Livre d’Or
Ce Livre d’Or reflète les opinions reçues par e-mail mais, à la différence des
“livres ouverts”, il ne vous est pas possible d’y écrire directement ce qui évitera à
votre “site préféré” d’héberger1 des indélicats, des malades, ou des provocateurs…

« Je vous félicite pour la qualité et la rigueur des informations développées
dans votre thèse. Il m'intéresserait d'acquérir votre ouvrage complet soit sous forme
papier, soit sous forme électronique. Pouvez-vous m'indiquer les modalités
d'acquisition ? » Brigitte R. @
« J’ai 17 ans, je voudrais adhérer a Racines et Tradition d'Europe pour aider de
n'importe quelle façon que se soit. » Brice M. @
« Je voudrais vous féliciter pour ce site qui me semble être le plus constructif
de ce que j'ai pu voir sur le net concernant le "paganisme*", car il explore et donne de
véritables données et informations, je dois dire que c'est très sérieux comparé a d'autres
sites qui sont vraiment simplistes. Là, tout s'emboîte pour ne former qu'un !.....
Je voudrais aussi adhérer a racines et traditions (en pays d'Europe). » B. Mathieu @.
« Bonjour et Bravo pour ce superbe travail. Je serai très intéressé pour recevoir un CD et surtout une compilation papier qui me permettrait de l'avoir sous la
main sans le besoin de l'ordinateur. je vous adresserai un chèque du montant nécessaire
et qui pourrait inclure mon adhésion à votre groupe. En vous remerciant par avance et
en vous renouvelant mes félicitations. » @ Chris B. @.
« Cher monsieur, … considérez mes compliments comme sincères. Je
trouve vraiment que votre site fourni une information abondante et de qualité.
J'apprécie également le ton. Et enfin pour être tout à fait honnête, j'envie un peu votre
culture. J'habite le nord-est de la France près de Metz et je travaille dans le domaine de
la santé. » D. P. @
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Héberger : quoique ces indélicatesses soient analogues à du piratage, la loi française en rend pourtant responsable… l’hébergeur infesté !

« J'ai trouvé votre site très intéressant et je le revisiterai avec grand intérêt et
plaisir. Je suis aussi très attirée par la Celtie : origine bretonne (Rennes) oblige ! Espérant que nous puissions rester en contact, sincères salutations. » Annie C. @
« Génial : Vraiment très bien ce site ! J'ai dévoré les "articles" sur le Paganisme*, l'Atlantide*, l’Hyperborée*, l’indo-européen*, etc. Cela m'a donné envie de
m'acheter d'autres livres sur la question. En un mot : MERCI ! Bonne continuation, Jérôme. » Lita18 @
J'ai visité votre site et je suis très impressionné ! Il y a des tas de choses passionnantes et c'est un bon essai de synthèse.
J'ai toujours été attiré par le "paganisme" européen - et surtout par les cultures
du Nord : Celtes, Germains, Baltes, Slaves. J'ai toujours perçu le Nord comme quelque
chose de bénéfique et protecteur et ma marotte actuelle est le mythe hyperboréen !
donc vos travaux ne pouvaient que me plaire ! J'espère vivement qu'ils seront publiés
pour de bon un jour, surtout la partiesur les "Sources" et les runes.
A l'époque j'avais flashé sur la mythologie germano-scandinave, en particulier
sur la Völuspa et qq autres textes des Eddas. Puis un peu plus tard j'ai découvert
l'hindouisme, et ça a été comme si le ciel s'ouvrait ! le Véda, les Upanishads et la BG,
quelle splendeur ! c'est quand même autre chose que les pleurnicheries et le moralisme
des chrétiens ! Et l'esprit des textes hindous, surtout védiques, est beaucoup plus proche de l'esprit européen : il y a un lien très fort entre les deux cultures.
Je sens que l'Europe manque d'une véritable religion "nationale" -à mon avis ça
ne pourra pas être une simple reproduction des anciennes religions païennes polythéistes - comme tentent de le faire certains groupes néo-paiens (McNallen, V.Rasias, etc).
J'ai beaucoup de sympathie pour eux, mais je sens qu'il manque quelque chose. Je
pense que cette nouvelle religion - qui va venir - sera une sorte de panthéisme cosmique, d'esprit très européen mais qui aura une portée universelle - sans esprit de conversion, simplement par l'exemple et l'attrait de son existence - le "centre immobile" qui
agit sans agir, comme l'explique Evola. Dans une telle religion, l'opposition
polythéisme/monothéisme n'aurait plus aucun sens (comme dans l'hindouisme
d'ailleurs), ni celle entre immanence et transcendance. Franz D. @ (Lyon)
« Chère rédaction, j'ai l'honneur de vous saluer et de vous transmettre la sympathie que j'ai pour vous. En deux mots, j'ai beaucoup d'estime et du respect pour le
travail que vous effectuez dans la recherche de la vérité historique a travers les racine
des Peuples d'Europe. Je qualifie vos textes, illustrations, dissertations, d'excellents dans
ce sens particulier que vous donnez à votre travail.
Je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec vous, mais j'admet que ma propre science n'est pas non plus parfaite, ni absolue. Dautre part, vos textes m'ont éclairé
sur beaucoup de choses, de façon directe ou indirecte, en complétant le puzzle de mes
connaissances.
Concrètement, votre façon d'approfondir les choses, porte en soi-même beaucoup de réponses dans d'autres domaines. De ce fait, en quelque sorte, j'ai beaucoup de
choses à vous demander, plus exactement "votre" façon de voir les choses m'aidera à
voir plus clair dans mon esprit.
Vous n'avez pas idée à quel point ça nous aide, ici en Allemagne, à comprendre
l'Europe et ce qui nous unit tous, ainsi que l'aide indispensable à l'apprentissage et la
compréhension de la langue française. Si vous pouviez nous indiquer un site allemand

tel que le vôtre, cela nous serait aussi d'une grande utilité.
Sur ce, Grüße aus Deutschland, et à bientôt. Rudi. » Stranyx @.
Merci et bravo pour votre site, que je viens juste de découvrir. Belle oeuvre de
synthèse et de vulgarisation, par-delà le temps et l'espace ! (suit une T. B. participation
sur une variante de l’Arbre de Mai en Amérique du Sud qui passera en mise à jour,
Merci pour la communauté* R&T)… Laure LB @.
Les travaux que vous avez effectués sont tellement intéressant que je me brûle
les yeux à les lire… Avez vous ces articles imprimés à la vente ? B. Jardou @
Merci de vos compliments pour ma petite participation de folklore slave à vos
“màj”. Ma passion a été essentiellement engendrée par la lecture de Mircea Eliade et
Georges Dumézil,véritables scientifiques des religions* à mon humble avis.
Devant l'impasse ou est plongée notre civilisation qui détruit tout : les hommes,
les animaux, notre planète mère Gê ou Gaia, il faudra bien revenir à plus de sacralité de
tout ces éléments de notre univers si l'homme veut se sauver lui même (il n'y a pas de
Sauveur suprême!!!) …/…
Bien sur il n'est pas question de revenir aux anciennes religions (comme à
l'actuelle) mais au moins de faire re-découvrir à travers celles-ci certaines “valeurs*
universelles” perdues : Ô les mythes* atlantidiens. Je pense, comme le dit Eliade, que la
hiérophanisation permet le passage du profane au sacré, comme par exemple la coutume populaire de l'arbre de Mai qui implique la sacralité végétale formulée par
l'idéogramme de l'arbre* Cosmique.
Après cette brève incartade philosophique, je ne vois pas d'inconvénient à la publication de mon article en “mise à jour” signée @ : Personne ne doit se culpabiliser de
la méconnaissance du paganisme slave car très peu d'ouvrages sur ce sujet sont parues chez nous… Mais, si l’on ne parle pas russe, on peut se consoler médiatiquement
avec le “one pape slave show” !
Je reste bien sur à votre disposition pour tout renseignement complémentaire
dans ce domaine… René C. @
J’ai été très intéressé par le passage concernant la Pierre de Runes et tout particulièrement par votre interprêtation du mot “TIL” : voilà un bien beau symbole…
Lors de ma lecture du document sur les Runes, il m’est revenu l’image d’un
feu de Solstice avec ses gerbes d’étincelles : il en est qui s’éteignent aussitôt, d’autres
montent, rougeoient dans la nuit et, certaines peuvent transmettre leur feu sacré…
Fasse que ces étincelles enflamment très vite l’âme encore frileuse de beaucoup
de vos (nos) nouveaux amis et que nous soyons tous, main dans la main, comme cette
gerbe d’étincelle qui monte, qui monte ! Bernard d’Ambert, courrier.
Bonjour, je vous écrit car je trouve votre page web EXCELLENTE.
Moi aussi je suis passionné amateur de vieilles civilisations. Et je trouve que
vous arrivez aux mêmes conclusions que moi sur bien des points... Je trouve aussi votre érudition remarquable, je n'ai jamais vu cela avant !
Je vous invite à visiter mon site www.chez.com/amineparis/HISTORY
ou bien http://www.chez.com/amineparis/ en général, tout est en anglais.

Peut-être pouvons nous garder contact pour échanger des idées ? Je suis pret à
collaborer avec vous si vous le souhaiter.
J'ai aussi crée un groupe de discussion sur les anciennes civilisations :
http://groups.yahoo.com/group/OldestCivilizations/
Cordialement… Amine @…
Je viens de lire avec plaisir l'article Père Noêl : une légère faute, me semble-t-il,
au Troisième “paravent” de Sint Niklaas : vous avez voulu écrire "le 6 décembre" et
avez écrit le 6 janvier (Merci à notre aimable correspondant, correctioin faite en màj…)
Et joyeuse fête de saint Nicolas... de la lumière retrouvée, et du prochain solstice
d’hiver, que nous fêterons cette année avec une vie en plus au foyer, celle de notre petit Lydérik-Odal, né au dernier solstice d'été, à qui reviendra l'honneur de verser le genièvre de l'année sur la bûche avant de l'enflammer.
Avec nos amitiés du Hainaut français, où survit, parfois péniblement, la saint
Nicolas, alors que me revient la réponse de ce groupe d'enfants venus sonner à notre
porte : enveloppés de sacs poubelles noirs figurant des robes de sorcières, et portant de
pâles citrouilles (là où les Pays-Bas français utilisent plutôt des betteraves pour cette
fête), il y de cela 3 ou 4 ans un jour de Samhain, à ma question :
-- Mais que fêtez-vous donc ?
-- Eh bien !… La “sainte” Hallow'een !
Bonne continuation: Hervé Arche@ (Symbolique le sac poubelle ! TT.)
Salutations. D'abord, bravo pour votre site. Le doctorant d'histoire ancienne
que je suis trouvera parfois à redire sur certains points mais cela fait plaisir également
de trouver quelqu'un qui fait l'effort de proposer des solutions étymologiques* nouvelles ou peu usitées.
Travaillant sur le dieu Mars à l'époque impériale et étant passionné par la figure
du dieu indo-européen de l'orage et de la guerre (Mars, Thor), je suis à votre disposition si vous voulez que je rédige un article... Si cela vous intéresse ? Thomas F.@
(Bien sûr ! à bientôt donc, TT.)
Avec un grand merci pour votre site Racines et Traditions dont j'ai enfin pu imprimer les fichiers. À bientôt… www.beatrice-sibylle-emery.com : Créations, Cadeaux
dans la Drôme, <– cf. site…
Je viens de re-visiter votre site internet et vous félicite pour sa qualité esthétique
et son contenu. L’article sur Apollon est fort intéressant : je l’ai imprimé, malheureusement les notes infrapaginales ne se sont pas reproduites ! rép : utiliser les dossier
“Acrobat pdf”; ils redoublent le site précisément pour ceux qui veulent imprimer et, de
plus, sans refaire la mise en page…
Cordiales et “paiennes” salutations ! J. C. M. Solaria.
Il est surprenant d'en apprendre autant, et sachez que celà est rare, généralement la bonne conscience des gens cherchant une tradition, ne les coupent jamais de
leur mental chrétien qu'il soit dans un sens ou dans l'autre.
J'ai lu avec attention votre sujet sur les runes, que je trouve remarquable, ayant

