
La France malade de la tête et du 
cul (3) 

Le cas de Joël Labruyère : un conspirationniste « elfique » 
distingué mais excessivement délirant… 

Cette nouvelle étude s’inscrit dans la série des chapitres composant une sorte de 
Traité d’hygiène mentale et sociale en plusieurs épisodes qui pourrait, si j’en avais le 
goût et le loisir, constituer une sorte de « nouvelle comédie humaine » tant l’œuvre 
d’un certain Balzac mériterait une « mise à jour ». On vient de voir en effet que le 
« bovarisme » s’est incarné sous la forme d’une nouvelle maladie le FOMO… 

Mon blog me vaut des contacts qui débouchent parfois sur la découverte de 
véritables « phénomènes ». Après avoir conversé avec une lectrice habitant le Tarn, 
pendant plus d’une heure, celle-ci m’a envoyé un mail pour me demander si j’avais 
entendu parler d’un certain Joël Labruyère.  

Découverte du C.R.O.M. 

Le nom me disait quelque chose, mais sans plus. J’ai 
cherché et j’ai abouti sur le site d’un certain C.R.O.M. ou 
Centre de Recherches sur l’Ordre Mondial qui est censé 
être hébergé en Belgique alors que l’adresse est en France 
à Argelès Ghazost (65). 

http://www.crom.be/fr/qui-sommes-nous 

Notons que le dernier séminaire date de 2013, que la 
boutique est fermée, qu’il est donc impossible de trouver 
les livres sauf quelques-unes des revues sur Priceminister. 
Pas d’émail ni de téléphone. Seulement la possibilité de 
faire un don… 

L’Omnium des libertés et une vieille 
connaissance 

Impossible tout d’abord de trouver une biographie et une photographie du 
personnage jusqu’à ce que je découvre qu’il a fondé en 1996, l’Omnium des Libertés : 



http://omnium.chez.com/presenta.html 

J’ai pu cependant mettre un visage sur le nom. 

http://www.ethique-liberte.org/EL18/article02.htm  

Le site Psiram donne de plus amples précisions. Son président en 2014 est Jacques 
Dubreuil et le siège social de l'association est situé Chez Thérèse et Jacques Dubreuil 
– Le Pont du secret – 35 380 – PAIMPONT 

https://www.psiram.com/fr/index.php/Omnium_des_libert%C3%A9s#cite_note
-1 

Il n’est pas impossible que Joël Labruyère ait été écarté pour cause de dérives 
ésotériques mal ficelées. En 2012, l’Omnium s’est occupé de médecine alternative et 
en particulier du cancer. Voir : 

http://www.omnium-des-libertes.com/les-medecines-alternatives-dans-la-lutte-
contre-le-cancer/ 

L’Omnium des Libertés, j’en avais entendu parler à propos de Christian Cotten, ce 
dernier a marqué ses distances avec Labruyère qui est probablement seul, preuve 
qu’il n’est pas fou même si parfois il a été un peu exalté. 

Voir : http://www.sos-derive-sectaire.fr/ARCHIVES%202002.htm#OMN  

Des zones d’ombre demeurent quand au milieu d’où provient ce Labruyère, sa 
formation et son curriculum avant 1996. Aussi allons-nous nous occuper surtout de 
son « idéologie ». 

Une boutique très fournie et assez « universaliste » mais le 
rideau est baissé 

Voyez vous-même le catalogue. Impressionnant ! 

http://www.crom.be/fr/boutique  

J’ai d’abord flashé sur La piste des Jésuites… 

La conspiration des jésuites, un thème éculé, mais qui 
était tombé, semble-t-il, dans les poubelles de l’histoire. 
L’auteur l’a entièrement renouvelé en faisant d’eux les 
véritables « illuminati ». 

Voyez pour le sommaire : 

http://www.crom.be/fr/boutique/la-piste-jesuite 

Pour votre édification, je vais citer quelques passages 
avec mon commentaire de l’introduction qui résume le propos : 



http://crom.be/documents/la-piste-jesuite 

“Les illuminati sont de vrais jésuites et vice-versa. Il ne peut pas en être 
autrement. Les jésuites ont fondé le célèbre ordre des Illuminés de Bavière qui est 
devenu un leurre pour les amateurs de curiosités initiatiques.” 

