
pardon pour toutes les fautes et les injustices qui en 
ont découlé dans mon comportement jusqu’à ce jour. 
Pardon pour la violence et les dédales de l’âme 
tourmentée, l’alcoolisme, et tout ce qu’il faut nommer 
(ici, soyez spécifiques et nommez vous-mêmes ce qui 
doit être nommé). 

Viens maintenant, je te prie, renouveler toutes choses 
de ce domaine caractériel avec cet amour et cette 
prodigieuse sagesse et délicatesse qui 
t’appartiennent. Merci au nom de Yeshoua, Père 
éternel. » 
 
N’hésitez pas à vous diriger vers ceux qui ont souffert 
de vos errements pour leur parler comme il convient.  
 

Si vous souhaitez nous écrire, exposer votre cas, 

demander la prière, écrivez à : 

LÈVE-TOI !  

1 Bis, Beau Site 

1338 BALLAIGUES – Suisse 

 

Email : Etzbetzion@Yahoo.fr 

 

Ou à Haïm Goël :  

angothaim@aol.com 
 

mailto:Etzbetzion@Yahoo.fr
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Chapitre 4 

Mon témoignage pour vous encourager et 
vous assurer que le Père céleste veille au 

bien de ceux qui le cherchent 

Ceux qui me connaissent savent que je suis pour 
l’essentiel issu de deux branches marquantes. L’une 
indique une origine juive qui ne cessa de se 
manifester au cours de mon existence et vint 
finalement reprendre pleinement sa place lorsque je 
découvris Yeshoua comme mon Sauveur. L’autre 
branche, par mon père, est fortement marquée par 
ses origines normandes. Nous sommes belges depuis 
sept générations, mais la composante normande est 
restée intacte dans ma famille du côté paternel.  

Du côté maternel, et plus superficiellement du côté 
paternel, mon héritage est autre : il s’agit de la 
branche juive. J’ai reçu de D.ieu un immense respect 
pour mon père, que j’honore du fond du cœur. C’est là 
une des actions puissantes de D.ieu survenues après 
ma rencontre avec le D.ieu qui restaure tout. 

Je suis un cadet, et j’ai assisté impuissant depuis mon 
enfance à la tragédie freyrienne de la transmission 
exclusive de tout vers mon frère aîné. J’ai connu 
l’invraisemblable parcours du fils dédaigné et 
dépouillé. Je n’ai à ce jour plus aucune rancune, 
colère, ni à l’égard de mon père – D.ieu m’en 
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préserve – ni à l’égard de mon frère aîné, au fond 
victime, lui aussi, du « système ». Comment pourrais-
je en vouloir à des proches qui furent eux aussi 
victimes et prisonniers d’un régime spirituel qui les 
dépasse ? 

J’ai abandonné toute revendication, car je suis 
héritier, et le vit pleinement satisfait, d’une citoyenneté 
autre, celle de la Cité céleste.  

Voici un témoignage qui encouragera ceux qui 
traversent la vallée du désarroi.  

De façon radicale, de la fin de mes études à l’âge de 
33 ans, je traversai une profonde vallée de rébellion 
dont la racine était le sentiment d’injustice profonde. 
En cela les semailles de cette rébellion 
commencèrent dans ma petite enfance. Je n’en 
identifiai pas les origines occultes lointaines comme 
descendant de Normands habitant la Belgique, mais 
j’en vivais le drame. Une année avant de rencontrer 
enfin le Seul qui pouvait donner sens à ma vie et la 
restaurer, je vivais dans un désarroi moral, identitaire 
et matériel profond.  

Ma vie d’artiste, « réussie », camouflait mal un 
tourment infini. Mais quelque chose de spécial 
m’animait, me poursuivait et cela depuis l’enfance : 
l’existence irréfutable de D.ieu et une recherche 
lancinante à ce sujet. D’avoir vu ma mère, la face 
dans ses mains jointes, prier avec une extraordinaire 
et silencieuse conviction fut, alors que j’avais trois 
ans, l’élément le plus décisif de toute mon existence. 
Ce qui se dégageait d’elle en ces instants fut et reste 
point d’orgue absolu. 
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Ainsi, dans des milieux pourtant réputés athées, je 
finissais toujours en toutes discussions par revenir à 
la question de D.ieu, des anges, des choses de 
l’esprit. La poésie que j’écrivais semblait toujours 
devoir s’annuler devant un royaume merveilleux qui 
pouvait d’un revers de la main effacer tous mes efforts 
pour atteindre la beauté. Mais qu’était-ce que ce 
monde supérieur au contact duquel tout effort humain 
de faire bien ou beau s’annulait ? (Eh ! oui, ce ne sont 
pas nos bonnes œuvres qui nous sauvent !) 

J’écrivais par exemple place Saint-Lambert à Liège, 
convaincu de la présence d’anges :  

« Quels sont ces anges détaxant l’eau blonde sur la 
tête des foules ? » 

Fréquentant des bars d’artistes, il n’était pas rare que, 
sur le coup des 3 ou 4 heures du matin, j’entame 
devant des amis perplexes mais quand même 
silencieux de longs discours sur l’existence de D.ieu. 
Homme pécheur, homme perdu, je prêchais pourtant 
bizarrement le D.ieu inconnu de l’apôtre Paul… Que 
de choses étranges ne vivons-nous pas ? Et 
prétendre que la vie n’est que matière était pour moi, 
de toujours, le comble d’un abrutissement absolu. Car 
comment nier que D.ieu se force un chemin de façon 
si puissante et si persévérante dans les dédales de 
nos égarements pour nous la dire, Son existence ? 

D.ieu peut être grand silence précieux ou bruit 
assourdissant et Il l’est souvent dans chacune de nos 
vies, un jour.  
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J’étais un anarchiste… mais qui croyait farouchement 
en D.ieu. 

Etrange cocktail, n’est-ce pas, que celui d’un homme 
perdu, en désarroi complet, blessé, amer, angoissé 
quant au pourquoi du silence, long, lourd, infini d’un 
père (que j’aime aujourd’hui sans réserve, j’insiste) ? 

C’est au pinacle le plus incandescent de cette 
situation si tendue que je vécus une expérience 
surnaturelle exceptionnelle. En effet, me réveillant 
seul dans mon appartement trop silencieux, trop vide 
d’artiste, meublé presque exclusivement de livres et 
de disques de musique classique, homme habitué à 
une solitude effroyable, aimé et même admiré (à tort) 
par les uns, craint et haï par les autres sans que je n’y 
comprenne rien, je ressentis une présence 
spéciale. Il était 9 heures du matin, je m’en 
souviens comme si c’était hier. 

Et soudain, une voix audible se fit entendre qui 
semblait, comment dire, nucléaire, venir de 
partout et aller partout, en m’investissant 
intérieurement tout en remplissant tout l’espace 
de ma chambre.  

Et cette voix me dit de façon claire, très audible, 
sonore : « JE SUIS TON PERE ET JE T’AIME ! »  

Je sus alors instantanément et sans aucune 
discussion possible qu’il s’agissait de la voix du D.ieu 
Père. Il n’y avait là rien d’humain ou de psychique. Ma 
joie et mon bouleversement furent à ce point inouïs 
que je m’habillai en tremblant de bonheur, et illico, 
saisi par l’urgence de témoigner de ce qui venait de 
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m’arriver, descendis, fébrile et rempli d’un étrange 
bonheur inouï, en ville à la recherche de tous ceux-là 
qui ne m’aimaient pas ou me craignaient, sans que ni 
eux ni moi ne sachions au fond pourquoi.  

Je leur annonçai que D.ieu m’aimait, que je l’avais 
entendu me le dire et que je voulais être réconcilié 
avec eux tous. D.IEU ETAIT VIVANT et non mort 
comme le disait Nietzsche. Je ne me souciai 
nullement de ce que ceux-là à qui je devais parler 
penseraient de moi.  

Aucun ne m’accueillit négativement.  

Un an plus tard, dans les circonstances d’un 
extraordinaire scénario de miracles du même acabit 
qui mettra plutôt en lumière mes racines juives, je vins 
au salut en Yeshoua, Jésus, qui mourut pour moi en 
m’aimant d’un amour infini. Il me reste l’éternité pour 
Le louer et Le louer encore de ce qu’il fit pour moi.  

Prenez courage et soyez confiants dans l’amour de 
notre Père dans les cieux et dans celui de notre grand 
Roi.  

Soyez confiants… et soyez sincères, vrais ; le reste 
suit. 
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RAPPORT D’UN JEUNE D’ESTHER EN 
FAVEUR DE LA NORMANDIE ET D’UNE 

BRANCHE DE NOTRE ŒUVRE 
« LEVE-TOI ! » EN REGION DE CAEN 

 
 

Equipe de Jérusalem : 

 
Esaïe 45:2 : Que D.ieu ouvre les portes d'airain et 
fasse sauter des verrous de fer des forteresses 
(religiosité, incrédulité, mensonge, orgueil, 
indécision,… lâcheté) et proclamons l'esprit de Vie, de 
Foi, de Vérité et de Courage. 
 
