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AVERTISSEMENT
La communauté des Fils de Seth ou l’Alliance étant « ébionites »,
mot qui veut dire « pauvre » en hébreu. Forme une communauté d’être
humains désireux de se relier profondément aux origines , source
première dont on entrevoit l’existence lorsque l’on pose la question
, « d’ou venons nous? ».
Sachez que nous « Ébionites » ou Communauté des fils de Seth, ou
l’Alliance ne proviens d’aucune hiérarchie religieuse, ni aucune
sectes, ni aucun mouvements religieux et n’a aucun partenaire dans
ces derniers. Dans cette communauté, Il n’y a pas de gourous ou de
chef spirituel, aucun intermédiaire entre le divin et les hommes,
nous ne basons pas notre spiritualité sur du « spéculatif ». C’est a
dire, sur des idées transmises par la parole, avec force et
répétition. C’est une façon de transmettre sans engagement réel de
la volonté de l’adepte et surtout sans actions de ce dernier.
Contrairement au « spéculatif », nous sommes opération et nous
plaçons le VERBE avant la PAROLE, et basons notre spiritualité sur
l’expression de la volonté des individus; aussi notre pratique est
basé sur le bon « vouloir », la transmission du savoir se fait par
le VERBE , l’acte de l’initié avec sa pleine volonté, c’est pourquoi
nous démarrons toute initiation par un renforcement de la volonté de
celui qui veut se relier à la source.
Nous le répétons, nous ne faisons pas partie des trois grandes
religions monothéistes, ni d’aucune sectes, bien que nous ayons un
goût prononcé pour certaines activités spirituels. Nous sommes les
héritiers du savoir transmis par Adam. Qui aurait du être dispenser
par Abel le juste, mais qui fut remplacer par Seth son frère, le
premier ayant été assassiner par son frère Caïn.
Nous avons des rites précalibré, qui pour certains existent depuis
les origines, ceux-ci permettant d'avoir accès à "La voie Interne"
et à la force de vie.
Nous avons appris par une pratique assidu à activer le processus
d'auto-guérison existant chez tout humain. La divination ,
l’enlèvements des sortilèges ou désenvoûtement , la guérison par les
plantes, le jeun, et des rites de la magie sacré d’Adam.
Par ailleurs, tout est basé sur la gratuité, rien n’est monnayé et
comme vous le verrez si vous souhaitez approfondir , il est même
fortement déconseillé d’employer l’argent, la communion des biens
est de mise a l’intérieur de la communauté, dans le respect de
l’individualité. Nous ne désirons pas contrôler la vie des initiés,
bien au contraire, nous leur donnons le moyen de ne plus être
esclaves de l’esprit des 7 planètes et de l’esprit des douzes
étoiles.
Nous transmettons le moyen d’être heureux et épanouis peu importe ce
qui s’est passé avant l’initiation. Bonne lecture
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" Puis dans la 9EME SEMAINE, le jugement de la justice sera révélé au monde entier et tous
les méfaits des sans-Dieu disparaitront de la terre entière ; le monde sera inscrit à la
destruction et toute l’humanité verra la voie de la justice.
Dans la 10EME SEMAINE, à la 7e partie, il y aura un grand jugement éternel par lequel Il
exécutera vengeance parmi les anges. Le 1er ciel partira et expirera et un nouveau ciel
apparaitra ; tous les pouvoirs des cieux brilleront 7 fois plus à jamais.
Il y aura ensuite de nombreuses semaines en bienveillance et en justice à jamais sans
nombre, et le péché ne sera plus jamais mentionné ».

Livre D´Henok
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Persécutions
Chercher la vérité, en voulant rapprocher Jesus, de la ville de Nazareth est un non sens,
car Jesus est un personnage purement fictif fabriqué par Rome, nos propos ne sont pas une
négation de la non existence du personnage et de ses accomplissements, nous disons plutôt
que les évènements de sa vie et peut être son nom ont été modifié, il reste donc un
personnage fictif pour une ville celle de Nazareth, qui elle à une existence bien réelle et dont
la situation géographique est la Galilée.
Cette fabrication Romaine et plus précisément du pouvoir politique alors en place se faisant
appelé Rome, à pour but d´absorber le mouvement hautement spirituel, et donc éminemment
politique d´un Nazoréen qui appartenait a la secte des Ésséniens. Un pauvre homme venant
de nulle part pouvait ainsi créer un séisme politique avec 12 artisans, et pas une épée.
