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INTRODUCTION

La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres,  
et revêtons les armes de la lumière. Ro 13:12

… Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-
les. Eph 5:11

La  méthodologie  de  délivrance,  dans  cet  ouvrage,  est  largement  reprise  et 
inspirée  d’un  document :  « Free  from  Freemasonry »  de  Derek  Robert.  Les 
commentaires viennent de diverses sources autorisées, de recherches sur internet, ou de 
l’auteur de l’ouvrage, de ses connaissances en matière de délivrance et d’occultisme. 
Seront  mis en parallèle  les fondements mensongers de l’initiation maçonnique et  la 
Vérité biblique. 

Le but de cet ouvrage est de faire mieux comprendre les alliances réellement 
contractées par ceux qui gravissent les degrés maçonniques.  Leurs maîtres font  tout 
pour les leur masquer. Sinon, les apprentis comprendraient que, dès le premier degré, ils 
font  alliance avec Satan.  Dès le premier  degré,  ils  se lient  par  les jugements qu’ils 
prononcent contre eux-mêmes au cas où ils dévoileraient à quiconque les « secrets ». La 
Franc-maçonnerie est un univers de ténèbres, d’initiations mensongères. Dans la Bible, 
à l’opposé, tout est lumière et la vérité est accessible à tous. Jésus a averti :

Lu 8:17 Car il n'est rien  de caché qui ne doive être découvert, rien de secret  qui ne 
doive être connu et mis au jour.

Et Lu 12:3 C'est pourquoi tout ce que vous aurez  dit dans les ténèbres sera entendu 
dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera proclamé 
sur les toits.

Note extraite du site Bethel Vox dei : « la Franc-Maçonnerie est une organisation 
cachée au sein d'une autre organisation. L'organisation intérieure connaît la vérité 
spirituelle  de  la  Franc-Maçonnerie…  Tandis  que  l'organisation  extérieure  est 
délibérément tenue à l'écart de cette vérité, et délibérément induite en erreur par 
de fausses interprétations »…
Citons Albert Pike, connu pour être un des plus grands occultistes de l’histoire. Il 
dit lui-même: "Comme toutes les Religions, tous les Mystères, l'Hermétisme et 
l'Alchimie,  la  Franc-Maçonnerie  ne  révèle  ses  secrets  à  personne,  sinon  aux 
Adeptes, aux Sages et aux Élus.  Elle a recours à de fausses explications pour 
interpréter ses symboles, pour induire en erreur ceux qui méritent d'être induits en 
erreur,  en appelant  lumière  le  mensonge,  pour  leur cacher la  Vérité  et  les  en 
écarter." (Morale et Dogmes, pages 104-105, 3e degré)… 
La Franc-Maçonnerie  ne  révèle  pas  ses  secrets  aux  "frères"  de  l'organisation 
extérieure, quel que soit leur rang. Seuls les Élus de la société cachée, invisible, 
ont accès à la vérité. Les pauvres frères de l'organisation visible sont : "nourris à 
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la  petite  cuillère"  !  On  leur  donne  de  fausses  explications  des  symboles 
maçonniques, et on les induit sciemment en erreur !
"La Franc-Maçonnerie cache jalousement ses secrets, et induit intentionnellement 
en erreur ses interprètes prétentieux".

Les  degrés  bleus  (trois   premiers  degrés),  considérés  par  les  initiés  comme 
société  secrète  inférieure,  sont  le  vivier  où  les  Maîtres  vont  sélectionner  certains 
membres qu’ils repèrent comme pouvant accéder à des niveaux « supérieurs ». De fait 
plus ouvertement occultes.

On peut faire remonter la Franc-Maçonnerie,  qui a connu diverses formes et 
appellations au cours des âges, à la tour de Babel, lieu où l’homme s’est rebellé face à 
son Créateur en refusant Ses saints jugements. Elle remonte même à Caïn qui, refusant 
la condamnation de Dieu d’être « errant et vagabond sur terre », a choisi de se bâtir une 
ville, devenant ainsi un bâtisseur sédentaire CONTRE LA VOLONTÉ DE DIEU (Gen 
4 :17). 

Les jugements de Dieu sont saints et recèlent en eux-mêmes une promesse de 
rédemption. En tentant, au lieu de se repentir, de les détourner de lui, l’homme devient 
automatiquement le complice de celui qui est par définition le rebelle et le chef de la 
rébellion contre Dieu : Satan. 

C’est cet esprit  de rébellion qui guide  la Franc-Maçonnerie.  Ses rituels sont 
chargés de pratiques ésotériques, idolâtres et magiques, provenant en grande partie de 
l’Egypte. 

Il est écrit : « Les hommes méchants avanceront toujours plus dans le mal » (2 
Tim 3 :13). Aujourd’hui la secte des Illuminati,  secte sataniste, est en passe, avec la 
Franc-Maçonnerie visible qu’elle domine et dont elle utilise le réseau mondial séculaire, 
de mettre en place le Nouvel Ordre Mondial. Le plan caché est le contrôle de toute la 
planète,  des nations et  des peuples,  avec,  entre  autres,  l’établissement  d’un système 
monétaire unique pour permettre le contrôle absolu du commerce mondial et de tous les 
échanges internationaux,  y compris la communication et le savoir  (Apoc 13 :17,18). 
Mis sous contrôle également : les sources d’énergie,  l’eau, l’air, la santé, la paix ou des 
guerres imposées au gré des intérêts égoïstes d’un petit nombre d’hommes et de leurs 
convictions arrogantes.

Cette rébellion des hommes contre leur Créateur doit aboutir (seulement parce 
que cela fait partie du plan de Dieu !) au court règne de l’antéchrist qui séduira tous les 
habitants  de  la  terre  par  les signes  et  prodiges  qui  seront  donnés (par  Dieu !)  à  la 
« bête » d’accomplir, ce qui se terminera en un gigantesque auto holocauste de la race 
humaine, dont les survivants, les yeux enfin ouverts, plieront tous le genou devant le 
Rois des rois, le Seigneur  des seigneurs, Jésus-Christ. Amen !

POURQUOI DEVIENT-ON FRANC-MAçON ?
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L'appel principal vers l’adhésion à une Loge réside en une forte tradition de clan 
familial.  Ces  liens  de  famille  (les  “frères”)  rendent  les  membres  solidaires  et  leur 
inculquent un sens de fierté d’appartenance à une communauté d’élites. Un autre attrait 
de la maçonnerie repose sur ses pratiques : l’apprentissage et le sens de l’effort.

Un troisième dispositif attractif est son côté mystique. Les Loges prétendent être 
des confréries antiques qui détiennent nombre de secrets. Mais c’est plutôt le caractère 
social de l’organisation qui suscite le plus grand pas décisif vers l’adhésion à une Loge. 
Puisque les maçons tendent à se favoriser entre eux, il reste parfois plus facile pour 
l’avancement  d’une  carrière  d’être  "frère"  maçon.  Effectivement,  les  francs-maçons 
jouissent depuis longtemps d’une grande influence sociale et politique, et ont également 
une influence primordiale dans le milieu de la finance. Bon nombre de politiciens et 
d’hommes d'affaires  sont  des  maçons.  Dans l’histoire  aussi,  les  maçons ont  eu une 
influence considérable en s’emparant par cooptation et par soutien mutuel de tous les 
postes d’autorité, et ceci dans un très grand nombre de nations.

La condition première pour rejoindre une loge repose, dans la plupart d’entre 
elles, sur la croyance en une divinité quelconque. Dans les loges françaises, l’exigence 
est plutôt la croyance dans la déesse « laïcité » issue de la « déesse Raison » instaurée 
lors de la Révolution française ! Peu importera la religion d'un aspirant. Tous les rituels 
maçonniques ont, de toute façon, un caractère religieux. 

Les Loges peuvent donc regrouper des chrétiens, des musulmans, des hindous, 
des athées et des adeptes de n’importe quelle croyance : ce n’est pas la Vérité qui entre 
en ligne de compte, c’est l’acceptation d’appartenir à un clan élitiste, tolérant vis-à-vis 
de toutes les croyances et de toutes les convictions, fussent-elles contradictoires, voire 
diamétralement opposées !

Le  Moniteur  de  Loge  fait  la  déclaration  suivante  :  « Par  la  maçonnerie 
spéculative, nous apprenons à subjuguer les passions, agissons dans le carré, gardons 
une  langue  de  bon  rapport,  maintenons  le  secret,  et  pratiquons  la  charité.  Elle  est 
jusqu'ici  liée  avec  la  religion,  en  mettant  sous  l’obligation  de  rendre  un 
hommage « rationnel » à la Divinité, ces obligations constituant à la fois notre devoir et 
notre bonheur ».

Ce discours obscur séduit. Un chrétien peu instruit dans les saintes Écritures, et 
surtout  manquant  de  discernement,  car  l’élitisme  a  obscurci  son  intelligence,  sera 
incapable de faire  la  distinction entre  la Vérité  biblique dans toute sa clarté,  et  des 
discours  qui  paraissent  provenir  d’initiation  à  une  lumière  « supérieure ».  En  toute 
bonne fois, pour lui, Dieu reste Dieu, qu’il s’adresse à lui comme le “Grand Architecte” 
ou “Grand Géomètre de l'Univers”,  comme Allah,  comme déesse Raison,  ou même 
comme le Dieu de la Bible : Père, Fils et Saint-Esprit.

Pourtant, la position maçonnique d’un prêtre, d’un évêque ou d’un pasteur, ou 
de tout  chrétien  qui  dispose des Écritures,  n’est  pas  défendable.  Car  le  Dieu de la 
maçonnerie  devient  vite  clairement  identifiable.  Ce  dieu  est  censé  accepter  au  ciel 
n’importe qui en fonction de ses « bonnes œuvres ».  La confrérie maçonnique offre 
l’espérance de vie éternelle à tout maçon « méritant ». La « porte » maçonnique pour 
l’immortalité  est  un  leurre,  en  contradiction  flagrante  avec  L’Évangile   de  Christ, 
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puisque l’Évangile annonce que la vie éternelle n’est accessible que par la foi en Christ, 
et grâce à l’œuvre de la croix de Golgotha.

Rappelons ce que dit Paul : « Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait 
un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème! » (Ga 
1:8). Donc condamné et rejeté de la grâce.

Peu importe si le candidat a auparavant reconnu le Christ comme son Sauveur 
personnel ! L’appartenance à la F.M. et l’acceptation de la religion d’œuvres (et des 
rites  occultes)  qui  y  sont  attachés  du  1er  au  33ème degré,  le  fait  retomber  dès  ses 
premiers pas en maçonnerie parmi les perdus, selon Hébreux 6 :6, et, selon Apoc 3 :5, 
son nom est rayé du livre de vie. À moins, bien sûr, qu’il ne se repente immédiatement 
et se retire à tout jamais.

Il peut alors être libéré, grâce à l’œuvre de la croix, des malédictions qu’il a 
prononcées et qui l’ont lié à chaque étape. Mais la libération sera d’autant plus difficile 
qu’il  aura  gravi  de  nombreux  échelons,  entrant  dans  des  alliances  de  plus  en  plus 
étroites avec les autres membres maçon, et contractant des pactes avec des figures de 
Satan, via, au départ, des symboles à l’apparence inoffensive.

Malheureusement la séduction est si sournoise, si bien orchestrée et rôdée depuis 
des siècles,  que les symbolismes moraux,  ésotériques,  géométriques,  astronomiques, 
architecturaux, ainsi que les outils actifs de Franc-Maçonnerie ne paraissent pas aux 
« frères »  maçons  incompatibles  avec  l'Évangile  chrétien,  car  on  les  leur  présente 
comme supplémentaires. 

Ils sont en fait substitutifs et incompatibles.

La  Franc-Maçonnerie  dans  ses  rituels,  avec  son  enseignement  logique,  est 
cérémonieusement hérétique.

En dehors de la cooptation familiale, la FM recrute essentiellement ses adeptes 
dans les clubs élitistes, et parmi les responsables politiques, religieux et financiers des 
nations. Nous verrons que, dès le premier degré, ils pourraient comprendre qu’on leur 
demande de se prosterner devant Satan afin d’obtenir « la puissance et la gloire des 
royaumes »  ou  de  pouvoir  monter  sur  « le  haut  du  temple ».  Ils  cèdent  ainsi  à  la 
tentation à laquelle Jésus a été confronté dans le désert par le Saint-Esprit (Matthieu 
4 :1) et à laquelle Il a dû résister avec fermeté, en opposant aux propositions séductrices 
de Satan des commandements divins. Si Jésus, qui était la Parole de Dieu incarnée, a 
utilisé la Parole de Dieu pour résister, qu’en est-il de ceux qui n’opposent à Satan que 
des raisonnements humains et des paroles d’hommes, ou qui n’offrent même aucune 
opposition ? 