L’histoire vraie des Illuminés de Bavière se trouve dans un livre intitulé Les sectes 
au rendez-vous de l’Apocalypse, son auteur a démontré l’échec de cette entreprise 
venue d’une sorte d’instituteur, bref elle n’a pas eu la moindre postérité. Donc ça 
commence très mal ! 

Les Jésuites subventionnés par les Rothschild 

“Les jésuites mènent une guerre terrible depuis plusieurs siècles, et tous les 
conflits ont été directement ou indirectement déclenchés par leur volonté avec le 
soutien financier de leur généreuse banque, rien moins que l’honorable maison 
Rothschild.” 

Que les Rothschild aient financé jadis des guerres, ce n’est pas douteux, mais que 
ce soient les Jésuites qui aient été les stratèges, c’est tout simplement stupide. 

“Ce sont les Rothschild qui ont financé les Illuminés de Bavière”,  

Aucune preuve, c’est une invention pure, une invention originale certes, de Joël 
Labruyère, mais pure invention… 

“… et encore les Rothschild qui offrent des cadeaux somptueux aux jésuites, tel le 
château de Chantilly”. 

C’est vrai, mais l’explication est tout à fait naturelle, aucun mystère dans cette 
histoire purement caritative  : 

Le sommet du triangle et de l’excursion était, bien entendu, Chantilly et ses 
Fontaines ! Chantilly, ce n’est pas seulement le magnifique ensemble princier des 
Condés et du duc d’Aumale, c’est aussi les chevaux et les jockeys, c’est aussi les 
Rothschild du 19ème siècle et leur acquisition d’un domaine, celui des Fontaines, au 
centre duquel ils firent construire un château style Louis XIII, château ne manquant 
pas d’allure au milieu d’un grand parc et de son étang. 

Chantilly, c’est aussi les heurs et les malheurs des guerres fratricides entre la 
France et l’Allemagne. En 1914-1918 ce fut le quartier général de Foch. De 1940 à 
1944, l’installation aux Fontaines du centre de la Luftwaffe en France occupée. 
Goering, qui fut pendant la « Grande guerre » adversaire de nos Guynemers, y 
séjourna, dit-on, plusieurs fois. On comprend que les Rothschild n’aient pas tenu à 
conserver ce lieu pourtant si agréable et si bien situé. 

La Compagnie de Jésus, prévoyant son avenir dans la France libérée, accepta de 
recevoir cet héritage.  

Source : http://www.jesuites.com/2012/08/fontaine-chantilly-lyon/  



“L’origine de la fortune des jésuites est inconnue, mais si on cherche un peu du 
côté de la mafia italienne, alors tout s’éclaire, et l’on réalise que les fils d’Ignace de 
Loyola sont les plus grands trafiquants de drogue et de chair humaine de ce coin du 
système solaire. Je m’excuse si tout cela sonne un peu comme du David Icke qui voit 
des reptiliens partout, mais le temps est venu de dire les choses. À chacun d’en faire 
ce qu’il veut, soit pour rejeter, soit pour comprendre.” 

Dire des choses en est une, les prouver en est une autre ! 

“Au XIXe siècle, les jésuites lancèrent la « mode » de l’antisémitisme afin qu’on 
rejette la responsabilité de leurs turpitudes sur les juifs”.  

Quelles preuves ? Ainsi des juifs fortunés les auraient récompensés en leur offrant 
un de leurs châteaux… 

“Les premiers pamphlets et les écrits de l’idéologie antisémite ont été rédigés par 
des jésuites qui deviendront ultérieurement des militants de l’antiracisme. 
N’oublions pas qu’ils sont toujours des deux côtés à la fois. Diviser pour régner. C’est 
pourquoi, on pense que les Protocoles des Sages de Sion ont été mis en circulation 
par les jésuites pour détourner l’attention vers les juifs qui sont devenus un bouc 
émissaire idéal en raison des juifs célèbres qu’on retrouve aux commandes du 
système jésuito-illuminati.” 

Je n’apprécie pas particulièrement les Jésuites, mais ce sont là des sottises 
gratuites. 

“Pourtant, les juifs de base ne sont pas responsables si des milliardaires et des 
élites sionistes trempent dans la combine. Nombre de juifs doivent se demander ce 
qui leur vaut autant de réussite dans les médias, la finance ou le monde du 
spectacle.”  

