LES SCHISMES
Nous avons exposé les rudiments du Druidisme orthodoxe. Cependant, nous avons le devoir de ne pas laisser
ignorer que le Druidisme, comme d'ailleurs d'autres doctrines, a eu ses dissidents, et.......... en a encore.
Les Druides étaient appelés Semothées, ce qui signifie : adorateurs de Dieu. Nous rappelons que leur Collège
comportait les Druides, les Bardes et les Ovates.
Il a été soutenu que les Druides n'étaient pas des prêtres, et on en a trouvé la preuve dans le fait que les
prêtres ne nommaient Gutruatres. C’était oublier que les Gutuatres ont pris cette appellation au II° siècle de
l'ère chrétienne, après les persécutions.
Les Druides représentaient la force morale spirituelle, supérieure à la forme matérielle. A l'origine, chaque
race possède une spiritualité qui lui convient. Mais nous sommes loin des origines. Les races ont déjà été
mêlées.
On distingue quatre rameaux :
– les Jaunes en Asie,
– les Noirs en Afrique,
– Les Rouges en Atlantide,
– et les Blancs, descendants des Hyperboréens,
Les Celtes.
Les Atlantes occupaient sur le continent allant, grosse
modo, du nord du Sénégal à l'Irlande qui, à l'époque,
formait un rivage continu. Gibraltar, la Manche et le
canal séparant l'Angleterre de l'Irlande n'étaient pas
encore immergés. Les Celtes, venus de l’ Hyperborée,
étaient en contact avec les Noirs et les Rouges. Ce
sont eux qui apportèrent le Druidisme. Ils avaient
aussi des voyantes.
Quinze millénaires avant notre ère, le terre capta le
satellite, la Lune. Il de produisit une chute de
météorites qui effraya les gens. Depuis, les Celtes
avaient coutume de dire qu'ils ne craignaient qu'une
chose, que le ciel leur tomba sur la tête. La terre
oscilla, cherchant son équilibre. L’ Atlantide fut
engloutie.
Les Blancs étaient victimes des razzias opérées par les
Rouges et les Noirs. Quand ils eurent fait la conquête
du cheval, ils prirent l'avantage, et les Rouges
pactisèrent avec eux.
Environ 6000 ans avant J.C., un couvent de voyante s’enorgueillit, rejeta l'autorité des Druides, décréta la
supériorité du principe féminin et mit la Mère universelle au dessus du Créateur. Ces voyantes sombrèrent
dans la Magie Noire et instituèrent les sacrifices humains. Une des conséquences fut que, pour avoir des
esclaves, les hommes de couleur recommencèrent à faire des incursions chez les Blancs, dont la vigueur
avait diminué.
Ce fur le premier schisme.
Deux doctrines s’affrontaient.
Nous en montrons les divergences dans le tableau suivant :

PRINCIPE MASCULIN

PRINCIPE FEMININ
A - Doctrine

Cultes
Oblation des fruits de la terre
Les voyantes étaient inspirées
Patriarcat
Initiation des hommes

Rites orgiaques
Meurtres rituels
Les voyantes étaient devenues visionnaires
Tentatives de Matriarcat
Contre-initiation féminine
B - Symboles

La Grande Ourse s'appelait le sanglier ou
l'Ours

La Grande Ourse devint la Laie et l'Ourse, les
schismatiques ajoutèrent La vache ou ses
cornes portant le crossant lunaire et la
Colombe
C- Sacerdoce

Sacerdoce des hommes

Sacerdoce des femmes
Vers 5 000 ans avant notre ère, Ram découvrit la médication par le
Gui. Il obtenait de nombreuses guérisons. Chacune de ces guérisons
enlevait des fidèles aux schismatiques. Les Druidesses décrétèrent
qu'il était possédé par les mauvais esprits et le désignèrent pour
l’holocauste. Ram ne se soumit pas à cette décision, et afin d'éviter
le conflit armé qui s'en serait suivi, partit avec les siens à la
recherche d'un endroit plus hospitalier. Cela le mena jusqu'aux
Indes, en passant par l’Égypte. Il organisa l'Inde avec beaucoup de
sagesse, avant de se retirer au Tibet. C'est à ce moment là qu'il
changea son nom de Ram ( Bélier ) en Lam ( Agneau ).
Il assura ainsi à l'Inde deux millénaires de paix. Les Druides
d'Europe, avec qui il était resté en contact, adoptèrent ses principes
qui reposaient sur deux points : fédération et arbitrage. Hélas, les
luttes entre chefs en empêchèrent l'application. Vercingétorix luimême échoua.

