
LES ANUNNAKI
et le “Mythe Céleste”

          Les "Anunnaki" sont les acteurs principaux dans un nouveau paradigme1 qui 
fait son chemin dans le folklore populaire, via le travail de Zecharia Sitchin, un écono-
miste de formation et de profession, auteur de plusieurs livres à succès qui explorent la 
mythologie antique et les ruines énigmatiques trouvées autour du globe. Ces livres di-
vers cherchent aussi à démontrer qu'il y avait dans le passé une race extraterrestre 
(aliens) qui a génétiquement manipulé l'humanité pour des raisons diverses. La thèse 
Sitchin, maintenant embrassée par nombre d'autres auteurs qui l'ont incorporé dans ce 
qui est apparemment une nouvelle vue du monde, déclare essentiellement que ces 
Dieux Sumero-babyloniens antiques, les Anunnaki, sont des étrangers/ aliens de la pla-
nète Nibiru qui passent par la terre tout les 3,500 ans. Ainsi, le temps de leur étape sur 
la planète Terre, ils y créent le mal. 

          Bien que l'idée de Dieux antiques étant des étrangers puisse sembler nouvelle, la 
tendance de faire des vieux Dieux des "gens réels" ou "de chair et d'os" n'est pas du 
tout nouvelle. Elle date au moins du temps du philosophe grec Euhemeros ou Eveme-
ras (300 AEC). Cette tendance qui, en fait, est appelée "euhemerisme" ou 
"evhemerisme", prétend que les nombreux Dieux des diverses cultures n'étaient pas 
"mythiques", mais étaient en réalité des rois, des reines, des guerriers et y a rangé les 
héros dont les vies ont été conservées dans les légendes (avec les complément des dé-
tails miraculeux de leurs biographies). 

          La thèse du courant Anunnaki/ Sitchin est une version moderne de 
l'evhemerisme, bien qu'il cherche à expliquer les miracles comme n'étant pas "des com-
pléments", mais les attributs de véritables extraterrestres avancés.

          Malheureusement pour ceux qui voudraient voir la preuve concrète de notions 
si passionnantes comme la visite d'extraterrestres dans un passé éloigné de la Terre, 
l'Anunnaki ne sera pas la meilleur position pour considérer la vraie nature de ces Dieux 
divers et des déesses, comme on le sait déjà depuis bien avant l'ère du revisionisme mo-
derne. Celui-ci charrie souvent avec lui un dégoût des idées de ceux qui ont  été ins-
truits dans un domaine classique donné; il semble être pratiqué le plus fréquemment par 
des renégats et des modernes "Indiana Jones" et les chercheurs de frisson qui évitent les 
canaux classiques de l'éducation.

          Dans une telle éducation, cependant, si on découvre l'information factuelle qui 
est contradictoire à ce que l'on croit déjà ou perçoit, on est contraint par l'honnêteté 
d'abandonner au plus tôt le modèle faux et d'accepter le nouveau, ce qui est essentielle-
ment ce que le renégat essaye aussi de faire. Néanmoins, tandis qu'il est vrai que certai-
nes personnes (moins que les masses voudraient le croire) n'ont pas besoin d'être des 
spécialistes dans un domaine donné par la formation scolaire standard, cela a une validi-
té plus grande lorsque quelqu'un qui a passé des années en étudiant une question, a 
soumis à la critique et aux réactions par voie "d'essais" et "de catégories", est finale-
ment, généralement bien bien informé dans ce domaine. Par exemple, si on a besoin 
d'une transplantation cardiaque, il faut aller chez un spécialiste, pas chez un plombier.
          D'autre part, ceux qui sont classiquement instruits, mais ne montrent pas la pen-
1 Paradigme : signifie “exemple, modéle” en métaphysique
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sée critique aiguë suivront stupidement la ligne du parti, peu importe qu'elle soit mau-
vaise, ce pourquoi il y a des renégats : certains, comme Charles Fort, ont produit un 
travail vraiment remarquable.

Théorie des Anciens Astronautes

          On a largement connu le chercheur inlassable Charles Fort comme le chroni-
queur de ce qui est appelé maintenant la "Forteana" : les anomalies bizarres et les mys-
tères qui attirent son attention, même s'ils sont religieux ou scientifiques. En fait, dans la 
découverte des origines de l'humanité, il apparaît souvent que ni l'évolutionisme, ni le 
créationisme ne sont complètement conséquents.
          Dans une tentative d'expliquer ces anomalies, qui incluent des histoires mysté-
rieuses ou "des mythes", et d’énormes et stupéfiants ruines dans le monde entier, un 
certain nombre de gens, y compris Erich von Däniken et Zecharia Sitchin, ont créé 
"la théorie des astronautes antiques" selon laquelle des visiteurs étrangers ont influencé 
la vie humaine pour des milliers si ce n’est des millions d'années, même au point de fai-
res des manipulations génétiques.
          Von Däniken, cela doit être rappelé, fut un des premiers modernes à avancer la 
théorie des astronautes antique et a été largement ridiculisé et diffamé pour ses obser-
vations.
          À cause de la formation scolaire apparente de Sitchin, elle devint plus crédible 
pour beaucoup, bien qu'il soit un de ces renégats qui ne sont pas scolairement formés 
dans ce domaine. En outre, il doit être noté qu'aucun homme n'a inventé la théorie des 
astronautes antiques, qui a été en grande partie développée par l'école allemande, pour 
sa part pendant le siècle passé.

          Ses partisans prétendent que Sitchin est l'une de ces quelques personnes qui li-
sent la langue Sumérienne et, que parce qu'il peut le lire, il doit interpréter les données 
correctement. En premier lieu, l'affirmation qu'il est un de ces rares savants du Sumé-
rien n'est pas vraie. En second lieu, l'idée que quelqu'un peut être capable de lire une 
langue et peut donc interpréter ses données correctement n'est qu'un argument appa-
rent, parce que l'un ne garantit certainement pas l'autre.
          Mais, des années avant Sitchin, le savant biblique et des manuscrits de la Mer 
Morte, John Allegro a étudié le Sumérien intimement et il en est venu à des conclusions 
très différentes, il lui est venu à l'esprit que beaucoup de ces mots tournaient autour du 
sexe et des drogues (médicaments). 

          Comme pour tant d'autres paradigmes dans la culture populaire, la théorie des 
astronautes étrangers a été un ordre du jour. En fait, elle semble être la tentative la plus 
récente ayant pu être incitée par le même type de motivation qui a produit la Bible, une 
chronique consistant en grande partie en des mythes plagiés d'autres cultures et qui fut 
reconstituée "évhéméristement" comme étant des "humains" d'une appartenance ethni-
que particulière. Il apparaît que la thèse des Anunnaki a maintenant mené à la conclu-
sion que, tandis que la Bible n'est pas infaillible, son Dieu Yahweh est valable et ses ca-
ractères divers sont les ancêtres étrangers, hybrides, et surhumains de celui qui fut 
"choisis".