eu Mr. R R… au tel, il y a 2 ans afin de lui témoigner mes compliments sur les traductions faites, ce qui permet à chacun d'avoir une autre opinion que celle qui veut que ce
soit grace aux orientaux que l'homme blanc marche debout. Cordialement. LGall@.
10-12-02 : Racines et Traditions est une sacrée oeuvre, et une oeuvre sacrée :
nous devons tout de même être quelques uns à y puiser inspirations et à nous y
ressourcer...
J'aurais aimé faire ce que vous faites : donner aux autres le goût de la vie nichée
en chaque lieu, en chaque chose, retrouver les traces de cette vie dans nos textes et nos
pierres, l'aimer dans cette diversité pour mieux découvrir son unité. Continuez ! Ceux
qui en silence souvent, par quelques mots parfois, vous lisent et vous écoutent, et vous
soutiennent à leur manière, savent aussi faire découvrir aux autres vos écrits.
Notre Astrid-Edda, du haut de ses quelques solstices, elle dont le thème natal
révèle de sérieux penchants pour les mystères du monde, les contes et légendes -- ce
que chaque jour vérifie, à tel point qu'à 2 ans et demi, elle connaît déjà par coeur certains petits livres -- nous racontait récemment que “Freya allait venir avec son char tiré
par les chats, protégée par Thor”... Quel régal ! » Hérvé d’Avesnois@.
29-12-02 : Bonjour et bonne année 2003 : Ravi de lire ce nouvel article sur les
Prêtres* sur votre site. Cordialement, Thomas F. @
Bravo pour votre site, qui me semble très intéressant. J'y reviendrai. Cordialement. Pierre L4V @
Merci et bravo pour votre site, que je viens juste de découvrir. Belle oeuvre de
synthèse et de vulgarisation, par-delà le temps et l'espace !
Une variante de l'Arbre de Mai se retrouverait dans la tradition chamanique
amérindienne, la "danse du soleil", où le chaman EST la roue cosmique au sommet de
l'arbre / axis mundi. Au son des tambours chamaniques et en plein soleil, il descend par
cercles concentriques en tournoyant en spirale autour de cet axe, attaché par un long
lien de cuir inséré dans la chair de ses deux muscles au-dessus des deux mamelons.
Danse "primitive" et sacrificielle, qui ne s'arrête que lorsque les spectateurs-participants
sont entrés en transe et passent dans le "monde des ancêtres" sous la guidance de leur
chaman. Danse du soleil, ayant les mêmes racines que le sacrifice d'Ohhinn, navré
d'une lance, pendu la tête en bas à l'Yggdrasil sacré, lui-même à lui-même livré, lisant
dans le ciel reflété dans l'eau les Runes sacrées (représentation de lignes reliant les étoiles formant les constellations, en d'autres figures que les astronomes babyloniens ou
chinois ou égyptiens) - et les donnant à son peuple qui tant avait eu peur que le ciel ne
lui tombe sur la tête ...
Une "danse du soleil" de ce type a eu lieu l'an passé à Nantes, par le fils spirituel
du chaman, danse "réussie" qui permit au "jeune" d'être reconnu lui aussi comme véritable chaman.
L'Arbre de Mai prend ses racines dans l'Axis Mundi, l'Arbre cosmique, Yggdrasil - et me semble en être la partie exotérique. Laure Le B. Nantes @
26-01-03 : J'ai commncé par les traditions et j'ai trouvé mes racines. J'ai passé des heures sur votre site et j'ai imprimé nombre d'articles. Sans doute le site le plus passion-

nant de ma vie d'internaute : je reviendrai ! Et on dit quoi ? Merci, félicitations ... vous
le savez déjà ... Alors j'ajoute "génial" mais je ne vous apprends rien non plus ! A bientôt. René B. @

Je vous remercie pour votre extrême gentillesse! L'article sur les Basques est
trés intéressant. Je suis italienne, Sarde pour la precision, et j'ai apprécié l'article sur les
nuraghi. Notre culture est tellement archaïque et riche de traditions “arcanes”…
Je vous remercie encore… Daniela Pinna@.
8/2/03 : « Bravo pour le site "Racines et Traditions d'Europe" qui est remarquable, qui
montre beaucoup de liens entre nos traditions, et qui ouvre les richesses de
l'étymologie. » @endfab
7-3-03 : « Bonjour à tous ! C'est trop génial le travail que vous faites : vraiment
bravo !
Je voulais seulement attirer votre attention sur le mot "Kunes/ Kynésiens" qui, à mon
sens, se retrouve dans "Canarie.." ( îles Canaries ) et qui présente une similitude dans
le sens : Cane ( ou chien ) Encore Merci, cordialement, Larbi. »
<tigziri_lr@hotmail.com>
(Suivent de nombreux et intéressants détails qui figureront en mise à jour de l’article
Berbère* : nous remercions ici notre nouvel ami pour sa collaboration !)
25-3 : « Bonjour, J'ai trouvé votre site très intéressant et vous félicite pour votre travail. Je suis particulièrement en attente de la lecture du chapitre 7 sur le chiffre 7 : “Un
système global basé sur un nombre premier : le Sept”. Avez-vous déjà rédigé ce chapitre, même s'il n'est pas encore sur le Web, et dans ce cas pourriez-vous m'en envoyer
une version.
Je vous remercie par avance. Cordialement, Philippe » pcegarra@freesurf.fr
Je dois particulièrement remercier ici notre nouvel ami Philippe qui, indirectement m’a signalé 4 ruptures de Liens dans cette série de 10 # Astro !
31-3 : « Plus j'avance dans la lecture du “CD des Adhérents”, plus je perçois le travail
titanesque accompli : un monument auprès duquel la Bible parait bien ridicule !!!
(Ce n'est pas une question d'épaisseur, mais surtout de contenu). Je suis curieux de savoir quand vous avez commencé ces travaux ?
Chapeau Tristan !!! Uklonie sie kapelusza Khristian (idem en polonais mais le
clavier français ne permet pas de respecter les particularités de la langue ainsi le l de
"uklonie" est un l barre qui se prononce à peu près comme notre W, le e de "sie" est
un e cédille qui se prononce "in")… Amitiés ! » <Coupigny.rene@wanadoo.fr>
21-4 : « À mon tour j'ai visité 'Racines et Traditions en Pays d'Europe'. Je vous félicite
pour le site car j'ai été très touché pour plusieurs raisons. Par des chemins et avec des
intentions différentes nous nous sommes rencontrés au même endroit : le cycle annuel.
Alors a été inévitable coïncider sur l'étude de certains sujets: astronomie ancienne, saisons, étymologie, chronologie, paganisme et religions, peuples et, dit avec appréhen-

sion, ésotérismes divers : maçons, jeux, etc. » <cromlechpyrene.com>
25-4 : « Je suis allé voir votre site mais ne m'y suis pas attardée en profondeur… pour
le moment. J'irai le lire avec plus de temps plus tard, il a d’ailleurs l'air très intéressant.
Puis-je déjà vous demander votre bannière si vous en possédez une? Je me ferais un
plaisir de l'ajouter a mes liens. » <belisanaceltica.europe.com>

4-5 : J'ai été voir votre site et, en général, je suis avare de compliment, mais je dois
vous féliciter pour la qualité de vos articles : je dois refaire la page d'accueil de Kadath
et j'en profiterai pour insérer un lien vers votre site ! Bien cordialement vôtre, jv. »
archimed diffusion (site et librairie “ésotérique”)
13-5 : « Je cherchais des renseignements sur la thèse développée par Margaret Murray
dans son Dieu des Sorcières et je suis tombée sur votre site. J'écris une série de nouvelles dont le fil conducteur est Cernunos. Vous m'aidez enormémént et je tenais à
vous le dire. Bravo! » <leodehurlevan@wanadoo.fr>
21-5-03 : En agrandissant la reproduction jointe de l'abbaye de Cysoing (Nord), j'ai découvert une multitude de détails (comme savaient le faire les grands peintres). Ainsi, les
deux arbres à plumet sont effectivement des cadrans solaires : l'on voit très bien
l'ombre portée sur le premier, courte donc proche de midi; mais le plus surprenant est
celui du fond : d'abord l'on s'aperçoit que le terrain est convexe, ensuite l'ombre portée
à la base de l'arbre est circulaire peut-être du fait du plumet qui est tronconique et non
sphérique comme l'autre, et deux gnomons sont disposés à la base de l'arbre (un devant, un derrière). Vous remarquera en outre que les ombres portées des piquets devant l'abbaye sont différentes (il y en a 23 ce qui fait 24 avec la petite chapelle). Pour
couronner le tout le personnage quji est devant regarde dans un appareil qui ressemble
à une lunette astronomique.
Cette conjonction de détails semble révéler quelque chose d'intéressant, mais je
n'ai pas assez de connaissances en astronomie pour développer (la disposition des haies
n'a pas du être faite au hasard). J'ai l'intuition que nous sommes peut-être devant quelque chose d'unique.
Qu'Apollon nous éclaire. Amitiés, René… coupi@
7-9-03 : Nous sommes à la recherche de "l'azerole". En effet ayant acheté un pot de
confiture d'azerole (la préférée de Louis XIV parait-il) il nous est impossible de trouver
son origine (arbre ou arbuste, fruit....) Si vous connaissez ? Merci de nous renseigner.
Votre site est superbe. <newdelhi@waika9.com>
9-9-03 : Bonjour, Je viens de lire sur le net (trouvé par Google), votre long article-recencement des différentes traditions parlant du mythe de la "Licorne*".
Je me permets de vous signaler que le musée du Moyen-Âge de Cluny, à Paris
(près de la Sorbonne) présente dans sa collection une superbe dent de narval torsadée.
C'est dans ce musée également qu'une salle entière est consacrée à la présentation des
tapisseries de "la Dame à la Licorne" sur fond mille-fleuri. A signaler peut-être à ceux
qui seraient intéressés ?
Merci pour tout votre travail de recherche, dont vous nous faites si généreuse-

ment profiter. Cordialement vôtre.