– Conséquence de la furia des Vikings : la bataille 
d’Hastings et la conquête de l’Angleterre. Que D.ieu 
pardonne le sang versé quand les Normands ont 
envahi l’Angleterre avec Guillaume le Conquérant 
(face à un roi faible qui n’a pu lever qu’une armée de 
paysans non équipés et non préparés à la bataille). 
Autorité qui a excité l’orgueil chez les Normands. Puis 
humiliation, puisqu’à partir de là l’Angleterre va 
monter en puissance en étant maintenant tournée 
vers le continent plutôt que vers le monde viking 
duquel elle sera séparée après Hastings. Le conflit 
avec la France durera jusqu’au XIXe siècle. Refus des 
Normands d’accepter l’échec – méchanceté – esprit 
de supériorité – frustration augmentée (en rapport 
avec la frustration des Vikings)  avarice, amour de 
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l’argent, domination d’autrui, rapports de force, 
susceptibilité (conséquences). Mais tout se maîtrise 
quand l’esprit contrôle l’âme.  
 
– 2 Sa. 22:28 (reçu par une sœur normande) : « Tu 
sauves le peuple qui s’humilie, et de ton regard tu 
abaisses les orgueilleux ». 
 
– Nos frères et nos sœurs en Normandie devraient 
prendre un temps de repentance par rapport à cet 
épisode important de leur Histoire, et voir là où tout 
cela a pu avoir une influence dans leur comportement 
(iniquité des pères). 
Il est nécessaire aussi en contrepartie de pratiquer 
l’humilité de manière active, de veiller 
quotidiennement à s’examiner afin de voir là où leurs 
pensées, leurs paroles, leurs actes peuvent être 
empreints d’orgueil et de ses conséquences. 
 
Autre point pour lequel il faut qu’ils s’humilient : la 
domination orgueilleuse de l’Église catholique qui a eu 
une assise très importante dans la région. Emprise 
très forte de la religiosité et de la superstition, mais 
aussi domination au niveau de l’argent. 
 
Se positionner de manière claire et déclarée par 
rapport à l’entourage catholique devient nécessaire : 
2 Co. 6:14-18 : « Ne vous mettez pas avec les 
infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-
il entre la justice et l’iniquité ? Ou qu’y a-t-il de 
commun entre la lumière et les ténèbres ? Quel 
accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? Ou quelle part a 
le fidèle avec l’infidèle ? Quel rapport y a-t-il entre le 
temple de D.ieu et les idoles ? Car nous sommes le 
temple du D.ieu vivant, comme D.ieu l’a dit : 
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J’habiterai et Je marcherai au milieu d’eux, Je serai 
leur D.ieu, et ils seront mon peuple. C’est pourquoi, 
sortez du milieu d’eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur ; ne touchez pas à ce qui est impur, et Je 
vous accueillerai. Je serai pour vous un Père, et vous 
serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur 
tout puissant ». 
 
Trancher de manière radicale et sans crainte par 
rapport à l’entourage catholique et l’entourage païen 
en général (pour les deux). Une de nos sœurs a fait 
déjà tout un chemin à ce niveau, mais il faut aller plus 
loin et parler maintenant à son entourage selon la 
Vérité (en hébreu, vérité se dit Emet. Emet s’écrit 
avec la première lettre de l’alphabet, aleph, puis celle 
du milieu de l’alphabet, mem, et enfin avec la toute 
dernière lettre, tav. C’est donc le mot le plus central et 
le plus important de la Torah, autour duquel toutes 
nos actions doivent s’articuler). Il est temps 
d’annoncer à ceux qui entourent nos frères et sœurs 
normands qu’ils vont droit vers l’enfer et qu’il existe 
quelqu’un, Jésus, qui peut les en délivrer. C’est le 
temps pour annoncer la parole de D.ieu avec foi et 
autorité après avoir prié selon 2 Co. 10:4–5 : « Car les 
armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas 
charnelles, mais elles sont puissantes, par la vertu de 
D.ieu, pour renverser les forteresses. Nous 
renversons les raisonnements et toute hauteur qui 
s’élève contre la connaissance de D.ieu, et nous 
amenons toute pensée captive à l’obéissance de 
Christ ». 
 
ARRÊTER DE SE RETIRER FRILEUSEMENT DANS 
SON REFUGE SEUL À SEUL AVEC D.IEU ET 
DEVENIR OFFENSIF !  



 

126 

 
Que notre frère N… franchisse définitivement le pas 
face à toutes ses incapacités (santé, épouse difficile, 
famille, manque financier, …). Qu’il renonce à 
l’incrédulité et se tienne debout au nom de l’Éternel 
pour vaincre comme David avec une pierre de fronde 
face à Goliath.  
 
« Tu me fais marcher sur mes lieux élevés. » 
« Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir 
ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. » 
(Ep. 2:6).  
N… et J… devraient relire et proclamer avec foi tout le 
livre d’Ephésiens. C’est le temps de sortir des 
sépulcres ! Le temps de vaincre au nom de Jésus-
Christ qui ne regarde pas au petit nombre ni à la 
faiblesse de ses enfants, et de prendre possession du 
pays.  
 
Compenser la vanité par le courage, le courage 
d’affronter la réalité. 
 
D.ieu veut donner un front dur comme le diamant à 
J… face à ses voisins afin qu’elle leur parle selon la 
Vérité. S’ils doivent fuir tant mieux, et s’ils se 
convertissent, c’est encore mieux ! 
– « Il nous soutient par sa droite triomphante. » La 
personne qui vient de prier lie l’esprit de crainte chez 
notre sœur J…  esprit de témérité + calme et 
confiance qui sera sa force. Qu’elle prenne position. 
C’est D.ieu qui fait le reste si nous faisons notre part. 
 
– Que J… parle avec confiance, entourée de la 
présence de D.ieu. Que D.ieu réveille N… et J… afin 
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qu’ils aillent de l’avant. Toute malédiction est brisée et 
D.ieu veut ouvrir les cieux.  
 
– Proclamation de Josué 1:3 : « Tout lieu que foulera 
la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l’ai 
dit à Moïse. » Dès que N… va rentrer, qu’il puisse 
faire cette proclamation. 
 
– « C’est la bénédiction de l’Éternel qui enrichit et il ne 
la fait suivre d’aucun chagrin. »  Regarder à D.ieu.  
 
– Que notre frère et notre sœur deviennent offensifs. 
« C’est quand je suis faible que je suis fort. » Ils ont 
une responsabilité là-bas et disposent des armes de 
l’Esprit pour combattre.  
 
– « Tu es la force de ton peuple. » C’est D.ieu qui va 
combattre pour eux. Non par leurs propres forces, 
mais par son Esprit.  
Un passage de la Bible parle du fait qu’étant marié on 
doit agir comme ne l’étant pas. Que N… ne se laisse 
détourner ni à droite ni à gauche, mais qu’il regarde 
au but et aille de l’avant (à commencer par la 
recherche d’un petit local, etc.). 
 
Il faut se consacrer dans l’intercession pour la 
Normandie, c’est la responsabilité de N… et de J…. 
 
Que D.ieu leur donne un esprit de force et de 
hardiesse afin que la lampe ne soit pas sous le 
boisseau, mais que leur lumière atteigne tout leur 
entourage, y compris A…. 
 
– Vision du sang de Jésus répandu pour eux. Que 
D.ieu donne à notre frère et à notre sœur maintenant 
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une révélation toute nouvelle de son amour. 
Révélation qui les pousse à ouvrir leur cœur pour les 
autres. 
 
– Un chant reçu pour les Normands : « Je veux 
compter sur ta grâce, Seigneur, pour aller plus loin. Je 
veux compter sur ta face pour éclairer mon chemin. O 
Jésus, prends ta victoire, toute entière, sur mon cœur, 
pour que je vive à ta gloire et que je marche en 
vainqueur ». 

L’âme de notre frère et de notre sœur est trop forte  
ils doivent prendre une victoire définitive sur celle-ci. 
Pour N… l’épée et la truelle (Néhémie). Le Seigneur 
apprécie son travail pratique dans l’œuvre. Mais il faut 
également manier l’épée, car pendant ce temps 
l’ennemi ne chôme pas.  
 
Vision d’A… dans un long tunnel dont on ne voit pas 
le bout  ce n’est pas pour autant qu’il n’y a pas de 
bout. Mais ne pas s’attendre à un changement dans 
l’immédiat de sa part et continuer à avancer par la foi 
(pour N…). 
 
– « Je marcherai au milieu de vous, je serai votre 
D.ieu, et vous serez mon peuple. » (Lévitique 26:12) : 
pour N…, J… et ceux qui suivront. 
« L’Éternel est juste dans toutes ses voies, et 
miséricordieux dans toutes ses œuvres. » 
(Ps. 145:17) 
 
Chants de victoire (Merci d’un cœur reconnaissant, 
Victoire au Seigneur de la vie, Le D.ieu de victoire 
habite en moi, Grandes et merveilleuses sont toutes 
ses œuvres, Hodu l’Adonaï ki tov).  
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– De. 5:32-33 : D.ieu a donné en possession la 
Normandie à N… et à J… S'ils font ce que D.ieu leur 
dit avec soin et ne s'en détournent ni à gauche ni à 
droite (avoir les yeux fixés sur le Seigneur et regarder 
au but en étant offensifs, sans se laisser distraire), il y 
a une promesse (santé et tout). 
N… et J… sont comme les explorateurs dans le 
désert par rapport au pays de Canaan. Ils regardent 
les circonstances et sont dans la crainte. Il faut qu'ils 
avancent par la Foi et regardent aux promesses et au 
Seigneur. C'est en LUI qu'ils auront la capacité. Cela 
passe par l'obéissance (c'est leur part) et D.ieu fera le 
reste. 
Si N… et J… gardent bien leur poste dans la prière et 
les actes avec persévérance, les promesses pour la 
Normandie vont s'accomplir (Habakuk 2:1-4). 