          En réalité, il n'y avait aucune raison de recréer les Dieux antiques comme des 
personnes ou des peuples, parce que les anciens eux-mêmes étaient tout à fait clair sur 
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ce qu'étaient exactement ceux qu'ils adoraient et décrivaient d'une manière fantasque 
dans leur poésie épique. En effet, la spéculation n'est pas nécessaire : par exemple, les 
Suméro-Babyloniens eux-mêmes ont dit que les Dieux étaient les planètes, pas des per-
sonnes et que leurs histoires étaient des mythes représentant les "personnifications" de 
ces corps. 

Les Ancients Savait Ce qu'Ils Créaient

          On croit qu'en "démythifant" les mythes des anciens, nous les privons d'une fa-
çon ou d'une autre de leur "histoire". Cette revendication est risible, comme le sont 
ceux qui insistent pour qu'il n'y ait AUCUN mythe qui diffame en réalité les anciens. 
Il semble que ce soit comme si chacun avait déjà oublié le travail du mythologue estimé 
et étudié, Joseph Campbell.
          Lui, savait que les contes bibliques principaux, tels celui de Moïse et de l'Exode, 
étaient mythiques. Dans son livre La Mythologie Occidentale, après une discussion de 
la Bible, Campbell se tourne vers les "Dieux et les Héros de l'Ouest européen" et dit, 
avec un ressentiment apparent : 
          "Heureusement, il ne sera pas nécessaire de soutenir que les mythes grecs, celti-
ques ou germaniques étaient mythologiques. Ces peuples eux-mêmes savaient qu'ils 
étaient des mythes et les savants européens qui en discutaient n'ont pas été dépassés par 
l'idée de quelque chose d'uniquement sacrée à leur sujet".

          Il y a des mythologues qui n'ont pas le moindre raison du tout pour étudier !   
Peut-être que la mythologie n'est justement pas aussi passionnante que le paradigme 
UFOlogique, dans lequel les anciens interplanétaires bourdonnaient de partout, étant 
adoré pour leurs capacités extraordinaires. Cependant, le désir de voir une telle 
"histoire" semble souvent être venu de l’exposition comme jeune homme à des maga-
zines de bandes dessinées et des films de Science-Fiction. 

          Mais, les ancients n'étaient pas la cohue sombre et muette généralement dé-
peinte. Ils étaient, en fait, hautement évolués. Comme tels, ils ont développé pour de 
nombreux millénaires un système astronomique-astrologique* complexe qui a incorpo-
ré les mouvements et les qualités de nombreux corps célestes. Je l'appelle le "Mythe* 
Céleste" et celui-ci se retrouve tout autour du globe dans une uniformité stupéfiante2. 
En fait, il a servi à la manière selon laquelle la vie sur la Terre était ordonnée, comme 
s'il contenait l'information cruciale pour la vie, tels les mouvements et la corrélation du 
Soleil et de la Lune. Sans ce mythe, personne n'aurait été capable de devenir marins et 
les plantations et les récoltes auraient été très difficiles. Et ce mythe n'a eu besoin 
d'aucune intervention étrangère pour être développé par les peuples, il n'a pas eu be-
soin non plus des modernes pour venir l'interpréter de nouveau contrairement à 
l'intention de ses créateurs.

          Par exemple, les Anunnaki jouent en partie dans ce mythe, mais ils n’y sont pas 
un "peuple", un homme ou tout autre. Les Anunnaki représentent, en général, les sept 

2 Uniformité stupéfiante : bien sûr puisqu'il est la représentation du mouvement cosmique annuel 
qui, pour des terriens, est le même partout ; le climat différent ne jouant que sur ses résultats…
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"sphères inférieures" et les gardiens des “sept portes"3 par lesquelles "le soleil de Dieu" 
passe dans (ou surgit)n du néant ou de l'obscurité. Ils sont aussi "l'esprit tutélaire de la 
terre". Ainsi, nous rencontrons immédiatement un problème qui révèle que ce que Sit-
chin avance n'est pas ce que les anciens disaient eux-mêmes des traditions qu'ils 
avaient eux-mêmes développées. Comme tant avant lui, Sitchin veut aussi faire du So-
leil le caractère principal du mythe céleste en une personne. En réalité, il veut le faire 
par le biais de plusieurs "extraterrestres"4. Ces Dieux divers trouvés autour du globe, 
comme Osiris, Horus, Krishna, Hercule, Jésus et Quetzalcoatl, ne sont pas des "gens" 
ou des "aliens", mais les personnifications du Héros Solaire, comme cela a été exposé 
par les peuples qui les ont créés. Les anciens n'étaient pas si simplets pour prendre les 
planètes pour des gens, bien qu'ils aient "personnifié" ces planètes, et où cette connais-
sance ou gnosis du mythe fut perdue, ils souhaitaient "l'incarnation," ou la charnélisa-
tion ou l'apparence d'un "Dieu". Il n'y a aucun besoin de recréer la roue ici en spé-
culant sur ce que les anciens signifiaient "vraiment" ! 

( Même un Chrétien comme Jack Chick sait que ces Dieux antiques étaient des Héros 
solzaires, pas des gens… ni des aliens.) 

Fausse interprétation des Anciens

          Je me rappelle d'un incident pendant mon séjour archéologique dans l'Île de 
Crète. Comme nous stationnions à l'intérieur des restes couverts de la ville antique près 
du site sacré de Mallia, daté d’autour 2500 AEC, notre attention a été attirée vers les 
boules en pierre qui apparaissait à l'extérieur des portes de pratiquement chaque maison 
dans ce village fascinant et on nous a demandé de réfléchir sur ce qu'aurait pu  être 
l'emploi de ces boules. Maintenant, malgré la défense de ma propre éducation classique 
durement gagnée, j'ai un reproche favori à faire aux archéologues, parce qu'ils détrui-
sent dans les pays d'autres peuples, et essayent d'interpréter comment ces gens ont 
vécu avec la petite expérience directe de leur culture. Ils prêtent même souvent à peine 
attention aux traditions des gens, particulièrement ceux qui vivent toujours dans le sec-
teur et fréquemment à la manière antique. Certains de ces archéologues n'apprennent 
pas même la langue du pays, de cette manière ne peuvent pas communiquer avec les 
habitants du pays, dont les vues pourraient sans aucun doute les aider dans leur recher-
che et réduire leur besoin de spéculation infinie et sans fond.   Mon professeur au mo-
ment de cet incident des boules n'était pas un de ces archéologues, comme il avait 
épousé une femme grecque et parlait la langue extrêmement bien.   Il avait ainsi le res-
pect pour les indigènes et ne discutait pas leurs avis.