Comment? Leur force résidait dans la maitrise de la science de "l´esprit", ils possédaient un
Hermétisme que les plus grands empires ont convoité depuis la nuit des temps, véhiculé par
cette « fameuse » spiritualité basé sur des rites du type Éssénien donc forcément opératif .
Ces derniers ajustés à la compréhension de la Doctrine des douze étoiles et des sept planètes,
savoir qui peuvent leur permettre alors de renverser un état, en s´appuyant sur la "loi d
´attraction", l´état visé étant celui de Rome, qui lui aussi possédait le Mithraïsme, autres rites
opératif qui leur a permis d´asseoir leur pouvoir spirituel sur les peuples. Ce pouvoir spirituel
dont la tradition repose sur l´astrologie, et qu´ils héritent de l´Egypte antique en passant par la
Grèce.
Le premier dommage politique, causé par cette secte des nazaréens est l´implosion de la
doctrine "Judaisante" et de la communauté qui la porte, brisant ainsi l´héritage spirituel
venant de Moise. Sur un territoire ou s´affrontent, Pharisiens, Sadducéens, Zélotes et
Ésséniens, comme aura pu le constater Flavius Joseph, dans ses "antiquités Judaïques".
Celles qui se sentent visé le plus fortement visés sont les deux sectes, détenant la tradition
"Hassidique", les Pharisiens et les Sadducéens , qui ont peur a ce moment la de perdre leur
précieux héritage historique.
Aussi ils voient d´un mauvais oeil ces nazaréens et se sentent menacé dans leurs plus
profonds fondements, car ces deux sectes possédaient le pouvoir spirituel et temporel a l
´intérieur de la communauté juive de l´époque, le pouvoir temporel officiel étant détenu par
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"Hérode", homme aux manières familières, qui petit garçon, reçu la divination d´un Essenien,
Manahem, lui indiquant qu´il serait Roi sur le peuple Juif (antiquités judaïques "Flavius
Joseph).

Stratagèmes d’évitement
Hérode devenu effectivement gouverneur romain , ces chefs religieux submerger par ce
nouvel enseignement, fomentent alors un complot politique pour enrayer cette secte des
nazaréens, qui connait l´apogée de sa puissance politique lorsque le maitre de justice rentrent
a Jerusalem, sur le dos d´un Ane, et non sur le dos d´un cheval de guerrier, déclinant ainsi ses
intentions pacifique.
Ensuite même disparu, son enseignement hautement politique et diffusé par ses 12 artisans s
´en prend au fondement du pouvoir politique romain, car celui ci étant véhiculé par une
prêche massive dans l´empire romain, il remet en question le pouvoir spirituel de Rome fondé
en partie sur le mithraïsme. Rome a sont Tour a PEUR, de perdre son pouvoir temporel et
spirituel .
La seule solution trouvé alors est la persécution massive, et le génocide de tous ceux
appartenant a la secte, ainsi que la confiscation et la destruction de tous leurs écrits et textes
étant reconnus sacrés. Une vague de violence, fait alors trembler les villes de l´empire
Romain.
Les membres de la Secte usent alors de subterfuges pour cacher le message des nazoreens,
ainsi on retrouvera des écrits dans la vallée sacrée au Tibet. Nous apprendrons au 20eme
siecle l´existence de communauté ayant garder l´ecrit de Saint Jean le Baptiste, le concernant
on retrouvera les lieux au Tibet et Népal qu´il a visité. L´evangile de la vie parfaite étant aussi
retrouvé la au Tibet par un personnage éminent de l´eglise au 19eme siecle, séisme qui
bouleversa a tout jamais la Tradition Catholique Romaine, qui finira par accepter le plan
maçonnique , étant mis devant le fait accomplis.
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Guerre des fils de la lumière contre les fils
des Ténèbres
« Les frères des ténèbres voyagent à l’intérieur d'une obscurité qui n'est pas celle de la nuit. »
« (…) ils savent très bien que ceux qui dans leur quête de LUMIERE se sont approchés du SOLEIL disposent en
fait de pouvoirs encore plus grand pour enfermer les autres enfants de la lumière dans l’obscurité. »
Hermès Trimégiste

Mais revenons a la scène antique, Violence est faite contre « loi d’attraction », cela nous
rappelle le début de l’humanité ou la scène de la mort d’Abel, ou Caïn le frappant à mort à
l’aide d’une pierre, et Abel de l’autre coté lui demandait d’épargné sa vie, subissant alors
l’avidité, du pouvoir spirituel accordé à Abel. Tel une répétition sans fin, cette lutte a mort de
la lumière contre les ténèbres.