Jésus a dû affronter cette tentation pour pouvoir être revêtu de la puissance de 
l’Esprit Saint et être ainsi équipé pour la mission terrestre à laquelle Il était appelé et 
pour laquelle il avait renoncé, un temps, à sa sature divine (Col 2 :4).  Pourtant,  des 
pasteurs,  des Evêques, de prêtres,  des cardinaux et des papes ont fait  partie ou font 
partie  de  loges  maçonniques,  se  prosternant  devant  Satan.  Le  savent-ils  ou  font-ils 
semblant de l’ignorer ? Ils veulent la gloire terrestre, politique, financière ou ecclésiale. 
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Ils espèrent pouvoir la recevoir des hommes et par leurs propres efforts, et non de Dieu, 
uniquement par la grâce du Tout-Puissant et pour la seule gloire de Dieu. Ils tombent 
ainsi dans la tentation à laquelle chaque enfant de Dieu est appelé, comme son Maître, à 
résister.  Ils tombent au pouvoir  de Satan et  tombent sous son esclavage,  selon 2 Pi 
2 :19,  tout  en  s’illusionnant  eux-mêmes  en  s’octroyant  les  uns  les  autres  des  titres 
ronflants : Grands maîtres, Vénérables, etc.

Ils  leur  promettent  la  liberté,  quand  ils  sont  eux-mêmes  esclaves  de  la  
corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. 2Pi 2:19

Quel leurre ! Dans le monde du satanisme, ou dans tout ce qui s’apparente au 
satanisme, y compris la F.M., existe la conviction que le bien que l’on fait rachète le 
mal auquel on se livre. La conscience est ainsi muselée et dupée, l’aveuglement grandit, 
d’autant plus que les œuvres « philanthropiques » sont toujours mises en avant. Dans la 
Franc-Maçonnerie, quelle que soit la loge, on croit souvent sincèrement que l’on œuvre 
pour le bien public. Ce n’est qu’un paravent rassurant. 

On ne peut en aucun cas être Franc-maçon et chrétien, même si beaucoup s’y 
sont fourvoyés.

Note :  En gras,  ce qui  emmène la  séduction  de l’élitisme,  la  confusion  spirituelle,  ou  le 
mensonge flagrant face à la Bible. En italique, des notes de l’auteur. : 
Séduction  de  la  Franc-Maçonnerie.  Extraits  du  Cours  d'Histoire  Moderne  :  Nicolas 
Chalmin : "La Franc maçonnerie au XVIII ème siècle". 

La franc-maçonnerie  se  définit  avant  tout  comme une  société de pensée. Elle  se 
présente comme un ordre initiatique à une élite recrutée par cooptation (mode de recrutement 
consistant,  pour une assemblée à désigner elle-même ses membres ). La Franc-Maçonnerie 
dans sa forme actuelle remonte à 1717, année de la fondation de la Grande Loge de Londres. 
En 1723, celle-ci par la plume de son co-fondateur, le français et  huguenot Jean-Théophile 
Desaguliers,  en  collaboration  avec  le  pasteur  anglican James  Anderson,  codifiait  les 
anciennes chartes  du métier  de la construction,  dont  la Grande Loge affirmait  descendre. 
Cette  célèbre  charte  maçonnique,  rédigée  à  l'usage  des  Loges  est  intitulée  :  "  Les 
Constitutions des francs-maçons, contenant l'histoire, les devoirs, les règles de cette antique 
et vénérable fraternité ".

La  franc-maçonnerie  y  est  présentée  comme  la  novation,  dans  une  continuité 
spirituelle,  d'une institution qui  se perd dans la nuit  des temps.  Pour mieux comprendre, 
lisons un extrait : " Adam, notre premier père, créé à l'image de Dieu, le Grand Architecte 
de l'Univers (De fait c’est Lucifer qui, dans la Franc-Maçonnerie, est considéré comme le  
Grand  Architecte  de  l’univers !), doit  avoir  eu  les  sciences  libérales,  et  en  particulier  la 
géométrie,  gravée dans son cœur ...  Cette science est devenue la base de tous les arts,  en 
particulier l'architecture et la maçonnerie. De notre père Adam, cette science passe à ses fils ... 
Caïn fut un maçon éminent (la Bible dit que Caïn était du Malin « parce que ses œuvres 
étaient mauvaises ! 1Jn 3:12). 

Le profil du maçon moderne : " Un maçon est obligé par sa profession d'obéir à la loi 
morale, et s'il a une compréhension judicieuse de l'art, il ne sera jamais un athée stupide 
ni un libertin anti-religieux; ...  il suffit qu'ils soient bons et véridiques (Jésus a dit : « Il  
n’y a de bon que Dieu »),  gens d'honneur et de probité (La Bible déclare : « Car tous ont  
péché  et  sont  privés  de  la  gloire  de  Dieu »), quelles  que  puissent  être  les  religions 
différentes  auxquelles  ils  appartiennent;  par  là,  la  maçonnerie  deviendra  le  centre  de 
l'union et le moyen de créer une fraternité véritable entre des gens, qui, sans cela seraient 
restés divisés pour toujours. ». 
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NOS ANCÊTRES ÉTAIENT-ILS FRANCS-MAÇONS ?

Les  jugements  que  les  apprentis  et  membres  prononcent  contre  eux-mêmes 
retombent  sous forme de malédictions sur  leur  descendance,  sacrifiée sur l’autel  de 
l’orgueil et de l’ambition qui président à l’entrée en Franc-maçonnerie.

Seule une repentance profonde,  face à la gravité des actes,  rites,  alliances et 
pactes qui ont été commis et conclus par les ancêtres dans le cadre de la F.M, peut 
effacer les droits légaux du diable d’infliger de lourdes malédictions à la descendance 
(selon la Bible : ex 20 :5).  Seule cette conviction de péché,  apportée par l’Esprit  de 
vérité,  peut  donner  l’autorité  nécessaire  pour  briser,  au  nom  de  Jésus-Christ,  les 
malédictions qui en ont découlé.

Le fondement principal de la Franc-Maçonnerie étant le secret, nous ignorons la 
plupart du temps l’appartenance de certains ancêtres à la Franc-Maçonnerie. Ce n’est 
que depuis peu que cette société secrète avance à visage découvert, tout en dissimulant 
fortement  son  caractère  occulte  et  antéchrist,  pour  apparaître  comme  socialement 
acceptable  et  comme société  philanthropique.  Reprenons une  de  leurs  présentations 
modernes, leur « credo » officiel :

La Grande  Loge  Mixte  Universelle  a  repris  dans  sa  constitution  l'article  premier  de  la 
constitution du Grand Orient de France, à savoir :
« La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, philosophique et 
progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de la morale et la pratique 
de  la  solidarité  ;  elle  travaille  à  l'amélioration  matérielle  et  morale,  au 
perfectionnement intellectuel et social de l'humanité.
Elle  a  pour  principe  la  tolérance mutuelle,  le  respect de  autres  et  de soi-même,  la 
liberté absolue de conscience.
Considérant  les  conceptions  métaphysiques  comme  étant  du  domaine  exclusif  de 
l'appréciation  individuelle  de  ses  membres,  elle  se  refuse  à  toute  affirmation 
dogmatique. »

Certaines  malédictions  font  pressentir  l’appartenance  d’ancêtres  à  des  loges 
maçonniques :  mortalité précoce et répétitive dans les familles,  maladies génétiques, 
infirmités, pertes d’enfants, extinction de branches de la famille, etc., les malédictions 
étant proportionnelles au degré d’investissement maçonnique ancestral. Car Satan, selon 
le  droit  légal  que  lui  donne la  Bible,  peut  infliger  des  misères  à  « trois  ou  quatre 
générations de ceux qui haïssent Dieu ». Les trois ou quatre générations peuvent couvrir 
plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires, quand les ancêtres maçons occupaient des 
sièges politiques ou ecclésiaux élevés, tout en s’impliquant à de très haut degrés dans la 
Franc-Maçonnerie  ou  des  sociétés  secrètes  similaires  (Rose  Croix,  Templiers,  etc.). 
Jésus  n’a-t-il  pas  dit  aux  Pharisiens,  c’est-à-dire  à  ceux  qui  étaient  les  dirigeants 
religieux d’Israël ?: 

… afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre, depuis  
le sang d'Abel le juste jusqu'au sang de Zacharie, fils de Barachie, que vous avez tué  
entre le temple et l'autel. Mt 23:35

Trois mille ans d’héritage ! Mais leur aveuglement volontaire et leur entêtement 
meurtrier à ne pas reconnaître en Jésus le Messie promis pour ne par perdre leurs trônes 
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terrestres et privilèges, allaient entraîner pour le peuple juif la destruction de Jérusalem 
et la perte de leur nation durant près de deux mille ans. Tout le peuple juif allait subir 
les persécutions et pogroms de la diaspora, avant l’horreur de la Shoah. Comment Dieu 
n’aurait-Il pas sanctionné si gravement ces chefs religieux et leurs descendants, alors 
que leurs actes allaient avoir de telles conséquences ! 

L’esprit de la F.M avait atteint les Pharisiens.

Il  en est de même pour nous.  Plus nos ancêtres ont gravi les échelons de la 
Franc-Maçonnerie,  et,  parallèlement,  les  échelons  ecclésiaux  ou  politiques,  plus  les 
conséquences ont  eu une  portée  lourde  dans le  temps et  dans  l’espace.  Il  est  donc 
normal  que  nos  familles  en  subissent  des  conséquences  parfois  très  longtemps.  La 
bonne nouvelle, c’est que nous pouvons abroger toutes les malédictions grâce à l’œuvre 
de la Croix, sous réserve de réaliser la gravité des alliances contractées dans la F.M., de 
nous en repentir devant Dieu, et de renverser les malédictions. 

Je suis particulièrement reconnaissante au Seigneur d’avoir eu dans mes mains 
la  traduction  du  livre  de  Derek  Robert,  précisément  au  moment  où  je  recevais  la 
révélation que plusieurs de mes ancêtres avaient été Grands Maîtres au 33ème degré de 
la Franc-Maçonnerie.  J’avais aussi été liée par mariage et par concubinage aux plus 
hauts degrés de la F.M.. J’ai mis en pratique le document et j’ai pu recevoir très peu de 
temps après de grandes délivrances.  Gloire à Jésus !  Mais des malédictions terribles 
avaient  entre-temps  frappé  plusieurs  générations,  décimé  des  pans  entiers  de  ma 
famille, fait disparaître de grandes fortunes, causé des mortalités précoces, des maladies 
graves et des infirmités, et causé de lourdes souffrances. Personnellement, je subissais 
beaucoup de douleurs physiques et d’attaques de maladies génétiques.

J’ai donc repris l’enseignement de Derek Robert,  en l’enrichissant de versets 
bibliques qui permettent de mieux comprendre le caractère blasphématoire de tous les 
rites  et  pactes attachés à la Franc-Maçonnerie.  J’ai  trouvé en parallèle  d’éloquentes 
illustrations, des déclarations provenant de membres mêmes de la F.M.-des membres 
dans  des  grades  élevés,  des  éclaircissements  sur  certains  rituels  et  sur  les  divinités 
devant  lesquelles  on  amenait  les  membres  de  la  F.M.  à  se  prosterner.  J’ai  ajouté 
quelques commentaires pour souligner certains points.

Je recommande de lire  ce livre avec gravité,  de ne pas le remettre  dans des 
mains  profanes,  mais  seulement  à  ceux  qui  veulent  de  tout  cœur  abandonner  sans 
crainte leur  propre appartenance à la F.M.,  ou être  libérés des malédictions qui  ont 
découlé de l’appartenance d’ancêtres à la F.M., afin de servir Dieu sans crainte, selon 
Luc 1 :74. C’est aussi, je l’espère, un outil précieux pour ceux qui veulent libérer leurs 
frères de malédictions similaires.

Compte  tenu  du  volume important  de  ce  travail,  il  sera  scindé  en  plusieurs 
parties,  le travail  de libération des « degrés bleus » (les trois premiers degrés),  étant 
déjà très lourd. Nous donnons simplement ci-dessous un aperçu général des 33 degrés, 
sachant que dans la loge Mitsraïm , il y a 99 degrés. Mais la délivrance des degrés bleus 
est déjà un énorme pas vers la libération complète.

Que le Seigneur vous bénisse et vous guide.
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Tablier de l’apprenti maçon (1er degré) Tabliers ensemble

Chaque  tablier  maçonnique,  donné  à  chaque  degré,  est  censé  symboliser  une 
avancée dans la pureté, grâce à ses propres œuvres.

Tablier du trente troisième degré : Souverain grand Inspecteur Général 

Note: Au Grand Orient, l'apprenti porte un tablier blanc, en peau d'agneau ou en cuir léger, 
blanc  et  sans  décors.  Il  comporte  une  bavette  triangulaire  retournée  vers  l'intérieur,  donc 
invisible. Au passage du degré de compagnon (2eme degré), la bavette est remise dans le bon 
sens et devient visible.

LES TRENTE TROIS DEGRÉS DU « RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTÉ 
(REAA) »

Les trois premiers degrés, degrés bleus, se retrouvent de manière assez similaire 
dans les diverses loges.  Ils correspondent au « Parvis » du temple maçonnique.  Les 
degrés sont une parodie des marches qui conduisaient au temple, ainsi que des psaumes 
de David.