          Lorsque  le professeur a questionné les étudiants - l'énorme majorité de ceux qui 
avaient obtenu le PhDs ou étaient candidats PhD de collèges et d'universités respectés - 
pour proposer leur interprétation de ces boules, un certain nombre d'enbtre eux sont 
3 “sept portes" :  nous qui avons étudié l’Escarboucle ou Muhlespiele dans l’art. Astrologie* nordi-
que, nous ne pourrons que penser aux sept rais des visées héliaques – est-sud-ouest plus les 4 levers 
et couchers héliaques lors des solstices – la huitième étant celle du nord, celle de minuit, celle dont on 
ne parle jamais… sauf sous le nom d’empirée…
4 Extraterrestres : cette expression peut aussi recouvrir les dits corps célestes puisqu'ils sont ex-
tra… terrestres : ce ne sont pas des e-t, mais des corps e-t : l’invention de ce concept trompeur ne joue-
rait donc que sur une mauvaise interprétation/ traduction sémantique !

4



tombées dans le piège archéologique typique en faisant des déclarations grandioses tel-
les que ces boules étaient là pour quelque rituel religieux comme "l'offre des prémisses 
aux Dieux". Le professeur s'est alors tourné vers un vieil homme grec qui avait été le 
gardien de ce site pendant des décennies et lui a demandé à quoi les boules servaient. 
Comme il avait vécu dans le secteur toute sa vie, il était évident qu'il pourrait savoir à 
quoi cette installation pouvait servir et, en effet, sa réponse immédiate m'a presque fait 
rire tout haut parce qu'elle a montré combien les archéologues étaient idiots dans leurs 
explications grandioses. Les autres archéologues, ne connaissant pas le grec, n'étaient 
pas au courant de la plaisanterie avant que les mots du gardien n'aient été traduits par 
le professeur.   "Bien", a dit le vieil homme au sujet de ces boules omniprésentes, "elles 
sont pour les chiens… pour l'eau" ! 

          C'est une habitude typique avec des archéologues : ce qu'ils ne peuvent pas ex-
pliquer, ils l'attribuent à quelque bizarre folie religieuse.

          Je me rappelle aussi d'un autre incident qui m'a fait apprécier quelque chose du 
travail de Sitchin. Il y a quelques années il y avait un PBS spécial au sujet du site boli-
vien mystérieux de Tiahuanaco, dans lequel un archéologue, rencontrant la construction 
fabuleuse avec des écluses d'eau, l'a baptisée "temple au Dieu de l'eau". Sitchin, bien 
sûr, y voit un travail pratique beaucoup plus enrichissant, un avis avec lequel je peux 
être d'accord : comme je le professe aussi, en effet il y a eu au moins deux civilisations 
globales (mondiales) de haut niveau, des dizaines de milliers d'années auparavant.  Je ne 
suis pas aussi défavorable envers la notion de visite "étrangère", particulièrement à 
cause des légendes des anciens qui prétendaient que leurs ancêtres étaient venus des 
Pléiades ou d'Orion ou de Sirius, bien que ces allégations puissent très bien être allego-
riques par le fait que ces corps célestes ont été considérés comme des "Dieux" et que 
ces gens croyaient fréquemment qu'ils étaient nés des Dieux. En effet, les humains sont 
nés "de la substance stellaire". De même, je ne suis pas fermé à l'idée de manipulation 
génétique d’eons passés, en particulier parce que l'on n'explique toujours pas d'une ma-
nière satisfaisante l'origine des races5, non plus que la théorie évolutionniste, ni même 
les anomalies bizarres qui sont trouvées dans le monde entier, y compris les crânes pré-
sumés et les squelettes d'humanoïdes mystérieux, des géants*, des elfes*, etc. (cf. arti-
cles* r.t)n.

Le Peuple celeste

          Dans n'importe quelle enquête sérieuse sur ce sujet, nous devons être capables 
de discerner entre "Dieux" et "le peuple céleste" mentionné par les anciens. Comme 
noté, les anciens éclairés savait que les "Dieux" étaient les planètes. Le peuple céleste 
étaient une tout autre question. Certains d'entre eux devraient avoir été "des étrangers" 
dans le sens extra terrestres, mais d'autres légendes tiennent à ce qu'au moins certains 
de ces gens du ciel soient les restes d'une des civilisations mondiales avancées détruites 

5 L'origine :  la manipulation génétique est, à noitre époque de la manipulation scientifique de labora-
toire, évidemment impensable en ces temps reculés ! Mais il est des manipulations que l'on pratique 
depuis des dizaines de milliers d'années – et dans toutes les ethnies – sans matériel scientifique, avec 
simplement de l'esprit d'observation et beaucoup de patience : c'est la sélection et l'eugénisme animal 
ou végétal qui consiste à éliminer les mauvais sous-produits des croisements et hybridations ! De là à 
penser à marrier entre eux  les “meilleurs” sujets de divers collèges d'initiés, ils l’ont fait 
spontanément ! Ainsi, sans doute, se créa ce nouveau "peuple" issu des "meilleurs : cf. art. Aristo*!
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par le cataclysme et que certains d'entre eux venaient de l'intérieurˇ de la terre. Les lé-
gendes disent plus loin que des gens si avancés ont semblé rétablir la civilisation dans le 
monde entier après les cataclysmes divers. Avec cela, ils ont aussi représenté le Mythe 
Céleste, qui a été par la suite développé par "les habitants de chaque pays" suivant leur 
propre "goût". Quand ces instructeurs avancés sont apparus et qu'ils ont commencé à 
parler des Dieux* dans ce mythe*, ils étaient souvent appelés les prêtres de ces Dieux, 
par exemple "le prêtre d'Apollon". Ce titre a été peu à peu réduit, d'abord au nom de 
"prêtre Apollon," et ensuite juste "Apollon". Comme le temps passait, l'enseignant est 
devenu un associé du Dieu, de telle manière que le mythe s'est entrelacé avec 
"l'histoire" de l'enseignant. Autrement dit, bien qu'une légende puisse tenir à ce que le 
Dieu Apollon en chair et en os ait semblé instruire les habitants du pays, c'était en fait 
simplement un représentant du Dieu* (cf. art. Diaux* in r.t)n. 

