
Introduction : 

Mythes, prophéties et destin des peuples

à Alain,
aux pêcheurs et aux pêchés de tous les filets magiques

Ce livre est un voyage à travers la conscience humaine, la façon dont
elle se cherche et donne forme et vie à ses rêves et ses espoirs, ses
combats, ses craintes, pour ne pas les oublier et ainsi les dépasser ou
les réaliser. Il est bâti autour des voyages hypothétiques de Jésus en
Inde et en Europe, en particulier dans les Terres celtes, avant et après
sa  crucifixion.  Ces  voyages,  qui  annoncent  ceux  des  premiers
Chrétiens tout de suite après la Passion, tracent pour moi une route qui
nous  parle  de  notre  avenir  proche,  tout  en  traversant  des  terres
mythiques pleines d’enseignements spirituels et de luttes historiques de
peuples, d’individus ou de groupes pour leur liberté. La première partie
de l’ouvrage va du Cachemire à la Bretagne en passant par le Proche-
Orient,  le  sud de la France et  les romans du Graal.  La seconde est
consacrée  aux  Îles  britanniques  où  confluent  pour  moi,  vers  le
Wiltshire  d’Avebury,  des  chevaux  blancs  et  aujourd’hui  des
controversés crop circles, les grandes prophéties de notre ère.
 Ma recherche est devenue au fur et à mesure un récit de notre histoire,
beaucoup plus  gros  que  le  projet  initial.  Ce  n’était  pas  son  but  de
départ : j’avais projeté un portfolio de mes photographies prises entre
l’Inde,  le  Proche-Orient,  la  Provence,  la  Bretagne,  les  îles
britanniques… Mais la nécessité de dérouler le fil des événements et
de les rendre compréhensibles a abouti à ces livres conséquents : sans
cela,  c’était  ma seule  « autorité »,  ou  celle  d’autres  chercheurs,  qui
parlait. D’où  les  textes  cités,  les  généalogies,  les  étymologies,  les
mythologies convoquées : ils engagent le chercheur à se faire sa propre
idée   en allant aux sources. Mais le lecteur pourra aussi allègrement
survoler les passages trop longs à son goût sans crainte de perdre le fil
de l’histoire, car les rappels du fil conducteur seront nombreux. 



 Dans tout un domaine de l’édition française actuelle, contrairement à
l’Angleterre  et  aux  États-Unis  par  exemple,  on  aime  assez  peu  les
ouvrages  mêlant  histoire,  mythe,  religions,  temps  présent,
perspectives… C’est que la France des Lumières a divisé les savoirs
que  la  Renaissance  alliait :  philosophie,  art,  science  et  sacré.  C’est
aussi qu’elle a voulu faire repartir l’Histoire de l’an 0 de la Révolution,
avec pour seuls pouvoir la philosophie, la science et la République – et
non  la  démocratie.  Pourtant,  le  XIXème  siècle  abondait  encore  en
grandes  synthèses  et  en  visions  d’avenir.  Le  XXème  a  marqué
l’Europe : nous avons d’abord perdu la Seconde guerre, contrairement
aux Anglo-saxons, et nous considérons qu’il y a un avant et un après :
l’Histoire, la Modernité et le Postmoderne. 
 
Les mythes, l’Histoire, l’ordre et le totalitarisme annoncé
 
 Les  mythes,  on  le  croit  souvent,  ne  sont  que  des  événements
historiques  transformés  en  légendes,  enfermant  l’homme  dans  la
reproduction superstitieuse de scénarios dépassés,  alors que d’autres
événements auraient pu donner naissance à d’autres codes…
 Mais ce n’est pas aussi simple : comme les signes astrologiques, ils
expriment aussi et surtout les lois par lesquelles l’Homme progresse et
avance, par lesquelles l’ordre juste se maintient, non pas sclérosé, mais
dans un déploiement vivant. C’est la fonction de l’ordre de permettre
le  désir  réalisé  de  chacun sans  le  chaos,  dans  la  liberté  réciproque
respectée. Le mythe enseigne la préservation de la vie. Aller contre les
lois  naturelles,  comme  on  le  voit  dans  l’agriculture  actuelle,  c’est
menacer la vie même, trahir et tarir la Source qui habite la Création,
que le Graal symbolise. Je parle évidemment des mythes civilisateurs
et non de ceux par lesquels des groupes humains peuvent se donner un
droit particulier à opprimer leurs semblables.
 Je suis tout à fait conscient de la mauvaise presse du mot ordre dans
toute une pensée dominante qui se donne pour progressive alors que
ceux  qui  la  professent  vivent  eux-mêmes  sur  un  ordre  matérialiste
toujours  plus  mondialisé,  hiérarchisé,  intouchable,  aux  principes
inquestionnables. Un ordre qui crée toujours plus de désordre et met
hors la loi la proposition d’un autre ordre juste issu des individus, et
cela  à  l’aide  de  privilèges,  de  brevets,  de  décrets,  de  lois