Laure@

13 Mai 2003 : Tout d'abord, je tenais à vous adresser un grand merci pour votre site,
d'une qualité et d'une richesse prodigieuses ! N'étant guère versé en mythologies, et
bien que le sujet me passionne, je ne peux pour le moment apporter de contribution.
Mais.... J'ai une question ! Ou du moins, une question principale, un petit détail qui me
turlupine. Cela concerne les Ases et les Vanes ; l'article qui leur est consacré parle de
leur association aux figures du cerf et de la Licorne. D'après le commentaire accompagnant la gravure présenté en ouverture du texte, il semble que le cerf soit associé aux
Ases et la Licorne aux Vanes. Mais la Licorne est-elle réellement une figure associée à
la fécondité ? Ne s'agirait-il pas plutôt du cerf ? Cordialement, Cédric :
<ced.ledoux@wanadoo.fr>
25 oct. 03 : Bonsoir et félicitations pour ces pages remarquables !!! Vous pouves prendre tout ce qui vous interresse sur notre site car le vôtre est vraiment très bien documenté et je l'ajoute dans mes liens. Je vois que vous citez J.M. De Barandiaran, il a fait
un travail remarquable sur la mythologie basque* ainsi que les prénoms des personnages issus de cette même mythologie dont je me suis inspiré (rubrique prénoms). Bonne
continuations ;-)) Cordialement. abarka@free.fr. Site perso sur le Pays Basque :
abarka.free.fr, et site perso sur le centre nautique de Soeix-Oloron : soeix.free.fr.
5 oct. 03 : « Tout d'abord, je tenais à vous adresser un grand merci pour votre site,
d'une qualité et d'une richesse prodigieuses ! N'étant guère versé en mythologies, et
bien que le sujet me passionne, je ne peux pour le moment apporter de contribution.
Mais.... J'ai une question ! Ou du moins, une question principale, un petit détail qui me
turlupine. Cela concerne les Ases et les Vanes ; l'article qui leur est consacré parle de
leur association aux figures du cerf et de la Licorne. D'après le commentaire accompagnant la gravure présenté en ouverture du texte, il semble que le cerf soit associé aux
Ases et la Licorne aux Vanes. Mais la Licorne est-elle réellement une figure associée à
la fécondité ? Ne s'agirait-il pas plutôt du cerf ?
Bref, je m'interroge, je m'interroge, et vous serais extrêmement gréé si vous pouviez
m'aider ! J'ai bien tenté de me rendre dans l'article consacré à la licorne ; malheureusement, celui-ci n'est plus disponible.... Sera t'il d'ailleurs bientôt de nouveau accessible ?
Rép. R&T : Il est dispo !
Cordialement, Cédric. » <ced.ledoux@wanadoo.fr>
30 oct 03 : « Harald à la dent bleue, Harald blaatand ou Harald bluetooth, est déjà plus connu que le dernier Prix Nobel de la Paix : en effet, ce “roi Viking d’avant
l’an 1000, consulta son peuple, initia le dialogue et la collaboration entre les tribus et les
clans*, parvint à unifier les royaumes du Danemark et de Norvège et commnça à instaurer le christianisme en remplacemant des cultes vikings traditionnels”. »
En effet, c’est bien le “saint patron” de cette technologie de “communication
sans fil” – Bluetooth – qui permet enfin de rendre compatible les PC (faussement dits
“compatibles” par Billou the Great Teeth $), les Mac et quelques autres ! Tout au
moins leurs documents… Quand aux logiciels : “chacun pour soi”… $ !
« Deux petites clefs et puis le dialogue : c’est bien la première fois qu’une technologie nous fout la paix ! » conclue Laurent Clause dans son éditorial de Sc. & VieMac de novembre 03.

« Mais, pour rester dans le culturel : comment put-il conjuguer sa consultation
des tribus et des clans et l’instauration du Christianisme ennemi de leur foi native ?
En s’adressant seulement à ceux qui restaient… après qu’il eut chassé les autres ! Voilà
qui confirme votre originale et excellente opinion sur l’origine de la déferlante des
aventuriers Vikings – ces géniaux navigateurs de haute mer – sur les monastères et les
évéchés qui accumulaient les richesses pillées dans les temples païens qui leur servent
maintenant de fondation ! (votre § Charlemagne, in art. Irminsul*)… » Bonne continuation et amitiés, Mac the Knife/ @…
7 nov. 03 : Plus j'avance dans la lecture du CD-adhérents de Racines & Traditions,
plus je perçois le travail titanesque accompli : un monument auprès duquel la Bible parait bien ridicule !!! Ce n'est pas une question d'épaisseur, mais surtout de contenu ! Je
suis curieux de savoir : quand as-tu commencé tes travaux ? Chapeau Tristan = Uklonie sie kapelusza ! Amitiés René@.
1er oct. 03 : Monsieur, Bravo pour votre combat ! Meilleures salutations. Xavier de
Keroual http://www.enfant.org
7 nov. 03 : Egregio signore, ho visitato con gran interesse il Suo sito internet, ove
con sorpresa ho visto pubblicato persino un mio articolo sul simbolismo dell'ascia.
Ho provveduto a inserire un link al Suo sito in quello, da me curato, del Centro Studi
La Runa : http://utenti.lycos.it/centrostudilaruna (La pagina col link è la seguente:
http://utenti.lycos.it/centrostudilaruna/linksriviste.htm )
Sarò molto lieto se questa prima occasione di incontro e conoscenza potrà portare a una fattiva collaborazione in futuro. Molti cordiali saluti, Alberto Lombardo.
P.S.: scusi se scrivo in italiano, il mio francese è molto sgrammaticato. Però può
rispondermi nella Sua lingua.
24 nov. 03 : Excellent site paneuropéen. Bonne continuation. <skorleone@noos.fr>
8 déc. 03 : Bonjour, Tout d'abord merci pour votre labeur, je suis païen de coeur
ayant une approche instinctive de ce qui me semble une evidence avec des racines certes mais avec un prolongement dans l'avenir. J'ai trouvé une mine d'information fabuleuse dans votre site qui m'a permis de completer mes connaissances .
Je serais ravi de contribuer a votre travail de toutes les manieres possibles merci de
m'indiquer la (les ) facons dont je pourrais le faire, y compris en versant une
contribution....
J’habite pres du Donon que vous evoquez dans vos pages et je me sens bien seul
dans une region amnesique. Bien a vous… marc…@free.fr
1er janv. 04 : « Cher Monsieur Tristan, Scusi il mio ritardo. Nel mio articolo "Du
corbeau..." http://utenti.lycos.it/centrostudilaruna/courbeau.html : Utilizzate liberamente
il mio articolo, citandone la fonte.
Conosco e apprezzo il Suo sito, e lo inserirò tra i "liens" del nostro nei prossimi
giorni. I migliori saluti e tanti cari auguri per l’anno 2004. Alberto L.ombardo.

3 janv. 04 : « Merci de votre très prompte réponse... Je demeure à Reims et je vais en
Crète depuis 1976 où j'ai acquis une maisonnette depuis 1990 à Aghious Deka ("les 10
Saints"), village situé sur la commune de Gortys... J'ai Redécouvert le labyrinthe* de la
mythologie en 1993, et ce labyrinthe a été présenté dans l'émission "Des racines et des
ailes" du 21 mai 2003 sans toutefois qu'on le situe exactement en Crète...
Depuis des décennies, je cherche à trouver ce qui était caché et j'ai la prétention
de dire que, pour l'essentiel, j'ai effectivement trouvé.... Je cherche donc à communiquer tout en continuant à explorer... et c'est ainsi que je viens d'apprendre sur votre
site que le boustrophédon était aussi utilisé sur les pierres runiques. Merci ! Des connexions de plus en plus nettes apparaissent ainsi sur l'ensemble de la planète entre les
humains…
Vous pouvez diffuser en l'état ce que vous avez retenu de mes notes au sujet du
disque de Phaïstos. Vous pouvez aussi, bien sûr, appeler vos lecteurs à consulter mes
modestes propos....et pourquoi pas mes sites : http://www.origines.fr.st &
http://www.horsdeslabyrinthes.fr.fm
Vous êtes bien modeste en qualifiant votre travail de modeste : je suis admiratif...
Amicalement, Michel Fournier @.
10 janv.04 : « Je tiens à vous féliciter de tout mon coeur pour l'existence de votre site
qui est une mine d'information sur les cultures ou, devrais-je dire, La culture indo-européenne*. Ce site est comparable à une lumière, comme un phare, au milieu des ces
temps obscurs et sombres. J'ai commencé à m'intéresser à la Tradition indo-européenne lorsque j'ai commencé à lire Revolte contre le monde moderne de Julius Evola,
et je voulais savoir si Evola ou René Guenon étaient pour vous aussi des références?
En terme de contribution, Julius Evola assimile Heraclès à Siegfried/ Sigurd. J'ai
récemment visité le site de Delphes et c'est véritablemment grandiose ! Pensez-vous
écrire un article sur Delphes comportant le cycle tellurique puis le cycle ourano-olypien
Dyionisos/Apollon qui suivit ?
Encore un grand bravo en ces heures où les Européens semblent si éloignés
de la culture de leur aïeux.
Mes sincères salutations d'un pan-européen convaincu et je vous souhaite une
bonne continuation. » Nicole Nass, npierrick@wanadoo.fr
10 janv. 04 : « J'ai été dynamisé par ta mise à jour du thème Temple* lequel relate celui de Goseck, en conjonction évidente avec le disque de Nébra, puisque distant de
quelques 20 km.
Sur le disque de Goseck, où est la polaire, le “clou de l'univers” de ce temps
sans laquelle il me semble difficile de caler le disque ? En principe, d'après ton fichier
astrno2, ce devrait être l'étoile Alpha dans la queue du Dragon (-3000 AEC) ! Continuons à chercher : c'est passionnant et illustre de plus le bien fondé de tes écrits !
Autre donnée époustouflante, que j'ai vérifiée :Stonehenge, Externsteine et Goseck, sont placés sur le même parallèle (le 51éme à quelques minutes prés) : hasard où
matérialisation du cinquième arc? » coupigny.rene@wanadoo.fr
12 janv. 04 : Je suis ce qu'on appelle un paien, depuis presque 20 ans, et je suis émer-

veillé de voir enfin un site sérieux et intéressant en francais. Je ne peux que vous encourager à continuer dans cette voie. Bien d'autres sites feraient bien de prendre exemple. Que les Dieux vous accompagnent dans votre quête de la grande Tradition !!!
Deutsche Grüße aus Teneriffa. <Odal66@Yahoo.de>
28 janv. 04 : « Aaahh, ta prose est comme de l'orichalque ! Météorique !!!
Et le ciel en devient tout neuf : Beau, Blanc, Bon ! Nicolas, de <runes.ch>.
5 fév. 04, de Ténériffe : je suis bien d’accord avec vous quand vous dîtes que la connaissance est comme un prêt qu’il faut savoir rendre. Et quelle chance d’avoir été en
contact si jeune avec les runes : neuf ans ! C’est en plus le chiffre sacré pour toute initiation odinique...
Je n’ai malheureusement pas encore eu le temps de lire vos exposés sur les runes* car j’ai beaucoup de travail dernièrement et en plus un fils de 12 mois qui, à part
d’être une joie immense, occupe pas mal de temps libre. Mais très prochainement je
prendrai du temps pour le lire en paix.
En tous cas, félicitations pour vos 77 ans et cette énergie intellectuelle qui vous
accompagne! Du “haut” de mes 38 ans, je peux vous dire que j’espère que Wodan
m’accompgne de la même façon.
Bis bald im Internet. Alles Gute wünscht Ihnen. Jürgen : odal66@yahoo.de
14 fév. 04 : « Cela fait longtemps que, par loisir et passion, j'étudie ce genre de sujets
et j'ai retrouvé dans vos textes, beaucoup de sentiers sur lesquels je m'aventure
(histoire, symbolisme, étymologie...).
Votre site, tel un jeu de piste, m'invite à poursuivre la voie. Je souhaiterais
adhérer à votre association. Merci de m'indiquer la marche à suivre.
Bravo et félicitations : Patricks88@
Date ??? : « Génial !… Vraiment tres bien ce site ! J'ai dévoré les "articles" sur le Paganisme*, l'Atlantide*, l’Hyperborée*, l’Indo-Européen*, et caetera… Cela m'a donné
envie de m'acheter d'autres livres sur la question. En 1 mot : MERCI !!!
NB : l’article http://racines.traditions.free.fr/a…/a….pdf ne semble plus marcher ....
Bonne continuation. Jérôme. » Rep. : C’est réparé, merci de l’info. !
Jeudi 5 mai 04 :