          Un tel cas, "moderne", d'identité erronée de ce type est arrivé au Japon, au vil-
lage de Shingo, où les habitants disent que les restes "de Jésus" et de son "frère" sont 
enterrés.  L'histoire prétend que "le frère" de Jésus a été crucifié à sa place et que Jésus 
et ses disciples se sont enfuis avec les restes de ce frère jusqu'à Shingo, où Jésus a vécu 
jusqu'à 100 ans et eut des enfants avec une femme japonaise.  La légende prétend aussi 
que Jésus a été instruit par des maîtres Bouddhistes pendant ses "années perdues".   
Malheureusement pour toute cette fabrication mythique, les tombes présumées de Jésus 
et de son frère appartiennent en réalité à deux missionnaires chrétiens qui sont arrivés 
au XVIe siècle. (voir aussi l’article Fortean times/ TBK)

          Ainsi, nous pouvons voir que les choses sont un peu plus compliquées qu'elles 
paraissent et qu'il faut exiger la perspicacité la plus grande pour déterminer ce qui est 
en réalité arrivé sur cette planète. Dans une recherche scientifique sérieuse, on a besoin 
d'être plus prudent avant de bondir à des conclusions basées sur la spéculation et de 
produire un récit des faits, avec aussi peu de spéculation que possible. Ces faits viennent 
"de la bouche du cheval", c'est-à-dire des rapports archéologiques et historiques/ légen-
daires des anciens eux-mêmes, sans embellissement ou interprétation. 

          En réalité, les anciens avaient aussi des mythes sans aucun rapport avec le peu-
ple céleste ou les extraterrestres, mais qui tournaient autour de ce que l'on connaissait, 
c'est-à-dire, ce qu'ils pouvaient voir et détecter autour d'eux. Rien n'était tout à fait aus-
si effrayant aux ancients que la terre, le ciel, les corps planétaires et les forces naturelles. 
Aucun alien n'auraient pu se comparer aux puissances se manifestant sur la terre et 
dans le ciel. En fait, en toute chose, les anciens usaient de la "force" que les officiants 
développaient grâce à la vénération pour les forces naturelles, afin d'éloigner ces 
"aliens" (forces néfastes)n. Les anciens, alors, ne se sont pas trompé entre le Soleil et ses 
personnifications diverses en êtres réels, sauf quand la gnosis ou connaissance en fut 
perdue et la civilisation dégradée, ou bien quand elle fut délibérément obscurcie pour 
frauder, comme c’est le cas pour le Christianisme. Aussi, suggérer que tous ces héros 
solaires comme Krishna, Quetzalcoatl, Osiris, Horus et Jésus – avec leurs "vies" prati-
quement identiques – étaient des "aliens", est juste un peu absurde, puisqu'on suppose 
qu'ils tous sont nés de vierges, qu'il y avaient des tyrans essayant de les tuer à leur nais-
sance, qu'ils furent "présentés" avec les mêmes cadeaux6, qu'ils ont fait et dit les mêmes 
choses et ont ensuite été tous crucifiés. Pour étayer une prémisse si ridicule, on nous 

6  Les cadeaux : de Noël/ Neu Helle (nouvelle clarté) pour la naissance du Dieu Soleil-fils…
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demande de croire que des étrangers/ aliens "supérieurs" ont continué "à descendre" et 
obligé – avec bonté – les peuples barbares… qui ont continué à insister en les crucifiant 
(entre deux voleurs, rien de moins) : tout à fait un "bizzaro-monde", cà !

Les Anunnaki et autres caractères assortis.

          Contrairement à la croyance populaire, la culture Sumérienne était connue de-
puis des siècles et n'est pas "apparu soudainement de nulle part" avec la découverte des 
tablettes cunéiformes trouvés à Ur, la Capitale de la Sumérie, par exemple7. Les tablet-
tes (et autres) ont vérifié ce que nous savions déjà sur Sumer et ses héritiers, les Akka-
diens et les Assyro-Babyloniens. Les Sumériens n'étaient pas une civilisation perdue, 
sauf que leurs plus vieux restes, tels que ceux de Ur, n'avaient pas été préservés. Leur 
mythologie et leur culture ont été assez impartialement préservées dans les civilisations 
leur succédant. En effet, environ 300.000 tablettes Babyloniennes ont été trouvées 
jusqu'à présent, lesquelles incluent beaucoup de commentaires sur leurs Dieux.

          Certains des caractères principaux de la religion*/ mythologie Suméro-babylo-
nienne sont Enlil/ Ellil, Utu/ Shamash, Marduk/ Merodach, Gilgamesh, Nanna/ Sin, 
Inanna/ Ishtar, Ea/ Enki et Dumuzi/ Tammuz. Un certain nombre de ces déités sont 
dans la classe appelée "Anunnaki" et/ ou "Igigi". Les Anunnaki sont dénombrés diver-
sement : ils étaient 7, ou 50, ou même 900. 

          Aucun de ces caractères n'est une personne historique puisque, répétons-le, 
les Suméro-Babyloniens identifiaient correctement leurs propres Dieux comme étant 
"les planètes" qui, bien sûr, incluaient le Soleil et la Lune. L'Encyclopédie Catholique 
nous dit au sujet du “Brouhaha de Babylone” (la “confusion des langues”)n :
          "La tour légendaire de Birs Nimrud compte sept de ces plates-formes quadran-
gulaires peintes en sept couleurs, noire, blanche, jaune, bleue, écarlate, argent et or et 
consacrées, dans le même ordre, aux Dieux stellaires, Adar (Saturne), Ishtar (Vénus), 
Merodach (Jupiter), Nebo (Mercure), Nergal (Mars), Sin (la Lune), Shamash (le Soleil)".

          "Le roi des Anunnaki", Enlil est le Dieu de l'orage et du vent, et essentiellement 
le même que le Bel postérieur ou Baal, le Héros-Dieu Soleil Canaanite. Enlil et Ninlil 
donnent naissance au Dieu-Lune Nanna, "une déité astrale principale des Sumériens" 
qui a été appelé Sin signifiant aussi "le Péché" chez les Babylonien8. Sin est le même 
Dieu-Lune campé au Mont Sinaï, aussi bien qu'adoré à Ur et Harran, où a vécu le my-
thique Abraham, l'ancêtre des Hébreux, qui "ont emprunté" beaucoup de leurs dieux 
(Elohim) à la Mésopotamie. Évidemment, ni la Lune, ni "ses parents" sont des person-
nes/ aliens réelles, pas plus que le reste. Au sujet de Enlil/ Bel, l'Encyclopédie Britannica 
nous dit :