internationales votées par des Conseils jamais élus ni acclamés, fruits
d’une transmission  progressive et  pyramidale de  l’investiture  par  le
vote.
 Un  ordre  qui  se  donne  pour  le  droit  en  vertu  d’une  évolution  de
l’Histoire  jamais  enseignée,  mais  assénée  à  travers  des  réflexes
conditionnés  de  soumission  semblables  à  ceux  décrits  par  Aldous
Huxley dans Le Meilleur des mondes. Le même Huxley, dans Retour
au Meilleur des Mondes, écrivait vingt-cinq ans après : 
 
 « Dans le monde où nous vivons, ainsi qu'il a été indiqué dans des
chapitres  précédents,  d'immenses forces impersonnelles  tendent  vers
l'établissement d'un pouvoir centralisé et d'une société enrégimentée.
La  standardisation  génétique  est  encore  impossible,  mais  les  Gros
Gouvernements et les Grosses Affaires possèdent déjà, ou posséderont
bientôt, tous les procédés pour la manipulation des esprits décrits dans
Le  Meilleur  des  Mondes,  avec  bien  d'autres  que  mon  manque
d'imagination  m'a  empêché  d'inventer.  N'ayant  pas  la  possibilité
d'imposer  l'uniformité  génétique  aux  embryons,  les  dirigeants  du
monde trop peuplé et trop organisé de demain essaieront d'imposer une
uniformité sociale et intellectuelle aux adultes et à leurs enfants. Pour y
parvenir, ils feront usage (à moins qu'on les en empêche) de tous les
procédés de manipulation mentale à leur disposition, et n'hésiteront pas
à  renforcer  ces  méthodes  de  persuasion  non  rationnelle  par  la
contrainte économique et des menaces de violence physique. Si nous
voulons éviter ce genre de tyrannie, il faut que nous commencions sans
délai notre éducation et celle de nos enfants pour nous rendre aptes à
être libres et à nous gouverner nous-mêmes. Cette formation devrait
être, ainsi que je l'ai déjà indiqué, avant tout centrée sur les faits et les
valeurs  -  les  faits  qui  sont  la  diversité  individuelle  et  l'unicité
biologique, les valeurs de liberté, de tolérance et de charité mutuelle
qui sont les corollaires moraux de ces faits. Mais malheureusement des
connaissances  exactes  et  des  principes  justes  ne  suffisent  pas.  Une
vérité sans éclat peut être éclipsée par un mensonge passionnant. Un
appel habile à  la  passion est  souvent plus fort  que la meilleure des
résolutions. Les effets d'une propagande mensongère et pernicieuse ne
peuvent être neutralisés que par une solide préparation à l'art d'analyser
ses méthodes et de percer à jour ses sophismes. (…)



 Par le  passé,  libres  penseurs  et  révolutionnaires  étaient  souvent  les
produits de l'éducation la plus pieusement orthodoxe et il n'y avait rien
là  de  surprenant.  Les  méthodes  employées  par  les  éducateurs
classiques  étaient  et  sont  encore  extrêmement  inefficaces.  Sous  la
férule  d'un  dictateur  scientifique,  l'éducation  produira  vraiment  les
effets  voulus  et  il  en  résultera  que  la  plupart  des  hommes  et  des
femmes en arriveront à aimer leur servitude sans jamais songer à la
révolution. Il  semble qu'il  n'y ait  aucune raison valable pour qu'une
dictature parfaitement scientifique soit jamais renversée. En attendant,
il reste encore quelque liberté dans le monde. Il est vrai que beaucoup
de jeunes n'ont pas l'air de l'apprécier, mais un certain nombre d'entre
nous croient encore que sans elle les humains ne peuvent pas devenir
pleinement humains et qu'elle a donc une irremplaçable valeur. Peut-
être les forces qui la menacent sont-elles trop puissantes pour que l'on
puisse leur résister très longtemps. C'est encore et toujours notre devoir
de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous opposer à elles ». 
 