Liste des 33 degrés du rite écossais. Il est utile de renoncer à ces titres et d’en détruire 
la signification, les rites, et les serments qui y sont associés. La vanité de ces titres est 
une démonstration du caractère satanique de la F.M. « L’arrogance et l’orgueil sont la 
voie du mal » (Pr 8 :13) et « L’orgueil précède la chute » (Pr 16 :18). Souvenons-nous 
qu’un chrétien n’a qu’un seul Maître, car il ne peut servir deux maîtres à la fois (Mt 
6 :24), et que le Seigneur nous appelle à l’humilité. 
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A : Loges symboliques (ou loges bleues)

1 – Apprenti maçon
2 – Compagnon maçon
3 – Maître maçon

B : Loges de perfection ou ateliers philosophiques

● 4 - Maître Secret
5 - Maître parfait
6 -Secrétaire intime
7 - Prévôt et Juge
8 -Intendant des Bâtiments
9 -Maître élu des Neuf
10 -Illustre Élu des Quinze
11-Sublime Chevalier Élu
12 -Grand Maître Architecte
13 - Chevalier de Royal Arche
14 -Grand Élu de la Voûte Sacrée

C : Souverains chapitres

15- Chevalier d’Orient ou de l’Espace
16 -Prince de Jérusalem
17 -Chevalier d’Orient et d’Occident
18 -Souverain Prince Rose + Croix

D : Aréopage :

19-Grand Pontife
20 -Maître Ad Vitam
21 -Chevalier Prussien
22 -Prince du Liban
23 -Chef du Tabernacle
24 -Prince du Tabernacle
25 - Chevalier du serpent d’Airain
26 -Prince de Mercy
27 - Grand Commandeur du temple
28 - Chef du Soleil
29 -Grand Écossais de Saint-André d’Écosse
30 - Chevalier Kadosh

E – Degrés Administratifs Tribunaux

31 -Grand Inspecteur Inquisiteur Consistoires
32 - Sublime Prince du Royal Secret Conseils Suprêmes
33 - Souverain Grand Inspecteur Général

(Note: ces grades sont légèrement différents selon les obédiences)
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Note (extrait  d’un document « antifm.site.voila.fr/grades.htm » :  « …Durant  l’initiation du 
4ème au 17ème degré, le maître maçon approfondit considérablement ses connaissances des 
lois maçonniques, il se perfectionne toujours plus dans l’application du rituel de sa Loge. Au 
18ème degré, le grade correspond à celui de «Chevalier Rose-croix» ; ce n'est pas un point de 
convergence avec l’Ordre du même nom. Mais à partir de ce stade, il va entrevoir la réelle 
signification  de  certaines  obligations  maçonniques  et  accroître  très  sérieusement  ses 
connaissances ésotériques. Au 18e degré, le Maître maçon discernera par exemple la véritable 
nature du pentagramme -étoile à 5 branches-,  symbole capital  de la franc-maçonnerie.  De 
même,  lui  seront  révélés  un  usage  plus  large du  Compas  et  de  l’Équerre  et  aussi  de  la 
Pyramide et de la Croix dans la Couronne, symboles relatifs aux degrés supérieurs maçons. 
Pour le dire plus clairement, ici va alors commencer son initiation à l’Occultisme. L’adepte 
sera amené a découvrir que notre univers ne se limite pas uniquement à notre monde matériel, 
le seul que nous les profanes connaissons.  L’initié apprendra à communiquer, voire à se 
déplacer mentalement, dans ces nouvelles dimensions. Ce droit ne peut se gagner que par 
une initiation toujours plus conséquente dans ce milieu hermétique, qui lui définira son rôle 
exact au sein de l’Ordre. Au 30ème degré, il devient «Chevalier Kadosch». À partir de ce 
grade, et jusqu’au 33ème degré (Souverain Grand Inspecteur Général ou Chevalier Templier), 
le sens fondamental de l’initiation ne laisse plus planer le moindre doute sur l’objectif exact 
des rituels. Le membre y fait serment d’allégeance à la divinité représenté par l’étoile à 5 
branches, le «Baphomet» (terme maçon), appelé aussi «Jaobulon» (c’est la contraction de Jao 
= Jéhovah, Bul = Baal et On = Osiris), à moins que vous ne préféreriez “Lucifer”. Car il 
s’agit bel et bien du même personnage

Une représentation de Baphomet

Une majorité de nos administrations, de nos institutions et de nos Gouvernements 
est noyautée par les francs-maçons, et leurs pactes d’assistance mutuelle se concrétisent 
souvent au détriment de la justice et de l’intérêt général. 

Nous voulons aussi rappeler et souligner que la « tolérance humaniste » prônée par 
la  Franc-Maçonnerie  camoufle  une  volonté  destructrice  de  la  chrétienté.  Noyautée 
depuis des siècles et au plus haut degré de l’État par la F.M.., la France, sous couleur de 
laïcité,  est  devenu un des pays les plus athées du monde,  ses Présidents récents lui 
déniant même ses racines chrétiennes.
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DÉLIVRANCE – CHAPITRE 1

Avant de commencer voici quelques explications     :  

Lorsque vous lisez  « RENONCEZ ET BRISEZ »,  vous  effectuez  en  fait  deux 
actions distinctes. 

À chaque étape, il faudra donc dissocier :

 l’acte de renoncer aux actes mensongers, antéchrists et blasphématoires, aux 
serments d’allégeances et aux auto-malédictions prononcées par vous-même ou vos 
ancêtres.

 l’acte de briser les effets de ces serments, actes et malédictions sur soi-même et 
toute sa famille sur trois ou quatre générations. 

 L’acte  de  prononcer  à  leur  place  des  bénédictions,  et  toutes  les  paroles 
bibliques qui s’opposent à ces mensonges. Renouveler les pactes de consécration à 
Jésus, face aux pactes de consécrations aux divinités diaboliques, aux maîtres et 
grands-maîtres qu’ont pu contracter vos ancêtres.

 L’acte de chasser les démons,  acte pour lequel  on aura souvent besoin de 
l’aide de tiers.

IMPORTANT,  AFIN  QUE  DIEU  GUÉRISSE  NON  SEULEMENT  NOS 
FAMILLES, MAIS AUSSI NOS VILLAGES, NOS VILLES, NOS RÉGIONS, ET 
NOTRE  PAYS  TOUT  ENTIER  MAIS  AUSSI  ET  SURTOUT…  NOS 
ÉGLISES !… (La Franc-Maçonnerie a noyauté et gangrené depuis longtemps la  
quasi totalité des dénominations, surtout les plus anciennes dénominations).

Important pour les gens exerçant  DE HAUTES RESPONSABILITÉS  dans le 
monde de l’industrie, des finances, de la politique ou de l’Église, ou bien dont 
les ancêtres ont occupés de tels postes, LA REPENTANCE PEUT AVOIR DES 
EFFETS BEAUCOUP PLUS LARGES ET GUÉRIR UNE COMMUNAUTÉ 
TRÈS LARGE, VOIRE TOUT LE PAYS. (2  Ch 7 :14,  Daniel  9,  Esdras 9,  
Néhémie 7 :14, et les intercessions d’Abraham pour Sodome ou de Moïse pour le  
peuple : Ex 32 :10 à 14 – No 14 : 15,16, etc.)

 Prononçons  à  chaque  fois :  « Au nom  du  Seigneur Jésus-Christ », car 
c’est à ce nom SEUL que les esprits mauvais obéissent et c’est par ce nom SEUL que 
les malédictions sont détruites. Car « Christ nous a rachetés de la malédiction de la 
loi, étant devenu malédiction pour nous » Galates 3 :13. 

Quand on renonce aux serments prononcés par nos ancêtres et qu’on les brise, il faut 
se souvenir que certains serments ont été prononcés trois fois, par rituel conscient ou 
inconscient, en référence à la trinité satanique, parodie de la Trinité divine.
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Faites une pause à chaque fin du paragraphe. Prenez votre temps et attendez-vous au 
Saint-Esprit. Ce n’est ni une technique ni une méthode qui va vous libérer, mais c’est 
le Seigneur par la puissance de Son précieux Saint-Esprit. Les « stratégies de prière » 
sont les points où il convient de s’arrêter pour prier, si possible, avec l’aide d’autres 
disciples de Jésus. Cela s’avère la plupart du temps indispensable. Les liens peuvent 
en effet être si puissants que le simple renoncement ne suffit pas : il faut chasser les 
puissances démoniaques. Besoin d’aide aussi pour délier les corps, les âmes et les 
esprits des descendants, et remplacer la malédiction par la bénédiction. Il est évident 
que  si  le  candidat  à  la  délivrance  a  lui-même  participé  activement  à  la  Franc-
Maçonnerie  et  à  ses  rituels,  son  implication  dans  ce  combat  devra  être 
particulièrement  sérieux,  minutieux,  son  renoncement  définitif  et  sa  repentance 
profonde. Faute de quoi, il s’exposerait à quelque chose de pire. Même chose si nos 
ascendants directs, ou notre conjoint,  ou des personnes avec lesquelles nous avons 
commis des actes sexuels, sont impliqués dans la Franc-Maçonnerie. Plus le grade est 
élevé, plus le combat doit être mené avec rigueur.

Mais chaque disciple de Jésus-Christ a reçu une immense autorité déléguée par son 
Seigneur. C’est une question de foi. En Jean 20 :21, Jésus a dit : « Comme Mon Père 
M’a envoyé, Moi aussi Je vous envoie » et en Luc 9 :1, Il nous a «  donné le pouvoir 
et l’autorité de chasser tous les démons et de guérir les malades. ». Souvenons-nous : 
« Ce n’est ni par la puissance ni par la force mais par mon Esprit, dit l’Éternel des 
armées ». (Za 4 :6)

Quand on arrive à la partie qui requiert d’accomplir un acte, par exemple : «  Je retire 
le bandeau » etc., faites réellement le geste d’enlever un bandeau. C’est accomplir un 
acte prophétique puissant.  Ex :  Les actes physiques commandés par  Dieu pour  la 
prise de Jéricho (Rappelons qu'il s'agit d'obéissance à un ordre divin spécifique. Tout 
acte rituel relève le plus souvent souvent de la magie)
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Chapitre 2

LES TROIS PREMIERS DEGRÉS : LA LOGE BLEUE

Pike,  dans  « Moral  et  Dogme »,  explique  que  la  maçonnerie  est  obligée  de 
tromper ses membres dans les trois premiers degrés, connus sous le nom de « Degrés 
bleus ». « Les degrés bleus » ou les degrés symboliques correspondent au parvis  du 
temple.  Une partie des symboles qui y sont affichés n’est  là que pour l’initié et ce 
dernier  est  intentionnellement  induit  en  erreur  par  de  fausses  interprétations. 
L’intention  n’est  pas  qu’il  les  comprenne,  mais  qu’il  imagine  les  comprendre. La 
véritable signification de ces symboles est réservée pour les adeptes, les « princes » de 
la F.M. Voir plus loin un exemple typique : une étoile à cinq branches, qui est en fait 
une représentation masquée du « bouc »  Baphomet, donc de Satan

Toute la structure de « L’Art royal et sacerdotal » était cachée avec un si grand 
soin pendant des siècles dans les degrés les plus élevés qu’il est difficile de résoudre 
toutes les énigmes qu’ils contenaient. La majorité des Francs-maçons pensent que tout 
est contenu dans les degrés bleus, et ceux qui voudraient leur ouvrir les yeux sur le reste 
ne  peuvent  pas  le  faire  car  ils  violeraient  leur  engagement  d’Adepte,  avec  des 
conséquences dramatiques sur eux-mêmes. 

La  Franc-Maçonnerie  est  un  véritable  sphinx  enterré  jusqu’au  cou  dans  le  sable 
depuis des siècles. La compréhension des symboles n’est accessible qu’aux Princes de 
la maçonnerie.

S’ils étaient porteurs de vérité, comme ils le clament, pourquoi tout ce mystère ? 
En  Jean  18 :20,  Jésus  dit  ceci :  « J’ai  parlé  ouvertement  au  monde,  j’ai  toujours 
enseigné dans la synagogue et dans le temple où tous les juifs s’assemblent, et je n’ai 
rien dit en secret. ». Les Francs-maçons tirent leur héritage dans les sociétés secrètes 
égyptiennes.  Ceux d’entre  eux  qui  visitent  les  tombeaux de  l’Egypte  ancienne sont 
souvent étonnés des symboles religieux qui se trouvent sur les murs. Ce sont les mêmes 
signes,  symboles  et  postures.  On  y  retrouve  également  le  tablier  qui  est  utilisé  à 
l’occasion de leur propre initiation. Certains affirment que l’origine de leur organisation 
remonte à une époque antérieure à l’Egypte ancienne.
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Chapitre 2
PREMIER DEGRÉ  - L’Apprenti franc-maçon

Je me repens pour la décision de mes ancêtres de franchir le seuil de la loge, afin 
d’être initiés en tant qu’apprentis et de gravir les échelons dans la Franc-Maçonnerie.