          « "Bel" (Akkadien), Sumérien Enlil, Dieu Mésopotamien de l'atmosphère et 
membre de la triade de Dieux complétée par Anu (Sumérien An) et Ea (Enki). Enlil si-
gnifie "seigneur Vent" - à la fois ouragan et vents doux de printemps, pensés comme 
étant le souffle issu de sa bouche et finalement comme son verbe ou son commande-
ment. Il était parfois appelé le Seigneur de l'Air. »
7 Exemple : cf. le §Cimmériens - Sumériens, dans l'art. Nouvelles* Archéologiques/ r.t…
8 “Le Péché" : chez les Babyloniens, les jours des règles sont tabous pour l'amour c. à d. shabbat 
mens(tr)uel) puis, par dégradation, hebdromadaire chez les Hébreux…
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          "Bien que An soit le Dieu le plus haut du panthéon Sumérien, Enlil avait un rôle 
plus important, il incarnait l'énergie et la force, mais pas l'autorité. Le centre cultuel 
d'Enlil était Nippur. Enlil était aussi Dieu de l'agriculture : le Mythe de la Création de la 
Houe décrit comment il a séparé le ciel et la terre pour faire de la place pour permettre 
aux graines de croître. Il a alors inventé la houe et a cassé la croûte dure de la terre; les 
hommes ont sauté en avant du trou. Un autre mythe rapproche le viol par Enlil de son 
épouse Ninlil (Akkadien Belit), une déesse du grain, et son banissement consécutif dans 
le monde sous-terrain. Ce mythe reflète le cycle agricole de fertilisation, le mûrissage et 
l'inactivité d'hiver (cf. Perséphone/ Proserpine)n.

          "Le nom de son homologue Akkadien, Bel est tiré du mot Sémitique baal, ou 
"seigneur". Bel avait tous les attributs d'Enlil, son statut et son culte étaient presque les 
mêmes. Bel, cependant, en est graduellement venu à être pensé comme Dieu de l'ordre 
et du destin. Les écritures grecques se référeant à Bel indiquent cette déité babylo-
nienne et pas le Dieu syrien du même nom, de Palmyre".

          Bien qu'il y ait beaucoup de Baalim, le singulier Baal en est venu à représenter 
le Soleil dans l'Âge de Taurus (4500-2400 AEC), d'où vient le mot "taureau".   

          Le Dieu Lune Sin est le père de Shamash, le Dieu Soleil babylonien qui a été 
appelé Chemosh par les Moabites et que les Hébreux ont adoré. En effet, "le soleil" en 
Israélite (hébreu) est "shamash". Ce Dieu Soleil Shamash a été appelé "le juge sublime 
des Anunnaki".

          "Le commandant des Anunnaki" et le fils d'Enki/ Ea, Dieu "des eaux" 
(Gén. 1:1), était Marduk, ou Merodach, qui est Mordecai dans le livre biblique d'Esther 
(Ishtar). Aussi appelé "Roi des Igigi," Marduk était le Dieu babylonien suprême et re-
présentait souvent Jupiter, bien que comme "Bel-Marduk" il ait incorporé les aspects de 
Dieu Soleil aussi et ait été considéré comme tel à la dernière période dans son adora-
tion. Un des 50 noms de Marduk était "Nibiru" ou "Nebiru," dans lequel Robert Tem-
ple dans Le Mystère Sirius voit le terme égyptien "Neb-Heru" signifiant "le Seigneur 
Soleil". Plutôt que la représentation "de la 12ème planète", la description de Nibiru 
dans l'Enuma Elish semble en effet dépeindre la personnification du Soleil et son 
"exploit". "Nebo" était la version babylonienne "de Moïse", en réalité un héros solaire 
et Nibiru, en fait, sont représentés par un disque ailé, un motif commun représentant le 
soleil.

          Le héros/ demi-dieu Gilgamesh est représenté comme la lutte du "taureau 
céleste", qui est le signe de l'Âge du Taureau et est semblable au motif du Dieu solaire 
persan Mithra égorgeant le taureau. En deuil de la mort d'Enki, Gilgamesh "va dans les 
montagnes de Mashu et passe par les gardiens “démons-scorpions” dans l'obscurité". 
Le Mont Mashu était le lieu où "chaque soir le soleil cherchait le repos". Pour Robert 
Temple, "Mashu" est évidemment dérivé d'un terme égyptien signifiant "Contemplez, 
le soleil". Comme "Moïse", tiré de mashah en hébreu, "Mashu" est apparemment relié 
à "Shamash" et représente le Soleil. Les "démons-scorpions" ou des hommes-scorpions 
sont évidemment les étoiles de la constellation du Scorpion, dans l'obscurité du ciel 
nocturne. Gilgamesh a aussi été associé au Dieu solaire égyptien Osiris, comme au 
"Nimrod" biblique ou "Nemrod". L'Encyclopédie Catholique (CE) déclare :
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          "Gilgamesh, que la mythologie transforma en Hercule Babylonien [le héros so-
laire grec], dont les fortunes sont décrites dans l'épopée de Gilgamesh, serait alors la 
personne désignée par le biblique Nemrod. D'autres voient de nouveau dans Nemrod 
une corruption intentionnelle d'Amarudu, le Marduk Akkadien, que les Babyloniens 
adoraient comme grand Dieu ..." ("la Babylonie")

          Une des "sept qui décrétaient les destins", Inanna/ Ishtar était la Déesse, alterna-
tivement – Vénus, la Lune, la constellation de la Vierge, la Terre, etc. Ishtar était 
"Astarté" en Phoenicie et, comme Frazer le dit dans l'Adoration de la Nature, 
"Ses adorateurs Phoeniciens l'ont identifiée avec la Lune..." Comme le Dieu grec Hadès 
du Monde Inferieur (Enfer), qui a permis à sa bien-aimée Perséphone de retourner à la 
surface dans le but de créer le printemps, Inanna était la créatrice des saisons, comme la 
dépeint la permission du Dieu de la fertilité solaire Dumuzi/ Tammuz de rester dans le 
Monde sous-terrain pendant seulement six mois de l'année.

          Un des Anunnaki inférieurs, le "Dieu des bergers" Tammuz était adoré aussi à 
Jérusalem, selon le livre d'Ézéchiel (8:14). Comme les rapports babyloniens concernant 
leur "le jardin d'Eden" ou "Edina" d'Eridu l'exposent : "une vigne sombre a grandi; il a 
été fait une place glorieuse, planté à côté de l'abîme. Dans la maison glorieuse, qui res-
semble à une forêt, son ombre s'étend; aucun homme n'entre en son milieu. Dans l' in-
térieur est le Dieu Soleil Tammuz. Entre les estuaires des rivières, qui sont des deux 
côtés." (CE "la Babylonie")

Dans l'Épopée de Gilgamesh, l'Anunnaki apparaît ainsi :

          "L'Inondation : Nergal démolit les barrages des eaux inférieures, Ninurta le Sei-
gneur de la guerre a jeté à bas les digues et les SEPT juges d'enfer, les Anunnaki, ont 
levé leurs torches éclairant la terre avec leur feu vif." 9 

          "Les eaux inférieures" représentent les cieux, et les Anunnaki furent appelés "les 
destins" et les porteurs de clarté du ciel nocturne (i.e. lat Luci-fero, Lucifer)n. Ils étaient 
"les sept juges de l'enfer" et les "sept sphères inférieures", comme Barbara Walker le 
rapporte dans son inscription sur Marie Magdalene dans l'Encyclopédie de la Femme, 
614 : 
          « Les "Sept" diables exorcisés de Marie Madeleine semblent avoir été sept 
Maskim, ou Anunnaki, esprits suméro-akkadians des sept sphères inférieures nés de la 
déesse Mari. Leur naissance multiple a été représentée dans son drame sacré qui peut 
rendre compte de leur apparition présumée chez Marie Madeleine. Une tablette Akka-
dienne a dit d'eux, '"Ils sont sept ! Dans les profondeurs de l'océan, ils sont sept ! Dans 
la brillance des cieux, ils sont sept ! Ils proviennent des profondeurs océaniques [Maria] 
depuis la retraite cachée!"

