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Madame, Monsieur,
Après bien des vicissitudes, la censure a éliminé Les Brigandes de YouTube et veut les faire
disparaître totalement. Le système craint que nos chansons puissent recueillir un succès populaire.
D’autre part, une commission d’enquête parlementaire a été constituée pour éliminer de France tout
ce qui dérange, et Les Brigandes ont l’honneur de figurer en tête de la liste noire.
Dans ce contexte, il nous paraît indispensable de faire savoir que notre action ne concerne pas
seulement les productions artistiques. En effet, nous sommes organisés en « clan » et le groupe
musical Les Brigandes n’est que l'aspect extérieur de notre activité.
Après 4 ans de production en flux tendu (70 vidéos et un 8ème album de chansons qui vient de
paraître), nous allons ralentir le rythme – le temps que la tempête se calme – et pour mieux recentrer
l’énergie sur notre programme de vie et son développement social et spirituel.
Notre communauté est fondée sur la Tradition indo-européenne et, de manière secondaire, sur une
démarche politique. Mais pour nous, le spirituel vient en priorité. Sans une philosophie cohérente,
mise en pratique par notre mode de vie, Les Brigandes n’auraient jamais vu le jour.
Désormais, nous mettons en avant le nom symbolique de notre collectif : La Communauté de la
Rose et de l’Epée. Cette dénomination nous relie à la tradition « chevaleresque », ce qui n'a rien de
sectaire ni de mystérieux, et nous définit mieux que « le Clan des Brigandes ».
Pour ceux qui désirent s’informer sur nos activités internes et la philosophie qui sous-tend notre
action, nous organisons des week-ends d’approfondissement sur la tradition indo-européenne pour
faire face aux enjeux de notre époque (voir invitation ci-jointe)1.
Une précision s’impose : nous ne croyons pas aux solutions politiques. Notre démarche est
spirituelle et sociale, et elle s’incarne dans une nouvelle manière de vivre.
« Si vous ne pouvez pas changer la société, créez-en une autre ! »
Nous ne faisons pas de prosélytisme mais souhaitons un échange entre gens de bonne compagnie.
Cette invitation concerne les personnes sincèrement intéressées.
La courtoisie est essentielle et les débats politiques et idéologiques ne sont pas admis.
Avec nos salutations amicales,
La Communauté de la Rose et de l’Epée (alias « le Clan des Brigandes »)
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D’autres week‐ends seront organisés. Veuillez nous contacter pour plus d’informations.

Week-end d’étude sur le thème :

L’origine de l’homme et sa destination
selon la tradition indo-européenne

Quelle alternative de vie pour l’avenir ?
Organisé par la Communauté de la Rose et de l’épée

Lieu-dit « Le Gazel » – 34330 LA SALVETAT-SUR-AGOûT
Téléphone : 04 67 97 33 82 / email : communaute.rose.epee@gmail.com

Programme des week‐ends d’étude de la Communauté de la Rose et de l’Épée :

L’ORIGINE DE L’HOMME ET SA DESTINATION
SELON LA TRADITION INDO‐EUROPÉENNE
Quelle alternative de vie pour l’avenir ?
Vendredi 19h jusqu’à dimanche 14h (Possibilité d’arriver le samedi à 10h du matin)
Accueil en chambre de deux lits / Repas végétariens
Vendredi :
18h30 : Arrivée des participants.
19h30 : Présentation du week‐end et repas.

(Pause de 16h30 à 17h00)
19h00 : Apéritif, repas,
concert de musique ancienne.

Samedi :
Dimanche :

9h00 : Petit‐déjeuner.
10h00‐12h00 : 1) D’où venons‐nous ?
Origine métaphysique de l’homme –
Qui sommes‐nous selon les mythes et la
philosophie antique ?
12h30 : Repas.
15h30‐18h00 : 2) Où sommes‐nous ?
La civilisation matérialiste qui nous
conditionne – Les enjeux de notre
époque – Les dangers de la technologie et
d’une science sans conscience.

9h00 : Petit‐déjeuner.
10h00‐12h00 : 3) Où allons‐nous ?
L’avenir de l’ordre mondial et la
tyrannie technocratique – Comment
organiser une alternative de vie pour le
futur ? – Accomplir le but de la vie
humaine.
12h30 : Repas.
14h00 : Clôture du week‐end.

Intervenants : Antoine, Irène, Xavier
Participation aux frais : 2 nuits + 4 repas + 2 petits déjeuners / 150 € (règlement sur place)
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

Inscription au week‐end du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019
ATTENTION : Les places sont limitées à des groupes de 14 personnes, ce qui favorise l’échange.
Les rencontres sont organisées régulièrement. Veuillez nous contacter pour connaître les dates futures.
Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………… Âge : ……………….………
Téléphone/email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………
Vos remarques éventuelles : …………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bulletin à adresser à : Barka Productions – B.P. 7 – 34330 LA SALVETAT‐SUR‐AGOÛT