« J'ai de tout temps chéri le sanctuaire
Où tu te plais, d'où partent tous tes feux. »
Extrait de la messe de Gnide
Poème par Griffet de la Baume/
http://www.bmlisieux.com/curiosa/griffet.htm

Joyeux Feux de Beltaine, <runes.ch>
31 mai 04 : « Ave Tristan. Votre carte de visite (à reproduire 8 fois et à distribuer) :
ELLE ME PLAIT ! Car, bien sûr, si on n’imagine pas d’où l’on vient, pas moyen de
savoir où l’on va ! Sujet ESSENTIEL : mais comme nous vivons avec des amnési-

ques…… À tantôt, Arthur@.
7-6-04 : Bonjour, Je tiens à vous féliciter pour le contenu de votre site. J'ai fait sa connaissance au cours de recherches destinées à des travaux maçonniques* et j'ai tout de
suite apprécié son contenu, quitte à vous surprendre.
J'ai apprécié particulièrement votre travail sur l'Arbre de Mai, au point que réfléchissant à un motif sculpté que j'ai l'intention d'apposer sur le mur de façade d'une
tour de ma propriété, je me suis dit : pourquoi pas cet Arbre* de Mai ?
Avant de prendre connaissance de votre travail, j'avais l'intention de faire sculpter une "patte d'oie" au-dessus d'un dragon* ( la vouivre ), sous un
symbole de Christ en gloire, le tout entouré d'un ouroboros. Il m'a semblé
que l'Arbre de Mai pouvait, malgré quelques différences, s'accorder avec mon
intuition première tout en paraissant moins "occulte ".
Je vous serais reconnaissant si vous vouliez bien m'adresser des représentations
de l'Arbre de Mai qui pourraient servir à la destination que je vous ai décrite.
Au plaisir de vous lire. Cordialement, Alain Hoë@.
Réponse r.t : “Cherchez (dans TOUS nos articles/ Net, ou sur le CDrom des
adhérents…) et vous trouverez!”
10 août 04 : Bonjour ! Voici deux jours que j'épluche avec jubilation votre site à la recherche d'information sur la symbolique des grues.
Outre mes difficultés à faire le tri dans tant de données, je bloque sur le paragraphe où il est question du terme Garan-inga (Bestiaire 3°). Pouvez-vous m'éclairer sur la
signification de ce vocable.
Par avance merci ! <laurent.couzi@>
25 août 04 : « Bravo pour votre site, si richement documenté ! J'y ai donc trouvé
l'origine étymologique du nom des quatre points cardinaux.
Ma curiosité naturelle, exacerbée par une mobilité un peu réduite due à la maladie, me fait passer des heures sur la toile. J'en apprends tous les jours et je vais mourir
bête, cependant ! Mais je suis heureuse d'augmenter mes connaissances tous les jours.
Je me permets de vous adresser deux textes dont je suis l'auteur. Comme ça.
Cadeau ! Je n'ai pas réussi à publier quoi que ce soit car, de nos jours, la poésie n'est
que rarement lue. (J'ai bien écrit un livre, mais les éditeurs ont tous décliné poliment)…
anajacy@
∞ HUIT COUCHÉ ∞
Ils étaient si secrets, ces hommes au cœur troublé !
Héritiers de la Terre, par le don des Etoiles,
Sentinelles du Temple*, dont ils avaient les clés.
Versés dans l'Alchimie*, la Magie*, la Kabbale,
Gardiens de tous les Mondes et des Ecrits Sacrés*.
Impénétrables et fiers, Chevaliers du Graal.*..
Ont-ils abandonné nos sentiers escarpés ?
Ne hantent-ils donc plus l'ombre des cathédrales ?
Ils étaient si secrets, ces hommes au cœur ardent !
Témoins de l'Univers et des Forces Astrales,

Détenteurs des Lumières révélées par les Grands.
Initiés aux Travaux de l'Art Philosophal,
Maîtres des Telluries et Voyageurs du Temps,
Puissants et solitaires, en ce règne animal...
La mort a-t-elle éteint leur regard de Géant* ?
Ou bien sont-ils partis sans laisser un signal ?
Ils étaient si secrets, ces hommes au cœur divin !
Venus d'Hyperborée*, de Mû et d'Atlantide*,
Quand le nord était sud et Vénus était loin,
Quand les pommes doraient au ciel des Hespérides...
Leur parole s'est tue car le Verbe était vain.
Que reste-t-il enfin du savoir de ces Guides ?
Ils se sont détournés de notre genre humain,
Ou s'en sont retournés vers une autre Floride...
Nina Padilha 19.09.91.
Courriel : <anajacy@hotmail.com>

* * * ATLANTES * * *
Sont d'or et d'orichalque
Leurs tombes maritimes
Au creux de l'océan,
Liquide catafalque.
A l'ombre des abîmes
Reposent les géants*.
Par l'embrun et la brume
La légende engloutie
Remonte à la surface.
Ma mémoire est d'écume.
Platon n'a point menti:
Elle en porte les traces.
De lime et de limon
Mes racines profondes
Sont, dans la nuit des temps,
L'exode télamon
Errant de par le monde
Pour devenir mutant.
De marées et d'amour,
Vers d'autres méridiens,
Aventures ou conquêtes,
S'est perdu pour toujours.
Il ne reste plus rien
Que le rire des mouettes.
D'azur et d'alizés
L'horizon est grandiose
Et veille avec tendresse.
Je découvre, apaisée,

L'étrange métamorphose
Des blessures en sagesse.
Nina Padilha 17.11.96
Courriel : <anajacy@hotmail.com>

14-9-03 : Bonjour Monsieur, Je viens de lire sur le net (trouvé par Google), votre long
article-recencement des différentes traditions parlant du mythe de la "Licorne*".
Je me permets de vous signaler que le musée du Moyen-Âge de Cluny, à Paris
(près de la Sorbonne) présente dans sa collection une superbe dent de narval* torsadée.
C'est dans ce musée également qu'une salle entière est consacrée à la présentation des
tapisseries de "la Dame à la Licorne" sur fond mille-fleuri. À signaler - peut-être - à
ceux qui seraient intéressés ?
Merci pour tout votre travail de recherche, dont vous nous faites si généreusement
profiter. Cordialement vôtre, Laure@.
11 janv. 04 : Je tient à vous féliciter de toute mon cœur pour l'existence de votre site
qui est une mine d'information sur les cultures ou, devrais-je dire, La culture indo-européenne*. Ce site est comparable à une lumière, comme un phare, au milieu des ces
temps obscurs et sombres. J'ai commencé à m'intéresser à la Tradition indo-européenne lorsque j'ai commencé à lire "Revolte contre le monde moderne" de Julius
Evola, et je voulais savoir si Evola ou René Guenon étaient pour vous aussi des références ? En terme de contribution, Julius Evola assimile Heraclès à Siegfried / Sigurd.
J'ai récemment visité le site de Delphes et c'est véritablemment grandiose ! Pensezvous écrire un article sur Delphes comportant le cycle tellurique puis le cycle ouranoolympien Dyionisos/ Apollon qui suivit ?
Encore un grand bravo en ces heures où les européens semblent si éloignés
de la culture de leur aïeux.
Mes sincères salutations d'un pan-européen convaincu et je vous souhaite une
bonne continuation. » npierrick@ .
16-10-04 : Cher Monsieur , Bonjour, et merci de m'avoir répondu.
Félicitations pour votre travail, âge, site, curiosité intellectuelle. J’ai appris pas
mal de chose en vous lisant, en comparaison de mes autres sources.
Vous recevrez ma participation à votre site ds la semaine, je cherchais l’équivalant depuis longtemps.
Recevez, Cher Monsieur, mes salutations respectueuses. Guy lejon/ @.
19-10-04 : Bonsoir, Félicitations pour votre site, lequel est rafraichissant et apaisant, par
les belles et nobles vérités qui y sont accumulées avec autant de ferveur. J'ai été intéressé - entre autres passages - par votre article sur l'alchimie, et particulièrement le passage sur le carré magique SATOR.
Veuillez excuser la relative fragilité des spéculations que je soumets à votre sagacité, mais en voici - avec votre permission - un extrait, assez personnel (…)
Voilà, j'espère ne pas avoir été trop long, et vous remercie encore pour
votre beau site. Bien amicalement, Laurent ldx@.

07-11-04 : Cher Monsieur, (…) je trouve dans votre site une carte céleste fort intéressante. C'est la carte des lettres nordiques appelées runes. Si je comprends bien votre
pensée, les iindo-européens* auraient projeté leur alphabet runique sur la bande située
le long de la course du soleil, c'est-à-dire sur ce cercle que les Grecs baptiseront
"zodiaque". Est-ce bien conforme à votre pensée ?
– [c'est l'inverse !!! Leur carte céleste (d’orientation maritime) des constellations figurées dans leur culture par des schémas "filaires" = Runes*, est à
l'origine des symboles* communs des 3 fonctions* (cf. art.*) et, par
"acronymie", elles ont donné les phonèmes permettant l'ÉCRITURE* sacrée
utilisée seulement par la 1° Fonction* et, ultérieurement, la propagation du système chez les Héraclides de Phénicie et chez leurs frères de Grèce, Péloponèse et
Athènes…
Mais, le cercle cosmique de navigation des Nordiques est plus précis que
le zodiaque : 24 Runes* de 15° au lieu de 30° chez les Méditerranéens, cf. art.
Astrologie* nordique]
> Ne sachant pas lire les runes [cf. le TRÈS long article*, d'où l'impossibilité de
répondre ici, donc utilité foncière du CD réservé aux adhérents…], je me permets
de vous demander à quoi rime ces lettres dans le ciel ? puisqu'il ne s'agit pas de mot ni
de phrase mais de lettres, quel sens et quel role ont-elles pu jouer selon vous ?
– [nous venons d'en parler… succinctement ! De plus, la mythologie* nordique
est très claire à ce sujet : Wotan* – leur créateur – a reçu les Runes du… Ciel !]
>
Dans la mesure où les étoiles semblent tourner autour de la terre, ces lettres
étaient-elles employé comme repère destiné à annoncer les saisons ? à l'instar de l'étoile
Sirius ou œil du Chien qui, lorsqu'elle apparaît à l'horizon annonce les grandes chaleurs
estivales ? Bref, ces lettres formaient-elles un calendrier ?
– [Absolument : boussole plus calendrier, plus pendule ! car ce mouvement du
Cosmos, ou Moulin de la Grande Chanson pour les Boréens, est l'inverse de la
marche journalière du Soleil et est fonction du mouvement annuel de la Terre.
Ceci fait que ces deux cercles temporels sont une horloge ET un calendrier
(cf. les horloges "astronomiques" de Strassburg et de Pragues). La position de la
Grande Ourse et de la Petite, indique les 4 saisons en croix "cosmique ou polaire" (= svastika* : ce qui est sa véritable origine et explique que je parle ici de
Svastika sacré*, le reste n’étant pas du domaine culturel ne m'intéresse évidemment pas…). Cf. les art. Astrologie* nordique etc., en 11 sections # !]
> Par ailleurs, à partir de quelle source avez-vous recomposé cette carte runique ?
– [c'est depuis de fort nombreuses années une intuition/ évidence ! à cause de
cette Gde Ourse/ Svastika* (sacré) et de la Petite Ourse dont le schéma filaire
EST la Rune* de Vie ("Clou du monde"/ axe du cosmos, cf. art. Irminsul* mis à
jour incessamment – et figure du Christ en croix des Janséniens !!!?) Rune de Vie à
laquelle je m'étais voué (lettre "M" pour les Germains de l'intérieur)… grâce à la
lecture à l’âge de 10 ans – en 37 ! du Voyage au centre de la terre de Jules Vernes…
Puis, ceci a été conforté il y a une 10ne d'années par la lecture du 1er livre
de J. Y. Guillaume (Des Runes et des Étoiles, ref. in art. cité et Bibliographie*) qui
partage ce point de vue en le développant avec art, sans avoir réussi, pas plus
que moi d'ailleurs ! à faire coïncider le cercle runique cosmique ("roue de la
vie" = zoodiakos “roue de la vie”) avec le Futhark (abc) initiatique* car beaucoup de données secrètes de cette composition signifiante car éducative… sont
malheureusement resté cachées… encore pour quelque temps ! (quel dommage !!!
que des olibrius INCULTES ET HAINEUX = Inquisition – aient été autorisés au nom