Je renonce à la Franc-Maçonnerie (au nom de Jésus-Christ*)  et,  au nom de Jésus-
Christ,  je coupe tous liens d’âme avec la Franc-Maçonnerie,  qu’ils viennent de mes 
ancêtres, de ma parenté, de ceux qui ont exercé ou qui exercent une autorité sur moi, de 
mon conjoint,  ou de ceux avec qui je n’ai fait qu’une seule chair par fornication. 

* le  nom de  Jésus  devra  être  prononcé à  chaque étape,  car  c’est  en  ce nom seul  que  les 
malédictions peuvent être abrogées, « Christ ayant endossé la malédiction de la loi » (Galates 
3 :13)

Je me repens pour mes ancêtres et pour les personnes avec lesquelles j’ai été lié, 
pour leur engagement dans le premier degré, celui de l’apprenti.

Je  renonce  à  l’état  de  membre  et,  dans  l’esprit,  je  déchire  toutes  les  cartes  de 
membres car je proclame que moi et ma famille nous serons sauvés, parce que je crois 
dans mon cœur au Seigneur Jésus-Christ. Je renonce à chaque conséquence que le livre 
des Constitutions pourrait avoir sur moi et dans l’esprit, je retire mon nom de la liste 
des membres de toute loge au Nom de Jésus-Christ. Je brise toute conséquence de cette 
appartenance, pour moi, et pour tous les miens (au nom de Jésus-Christ…).

Je renonce à tout effet de la loge sur ma vie, le temple de la loge étant la matrice 
d’une divinité féminine. Je brise tous ces effets au nom de Jésus. 

Je détruis au nom de Jésus les deux colonnes qui ouvrent ce temple dans lequel mes 
ancêtres sont entrés, et je proclame que je suis le temple du Saint-Esprit. Je renonce à 
être transporté sur le haut du Temple maçonnique, à l’imitation de mon seul Maître : 
Jésus-Christ,  qui en Luc 4 et  Matthieu 4 a renoncé à cette tentation et à renoncé à 
recevoir les pouvoirs, les honneurs les richesses liés à cette position, ce qui aurait exigé 
en échange qu’Il  se prosterne devant Satan.  Je proclame comme mon Maître  Jésus-
Christ : « Il est écrit : tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et,  à Lui seul, tu rendras un 
culte ». (Luc 4 :8)

Je renonce et brise les effets de la puissance reproductrice entre mâle et femelle, ce 
qui est une véritable obsession chez les maçons, ainsi qu’à la puissance de toute luxure 
de Baphomet, au Nom de Jésus.

Je renonce à toute adoration du bouc Baphomet
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Baphomet est souvent masqué derrière un symbole : l’étoile à 5 branches

Qui devient, inversée :

Ce  symbole  de  l'homme,  affiché  comme  symbole  de  l'humanisme  dans  certaines 
obédiences maçonnes,  est-elle  le  même symbole soigneusement  masqué,  ou s'agit-il 
d’un autre symbole, plus anodin ? : la présence du double cercle renfermant  des signes 
du zodiaque, ainsi que l'encadrement de l'homme dans la même étoile à cinq branches , 
inversée, ne laisse aucun doute. Mais la Franc-Maçonnerie, pour se présenter comme 
une  société  humaniste  et  philanthropique,  sait  camoufler  son  caractère  occulte  et 
luciférien derrière des figures géométriques à l'apparence, presque !, neutre.
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NOTE : Dès le tout premier degré, l’apprenti accepte donc de se prosterner devant 
Satan. La séduction de l’élitisme l’a déjà aveuglé : il se laisse d’autant mieux berner 
qu’on lui annonce qu’il peut continuer à prier « son » dieu, n’importe lequel. Satan 
utilise toujours la même tactique avec le peuple de Dieu pour le perdre : ajouter au 
Créateur d’autres divinités à adorer. Mais L’Eternel est un Dieu jaloux qui a dit : « Tu 
n’auras  pas  d’autres  dieux  devant  ma  face ».  C'est  son  premier  commandement. 
Quand celui-ci est transgressé, le reste suit !

 
Je renonce à toutes les malédictions de sodomie, de bestialité et de perversion qui 
proviennent  de  l’adoration  vouée  à  la  divinité  sexuelle  Azoth* :  mâle,  femelle  et 
animale en un seul être.

Une représentation du tarot Azoth

Note :  Azoth est aussi représenté par le caducée, et était invoqué par les alchimistes 
pour la transformation du mercure en or
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Note : ce dessin serait la carte du tarot : le diable. Si l'on en croit l’occultiste Eliphas Lévi : 

"l'axiome  incommunicable  est  renfermé  cabalistiquement  dans  les  quatre  lettres  du 
tétragramme disposées de cette manière, dans les lettres des mots AZOTH et INRI, écrites 
cabalistiquement, et dans le monogramme du Christ tel qu'il était brodé sur le Labarum". Le 
labarum  était  attaché  au  titre  « Pontifex  Maximus »,  appartenant  au  chef  suprême  de 
l’ancienne religion païenne romaine. Le sigle P+X représentait aussi le dieu païen Chronos 
(le temps).  Ce titre a été porté par l’empereur Constantin,  puis  repris  par tous  les  papes 
(Souverains Pontifes). 

Le labarum

Le mot INRI dans « le grand arcan »e est là pour tromper. Eliphas Levi explique que la barre 
oblique du N est « comme le balancier d'une espèce d'horloge, supporté par le pied du R. Les 
deux I en seraient les deux ressorts se remontant l'un l'autre à l'infini. C'est un mouvement 
perpétuel ».  Selon  Fulcanelli,  INRI,  dans  le  grand  arcane  Azoth,  signifie :  Igne  Natura 
Renovatur Integra. Le mot INRI n’a donc pas la même signification avec l’inscription mise 
sur la croix de Golgotha, dont le sens exact est : Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum (Jésus de 
Nazareth roi des Juifs) ! Les apprentis sont sciemment égarés.

De même, la croix de David dans le Grand arcane figure en réalité sept  espaces,  qui ont 
chacun une signification cachée. Les divers monogrammes évoquent des arcanes du Tarot.

 Je brise les effets de la séduction et de la voix de la Franc-Maçonnerie.

 Je renonce à chaque initiation maçonnique, qui est un « passage par le feu » pour 
en faire partie. Je brise les conséquences de chacune de ces initiations sur moi, et sur 
tous les miens. Je confesse cela comme une parodie de la purification que Seuls le sang 
de L’Agneau Immolé,  l’eau de la Parole de Dieu et  le  feu du Saint-Esprit  peuvent 
apporter au nom de Jésus.

 Je me repens pour mes ancêtres qui ont enlevé leurs chaussures pour entrer dans la 
loge et pour l’avoir ainsi considérée comme une terre sainte. Je reconnais qu’il s’agit 
d’une parodie de l’acte que l’ange de L’Eternel a demandé à Moïse (Ex 3 :5). Je déclare 
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que ce temple, où il n’est pas permis de prononcer le Nom du Seigneur Jésus-Christ, est 
impie et blasphématoire.

Je renonce et brise toute conséquence venant du fait que mes ancêtres ont porté des 
chaussons à talons inversés et je retire ces chaussons maintenant au Nom de Jésus.

 (Note : Ces « talons inversés » ont un rapport direct, dans la Cabale, avec le « sentier 
inversé » Ce sentier inversé a lui-même un rapport avec «  l’arbre qui est au milieu du 
jardin »,  l’arbre  de  la  mort,  qui  a  conduit  l’humanité  à  la  chute.  Le  candidat, 
consciemment ou inconsciemment, prend donc un chemin inverse du Chemin qu’est 
Jésus-Christ qui a dit : « Je suis le chemin, la vérité et la vie »)

Proclamation :  Je  déclare  le  verset  d’Ephésiens  6 :15 :  « Je  porte  à  mes  pieds  les 
chaussures du zèle de l’évangile de paix. » 
De 30:19  « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j'ai mis  
devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu  
vives, toi et ta postérité ». Je décide de choisir la vie.
Jésus a dit : Mt  7 :13et  14 :  «  Entrez  par la  porte  étroite.  Car large  est  la  porte,  
spacieux est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par  
là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et il y en a peu qui  
les trouvent. ». J’ai choisi la porte étroite et le chemin resserré qui mènent à la vie, cette 
porte et ce chemin étant Jésus-Christ. Je remets mes pieds à l’endroit au nom de Jésus-
Christ, ainsi que ceux de tous mes descendants.

Je renonce et brise chaque effet de la dualité des équerres blanches et noires de la 
loge qui représentent le mensonge de l’égalité entre Lucifer et Adonaï. Je sépare le noir 
du blanc sur ma vie et je sépare les liens de ce mélange de paternité, celle du « père du 
mensonge » et celle de Dieu Le Père. Je chasse l’esprit de confusion spirituelle au nom 
de Jésus.

Note= « L'alchimie assimile Lucifer au Diable, non sous la forme populaire et maléfique, 
mais au contraire sous une forme rédemptrice: Il représente la Pierre brute, matière initiale de 
l'œuvre,  qui,  sous son aspect vil  et  repoussant,  n'en demeure pas moins le pilier de toute 
l'Œuvre, car recelant en son sein la lumière à suivre, l'étoile que suivirent les mages pour 
parvenir  à  l'enfant  philosophal »  (Extrait  de  Wikipedia).  Nous  retrouvons  toujours  la 
confusion spirituelle entraînée par cette soi-disant dualité, diamétralement opposée à ce que 
dit la Bible au sujet de l’archange déchu Lucifer, devenu le diable et Satan.

Je renonce à la dualité et au « yin et yang » au Nom de Jésus (Car le nom de Jésus est  
au-dessus de tous les noms et qu’Il  a dépouillé les dominations,  les autorités et les  
pouvoirs et les a livrés publiquement à la croix de Golgotha).

Le yin et le yang
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Je déclare la parole de Dieu en I Jean 3 :1 qui dit :  « Voyez combien Le Père nous a  
aimés pour que nous puissions être appelés Ses enfants. »

Je me repens et renonce au geste de mes ancêtres qui ont plié le genou à l’autel de la 
Franc-Maçonnerie, et qui se sont livrés en sacrifice sur cet autel et j’en brise tout effet 
sur ma vie et sur celle de ma famille.

Je déclare selon Osée 13:4 : « Et Toi, Tu es l'Eternel, mon Dieu, dès le pays d'Egypte.  
Je ne connais d'autre Dieu que Toi, et il n'y a de Sauveur que Toi » (Le Messie promis,  
Jésus-Christ),  et selon Heb 10:10 : « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes 
sanctifiés, par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes ».

Je  déclare  selon  le  verset  de  Romains  12 :1 que  mon  corps  est  offert  comme un 
sacrifice vivant, saint, et qui plaît à Dieu, ce qui sera de ma part un culte raisonnable.

Stratégie de prière : Briser le pouvoir de l’empire de la mort sur les pieds et sur les 
genoux, ou sur toute manifestation qui pourrait en découler.

JÉZABEL :

 Je renonce et je brise chaque lien qui me lie au trône de Jézabel, reine occulte du 
ciel, et au trône de l’enfant de terreur qui vient après Jézabel, au nom de Jésus-Christ.

Note : L’esprit de Jézabel, inhérent à la F.M., massacre les prophètes pour « tenir injustement 
la vérité captive » selon Rom 1 :18 et suite. Cela conduit à l’idolâtrie : faux dieux, adoration 
de la créature, à la débauche,  à l’homosexualité,  à la sodomie et à toutes les perversions 
sexuelles.

Dans  l’ombre  de  Jézabel  règne  Achab,  roi  démissionnaire,  qui  abandonne  ses 
responsabilités pour ne pas confronter Jézabel (contrairement à Elie et  Elisée,  puis  Jéhu). 
Jéhu a été oint d’abord par Elie pour être roi d’Israël, puis par Elisée pour détruire la maison 
d’Achab  et  livrer  Jézabel  aux  chiens.  Il  n’a  donc  pas  fallu  moins  de  deux  immenses 
prophètes, plus un roi, pour exterminer cet esprit au milieu du peuple de Dieu. Ce n’est donc 
pas d’un petit  démon qui toucherait exclusivement les femmes que l’on parle,  mais d’une 
domination satanique redoutable. Jean-Baptiste avait la même mission que celle d’Elie, pour 
« préparer le chemin du Seigneur », donc de Celui qui était la Vérité incarnée, au milieu d’un 
peuple de Dieu dominé par Jézabel à travers la caste des Pharisiens et des scribes, qui avaient 
kidnappé les Écritures pour les remplacer par leurs propres écrits. 