Tel est la stratégie de Rome, « réduire le champ de conscience » de ses adeptes, là ou toutes
les autres spiritualité cherchent et n’ont d’autres but que « l’expansion du champ de
conscience des opérants de rites spirituels », dit autrement toutes les spiritualités connu alors
cherchent à apporter guérison spirituel, par des rites calibrés en ce sens.
Et à quoi assistons nous alors, une invention une révolution dans le domaine spirituel . Oui
nous le répétons une « invention » dans le domaine spirituel est née, une Religion qui réduit
le champ de conscience, et apporte moules maladies psychiques. Finis la « guérisons des
âmes, nous sommes en présence d’un savoir sans ascension spirituel, une pensée unique avec
un endoctrinement imposé par la force et dans la peur, une obligation de manger de la viande
sous peine de se voir verser du plomb dans la gorge, croyez nous la Transmutation de l’esprit
du Serpent commencera là, et opèrera son effet pendant tout l’ère des poissons et apportera
ses bénédictions jusqu’a l’époque dite moderne au 21eme siècle.
Face à la violence physique, moral et psychique de Rome, les adeptes de cette secte pour
faire survivre la doctrine du « Maitre de Justice » comprennent qu´ils n´ont d´autre choix que
de cacher leur savoir, dans des écrits cryptés. Certaines de ses communautés se dissimulent
derrière des enseignements païens, tel les gnostiques, mais tous sauvegardent précieusement
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la doctrine du "Maitre", quittent a fabriquer une nouvelle religion plus connu sous le nom de
l’Islam... Ainsi les membres de cette secte, utilisent tous les moyens alors en leur possession
pour que les générations futures est l´enseignement exacte du maitre et des douzes. Tout ceci
devient alors un puzzle vivant, contenant le « Code Hermétique d’Adam », héritage pour les
générations futures.
Rome ayant eu vent de leurs différends stratagèmes, n´a d´autre choix que de coopter cet
enseignement et de le fusionner avec leurs doctrines des sept planètes et des Douze étoiles,
c’est ainsi que Rome devint le mercure, et inventa ainsi le "Christianisme". Ce qui fera dire a
Iréné de Lyon, un des pères de l´église d´Orient.
"si du cuivre s´oxyde et développe a sa surface du vert de gris, un oeil non expert ne verra qu´un bout
de metal ayant un certains âge, il ne ferra aucune différence avec un autre bout de métal et sera encore
moins à même de discerner de quel metal il s´agit ».

Phrases qu´il n´est point besoin de commenté et exprimant correctement les desseins et
intentions des pères de l´église d´alors.
Ils modifièrent certains écrits, et surtout comptèrent sur le temps pour brouiller les cartes et
leur permettant de remporter la partie, fondant leur espoir sur l’inquisition donc le meurtre, la
peur et la réduction du champ de conscience, ils propagèrent alors le mensonge massif, en
face les quelques héritiers saisit d’effroi et déterminer a en découdre avec ces puissants, mais
préférant le stratagème et le libre arbitre au pouvoir.
Les conciles, dont celui de Nicée permirent le façonnage du « Mensonge » que fut le
Christianisme.
Deux enseignements distinct existent alors, un falsifiant les paroles et l´enseignement du
maitre et des douze, et l´autre clandestin ou crypter.