(?) de la “Loi d'Amour” à détruire la remarquable culture pré scientifique de Nos ancêtres déjà si cruellement éprouvés par le sort aveugle de la catastrophe cosmique et di
cataclysme du XIIIème s. AJC (cf. notre art. Déluges*]
> Merci pour vos précisions et, dans l'attente du plaisir de vous lire, recevez mes salutations pour votre site. Frédéric fandreu@
29-11-04 : Je viens de tomber "par hasard" sur votre site et les articles qui parlent de la
Déesse* Mère. Très intéressant et encore BRAVO pour le travail remarquable que
vous avez effectué.
Il ne semble pas que vous connaissiez le livre de Gwenaël Verez intitulé "La
Mère et la Spiritualité" - Lavérité confisquée - La Voie retrouvée, aux éditions Publisud, 15 rue des 5 Diamants, 75013 Paris (imprimé en mai 1995).
Ce livre va encore plus loin, semble-t-il. Il va aux sources indiennes pour retrouver l'Adi Shakti et les traditions qui convergent vers celles que vous signalez, mais en y
ajoutant la subtilité spirituelle véhiculée par la tradition yogique que l'on retrouve encore dans nos traditions celtes.
Je pratique le yoga dont il est question dans ce livre depuis 20 ans et me tiens à
votre disposition si vous ou vos relations sont intéressés par cette approche.
Louis Marie Durand, Rennes
30 nov. 04 : Your article about Irminsul it's great and learning me.
I'm the one, and I think the only Italian reasercher about the Externsteine and nordic
occultism expecially in Guido Von List texts (the only important master of nordic
esoteric religion). I'm working at a book about Irminsul and Externsteine after my
holidays in Horn.
Some of my writings you can find at www.alchemica.it the greatest italian site of
aryan traditions. Ask me more. Stefano, wuotan@.
30 nov. 04 : « Votre article sur l'Irminsul* est énorme et m'en a appris.
Je pense être le seul chercheur italien sur les Externsteine, et l'occultisme nordique,
spécialement basé sur les textes de Guido Von List (le seul maître important de la religion* ésotérique nordique).
Depuis que j'ai passé mes vacances à Horn je travaille à un livre sur
l'Irminsul et les Externsteine.
Vous pouvez trouver certains de mes écrits sur www.alchemica.it le plus grand
site italien de traditions indo-européennes*. N'hésitez pas à me consulter !
Stefano/ wuotan@.it
9-12-04 : Bravo d'avoir une activité aussi débordante. Quelle "pêche" intellectuelle!
Moi, je n'ai "que" 55 ans et je suis déjà débordé par un site qui n'a que le centième des
informations du vôtre et qui en plus est fait de bric et de broc sans grande idée directrice, "bricolé" au jour le jour en quelque sorte. Chapeau bas. Amicalement. D. Eissart.
3 juin 05 : Bonjour ! Ci joint document que j'ai savouré : “La république de Platon.
L’annau de Gygès.htm”. Plus je relie les textes antiques, plus j'ai la conviction que
l'humanité est enfermé dans une caverne depuis deux millénaires par le christianisme.
Au plaisir d'@ - René

6 août 05 : Bravo : “racines et traditions” est aussi nécessaire que création et innovation car “le nouveau émerge de l'ancien” ! Amicalement, www.ben-vautier.com / @
6 août 05 : Rocky-Rocky, Bonjour, Je passe régulièrement sur votre site pour y lire
des sujets et copier des fichiers pdf. M'intéressant au Paganisme* j'ai lu un article à ce
sujet et je voudrais y apporter une chose en plus. Je travaille d'arrache pied actuellement sur les mythologies* extrême-orientales et en particulier sur le Shintôisme avant
l'arrivée du Bouddhisme au Japon. Où se trouve le liens avec mes recherches allezvous me dire. Et bien j'y arrive :
L'article sur le paganisme parle aussi des paganismes extra-européens. En tout
cas on y fait allusion comme mode de pensée commun, qui diffère bien du dogmatisme
sémitique venu des religions du desert, à savoir le Judaisme, le Christianisme et l'Islam.
Le Shintô est comme le paganisme européen c'est-à-dire non dogmatique, polythéiste et en rapport direct avec la nature. Les dieux ne sont pas des Dieux* au sens
propre mes des interpretations des phénomènes mentaux et physiques et la notion de
bien ou de mal est abscente tout comme les enfers et le paradis* (proprement sémitiques). Les hommes ne sont pas des créations divines mes des descendants divins
comme l'Empereur Jimmu et ceci jusqu'à nos jour (malgré l'annonce officielle de HiroHito devant le peuple japonais à Tokyo suivant la rédition sans condition signé après
les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki… dont c’est l’anniversaire!)
On y trouve aussi des similitudes avec la mythologie nordique. (Ask et
Embla comme Izanagi et Izanami). Mais j'ai trouvé une définition de ce que voulait
dire Shintô qui est en fait une définition du paganisme quel qu'il soit.
Shin-tô sont deux idéogrammes chinois sinifiant "divinité(s)" et “chemin”. Le
mot Shintô est un mot prononcé à la japonaise des idéogrammes chinois pronocés en
chinois. Le vrai mot de Shintô est "Kannagara no michi" plus connu sous le terme
"Kami no michi". Kami est le mot japonais de divinités ou dieux* et michi signifie chemin (voie), ce qui nous donne "voie des dieux".
Remarquons combien "Voie des Dieux" nous rappelle Asatru (terme moderne)
signifiant la voie des Ases, dieux suprêmes habitant le royaume d'Asgard (Asgardsrei).
La définition donc, in "La cosmogonie japonaise", Jean Herbert, Mystiques et religions, éd. Dervy-livres,1977, page 10 :
- « Un grand-prêtre (gûji) dit plus simplement que c'était [le shintô] "le bon sens".
- "Le bon sens" dit ce prêtre, je crois que c'est vraiment le terme parfait du paganisme
quel qu'il soit. »
Ce prêtre en question est Yoshida Tomoaki prêtre shintô au Temple Minatogawa (Minatogawa jinja), Jinja signifiant temple shintô, alors que le temple bouddiste se
dit otera.
P.S.: Continuez la lutte pour aider les Européens à dépolluer leurs esprits soumis à la
pensée unique !

27-12-04 : Bonjour, Tout d'abord, merci de votre petit mot sur mon livre d'or.
Je connais bien votre site, il est extraordinaire, une véritable mine de connaissances et j'ai souvent eu recours à vos dossiers.
M'autorisez vous a le rajouter dans mes liens ?
Cordialement, Annick Jacq de <bretagne-celtic.com> <– Site à voir !!!

Chers visiteurs, Bonne année 05 sur notre site !
13-1-05 : Bonjour, je tiens tout d'abord à vous féliciter pour la qualité de votre site et
l'intérêt de vos articles. C'est tellement riche que j'ai des heures de lecture devant moi.
Puisse la nouvelle année vous permettre de produire tout autant de chose intéressantes. Je me demandais quel est la formation des personnes qui ont écrit ces articles. Le bestiaire par exemple, il contient carrément des analyses dignes d'un historien.
Êtes vous des amateurs éclairés ou des universitaires ?
Je vous remercie encore pour la qualité de votre travail.
Manou Jakubowicz, manou_74@, un internaute heureux de découvrir d'aussi
jolies choses sur Internet.
19 jenv. 05 : « J'ai été passionnée par le contenu de votre site, dont j'ai imprimé les 56
pages pour y retrouver des réponses à des questions restées longtemps en suspens.
Merci de cette grande richesse mise à la disposition du public.
Avez-vous publié des ouvrages ? Pouvez-vous m'en donner les références ?
Je recherche actuellement des éléments sur la "roue d'argent" d'Arianrhod. Je
voudrais trouver sa description précise et son symbolisme (roue à 8 branches, dimensions, proportions, composition, fonction). Avez-vous des éléments à me communiquer
(bibliographie, sites, etc.) ? Merci par avance.
Marie-Thérèse Lescellière - Loc Ilec - BAYE (Finistère).
19-1-05 : Grâce à votre sensibilité toute paîenne vous avez fait des découvertes d'une
portée immense dans notre patrimoine indo-européen* qui m'ont directement touché,
et je ne vois nulle part ailleurs, dans notre époque troublée, de contribution plus importante que la vôtre au maintien et à l'enrichissement de nos valeurs* communes*.
Soyez-en donc remercié par un admirateur sincère de votre travail, qui espère qu'il
trouvera prochainement sa forme livresque définitive. Si je puis vous être d'une quelconque aide à distance (résidant en région parisienne), n'hésitez pas à la requérir en retour par mail (j'ai du temps à y consacrer car je suis informaticien en recherche
d'emploi).
J'espère que nous aurons l'occasion de nous entretenir plus amplement très prochainement (si vous avez pris la peine de jeter un oeil aux documents que je vous
joints: si vous ne lisez pas l'anglais, dites-le moi - je vous traduirais, et également si cela
vous agrée, bien entendu.
Bien amicalement et respectueusement, Laurent@, un ami du dragon rouge.
4-2-05 : Bonjour, J'ai attentivement lu ce que vous avez écrit sur le feu* et les vestales.
Le texte est très documenté, et les point de vue étymologique et anthropologique me
paraîssent très important…