Petit couplet philosémite de circonstance, il y a bien sûr des « bons juifs » mais il y 
a les méchants qui sont des jésuites car, on ne vous l’a pas encore dit, Ignace 
descendait d’une famille de marranes (juifs convertis) et il partage cette particularité 
avec un personnage que certains citoyens aimeraient voir valser. Il faut distinguer 
certains « signes » de la présence d’une possible influence d’origine lointaine et plus 
ou moins « karmique » et n’en pas tirer systématiquement un argument en faveur 
d’un « complot judaïque » plus ou moins grossier… 

“Ils devraient quand même se méfier de leurs parrains et de ces familles 
puissantes comme les Rothschild qui n’hésitèrent pas à sacrifier leurs congénères 
durant la dernière guerre mondiale. Car, quoi qu’en disent les révisionnistes, les 
juifs ont souffert sous le joug jésuito-nazi, même si cela ne leur permet pas de 
s’attribuer le monopole de la souffrance.”  

Encore un couplet « politiquement correct » qui ne trompera personne… 

“Rappelons que les Rothschild n’ont perdu aucun des leurs ni souffert du moindre 
harcèlement depuis l’apparition de l’antisémitisme moderne. On prétend même 
qu’ils ont financé le régime nazi, lequel entretenait, au demeurant, d’excellents 
rapports avec le mouvement sioniste. Quoi qu’il en soit, nous ne développerons pas 



maintenant cette question fort épineuse qui exige du recul et des connaissances que 
l'on ne trouve pas dans les livres d’histoire.” 

La question, certes, est « épineuse » mais elle a été élucidée par un Pierre-François 
de Villemarest dans une brochure intitulée Les sources financières du nazisme. La 
seule chose sûre c’est que l’argent qui a permis le réarmement de l’Allemagne en dépit 
du traité de Versailles a été apporté par des industriels américains, protestants, voire 
judéo-protestants, et il a transité par une banque juive, mais ce n’était pas la banque 
Rothschild. Rien d’extraordinaire, les plus grandes banques internationales ont été 
des banques créées par des familles juives, les seules expertes en matière de transfert 
internationaux. Aujourd’hui ce sont des banques suisses, donc d’origine protestante, 
qui mènent la danse… Il faut, dans cette histoire, tenir compte d’abord d’un 
cousinage entre industriels américains et industriels allemands, et ne pas tout 
mélanger.  

Les banquiers juifs n’ont jamais été des enfants de choeur mais toujours taper sur 
les Rothschild et rien que sur les Rothschild est à la fois un signe infaillible 
d’amateurisme historique et une marotte antisémite bien de chez nous !  

Où le « Diable » montre sa longue « queue » 

Voici un passage qui prendra tout son sens par la suite, j’ai souligné les passages 
significatifs : 

“À l’issue d’un accident de guerre, en 1521, au siège de Pampelune, Ignace de 
Loyola, grièvement blessé à la jambe par un boulet de canon, a sublimé son 
énergie sexuelle de manière contrôlée. Ce n’est pas nouveau, car c’est la base 
même de l’occultisme. Mais il a codifié un système de développement occulte très 
efficace en liaison avec la force de la planète Mars ou, tout au moins, avec l’un des 
esprits de cette sphère.  

On amuse les gens avec le yoga de la Kundalini, mais les hauts initiés jésuites 
détiennent de puissants secrets.”  

Les jésuites précusrseurs de la « magie sexuelle » 

De puissants secrets, sous-entendu de « magie », ou plutôt de « sorcellerie 
sexuelle » et cela dès le XVIème siècle ! 

Faux ! La codification de ce genre de pratique, ça commence seulement au XIXème 
siècle avec Théodor Reus, le célèbre Crowley et surtout Pascal Beverly Randolph,  
puis Maria de Naglowska, une femme du XXe siècle, qui allait enseigner et initier, à 
l'aide de la Messe d'Or, l'aube du Troisième Terme, l'aube du règne de l'Esprit Saint 
incarné par la Mère, après celui du Père, représenté par le judaïsme et celui du Fils, 
représenté par le christianisme. Il y a certes ici et là des sortes de « préfigurations » 
au sein de mouvement, se voulant chrétiens et spirituels, mais si le domaine de la 
sexualité a toujours été regardé comme le domaine privilégié de l’influence des 
« démons », il n’existe aucune preuve que les Jésuites aient fondé là-dessus une 
« technique » quelconque. Il est du reste étonnant que l’auteur n’ait pas fait d’eux les 



promoteurs de la sodomie moderne, mais peut-être que c’est dans le corps de la 
brochure. 