 

Equipe de France : 
 
– Concernant le combat : 

2 Co. 10:4-5 : « Nos armes de guerre ne sont pas 
charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu pour 
renverser les forteresses, pour renverser les 
raisonnements et toute hauteur qui s’élève contre la 
connaissance de Dieu, et pour amener toute pensée 
captive à l’obéissance de Christ » ; 
Proclamer le psaume 115 : se confier en l’Éternel, il 
est leur aide et leur bouclier. 
 

– Concernant la victoire : 

Chant : Ne crains pas la tempête. 
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Col. 2:15 : « Ayant dépouillé les principautés et les 
puissances, qu’Il a publiquement exposées en 
spectacle, en triomphant d’elles sur cette croix ». 
 

Equipe de Suisse : 

 
– Vision d’une grande barrière de démons avec la 
Reine du Ciel au centre. 
– Mariolâtrie. 
 
– Proclamer le Ps. 135:6-7 : « Tout ce que l'Éternel 
veut, il le fait, Dans les cieux et sur la terre, Dans les 
mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les 
nuages des extrémités de la terre, Il produit les éclairs 
et la pluie, Il tire le vent de ses trésors », et que Dieu 
veut reprendre la Normandie. 
 
– Proclamer Miché 5:9-15 pour renverser les 
forteresses religieuses : « Que ta main se lève sur tes 
adversaires, Et que tous tes ennemis soient 
exterminés ! En ce jour-là, dit l'Éternel, J'exterminerai 
du milieu de toi tes chevaux, Et je détruirai tes chars ; 
J'exterminerai les villes de ton pays, Et je renverserai 
toutes tes forteresses ; J'exterminerai de ta main les 
enchantements, Et tu n'auras plus de magiciens ; 
J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes 
statues, Et tu ne te prosterneras plus devant l'ouvrage 
de tes mains ; J'exterminerai du milieu de toi tes 
idoles d'Astarté, Et je détruirai tes villes. J'exercerai 
ma vengeance avec colère, avec fureur, sur les 
nations Qui n'ont pas écouté ». 
 
– Vision du cheval avec la bannière 
d’Apocalypse 6:1-2 : « Je regardai, quand l'agneau 
ouvrit un des sept sceaux, et j'entendis l'un des quatre 
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êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: 
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. 
Celui qui le montait avait un arc ; une couronne lui fut 
donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. »  
On avance, il faut que l’ennemi soit dépouillé de tous 
ses droits. Il faut que les Normands soient dépouillés 
de leurs illusions par rapport à Dieu et à la foi.  

Confirmation d’A… qui a reçu le Ps. 50:21 : « Voilà ce 
que tu as fait, et je me suis tu. Tu t'es imaginé que je 
te ressemblais ; Mais je vais te reprendre, et tout 
mettre sous tes yeux », car les Normands ont fait une 
image de Dieu selon leur volonté en se basant sur les 
bonnes actions, etc. 
– Ps. 33:7 à la fin : « Il amoncelle en un tas les eaux 
de la mer, Il met dans des réservoirs les abîmes. Que 
toute la terre craigne l'Éternel ! Que tous les habitants 
du monde tremblent devant lui ! Car il dit, et la chose 
arrive ; Il ordonne, et elle existe. L'Éternel renverse les 
desseins des nations, Il anéantit les projets des 
peuples ; Les desseins de l'Éternel subsistent à 
toujours, Et les projets de son cœur, de génération en 
génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le 
Dieu ! Heureux le peuple qu'il choisit pour son 
héritage ! L'Éternel regarde du haut des cieux, Il voit 
tous les fils de l'homme ; Du lieu de sa demeure il 
observe Tous les habitants de la terre, Lui qui forme 
leur cœur à tous, Qui est attentif à toutes leurs 
actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le 
roi, Ce n'est pas une grande force qui délivre le 
héros ; Le cheval est impuissant pour assurer le salut, 
Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, 
l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur 
ceux qui espèrent en sa bonté, Afin d'arracher leur 
âme à la mort Et de les faire vivre au milieu de la 



 

132 

famine. Notre âme espère en l'Éternel ; Il est notre 
secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui 
sa joie, Car nous avons confiance en son saint nom. 
Éternel ! Que ta grâce soit sur nous, Comme nous 
espérons en toi ! »  Il faut prier contre les bases de la 
Normandie qui sont occultes. 
 
Le verset 18 est pour N… et J… : « Voici, l'œil de 
l'Éternel est sur ceux qui le craignent, Sur ceux qui 
espèrent en sa bonté » : ils doivent prendre leur part 
dans le combat et bannir cet esprit de crainte, ils 
doivent aussi se réveiller. 
 
– Es. 46:9 à la fin : « Souvenez-vous de ce qui s'est 
passé dès les temps anciens ; Car je suis Dieu, et il 
n'y en a point d'autre, Je suis Dieu, et nul n'est 
semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce 
qui doit arriver, Et longtemps d'avance ce qui n'est 
pas encore accompli ; Je dis : Mes arrêts 
subsisteront, Et j'exécuterai toute ma volonté. C'est 
moi qui appelle de l'orient un oiseau de proie, D'une 
terre lointaine un homme pour accomplir mes 
desseins, Je l'ai dit, et je le réaliserai ; Je l'ai conçu, et 
je l'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, 
Ennemis de la droiture ! Je fais approcher ma justice : 
elle n'est pas loin ; Et mon salut : il ne tardera pas. Je 
mettrai le salut en Sion, Et ma gloire sur Israël » : 
proclamer que la volonté de Dieu pour la Normandie 
va se faire et que sa justice approche.  
Il faut prier contre les esprits de mensonge et de 
propre justice ainsi que contre l’endurcissement des 
cœurs. 
 
– Une personne a reçu qu’il fallait proclamer que Dieu 
est l’unique et vrai Dieu. Vision de plein de hauts 
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lieux, sur tout le territoire, issus des Vikings et repris 
par les catholiques ; plus on priait, plus ces statues 
étaient décapitées. 
Ensuite, nous avons eu un temps de prière pour le 
groupe de Normandie, pour qu’il se reconstruise, 
qu’A… se repente, et qu’ils soient libérés de tout 
barrage de religiosité, trouble et peur (notamment du 
qu’en dira-t-on). 
 
– 2 Ti. 1:1-6 : « Paul, apôtre de Jésus Christ, par la 
volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie 
qui est en Jésus Christ, à Timothée, mon enfant bien-
aimé : que la grâce, la miséricorde et la paix te soient 
données de la part de Dieu le Père et de Jésus Christ 
notre Seigneur ! Je rends grâces à Dieu, que mes 
ancêtres ont servi, et que je sers avec une conscience 
pure, de ce que nuit et jour je me souviens 
continuellement de toi dans mes prières, me rappelant 
tes larmes, et désirant te voir afin d'être rempli de joie, 
gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui 
habita d'abord dans ton aïeule Loïs et dans ta mère 
Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. 
C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu 
que tu as reçu par l'imposition de mes mains ». N… 
avait reçu l’amour de Dieu par imposition des mains 
de Haïm, il doit réactiver ce don. 
 
– Que N… se purifie de ses raisonnements et 
retourne à une simplicité de cœur, même quand il 
prie. 
Ensuite, nous avons prié pour nettoyer la Normandie 
de tout le passé occulte issu des guérisseurs et des 
rebouteux ainsi que des pratiques occultes issues des 
Vikings. 



 

134 

Nous avons prié pour que la fausse connaissance de 
Dieu soit chassée et qu’il y ait un retour à l’Église 
apostolique biblique. Et également pour que C… S… 
se repente et mette sa vie en ordre vis-à-vis de Haïm. 
Puis nous avons prié contre Mammon ; en effet les 
Vikings qui pillaient principalement les monastères 
furent maudits par les moines et il y eut une idolâtrie 
des objets religieux, reliques…  repentance vis-à-
vis des pillages. Également repentance vis-à-vis des 
pillages des biens huguenots à la révocation de l’Édit 
de Nantes (après recherche, nous avons noté que la 
Normandie était la région où il y avait le plus de 
protestants en France (200 000), puis lors de la 
révocation, 186 000 protestants partirent à l’étranger 
et perdirent une partie de leurs biens). 
 
– Proclamer un changement de mentalité vis-à-vis de 
Mammon : Ps. 66:2-5 « Chantez la gloire de son nom, 
Célébrez sa gloire par vos louanges! Dites à Dieu : 
Que tes œuvres sont redoutables ! A cause de la 
grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la 
terre se prosterne devant toi et chante en ton 
honneur ; Elle chante ton nom. Venez et contemplez 
les œuvres de Dieu ! Il est redoutable quand il agit sur 
les fils de l'homme ». Ils se confient dans l’homme et 
dans Mammon, il faut qu’ils changent. 
 