Je cherche des infos/ mythèmes sur le “seuil”, qu'il soit matérialisé ou non, dans
l'Europe archaïque, ainsi que les “portes” : les éléments de transition. Existe-il des études sur ce thème ? J'ai déjà pas mal d'éléments sur les rites* de “passage” qui ont été
assez étudiés.
–––>> Quel était le Dieu* des passages chez les Celtes*, les Scythes ??? Comment puis-je trouver des infos sur les “portes”… Merci à vous – et à tous les fidèles du site <r.t> – d’éventuellement me répondre sur mon adresse de courriel personnel : lydia.lasota@laposte.net
(doctorante “Arts Plastiques”)…
09-03-05 : Bonjour, Merci pour toutes les infos trouvées sur votre site... j'habite la
Bretagne et J'écris des scénarii de valorisation du patrimoine, en mettant en évidence le
cheminement sacré* depuis l'Èpoque néolithique. De plus en plus les gens se sentent
attirés par le culte des pierres et des eaux, peut-Ítre est-ce un renouveau ? Joyance@.
14-04-05 : Bonjour, Aux hasard de mes recherches sur la nwyvre je suis tombée fort
heureusement sur votre site ! Remarquable ! La question que je me pose, y a t il
d'autres pages aussi intéressantes et constructives ?
Je porte le nom de "Viviane" dans ma tradition... et Mélusine* est celui de l'une de
mes sœurs dans mon collége, ainsi je lui ferais part de votre travail sur son "nom" et je
suis sure qu'elle en sera ravie et partagera l'enthousiasme que j'ai ressenti en vous lisant. Bien à vous Francine@… (Bardesse Viviane)
09-05-05 : Many thanks for your letter, your understanding and interest to my book
“Veneti”. Regards : dr. Jozko Savli (It.)
03-06-05 : Bonjour ! Ci joint document que j'ai savouré : “L’annau de Gygès.htm” in
La république de Platon. Plus je relie les textes antiques, plus j'ai la conviction que
l'humanité est enfermé dans une caverne depuis deux millénaires par le christianisme.
Au plaisir d'@ - René
07-06-05 : Votre site "racines et traditions d'europe" est de mieux en mieux :o) !
Le forum de la nation européenne dont je suis administrateur contient de nombreux articles sur le paganisme* dans la section Spiritualités, notamment la liste complète des dieux* et déesses de tous les peuples d'Europe.
Voici l'adresse de mon forum : http://socialiste.forumactif.com/
Cordialement, Thomas Stahler.
06-08-05 : Bravo : “Racines et Traditions” est aussi nécessaire que création et innovation car “le nouveau émerge de l'ancien” ! Amicalement, www.ben-vautier.com / @
06-08-05 : de Rocky-Rocky, Bonjour ! Je passe régulièrement sur votre site pour y lire
des sujets et copier des fichiers pdf. M'intéressant au Paganisme* j'ai lu un article à ce
sujet et je voudrais y apporter une chose en plus. Je travaille d'arrache pied actuellement sur les mythologies* extrême-orientales et en particulier sur le Shintôisme avant

l'arrivée du Bouddhisme au Japon.
L'article sur le paganisme parle aussi des paganismes extra-européens. En tout
cas on y fait allusion comme mode de pensée commun, qui diffère bien du dogmatisme
sémitique venu des religions du desert, à savoir le Judaisme, le Christianisme et l'Islam.
Le Shintô est comme le paganisme européen c'est-à-dire non dogmatique, polythéiste et en rapport direct avec la nature. Les dieux ne sont pas des Dieux* au sens
propre mes des interpretations des phénomènes mentaux et physiques et la notion de
bien ou de mal est abscente tout comme les enfers et le Paradis* (proprement sémitiques). Les hommes ne sont pas des créations divines mais des descendants divins
comme l'Empereur Jimmu et ceci jusqu'à nos jour (malgré l'annonce officielle de HiroHito devant le peuple japonais à Tokyo suivant la rédition sans condition signé après
les deux bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki… dont c’est l’anniversaire!)
On y trouve aussi des similitudes avec la mythologie nordique – Ask et
Embla comme Izanagi et Izanami. Mais j'ai trouvé une définition de ce que voulait
dire Shintô qui est en fait une définition du paganisme quel qu'il soit.
Shin-tô sont deux idéogrammes chinois sinifiant "divinité(s)" et “chemin”.
Le mot Shintô est le mot prononcé à la japonaise des idéogrammes chinois pronocés
en chinois. Le vrai mot de Shintô est "Kannagara no michi" plus connu sous le terme
"Kami no michi". Kami est le mot japonais de divinités ou dieux* et michi signifie chemin (voie), ce qui nous donne "voie des dieux".
Remarquons combien "Voie des Dieux" nous rappelle Asatru (terme moderne)
signifiant la voie des Ases, dieux suprêmes des Nordiques habitant le royaume
d'Asgard (Asgardsrei).
La définition donc (in "La cosmogonie japonaise", Jean Herbert, Mystiques
et religions, éd. Dervy-livres,1977, page 10) :
- « Un grand-prêtre (gûji) dit plus simplement que c'était [le shintô] "le bon sens".
« Le bon sens 7 – dit ce prêtre et je crois que c'est vraiment le terme parfait pour le
paganisme quel qu'il soit.
Ce prêtre en question est Yoshida Tomoaki prêtre shintô au Temple Minatogawa (Minatogawa jinja), Jinja signifiant temple shintô, alors que le temple bouddiste se
dit otera.
P.S.: Continuez la lutte pour aider les Européens à dépolluer leurs esprits soumis à la pensée unique ! Rocky-Rocky@
17 sept. 05 : Dans votre § Charlemagne in article Irminsul*, le terme de génocide est
amplement justifié : le chroniqueur Éginhard, la fidèle "voix de son maître", précise
dans ses Annales que la décollation des Saxons eut lieu en un seul jour (1). Annotation
qui montre l'acharnement et la volonté d'imposer par la force, le fer, et le sang, la religion officielle !
Il faut ajouter aux 4.500 chefs de famille saxons exécutés à Verden, les guerriers
morts dans les combats et, bien sûr, les villages ainsi que leur population exterminés
lors des nombreuses campagnes.
Il faut compléter par la déportation (l'histoire à des racines parfois bien
lointaines!!!) de dizaines de milliers de femmes et d'enfants mais cela n'empêchera pas
la canonisation de Charlemagne en 1165.
L 'anéantissement du dernier bastion du paganisme nordique à Arkona, dans
l'île de Rügen sur la Baltique, aura lieu en 1168, soit quatre siècles plus tard ! Constance et persévérance dans l'application des dix commandements, aimez-vous les uns
les autres, tu ne tueras point etc...!!!

Débarrassés des païens, l'on trouvera une nouvelle famille à "génocider" au sein
des catholiques cette fois : ce seront les hérétiques albigeois ou vaudois qui seront les
premiers à inaugurer – rappelons nous la devise de Simon de Montfort :tuez les tous,
Dieu reconnaîtra les siens !!!
Cela ouvrira la porte à la machination contre les Templiers*, à l'Inquisition, ses
bûchers et ses millions de victimes (2) qui sévira jusqu'à la fin du XVIIIéme siècle.
Le pape Jean Paul II a beau avoir demandé pardon pour les péchés de son
église*, une institution, comme une construction, ne peut rester éternellement debout si
elle n'a pas de bases saines et solides.
Ce XXéme siècle qui vient de s'écouler a atteint le summum dans
l'anéantissement de toute l'histoire de l'humanité avec ses deux guerres mondiales plus
les coloniales, le must ayant sans doute été Hiroshima et Nagasaki, exemple qui a démontré que l'on pouvait faire encore mieux.
Aujourd'hui, au nom d'Allah on séme la terreur à laquelle il faut répondre au
nom de Dieu bien sûr, par autre forme de terreur. Religion*, que de crimes l'on commet en ton nom !!!
Enfermé dans sa caverne par des siècles de déculturation, l'humanité a besoin
d'un rayon de lumière, de retrouver ses véritables racines : la Terre-Mère nourricière
qui nous porte, le Ciel, le Cosmos vers lequel pointent nos interrogations.
En cela l'Iminsul*/ Yggdrasil est un fantastique symbole* car il relie les deux, il
replace l'homme où il doit être, non pas comme centre de l'univers, mais simplement et
modestement comme une des composantes ayant la faculté de penser ce monde.
À notre espèce d'en prendre conscience.
En un mot c'est l'arbre de vie.
1 ) Même avec une guillotine les bourreaux de la Terreur de la révolution de 1789
étaient loin de ce score… ce qui ne les excuse en rien !
2 )Dans sa grande "bonté et magnificence" l'église brûlait le corps pour sauver l'âme !!!
À+ Renê
2 oct. 05 : Cher Christian, Votre site est passionnant, et votre travail de synthèse remarquable. J’y puise là une source de perspectives riches en enseignement qui ne cesse
d’alimenter mes propres recherches.
Ayant parcouru certains articles (le temps me manque encore pour tous les assimiler pleinement), j’ai pu remarquer que votre réflexion sur le Loch Ness en était encore
à un stade précoce. J’en profite pour vous adresser ci-joint un fichier pdf résumant mes
propres réflexions sur le texte à l’origine de ce mythe. J’espère vous témoigner, par
cette modeste contribution, ma reconnaissance pour ce magnifique travail de « bâtisseur » que vous nous offrez.
Dernier point : la cathédrale de Lausanne est construite sur un éperon formé par
l’écoulement de deux rivières (aujourd’hui canalisée en sous-sol) qui sont le Flon et…
la Louve. Bien amicalement, Stéphane R. Clerc@CH
Réponse R&T : Pouvez-vous m'indiquez sur un schéma ou un scan à très basse définition la forme de cet éperon (un confluent probablement !) et, surtout, la direction N-ES-O et, si possible, le sommet que cela indique (X S-E : solstice d'hiver? en Fr?…)
30 sept. 05 : …je reprends beaucoup de personnes perdues dans les méandres et les
mensonges des religions*, vos pages me servent a donner un palpable a mes dires :
merci !
13 oct. 05 : A/ Hi Tristan ! I noticed that you put online my summary of an article by
Theo Vennemann (except I'm not Finnish but Estonian !).

