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Lors de la découverte de la profanation du corps d'Yvonne FOIN dans le cimetière central de Toulon
le 9 juin 1996, avec un crucifix inversé planté dans la cage thoracique, à l'emplacement du coeur, et
une plaque mortuaire dédiée à la Vierge Marie dissimulant son visage, de nombreux graffitis incluant
le nombre 666 autour de croix inversées ou de têtes de boucs avaient été peints sur les rochers de la
digue du port... Il s'agissait cette fois ci de la profanation d’une sépulture chrétienne. Une des raisons
avancées en dehors du satanisme, des jeux de rôles... concerne l'annulation du concert du groupe
NTM (" Niques Ta Mère ") au cours de ce même week-end.

Il s'agissait en fait d'un groupe de
jeunes, antichrétiens et satanistes,
fascinés par la mort, Satan et les thèmes
morbides, se prenant pour des succubes
et déclarant appartenir à un autre
monde, celui des morts !. Soutenant
qu'ils avaient agi " par hasard " pour le
choix de la tombe après une soirée
arrosée pour " faire grand ", ce qui est
fort probable quant à leur motivation,
on peut toutefois penser le contraire
quand on sait que la victime était
décédée, 20 ans auparavant, le 11 juin
1976 à l’âge de 77 ans. Quand on
pratique des alliances avec les forces
occultes, même pour le " fun " ou
histoire de se faire une petite peur,
l’engrenage s’installe à l’insu d'abord
des " nouveaux adeptes " qui obéissent
alors à des impulsions d’apparence
banales et pourtant inspirées. Le jeudi
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12 Juin, le thème du nombre 666 avait
été largement abordé, en particulier
pendant l'émission de Canal+, " Nulle
part ailleurs ", mais sur le ton de la
bonne blague moyenâgeuse
dépassée ! Au cours de l'émission, un
CD du groupe de hard-rock satanique
" Déicide ", dont le leader s'est fait
tatouer au fer rouge un crucifix
renversé sur le front, avait été présenté
comme une tendance marginale puisque
" seulement " 7 000 exemplaires ont été
vendus sur le territoire national. Hitler
faisait sourire aussi à une autre époque
avec une génération pourtant autrement
plus " avertie " au sujet des Saintes
Ecritures et de l'existence d'un
adversaire invisible. La mouvance des
adorateurs de Satan dont le club
s'appelle " Succubus " sur la région
Toulonnaise avait fait circuler des tracts
sur Jésus " dit Le Christ recherché
pour crime contre l'humanité "... A ce
stade, on est en droit d'être inquiet sur
les conséquences à long terme et la
suite judiciaire à donner à de telles
affaires qui sont largement sousestimées par le grand public dans un
contexte social difficile de crise
économique, de laxisme
institutionnalisé et d'ignorance
athée ! Les accessoires et les supports
ne manquent pas : vidéos et films
d'horreur, livres occultes, séminaires,
voyants, mages, sorciers, amulettes,
talismans, et... toutes les tentations de la
société idolâtre en pleine dérive
Babylonienne qui nous ramènent à la
perversion des générations perdues de
Sodome et Gomorrhe.
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Quand le sacré est foulé au pied, les conséquences ne manquent pas de surgir, inscrites dans des
événements d'apparence anodine ou n'ayant aucun rapport à première vue. Yves Mourousi, riche de
sa notoriété au sein de la noblesse cathodique s’était médiatiquement marié sur le site des arènes de
Nîmes, un site imprégné d'un sang versé pour le plaisir, en compagnie de 4000 invités. Les époux
seront retranchés dans la décennie suivante. Pour le plagier en écho, le 25 septembre 1985, Thierry
Le Luron épouse Coluche pour " le meilleur et le pire ". Ces deux comiques hériteront du pire l'année
suivante, avec leur mort respective en juin sous un camion pour Coluche et celle de Le Luron en
novembre, suite à " une longue maladie ". Dans un de ses sketches, Coluche, en parlant du drame sur
le stade du HEYSEL, avait eu une parole malheureuse : " 37 supporters de foot tués, cela ne fait
jamais que 37 cons de moins sur terre ".. 37 x (6 + 6 + 6) = 666. Rien n'est dû au hasard pour qui sait
étudier et méditer sur les signes avant-coureurs du désastre vers lequel nous roulons à tombeau
ouvert... Coluche est mort le 19 juin 1986, sur sa moto circulant sur une petite route près de Valbonne
dans le département 06. Comme cela arrive tous les 9 ans, trois dates de ce mois 6, 15 et 24/06/1986
étaient des combinaisons 6-6-6. Les articles de presse relatant les 10 ans d’anniversaire de sa mort
côtoyaient ceux qui concernaient les profanations.
La région du Sud-Est est largement investie par les mouvements sectaires de fin du monde imminente
utilisant et interprétant les quatrains Nostradamiques si obscurs à saisir ou même à lire, pour
corroborer leurs thèses nihilistes, comme ne manqua pas de le faire Hitler en son temps, car
l'Apocalypse chrétienne est une révélation ponctuant la Bonne Nouvelle délivrée par le Nouveau
Testament qui en contient... on s'en doute des mauvaises pour ceux qui n'en auront pas tenu compte.
Le quatrain 666 est souvent cité, alors que le mage de Salon de Provence, auteur de ces versets et de
ces quatrains les avaient transcrits et intégrés par cents pour constituer ses Centuries, elle-même souse

