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Voir tous les exemplaires de cette édition de ISBN: Pr’itentation de l’éditeur: Veuillez noter que le contenu de ce livre se compose principalement d’articles disponibles à partir de Wikipedia ou d’autres sources gratuites sur Internet. Miguel Serrano (10 septembre 1917-28 février 2009) était un diplomate
chilien, chercheur et auteur de livres sur la recherche spirituelle et l’hitlerisme ésotérique. La philosophie néognostique énergique et anti-moderne de Serrano prétend expliquer les origines extraterrestres des Aryens hyperboréens, porteurs d’images de Dieu, et postule la conspiration globale contre eux
par un dieu inférieur maléfique : Démiurg, vénéré par les Juifs, le seigneur de la planète Terre, et le tour des réserves primitives. Ce nom peut appartenir à une autre édition de ce nom. Pour une navigation plus rapide, cet Iframe pré-chargera la page Wikiwand pour le nazisme ésotérique.
(:lirePlusArticle.title) (lowerlinkPreText) Cette page est basée sur un article de Wikipédia écrit par les auteurs (lire/modifier). Le texte est disponible sous la licence cc BY-SA 4.0; des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer. Les images, vidéos et audio sont disponibles sous leurs licences
respectives. Merci d’avoir posté cette vidéo! S’il vous plaît aidez-nous à résoudre cette erreur en nous envoyant un e-mail sur support@wikiwand.com Faites-nous savoir ce que vous avez fait, ce qui a causé cette erreur, quel navigateur vous utilisez, et si vous avez des extensions spéciales / add-ons
installés. Merci! Après la Seconde Guerre mondiale, les croyances mystiques ou occultes, qui considèrent Adolf Hitler comme un sauveur surnaturel ou une divinité Partie de la série sur le nazisme de l’organisation du Parti national-socialiste ouvrier allemand (NSDAP) Sturmabteilung (SA) Schutzstaffel
(SS) Geheime Staatspolizei (Gestapo) Hitler Youth (HJ) Deutsches Jungvolk (DJ) Ligue des filles allemandes (BDM) Ligue nationale socialiste allemande des médecins Ligue nationale socialiste allemande des étudiants (NSDStB) Ligue nationale socialiste du Reich pour l’exercice (NSRL) National
Socialist Leaflet Corps (NSFK) National Socialist Motor Corps (NSKK) National Socialist Women’s League (N FSF)) The Battle League of the Revolutionary National Socialists (KGRNS) Histoire Chronologie précoce de l’ascension d’Hitler au pouvoir Machtergreifung allemand réarmement Allemagne
nazie Religion dans l’Allemagne nazie Nuits longs couteaux Nuremberg Rally Anticominterns Pacte Kristallnacht World War II Pacte à trois voies Nuremberg Holocauste procès néo-nazisme Idéologie Fascisme Principe démocratie autoritaire Houston Stuart Chamberlain Gleichschaltung Arthur de
Gobino Hitler opinions politiques Mein Kampf Mythe du programme national-socialiste du XXe siècle Programme national-socialiste New Order New Order Preussentum et Sozialismus Propagande Aspects religieux du symbolisme strasserisme des femmes dans l’Allemagne nazie Idéologie raciale
Aryenne race Sang et essence du sol sur l’inégalité des êtres humains Eugénisme Bases du XIXe siècle Grand Reich allemand Heim Ins Reich Lebensraum Master Race Passage de la Grande Race Politique raciale de l’Allemagne nazie Allemagne Egalité Décision finale Camps de concentration
Déportation Médecins Cour Camps de la mort Génocide Ghetto Expériences humaines Camps de travail Pogroms Ségrégation raciale Personnes Martin Borman Kurt Daluege Anton Drexler Gottfried Federer Hans Frank Joseph Goebbels Herer Gervais Gernghing Adolf Hitler Heinrich Himmler Rudolf
Hess ReinHard Gayd Joachim von Ribbentrop Ernst Roem Alfred Rosenberg Arthur Seis-Inquart Albert Speer Julius Streicher Gregor Strasser Otto Strasser Nazisme en dehors de l’Allemagne Parti nazi américain Parti de la résistance du Nord Aria Party (Persia) Arrow Cross Party (Hongrie) Mouvement