“De plus, leurs chefs sont dirigés par des entités occultes supérieures tel celui qui 
inspira Ignace de Loyola, ainsi que son incarnation suivante, le clairvoyant 
Swedenborg. (…) 

Loyola était un militaire espagnol du XVIe siècle qui rêvait de conquérir le 
monde, mais qui réalisa que la religion était le meilleur moyen pour entrer chez 
l’ennemi avec des paroles de paix à la bouche. Blessé, il resta longtemps allongé ce 
qui lui permit d’analyser ses mécanismes psychiques les plus subtils. Il sublima son 
énergie sexuelle et mit au point un système de développement psychique qui 
fabrique des anormaux. Il se fit prêtre pour infiltrer l’Église, débarqua à Rome, 
promit au pape de sauver son trône du danger de la Réforme, établit une milice 
totalitaire camouflée en ordre religieux et partit à la conquête de l’univers « Pour la 
plus grande gloire de Dieu ». C’est ainsi qu’il devint l’agent du destin dans l’Âge noir. 
Il se mit au « service du Pape », ce qui signifie exactement le contraire si l‘on connaît 
le langage jésuite. C’est dire que la religion catholique est totalement entre les mains 
du général de l’Ordre, le pape noir, qui n’est lui-même que la pointe de la pyramide 
visible.” 

Il convient d’arrêter là le délire et de voir ce que l’auteur apporte à l’appui de sa 
thèse. J’ai trouvé sur le site de bouddhanar (très bien renseigné sur certains aspects 
du spiritualisme contemporain) un texte que je reproduis presque entièrement. Je ne 
sais pas qui parle, mais il semble que ce soit une longue citation extraite de la 
brochure de Labruyère. 

Voir http://bouddhanar.blogspot.fr/2011/08/creatures-reptiliennes-ou-
esprits.html  

Voici le chapeau de l’article, il est de Bouddhanar : 

Le Français Anton Parks, qui poursuit les travaux de Zecharia Sitchin (« La 
12ème planète ») et René Boulay (« Flying Serpents and Dragons », version 
française : « Le passé reptilien de l'humanité »), et les pousse bien plus loin dans son 
livre « Le secret des étoiles sombres, » ne convainc pas Joël Labruyère. 

La suite est sans doute tirée de la brochure de Labruyère. 

“Parks est-il parisien ? Bon, il a de l'imagination en tout cas. Son roman, genre 
science-fiction, « Le mystère des étoiles sombres » me fut envoyé par Nenki, mais je 
n'y ai rien trouvé. 

Il est vrai que je suis prévenu contre les marchands de reptiliens et de terre creuse 
peuplée de dragons. En outre, les passages tantrico-érotiques sont lourds, et je 
déplore que malgré cela Parks n'ait pas accédé à la renommée. Il devrait savoir que 
le milieu nouille-ageux demeure puritain et qu'il veut de la lumière, encore de la 
lumière, et toujours de la lumière (luciférienne, ça va de soi). 

Bref, ce livre serait acceptable en tant qu'œuvre de fiction historique, mais le 
problème c'est que l’auteur entend passer pour un connaisseur en mystères mineurs, 



recyclant la farce des reptiliens de David Icke, cette fois authentifiée par 
l'étymologie cunéiforme. 

Le problème qui se pose ici, c'est qu'on veut présenter les dieux et les démons 
antiques comme des êtres matériels. J'en ai fait part à Nenki qui édite ce genre 
d'ouvrage, et notre relation en est restée là, il affirme que « tout est matériel dans 
l'univers ». D'où sa croyance en des reptiloïdes venus de l'espace, et qui nous 
auraient créés dans leurs vaisseaux-laboratoires. 