L’Église catholique abrite la loge maçonnique P2. L’Opus Dei, né en Espagne, est 
aussi  une loge  maçonnique  devenue  très  puissante  au Vatican sous  le  pape Jean-Paul  II. 
L’Église  catholique romaine a « retenu injustement  la  vérité  captive » en substituant  à la 
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Bible, interdite de lecture au peuple de Dieu durant plus de quinze siècles, son catéchisme qui 
expurge de la Parole de Dieu tout ce qui montrerait le caractère hérétique de nombre de ses 
dogmes. Aujourd’hui encore, son Magistère fait autorité sur la Bible. La Parole de Dieu est 
sans équivoque concernant ceux qui ajoutent ou retranchent quoi que ce soit à « la prophétie 
de ce livre » (cela englobe la Bible tout entière) : le jugement par des fléaux et la perte du 
salut : 

Athalie est la fille de Jézabel et d’Achab. C’est : « l’enfant de terreur ». Cet enfant de 
terreur assassine les rois légitimes et leurs héritiers, et par extension, les pères de famille par 
le vol de leur autorité, notamment dans le mouvement féministe. C’est un esprit de castration 
des hommes, de meurtre des enfants (avortement), de reniement du rôle de père. Il était déjà 
présent après la chute : Eve, dans sa colère, a occulté le rôle d’Adam dans la conception de 
Caïn (Gen 4 :1), ce qui a conduit Caïn, dont l’identité était tordue, à la religion d’œuvres pour 
mériter son salut, à la jalousie, au rejet de l’Évangile de la grâce et au meurtre de son frère 
Abel.  Dans  l’Église,  l’esprit d’Athalie  extermine  les  vrais  apôtres  qui  sont  les  pères  de 
l’Église, pour leur substituer, par la violence, une autorité usurpatrice. Voir 1 Rois 17 :4 et 2 
Ch 22 :10.

L’esprit de Jézabel et celui de son enfant de terreur règnent sur la F.M.

 Je renonce à toute adoration faite à ce trône et déclare que je sors de cette 
fausse adoration dans le Nom de Jésus-Christ.  Je chasse au nom de Jésus l’esprit de 
Jézabel, l’esprit d’Achab, l’esprit d’Athalie, l’esprit de féminisme (pour les Français, 
ajouter :  l’esprit  de  mai  68),  l’esprit  du  catholicisme,  l’esprit  de  l’hérésie  et  de 
l’apostasie, tous esprits qui sont entrés par l’appartenance de mes ancêtres à la Franc-
Maçonnerie. 

 Je renonce à l’orgueil, à la rébellion, à la tromperie, à la perversité et à la 
sorcellerie  de  la  Franc-Maçonnerie  et  à  celles  de  mes  ancêtres  dans  la  Franc-
Maçonnerie. (Jézabel est une sorcière : 2 Rois 9 :22)

Je me soumets à Dieu et m’humilie sous Sa Main puissante, afin qu’Il puisse 
m’élever au moment fixé par Lui ( 1 Pi  5 :6 ).

 
Note concernant la « fraternité » maçonnique : Jésus a déclaré que l’on reconnaîtrait 
les disciples de Christ - et non les francs maçons !- à l’amour qu’ils auraient les uns 
pour les autres et Paul, en Éphésiens 4 :13 à 16, montre que l’Église ne peut former 
un corps uni, solidaire et puissant que par l’unité de la foi dans la connaissance du 
Fils de Dieu, et en confessant la vérité dans l’amour.

La fraternité sans cesse mise en avant dans la Franc-Maçonnerie (dans l’Islam 
aussi !) ne relève certes pas de la Vérité incarnée par Jésus, encore moins de l’amour 
divin.  Elle  est  issue de  l’esprit  de Babel,  qui  imprègne d’ailleurs  toute  la  Franc-
Maçonnerie.

Comprenons ce qu’est l’esprit qui a présidé à la construction, par Nimrod, de 
la tour de Babel : le déluge étant encore présent dans les mémoires, les hommes se 
sont unis (contre Dieu !), pour se préserver de jugements divins similaires à venir, la 
tour « dont le sommet touche au ciel » (Genèse 11 :4) étant censée les préserver si un 
déluge devait revenir.



Franc-Maçonnerie. Page  22

Regardons  bien  Genèse  11 :3  à  9,  car  c’est  dans  cet  épisode 
biblique que nous reconnaissons les vrais fondements de ce qui va devenir 
à la fin des temps, la « grande Babylone » qui englobe le monde entier. On 
y  retrouve  la  racine  maçonnique  de  l’idolâtrie  des  bâtisseurs:  Satan, 
comparé en Esaïe 14 au « roi de Babylone », qui a voulu se faire l’égal de 
Dieu, et dont Esaïe 14 dit : « Te voilà tombé à terre, astre brillant, fils de 
l’aurore (Lucifer  = « porteur de lumière ») !  Tu es abattu à terre,  toi  le 
vainqueur  des  nations  (Cf.  « Le  monde entier  est  sous la  puissance  de 
Satan » 1 Jn 5 :19). Tu disais dans ton cœur : je monterai au ciel, j’élèverai 
mon trône au-dessus des étoiles de Dieu ; je m’assiérai sur la montagne de 
l’assemblée… Je serai semblable au Très-Haut ».

Dans le passage suivant, en italique, de Genèse 11 :3 à 10, ont été 
soulignés tous les aspects caractéristiques que l’on retrouve dans l’esprit 
de la Franc-Maçonnerie.

Ils  se dirent l'un à l'autre (secret initiatique): Allons! faisons des 
briques,  et  cuisons-les au  feu.  Et  la  brique  leur  servit  de  pierre,  et  le 
bitume leur servit de ciment (idolâtrie maçonnique de l’architecture, avec 
ses instruments  symboliques,  le  compas et  l’équerre,  et  l’initiation  aux 
secrets de la construction : invention des briques et du ciment).  Ils dirent  
encore: Allons! bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche 
au ciel (quel parallèle avec le projet de Satan dénoncé plus haut en Esaïe 
14 !), et faisons-nous un nom( constante maçonnique du besoin d’élitisme, 
de gloire humaine, et de puissance), afin que nous ne soyons pas dispersés 
sur la face de toute la terre  (fausse fraternité, dont le seul ciment est la 
rébellion contre Dieu).

L'Eternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les  
fils des hommes. Et l'Eternel dit: Voici, ils forment un seul peuple et  ont  
tous une même langue (de fait un langage stéréotypé, caractéristique pas 
seulement aux francs maçons, mais à tous ceux qui sont mis sous emprise 
spirituelle), 

et  c'est  là  ce  qu'ils  ont  entrepris;  maintenant  rien  ne  les 
empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté (Dieu reconnaît Lui-
même qu’il y a une grande puissance quand les hommes s’unissent dans un 
même projet. C’est la raison pour laquelle Satan s’acharne, hélas souvent 
avec succès !, à diviser l’Église (la vraie ! La fausse fait partie intégrante 
de « la grande Babylone »).

Allons! Descendons (remarquons le pluriel :  le Père,  le Fils et le 
Saint-Esprit interviennent ensemble pour détruire l’unité babylonienne), 

et  là  confondons  leur  langage,  afin  qu'ils  n'entendent  plus  la  
langue, les uns des autres. Et l'Eternel les dispersa loin de là sur la face  
de toute la terre; et ils cessèrent de bâtir la ville (cf. en Apocalypse 18 la 
destruction finale de la « Grande Babylone »). 

C'est  pourquoi  on  l'appela  du  nom de  Babel (Ce mot  signifie : 
confusion. La grande Babylone dont parle l’Apocalypse se réfère, non à un 
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lieu géographique, mais à une organisation mondiale sous la coupe de cet 
esprit de Babel qui n’est autre que l’esprit de l’antéchrist),

 car c'est là que l'Eternel confondit le langage de toute la terre, et  
c'est de là que l'Eternel les dispersa sur la face de toute la terre.

Stratégie de prière : briser l’orgueil maçonnique

Le triangle et l’œil maçonnique
                                                               Une représentation d’Horus
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ETAPE  DEUX :

 Je renonce et je brise tout effet  de « l’œil  occulte d’Horus », l’œil de la 
maçonnerie qui voit tout, toute vision occulte, toute connaissance et toute divination et 
la contrefaçon du monde spirituel dans le Troisième Œil et je ferme la porte au Nom de 
Jésus. (Esprit de contrôle qui relève aussi de l’esprit de Jézabel et de la sortie en esprit  
par des techniques sorcières). 

Source : Wikipédia.org : (voir Horus). « Le fils d'Isis et d'Osiris à la tête de faucon est appelé 
à devenir la manifestation du pouvoir solaire sur Terre, celle du Pharaon sur l'Egypte… Horus 
est le nom grec du dieu égyptien Hor, qui signifie : « Celui qui est au-dessus » ou « Celui qui 
est loin », un dieu de la mythologie égyptienne,à multiples facettes . Il a une tête de faucon 
portant la double couronne et auréolée d'un disque solaire.
Dans le mythe osirien, il est le fils d'Ausar (Osiris) et d'Aset (Isis). Osiris, assassiné par son 
frère Seth, est ramené à la vie, le temps d'une union, grâce aux efforts conjugués d'Isis et de 
Nephtys. C'est de cette union miraculeuse que naîtra Horus.(Note : Isis et Osiris étaient frère 
et sœur : Isis était considérée comme « médiatrice entre Dieu et les hommes » ! Source : Petit  
Robert)
Les rois d'Égypte sont considérés comme les incarnations du dieu Horus. À l'opposé de Seth 
qui représente le Mal, Horus incarne le principe du Bien, mais il ne faut pas réduire la vision 
complexe des égyptiens au dualisme moderne. Lors de son combat avec Seth, il perdit son 
œil,  mais  le retrouva par la suite  grâce à Thot.  Appelé «  Oudjat  »,  cet  œil  représente la 
victoire du bien sur le mal. Porté sous forme d'amulette, il rendait invincible et apportait la 
clairvoyance.
Les quatre fils d'Horus représentés sur les vases canopes sont :
Amset (L'homme) - Hâpi (Le babouin) - Douamoutef (Le chacal) - Kébehsénouf (Le faucon)
Autre source :« Initialement  Horus  fut  sans  doute  un grand dieu  du  ciel,  comme l'oiseau 
splendide qui révélait son apparence de faucon. Tantôt, il demeura le dieu des espaces aériens, 
dont  les  deux  yeux  étaient  le  soleil  et  la  lune;  tantôt,  il  devint  lui-même  le  soleil,  en 
particulier sous le nom de Rê-Harakhty. Dans ces deux cas, Horus demeure un dieu régnant 
sur le ciel  et ses astres mais le destin  historique des rois  d'Héliopolis  devait  consacrer le 
faucon de cette ville, patron des souverains unificateurs de la Haute et de la Basse Égypte, 
comme le dieu royal par excellence. »

Plus  redoutable  encore  que  l’œil  d’Horus,  est  caché  l’œil  du  sphinx  qui  garde  le 
Temple, en surveille l’entrée, en empêche aussi la sortie !

 (source  Wikipédia) :  « Le  terme  « sphinx »  viendrait  du  grec  ancien  et  signifie : 
« s’étrangler »,  mot lui-même dérivé d’un mot sanskrit  signifiant « dissimulé ».  Une autre 
interprétation l’attribue à l’ancien égyptien « Shésepankh », qui signifie : « statue vivante ».Il 
est  aussi  surnommé par  les  Arabes :Abou  El-Ha’l,  ce qui  signifie :  « père  de terreur »…
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Devant le sphinx, l'on constate les fondations d'un temple qui fut sans doute construit à la 
même époque. 

 Je renonce et je brise tout effet de soumission au faux prophète et à l’imposture de 
celui-ci.

Note : À quel faux prophète soumet-on l’apprenti maçon ? Je pense qu’il s’agit d’Akhénaton. 
Fils d'Aménophis III et de la reine Tiyi, il a imposé la première religion monothéiste connue 
de l'histoire, le culte du disque solaire Aton. C’est un faux prophète.

C'est vers 1375 avant notre ère qu'Aménophis IV, couronné sous le nom de Néferkhéperouré, 
« Les manifestations de Rê sont parfaites », Ouâenrê, « L'Unique de Rê », alors âgé de seize 
ans, monte sur le trône d'Égypte. En butte sans doute au conservatisme et à l'hostilité du 
clergé thébain, il décide, en l'an 4 du règne, d'abandonner le culte du dieu dynastique Amon, 
le « dieu caché », et d'imposer le culte exclusif d'Aton, qui devient la personnification du 
disque solaire source de toute vie. Aménophis IV prend alors le nom de Akhénaton, « Celui 
qui est bénéfique (ou utile) à Aton ».

Akhénaton instaure donc un culte monothéiste, mais un faux dieu car c’est un faux prophète. 
C’est le même esprit qui conduira Mahomet à tourner les hommes vers un autre dieu : Allah, 
qui n’est nul autre que le « Prince de Perse », soit une principauté babylonnienne.
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 Je renonce à Lucifer en tant que « Grand Maître du ciel », « Grand Architecte  de 
l’Univers »,  « Glorieux  Architecte  du  Ciel  et  de  la  Terre »,  « Gé »,  « GAOTU », 
‘Géométricien’ et détenteur du titre de la « paternité universelle » à la place de Dieu . Je 
déclare que le Seigneur Dieu Tout-Puissant est le Créateur du Ciel et de la Terre.