One of my friends, Robin Crookshank Hilton, is running a magazine on the Web :
http://phenomenamagazine.com
When I write feast day tributes, I've often quoted from your site :
http://www.phenomenamagazine.com/0/Editorial.asp?aff_id=0&this_cat=Into+The+Frin
ge&type_id=8&cat_id=81&action=sub&list_type=date
Would you like to contribute an essay to Robin's site? (I could provide an English
translation.) Less than 5000 words. It is good publicity. Andreas@
A/ Hi Tristan ! In Phenomena articles on pagan feasts, I am AA ; however, RCH
stands for `Robin Crookshank Hilton' who is a ladyliving in London. I have never met
her...
I am very grateful for the appreciation ; I indeed would like to see people more interested in their own past (roots). It'll take some time to make a wise pick from your
voluminous website.
I am 26, which is a big surprise not in the least order to myself. You have an agile
and curious mind and a warm and engaging personality - nothing can be more important than these in life. Andreas Esthonie@
10 oct. 05 : Je viens de "dévorer"le premier tome du De Grave [que vous m’avez envoyé après que je vous aie signalé son existence. Epoustouflant : il corrobore bon nombre de vos affirmations, par exemple sur les Phéniciens/ Frisons. Il apporte bon nombre
d'éclairages et de décryptages sur les personnages mythologiques. Ses recherches étymologiques apportent aussi de nouvelles pistes.
Je ne peux que conseiller à tous les fidèles de R&T de le lire, chargé en PDF ça
prend de la place, mais ça vaut le coup.
Je vais me coucher avant d'attaquer impatiemment le tome 2. Coupi Nord@…
P.S. Recherche Google BNF en ligne –> www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/catalog.htm
réponse : Type : texte imprimé, monographie
Auteur : De Grave, Charles-Joseph (1736-1805). Auteur du texte
Titre : République des Champs-Élysées, ou Monde, ancien [Texte imprimé]...
ouvrage posthume de M. Charles-Joseph de Grave... [Édité par G.-B. Liégeard]
Publication : Gand : impr. de P. F. de Goesin-Verhaeghe, 1806
Description matérielle : 3 vol. ; in-8
Liste des volumes : Tome 1 - Tome 2
7 nov. 05 : « Mais c'est que vous fainéantez pas sur ce site ! Tout le temps des mises à
jours !!!! Bonne continuation… Celtados@
10 Dec 2005 : Ah, faut les mériter les vœux du Tristan ! Ca fait une heure et demi que
je bataille avec l'ordi qui veut pas ouvrir, qu'a pas le programme, qui me cause en anglais et je comprends rien, qui veut me vendre plein de trucs et qui vient de me filer un
certain Stuffit pour 15 jours, pour que je finisse par ...m'extasier devant un vrai catalogue, texte et images, Superbe ! C'est pas un peu païen tout ça, l'ami ?
Bref, vous êtes un amour ! Ce seront sûrement les vœux les plus bavards, documentés, prolixes, généreux, illustrés et sympathiques et en avance, de toute la saison !!!
Grand merci. Et quelle énergie farouche !
Et qu'Apollon revienne ! Amitié, Kate Binic@…
25 déc. 05 : « Bon jour et bon noël à vous Tristan, J'aimerais adhérer à l'association
Racines et Traditions, à titre de soutien. Pouvez-vous m'indiquer les modalités pour
cela ? Envoi d'un chèque ? A quel ordre et quelle adresse ?

Ultérieurement (c'est-à-dire une fois ma thèse de doctorat terminée, d'ici deux
ans), je serai en mesure de vous proposer ma participation active. Ce n'est vraiment pas
faisable pour moi pour le moment et ce n'est pourtant pas l'envie qui me manque...
Bien à vous… Magali de Nantes@
29 déc. 05 : Cher monsieur, Nous avons visité votre site avec le plus grand intérêt.
Vous avez réalisé un véritable travail d'encyclopédiste dans le domaine des mythologies
et des traditions européennes. Cordialement. La rédaction, AF, urtoul@
26 janv. 06 : Cher Monsieur, Vous ai-je remercié pour votre envoi du passage pittoresque attribué à ce romain "Solinus" (en mai dernier). Sinon, toutes mes excuses et
recevez - tradtions obligent - mes voeux de bonne année - je n'ose pas dire laquelle, car
l'université, la recherche, la pêche, le temps, et bien d'autres choses se détraquent à une
telle vitesse... Enfin... - Bonne année quand même. Nous saurons nous faire plaisir en
découvrant et en communiquant aux amis quelques bons vieux textes comme celui que
je vous soumets en fichier attaché.
Je ne sais plus dans lesquels de vos articles j'avais relevé l'existence d'un mythographe suisse du nom de Christinger, publié et édité à Berne, au sujet de la caille de
Vartika. Le hasard, qui fait bien les choses (!), ayant amené en 2005 une de mes filles
en post-doc dans un labo de cette ville, je lui ai demandé d'aller fouiner dans la biblio
de l'université. Elle y est tombée sur une personne dévouée qui lui a donc déniché le
texte joint, et dont j'ai trouvé la photocopie dans mon sabot de Noël (sic). Je vous l'ai
retapé quasi in extenso. Manquent une ou deux phrases obscures remplacées par (...). Il
y a aussi quelques passages dont la logique m'échappe un peu... mais bon; des broutilles, et je suis ravi d'avoir acquis ces connaissances sur l'origine des mythes impliquant
ma chère caille. J'espère - je suis sûr - que vous partagerez un peu de ce plaisir.
Cordialement vôtre, jcGuyomarch
(Notre aimable correspondant prépare une étude sur la caille…)
27 janv. 06 : Monsieur, Je viens d'ouvrir un site qui présente la traduction d'un ouvrage révolutionnaire, "Déplacements historiques", qui concerne très directement
l'histoire du nord de la France, de la Flandre et des Pays-Bas. Adresse :
http://home.nordnet.fr/~jacfermaut
Mon site présente également un ouvrage qui relève beaucoup plus des centres
d'intérêt de votre association. Il s'agit de la première traduction française de l'Oera
Linda-boek, ouvrage frison de la même veine que le Barzaz Breiz, le Kalevala, etc.
Cette traduction rassemble sur chaque page un fac-similé de l'original, sa transcription
dans notre alphabet, ma traduction française et de nombreuses notes.
Pour plus de renseignements voir le site où vous pouvez puiser à volonté.
Avec mon amicale considération, Jacques Fermaut@…
27 janv. 06 : trés bonne documentation sur les templiers ! Possedant pratiquement
toute la bibliographie, plus d'autres depuis plus de trente ans de recherche, d'accord les
maçons n'ont rien de templiers, ou alors c'est un ordre régulier, monastique, chevaleresque au sens combattant. De toute façon les templiers pratiquaient le commerce, la
politique, etc. en dehors du Temple, lieu de reflexion, de méditation, etc..Concernant
sainte Anne,ce n'est pas la sainte patronne,si au debut ce fut Marie Magdelaine tel que
le dit leur devise,ils changérent,pourquoi?je cherche encore,mais une lueur apparaît.au
plaisir Jean cinpoin
9 févr. 06 : Bonjour Christian, Je tenais à vous féliciter pour ce travail remarquable de

recherche sur les Origines de l'Arbre de Mai et d'appropriation du rituel . J'ai beaucoup
parcouru votre site internet et vous remercie de nous dévoiler le processus de vos découvertes et du puzzle que vous avez su reconstituer au cours de votre enqueste.
J'adhère complètement à votre vision de l'histoire et des origines aux quelles vous remontez cette tradition ancestrale, propre à nos racines indo-européennes.
J'ai pu voir que vous aviez initié des danses en référence à : "Photo prise dans un
stage d’initiation aux Danses de Mai organisé par l’auteur".
Comptez-vous organiser un prochain festival ou initiation en mai prochain ?
J'ai pu comprendre que vous donniez à chacun la possibilité de s'approprier ce
rituel. Dans ce cas, je serais partant d'initier un festival avec votre soutien dans la région des Pays de Loire. Qu'en pensez-vous ?
Cordiales salutations, SPHERIC : Sacred Performances & Heroic Ritual Expressions Itinerant Companies. Directeur: Sébastien Doerler.
22 févr. 06 : Cher Monsieur, j'ai trouvé le site, très intéressant, Stonehenge est le papier peint de mon bureau, j'y attache beaucoup d'importance depuis longtemps, aussi
les renseignements que vous m'apportez sont de premiers ordres pour moi, et j'ai vu
aussi ce disque céleste, je vais classer cela précieusement dans un dossier. Grand merci
et à bientôt. Amicalement GG@.
M’étant excusé pour avoir donné une information tronquée (dont un morceau était
“resté dans l’encrier”), notre nouvel ami GG poursuit ainsi :
Vous ne faites pas un métier facile, j'ai égaré mon crayon rouge, donc vous ne serez pas signalé, aucun problème, c'est bien ce que vous faites et vous le faites bien,
je vous encourage à continuer. Et ensemble bien que je sois tout seul je dis pour les autres et pour moi : b.r.a.v.o. fermez le ban : amitié GG@
14 mars 06 : Bonjour, Je vous écris pour vous informer que le lien concernant
l'Arbre* des Dieux in “Sources” : lireC en pdf ne correspond pas au lireC html, c'est
le pdf lire B que nous trouvons, pouvez vous s'il vous plait corriger cette petite erreur.
Merci par avance & BRAVO pour votre site. Amicalement, éolia@.
Réparé le 16 et merci à Éolia au nom de toute notre communauté* ! Tristan.
20 avril 06 : En ce qui concerne la Tradition et les traditions, il semblerait que tout et
n'importe quoi soit dit. Votre site montre cependant une recherche très appronfondie et
érudite, ce qui change des modes actuelles.
Beaucoup encensent Réné Guénon qui a commis pas mal d'erreur et des jugements personnels suite à ses déconvenues avec les dirigeants de l'Eglise* gnostique, la
Théosophie. Il ne reste de valable selon lui que les grandes religions*. Le protestantisme est un courant contre-initiatique qui donnera naissance au mouvement Rosicrucien, la théosophie, la franc-maçonnerie, pour en venir à la mondialisation et à la conspiration globale.
Aujourd'hui se déroule sur le net et dans les librairies un grand déballage sur la
spiritualité et les initiations*, tout devient satanique et on y mélange les extra-terrestres
(les reptiliens) et autres. Tout notre monde est manipulé par des extra-terrestres, des
Archontes gnostiques, etc...De multiples lignages font remonter nos dirigeants à des lignées reptiliennes. Ma conjointe est une "de Parthenay", qui comme les Lusignans, les
"de la Marche", seraient des descendant de la fée Mélusine*. Mais ces braves gens oublient que dans la population française actuelle, beaucoup de citoyens sont eux aussi de
lignages royaux. Face à ce méli mélo, les chercheurs sérieux, ne sont que des vilains
manipulateurs du pauvre citoyen innocent.
Pour ma part, je vis mes propres expériences et cherche à comprendre le passé