          Walker rapporte aussi, dans le Dictionnaire Feminin des Symboles et des Objets 
Sacrés, 13 : « Une vue de l'univers, généralement admise dans l'antiquité, était la doc-
trine des sphères planétaires, conçues comme des grands dômes de cristal, ou des bols 
9 cf. l'inondation  de la Mer Noire et l'exode des Cimmérien/ Crimériens vers l'Ouest, l'Europe, 
vers le nord dans les collines de Crimée, vers l'est, l'Arménie et l'Ossétie et vers le sud, le plateau 
anatolien des Hittites puis en fin course, Sumer : cf. le § in art. Nouvelles* Archéologiques !
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inversé sur la Terre, emboîtées à l'intérieur l'une de l'autre, tournant indépendamment 
l'une de l'autre à des vitesses diverses et émettant '"la musique des sphères" par leurs 
mouvements. La théorie a été développé pour expliquer le mouvement apparemment 
erratique des planètes sur le fond des étoiles fixes10. Lisant depuis la sphère la plus in-
terne (vers) l’extérieure, les arrangeant selon l’ordre des jours de la semaine, c'étaient 
les sphères de la Lune, de Mars, de Mercure, de Jupiter, de Venus, de Saturne et du 
Soleil. La plus éloignée était la huitième sphère, l'Empyrée, la maison des étoiles fixes et 
du Dieu suprême : les cieux les plus hauts.
          « Comme un corollaire à cette théorie, il a aussi été supposé qu'il y avait sept 
sphères inférieures descendant sous la terre : "les sept enfers dans lesquels Dumuzi et 
Inanna (ou Tammuz et Ishtar) voyagaient ; dont les sept portes étaient gardées par sept 
Anunnaki ou Maskim, les homologues inférieures des esprits planétaires. Selon une ta-
blette magique Akkadienne, "Ils proviennent des profondeurs océaniques, de la retraite 
cachée". De l'idée antique des sept sphères inférieures, Dante a pris sa vision des cercles 
descendants de l'Enfer.
          « Les premiers Chrétiens ont appris que chaque âme humaine descend des 
cieux, prenant un des sept péchés mortels à chaque sphère planétaire le long du chemin 
: le désir de Vénus, l'irre de Mars, et cœtera. Après la mort, l'âme retourne au ciel le 
plus haut, perdant ces mêmes péchés un à un, en passant 'l'aubergiste' des sphères - à 
condition que, bien sûr, que l'âme soit Christianisée et donc, correctement éclairée. »

          Un de ces Anunnaki, était Ningizzida, "Dieu inférieur du Monde sous-terrain" et 
l'un des "gardiens de la porte des cieux".

          Quand nous étudions ce que les anciens ont dit d'eux-mêmes, nous découvrons 
que les Anunnaki et autres, font partie du Mythe Céleste, et non pas "des étrangers" ou 
aliens. Ces Anunnaki sont, en fait, "les sept sphères inférieures" ou les images inversées 
des sept "planètes". Ces sept juges sont un motif mythique commun, qu'on trouve aussi 
dans la mythologie Slave/Serbe, par exemple, où ils sont clairement identifiés comme 
étant les planètes :
          « Chez les Serbes11 , le Soleil était un jeune et beau roi. Il vivait dans un 
royaume de lumière et était assis sur un trône d'or et de pourpre. À son côté était de-
bout deux belles vierges, Aurore du Matin et Aurore du Soir, sept juges (les planètes) 
et sept "messagers (!) qui volaient à travers l'univers sous l'apparence" d'étoiles avec 
des queues (des comètes). Aussi le don (cadeau) était le Soleil "l'oncle chauve, le vieux 
Myesyats (ou la Lune)". Nouvelle Encyclopédie Larousse de Mythologie, 284

          Comme nous pouvons le voir, la réalité de cette question est beaucoup plus co-
lorée et lumineuse que celle d'un groupe d'aliens bizarres terrorisant les hommes des 
cavernes. Cette information est ce que les anciens eux-mêmes ont écrit. Ils n'ont pas 
écrit : "ainsi les Anunnaki était un peuple céleste d'une autre planète qui ont atterri ici et 
se sont accouplés avec des humains, etc.". En fait, "Anunnaki" est un terme générique 
pour "les Dieux", Dieux particulièrement secondaires, et signifie "Dieux du ciel et de la 
terre”, et non pas "ceux qui sont venus du ciel vers la terre". "An ou "Anu" signifie 
"le ciel" et représente le nom du "Dieu du ciel," tandis que "Ki" signifie "la terre" et est 
le nom de la Déesse-Terre.

10  Étoiles fixes : fermement fixées –> le firmament…
11 Serbes… venus de Crimée par suite de l’inondation de la Mer Noire !
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          Comme on l'a noté, les Annunaki ont aussi été dénombrés 900 ce qui, apparem-
ment, a représenté les étoiles, c'est-à-dire, le zodiaque, ou "l'hôte céleste", comme adoré 
par les Canaanites et les Hébreux. Benson écrit dans l'Histoire de Dieu d'Abraham à 
Moïse :
          "Les Anunnaki étaient analogue à "l'hôte céleste" des Hébreux. Marduk alloua 
des parties aux Anunnaki : "aux Anunnaki du ciel et de la terre [Marduk] avait alloué 
trois parties". De Même, le Dieu Canaanite-hébreu El Elyon alloua des parties à ses fils: 
"quand le plus haut [Hebr. Elyon] a donné aux nations leur succession, quand il a sépa-
ré les fils des hommes, il a fixé les limites des peuples selon le nombre des fils de Dieu. 
Pour la partie du Seigneur est son peuple, Jacob [Israël] son héritage réparti". 
(Deuteronome 32:8-9 RSV) Ces "fils de Dieu" dans le versets suivants sont aussi appelé 
les "hôte des cieux", auxquels Dieu réparti les nations à tous : "et de peur que vous le-
viez vos yeux vers le ciel et que vous voyiez... tous les hôtes des cieux...   que le Sei-
gneur votre Dieu a répartit à toutes les nations sous le ciel entier" (Deuteronome 4:19 
KJV). Ces Dieux étaient des Dieux secondaires : “Pour le Seigneur votre Dieu est le 
Dieu des Dieux et le Seigneur des seigneurs... " (Deuteronome 10:17 KJV), "Ô donne 
des remerciements au Dieu de Dieux ... " (Psaume 136:2 KJV).