Tout allait bien en inde, ainsi que le relate le Râmâyana. Vers 3 300 ans
avant notre ère, un prince, dont il ne nous est resté que le surnom ; Irshu,
mot signifiant le jaloux, convoita le pouvoir échu à son frère aîné. Il ne
pouvait pas agir par les armes. L'appui du clergé lui était indispensable.
Les Druides repoussèrent ses prétentions. Il reprit alors à son compte la
vieille hérésie de la supériorité de la Mère sur le Père. Ce fut le
deuxième schisme. Voici les modifications qu'il instaura :
A – La couleur emblématique des orthodoxes était le Blanc. Le premier
schisme la conserva. Le deuxième schisme lui substitua le rouge. Le
blanc devenant la couleur du deuil.
B – Le premier schisme avait adopté comme emblème ou signe de
ralliement la vache ou ses cornes portant un croissant de Lune, et la
colombe. Le deuxième schisme ajouta le taureau et l'étoile ( symbole de
venus ).
Cette histoire est racontée dans le Mahabharata.
Désormais le schisme devait s’étendre. Les orthodoxes quittèrent l'Inde et
retournèrent en Europe. Nous vous épargnons les péripéties qui ont suivies
ce schisme. Les inversions allèrent jusqu'à attribuer la féminité au soleil et la
masculinité à la lune !
Les initiés orthodoxes réagirent et, faute de pouvoir l'imposer, voilèrent leur
doctrine sous le nom de Mystères.
Ils fondèrent, aussi, des fraternités secrètes, dont l'Agartha, c'est-à-dire
l'Intangible.

Au quatrième siècle avant notre ère, 200 ans avant la
guerre de Troie, un Celte Danubien, Orphée, c’était son
nom d'Initiation druidique, signifiant le bélier, pour
indiquer qu'il continuait l’œuvre de Ram, avait fait un
voyage en Égypte, puis était revenu vers les Druides. Ils
lui donnèrent pour mission d'enseigner le Druidisme
authentique en Thrace.
Ne pouvant attaquer le schisme de front, il procéda par
reformes échelonnées. Il s'en prit à la Magie Noire et aux
sacrifices humains. Il fut assassiné. Mais son œuvre
survécut.
Environ 1 000 ans avant notre ère,
s'illustra un Iranien, connu sous le
nom de Zoroastre. Son nom de
Zarathoustra
signifiait
cheval
alezan ou chameau d'or. Son vrao
nom était Cpitama, dont la
signification est le Purifié. Son
père, Purushacpa était un druide
orthodoxe de la lignée de Ram et
d'Orphée.
Vers 900 ans avant J.C, sous la poussée des Germains, une tribu celte du Danube se réfugia en Gaule. C'était
des schismatiques. Germains et Scandinaves adhérent au schisme sur les bases que lui avait donné Irshu.
D'autres Celtes du Danube, orthodoxes ceux-là, arrivèrent aussi en Gaule.
Nous ne relaterons pas toutes les péripéties des tribus se déplaçant souvent sous la contrainte des
événements.
Les Druides orthodoxes étaient parvenus à
unifier les tribus de la gaule sous l'autorité de
Celtillos, chef des Arvernes.
L'histoire d'Irshu se renouvela, car son frère
jaloux et ses rivaux l’envoyèrent au supplice.
Les Druides formèrent alors Ambiorix, chef
d'une partie des Éburons et Vercingétorix, qui
était le propre fils de Celtillos.
Ambiorix échappa aux Romains.
Vous savez ce qu'il advint de Vercingétorix.