 Aldous Huxley, maître à  penser  oublié des premiers hippies et de la
contestation du début des années 60, est décédé le 22 novembre 1963,
le même jour que John Fitzgerald Kennedy. Libre à chacun de croire
au hasard ou au message envoyé à ceux qui voudraient remettre en
question  les  bases  des  pouvoirs  du  monde.  Le  prestige  des  deux
hommes était immense, leur parole et leur vision avaient à l’époque un
retentissement mondial.  « Ne vous demandez pas ce que votre pays
peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour votre pays.  »
La  phrase  est  de  Kennedy.  Aussi  bien  l’écrivain  anglais  que  le
président américain remettaient en question un ordre que les tenants
d’alors, comme ceux d’aujourd’hui, présentaient comme le garant de
notre sécurité et de notre humanité. D’autres hommes : Indiens, Noirs,
Blancs… sont morts depuis en voulant s’attaquer à lui. Nous sommes
revenus  en  ce  XXIème  siècle  aux  temps  de  la  Guerre  Froide,  du
matérialisme, du Maccarthysme et du salut par la Science. « Je veux en
finir avec l’exception française et mai 68 » a dit un autre président,
français  celui-là,  avant  de  fêter  sa  victoire  avec  les  maîtres  de
l’Hexagone.
 Dans les  mêmes années qu’Aldous Huxley,  le  prix Nobel  Bertrand
Russell  publiait  ses  essais :  De la  dictature  scientifique  et  Science,



puissance,  violence,  où  le  philosophe  annonçait  et  dénonçait  un
programme totalitaire possible :
 
 « Régime,  injections  et  injonctions  se  combineront,  dès  plus  jeune
âge, pour produire la sorte de caractère et la sorte de croyances que les
autorités considèrent désirables, et toute sérieuse critique des pouvoirs
deviendra  psychologiquement  impossible.  Même  si  tous  sont
misérables, tous se croiront heureux, parce que le gouvernement leur
dira qu’ils le sont. » 
 « Par  l’élevage  sélectif,  les  différences  congénitales  entre  les
gouvernants  et  les  gouvernés  augmenteront  jusqu’à  ce  qu’ils
deviennent  pratiquement  des  espèces  différentes.  Une  révolte  de  la
plèbe  deviendra  aussi  impensable  qu’une  insurrection  organisée  de
brebis contre la pratique de manger du mouton ». 

Le Dharma et les rênes du cheval cosmique

 Je me place clairement dans la perspective qu’il y a des choses qui
sont annoncées depuis des centaines, des milliers d’années, qu’il y a un
plan qui est le rêve collectif que l’Humanité a fait pour elle-même, et
dont elle tente de se souvenir pour le réaliser ou le réajuster. Une telle
idée  n’est  pas  nouvelle :  on la  trouve par  exemple  en  Inde sous  la
forme de Vishnou rêvant l’Univers, nous-mêmes le rêvant avec lui.
 Mais l’Humanité peut aussi suivre le chemin du chaos et c’est alors un
autre scénario qui se réaliserait, celui d’un échec conduisant à notre
destruction,  nécessitant  l’intervention  d’une  force,  terrestre  ou  pas,
pour préserver la Vie, celle de la Planète dont la patience à bout pour
ses enfants aveugles et prêts à lui causer des dommages irréparables,
l’amènerait  à  déclencher  une  fièvre,  des  convulsions,  comme
n’importe  quel  corps  vivant  désirant  survivre  à  ce  qui  tente  de  le
détruire consciemment ou pas. 
 L’Histoire  est  écrite  depuis  nos  désirs,  conscients  ou  inconscients,
depuis nos rêves qui deviennent des choix. Les mythes des peuples
sont des rêves collectifs, annonciateurs, prémonitoires de leurs destins
éventuels.
 J’ai voulu écrire ce livre après des confluences en cascades que je ne
pouvais continuer à attribuer au hasard. Des confluences personnelles,