azure (Perse) Bulgare Le Parti national-socialiste national-socialiste d’Allemagne Bund Mouvement national allemand au Liechtenstein Parti national-socialiste grec Parti national social sud-africain Parti national socialiste hongrois Parti national socialiste nasjonal Samling (Norvège) Mouvement nationalsocialiste suisse dans le Bloc national-socialiste des Pays-Bas (Suède) National Socialist League (UK) Mouvement national-socialiste chili Mouvement national-socialiste (États-Unis) Parti national-socialiste du Danemark Listes nationales ou sur Adolf Hitler idéologues nazis des dirigeants du Parti nazi et
les fonctionnaires des membres du Parti nazi Discours , donné par Adolf Hitler SS Staff Related Topics anti-Semitism Beefsteak Nazi denacification Inclusion of the Law 1933 FascismIsm Germany Nazi Germany Holocaust Neo-Nazisme Vulkish movement Svates Buch Category Allemagne portalvte
nazisme ésotérique nazisme après 1945 interprétations ésotériques du Troisième Reich ont été adaptés aux nouveaux mouvements religieux du nationalisme blanc et du néonazisme. Les partisans célèbres de Savitri Devi Home article: Savitri Devi grec-anglais écrivain Savitri Devi a été le premier
indicateur majeur d’après-guerre de ce qui est depuis devenu connu comme hitlerisme ésotérique. Selon cette idéologie, après la chute du TROISIÈME Reich et le suicide d’Hitler à la fin de la guerre, Hitler lui-même peut être seul. Devi a lié l’idéologie aryenne d’Hitler à l’idéologie de la partie panindienne
du mouvement indépendantiste indien, et des militants tels que Subhas Chandra Bose. Pour elle, la croix gammée était un symbole particulièrement important, car elle estimait qu’elle symbolisait l’unité aryenne des hindous et des Allemands. Savitri Devi s’intéressait principalement au système des castes
indiennes, qu’elle considérait comme l’archétype des lois raciales visant à réglementer la ségrégation des différentes races et à maintenir le sang pur des Aryens justes. Il considérait la survie de la minorité brahmane à la peau claire parmi la vaste population de nombreuses races indiennes différentes
après soixante siècles comme un hommage vivant à la valeur du système de castes aryennes (Gudrik-Clark, Dim., page 92). Savitri Devi a intégré le nazisme dans le cadre cyclique plus large de l’histoire hindoue. Elle considérait Hitler comme le neuvième Avatar de Vishnu et l’appelait « l’individu
bohème de notre temps ; L’homme contre le temps; le plus grand Européen de tous les temps, ayant la vision parfaite de ramener son peuple aryen à un temps plus tôt, plus parfait, ainsi que d’avoir les moyens pratiques de combattre les forces destructrices « dans le temps ». Elle a vu sa défaite - et a
présédé sa vision d’être réalisé - en raison d’être « trop magnanime, trop confiant, trop bon, » pas assez impitoyable pour avoir dans son « maquillage psychologique, trop de « soleil » et pas assez « éclair ». La cruauté pratique », contrairement à son incarnation à venir, « Kalki » agira avec une cruauté
sans précédent. Contrairement à Adolf Hitler, Il n’épargnera aucun des ennemis de la cause divine : aucun de ses adversaires francs, mais aucun de ceux qui seraient chaleureux, opportunistes, idéologiquement hérétiques, racistes bâtards, malsains, indécis, trop humains ; aucun de ceux qui, dans le
corps ou dans le caractère ou l’esprit, garder le sceau des siècles tombés. Article principal de Robert Sharr : Robert Sharr Contrairement à la plupart des anciens écrivains astronautes, Robert Sharr montre un grand intérêt pour le racisme. Selon Sharr, Hyperborea était situé entre l’Islande et le
Groenland et était la maison d’une race blanche scandinave avec les cheveux blonds et les yeux bleus. Charru a affirmé que cette race était d’origine extraterrestre et venait à l’origine d’une planète froide loin du Soleil. Sharru a également affirmé que la race blanche des Hyperboréens et de leurs
ancêtres, les Celtes, dominait le monde dans le passé antique. Certaines des allégations de Sharra ont influencé les croyances du nazisme ésotérique, comme l’œuvre de Miguel Serrano. Miguel Serrano Article principal : Miguel Serrano la prochaine figure majeure de l’hitlerisme ésotérique est Miguel