classées en quatrains et versets. Il pourrait s’agir en l'occurrence du quatrain 66 de la 6 Centurie,
donnant pour référence 6.66 mais certainement pas 666 dans l'esprit de Michel de Nostredame dit
" Nostradamus ", mage, médecin et astrologue ! Il s'agit d'une interprétation erronée, même si le
thème antichristique est nommément et largement traité dans son œuvre.
Il s'agit donc du quatrain 66 (LXVI) de la Centurie 6 (VI) et je laisse le soin au lecteur de se faire son
propre jugement :

" Au fondement de la nouvelle secte
Seront les os du Grand Romain trouvez
Sépulchre en marbre apparoistra couverte
Terre tremblera en Avril, mal enfoüez "
Par effet d’émulation, la médiatisation de ces faits divers avait entraîné dans les jours suivants
d’autres profanations comme celles des 12 tombes du cimetière de Valentigney près de Montbéliard.
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Puis, en surenchère à Toulon, une petite chapelle avait été profanée par des inscriptions et des
graffitis sataniques bombés sur les murs : 3 croix renversées, une étoile pointe en bas, symbolisant
une tête de bouc, le nombre 666, et des obscénités comme " fuck Jesus ", " I piss on the cross ", " I
vomit on the bible "... Que DIEU pardonne les auteurs de ces bombages, qu'un chrétien n'oserait pas
traduire, conscient de la force du Verbe, car ils ne savent pas ce qu’ils font. La puissance du verbe est
oubliée depuis longtemps..." n'avoir qu'une parole " se dit encore et parfois à tord, et l'évangile de
Jean ne commence-t-il pas par ? : Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et
la Parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. (Jean 1/1-2)
Ce même jour de juin, le chef d'orchestre Michel Tabachnik était mis en garde à vue pour son rôle
actif dans la secte de l'Ordre du Temple Solaire selon les premières informations souvent hâtives des
médias toujours à l'affût de sensationnalisme ! Comme bien d'autres dans ce genre d'affaires, les
accusations faites à propos de tels prétendus " manipulateurs " qui sont plutôt des victimes de leur
notoriété, souvent trop naïves et peu méfiantes, permettent de focaliser un courant d'antipathie et de
catalyser les appels à la haine contre un individu. La même tentative sera même faite à l'encontre de
la Princesse Grâce de Monaco, décédée depuis quinze ans ! Les morts ont toujours bon dos. Autre
info du jour : aux U.S.A., 19 églises presbytériennes fréquentées par des noirs avaient brûlé au cours
des derniers mois dans plusieurs états autrefois esclavagistes... Cette lente dérive fera apparaître un
jour la persécution contre les chrétiens comme un fait de société aussi banal et incontournable que les
accidents de la route ! Les chrétiens seront alors considérés comme un frein à l'évolution de la
société, attardés et rétrogrades. A travers leur élimination, une prophétie Biblique s'accomplira :
" [...] ils vous excluront des synagogues ; et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira
rendre un culte à Dieu ". (Jean 16/2)
Plus d'une centaine d'anciennes bases militaires ont été transformées en camps de concentration aux
USA sans raisons apparente si on les compare aux nombreuses prisons privées édifiées selon des
plannings officiels et les chrétiens sont les premiers à s'en inquiéter. Toujours aux USA, des enfants
ont découvert un train de marchandises convoyant des guillotines. En Apocalypse les Ecritures