Je rejette ces théories matérialistes. Certes, il existe des démons qu'on nomme les 
« esprits serpents » mais il s'agit d'êtres spirituels qui s'insinuent dans notre 
subconscient pour nous posséder. Parfois, ces démons sont si imposants que la 
victime atteinte de médiumnité les perçoit par astralisme. Un exemple. Voilà ce qui 
arrivait à Ignace de Loyola lorsque son serpent le visitait :” 

Je présume que c’est encore Labruyère qui est cité car il existe dans le bouddhisme 
des « esprits serpents », les Nagas gardiens de trésors mais ils ne sont aucunement 
affublé d’une connotation négative, je cite : 

Le nāga est un être mythique de l'hindouisme, mais le mot veut dire aussi 
basiquement : serpent. Les nagas dans la religion gardent les trésors de la nature, 
sont attachés à l'eau et apportent la prospérité. De nombreux temples en Inde 
vénèrent une statue de serpent; le serpent est aussi le symbole de la kundalini. La 
fertilité et l'immortalité sont aussi leurs pouvoirs. (Voir Wikipedia) 

Cependant Ignace est censé avoir été affublé d’un « Naga » pas catholique du tout : 

« Il lui arriva souvent en plein jour de voir en l’air, près de lui, une forme qui lui 
donnait beaucoup de consolation, car elle était extrêmement belle. Il ne se rendait 
pas bien compte de quelle espèce était cette chose, mais il lui semblait en quelque 
sorte quelle avait la forme de SERPENT ; et elle avait toutes sortes de choses qui 
brillaient comme des yeux. Il retirait une grande jouissance et consolation de cette 
vue ; et plus souvent il la voyait, plus grande était la consolation ; et quand elle 
disparaissait, il en était attristé. » 

Source : Testament d'Ignace de Loyola raconté par lui-même au père Gonzalès de 
Camara. 

“Donc, l'Ordre des Jésuites a été fondé par un de ces puissants esprits-serpents 
qui vivent dans le système solaire, en l'occurrence un démon de Mars, un 
envahisseur, si rusé qu'il s'est fait le défenseur de la Papauté contre la Réforme afin 
de mettre l’Église catholique sous son contrôle. (Plus tard, les jésuites inventèrent la 
fable des « petits hommes verts » - les martiens - sans doute pour faire diversion sur 
l'origine martienne de leur armée)” 

Il faudrait pouvoir consulter le chapitre III de l’autobiographie d’Ignace de Loyola 
pour vérifier que le texte n’a pas été rewrité. Toujours est-il que ce passage n’est 
repris que sur des pages racontant le même genre d’histoire que Labruyère. En est-il 
l’inventeur ou un continuateur, je ne sais ? 



On peut certes admettre que le personnage ait été hanté par une sorte de succube. 
C’est un risque quand, pour des raisons d’ascèse excessive on cultive toutes sortes de 
frustrations. La suite du texte montre chez un autre jésuite, Theilhard de Chardin, 
l’existence d’une fascination pour le métal de Mars, le fer. Or par rapport à la doctrine 
officielle, Theilhard, en tant qu’évolutionniste, (falsificateur) fut un parfait hérétique. 

Une chose est certaine, à savoir que les exercices spirituels de Saint Ignace 
constituent une pratique dangereuse, ne pouvant conduire qu’à diverses formes 
d’aliénation et de névrose. Elle consiste entre autres pratiques à s’imaginer en tant 
que damné cuisant dans les marmites de l’enfer et autres divertissements morbides 
du même tonneau. Labruyère a fait des Jésuites les inspirateurs des Tibétains, mais il 
a dû ignorer l’existence d’une pratique appelée Chod consistant en une méditation se 
pratiquant dans les lieux où l’on expose les morts afin que leur chair nourrisse des 
oiseaux de proie. Elle consiste à s’offrir comme nourriture pour toutes sortes d’esprits 
avides, démons, le but ultime étant la perte du sentiment de l’ego, afin de cesser de se 
vivre comme un être particulier, limité et séparé. Cela paraît de l’extérieur assez 
morbide, mais en fait si l’on voit cette pratique dans l’esprit selon lequel elle a été 
conçue, cela n’a strictement rien à voir avec les macérations jésuistiques. Il n’y a pas 
dans la vision des six classes d’êtres la moindre fascination pour ce qui relève des 
stations infra humaines. Cela est vu comme un risque, certes, mais comme faisant 
partie intégrante de la nature de la manifestation. Il n’y a aucune place pour une 
mythologisation dramatique à base d’anges déchus… Les Asuras ne comportent pas 
le potentiel pervers dont sont dotées les créatures sataniques dans notre culture 
occidentale. Nous avons une fois de plus des dieux et des démons à l’image de ce 
qu’est l’Occident en tant que prédateur du reste du monde… Bref, il y a quelque chose 
de pourri dans tout ce qui vient des monothéismes… 

Joël Labruyère, un frustré et un pervers qui s’ignore 

Le fait d’avoir voulu faire des jésuites les instigateurs d’une sorte de « tantrisme » 
et de magie sexuelle des plus noires, contre toute espèce de vraisemblance en en 
faisant les organisateurs secret d’un ordre mondial satanique, est typique de ces 
frustrés qui, pour se défendre contre les tiraillements de leurs désirs les plus obscurs, 
n’ont de cesse de les projeter sur autrui. 