– Ro. 2:5-7 : « Mais, par ton endurcissement et par 
ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère 
pour le jour de la colère et de la manifestation du juste 
jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses 
œuvres; réservant la vie éternelle à ceux qui, par la 
persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la 
gloire et l'immortalité » : que Dieu juge l’Église par 
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rapport à Mammon. Il faut qu’elle change car un 
jugement vient. 
 
– Il faut demander pardon pour l’évangile de la 
prospérité et la peur de manquer. 
 
– Demander pardon pour la violence utilisée pour 
acquérir de l’argent ; que les Normands se lèvent pour 
demander pardon pour les pillages des Vikings et des 
huguenots. 
 
– Prier pour que les Normands soient libérés de leur 
amour de l’argent. 
 

Deuxième équipe de Suisse : 

 
– Intercession contre l’esprit de religiosité et contre les 

forteresses catholiques de la Reine du ciel. 

– Nous avons réclamé les brebis perdues, 

particulièrement celles qui sont prisonnières du 

système pyramidal et surtout dans le milieu 

protestant. 

– N… doit faire sa part ; N… et J… doivent se battre, 

c’est un dur combat. 

– Intercession contre les autorités de Normandie, que 

les communes soient favorables à nos frères et sœurs 

sur place. 

– Que le peuple prenne de bonnes décisions et cesse 

les « P’t’être bien qu’oui, p’t’être bien qu’non ! » 
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– Prise de position contre les héritages 

générationnels. 

– Reçu : « Fier d’être Normand ! ». Les Normands se 

sont enorgueillis d’avoir accueilli le Débarquement au 

lieu d’être reconnaissants pour le prix que les troupes 

ont payé et aussi au travers de leurs origines Viking. 

Vision de quantités de sang sur les plages. 

– Proclamé 2 Co. 10:4-5 : « En effet, nos armes de 

guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont 

puissantes en Dieu, pour renverser les forteresses, 

pour détruire les raisonnements et toute hauteur qui 

s'élève contre la connaissance de Dieu, et pour 

amener toute pensée captive à l'obéissance de 

Christ ». 

– Le livre de Haïm Normands sera comme une clé 

pour ouvrir les cœurs ; qu’il se répande partout en 

Normandie, qu’il soit comme une bombe utilisée par 

Dieu pour faire revenir les cœurs à Lui. Confirmation : 

N… et J… vont l’utiliser pour évangéliser (comme un 

outil). 

– Luc 4:18-19 : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, 

c'est pourquoi il m'a oint pour annoncer l'Évangile aux 

pauvres ; il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le 

cœur brisé ; Pour publier la liberté aux captifs, et le 

recouvrement de la vue aux aveugles ; pour renvoyer 

libres ceux qui sont dans l'oppression, et pour publier 

l'année favorable du Seigneur ».  
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– Quand les gens se tourneront vers le Seigneur, ils 

verront le joug qui est sur leur tête par rapport au 

sang innocent versé dans la région.  

– Il y a un jugement sur leurs têtes qui vient de leurs 

ancêtres / Vikings, dureté de cœur. « D.ieu ne veut 

pas qu’aucun se perde mais que tous soient 

sauvés. » 

– Qu’ils soient remplis de zèle afin qu’un vent de 

renouveau souffle sur l’œuvre là-bas. Qu’ils aient un 

esprit bien aiguisé pour que le verset s’accomplisse : 

De. 11:24 « Tout lieu que foulera la plante de votre 

pied sera à vous ». 

– Prise de position contre Mammon car « Nul ne peut 

servir deux maîtres ». 

– Proclamé De. 21:9 : « Et tu ôteras le sang innocent 

du milieu de toi, en faisant ce qui est droit aux yeux de 

l’Eternel ». 

– Vision de forteresses avec un homme en noir qui 

supervisait le tout (tout petit car tout en haut) : c’est 

l’esprit de l’Antichrist qui gouverne la France. Que la 

Normandie en soit délivrée, que les murs de la 

forteresse soient ébranlés : « Tu brises les portes 

d’airain ».   

– Confirmé par Nahum 3.12 : « Toutes tes forteresses 

seront comme des figuiers avec des figues hâtives ; 

quand on les secoue, elles tombent dans la bouche 

de celui qui veut les manger ».   
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A tous ceux qui ne connaissent pas encore 
Jésus-Christ, Yeshoua le Messie, comme 

Sauveur et Seigneur personnel, j’adresse ce 
message : 

 
PRIONS 

 
 

Seigneur, que je sois ou non normand ou d’origine 
normande, à considérer avec quel soin Tu cherches 
tes enfants jusque dans les recoins les plus 
insoupçonnés de leurs souffrances, je prends 
conscience de ton immense amour pour la race 
humaine et donc pour moi en particulier.  
 
Seigneur je te confesse pourtant mon malaise, mon 
trouble en t’adressant cette prière car, je le ressens, 
il existe de toujours une barrière entre Toi et moi et 
ce sont toutes mes offenses, mon péché qui élèvent 
foncièrement cette barrière.  
 
Je t’en supplie, ôte-la et selon ce que Tu déclares 
dans la Bible, j’accepte que Jésus, ton Fils bien-
aimé, ait expié à ma place tout mon péché.  
 
En conséquence je te demande de me sauver et de 
me faire naître de nouveau selon la promesse de ta 
sainte Bible. Rom. 10:9 à 11 : « Si tu confesses de 
ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton 
cœur que D.ieu l’a ressuscité des morts, tu seras 
sauvé. Car c’est en croyant du cœur qu’on parvient 
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à la justice, et c’est en confessant de la bouche 
qu’on parvient au salut, selon ce que dit l’Ecriture : 
Quiconque croit en lui ne sera point confus ». 
 

 

Si vous souhaitez nous écrire, recevoir une 

Bible gratuite, exposer votre cas, demander 

la prière, écrivez à : 
 

LÈVE-TOI !   

1 Bis, Beau Site 

1338 BALLAIGUES  

Suisse 

 

Email : Etzbetzion@Yahoo.fr 
 

ou à Haïm Goël 
 

Email : angothaim@aol.com 

 

  

mailto:angothaim@aol.com
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A propos de l’auteur 

 
Haïm Goël a été appelé au ministère d’évangéliste 
en 1985 dans une église libre de Belgique. Son 
appel a ensuite évolué vers le prophétique, 
l’apostolique et l’enseignement. Dans ce cadre, par 
exemple, un séminaire sur le couple prêché dans la 
ville de Naples a amené un prostitué, transsexuel 
opéré, au salut et à demander la prière pour 
redevenir un homme. Haïm Goël exerce avec fruits 
son ministère itinérant accompagné de puissantes 
manifestations sur quatre continents. Ailleurs, mais 
toujours en Italie, une assemblée a 
merveilleusement démarré dans l’atmosphère du 
livre des Actes après qu’une parole de 
connaissance, une prophétie et un miracle puissant 
(un nouveau cœur donné à un grand cardiaque à 
deux semaines d’une transplantation) soient 
intervenus dans un rassemblement d’adoratrices de 
la vierge Marie. Ces femmes ont bien sûr 
abandonné leur culte idolâtre et accepté leur 
Sauveur. 

 
Il est un homme du surnaturel de D.ieu, un homme 
de vision et entreprend sous la direction du Saint-
Esprit des expéditions spirituelles quelquefois très 
périlleuses et spectaculaires sur le terrain de la 
mission et de l’apostolat selon Ephésiens 6 v. 12. 
Sa conversion est intervenue dans un cadre de 
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circonstances surnaturelles. Il relate dans son livre 
La Bénédiction des pères comment le Seigneur lui 
adressa la parole un an avant sa conversion, par 
ces mots prononcés de façon très audible dans sa 
chambre : « Je suis ton Père et Je t’aime ». Au 
cours des dernières années, ce ministère est 
également de plus en plus impliqué dans des temps 
de prière spécifique et de combat spirituel pour 
diverses nations. Cet appel, quelquefois très ardu à 
vivre, a permis pourtant à ce serviteur d’œuvrer 
dans un nombre très varié de milieux et de pays 
avec fruits, d’y apporter le message de D.ieu. Haïm 
Goël fut le fondateur d’EHAD. Et EHAD fut 
essentiellement une tentative de restituer au 
relationnel entre serviteurs de D.ieu un contenu 
strictement biblique loin de schémas pyramidaux, 
babyloniens. Cette œuvre fut particulièrement ciblée 
par Satan et au terme d’un temps de trahisons 
alimentées par la calomnie et le manque de 
courage d’autrui, Haïm vécut la maladie et un temps 
de dépression au cours duquel il fut transporté, lors 
d’un séjour à Jérusalem, au ciel face au Seigneur et 
miraculeusement renouvelé et fortifié dans un 
puissant échange spirituel avec Yeshoua. Un 
échange et une transmission qui initieront une étape 
totalement nouvelle dans le ministère. 