des  confluences  collectives,  ou  interprétées  comme  telles.  Je  suis
quelqu’un qui doute, de mes certitudes comme de celles du monde, qui
remet  en  question  y  compris  des  dates  et  des  versions  historiques,
établies ou hérétiques. Mais le refus de l’évidence n’est pas plus une
méthode de travail que l’aveuglement idéologique : il y a des choses
que  nous  devons  chercher  et  il  y  a  des  choses  que  nous  devons
simplement accepter de voir et recevoir. Les plus célèbres savants de
l’Humanité nous ont bien rappelé cela : infatigables chercheurs, c’est
pourtant l’intuition ou l’analogie qui leur apporta souvent leurs plus
grandes révélations.
 Lorsqu’une  prophétie  est  faite,  celle  en  l’occurrence  d’une
intervention « divine », parce qu’il y a de fortes probabilités pour les
hommes de détruire une Création qui ne leur appartient pas et qui leur
a tout donné, et lorsque cette destruction est en cours malgré les lois du
Sanâtana Dharma - l’Ordre éternel hindou -, les signes et les symboles
sont  là  pour  l’annoncer  à  tous  dans  leur  langage  universel  parce
qu’emprunté à la Vie.
 Le mot Dharma lui même signifie soutenir, porter, maintenir et a pris
des sens comme  accord  et  harmonie dans d'anciennes langues indo-
européennes. En latin, les freins du cheval -  frenum - en dérivent, et
relient par là le Dharma au symbole principal de ce livre : le cheval. Le
cheval est à la fois l'harmonie universelle des sphères par ses formes
libres et pleines,  sa liberté,  son énergie,  sa bienveillance, sa beauté,
mais aussi la fragilité de cette perfection ici-bas si l'homme chargé d'en
prendre soin ignore sa vraie nature,  la  maltraite  et  laisse s'emballer
cette Vie faute de la guider vers sa réalisation. Et le chaos du monde
effréné lâche les rênes sur le cou de ses pulsions, ou tient l'Humanité
brutalement par le mors, sous le joug. Quand on revient aux racines
des  archétypes  et  des  mots,  on  se  rend  compte  à  quel  point  les
symboles et le Verbe coïncidaient autrefois et  continuent de le faire
sous le brouillage du monde en nous annonçant, si nous les écoutons,
ce  qui  est  à  l’œuvre  et  vers  quoi  nous  allons.  Lorsque les  Natives
américains  virent  le  cheval  pour  la  première  fois,  ils  en  firent
l’allégorie la plus grande force de l'Univers, se rendant compte à quel
point  l'animal  pouvait  exprimer  la  nature  profonde de  la  course  du
Cosmos déployé.



 La culture actuelle tente d’étouffer notre voix intérieure, la dimension
magique de la vie et remplace tout pouvoir de l’homme sur lui-même
par  celui  du virtuel-divertissement,  de la  technique et  de la  chimie.
C’est une forme d’Antéchrist scientifique, dans la mesure où le Christ
est amour et vérité, acceptation et dépassement complet de la réalité
terrestre,  liberté,  alors  que  la  science  est  reddition  de  notre
souveraineté dotée de toutes ces valeurs à un seul pouvoir extérieur
inaccessible et assurant simultanément notre latitude d’action et notre
servitude.
 Au moment où le Réel se dévoile avec la vérité, la peur de perdre nos
repères mentaux ou physiques peut se réveiller, instillée puis installée
par la médecine, le cinéma, l’éducation, l’instruction. C’est la situation
d’aujourd’hui, et elle comporte pour l’homme le risque de se rende à
une  autorité  qui  lui  assure  la  « normalité »  contre  lui-même.  C’est
l’intention de toute une partie de l’organisation sociale.
 
Histoire et spiritualité
 
 Quand on cherche à comprendre un personnage historique, à retrouver
sa trace et à  savoir  qui il  était  vraiment et  ce qu’il  a  fait,  il  y a  la
possibilité d’écrire en se disant inspiré par la télépathie, la médiumnité,
l’écriture  automatique ou les  annales  akashiques.  Je  ne  dis  pas  que
c’est un stratagème littéraire, je crois même que la   chose se produit
régulièrement.  Victor  Hugo  a  abondamment  pratiqué  un  spiritisme
véritablement spirituel  à  mon sens.  Mais  la question demeure de la
sphère  astrale  ou  éthérique,  et  de  l’être  contactés.  Les  récits
médiumniques  ne  donnent  quasiment  jamais  d’informations
historiques vérifiables et nouvelles : ils se servent de l’état actuel de
l’histoire  et  des  traditions  et  légendes  sur  un  personnage,  et  y
inscrivent  ensuite  sa  vie  telle  qu’ils  disent  l’avoir  captée  dans
l’invisible.
 J’ai  eu  la  chance  de  voir  le  premier  film réalisé  sur  Jésus dans  le
documentaire Première Passion de Philippe Baron. Deux ans après, je
découvrais des « visions akashiques » du Christ sur internet, issues en
fait de ce film de 1913… Cela n’invalide pas a priori de tels récits,
mais ce qui est raconté par le « canal » - channel - aurait aussi pu être
raconté  par  un  certain  nombre  de  romanciers.  Les  « canaux »  me