Très symptomatique est sa brochure sur la mafia des pédomanes… 

Le sommaire de la brochure est très révélateur, voir : 

http://www.crom.be/fr/boutique/la-mafia-des-pedomanes 

En plus des poncifs habituels dans le genre, la dernière partie est éclairante : 

Explications occultes  

- Les élites de ce bas monde  

- Les raisons occultes des abus sexuels  

- Le dragon de Sodome  



- Electricité et sexualité  

- L’inévitable dissolution de l’humanité  

Conclusion  

- L’esprit 666 

Les raisons occultes des abus sexuels 

Voir : http://crom.be/fr/documents/les-raisons-occultes-des-abus-sexuels 

Je cite quelques passages dont le caractère excessivement creux m’a surpris : 

“Cherry : Il y a différents degrés de traumatismes, mais on peut dire que, dans le 
pire des cas, l’agression sexuelle a pour effet de dissocier totalement l’ego de 
son corps astral. (Note du C.R.O.M.: Le corps astral, aussi appelé corps 
émotionnel ou corps du désir, est ce qui nous fait désirer des situations, nous 
mouvoir, avoir des aspirations. Sans lui, nous serions comme des légumes.) 

Lorsqu’une jeune femme ou un jeune homme est agressé sexuellement, il va 
ressentir deux émotions fortement contradictoires : d’une part, le plaisir des sens lié 
à l’attouchement sexuel, d’autres part, le profond dégoût résultant de la situation 
d’être agressé dans son intimité.”  

Si la chose est vécue comme une agression, elle ne saurait la plupart du temps 
susciter de plaisir des sens. Le viol est une chose brutale et douloureuse lorsqu’il n’est 
pas désiré. S’il s’avère qu’il suscite un plaisir intense, c’est qu’il existait une 
prédisposition à le ressentir, dans ce cas la chose va peut-être poser un problème du 
fait que l’expérience agréable se heurte au jugement moral ambiant sur la chose, mais 
la seule chose qui risque de se passer, c’est que l’expérimentateur cherchera à 
reproduire ce plaisir dans de meilleurs conditions ; soit il va négocier avec le ou les 
agresseurs un modus vivendi acceptable, soit il cherchera ailleurs une satisfaction. 

“Si cette «opération» – et je n’utilise pas ce mot par hasard – a lieu avant que le 
processus de la puberté soit terminé, la personne va associer pour longtemps – 
peut-être pour toute sa vie – le plaisir à quelque chose de déplaisant.”  

Plus loin, l’auteur voit dans ces viols une technique analogue à celles employées 
par la CIA en vue d’expériences visant la dissociation de la personnalité. 

Une thèse absurde 

Il est évident que si les prédateurs sexuels appartiennent en général, mais pas 
toujours, il s’en faut de beaucoup, à des milieux aisés ou à des milieux de pouvoir, la 
seule chose qu’ils recherchent c’est d’assouvir leurs pulsions en ayant à supporter le 
moins de frein possible. Si ces « opérations » (sic) visaient la légalisation de la 
pédophilie comme moyen de transformer en futurs zombies tous les enfants et les 
jeunes à naître, ils n’auraient guère de chance d’atteindre quantitativement le but 
supposé. De toute évidence il existe des moyens nombreux et plus efficaces d’obtenir 



la robotisation menant à l’esclavage des couches infériorisées de l’humanité, et on les 
connaît. Cela commence avec la propagande télévisuelle. 

En d’autres termes, la montagne accouche d’une souris en fait d’explication ! 

A entendre l’auteur, le but étant de normaliser la « pédophilie » et l’homosexualité, 
dans l’hypothèse où l’on y  parviendrait, je me demande bien quels pourraient être les 
effets de ces « opérations » en terme de dissociation. La « dissociation » ne peut à la 
rigueur s’opérer que dans un climat hostile à ces pratiques, comme l’est le climat 
actuel, et seulement dans des cas assez restreints puisque, toujours selon l’auteur, les 
« victimes sont censées toujours connaître du plaisir », or ce serait plutôt l’exception. 