Yahweh

          Le Dieu biblique Yahweh n'est pas une personne lui aussi, un alien ou autre. "Il" 
est aussi en grande mesure un mythe solaire. 
          Au sujet de Yahweh, l'Encyclopédie Catholique écrit :
          « Il semble probable que le nom d'Ea, ou Ya, ou Aa, Dieu le plus vieux du Pan-
théon babylonien, est en rapport avec le nom Jahve, Jahu, ou Ja, de l'Ancien Testa-
ment. » 

          L'Ea babylonien est équivalent à Enlil, qui, comme nous l'avons vu, est le Dieu 
Soleil.

* * * * * * * * *

(La suite concernant Yahweh est un extrait de mon livre 
la Conspiration du Christ :  la Plus grande Histoire Jamais Vendue.

          Avant de le nommer Yahweh, le Dieu israélite avait été appelé  "Baal", signifiant 
Soleil dans l'Âge du Taureau. Quand le soleil a passé dans le Bélier, le nom du seigneur 
a été changé dans l'Egyptien Iao qui devint YHWH, IEUE, Yahweh, Jahweh, Jéhovah 
et Jah. Ce nom antique "IAO/Iao" représente la totalité de "Dieu", comme le "I" sym-
bolise l'unité, le "a" est "l'alpha" ou le commencement, tandis que le "o" est "l'oméga" 
ou la fin. 

          En fait, le nom Yahweh, Iao, ou n'importe quel nombre de variantes, peut être 
trouvé dans plusieurs cultures : 
          "En Phoenicie le Soleil était connu comme Adonis ...   identique avec Iao, ou, 
selon la foi chinoise, Yao (Jéhovah), le Soleil, qui fait son apparition (N épiphania ou 
Neu Helle "nouvelle clarté") dans le monde à minuit du vingt-quatrième jour du dou-
zième mois (pour le solstice d'hiver)n."
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          YHWH/IEUE était, additionnellement, le Dieu solaire égyptien Ra : 
          "Ra était le père dans les cieux, qui a le titre de 'Huhi' l'éternel, dont les Hébreux 
ont tiré le nom "Thuh".

          Ainsi, le tétragrammaton (ou nom sacré de Dieu) IAO/ IEUE/ YHWH est très 
vieux, pré hébraïque et peut être étymologiquement lié avec de nombreux Dieux, 
même avec "Jésus", ou "Yahushua", dont le nom signifie "salvation/ sauvetage" ou 
"Iao/ YHWH sauve". 
          Comme Higgins le dit : 
          "Le pieux docteur Parkhurst ... prouve que, selon l'autorité de Diodore le Sicule, 
Varro, st. Augustin, etc, l'Iao, Jéhovah, ou Ieue, ou Ie des Juifs, était le Jove/ Jupiter des 
latins et des Étrusques.... il admet que ce “Ie” était le nom d'Apollon...   Il admet alors 
que ce Jéhovah Ieue est Jésus Christ dans les phrases suivantes : "Il serait presque infini 
de citer tous les passages des Ecritures Saintes où le nom... “ieue” est appliqué au 
Christ... ils ne peuvent manquer d'une démonstration scripturale que Jésus est Jého-
vah".   Mais nous avons vu qu'il est admis que Jéhovah est Jove/ Jupiter, Apollon, le 
Soleil, d'où il s'ensuit que Jésus est Jove, etc."

          Le  personnage de Yahweh avaient encore un autre aspect ", comme dans une 
première étape le "tétragrammaton sacré" de "Dieu" était "bi-engendré". Comme 
Walker l'expose : 
          "La tradition mystique juive voyait le Jéhovah original comme un androgyne, 
son nom composé de Jah (jod) et le nom pré hébraïque de Ève qui était Havah ou Ha-
wah, rendu par les lettres hébraïques he-vau-he. Les quatre lettres ensembles font  le 
tétragrammaton sacré, YHWH, le "nom secret" de Dieu ....   La Bible contient beau-
coup d'extraits plagiés des hymnes précédents et des prières à Ishtar et à d'autre figures 
de Déesses, avec le nom de Yahweh substitué à celui de la déité féminine."

          Ainsi, même Yahweh fut pendant un temps pluriel, mais "Il" est finalement de-
venu un Dieu du ciel très mâle. Ce Yahweh singulier était un Dieu guerrier, représen-
tant le soleil en Bélier, qui est gouverné par Mars le guerrier et symbolisé par le Bélier - 
le même bélier symbolique "attrapé dans un fourré" près d’Abraham et employé par 
lui comme un sacrifice de remplacement au lieu de son fils Isaac. Ce Dieu guerrier 
Yahweh était non seulement Jaloux, mais Ardent (not only jealous, but zealous), 
comme son nom est rendu dans la traduction littérale de Young : 

          "... afin que vous ne saluyez pas vous-mêmes d'autre Dieu que Jéhovah, dont le 
nom [est] Ardent, un Dieu ardent."   (Exode 34:14)

          En fait, le même mot en hébreu est employé pour jaloux et pour ardent, bien 
qu'il soient translittéré différemment, "qanna" étant jaloux et "qana", ardent. Comme El 
Elyon était qu'un des Elohim canaanites, mais le Dieu le plus haut, donc "Yahweh" 
était, comme "El Qanna" le Dieu Jaloux/ Ardent, ce pourquoi dans l'Ancien Testament, 
il tenait son nez collé dedans et criait sur chacun.   Le titre "Jaloux/ Ardent" est aussi 
approprié pour un Dieu représenté par un volcan, comme l'était Yahweh par le fumeux 
et ardent Mont Sinaï. De là, les disciples de Yahweh eux-mêmes devinrent des fanati-
ques (zélotes) intolérants et impétueux. 
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Conclusion

          Il n'y avait en réalité jamais eu besoin d'explication des Sciences-Fictions ou de 
spéculation quant à ces caractères divers et leurs histoires. Il n'y avait pas non plus be-
soin de prendre la Bible comme un document littéral, historique. En effet, l'élite en cou-
lisses connaissait la nature allégorique, mythique et astrologique de la Bible et ses carac-
tères depuis le commencement. 