Serrano, un ancien diplomate chilien. Auteur de nombreux ouvrages, dont « Le Ruban d’Or: Hitlerisme ésotérique » (1978) et « Le Dernier Avatar » d’Adolf Hitler (1984), Serrano est l’un des nombreux ésotéristes nazis qui considèrent le « sang aryen » comme intrinsèquement extraterrestre: Serrano
trouve des preuves mythologiques de l’origine extraterrestre de l’homme dans le Nephilim (anges déchus) du Livre de la Genèse... Serrano suggère que l’apparition soudaine de l’homme Cromagnon avec ses hautes réalisations artistiques et culturelles dans l’Europe préhistorique capture le passage
d’une telle race didic, avec la terrible infériorité de l’Homme de Néandertal, l’abomination et la création apparente du démiurge... De toutes les races sur terre, seuls les Aryens gardent la mémoire de leurs ancêtres divins dans leur sang noble, qui est encore mélangé avec la lumière du Soleil Noir. Toutes
les autres races sont des descendants de démiurge animal-humains, originaire de la planète. Serrano cette idée est de divers mythes qui attribuent l’origine divine des peuples aryens, et même le mythe aztèque de Kutzalcoatl vient de Vénus. Il se réfère également à l’hypothèse du Bala Gangadahar
Tilak sur la patrie arctique des Indoaires comme son autorité dans la détermination du centre terrestre des migrations aryennes avec le continent arctique « perdu » de l’Hyperborea. Ainsi, les dieux extraterrestres de Serrano sont également identifiés comme hyperboréens. Essayant d’élever le
développement spirituel des races terrestres, la divia hyperboréenne (le terme sanskrit pour le dieu humain) a subi un échec tragique. Élargissant l’histoire du Livre d’Enoch, Serrano déplore qu’un groupe de renégats parmi les dieux ait fait une incompréhension des races terrestres, diluant ainsi le sang
lumineux de leurs bienfaiteurs et réduisant le niveau de conscience divine sur la planète. Le concept hyperborea a une signification raciale et mystique pour Serrano. Il croit qu’Hitler était à Shambhala, un centre souterrain en Antarctique (anciennement au pôle Nord et au Tibet), où il était en contact avec
les dieux hyperbores et d’où il apparaîtrait jamais avec une flotte d’OVNI pour diriger les forces de la lumière (Hyperboréens, parfois associés à Vryl) sur les forces de l’obscurité (inévitablement y compris, pour Serrano , les Juifs qui suivent ce dernier) Selon Serrano, l’emblème du soleil noir représente la

patrie céleste des Hyperboréens et la source invisible de leur énergie. Serrano, cependant, n’a pas identifié le Soleil Noir avec l’ornement ci-dessus à Wevelsburg. (Selon Nicholas Goodrick-Clark) Serrano suit la tradition gnostique des Cathares (fla. 1025-1244), et l’identification du démiurge maléfique
comme Jéhovah, le Dieu de l’Ancien Testament. En tant que dualistes médiévaux, ces hérétiques du XIe siècle rejetèrent Jéhovah comme un faux dieu et un simple rédempteur, confrontant le vrai Dieu bien au-delà de notre royaume terrestre. Cette doctrine gnostique a clairement eu des conséquences
dangereuses pour les Juifs. Parce que Jéhovah était une divinité tribale des Juifs, c’était qu’ils adoraient le diable. En donnant aux Juifs le rôle des enfants de Satan, l’hérésie peut élever l’antisémitisme au statut de doctrine théologique, soutenue par une cosmologie étendue. Si les Aryens hyperboréens
sont l’archétype et les descendants du sang serrano du Soleil Noir, l’archétype du Seigneur des Ténèbres avait besoin d’une contre-race. Démiurg a cherché et a trouvé l’agent le plus approprié pour son archétype dans les Juifs. Comme le soulignent les érudits religieux Frederick Grant et Hyam
McCauby, selon le Gnostic dualiste, « les Juifs étaient considérés comme un démiurge spécial et avaient un rôle historique particulier dans l’obstruction de l’œuvre rédemptrice des messagers du Haut Dieu ». Serrano considérait ainsi Hitler comme l’un des plus grands émissaires de ce Grand Dieu,
rejeté et crucifié par la tyrannie racaille, comme les émetteurs de lumière révolutionnaires précédents. Serrano avait une place particulière dans son idéologie pour les SS, qui, dans leur quête de recréer l’ancienne race des parrains aryens, il croyait étaient au-dessus de la moralité et donc justifiée, après