Bref, il était difficile d’accumuler autant de contradictions et d’invraisemblances. 

Non il n’existe pas d’« opération programmée », et il existe seulement des 
individus qui aspirent à jouir sans entraves, n’ayant pas d’autre but qu’une jouissance 
immédiate. Et ce n’est pas nouveau, cela a toujours existé. 

Or la thèse de l’auteur est la suivante : “Il y aurait, avec la banalisation des abus 
sexuels sur les mineurs, une opération MK-Ultra à grande échelle.” 

Au moins, la thèse d’une élite dominante pratiquant la « pédophilie » comme 
technique inhérente au satanisme avait-elle le mérite de pouvoir « titiller » les esprits 
faibles. Aussi l’auteur a-t-il concentré sur la sodomie et donc l’homosexualité le totum 
de sa focalisation à base d’envies refoulées en la parant des plus noires 
manipulations, ce n’est plus de la « magie » c’est pure « sorcellerie ». Mais l’effet n’est 
obtenu que par l’emploi d'un terme qui date, comme inversion, et qui vient de 
Havelock Ellis. Désolé mais actuellement la majorité des « homos » ne se sentent pas 
femmes, au contraire, ils aspirent à renforcer leur masculinité en n’ayant commerce 
qu’avec des semblables. Comment peut-on encore être aussi aveugle et aussi con pour 
ne pas voir cette évidence ? Mystère ! 

Voyez le contenu de Le Dragon de Sodome : 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.fr/2014/10/le-dragon-de-sodome-par-
joel-labruyere.html 

Tous les poncifs y sont passés, grecs narcissiques, entités du bas astral, rien de 
nouveau sous le soleil si ce n’est le caractère lourdingue, constant et répétitif de la 
charge maléfique d’un obsédé qui voudrait bien, mais n’ose pas. Bref, encore un de 
ces nombreux pédés refoulés invoquant le naturel à tout propos et hors de propos. 

Certes, les entités du bas astral existent, mais aux purs tout est pur, et lorsqu’il 
entre une bonne part de contemplatrice dans l’acte d’amour, pas besoin de tracer 
cérémonieusement autour de sa couche un « cercle magique », il est probable que les 
entités du « bas astral », elles se tirent et vont se faire voir ailleurs. 

Les outrances mises à part vous pouvez constater qu’en fait de recherches, 
Labruyère ce n’est que rewriting de thèmes éculés. Voyons ce qu’il dit sur l’Islam ! 



A qui profite l’Islam ? 

Le sommaire est assez flou ! On parle des origines secrètes de l’Islam. A coup sûr 
ce n’était pas un coup des jésuites puisqu’ils n’existaient pas encore. 

Voir : http://www.crom.be/fr/boutique/a-qui-profite-l-islam  

L’auteur voit dans l’Islam un bolchévisme du XXIème siècle. 

http://www.crom.be/documents/islamisme-bolchevisme-du-21eme-siecle 

L’auteur croit avoir découvert des analogies, je cite : 

“Revenons sur ces parallèles entre Islam et communisme, et notons tout d'abord 
leur attitude semblable vis-à-vis des États : de même que le musulman en territoire 
non-islamique doit se considérer en «terrain de guerre» – Dar-al-Harb– de même 
le militant communiste, qu'il soit léniniste ou trotskiste, œuvre de toutes ses forces 
pour l'effondrement du pays «capitaliste» qui l'accueille et au sein duquel il a peut-
être vu le jour. 

Son obéissance va au parti communiste – et donc à Moscou à l'époque où cette 
ville était le centre de l'Internationale Socialiste – tout comme l'obéissance du vrai 
musulman va avant tout aux pays soumis à la loi islamique – la charia. Pour le 
musulman, non seulement la loi religieuse est au-dessus de la loi civile, mais celle-ci 
ordonne le non-respect de la loi du pays. En effet, «obligation est faite aux croyants 
de propager leur foi» afin de ramener les infidèles vers le «territoire de Dieu» –
 Dar-al-Islam. 

Avec l'Islam, comme avec le communisme, nous voyons apparaître des êtres qui, 
tout en résidant dans un pays, agissent dans les faits pour une autre organisation.” 