mentionnent que les chrétiens récalcitrants qui refuseront de prendre la " marque de la Bête " seront
décapités.
" [...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de
ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de
ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front
et sur leur main. Ils revinrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apoc. 20/4)
Pour en revenir aux jeux de rôles, beaucoup moins innocents qu’on tente de le faire croire, il faut
souligner que l'ambiance médiévale recherchée par les " rôlistes ", renforcée par l'énorme succès du
film " Les visiteurs ", est directement accessible dans les édifices religieux et les cimetières. Et se
rendre à une " partie néogothique " en tenue de sorcière ou de diable n'est, parait-il, pas à mettre sur
le compte de rites ou de culte sataniques !
La nouvelle " donne " révélée par cette profanation intègre de nouveaux concepts comme l'existence
des succubes et des incubes. Les incubes sont des entités démoniaques mâles et les succubes sont des
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entités démoniaques femelles qui peuvent avoir des relations sexuelles avec un être humain pendant
la nuit. Il s'agit généralement de viols dans le cas des incubes et certaines confessions de religieux
solitaires masculins prouvent que ces relations appartiennent à notre réalité sensible, croyant avoir
affaire à des entités célestes envoyées par DIEU pour les accompagner pendant leur cheminement
terrestre et ainsi les récompenser ! C'est une pratique admise par la doctrine du " New age ".
A cette occasion la presse a développé le thème de la recrudescence des mouvements satanistes
reconnus officiellement et le regain d'intérêt et de faveur pour le Diable. Mais s'appuyer sur le fait
que l'Eglise Catholique a quadruplé le nombre de ses prêtres exorcistes pour faire face à la demande
de personnes " possédées " ou se croyant possédées n'est pas à mettre au compte des solutions de
parade pour contrer la progression sournoise de l'Adversaire.
En effet, un nombre de plus en plus important de ces exorcistes, pratiquant leur ministère de
délivrance avec " l'aide " de la Vierge Marie en tête des Puissances célestes, invoquent donc
" SANTA MARIA " pour leur prêter assistance. Ce que Satan leur concède de temps à autre, histoire
de crédibiliser leur action, puisqu’il est... invoqué !... SANTA étant l’anagramme de SATAN (1) c’est
une de ses ruses et stratagèmes de séduction que de faire croire qu’un prêtre qui s’adresse à la mère
du Sauveur, en abomination donc, par méconnaissance ou non-respect des Ecritures, aux yeux de
l'Eternel puisqu’il fait appel au monde des morts et à une autre personne que Jésus-Christ, peut avoir
un pouvoir de délivrance. Le même " cinéma " intègre les guérisons dites miraculeuses de Lourdes et
autres lieux d’apparition " mariale " avec son folklore mystique local et personnalisé, énonçant des
messages sapant les Ecritures Saintes et même parfois contradictoires avec ceux émis simultanément
par une autre entité " mariale " autoproclamée et affublée d’un titre systématiquement blasphématoire
pour l’œuvre de Jésus-Christ.

notes
(1) tout comme l'entité spirite SANAT KUMARA, qui se fait passer pour un maître ou un guide de
lumière auprès de quelques écrivains médiums qui pratiquent le " Channeling ".

retour au sommaire
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