 

Haïm Goël est marié et père de quatre garçons. 
Le frère Goël et son épouse ont, durant des 
années, animé et animent encore un lieu 
d’accueil, de prière et de relation d’aide en 
France : LE REFUGE, ABRI MESSIANIQUE. Ils 
sont aussi responsables de l’œuvre apostolique 
« LEVE-TOI ! » basée en Suisse romande et de 
ETZ BETZION à Jérusalem. D’autres centres ETZ 
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BETZION sont en projets ou en voie de réalisation, 
d’ores et déjà celui de Lomé au Togo est 
fonctionnel. Ces centres sont consacrés à la 
formation de disciples selon la méthode de Paul, 
l’apôtre : « En marchant… » ainsi qu’à la diffusion 
de séminaires pour une redéfinition des fondements 
bibliques, individus, familles et Kéhila (assemblée) 
loin du pyramidal babylonien, mais greffés sur 
l’olivier franc avec « son huile spécifique ». 
Plusieurs ouvrages marquants en dehors de celui-ci 
ont été édités. Liste à consulter en fin d’ouvrage. 
Les messages prophétiques du frère Goël sont tous 
disponibles sous forme de carnets auprès de 
l’auteur. Ils concernent la France, les U.S.A. et 
diverses nations. « LÈVE-TOI, LE MASHIAH 
VIENT ! » est le titre d’une lettre de nouvelles 
essentiellement apostolique et prophétique mais 
aussi l’occasion de collaborations ponctuelles entre 
serviteurs de D.ieu dans la moisson.  

 

Si vous souhaitez contacter ces ministères ou 
recevoir la lettre de nouvelles ou une information 
quelconque, joignez : 

 

LEVE-TOI ! 
1 Bis, Beau Site 

1338 BALLAIGUES – Suisse 

e-mail : etzbetzion@yahoo.fr ou 
angothaim@aol.com. 

 
Haïm, son épouse et des collaborateurs alimentent 
aussi quotidiennement un site internet : 

www.leve-toi.com 

mailto:etzbetzion@yahoo.fr
mailto:angothaim@aol.com
http://www.leve-toi.com/
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Le Centre Etz Be Tzion à Jérusalem,  
le Centre et l’œuvre Lève-toi ! en Afrique, 

l’œuvre en Europe, la formation en 
marchant… 

 
Toutes les infos sont disponibles sur le site : 

www.leve-toi.com 
 

  

http://www.leve-toi.com/
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LISTES DES SEMINAIRES PROPOSES 
DANS LE CADRE DE 

LEVE-TOI INTERNATIONAL / ETZ 

BETZION 

 
 
Pour tous ces séminaires, prière de contacter Haïm et 

Elishéva Goël  

par mail : angothaim@aol.com 

par téléphone en Suisse : 00 (0)21 843 06 28,  

ou par téléphone en Israël : 00 972 (0)2 643 53 12. 

 
Il est demandé aux assemblées ou groupes invitant de 

préparer la tenue des séminaires dans l’intercession. Les 

fruits diffèrent beaucoup avec ou sans prière préparatoire 

dans le chef des auditeurs. 

 
1/ Séminaire sur le couple basé sur le livre EHAD de 

Haïm Goël. 

 
La chute comme origine de tous les dysfonctionnements 

essentiels dans le couple, la famille, la société, les 

nations, études des schémas essentiels SELON LA 

CORRUPTION DE LA CHUTE OU LE RETOUR A LA 

PAROLE. Etude des concepts du domaine : la Reine du 

Ciel, Jézabel et Achab comme types, panorama des 

civilisations depuis la chute selon schéma d’inversion, 

etc. UN POINT DE VUE JUIF ET NON GREC DANS 

L’APPROCHE. Une approche qui fait toute la différence 

et qui fit dire à un ministère chevronné, Maurice Ray : 

« Haïm vous êtes parvenu à exprimer ce que j’ai tenté 

d’exprimer durant de longues années sans y parvenir, 

mailto:angothaim@aol.com
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vous avez trouvé les clés… ». Ce séminaire qui 

s’accompagne de puissantes prises de conscience 

s’accompagne généralement de grands miracles dans les 

intelligences, les cœurs et les corps. A Naples, un 

homme opéré et transformé en femme prostituée réalise 

enfin les racines de sa longue crise identitaire, se 

convertit en larmes et redevient un homme. En 

Normandie toute une assemblée se lève pour la 

repentance et le renoncement à l’esprit de Jézabel pour les 

femmes, d’Achab pour les hommes… 

Par Haïm Goël 
 
2/ Bénédiction du Père, bénédiction des pères. Un livre et 

un séminaire puissants bien connus et encouragés de son 

vivant par Art Katz, ami de l’auteur, ainsi que par 

Maurice Ray et de nombreux serviteurs sur trois 

continents. Nombre de personnes sont visitées et 

transformées par le message et la bénédiction paternelle 

donnée en fin de séminaire. Lisez le livre pour découvrir 

de quoi cette bénédiction venue en droite ligne du cœur du 

Père est capable ! 

Par Haïm Goël. 

 
3/ Six schémas relationnels fondamentaux sans 
lesquels la victoire face aux puissances des ténèbres 
est quasi nulle (selon Ephésiens 5 v. 22 à 33 et 
Ephésiens 6) : 
Une étude explosive et revigorante, bouleversante des six 
schémas relationnels humains fondamentaux, le plus 
souvent non vécus bibliquement et qui infantilisent de 
façon dramatique tant de vies en réduisant notre 
autorité spirituelle à peu de choses. Haïm Goël apporte 
au cœur de ce séminaire un témoignage personnel 
bouleversant qui illustre la force du respect des 
injonctions bibliques. De la dynamite… biblique. 

Par Haïm Goël 
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4/ Les deux piliers de la sanctification (péchés occultes 

et sexuels), les liens démoniaques expliqués des deux 

piliers, méthodes de délivrance biblique et pastorale. 

Livre Vous avez dit délivrance, de Haïm Goël. 

La délivrance, quoi ? Où ? Quand ? Comment ? Qui ? 

Mise en garde sur les nombreux comportements non 

bibliques en matière de délivrance, de nos jours. La 

délivrance n’est pas un ministère mais une fonction 

parmi d’autres pour le croyant et l’on doit prendre 

garde aux déviations engendrées par certains 

« spécialistes » … qui en font un ministère. 

Par Haïm Goël. 

 
5/ Une femme parle aux femmes. (Livre d’Elishéva) 

Le témoignage d’une femme guidée par l’Esprit et d’une 

authentique obéissance à la Bible en toutes formes de 

relations. 

Par Elishéva Goël. 
 
6/ Les abus psychologiques, liens psychiques et parfois 

démoniaques. Comment guérir seul par une méthode 

révolutionnaire car… « archi-biblique » puisque basée sur 

un seul verset, 

« L’homme spirituel juge de tout » (1 Cor. 2 :15). 

Méthode proposée avec témoignages divers. 

6 bis/ (Peut être prêché seul ou avec le séminaire 

précédent, le numéro 6.) 

L’âme et l’esprit, deux domaines mal identifiés par 

beaucoup. Bien des domaines de l’âme interfèrent dans le 

domaine de l’esprit. Y voir clair et bien identifier les 

choses permet une vie spirituelle « déparasitée », plus 

paisible, plus efficace. Ce séminaire prend spécialement 

en compte l’exceptionnel livre de J. Penn Lewis intitulé 

L’âme et l’esprit. La lecture de ce petit mais clair et 
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puissant ouvrage est plus qu’encouragée avant de 

participer au séminaire. L’ouvrage peut être obtenu 

gratuitement. S’informer. 

Par Haïm Goël. 
 
7/ Les numéros 1 donnent les principes, les numéros 

2 les magnifient. (Livre de Haïm.)  

Etude du sujet et perspective prophétique de la 

restauration des multiples expressions de ce principe (qui 

affecte tout le relationnel humain et des éléments 

nombreux du vécu terrestre) au retour du Mashiah 

Yeshoua (Jésus le Messie). 

 
Un séminaire bien trop peu demandé et cependant un des 

plus riches en matière de gouvernance terrestre selon les 

vues de D.ieu. 

Par Haïm Goël. 
 
8/ L’Eglise, la Kala (en hébreu, l’épouse du Messie), 

structure pyramidale (catholique, protestante ou 

évangélique), babylonienne (… donc anti christique) ou 

biblique sur le fondement de Jérusalem, des apôtres, 

et d’un vécu plus authentique en considération du 

contexte juif originel. Réfutation de faux concepts et 

traditions chrétiennes par déformation ou ignorance du 

cadre biblique originel. Cadre prophétique du retour de 

la Bonne Nouvelle à Jérusalem après 2 000 ans parmi les 

nations. Préparation au retour du Messie, l’onction et le 

ministère d’Elie, les actions puissantes et discrètes mais 

spectaculaires en leurs effets qui en découlent au 

niveau international, « la restauration de toutes choses 

avant la venue du Seigneur », signification ? Shabbat ou 

dimanche ? Sainte-Cène à Pessah (le repas du Seigneur) 

ou toute l’année ? etc. 