de notre monde et son histoire. Il est évident que des cataclysmes ont eu lieu plusieurs
fois et qu'il y a des restes de civilisations disparues à travers le monde. J'espère pouvoir
avec l'aide de vos travaux déméler le vrai du faux.
Félicitations à tous ceux qui travaillent à faire de votre site, une mine d'une qualité rare. A+… Frédéric Thibivillier@
28 avril 06 : Merci pour ce que vous faîtes, c'est vraiment intéressant. Je suis toujours
impressionnée par la qualité de votre travail. Il faut continuer, garder l’espoir…
Courage pour la suite ! VirginieSV@
28 avril 06 : Merci pour votre site, c'est une réussite et une mine pour des gens
comme moi. Désolé d'avoir tardé pour vous répondre. J'ai vu que le Mai en Anjou devait se faire en 2007 ce qui nous laissera le temps de faire quelque chose d'ici là : J'ai
déjà eu la chance de danser autour d'un mai et je voudrai renouveler l'expérience.
J'ai remarqué que vous aimez assez les jeux* de mots édifiants ceci n'est pas
an–Odin, cela n'a rien d'étymologique, mais c'est pourtant très vrai !...
Bien à vous. Fabien Bouillet@
Rép TT : C’est parce qu’ils sont “signifiants” que je me permet ce genre réputé non
littéraire ! Ils sont à classer avec la “langue des oiseaux” chère à nos Troubadours* et
autres Minnesänger ou “Chanteurs de la Mémoire” et le vôtre – quoique “barbare” –
est d’ailleurs excellent ! Amicalement et europaïennement vôtre… Tristan.
30 mai 06 : Bonjour Tristan, C'est avec joie que nous te ferons partager nos aventures
des Oiseaux Migrateurs de Romandie (CH) et je veillerai à l'avenir à te transmettre le
plus d'informations possibles. Par exemple : voici l'adresse du site de la ville du Jura
suisse où se trouve le magnifique chêne où nous venons de fêter le Mai:
http://www.chatillon.ch/chene.htm. Tes fidèles lecteurs qui chercheraient le plus grand
chêne d’Europe pourront l’apprécier lors d’un merveilleux voyage de ressourcement
européen... Amitiés Savoisiennes à tous les Amis de R&T : Sepp.
30 juin 06 : Question : Selon une de mes amies spécialistes en indi et en
''germanisme'', il y aurait des points communs extraordinaires et aussi plus de précisions entre l'Edda et les mythes* germaniques d’une part, et les écrits du Shivaisme
Kachmirien. Plus précisément : les SHivas Sutras-Pratyabhijnahrdayam-Viijinana
Bhairava-Spanda Karika (à vos souhaits). N’y connaissant rien, peut-être connaissezvous un crack qui pourrait nous le confirmer ? Répondre à Restayn du Canada par
r.t@. Remerciements europaïens…
30 juin 06 : Site tres intéressant.! Question : avez vous entendu parler d'une tradition
qui consiste a couper 7 épis de blé le 7 juillet? et de les garder jusqu'a juillet prochain
en bouquet sec? Je serais heureuse d'avoir des renseignements sur cette coutume...
Remerciements, Britt Du Fournet@/ Dublin
Rép R&T : Nouvelle amie de la riante Irlande, bonjour ! Contactez de notre part :
Association de Mythologie Française
phparrain@mythofrancaise.asso.fr
(Adresse rédaction : 12, rue Froide - 14000 CAEN) patrice.lajoye@wanadoo.fr
Si vous avez du nouveau, n'oubliez pas de nous le transmettre : nous le rajouterons
en mise à jour en le signant "Britt du Fournet@ / Dublin... Ainsi, si vous avez des réponses à la suite de la parution de votre aimable courriel dans ce "livredor.pdf", votre
@ ne sera pas transmis aux distributeurs de “pourriels” (spammers)...
N'hésitez pas à nous critiquer : nous adorons ! Amitiés europaïennes... Tristan

25 août 06 : « Bonjour ! Je lis avec beaucoup d'intérêt votre document "de la déesse
mère aux vierges noires"; cependant, à la page 5, vous écrivez à propos du "Rigveda
des Scandinaves"... Malgré des liens évidents, en quoi le Rigveda est il scandinave?
Il appartient bien uniquement à la tradition indienne. Ama signifie en sanskrit (langue
du Rigveda) "celui-ci, ceci". Mère se dit mâtâ.
Je replonge illico dans votre document qui est par ailleurs bien fait.
Amicalement, Paul Neeffs@be »
Rep R&T : nous avons évidemment répondu de suite à cette aimable visiteur que les
Rig dont il est question dans les Éddas scandinaves avait dû nous entraîner très loin à
l’Est jusqu’au Rig…Véda au fil d’une dactylographie hasardeuse... et que, grâce à son
intervention, nous corrigions de suite l’article incriminé !
Nous nous permettons de citer cette erreur car, si l’erreur est humaine, il importe
de la corriger pour ne pas induire d’autres visiteurs en erreur, et aussi pour vous rappeler qu’il Faut absolument nous prévenir : nous n’en serons jamais choqué ! Bien au
contraire :Merci d’avance…
20 nov. 06 : Gentils Messieurs,
J'ai vu votre beau site http://racines.traditions.free.fr/hyperbor/index.htm où vous parlez
aussi de ma théorie sur "Homère dans la Baltique", dont la traduction anglaise a été
publiée en Russie en 2004 (où je l'ai présentée à l'Académie des Sciences de Saint Petersburg en Décembre 2004) et en USA en 2005 (voyez s'il-vous-plait les sites
:http://www.innertraditions.com/isbn/1-59477-052-2 et
http://vteam06.googlepages.com/ ). J'ai aussi lu votre traduction en Francais du XIX
chapitre de mon livre. Pouvez-vous me dire s'il y a quelq'un qui pourrait etre interessé
à publier mon livre en France? Merci. Felice Vinci <felicevinci@libero.it>
(courriel multitransféré.)
18 nov. 06 : afin d’être agréable à tes visiteurs, nous avons mis en ligne le texte :
Le Temps nous est conté (Timetale) en format .pdf qui peut donc être imprimée sur
fond blanc : http:/larrey.monique.neuf.fr.timetale.pdf. Amitiés euro-hérétique. Léo.
[http://www.archaeometry.org/timetale.htm]
8 janvier 07 : Mon Cher Tristan, Quoique vous soyez blindé depuis le temps, et travaillez indépendamment des modes et des humeurs, je tiens tout de même à vous féliciter en ce début de 2007 pour le travail effectué en 2006. J'espère que vous aurez la
force et l'énergie pour continuer cette année encore, tout en préparant la “relève”,
chose toujours délicate car la matière accumulée est vraiment incroyable et c'est une
mine de connaissances introuvables par ailleurs facilement.
Merci pour le transfert du courriel de Mistral@. ça me fait très plaisir (je n’avais
rien compris car je croyais qu'il était revenu en France...).
Je joins mes félicitations aux siennes, car il a bougrement raison ! Énorme travail, magnifique et terriblement précieux.
Et pour votre “relève”, on croise encore une fois les doigts, mais il est plus facile de souhaiter que de participer : l’éloignement… Kate@
8 janvier 07 : Que vive Racines et Traditions, pour les Européens de vieille souche qui
refusent l'obscurantisme obligatoire. Amitiés Fidèles. Bernard@
9 février : Cher Tristan,
Décidément, certains jours ont la densité du plomb !

Hier, on allumait, pour Maît’ Jean, cette 80° bougie qu'il ne soufflera pas, puis
pour Gab, un vieil ami cher en train de se débattre avec une nouvelle secousse cardiaque grave à l'hosto de St Etienne, et on la rallumait pour la dame des montagnes après
être montés éteindre l'ordinateur.... Touché-coulé-sonné... Dommages et Hommages !
Oui, j'avais vu ton mot et les photos en revenant fin janvier. Choc, incompréhension. Comme si, quelque part, l'esprit refusait d'entendre... l'esprit ou le cœur...
J'étais restée avec cette idée que les traitements possibles avaient abouti et que
ta belle était en phase de récupération... Ne m'en veux pas de ma lourdeur !
J'imagine fort bien ta peine. A ma façon je la partage. Le temps de la maladie
exige des forces pour se battre, celui de la disparition et de la solitude en demande plus
encore !
Je suis de tout coeur au plus près de toi, de toute la force de l'énorme amitié
que j'ai pour toi, unique et précieux Tristan.
Notre fameux indomptable chevaucheur d'idées et de rêves est fatigué, désemparé. Qui ne le serait pas ?
Mais la solitude n'est pas l'abandon, elle veille depuis ailleurs sur toi et nous
tous, et elle est là, si présente, dans notre mémoire... même si parfois on a envie de baffer les Dieux.
La vie est lumière, mais l'âme de Miane l'est forcément encore aussi par delà
des blancs sommets enneigés.
Elle a rejoint cette Lumière lointaine mais indestructible, qui nous accompagne
pour toujours, où sont réunis tous ceux que nous aimons ou honorons.18 mai 07
Je t'embrasse très très fort, comme je t'aime. Alu ! Kate l’Elfe
21 février 07 : Je vois que TU traverses ou a traversé Des épreuves. Il faut essayer
d'en tirer leçon, parmi tes lecteurs beaucoup je pense, on l'espoir de “renaître” par la
comprehension que TU apportes à beaucoup de questions que les gens se posent, ainsi
qu'une confortable mane sur des sujets parfois oubliés de nos mémoires.
Voila merci à toi ! N@
3 mars 07 : Re-Bonjour Monsieur Mandon, Merci de m'avoir répondu.
Mon intention n'était pas de vous relancer !! Je n'étais pas pressé pour le CD de votre
site mais en suis très intéressé et vous remercie.
Pour le CD de Glozel que je voulaus leur commander, mauvaise nouvelle : la
lettre m'est revenue non distribuée (pas de boîte postale !). Je suis donc allé faire une
recherche sur le Net avec Google pour y trouver la même adresse. Je n'ai donc pas insisté. J'avais l'intention de vous demander des infos, pensant n'être pas le seul intéressé
et c'est passé dans la case "oubliette".
Rép. R&T : L’assoc. les Amis de Glozel a mis fin à son activité car les collections de Fradin ont été “nationalisées” :donc retour de votre demande !
Pour la seconde partie de votre message, j'ai déjà lu (plus en ma possession)
une documentation assez complète puisque ce problème m'intéressait (à l'obsession) et
je m'étais fortement intéressé aux manipulations mentales dans ma jeunesse grâce à une
bonne éducation paternelle (mon père avait suivi une formation en stage pour cadres
supérieurs pour orienter des réunions).
Plusieurs religions dans une même famille, ainsi qu'une recherche personnelle
sur les sectes et leurs modes opératoires (lavage de cerveaux, répétition jusqu’à
l'abrutissement...), le tout couronné d'un séjour de trois ans en école religieuse m'ont
guéri d'une religion d'amour qui prône tant la haine de la différence…
Par ailleurs, et je vous en remercie aussi, j'ai parcouru une bonne partie de vos
textes et vos remarques ne font que me conforter dans une connaissance parfois intuitive bien qu'appuyée de bonnes bases.

Je suis heureux de votre “retour” à l’activité car je souhaite que vous continuiez votre passion et son partage. Les gens qui ouvrent les yeux ne sont pas nombreux en regard de l'éblouissement des fausses lumières. Mais tout cela vous le saviez
depuis plus longtemps que moi.
Bonne continuation et au plaisir. Cordialement vôtre : Guy Léjon/ @.
18 mai 07 : Je te remercie de ton envoi séparé – la cérémonie d’initiation des jeunes
(EJ) à Newgrange au solstice d’été ! Ainsi que du très bon texte de Beck (in Philippe
Gauvain) qui me touche car je marche beaucoup avec mon épouse sur de longues distances et pendant plusieurs jours... je retrouve dans ce texte beaucoup de sentiments
éprouvés dans nos marches.
Fraternelles amitiés, Raymond Ferrand@
30 mai 07 : Voici une citation qui semble t’aller comme un gant "[...] essaie d'être original et si possible intelligent mais ne crains pas d'avoir l'air sot. Il faut penser librement
et seul en est capable celui qui ne craint pas d'écrire des sottises”.
Amitiés, Bernard Logie@
4 juillet 07 : Cher Tristan, j'ai participé samedi dernier au solstice de TP où j'ai rencontré plusieurs de nos amis communs qui m'ont fait part de la triste nouvelle. je suis
sincèrement attristé par ce qui t'arrive et je t'exprime mes sincères condoléances. Je
connais ton entrain, ta vitalité et ta jeunesse d'esprit, toujours plein de projets.Je sais
que tu surmonteras cette épreuve douloureuse.Au passage merci pour tout ce que tu as
déjà fait avec le site de Racines et Traditions. Amitiés sincères... Jean Gabriel Delavaud@

