Geis
bannissement universel de Michael McGrath et ses compares
Au nom du /I\ Conseil Sacré des Sages de Celtie, l’OCCTD, instances suprêmes de l’Ordre
des Druides / Druid Order

Ce message s’adresse à tous les vrais Druides et à tous ceux qui aspirent pour devenir de vrai Druides, et à tous ceux
qui, observent la Tradition Primodiale.
C'est un avertissement concernant Michael McGrath, de Kilkenny, en Irlande, qui commet l’imposture de se prétendre
Druide. Ayant falsifié ses qualités, il a enjolivé sa misérable condition en usurpant les anciens titres d’ « Archdruid de
Tara, de Kilkenny, de Munster, d’Irlande et du Monde ! ».(Selon ses dires, il est le plus grand Druide du monde !)
Tous les Druides authentiques et sincères doivent éviter de fréquenter Michael McGrath et ses acolytes, qui ne suivent
en rien la Voie de notre Tradition avec ses exigences de respect et d’attachement à la Vérité. McGrath est un
mécréant sympathisant du Néo-nazisme, dont les communications abusives, le mépris, la vulgarité et l’irrévérence
pour tout ce qui est sacré démontrent maintes fois de graves troubles du comportement. Toute collusion avec Michael
McGrath est compromettante et dangereuse pour tout être sincère. McGrath est indigne tant par ses paroles que par
ses actes:
Il a attaqué à maintes reprises le nom respectable des Druides Celtiques réguliers, dont les compétences surpassent
en tout ce que lui ou ses suppôts pervers ne peuvent jamais espérer savoir ou accomplir.
Nous savons que Gina McGarry et Melvyn Lloyd (acoquinés avec McGrath) tentent de détourner ce qui ne leur
appartient pas. Ils sont pourtant suffisamment avertis de l’extrême danger qu’ils courent en s'accointant avec des
inconséquents pervers. Gina McGarry, qui a usurpé le titre de « Faery Reine Archdruid de Tara », avec la « caution »
du psychotique fascisant, ne mérite que la dérision !
Mel Lloyd, qui assure « l'intérim » de McGrath, cherche maintenant à promouvoir un nouvel « Ordre des Druides
européen » - mais une telle structure, fondée sur le mensonge, est une grossière contrefaçon, une dangereuse
imposture portant préjudice à la vraie Tradition des Druides.
( Les vrais Druides sont déjà unis dans un seul et même Ordre existant depuis plusieurs millénaires !)
Bien que le caractère ridicule d’une telle mascarade prête à rire, il est bon d’éviter une telle contamination des esprits.
De tels individus voudront toujours s’infiltrer parmi nous et y réclamer reconnaissance pour nourrir leur ego pernicieux
et vouloir polluer la Source de la Vraie Connaissance, apanage des êtres authentiques et dignes.

Ils ne sont pas des nôtres.
Ils ne seront jamais des nôtres.
Nous décrétons donc le bannissement Mondial de Michael McGrath - DruidEire@cablenet.ie" Enlevez ce nom de tout
lien sur les pages de vos sites Internet, bloquez tous ses e.mails et proscrivez toute communication avec Michael
McGrath, Gina McGarry ou Mel Lloyd. Cela facilitera la psychothérapie nécessaire à McGrath, mais aidera aussi Gina
McGarry à tempérer son ego hypertrophié et fera comprendre à Mel Lloyd qu'il n’est qu’un vil imposteur avant qu'il
n’acquière une réputation plus grande. McGrath - DruidEire@cablenet.ie
Prière de diffuser le bannissement mondial de Près de toutes les personnes vous connaissez afin de protéger la vraie
Tradition des Druides.

Par la Lumière de Vérité

