BOUCHET René et Claudine
Ouvrage intéressant sur l'actualité vivante et la pertinence eschatologique du druidisme.
"Notre Collège refusera de s'enfermer dans un étroit humanisme, qu'il soit latin, germanique
ou celtique ! Mais tout en respectant les traditions profondes de toutes les races, de tous les
peuples, de toutes les familles, il n'oubliera jamais qu'il a pour lumière et guide la Tradition
celto-druidique et pour patrie la Gaule et pour fils et filles tous les Gaulois où qu'ils se
trouvent dans le Monde, que ce soit en France ou en Amérique du Nord où nombreux et
nombreuses enfants de chez nous sont partis pour fonder au loin cette belle province du
Québec qui, nous n'en doutons passera bientôt un pays libre !
Certes, ironies et dédains, attaques de toute sorte, franches ou même déloyales, ne manqueront
jamais au Collège. Mais ne s'est-il pas choisi pour modèle : "Celui qui a porté, et porte
toujours, la Couronne d'Epines ?"
O, Français, oublieux des vérités spirituelles antérieures à l'humanisme romano-phénicien,
adorateurs des seules paroles écrites !
Cependant, au moment où, mauvais fils de la Gaule, vous vous détournez du visage de vos
ancêtres, vos voisins s'enferment dans la vieille citadelle de leurs intérêts au détriment des
autres et sont prêts à employer n'importe quels moyens !
Partout, à l'Est comme l'Ouest, les peuples cherchent à reprendre contact avec leur âme
nationale ou avec ce qui leur en tient lieu. Et vous seuls, au foyer de qui brille encore la
flamme qui éclaire et réchauffa l'Europe entière, vous ne voulez pas voir au-delà d'un
Robespierre ou d'un roi Louis XIV !
Bientôt, comme vous avez oublié Vercingétorix, vous oublierez Jeanne d'Arc !
Ce jour-là , déshérités, ayant laissé votre fleuve spirituel se perdre dans les sables de
l'humanisme franc-maçonnique du XIXème siècle, vous n'aurez plus qu'à plier le genou et
qu'à lever des mains suppliantes devant les plus viles puissances de ce monde, en attendant
qu'apparaisse le grand Satan ! Et la Bête triomphera, et le Christ, suivi des siens, quittera un
monde matériel condamné, le laissant vide d'Honneur et d'Amour, esclave des dieux sombres
qui lui auront été préférés !
Le Génie celtique est aujourd'hui encerclé comme le fut Vercingétorix il y a deux mille ans,
dans Alésia." (pp.169-171)
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