Livre  de Jean Kostka :  LUCIFER DÉMASQUÉ.  Le nom de l'auteur  est  en  réalité  Jules 
Doinel. Il était franc-maçon, membre du Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France, de 
l'ordre Martiniste, et de l'Église gnostique.Il a été, en 1888, avec l'aide de PAPUS (docteur 
Gérard Encausse), le rénovateur de la GNOSE. Doinel est revenu à la religion catholique fin 
1894, début 1895 alors qu'il avait le titre de Patriarche Gnostique, chef d'un des rites les plus 
secrets de la Franc-Maçonnerie et pour cause...  « La Gnose, a dit Albert Pike, est l'âme et la 
moëlle de la Franc-Maçonnerie ». Pike était Franc-maçon, 33° degré, Grand Commandeur du 
rite Ecossais, auteur de "Morals and Dogma" (la "bible" maçonnique), rénovateur du culte 
Luciférien des temps modernes ( Palladisme ), fondateur du Ku-Klux-Klan, se faisant appeler 
pape noir...
Jean Bricaud, Patriarche gnostique universel de 1908 à 1934, Recteur de l'ordre de la Rose-
croix, Grand Maître de l'ordre martiniste, déclara que Jules Doinel était totalement sincère et 
incapable de supercherie. Le rapport étroit de la Franc-Maçonnerie à l'occultisme, Doinel l'a 
vérifiée en théorie et en pratique. Son témoignage, sur l'initiation luciférienne pratiquée dans 
la Franc-Maçonnerie, et sur d'autres secteurs de l'occultisme est considérable. Son ouvrage 
(« Lucifer démasqué ») est précieux pour savoir ce qui se cache derrière les discours officiels 
sur la franc-maçonnerie, et pour savoir par qui la France est réellement dirigée...

 Je renonce à la « Grande Loge céleste » et à Lucifer en tant que : « Etoile brillante 
du Matin » et « Le Brillant et l’Eclatant » et au candidat qui a été nommé « l’Etoile 
brillante du Matin ».
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NOTE : Rappelons qu’il s’agit d’une pratique gravement blasphématoire, Jésus-Christ étant, 
dans la Bible, « L’Étoile du matin ». L’étoile brillante,  dans la F.M.,  c’est la constellation 
d’Orion. En ce qui concerne la « grande loge céleste », elle peut être présentée aux apprentis 
maçons comme une allusion à la Jérusalem céleste, et certains peuvent y croire un temps. 
Rappelons  que  la  Franc-Maçonnerie  s’inspire  pour  une  très  grande  part  de  l’antique 
civilisation égyptienne.  Dans l’ancienne religion égyptienne, Osiris est associé à Orion. La 
pyramide devient alors un temple dont l’objet est la préparation à l’immortalité du pharaon. 
Les couloirs d’aération seraient des conduits destinés à fait migrer l’âme du roi vers Orion. 
Comme Osiris, le pharaon ressuscite alors, et devient immortel en un autre monde non pas 
céleste au sens traditionnel du terme mais stellaire au sens littéral.

Je déclare la Parole de Dieu en Apocalypse 22 :16 : « Moi, JÉSUS, J’ai envoyé mon 
ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux Eglises. Je suis le rejeton de la 
racine de David, son descendant. C’est Moi, l’Etoile brillante du Matin ».

Je renonce à l’obligation de saluer les frères maçons, ainsi qu’à toutes les façons 
secrètes de le faire. Je renonce aux signes, qu’ils proviennent des moniteurs, du système 
pénal,  pénitencier  ou  fiduciaire.  Je  renonce  aux  mots  de  passe  secrets :  « Boaz  et 
Cornucopia », une malédiction active de la corne d’abondance.

NOTE : Boaz et Jakin sont  les noms des deux piliers de l’entrée du temple de Salomon 
(selon les croyances maçonnes). Le cornucopia (du latin Cornu et Copiae), également connu 
sous le nom de corne d'abondance, est un symbole de nourriture et d’abondance. Ce symbole 
remonte  au 5ème siècle  AVANT JÉSUS CHRIST .  En mythologie  grecque,  Amalthea  a 
nourri Zeus avec le lait d'une chèvre. En échange, Zeus a donné à Amalthea la corne de la 
chèvre (cette corne s’apparente bien plus  à une corne de bouc !).  Cette corne est  censée 
pouvoir  donner  à  la  personne  qui  le  possède  tout  ce  qu’elle  désire.  Aujourd’hui,  le 
« cornucopia »  est  associée  à  « Thanksgiving »  (Jour  fêtant  la  création  de  Plymouth,  en 
1620, aux USA)

 Je renonce à  toute poignée de  main maçonnique et  je  renonce à  tout  symbole 
d’accord et d’alliance.

 Je renonce et je brise tout pouvoir et tout effet des obligations maçonniques au 
Nom de Jésus.

 Je renonce et brise tout impact des prières, hymnes et odes de la Franc-Maçonnerie 
ainsi qu’à la conclusion : « qu’il en soit ainsi », et à tout blasphème prononcé dans ces 
prières  et  hymnes.  Je  brise  le  pouvoir  de  chaque  mot  de  malédiction  ou  de 
« bénédiction » maçonnique.  Je déclare que je suis libéré de l’impact de ces prières 
MAINTENANT au Nom de Jésus. Amen !

 Je renonce et je brise tout impact  de la cérémonie de l’effaceur (la gomme) et 
d’avoir eu mon nom effacé du Livre de Vie de l’Agneau. Je déclare, selon la parole de 
Dieu en  Apocalypse 3 :5, « qu’Il n’effacera jamais mon nom du Livre de Vie » si je 
continue à marcher dans la vérité,  en restant attaché à Jésus-Christ,  mon Sauveur et 
Seigneur .
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 Je renonce et je brise tout effet de l’imposition des mains lors des cérémonies franc 
maçonnes et de toute sorcellerie qui m’a été communiquée à travers mes ancêtres et je 
renonce à tout lien d’âme qui a pu s’effectuer lors de ces impositions des mains. Je brise 
le pouvoir de chaque malédiction mise sur ma famille au Nom de Jésus. 

 Je renonce aux « Trois frappes secrètes » de la Franc-Maçonnerie, ainsi qu’à leur 
contrefaçon de ce que Jésus-Christ  a dit :  « Voici Je me tiens devant la porte et  Je  
frappe. Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte, J’entrerai chez lui et je dînerai  
avec lui et lui avec Moi ». (Apoc. 3 :20)

 Je renonce et je brise tout effet de l’état d’être aveugle, nu et sans défense. Je 
déclare qu’en Christ Jésus je porte un vêtement de justice et avec le Psaume 121 :1 que 
« Je lève les yeux vers les montagnes. D’où me viendra le secours ? Le secours me vient 
de Dieu qui a fait la terre et les cieux »

Stratégie de prière     : Briser toute vulnérabilité et humiliation invoquées à travers les   
rites maçonniques qui consistent à exposer le corps, y compris les genoux, le côté  
gauche et droit de la  poitrine, les pieds. Briser la pauvreté.

J’enlève dans l’esprit tous les bandeaux connus comme « la cagoule du clin d’œil »,  
reçus lors de cette cérémonie et dans tous les degrés qui suivent et je déclare que la 
lumière de la Franc-Maçonnerie appelée est en réalité issue des ténèbres.

Note :Aujourd’hui, le rite de la cagoule, obligatoire dans le premier degré, a, apparemment, 
disparu.  Mais  la  cérémonie  du  bandeau  existe  toujours.  Elle  symbolise  l’entrée  dans  la 
lumière (maçonnique !), de fait, les ténèbres.

 Je  renonce  et  je  brise  toute  recherche  d’être  éclairé  par  moi-même  et  toute 
malédiction qui découle de cette cérémonie du bandeau et de la cagoule. Je délie mes 
yeux  et  ma  pensée  et  je  les  déclare  complètement  guéris  spirituellement  et 
physiquement.

Je déclare la parole de Dieu en I Jean 1 :5 : « Dieu est Lumière et en Lui, il n’y a point  
de ténèbres. » et  en  Col.  1 :12-13 que « je rends grâce au Père qui nous a rendus 
capables d’avoir part à l’héritage qu’Il réserve dans son royaume de lumière à ceux  
qui Lui appartiennent. Car Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait  
passer dans le royaume de Son Fils bien-aimé. »

 Je renonce et je brise l’alliance de sang forgée à travers l’acier froid du poignard, 
de l’épée et de la lance ou du compas qui percent la poitrine, c’est la contrefaçon du 
côté percé de Jésus pour moi. Je retire ce poignard maintenant au Nom de Jésus.
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Emblème de la Grande Loge Mixte Universelle

Note     : Parmi les instruments utilisés par le maçon, le « marteau commun ». Une quatrième 
déclaration dans la première partie du degré du moniteur révèle plus le plan du salut de la 
loge. Comme déclaré précédemment, les maçons construisent un temple spirituel au ciel. 
L'instruction à chaque maçon est de se façonner en une pierre vivante parfaite pour aller dans 
le temple spirituel au ciel. "le marteau commun" symbolise ce concept.

 Je renonce et je brise tous les serments conséquents à cette cérémonie ainsi qu’à 
toute torture et tourment. Je renonce à toute peur et je déclare la parole de Dieu en 2 
Tim 1 :7 qui dit que « Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur mais un Esprit qui  
nous rend forts, aimants et réfléchis. »   

 Je renonce et je brise toutes les conséquences dues au « câble », au nœud ou à la 
corde passés autour du cou et à celles dues au fait d’avoir été tiré et conduit à faire trois 
fois  le  tour  de  la  loge,  tout  en  portant  un  bandeau  lors  du  rite  de  la 
« circomambulation »  (mot  qui  veut  dire  tourner)  dont  le  but  était  la  quête  de  la 
lumière. Je déclare que Jésus-Christ est La Lumière et qu’en Lui, je suis en communion 
avec le Père.

Note (extraite du site Vox Dei) : À la fin de chaque serment, le Maître Adorateur (la tête de la 
loge locale)  informe le maçon qu'il  est  lié  à tous  les maçons.  Après le premier degré,  le 
Maître Adorateur dit," Frère Directeur Supérieur, libérez le candidat du câble remorquage, son 
existence est maintenant lié à la notre par une cravate plus forte". Après le deuxième Degré, le 
maître adorateur dit," Frère Directeur Supérieur, libérez le candidat du câble remorquage, lier 
lui deux fois autour de son bras droit nu, et signifiez-lui qu'il est maintenant lié à la fraternité 
par une cravate deux plis." Après le troisième degré, le maître adorateur dit," Frère Directeur 
Supérieur, libérez le candidat du câble remorquage, lié trois fois autour de son corps nu, et 
signifiez-lui qu'il est maintenant lié à la fraternité par une cravate à trois plis." 
Ces trois déclarations illustrent l'attache sérieuse entre maçons, qui doivent s’entraider, même 
au prix de l’injustice la plus criante envers des victimes innocentes (sauf en cas d’assassinat 
commis par un maçon).
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***
Rappelons ce que Dieu a dit à Josaphat par la bouche de Jéhu : « Doit-on secourir le 
méchant,  et  aimes-tu  ceux  qui  haïssent  l’Eternel ?  À  cause  de  cela  l’Eternel  est  
indigné contre toi ». Josaphat, roi de Juda, avait en effet aidé Achab, son « frère », 
puisque Achab était le roi d’Israël. Ce n’en était pas moins un méchant homme. Dans 
sa crainte de Dieu, Josaphat veilla à ce qu’il n’y ait plus que des magistrats intègres 
en Israël.
Les magistrats appartenant à la F.M. ne font certes pas preuve d’intégrité lorsqu’ils 
auraient à condamner un « frère » maçon, et ils ne défendent plus le droit et la justice.

Je coupe le cordon ombilical qui m’attache à l’esprit de la Franc-Maçonnerie et à la 
loge, à travers une alliance par laquelle tous les maçons sont liés. Je brise ce cordon sur 
ma vie et je l’enlève ainsi que tous les droits d’être conduit et manipulé. Je déclare que 
je suis conduit par le Saint-Esprit.

Stratégie de prière     : Ôter spirituellement le poignard et le nœud coulant     ; briser tous   
les problèmes de respiration et des afflictions qui  concernent  le  cou.  Briser toute  
manipulation.

Étape 3 : Je me repens de la part de mes ancêtres pour avoir porté le tablier fait en peau 
d’agneau et de tout ce que cela représente.

NOTE extraite de document explicatif sur les symboles francs maçons. Il sera fait plusieurs fois des 
extraits de ce type, afin que l’on comprenne toute la portée blasphématoire des rites maçonniques, et 
que notre repentance soit plus profonde. La déclaration au sujet du tablier de la peau d'agneau induit 
que « la pureté de la vie et de la conduite » est nécessaire pour le droit d'entrée au ciel.