Par Haïm Goël. 
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9/ Fondement apostolique des communautés ou 

fondements fantaisistes et non bibliques. 
Fruits des deux écoles. Les cinq ministères, anciens 
(bibliques et non de « hasard » ou de complaisance) et 
diacres en interaction et en synergie avec la vie de 
l’Esprit (les 9 dons spirituels. La dénonciation du faux 
Saint-Esprit, Toronto, etc.). 
La viabilité des assemblées en maison, conditions de 

plantation et d’épanouissement. Causes d’échec et de 

stérilité. Des principes d’ailleurs valables pour toutes 

formes d’assemblées. 

Par Haïm Goël.  

 

10/ A/ Isha ou Hava ? Femme ou mère ? Ou plutôt, 

femme avant d’être mère ! 

La problématique de nombreuses femmes… (Livre 

d’Elishéva.) 

B/ Le vêtement, la pudeur de la femme dans la parole de 

D.ieu. (Livre d’Elishéva.) 

Point de détail ou champ d’investigation glorieux et 

significatif ? 

Par Elishéva Goël. 

 
11/ L’Histoire biblique antique et moderne d’Israël. 

Dénonciation de la désinformation flagrante et massive 

(surtout depuis Arafat et les accords d’Oslo), restauration 

de la vérité dans un esprit d’honnêteté intellectuelle. Un 

must pour les Européens volontairement ou 

involontairement « gavés », hélas, de mensonges par les 

médias. Goebbels disait : « Mentez, mentez, il en restera 

toujours quelque chose ». 

Par Haïm Goël. 
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12/ Les racines juives de notre foi avec entre autres une 

approche du Shabbat tel qu’il peut et doit se pratiquer en 

état d’esprit comme croyant en Jésus-Christ. Le cadre 

biblique de Pessah exclusivement pour une Sainte-Cène 

biblique, forte et profonde.  

Enseignement, mais aussi témoignages extrêmement 

puissants de la sainteté et de l’autorité de D.ieu, 

solennelle et visible de la Cène dans le cadre du repas DU 

SEIGNEUR et non « DE L’EGLISE ». Selon 

1 Cor. 11:17 à 34. 

Le Shabbat ou le dimanche ? Pourquoi le Shabbat et 

comment, sur base des paroles de Yeshoua, « L’homme 

n’est pas fait pour le Shabbat mais le Shabbat est fait 

pour l’homme » ? 
Qu’est-ce qu’un « outil de Shabbat » bien compris loin 

d’un légalisme religieux stérilisant ? Quel est le sens 

profond de Genèse 1 : 31 et 2 : 1 à 3 ? 

 
Recommandé avec une ouverture de Shabbat 
pratiquée un vendredi soir avec enseignement le 
samedi. (Livre Shabbat Shalom de Haïm et Elishéva 
Goël.) 

Par Haïm et Elishéva Goël 
 
13/ Pour une délivrance spirituelle de la Bretagne et 

des Bretons. (Livre de Haïm.) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 

Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 

condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour les 

croyants bretons et la Bretagne. 

Par Haïm Goël 
 
14/ Pour une délivrance spirituelle de la Normandie 

et des Normands.  
Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 

Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 
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condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour les 

croyants normands et la Normandie. 

Par Haïm Goël 
 
15/ Pour une délivrance spirituelle de la Belgique et 

des Belges. (Disponible sur le site leve-toi.com.) 

Celui qui ignore l’Histoire se condamne à la répéter. 

Celui qui ignore l’Histoire spirituelle de son peuple se 

condamne à en rester prisonnier. Un séminaire pour les 

croyants belges et la Belgique. 

Par Haïm Goël 

 

16/ La question des loups ravisseurs selon la Bible et 

dans notre temps.  

Témoignage de la destruction d’une œuvre bénie par une 

équipe de faux évangéliques habilement déguisés, issus 

du catholicisme et possiblement des Jésuites, à Jérusalem.  

La question du « Church system » non biblique qui est de 

nature « loup ravisseur » en favorisant les déplacements 

trop systématiques des fidèles d’une assemblée, d’une 

dénomination à l’autre, en coupant les fidèles de LA 

PLACE VOULUE POUR EUX PAR D.IEU.  

Seuls des fondements apostoliques peuvent empêcher ce 

désastre spirituel qui porte souvent l’Eglise à être 

stérile et superficielle et donc en recherche de 

sensationnel par compensation. 

Haïm Goël 

17/ la question de la louange dans le corps du Messie. 

La louange n’est pas un ministère selon Ephésiens pas 

plus que la délivrance. Une approche biblique de la 

louange du point de vue de la sainteté. La louange en 

Israël à l’époque du temple et la louange aujourd’hui. La 

louange, business ou adoration ? 

Haïm Goël. 
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18/ La formation « EN MARCHANT » (discipulat, 

ministère, etc.), qu’est-ce que c’est ? 
Voyez les détails sur la page correspondante sur le site 

www.leve-toi.com 

Haïm Goël 

 

19/ ZAHAR OU NEKEVA, MASCULIN ET 

FEMININ, harmonie spirituelle ou conflit ? 
 

Une approche révolutionnaire quoiqu’au final 

simplement et profondément biblique de nos natures 

masculines et féminines. 
 

Les natures masculines et féminines sont 

merveilleusement entremêlées en l’homme comme en la 

femme. Une juste compréhension de ces choses autorise 

un fonctionnement harmonieux de l’humain avec lui-

même et avec les autres. Capital car l’ignorance en la 

matière est source de tant de désordres, de 

souffrances.  

Ce séminaire peut bouleverser vos vies, 

bouleversera vos vies. Un angle d’attaque merveilleux 

face à bien des questions qui font débat. 
 

Entre autres celle du ministère féminin qui ne doit se 

régler à aucun prix par des radicalismes, qu’ils soient 

d’un bord ou de l’autre. Le royaume de D.ieu est 

infiniment riche et subtil. Mais cette question-là n’est 

qu’un des nombreux aspects soulevés par cette étude des 

profondeurs en la matière. 

Pour s’informer, on peut déjà lire l’article « Téshouva 

signifie repentance, retour… et quoi de plus profond 

encore ? » paru sur le site www.leve-toi.com dans la 

rubrique LE MOT DU JOUR. 
 

Un séminaire de complément idéal au séminaire sur le 

couple. 

Haïm Goël 

http://www.leve-toi.com/
http://www.leve-toi/
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De nombreux autres thèmes sont en phase de 

produire des séminaires. S’informer de 

l’actualité sur le site www.leve-toi.com 
 

 
Pour tous ces séminaires, prière de contacter Haïm 

Goël par mail : 

levetoi.international@yahoo.fr 

par téléphone en Suisse : 00 (0)21 843 06 28,  

ou par téléphone en Israël : 00 972 (0)2 643 53 12. 

 
Tous les livres de Haïm et Elishéva Goël sont disponibles 

avec de nombreux CD durant les séminaires. 

 

 

  

http://www.leve-toi.com/
mailto:international@yahoo.fr
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Publications de Haïm Goël, Elishéva 

et David 
 
 
 

DE HAÏM 
 
 

 
BENEDICTION DU PERE, BENEDICTION DES PERES 
Qu’est-ce que c’est que cette « Bénédiction des pères » qui 
se répand aujourd’hui ? Il y aurait tant de choses à dire pour 
répondre à une telle question. 
Le présent ouvrage donne à lire de puissants témoignages 
et une interpellation profonde. Elle est une invitation à vivre 
ensemble, émerveillés, ce qui est un des desseins majeurs 
de notre Père céleste pour la fin des temps.  
Au cœur de l’ultime combat, entamé à présent, contre la 

reine du ciel, juste avant le retour du Seigneur, l’Eternel lève et lèvera plus haut 
encore une bannière d’amour paternel d’une rare puissance, méconnue et 
bouleversante, sous forme, pour la plupart d’entre nous, d’une révélation qui 
peut en attirer des centaines de milliers pour une puissante restauration. Il s’agit 
aussi d’une révélation de l’amour du Père (et de celui délégué aux pères 
terrestres s’ils en prennent conscience), qui a la puissance d’un électrochoc 
spirituel. Un électrochoc qui en conduit beaucoup à désirer une vie purifiée et 
transformée, voire bouleversée. Ce livre en témoigne ! Il est à comprendre dans 
le droit fil de l’onction d’Elie qui doit tout restaurer avant la venue du Messie. 
Disponible en anglais. A paraître en espagnol, néerlandais, 
hongrois, hébreu et italien. 
 
 

EHAD (UNITE) 

Un parcours révolutionnaire dans la parole de D.ieu du point 
de vue des mentalités. Un livre construit sur la pensée juive 
et biblique et non sur la pensée grecque entre lesquelles 
l’abîme est profond, plus que profond. Une réflexion profonde 
et capitale sur les causes de l‘échec de tant de couples et de 
familles. Un parcours historique qui met en lumière le vrai 
combat spirituel qui se joue en coulisses (l’esprit de la Reine 
du Ciel élevé par Satan dès la chute face aux principes 

paternels dévoilés par D.ieu le Père dès la création).  
Le fruit de cette stratégie : un désastre humain dans tout le domaine 
relationnel et l’impuissance à aimer comme D.ieu aime, une dérive identitaire 
et de destinée pour la majorité des êtres terrestres, etc. Ce livre est aussi un 
parcours à travers des événements historiques et l’identité des nations 

gouvernées à des niveaux souvent bien subtils par la Reine du Ciel. A 
paraître en anglais. 
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KEHILA ECCLESIA, Tome 1 
Qui ne se questionne aujourd’hui sur l’Eglise, son identité, sa 
destinée, ses structures (corps biblique ou institution, Jérusalem 
ou Babylone) ? Les temps ultra-prophétiques que nous vivons 
portent ces questions au rouge et D.ieu a des réponses 
véhiculant une extraordinaire espérance. Mais au prix de 
certaines remises en question parfois douloureuses… Courage 
requis ! 