un exemple de violence anti-humanitaire séparée enseignée dans la tradition ari-hindoue. (citation est nécessaire) David Myatt Dans les années 1980 et 1990 David Myatt a développé une interprétation, ou version révisionniste, « 15 » nazisme qui, bien que basé sur les principes de Savitri Devi 3 « cidessus », « contre, » et « dans le temps » individus n’inclut pas la mythologie ancienne ou des êtres extraterrestres. Au lieu de cela Myatt, décrit comme « le plus souvent associé à l’aile occulte du mouvement national-socialiste », 17 » est concentré - dans des brochures telles que Le sens du nationalsocialisme, Les Lumières du national-socialisme (19) et sa religion du national-socialisme, qu’il a décrite comme des aspects « numinou » du nazisme avec Jeffrey Kaplan, a écrit que Myatt décrit le nazisme comme « ans équivoque une religion, tandis qu’Adolf Hitler est considéré sans vergogne comme
le sauveur de l’humanité. » The Collective Aryan Unconscious In « Black Sun », Nicholas Goodrick-Clark décrit comment Carl Gustav Jung décrit « Hitler comme possédé par l’archétype de l’inconscient aryen collectif et ne pouvait pas désobéir aux ordres de la voix intérieure. » Dans une série
d’interviews entre 1936 et 1939, Jung décrit Hitler comme un archétype, se manifestant souvent à l’exclusion complète de lui-même. « hitler est un vaisseau spirituel, une demi-divinité; encore mieux, mythe. Benito Mussolini est un homme ... le messie de l’Allemagne, qui enseigne les vertus de l’épée. La
voix qu’il entend est la voix de l’inconscient collectif de sa race. La suggestion de Jung selon laquelle Hitler oftciozil l’inconscient aryen collectif profondément intéressé et influencé Miguel Serrano, qui en est venu plus tard à la conclusion que Chung psychologique simplement l’ancien secret sacré de la
possession archétypale des dieux, des forces métaphysiques indépendantes qui gouvernent leurs races et ont parfois leurs propres membres. Les théories du complot et les œuvres pseudosciences de Miguel Serrano, Savitri Devi et d’autres partisans du nazisme ésotérique ont donné naissance à de
nombreuses œuvres ultérieures combinant les croyances aryennes des maîtres de la race et des scénarios d’évasion nazie avec des théories du complot durables sur les civilisations terrestres creuses et le nouvel ordre mondial sombre. Depuis 1945, les écrivains néo-nazis ont également proposé
Shambhala et la star Aldebaran comme la patrie originale des Aryens. Le livre Arktos: Polar Myth in Science, Symbolism and Nazi Survival, écrit par Jocelyn Godwin, spécialiste de l’hypnerotomachia Poliphili, traite des théories pseudo-scientifiques sur la survie des éléments nazis en Antarctique. Arktos
est épuisé par son approche scientifique et l’étude de nombreuses sources qui ne sont actuellement pas disponibles dans la traduction anglaise. Godwin et d’autres auteurs tels que Nicholas discuté des liens entre le nazisme ésotérique et l’énergie de Vril, les civilisations cachées de Shambhala et Agart,
ainsi que les bases souterraines des OVNI, ainsi que la survie présumée d’Hitler et les SS dans les oasis souterraines de l’Antarctique à New Swabiya ou alliés aux hyperboréens de la pègre. Attitudes au néo-paganisme Informations supplémentaires : le mysticisme allemand et les organisations
scandinaves de paganisme racial comme Armanen-Orden représentent des événements significatifs de l’ésotérisme néo-païen et de l’ariosophie après la Seconde Guerre mondiale, mais toutes ne sont pas des formes d’ésotérisme nazi. Certains groupes néo-païens d’Europe du Nord, comme Theods,
Satraarphyalagi et Viartrear, ont explicitement déclaré que le néonazisme n’est pas courant parmi leurs membres. D’autre part, il existe des organisations néo-païennes étroitement associées au néonazisme, comme l’Artgemeinschaft ou le Front païen, et l’implication de nombreux néo-nazis dans le
paganisme allemand reste un problème, en particulier en Allemagne (voir Nornirs Tt). Musique Il existe un réseau moderne libre de petits groupes musicaux qui combinent néo-fascisme et satanisme. Ces groupes se trouvent au Royaume-Uni, en France et à New York, sous des noms tels que l’Ordre
