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Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 12 : Symboles Esotériques

Critique externe.

Cet  épisode,  comme son  nom l'indique,  est  consacré  aux  principaux symboles 

associés aux sociétés secrètes et aux Illuminatis en particulier. Le premier de tous étant 

bien évidemment la pyramide... Notons tout de suite que la pyramide utilisée chez ces 

sociétés peut renvoyer aux pyramides égyptiennes en général, par l’idée d’accession à un 

niveau de conscience supérieur, mais on voit difficilement pourquoi elle ferait référence à 

celle  de  Khéops  en  particulier 253.  De  plus,  si  celle-ci  est  en  plus  amputée  de  ses 

dernières  assises  de  pierres,  presque aucune pyramide égyptienne  n'a  de  bout  étant 

donné que le pyramidion qui les termine a presque toujours disparu, et en particulier pour  

les trois principales de Gizeh1 254.  D’ailleurs,  la pyramide montrée comme étant celle 

1 Tour Egypt, Pyramidions :
http://www.touregypt.net/featurestories/pyramidions.htm 
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tronquée de Khéops est en réalité celle de Mykérinos2... Il serait de plus utile de sourcer 

toutes les considérations énergétiques qui suivent 255.

Symbole suivant, la croix de Malte (et pas Malta) 256. Celle-ci est le symbole de 

pas mal de choses, en particulier d’ordres religieux, ayant éventuellement des rapports 

avec la Franc-Maçonnerie, mais n’a jamais été nazie3. On retrouve la croix pattée, et non 

la croix de Malte, dans l’armée allemande, tout simplement parce qu’elle a toujours été le  

symbole  de  cette  force,  sous  quel  régime  que  ce  soit.  Cette  utilisation  remonte  aux 

chevaliers  teutoniques,  elle  a  été  reprise  dans  la  croix  de  fer  à  partir  de  l’époque 

napoléonienne,  elle  figure  sur  les  avions  et  chars  allemands  de  la  première  guerre 

mondiale, et c’est aujourd’hui le logo de la Bundeswehr4... Pendant la période nazie, la 

croix en usage était d'ailleurs encore plus éloignée de la croix de Malte puisqu'il s'agissait  

d'une simple croix grecque, dite Balkenkreuz5. De toute manière, ce symbole de la croix 

de  Malte  vient  de  l’ordre  des  Hospitaliers  de  Saint-Jean,  fondé  au  XIe siècle  donc 

largement antérieur à la franc-maçonnerie, qui ne s’appelle "ordre de Malte" (et pas Malta,  

deuxième  fois)  que  depuis  très  récemment6.  Il  est  donc  bien  antérieur  à  la  franc-

maçonnerie 257. De plus, la croix de Malte peut avoir plusieurs significations, mais elles 

sont liées au fait qu’elle ait huit pointes, et non à l’intersection qui marcherait de fait pour 

n’importe quelle croix 258. D'ailleurs, en suivant le raisonnement qui suit, il faudrait tracer 

deux intersections, soit trois ou quatre branches, avec trois ou quatre pointes au minimum, 

mais pas forcément huit. Or ici il y a bien huit pointes, mais sur seulement deux branches 

259. D’ailleurs aucune des croix présentées ensuite n’est une croix de Malte, et on se 

demande  pourquoi  on  nous  présente  particulièrement  des  croix  de  Lorraine  ensuite 

puisqu'elles  seraient  effectivement  le  croisement  de  deux  lignes  énergétiques,  mais 

comme n'importe quelle autre croix 260... Bien évidemment, toutes les considérations qui 

suivent sur les symboles utilisés par les Illuminati et leurs pouvoirs magiques sont des 

spéculations  absolument  pas  étayées  et  ne  peuvent  donc  être  critiqués  ;  par  contre,  

2 Antike Weltwunder, Die Pyramiden von Gizeh :
http://www.antike-weltwunder.de/die-pyramiden-von-gizeh/ 

3 Guide to Malta, The Maltese Cross and its significiance :
http://www.guidetomalta.net/malta-history/maltese-cross/ 

4 OSMTH, La croix pattée :
http://www.osmthfrance.fr/fr/croix/croix.htm 

5 Seiyaku, Balkenkreuz :
http://www.seiyaku.com/customs/crosses/balkenkreuz.html 

6 Guide to Malta, The Maltese Cross and its significiance :
http://www.guidetomalta.net/malta-history/maltese-cross/ 
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puisque tout ce qui est noir et blanc est une  preuve du complot, on pourrait tout à fait 

rajouter un zèbre dans la série de photos de "sigil" 261... De même, l'étoile à cinq branche, 

puisqu'elle est franc-maçonne et sataniste partout où elle apparaît, l'est-elle également sur 

les drapeaux Syrien, Pakistanais,  Vietnamien et Papou 262 ? Enfin,  les sigils,  dont la 

définition donnée après est extrêmement réductrice, sont utilisés dans une bonne partie 

des formes de magie existantes ou ayant existé, et étaient tout à fait courants au Moyen 

Age7. Il ne s’agit donc pas d’une invention des nazis 263 (et un point Godwin au passage), 

et les utilisations qui en seraient faites sont bien sûr invérifiables 264.

7 GREER, John, The new encyclopedia of the occult, St. Paul, Llewellyn Worldwide, 2003, 555 p, p.438.  En ligne :
http://books.google.fr/books?
id=xAmMNnJlfnoC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false  
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Critique interne.

La structure de cet épisode sur les symboles est très simple : on nous présente une 

série  de symboles employés dans des contextes divers,  en affirmant  que les élites  y 

auraient recours. Puis on nous explique le principe de la magie par sceau, dans laquelle 

des symboles sont utilisés comme véhicule d'un contenu magique. On en déduit alors que 

tous ces symboles sont des sigils dont l'usage est d'exercer une influence magique sur les 

individus.

/-----

|Des symboles existent dans le monde courant

|La magie utilise des symboles

\----- ----> Ces symboles courants sont des sigils magiques

Il n'y a pas lieu de revenir sur les faits que des symboles existent un peu partout, ni 

que la magie ait recours aux sigils. Toutefois, il n'a pas été prouvé que tous les symboles 

vus un peu partout soient mis en place par les Illuminati, ni que ceux-ci utilisaient la magie. 

Ainsi, on ne peut pas en déduire qu'il s'agit là de sigils.

/-----

|Des symboles existent dans le monde courant

|La magie utilise des symboles

\----- -//-> Ces symboles courants sont des sigils magiques
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