 
 
 
 

 
CARNET PROPHETIQUE N°1 
Durant la décennie 1990, l’auteur fut particulièrement interpellé 
par le Rouah haKodesh (le Saint-Esprit) en vue de parler 
prophétiquement. Ces messages constituent des mises en 
garde, des appels à la repentance qui allèrent généralement a 
contrario de « l’atmosphère ambiante » faite de relâchement 
voire de compromis, rencontrée trop souvent dans une Eglise 
en phase d’apostasie. Ils furent dès lors assez souvent mal 
reçus… 

 
 
 
 

 
LA BETE ET SON IMAGE 
Un témoignage saisissant du combat mené contre la Reine du 
Ciel dans les Hautes-Alpes. 
Une nouvelle prophétique sur le jugement annoncé de New 
York. Trois nouvelles sur le thème de la Reine du Ciel dans le 
cours de l’Histoire de France. 
Et d’autres choses en phase avec ces sujets dans ces temps de 
la fin… 

 
 
 
 

 
VOUS AVEZ DIT DELIVRANCE ? 
Ce livre est le fruit d’indignations accumulées devant les 
souffrances de tant de croyants sincères et souvent mis en   
déroute du fait de pratiques suspectes de délivrances aussi 
approximatives que nébuleuses obtenues ça et là. A n’en pas 
douter, le Nouvel Age, dans ce domaine, a envahi l’univers de la 
Kehila. 
Ce que l’on nomme erronément des « ministères de 
délivrance » a conquis en maints endroits une audience accrue 

par la vaine mise en spectacle de ce qui était réservé jusque-là au domaine 
sacré du Corps et de ses disciples à l’œuvre bibliquement. Vingt-quatre années 
de pratique et d’expériences sous la houlette du Rouah haKodesh et passées au 
tamis de la Parole de D.ieu m’ont permis de rédiger ce livre. 
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BRETONS 
Une délivrance spirituelle de la Bretagne et des Bretons. Avec 
éléments concernant l'alliance islam et paganisme européen à 
fondements druidiques des temps de la fin. L'argile et le fer de 
la statue dans la vision de Daniel ? Au travers du témoignage 
de trois femmes bretonnes ou d'origine bretonne, une 
fantastique plongée dans un arrière- plan occulte dont la 
genèse spirituelle nous replonge dans un moment historique 
éminemment occulte de la vieille Bretagne.  

Voici un très ancien événement de malédiction druidique qui affecte de façon 
aussi étrange qu'indéniable le peuple breton à ce jour encore. Dans le droit fil de 
l'onction d'Elie répandue sur la terre en ces jours, onction de restauration, 
l'auteur nous conduit vers une certitude : le temps est venu pour la délivrance 
non plus exclusivement individuelle, mais bien au niveau de peuples et cultures 
entières. Ce livre en témoigne 
 
 

 
BELGES 
CE LIVRE PAR SA PORTEE SPIRITUELLE SERA LU AVEC 
BENEFICE PAR TOUT EUROPEEN AUX RACINES JUDEO-
CHRETIENNES. Deux principautés majeures ceinturent et 
bloquent le ciel spirituel de cette étonnante nation belge, 
l’idolâtrie matérielle et l’idolâtrie religieuse. Les accompagnant 
pour générer la confusion la plus sombre ainsi que la 
frustration spirituelle et morale pour un peuple cependant 
doué d’ingéniosité et de génie, il existe une malédiction 

ancienne.  
Il s’agit de la malédiction consécutive au massacre complet des calvinistes lors 
de l’offensive de la contre-réforme menée par l’Inquisition et la furia espagnole. 
Chaque Belge, ou presque, vivant sur le sol de cette nation aujourd’hui est 
forcément un descendant de catholique(s), complice(s) actif(s) ou passif(s) du 
massacre des saints de jadis. Selon moi, il faut y voir la raison spirituelle 
majeure de tant de divisions parmi les chrétiens belges et pire la raison, 
osons le dire, d’un réel esprit de meurtre interchrétiens. J’en fus en tant que 
serviteur de D.ieu victime et témoin à haute dose. Le prix fut payé pour pouvoir 
relâcher ce message plus de vingt ans après. Loué soit D.ieu ! Mais ce livre 
n’est en rien un règlement de compte, il est un point de vue pour une 
repentance LIBERATRICE et génératrice d’un dégagement du ciel spirituel de la 
Belgique, voire d’un réveil pour la nation. Que D.ieu libère et bénisse ce peuple 
belge. 

 
 

 
INSEPARABLES, les numéros 1 donnent les principes, 
les numéros 2 les magnifient 
Au commencement il y a un numéro 1, D.ieu, détenteur de 
tous les PRINCIPES de vie et il y avait un Numéro 2, 
Lucifer, chargé de les magnifier en les admirant et équipé 
pour le faire de manière éblouie et éblouissante. Ensuite 
les choses changèrent quand le N°2 chercha à prendre la 
place du N°1. La suite est connue car la création entière en 
fut affectée.  
Ce livre est une exploration quant à la relation de tout ce 
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qui est N°1 et N°2 et tel que D.ieu l’a voulu de toujours. Il aborde la restauration 
cosmique du principe divin d’un point de vue prophétique et divers sujets 
comme la crise de l’enfant cadet, N°2. 
 
 

 
SHABBAT SHALOM ! 
Durant de nombreuses années durant lesquelles, avec une 
persévérance totale et quasi quotidienne, le Seigneur me 
fit vivre ce que j'appelle dans un livre témoignage en 
préparation « la longue journée d'un Ephraïmite », je me 
retrouvai être « pasteur ». 
J'étais pyramidal encore, mais entraîné par un harpon 
invisible quoique ferme, insensiblement, hors du système 
babylonien de l'Eglise dans son expression évangélique. 
Je fus confronté un vendredi après-midi à une bien étrange 

demande du Saint-Esprit. C'était au Refuge en France, dans les Alpes, dans les 
années 1990. 
Le Refuge, lieu d’accueil de tant de détresses et lieu de culte encore dominical à 
l’époque, conduit par les « bons évangéliques pentecôtistes » que nous étions 
encore… 
Le Refuge, qui avait été le terrain d'un combat spirituel d'une année entière 
contre la Reine du Ciel y vivant ses droits depuis des temps immémorial, la 
Préhistoire, les Celtes, etc., et l'univers syncrétique catholique pour finir. 
Le Refuge, où nous organisions des week-ends de prières pour Israël, des 
rencontres entre serviteurs appelées rencontres « d'hommes de bonne volonté 
», car je ressentais l'inadaptation profonde de nos ministères et de nos vécus 
fondamentaux à un schéma biblique réellement ancré dans la Parole de D.ieu. 
Un beau jour (un vendredi), vers les quatre heures de l'après-midi, une 
présence paisible, une voix tout aussi paisible se manifestèrent dans mon 
cœur : « Fais Shabbat ! » me dit-elle. 
Je savais que D.ieu était présent et que cela venait d'en haut. Je sus 
immédiatement qu'il ne s'agissait nullement pour D.ieu de m'inspirer la pratique 
d'un Shabbat religieusement « cacher « , de m'amener à judaïser d'apparence, 
maison me conduire dans une zone spirituelle que je n'avais pas encore 
explorée. 
Celle-ci représentait un juste retour vers mes racines hébraïques qu'il me fallait 
retrouver, identifier et vivre sans conflit avec l'esprit de la grâce, mais au 
contraire en le renforçant, puisque Yeshoua a accompli la loi sans l'abolir pour 
autant. C'était le temps de D.ieu pour approfondir certaines choses... ! Quelques 
années après le premier Shabbat au Refuge, voici un premier Shabbat public à 
Valence en France, devant 140 convives dont bien des pasteurs membres du 
« Church-system pyramidal », ouverts ou... hostiles. 