Noir ou l’Alliance de l’Enfer, et s’inspirent de l’hitlerisme ésotérique de Miguel Serrano. Ces groupes prônent le néo-tribalisme anti-moderne et le « traditionalisme » que l’on retrouve dans les idéaux mystiques « païens » du « Nouveau Druit » d’Alain de Benoit inspiré par Julius Evolah. Les thèmes
ésotériques, y compris les références à des artefacts tels que Saint-Lance, sont également souvent mentionnés dans la musique néo-nazie (par exemple Rock against Communism) et, surtout, dans le black metal national-socialiste. Cm. Division Atomwaffen Kerry Bolton Cosmothéisme Bases du XIXe
siècle Chrétiens allemands (mouvement) Landig Group James Mason (néo-nazi) Nazis OVNI nazis nazis: La conspiration occulte du nazisme et l’occultisme race positive du christianisme Jésus Religion dans l’Allemagne nazie Opinions religieuses d’Adolf Hitler Aspects religieux du nazisme Thule
Société du mysticisme fasciste initialement publié comme Hitlerisme et monde hindou dans National Socialist, No 2 (automne 1980) : 18-20. De l’initiation à son livre, Le Flash et le Soleil. Robbert Sharr, Mysterious Past, Futura Publications Ltd., 1974 pp. 29-30 - Black Sun: Aryen Cults, Esoteric Nazisme,
and Identity Politics, Nicholas Goodrick-Clark, 2003 p. 117-118 - Atlantis and Time Cycles: Prophecies, Tradition and Occult Revelations, Jocelyn Godwin, 2010, page 55-57 - Goodrick-Clark 2003: 181. Serrano trouve des preuves corroborantes, par exemple, dans les légendes irlandaises (enregistrées
dans le Livre des Invasions) qui racontent l’histoire des ancêtres divins, Tuata De Dananne, arrivant des îles du nord; La tradition grecque selon laquelle Apollon revenait tous les 19 ans à Hyperborea dans le Grand Nord pour rajeunir son corps et sa sagesse (Goodrick-Clarke, 2003). Goodrick-Clark,
2003 - Jeffrey, Jason. Hyperborean and The Search for Mystical Enlightenment, publié dans New Dawn No. 58 (janvier-février 2000). En ligne: Archive 2016-02-05 à Wayback Machine - Goodrick-Clark 2003: 182. Encyclopédie de Collier Tom. 11, 1997: 166. Spotlight, juillet 2000. Savitri Devi, Lightning et
The Sun, 1958. a b Jeffrey Kaplan (éditeur). Encyclopedia of White Power: A Source on the Radical Racist Right, Rowman and Littlefield, 2000. p.216. Archives Freedom Bell. Archives Internet. 2010-07-21. Reçu 2020-04-06. Archives de la Liberty Bell. Nicholas Goodrick-Clark. Black Sun: Aryan cults,
ésotérique nazisme, and identity politics, NYU Press, 2003. page 343. Sélection des Lettres nationales socialistes par David Myatt : Reichsfolk : Téléchargement gratuit, emprunt et streaming : Archives Internet. Archives Internet. 2016-10-23. Reçu 2020-04-06. Goodrick-Clark 2002: 178 - Goodrick-Clark
2002: 179 - Godwin 1996, 5-6, 10; Goodrick-Clark 2002, surtout ch. 6-9. Goodrick-Clark 2002: 106, 213-231. Neo-Nazi Hate Music: Guide Archive 2007-06-07 sur The Wayback Machine Bibliographie de Doha, Carrie B. (2016) Jung’s Wandering Archetype: Race and Religion in Analytical Psychology.
Londres: Routledge. ISBN 978-113888888401 Godwin, Jocelyn (1996) Arktos: Polar Myth in Science, Symbolism and Nazi Survival. Kempton, Illinois: The Adventures of Unlimited Press. ISBN 0-932813-35-6 Goodrick-Clark, Nicholas (1998) Prêtresse d’Hitler: Savitri Devi, mythe hindou-aryen et néonazisme. New York: New York University Press. ISBN 0-8147-3110-4 Goodrick-Clark, Nicholas (2002) Black Sun: Aryen cults, ésotérique nazisme et politique identitaire. New York: New York University Press. ISBN 0-8147-3124-4. (Livre de poche, 2003. ISBN 0-8147-3155-4) Guerra, Nicola (2014) I
volontaireari italiani nelle Waffen-SS. Pensiero politico, formazione culturale e motivazioni al volontariato Chieti: Solfanelli. 140-148.ISBN 9-788874-978588. Strube, Julian Strube (2012) Die Erfindung des esoterischen Nationalsozialismus im seichen der Schwarzen sonne. : Seitschriff Fuhr
Religionsssenshaft. Vol. 20/2 ISSN 0943-8610, page 223-268, doi:10.1515/zfr-2012-0009. Extrait du the golden thread esoteric hitlerism pdf. miguel serrano esoteric hitlerism pdf
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