Si cela veut dire la pureté absolue, personne ne peut raisonnablement y prétendre. Si cela signifie la 
pureté relative, quelle est alors la base de la mesure et comment peut-on savoir qui sera élu ? Christ  
est l'Agneau de Dieu en raison de sa pureté originelle. Il est seul qualifié comme holocauste pour les 
péchés du monde (cf. Jean 1:29). Dans 1 Pierre 1:18-19, l'apôtre écrit aux croyants: « Sachant que 
vous avez été rachetés de votre vaine conduite, qui vous avait été enseignée par vos pères, non point 
par des choses corruptibles, comme par argent ou par or. Mais par le précieux sang de Christ, comme 
de l'agneau sans défaut  et  sans tache ». Le savoir  maçonnique contredit  donc l'évangile  de Jésus-
Christ selon lequel le salut a lieu à travers la grâce de Dieu et par la foi en Jésus Christ. Le verset clé 
en cette matière est Ephésiens 2:8-9 : « Car vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi ; et 
cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se 
glorifie. »

 Je renonce à la couverture spirituelle de ce tablier. Je défais en esprit l’étreinte (le 
fermoir) du serpent « Ouroboros » et je détruis à la fois le tablier ainsi que le fermoir au 
Nom de Jésus. Je déclare d’après la Parole de Dieu en Ephésiens 6 :14 que je me tiens 
« en ceignant ma taille de la vérité pour ceinture et me revêtant de la droiture en guise 
de cuirasse ».
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Note :  Une  représentation  d’Ourobouros.  Notons  les  bras  et  membres  d’enfants  « avalés » ! 
(sacrifices, avortements, postérité livrée en sacrifice à Ourobouros par les membres F.M. à leur 
insu. etc…)

 Je brise chaque malédiction prononcée sur mon corps au Nom de Jésus !

Si vous avez été impliqué dans le yoga, il faudra se repentir et le traiter avant d’aller  
plus loin.

 Je renonce et brise tout l’impact de l’esprit de la ‘Kundalini’ au Nom de Jésus. Je 
brise toute prise que ce serpent pourrait avoir sur ma colonne vertébrale ou sur tout 
autre partie de mon corps. 

 Kundalini hindoue

(représentation traditionnelle de la kundalini sous la forme d’une femme jaillissant du sommet de la tête 
de Shri Shiva.). ( Source :site officiel de la « kundalini et rercherche de soi »)            



Franc-Maçonnerie. Page  32

Extraits d’un témoignage donné sur le site « Fraternité blanche universelle et kundalini ». « Tous les 
enseignements "spirituels", "ésotériques", "orientaux", "initiatiques", "traditionnels", 
"philosophiques", "transcendantaux"..... émanent d'une seule source, un être qui a une connaissance 
parfaite de la création et une capacité de manipulation presque parfaite, en tout cas surhumaine.
L'un des points centraux de ces enseignements est l'acquisition des pouvoirs spirituels en maîtrisant 
l'énergie sexuelle "la Kundalini" et en la faisant remonter par un passage invisible qui se trouverait 
dans la colonne vertébrale et cette énergie, lorsqu'elle atteint le cerveau, "éveille" tous les "pouvoirs 
spirituels" qui se trouveraient dans des centres invisibles tout le long de la colonne vertébrale. Ils 
recommandent une alimentation végétarienne et légère, des jeûnes, des exercices de méditation, 
concentration, .... Des millions de chercheurs spirituels dans le monde font des efforts inimaginables 
tous les jours pour éveiller cette énergie et développer des pouvoirs, mais seuls quelques "initiés" y 
"parviennent".

En vérité il s'agit d'une manipulation diabolique qui est destinée à préparer les adeptes au satanisme, 
c'est-à-dire, à une débauche sexuelle extrême. Ces pratiques visent à pervertir les hommes, les rendre 
insensibles, impuissants, effémines et homosexuels. Je m'explique: l'alimentation végétarienne, légère 
et  les  jeûnes  affaiblissent  beaucoup  le  corps  et  les  sens  des  pratiquants,  le  caractère  "divin"  de 
l'énergie sexuelle et "l'impureté" des rapports sexuels les dégoûtent de l'acte d'amour, les méditations, 
concentrations,  lectures,  visualisations,  tous les exercices sont destines à renforcer  la volonté mais 
surtout à développer un orgueil et une ambition démesurés qui les feront s'opposer à leurs familles, à 
la société et à tout pour satisfaire une idée dont ils ne savent même pas comment elle leur est rentrée  
dans la tête. » 

Stratégie  de  prière     :  Briser  tout  impact  de  cet  esprit  de  Kundalini  de  la  colonne   
vertébrale et du système nerveux – si vous êtes réactif à ce qui vient d’être dit, vous  
devez  demander  l’aide  de  quelqu’un  qui  a  de  l’expérience  dans le  domaine  de  la  
délivrance.

 Je brise la malédiction des symboles qui se trouvent sur le tablier maçonnique et 
les malédictions liées au rejet de ces symboles.

Exemple d’un tablier ancien (tablier de Belfort)

 Je renonce et  je  brise tout  effet  du pouvoir  de l’Hydre,  ainsi  que de la fausse 
lumière, et de la voix du serpent à neuf têtes (l’hydre) de la mythologie grecque, serpent 
qui est en réalité le Léviathan mentionné dans l’Ecriture.
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(l’hydre fut vaincu par Héraclès qui dut couper sa tête « immortelle » dont le sang était un venin.)

Une représentation de la destruction du Léviathan, dont le nom en hébreu signifie
« enroulé en spirale », «  monstre marin », « dragon »
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Une représentation d’Héraclès et de l’hydre

ECHIDNA (dont le nom signifie « la vipère » ), mère de l’hydre, était un monstre, à moitié 
femme,  à  moitié  serpent,  qui  se  nourrissait  de  chair  humaine.  Engendrée  par  Gaia  et 
Tartare (?),  elle  vivait  dans  une  caverne.  En  s’unissant  à  Typhon, elle  engendra  d’autres 
monstres : Cerbère, l’Hydre de Lerne, la Chimère et le lion de Némée. Malfaisante à cause de 
sa progéniture et parfois même dévoreuse d'infortunés voyageurs,  elle devait être tuée par 
Argos aux-cent-yeux, qui l'avait surprise dans son sommeil. Elle passait pour avoir donné le 
jour avec Typhon aux créatures fabuleuses de la mythologie comme Chimère ou le Sphinx;.
Selon Hésiode, Typhon possédait cent têtes de dragon et une voix tonitruante. Cependant il 
fut  vaincu  par  les  foudres  de  Zeus  qui  le  jeta  dans  le  Tartare.  Typhon est  généralement 
représenté sous forme d’un monstre ailé terminé par deux serpents.

Notons  la  parenté  avec  la    Sirène   de  la  légende,  qui  est  en  fait  une  domination   
satanique vénérée officiellement dans de multiples pays. Pour ceux qui pratiquent la 
délivrance,  l’esprit  de sirène amène l’impureté sous toutes ses formes,  les vices et 
déviations sexuelles, la fornication et l’adultère. 

Gaïa, ou Gé, déesse de la terre,  est vénérée par les satanistes,  les membres de la F.M.  et 
beaucoup  d’écologistes  (voir  symbole  de  la  croix  inversée  de  l’écologie  ci-dessous).  Le 
sphinx, symbole de savoir et de contrôle du Temple,est aussi vénéré dans la F.M. En liant les 
membre, à la fois  à lucifer (qui peut être assimilé au Zeus de la mythologie,  apte à faire 
tomber la foudre, (et assimilé à Satan, »prince de la puissance de l’air), en les liant à l’hydre, 
au sphynx, etc, par des rites, la F.M. lie ses membres par alliances et pactes à des dominations 
sataniques extrêmement nocives et destructrices.

Croix inversée des écologistes                       Une représentation de Echnida, mère de l’hydre.
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Rappelons qu'à ce stade, les membres n'en sont qu'au deuxième degré !

 Je renonce et brise tout effet que Léviathan,  la Kundalini,  Behemoth, Levagon, 
Crocodile, le Serpent marin, Shalliat le serpent à sept têtes et de Shy et Sa (chiyashya).

Béhémot

(Source : Lycos) : A l'origine du monde, alors que les femmes des hommes eurent des filles, les anges 
les  virent  et  les trouvèrent  désirables.  De ces accouplements  naquirent  les  Néphilims (Genèse 6). 
Créatures difformes d'une force inouïe, ils se révélèrent un fléau pour la terre et les humains. 
Mythe : Pour réparer leurs fautes, les anges décidèrent de transmettre leur savoir aux hommes. De 
ces échanges apparurent les 6 armures d'Hébron, du nom de la montagne ou les anges avaient pris  
leur coupable décision. Les armures se révélèrent efficaces, mais Dieu, courroucé que ses créatures  
aient ainsi fauté, décida de sévir ! Puisque les anges et les hommes l'avaient trahi,  ils mourraient  
tous ensemble immergés sous un déluge ! Nul ne réchappa à ce déluge, nul sauf Behemot. Il était le  
pire nephilim, le plus puissant,  un Dragon de l'eau polymorphe. La légende dit que par orgueil, il  
sauva les 6 armures du déluge, mais la vérité est tout autre : Behemot,  ne fut pas le seul rescapé.  
Konshu un autre nephilim, s'en était sorti, il connaissait la puissance de Behemot, et savait le danger  
a le laisser en vie. C'est dans le but de mettre fin a ses jours qu'il sauva les armures ! Une fois le  
déluge  accompli,  on  perd  trace  de  Behemot,  ainsi  que  de  Konshu,  il  faudra  attendre767,  et  la  
création de l'ordre  d'Hermès pour entendre  parler de Behemot à nouveau,  et  1212 pour entendre  
parler de Konshu.

Note :  on  reconnaît  une  fois  de  plus  la  signature  de  la  F.M. :un  fond  de  vérités 
bibliques, tordues par des fables d’origine humaine. Nulle part dans la Bible il n’est 
dit que d’autres hommes sauf Noé et sa famille ont survécu au déluge. Mais le diable 
(Behemot)  et  ses anges déchus :  OUI !  Ils continuent à sévir  puisque « Le monde 
entier est sous la puissance du malin » (2 Jn 5 19) .

Rappelons que les chrétiens nés-de-nouveau ne sont plus sous la puissance du diable, 
mais  sous  celle  de  Dieu :  « ils  ne  sont  pas  du  monde »  mais  « envoyés  dans  le 
monde » (Jn 17 :16,18)
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 Je renonce et je brise l’emprise de Boaz et de tout lien de la Franc-Maçonnerie 
tissé en faisant partie des « frères du lien mystique ».

(Note :  Boaz est  le nom donné au pilier  nord du temple de Salomon,  Jakin ou 
Jachin étant le nom du pilier sud)

 Je renonce et je brise toute conséquence liée à la récompense du Badge franc-
maçonnique de l’innocence  et  à  celle  du  lien  de  l’Amitié.  (Ils  se  basent  sur  le 
Psaume 133)

 Je renonce à cette fausse unité et à cette contrefaçon de l’onction.

Je déclare le Psaume 133 :  1 « Cantique des degrés. De David. Voici, oh! qu'il est  
agréable, qu'il est doux Pour des frères (en Christ, et non des frères en FM) de 
demeurer ensemble!   2 C'est  comme l'huile  précieuse qui,  répandue sur la tête,  
Descend  sur  la  barbe,  sur  la  barbe  d'Aaron,  Qui  descend  sur  le  bord  de  ses  
vêtements. 3 C'est comme la rosée de l'Hermon, Qui descend sur les montagnes de  
Sion; Car c'est là que l'Eternel envoie la bénédiction, La vie, pour l'éternité.

Stratégie de prière     : S’attendre au Saint-Esprit pour nous laver et nous purifier de   
tout ce qui se rapporte à cette contrefaçon de l’onction.

Etape 4

Je renonce et je brise tous les effets des serments prononcés sur moi, à savoir que 
« je me lie à avoir la gorge tranchée d’une oreille à l’autre, la langue arrachée à la  
racine et mon corps enterré dans les sables les plus rugueux de la mer, là où l’eau est  
peu profonde, ou à une longueur d’encablure du rivage où la marée monte et descend  
régulièrement en 24 heures ».

Je renonce et brise le serment d’avoir «ma langue arrachée à la racine et fendue du 
bord avant jusqu’à la racine ». (simulant la langue fourchue du serpent.)

Je renonce et brise le serment selon lequel  « je ne serai pas capable de parler au  
jour du jugement ». Je déclare selon  I Jean 2 :1 que Jésus-Christ  le  Juste  est  mon 
avocat auprès du Père.

Je renonce et brise tout effet de tous les coups violents à la gorge, tous les symboles 
en forme de main ou liés à la main ainsi que la main en travers de la gorge.

Je renonce et je brise tout effet qu’ont la position d’autorité de l’équerre et du 
compas, au-dessus de la Parole de Dieu.
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Représentation  de  l’équerre  et  du  compas  dans  la  loge  féminine.  Remarquons  l’étoile  à  cinq 
branches au centre, qui symbolise Baphomet. La plupart des membres ignorent, dans ces degrés, la 
portée spirituelle funeste de leur « apprentissage ». 
Le  G  central,  selon  les  pays,  peut  figurer  le  G de  « God » (mais  pas  le  Dieu  de  la  bible)  ou 
symboliser « le Grand Architecte de l’Univers ». GADLU au Grand Orient. De fait, Lucifer. Mais 
cela, les membres des premiers degrés qui se prosternent devant l’ignorent.
Ce G symbolise aussi G.A.O.T.U. –Grand Architecte Organisateur de Tout l’Univers ?-. 