répondront peut-être que l’Histoire n’est pas leur but, que celui-ci est
la  Sagesse,  l’Éveil.  Leurs  récits  sont  en  effet  très  inspirants  dans
beaucoup de cas, et décrivent ce que devrait atteindre l’Humanité, et
c’est très bien, car l’Histoire est en effet souvent son contre-exemple.
Simplement,  la  vérité  historique  m’intéresse  aussi,  parce  qu’elle
permet de comprendre les situations actuelles, et parce que l’humain a
une soif naturelle de vérité. Les approximations et les interprétations
peuvent amener à beaucoup de dissensions alors que la connaissance
impartiale de l’Histoire amène pour moi forcément à la tolérance, mais
aussi à l’engagement. 
 J’aurais  pu  écrire  ce  livre  en  intégrant  toutes  mes  informations
historiques dans un « récit canalisé » suivant un scénario que j’aurais
considéré comme inspiré… En effet, originaire de la plupart des lieux
dont je parle, ou les ayant fréquentés par ma naissance, ou encore sur
les traces de mes ancêtres et durant le parcours de ma vie, j’ai vécu
mes premiers mois dans l’Yonne à quelques kilomètres d’Avallon et
Vézelay, après être né à Marseille et avoir été baptisé au fin fond de la
vallée  du  Valgaudemar  de  tous  mes  aïeux  paternels,  où  se  seraient
réfugiés les rois burgondes dont un site internet de Desposynes a même
fait les Rois-pêcheurs et les gardiens du Graal. J’ai grandi à Arles, vécu
à  Aix  en  Provence  et  Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,  ignorant  à
l’époque tout de cette histoire. Mes ancêtres italiens, nommés Arduino,
descendent  d’Ivrée,  d’autres  de  Sicile  et  Campanie,  sans  doute
originaires de Grèce. J’ai passé plusieurs années en Bretagne et lorsque
je suis arrivé à Grenoble, je ne savais absolument pas qu’un second
Avalon et un second Saint-Maximin existaient tout près. J’ai pourtant
travaillé  à  quelques  kilomètres  de  Saint-Hugues  d’Avalon.  Ayant
directement connu tous les lieux ou presque dont je parle dans ce livre,
j’ai eu envie de dire mon intime conviction quant aux temps que nous
vivons,  qui  me  semblent  annoncés  depuis  longtemps  par  une  série
d’archétypes. Je ne me donne aucun rôle particulier dans ce scénario
possible de notre futur sinon celui de le raconter tel que je le perçois.
Par mon goût des voyages,  puis  ma profession de guide,  j’ai  passé
beaucoup de temps à visiter  un certain nombre de lieux mythiques,
sans toujours  savoir  encore  qu’un lien  les  unissait,  au-delà  de  mon
attirance pour eux.
 



 Je n’ai donc rien « capté » (sourire)… consciemment de la façon dont
le ferait  un  channel,  du moins pas que je sache. Mais je sais qu’en
visitant des lieux, ou en nous connectant à eux, nous avons accès à leur
mémoire,  et  que nos rêves,  l’inspiration artistique ou d’autres  voies
encore peuvent révéler ce savoir inconscient « téléchargé ». 
 En mai 1999, si j’ai bonne mémoire, je fis un rêve, que je détaillerai
dans  le  deuxième  tome,  où  je  voyais  le  ciel  rempli  de  soucoupes
volantes,  avec  une  immense  moissonneuse-batteuse  au  milieu,
comprenant que l’évacuation de la Terre avait commencé. Onze ans
après, je revivais symboliquement en Angleterre cette scène en direct
sur les crop circles. Ce rêve pouvait n’être qu’une interprétation de ce
qui se déroulait devant mes yeux, mais j’ai choisi de lui accorder un
certain crédit, tout en restant prudent, et c’est pour cela que j’ai pris
autant de temps à essayer de comprendre le processus de l’Histoire qui
pourrait nous amener à un tel dénouement. Je ne demande à personne
de me suivre dans mes conclusions provisoires,  mais c’est  aussi  en
tâtonnant ensemble sans déni ni scepticisme qu’on avance.
 Je  crois  aussi  sincèrement  que  des  traces  des  événements  restent
quasiment toujours à travers cette Histoire qui est la nôtre, et qu’elles
permettent de reconstituer le fil, de retrouver la compréhension d’une
question :  à  un  certain  moment,  des  indices,  des  faits  finissent  par
apparaître.  C’est  le  travail  des  historiens  et  des  archéologues,  des
chercheurs et le credo qui les habite. A la manière dont l’inconscient
n’oublie  rien,  la  Terre,  les  livres,  la  matière,  l’ADN  gardent  les
témoignages.
 C’est ma démarche : et pas plus qu’à un récit canalisé, je n’ai pensé à
sélectionner des faits, à en exclure d’autres, pour écrire un roman qui
entraîne émotionnellement le lecteur, même si j’apprécie beaucoup les
romans historiques. J’ai davantage cherché à me faire accompagner de
lui à travers mes voyages et mes explorations. 
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