L’analogie n’est qu’apparente ; en fait, on peut l’appliquer aux Juifs sionistes 
vivant dans un pays qui ne l’est pas. Au final, ce genre de situation où l’autre devient 
un traître à la patrie qui l’héberge et le nourrit, est une spécialité de toutes les 
doctrines totalitaires ; or ces doctrines ont une racine commune, à savoir un 
monothéisme caractérisé par un Dieu personnel unique, dominateur et jaloux. Or le 
communisme n’est qu’un christianisme inversé  : ce qui était partage charitable entre 
égaux devient pure mécanisation administrative de l’économie et haine des anciens 
possédants. 

On voit bien au seul sommaire que l’auteur est bien incapable de répondre aux 
bonnes questions que l’on peut se poser. La seule chose sûre est que le 
fondamentalisme islamique est instrumenté par les Américains contre l’Ancien 
Monde, sans doute pour l’asservir dans un premier temps, afin de prétendre le libérer 
dans un second, et par la même occasion imposer définitivement leur loi. Mais avec le 
TAFTA est-il nécessaire de favoriser l’invasion de l’Europe en foutant, par tous les 
moyens, la zone sur le continent africain avec la complicité de nos gouvernants 
agissant comme chiens courants d’un certain Barack qui n’est qu’une marionnette 
dans les mains d’un gang militaro-industriel. 

M. Labruyère n’a manifestement pas inventé le fil à couper le beurre ! 



Tibet : la guerre occulte 

L’auteur n’a pas repris les insinuations du couple Trimondi au sujet des relations 
supposées de l’actuel Dalaï Lama avec le nazisme et j’en passe : 

Voir : http://www.trimondi.de/francais/articles.fr..htm 

C’est pour le moins étonnant car Trimondi parle aussi de « sexualité magique » et 
ça aurait du brancher ce Joël Labruyère. 

Il en a après les Mongols (qui ne sont pas des tibétains…) et après Shambhalla 
comme centre occulte du gouvernement mondial. Je suis désolé, mais je n’ai pas 
connaissance que les Américains, qui sont visiblement, les principaux organisateurs 
du nouvel Ordre en cours d’installation, aient investi en cette contrée purement 
mythique… Certes, une certaine hôtellerie de luxe s’est est inspirée mais c’est un peu 
court. 

Quand à la Grande Loge Blanche, elle n’a rien à voir avec les tibétains ou les 
Jésuites. Il s’agit d’une fable occidentale née dans le cadre d’un certain théosophisme, 
et aucun lama n’a jamais fait référence à cette « farce » d’inspiration vaguement 
rosicrucienne. 

Une grande « conscience elfique » 

Trouvant l’histoire des Jésuites assez nouvelle, j’ai voulu faire un inventaire rapide 
de la prose de l’auteur visé pour découvrir que ce n’est au total qu’un tissu d’âneries 
assez grossièrement ficelées. Si, pour le cas du bouddhisme, on compare ces âneries à 
la charge d’un Trimondi, il est tout de même un peu plus délicat de défaire l’écheveau 
qu’il a constitué pour constater que le Grand Quatorzième est peut-être un illuminé 
ou un « illusionné » à sa manière (il s’est reposé bêtement sur les manœuvres de la 
CIA dans l’espoir de reconquérir son pays…) mais nullement un criminel. Encore 
faut-il bien connaître le bouddhisme tibétain de l’intérieur pour savoir de quoi on 
cause ! 

Je regrette de ne pouvoir disposer de la collection complète des écrits publiés par 
ce personnage ou sous son égide, car il doit s’y trouver quantité d’enhaurmités 
particulièrement risibles. Mais une chose est certaine, le bonhomme ne se mouche 
pas du pied. Il revendique une « conscience elfique »Voir : 

http://bouddhanar.blogspot.fr/2010/08/questions-joel-labruyere.html 

Quoiqu’il en soit, si même il avait atteint cette conscience, elle n’aurait rien de 
spirituel. C’est vraiment ne rien connaître à l’ontologie traditionnelle que de vouloir 
placer les elfes au sommet de la pyramide de l’évolution spirituelle qui, avec les fées, 
les lutins, les trolls et j’en passe, relèvent du monde psychique, mais si l’échelle de 
temps est différente par rapport au monde grossier, il ne faut pas confondre 
perpétuité et immortalité. 

Bref, le « phénomène » dont il vient d’être question prétend implicitement résider 
dans l’Ether ; qu’il y reste s’il s’y trouve bien ! Bye Bye ! 