 
 
LA BALADE DE SANS-NOM (Haïm Goël) Pourquoi 
Sag-Mo l’a-t-elle abandonnée ? Le Général Rouge est-
il le père de Sans-Nom ? Cette fille venue de quelque 
part du fond de l’Asie, le découvrira-t-elle ? S’il est le 
père véritable, apportera-t-il la réponse à ce qui ronge, 
tout au fond, le cœur de Sans-Nom ? Andalouz-Gold, 
Polsky-Fall, Sefouz-Milla, la Sagaraminskaïa, le 
Parrain, Salif-Gus, Being la folle, Dreyfus, l’impitoyable 
Kazak-Star, Gino trois claques, madame Lulu et bien 
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d’autres seront autant de rencontres et de relais dans un parcours, une 
errance sans fin et sans but. Sans-Nom est à la recherche d’elle-même. Et 
lorsque tout semblera perdu et que rendue à sa terrible solitude sur la 
route poudreuse qui la ramène chez elle, la jeune fille, après le terrible 
épisode du « Carré en rond » et des monarques de fer dans un port du 
Nord, aura le sentiment que la boucle est bouclée et que tout fut vain. 
C’est le moment que choisira un étrange personnage pour offrir, sur le 
bord de la route, quelques poissons grillés à Sans-Nom… 

 
 

DE DAVID 
 

 
LE ROCK CHRETIEN, ADORATION OU ABOMINATION ? 
Un jeune de 16 ans, saisi par l’Esprit de D.ieu, se 
questionne. La Bible, le bon sens et l’amour de ce qui est 
authentique et saint, lui répondent. Un message concentré, 
direct et vrai, mais combien suffisant. Seigneur, lève cette 
génération pour porter ta flamme plus loin, plus juste, plus 
fort ! 
Pour tous lecteurs de 7 à 77 ans et plus. 
A propos de l’auteur : David a connu à l’âge de quatre ans 

une expérience de conversion précédée d’une formidable conviction de péché. 
Le lendemain au réveil David déboulait dans la chambre de ses parents en 
s’interrogeant sur un flot de mots inconnus coulant de sa bouche avec 
puissance. Un efficace baptême du Saint-Esprit ! Depuis, David « s’est mis à 
part ». Il fait partie de cette armée de jeunes cachée et réservée pour les 
temps de la fin. Ses messages sont terriblement concentrés et efficaces. En 
quelques mots il atteint le but sans bavure ni fioritures… tout en nourrissant. 
Prions pour ces jeunes qui constituent la relève individuelle, mais bien au 
niveau de peuples et cultures entières. Ce livre en témoigne.  
 

 

D’ELISHEVA 
 
 

UNE FEMME PARLE AUX FEMMES 
« J’aime beaucoup les Proverbes. Je les ai découverts 
lorsque j’avais seize ans et je les ai tellement admirés que 
j’en notais certains dans mon journal intime et les étudiais 
par cœur ! 
Je ne connaissais pas du tout le Seigneur, ma famille était 
athée, mais je me suis dit que par-dessus tout j’aimerais agir 
comme cela est conseillé dans ce passage. 
Malheureusement, je n’y suis pas arrivée : il m’a fallu encore 
attendre dix ans avant que je rencontre le Seigneur et que je 

puisse apprendre avec Son aide à mettre en pratique la Parole. » 
Ainsi commence le livre d’Elishéva. Cet ouvrage est un ouvrage aux antipodes 
de tout un état d’esprit complaisant et non biblique actuel en ce qui concerne la 
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femme, sa nature profonde et ce qui en découle dans son rapport à D.ieu et… à 
l’homme. 
C’est une femme qui parle ici et qui a choisi de parler aux femmes. D’une façon 
saisissante, Elishéva reprend ici, en partie, les enseignements de son époux 
exposés dans le livre EHAD EN LES MAGNIFIANT, en les portant comme 
seule une femme peut le faire. Elishéva est une femme accomplie dans sa 
féminité et sa compréhension des rapports bibliques à adopter face à bien des 
choses qui font débat et grincer beaucoup de dents aujourd’hui… 
A lire si amateur de santé, de vérité et de sainteté pas seulement théorique. 
Esprit de rébellion s’abstenir… 
 
 

ISHA OU HAVA ? FEMME OU MERE ? 
Si vous avez lu « Une femme parle aux femmes » et si 
vous l’avez apprécié, vous lirez et apprécierez ISHA OU 
HAVA. Elishéva y pose les bases d’une réflexion aux 
racines juives évidentes sur le statut biblique de la 
femme. 
Un statut biblique en opposition flagrante avec bien des 
conceptions prétendument « modernes » mais en fait 
profondément réactionnaires car d’essence babylonienne, 
grecque, voire barbare au sens le plus premier du terme. 

Un retour aux sources bibliques, un acte révolutionnaire en ces temps de 
toutes les inversions… 

 
 

OR AVEC AYIN, OR AVEC ALEPH 
Un livre sur la féminité biblique. 
 
EXTRAIT DE LA PREFACE : 
« La beauté cachée se voit sans délai » chantait Serge 
Gainsbourg. Hou, oh là ! Et j’entends d’ici les « grenouilles 
de bénitier » s’exclamer : « Mais comment peut-il prendre les 
paroles d’un tel homme comme référence pour introduire un 
livre sur la pudeur et le vêtement ? » 
Bon, mettons les choses au clair, ce n’est pas Gainsbourg 

que je référence ici mais sa petite phrase. Elle ne convient pas trop mal et 
convient même fort bien pour introduire ce délicat ouvrage, bijou précieux que 
j’affectionne comme j’affectionne, dans l’univers des secrets de notre relation 
ceux qui n’appartiennent qu’à nous, ma chère Elishéva. Gainsbourg était juif et 
si on ne l’intègre pas on peut difficilement comprendre le personnage d’écorché 
vif, d’ultrasensible et de porteur de valeurs « camouflées » derrière un 
uniforme, un costume de provocateur. Mais derrière le costume il y avait des 
siècles de judéité irrépressible. 
Derrière l’homme viveur par dépit, vivant en « sursis de tout », à la marge de 
tout par crainte sans doute de l’essentiel qui le ramènerait vers le centre de 
tout et du D.ieu d’Israël en Ses principes, il y avait une âme pudique, piétinée 
oui, mais d’une pudeur jamais vaincue malgré tant d’efforts v a i n s .  O u i ,  
o u i ,  j ’ i n s i s t e , une âme pudique. Et il pouvait le trahir à travers des mots 
comme : « La beauté cachée se voit sans délai ». Il ne pouvait complètement 
se départir de siècles de pudeur judaïque. On ne se défait pas facilement de 
ses ancêtres. 
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« Telle l’âme pourtant invisible mais qui donne la vie au corps. Tel D.ieu qui est 
omniprésent et qu’on ne voit pas » est-il écrit dans ton livre, ma chère, ma 
tendre épouse. Oui. 
Je ne serai pas disert car nous sommes si profondément en accord avec ces 
choses que tu traites ici dans ton livre. Je ne serai pas   disert, car je préfère 
cette intériorisation splendide dont tu parles si bien et qui concerne si bien 
également le vécu de notre relation et ses vêtements, ceux que nous nous 
sommes paisiblement taillés en lisant la Bible et en laissant le cœur de notre 
D.ieu battre dans le nôtre.  
Haïm Goël 
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En préparation 

 
 

 
– Le mariage juif antique, une puissante image 

de l’Alliance, du mariage entre D.ieu et Israël, 
entre D.ieu et la Kéhila universelle. (Haïm Goël) 

 
 

– L’os brisé de la raison. 30 années de 
témoignages de la puissance de D.ieu à 
l’œuvre. (Haïm et Elishéva Goël) 

 
 
– Carnet prophétique N°2 de 2004 à 2010. 

(Haïm Goël) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
– FRANÇAIS, AMERICAINS, CORSES. En 

préparation dans la série « Combat spirituel », 
après Bretons, Belges et Normands. 

 

 

– LES LOUPS RAVISSEURS. Un livre devenu plus 
que nécessaire dans un temps ou les faux 
serviteurs font des ravages. 

 
 
 
– KEHILA/ECCLESIA, Tome 2. Le voici enfin. Y 

seront traités plusieurs sujets majeurs dont celui 
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de la sainte Cène biblique loin du standard 
catholique et évangélique. Un autre sujet, vivre le 
réveil et non en parler indéfiniment. Comment ? 
Comment le préserver ? 
Témoignages. 

 
 

– LES 7 MIKVAOT DE L’HUMANITE. Une 
profonde étude projetant le baptême chrétien 
dans une dimension ignorée.  
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Publication et distribution des livres,  

CD et DVD de 

Haïm Goël, Elishéva et David 
 

 

 
Tous les ouvrages de Haïm Goël, Elishéva et David : 

 

Sur le site www.leve-toi.com 
 

Bénédiction du Père, bénédiction des pères en anglais 
 

« Essence Publishing », Ontario, Canada,  
20 Hanna Court Belleville K8P 5J2,  
email info@essence-publishing.com  

ou sur www.leve-toi.com 
 

TOUS LES TITRES disponibles en français et autres 

langues : 
 

Europe et Canada « LEVE-TOI ! »  

1 Bis Beau Site, 1338 Ballaigues – Suisse,  

email : etzbetzion@yahoo.fr  
 

AFRIQUE Centre « Lève-toi-International » de Lomé au 

Togo : frederic.agneketom@gmail.com 

 

Israel 

email : angothaim@aol.com 
 

CD, DVD de Haïm, Elishéva et David : catalogue sur 

demande par mail à : 

angothaim@aol.com ou etzbetzion@yahoo.fr 
 
Tous nos produits sont en vente sur le site :  

http://www.leve-toi.com 

http://www.leve-toi.com/
mailto:info@essence-publishing.com
mailto:etzbetzion@yahoo.fr
mailto:agneketom@gmail.com
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