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Des Templiers au Franc Maçon en passant
par la Rose-Croix
« Pape Clément ! Roi Philippe ! Avant un an, je vous cite à paraître au tribunal de Dieu pour y recevoir votre
juste chatîment ! Maudits ! Maudits ! Tous maudits jusqu'à la treizième génération de vos races ! »
Jaques de Molay , Maitre de l’Ordre des Templiers

C´est dans ce contexte qu´apparaisse les templiers, qui prenant leur mission de protéger la
veuve et l´orphelin des pilleurs, ont leur rôle a coeur et s´aperçoivent rapidement la
supercherie de Rome. Par ailleurs étant au contact de la population ils effectuent sur le terrain
un travail de recensement des écrits d´une importance majeure surtout par le contact avec
certains membres clandestins , ceci se faisant ils comprennent alors l´abomination de Rome
et décide de participer a la diffusion clandestine de cet enseignement et de sauvegarder ce
savoir. C´est qu´ils firent et choisirent entre autre la pierre, pour ce faire, un nombre
important d´entre eux devinrent tailleur de pierre, et participèrent a la construction des
cathédrale y introduisant la géométrie sacrée, celle des bâtisseurs des pyramides et autre
monuments de par le monde dont aujourd´hui la construction reste toujours un mystère. Leurs
travaux sont aussi spirituels, qu´architecturaux. De là coulent un savoir abondant , qui se
cristallisera notamment dans l´alchimie et autres doctrines, très mal vu par Rome.
L´édifice le pus frappant de cette touche et apogée « Templière » aussi bien de leur savoir
que de leurs expériences ésotériques clandestines, est celui de Chartres, ou l´on retrouve en
son sein des signes zodiacales et d’une vierge noire avec l’histoire de Joachim, père de
Marie , au coté d’un labyrinthe particulier en forme d’intestins, avec pas loin une statue vous
regardant et montrant avec sa main droite le graal, une autre portant une Colombe a la tête
coupée avec pas loin d’elle une autre femme s’appuyant sur une ancre marine et une dernière
avec le pied gauche sur une couronne renversé et ayant une pomme dans sa main gauche, tout
ce puzzle dans un bâtiment du Saint Empire Romain Catholique. Quel jolie pied de nez !!!
Un véritable temple « magique », dans son sous sol le « fin du fin », la précieuse
connaissance menant a l’arbre de vie, avec de nombreux symboles mystique et ésotérique,
qui subit un incendie dit accidentelle, et aujourd’hui, on y célèbre simplement des messes.
Dans l’ensemble de la cathédrale, je suis sur qu’a ce jour , les curés et autres officiants n´y
voient rien d´autres que de la pierre taillées, que voulez vous, l´esprit a des règles que seuls
ceux possédant l´Hermétisme savent utilisé.
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Ainsi à cette époque les églises deviennent alors la croisée, d’une part du mensonge de Rome
composé principalement de la doctrine des Septs planètes et des douze étoiles hérités de
L’Egypte, sous la forme d’un endoctrinement et de messes. Et d’autre part , d’un savoir codé
hermétiquement, sous la forme de sculpture, gravure, et peintures murales de tout poil......
Les deux stratagèmes cohabitant dans le même bâtiment et traversant les siècles....doivent
mener selon les prophéties des écrits clandestins, qualifier d´apocryphes par Rome. Ces
textes sacrées doivent véritablement mener à l’établissement de la Véritable doctrine au début
de "l’ère du Verseau", qui débutera lorsque l´Eclipse solaire aura lieu dans "Regulus" , l
´étoile principale de la constellation du Lion. Et qu´annonce justement le Sphinx, sur le
plateau de Gizeh, marquant l´axe Lion - Verseau.
(fin de l’extrait)
"Voyez ! il arrive avec dix mille de ses saints, pour juger toutes les créatures pour détruire la
race des méchants, et réprouver toute chair à cause des crimes que le pécheur et l’impie ont
commis contre lui. »
Livre Henok
« C’est par eux que je pus parler et converser avec celui qui doit quitter un jour sa céleste
demeure, le saint et le Tout-Puissant, le Seigneur de ce monde.
Qui doit fouler un jour le sommet du mont Sinaï, apparaître dans son tabernacle, et se
manifester dans toute la force de sa céleste puissance.
Tous les vigilants seront effrayés, tous seront consternés.
Tous seront saisis de crainte et d’effroi, même aux extrémités de la terre. Les hautes
montagnes seront ébranlées ; les collines élevées seront déprimées ; elles s’écouleront
devant sa face comme la cire devant la flamme. La terre sera submergée, et tout ce qui
l’habite périra ; or tous les êtres seront jugés, tous, même les justes.
Mais les justes obtiendront la paix ; il conservera les élus, et exercera sur eux sa clémence.
Alors ils deviendront la propriété de Dieu ; il les comblera de bonheur et de bénédictions ; et la splendeur de la
Divinité les illuminera. »
Livre dHenok (version Ethiopienne)
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