          Il est évident que les anciens enregistrant ces mythes étaient en fait souvent plus 
intelligents que la moyenne des "consommateurs inutiles", pour employer une expres-
sion de la C.I.A. Ils savaient la différence entre les planètes et les gens/ étrangers ou 
aliens. L'architecture, l'art, les écrits et les traditions de ces cultures antiques diverses, y 
compris ceux de Suméro-Babylonie, d'Inde, d'Egypte, de Chaldée, de Phoenicie/ Ca-
naan, etc., montre un degré avancé de civilisation surpassant celle qui lui a succédé. 
Une telle dégradation ultérieure est particulièrement vraie quand elle arrive jusqu’aux 
peuples bibliques. La Bible, en fait, représente une version stupide (in-signifiante)n de la 
mythologie des cultures sus-dites. En réalité, en termes de connaissance cosmique, 
l'homme moderne a transmis son savoir de beaucoup de façons importantes. Un des 
problèmes principaux est la personnification compulsive et irrationnelle et la vulgarisa-
tion des corps planétaires, du Mythe Céleste et du rituel, un corps de connaissance et de 
sagesse concernant le cosmos et spécifiquement le système solaire, qui remplissaient les 
anciens de crainte et de respect. Ce mythe et ce rituel se retrouvent dans le monde en-
tier, reflétant une culture globale (mondiale) dans le passé. Ce corps de connaissance 
peut être suivi dans des légendes d'il y a 70.000 ans12 mais, selon Albert Churchward 
par exemple, cela s'étend beaucoup plus loin en arrière. Cela se retrouve dans la pierre 
et l'histoire dans le monde entier, reflété dans les mystérieuses ruines mégalithiques. 

          Réduire cette gloire à une bande d'étrangers/ aliens et-ou d'humains est idiot et 
déplorable, car cela vole les anciens de leur intelligence et de leur sagesse, parmi 
d'autres choses, y compris leur qualité d'humanité elle-même. En outre, la partie de la-
vage du cerveau pour obtenir des gens qu'ils acceptent l'histoire de Jésus Christ par 
exemple - qui est en fait l'histoire du Soleil - devait faire paraître les "mythes" comme 
des histoires idiotes sans base ni réalité. Cette programmation mentale ou "meme" a été 
démontrée abondamment, car le fait est que les mythes ne sont pas des fantaisies idiotes 
et des hallucinations. Ils sont des histoires conçues pour faire passer l'information essen-
tielle de génération en génération. Il est plus facile de se souvenir des "exploits" du 
(Héros) Soleil, de la Lune et des Étoiles par exemple, quand ils sont personnifiés et con-
tés dans une histoire distrayante que quand ils sont présentés dans une sèche disserta-
tion. C'est seulement quand la Connaissance, ou Gnosis13, a été perdue que les gens 
commencent à croire que ces entités sont des personnages réels - et la religion organi-
sée a très efficacement enterré la gnosis de telle manière qu'elle a été perdue pour les 
masses qui doivent maintenant rapiécer cela ensemble, inventant souvent des interpré-
tations fausses et imprécises avec des succès occasionnels de temps en temps. 

12 70.000 ans: est-ce une coquille ? De notre point de vue, - 5.000 est un maximum possible.
13 Gnosis : ce qui rend tout à fait effrayant le fait que l'Église*, encore actuellement, entre en transe 
dès qu'il est question de Gnose !)
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Acharya S, dans le Magazine “Paranoïa” !

La publication du magazine Paranoïa n° 30 de 2002, contient un extrait de "la Frater-
nité Mystérieuse" le chapitre de mon livre les Soleils de Dieu : Krishna, Bouddha et 
Christ dévoilés. Cet article, quoique savant, est encore accessible; et ceux qui portent 
un intérêt aux origines du Christianisme ne seront pas déçus. L'article de Paranoïa, qui 
peut être obtenue à www.paranoiamagazine.com, est intitulé "aux Origines Païennes 
des Mystères Chrétiens" (pp. 56 à 62).

D'une manière amusante, les rédacteurs de Paranoïa ont mis en évidence les paragra-
phes suivants de mon article : "Le mythe du Christ a commencé quand les Juifs et des 
Israélites furent initiés aux mystères Païens. N'ayant aucune considération pour garder 
les secrets des Païens (ou Gentils), ils ont alors couru de partout en les divulguant".

"Les plus hauts initiés continuent à tenir de près la connaissance selon laquelle le Christ 
est le Soleil aussi bien que la connaissance que le Christianisme est simplement le Paga-
nisme syncrétisé avec le Judaïsme."

Les sous-titres de l'article incluent, "Sociétés Secrètes et Cultes à Mystère," "Lèvres dé-
serrées et Origines Fausses," et "Soul=Sol, Son=Sun." Le dernier, sans aucun doute, 
restera sur le coeur de ceux qui ne peuvent pas le voir comme un jeu de mots intelli-
gent. 14 
"Les Origines Païennes des Mystères Chrétiens" commencent en démontrant qu'il y a 
en effet "des mystères Chrétiens," malgré que ce concept n'ait pas été clairement expli-
qué aux masses. Le mot grec spécialement utilisé pour désigner "le mystère" et "les 
mystères" en référence aux Mystères15 Païens est utilisé dans 27 passages du Nouveau 
Testament : la langue dans plusieurs épîtres de Paul est pratiquement identique à celle 
qui serait employé par un initié dans les mystères Païens.
Les fins de l'article de Paranoïa explique ce que ces mystères symbolisent vraiment : à 
savoir, l'objet central d'adoration est littéralement le Soleil, pas un Jésus 
"historique" .

Les aimables gens de Paranoïa ont fait un travail excellent en reproduisant cet extrait. 
Mais, il y a un endroit où la note en bas de la page a été perdue, c'est le paragraphe se 
référant au "Agapae" et se terminant sur une référence au livre à Gibbon : "le Déclin 
et la Chute", et qui apparaît à l'origine dans le livre anonyme "la Mythologie Chré-
tienne Dévoilée" (p. 153).
Le livre dont cet extrait est tiré, "les Soleils de Dieu," ne sera pas disponible pendant 

14  N r.t : le jeu de mot est évident pour n'importe quel germanophone pour qui Sohn/ fils est Sonne/ 
Soleil d'où… “Dieu-Fils” pour nommer le Soleil Renaissant au solstice d'hiver et l'apparition de la 
nouvelle clarté “neu-Helle”…(n)
15 Mystères : rappelons que le mot mystère est construit sur la racine myst" qui signifie… initié ! (n)
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quelque temps, si une personne voulait lire cette "juteuse" information, elle doit obtenir 
la publication Paranoïa. D'autres extraits sont disponibles en ligne sur : 
www.truthbeknown.com/sunsofgod.htm –> (La vérité doit être connue).  Remercie-
ments à Jeanne et Al !  -----© 2002 Acharya_S.

1° mai 2003 : Traduction <racines.traditionsafree.fr>

15