Je renonce et je brise tout effet qu’ont eu les sceaux portés sur les serments et les 
alliances de la Loge Bleue, en embrassant le Volume de la Loi Sacrée, le VLS, trois fois 
à travers l’équerre carrée et le compas,  acte dont la signification véritable est :  « au 
revoir Père, au revoir Jésus et au revoir Saint-Esprit. » 

Note : ces « Volumes de la Loi Sacrée », les « trois grandes lumières », sont la Bible, 
le  Coran,  et  sans  doute  le  livre  d’Enoch (apocryphe),  tous  mis  sur un  pied 
d’égalité, mais  sous  l’autorité  de  l’équerre  et  du  compas.  Dans  les  contrées 
orientales, le 3ème livre est le Bhagavad Gita (Texte sacré de l’hindouisme). 
Satan  ne  peut  pas  étouffer  la  Parole  de  Dieu.  Aussi  propose-il  toujours,  via  les 
hommes qu’il tient dans son esclavage, des enseignements parallèles qui font autorité 
sur la Bible. Ex : le magistère dans l’Eglise catholique, ou le livre des Mormons, etc. 
Nous en avons une parfaite illustration avec le VLS
Dans la franc maçonnerie moderne, les trois grandes lumières sont « Le Vénérable 
Maître », le soleil et la lune. La F.M. n’a aucun problème pour remplacer des faux 
dieux par d’autres faux dieux. Car aucun franc-maçon ne connaît le vrai Dieu, sinon 
il fuirait la F.M. en se repentant !

Je renonce à chacun des effets du VLS (volume de la loi sacrée), y compris à tous 
ses mystères et ses codes et je déclare que le VLS n’est pas sacré mais maudit. 

Notons que les initiales VLS, dans la F.M. française moderne, reprend les initiales de 
« Vénérable », « Lune » et « Soleil ». 

Je renonce et brise les mensonges selon lesquels : « l’homme n’est pas pécheur, et 
quelle que soit la croyance de la personne, cette pensée est la vérité ; que l’homme peut 
se racheter lui-même par ses bonnes œuvres, et que tous, nous possédons un degré de 
divinité ; que je suis un dieu. »
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Je renonce à toute perte  de relation avec le  Père,  le Fils  et  le Saint-Esprit  et  je 
déclare que « notre relation est avec le Père et avec le Fils Jésus-Christ et que le Saint-
Esprit est le Consolateur. Amen ! »

 Je renonce et je brise tout effet de l’enseignement du VLS selon lequel « le fil 
d’argent est la moelle épinière et entraîne toute cessation de la sensibilité nerveuse ; ou 
que le bol d’argent (globe d’or dans la Bible) est le cerveau qui perd toutes ses facultés 
à l’approche de la mort; mon cœur n’est pas la grande fontaine ou la citerne du VLS ; 
mes veines qui  vont  vers le  cœur ne sont ni  le  réservoir  ni  les  rouages du VLS ». 
(Interprétation parodique et mensongère de Ecc 12 :6)

 Je renonce et je brise le mensonge selon lequel « la Bible n’est seulement qu’un 
symbole de la volonté de Dieu et ne doit pas être obéie littéralement ». Je déclare selon 
2 Timothée 3 :16 que « toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour  
convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice ».

 Je brise et je chasse l’esprit de l’erreur sur ma vie. 

Je déclare selon ce qu’il est écrit dans le  Psaume 138 : 2 que  « Tu as magnifié Ta 
promesse par delà toute renommée » et dans Matthieu 5 : 18 que  « jusqu’à ce que le  
ciel et la terre passent, pas un seul iota, pas un seul trait de lettre de la loi ne passera,  
jusqu’à ce que tout soit arrivé. » 

Je renonce et brise tout effet d’être né de nouveau dans la Franc-Maçonnerie sous les 
baguettes  magiques  du  diacre,  tenues  au-dessus de  ma tête  pour  figurer  les  parties 
génitales de l’utérus (de la matrice) de la Mère Loge. (NDT : c’est bien la Mère Loge et 
non la loge mère.)

Je renonce à tous les outils opérationnels de la Franc-Maçonnerie.

 Outils divers                 bouchard

Je renonce à l’utilisation du  Marteau qui est censé « dépouiller mon cœur et ma 
conscience de tous vices et superflus de la vie ».

Note: l’apprenti maçon reçoit comme objectif de se transformer lui-même par ses propres 
œuvres, de l’état de pierre imparfaite à l’état de pierre parfaite,  afin d’atteindre le temple 
spirituel au ciel. 
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Au cours du premier degré du Moniteur se trouve une déclaration au sujet de « La Pierre de 
taille Parfaite ». Voici cet enseignement :“La pierre de taille rugueuse est une pierre comme 
prise de la carrière dans son état rauque et naturel. La pierre de taille parfaite est une pierre 
apprêtée par les mains de l'ouvrier, afin d’être ajustée par les outils actifs des compagnons du 
métier.  Par  la  pierre de taille  rugueuse,  nous  nous  faisons  rappeler  notre  état  grossier  et 
imparfait par nature. La pierre de taille parfaite est censé être l’état de perfection auquel nous 
espérons arriver par une éducation vertueuse, par notre propre effort avec la bénédiction de 
Dieu » ! 

La formule signifie que le maçon peut s’élever d'un état imparfait  à un état de perfection 
selon trois exigences.

 - D'abord, il doit obtenir une éducation vertueuse, que la Loge prétend donner.

- En second lieu, il doit s'appliquer dans la conduite de sa vie, grâce à la victoire de l’essence 
de l’enseignement maçonnique. Il accomplit cette tâche sur ses propres initiatives et par le 
moyen de ses efforts individuels.  1 Pierre 2 : 5 enseigne l'opposé aux chrétiens : «  Vous 
aussi,  comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés, pour être une maison spirituelle, une 
sacrificature sainte, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu, par Jésus-Christ ». 
C’est Dieu le bâtisseur de croyants, et non les fidèles personnellement. Ces déclarations de 
l’apprenti sont donc une contrefaçon de l’Evangile.

- Troisièmement, il doit recevoir la bénédiction de son dieu, quelle que soit la nature de celui-
ci (la laïcité,  symbolisée par la déesse Raison,  fait partie des faux dieux !). Ce sésame lui 
permettra de s’adapter dans le temple céleste. Mais que les chrétiens francs maçons et ceux 
qui croient qu’un chrétien peut être en même temps franc maçon, se souviennent de "Tu ne 
dois jamais avoir d'autres dieux devant ma face.” (Deutéronome 5:7), et que Jésus ,  et Lui 
seul, est la porte.

Les maçons s’aiguisent de pierre rugueuse en pierre parfaite et érigent un temple spirituel aux 
cieux. Le “marteau commun" symbolise ces concepts blasphématoires et mensongers.

Je renonce  aux planches de dessins (utilisés pour  ériger les bâtiments spirituels 
désignés par le Grand Architecte de l’Univers) et tous les symbolismes contenus dans 
ces objets ; la pierre de taille rugueuse (à l’état naturel), la pierre de taille lisse (pierre 
taillée) et le ‘skirret’.

Autre représentation du compas et de l’équerre, avec inscription symbolique

Notons une fois de plus le G central
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Note :  Pour information. Skirret : une sorte de moulinet qui souffle et qui agit sur un 
« centre-goupille »,  d’où l’obtention d’une ligne tracée puis marquée à la craie et 
frappée à la marque hors de la terre. Cet instrument est utilisé par un maître maçon 
avant  la création de la base d’un bâtiment.  Il  permet  de voir  l’endroit  qu’il  faut 
choisir pour établir la base. Il est aussi utilisé pour la base du caractère individuel : la 
superstructure de l’honnêteté, de l’intégrité, de la fidélité, de la compassion et de la 
confrérie. Notons le caractère divinatoire et « magique » de cet acte.

tracé de la loge d’un apprenti                                              Damier et principe phallique

Notons la fausse lumière qui surmonte la représentation phallique (sous forme d’obélisque) : 
« Satan  lui-même  se  déguise  en  ange  de  lumière ».  En  l’occurrence,  il  s’agit  aussi  d’une 
évocation de Râ.

Je renonce et  brise tout effet  du symbole phallique et  du point qui se trouve au 
centre du cercle représentant le principe phallique régénérateur.

Note extraite d’un article sur le site Bethel : « (parmi les pratiques) de la Fraternité Intérieure 
et Invisible, la partie la plus sombre de toutes ces pratiques est sans aucun doute le Culte 
Phallique. L'obélisque est le symbole majeur de ce culte. C'est la raison pour laquelle des 
obélisques sont associés aux lieux importants pour la Franc-Maçonnerie. 
Albert  Pike  dit  de  l'obélisque  :  "D'où  la  signification  du  phallus,  ou  de  son  inoffensif 
substitut, l'obélisque, dressé comme un emblème de la sortie du tombeau et de la résurrection 
de  la  Divinité"  (Morals  and  Dogma,  page  393).  Les  Maçons  Invisibles  croient  qu'ils 
deviennent des dieux tout au long de leur vie. »…
L'obélisque  vient  des  Mystères  égyptiens…  La  Franc-Maçonnerie  Invisible  est  donc 
consacrée à l'adoration de l'obélisque, culte interdit par Dieu et puni de mort. 
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Une représentation du sommet d’un pilier maçonnique

Note : Chaque pilier est censé représenter un franc-maçon ou une idéologie franc-maçonne 
(ex : la laïcité)

Je renonce et brise chacun des effets des « piliers et des poulies » appelés « Lewis » 
qui est en fait la porte qui mène à l’enfer.

Note : À propos de « Lewis » :Il  s’agit  en réalité d’instruments appelés « louves » dans la 
construction :  « on perce un trou,  dans le lit  de la coupe,  c'est-à-dire dans l'épaisseur du 
mortier qui joint les pierres, afin d'y introduire une louve. Celle-ci sera alors accroché à un 
câble d'un appareil de levage chargé d'extraire la pierre à déposer.
Auparavant, on aura pris soin de reporter sur le parement intérieur de la pierre, le numéro 
correspondant à la détermination du calepin ».  Dans la F.M.,  il  ne s’agit  évidemment pas 
d’une construction réelle, mais spirituelle, parodie du Temple de la nouvelle Jérusalem décrit 
en Apocalypse 21, et qui est d’ailleurs une ville entière qui n’a rien à voir avec le temple 
maçonnique !

     
Exemples de « louves »

Je renonce et je brise chacun des effets de la dédicace des enfants des adeptes de la 
Franc-Maçonnerie à travers la déclaration de Lewis.

Je renonce à l’échelle maçonnique de Jacob comme un moyen d’atteindre le ciel 
depuis la terre.
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       Au centre, l’échelle de Jacob                                       Vue d’un autre temple maçonnique

Note : Dans le dessin du temple maçonnique, le fil à plomb central symbolise une échelle 
verticale,  l’échelle  de  Jacob.  Extrait  d’un  commentaire  sur  la  FM :  « L’Echelle,  une 
représentation  de  la  conscience  individuelle,  possède  trois  échelons,  représentant  «  Foi, 
Charité et Espérance », qui correspondent aux trois niveaux inférieurs des quatre mondes de 
l’univers (L’univers tel qu’il était perçu par les philosophes de la Renaissance était constitué 
de  «  quatre  mondes  ».  La  Kabbale  possède  la  même  division.  Ces  quatre  mondes  sont 
l’élémentaire ou le physique,  le monde céleste de la psyché ou de l’âme, le monde super 
céleste  de  l’esprit,  et  le  monde  divin). Le  panorama  macrocosmique  et  l’homme 
microcosmique  partagent  le  quatrième  niveau  de  la  Divinité,  représenté  par  l’Etoile 
flamboyante. Pris ensembles, l’Echelle et le Point au centre du cercle, représentent l’homme 
fait à l’image de Dieu selon les mêmes principes sur lesquels l’univers est basé. »

La croyance des F.M.est  donc que l’homme peut atteindre le stade divin depuis la 
terre,  et  par  ses  propres  mérites.  Rappelons  que,  dans  son  songe,  Jacob  ne  montait  pas 
l’échelle : c’étaient des anges de Dieu qui montaient et descendaient (Gen 28 :12). Il a fallu 
que Jésus se dépouille de sa forme divine, traverse le tabernacle céleste (Héb 9 :11), vienne 
parmi nous comme un homme et se fasse crucifier à notre place pour que nous puissions, par 
la foi en Christ, être lavés de nos souillures et être aptes à nous présenter devant le trône de la 
grâce.

L’échelle  maçonnique  de  Jacob est  donc  clairement  hérétique  et  contraire  au récit 
biblique.

Note : Dans la symbolisme maçonnique, les colonnes ont des noms : Sagesse pour la colonne 
ionique  au  milieu,  Force  à  la  colonne  dorique  de  la  gauche  et  Beauté  à  la  colonne 
corinthienne de la droite. 
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Représentation d’une entrée d’un temple maçonnique !

 Je renonce et je brise toute action de ces faux dieux connus sous le nom des 
« quatre fils d’Horus » et des divinités féminines qui leur sont assignées pour les aider  : 

1 - Amset (L'homme), le dieu du Sud à tête humaine, gardien du foie des décédés, est 
représenté momifié. Il est censé être protégé par Isis (la « Mère de Dieu » égyptienne).

    Isis
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2 -Hâpi (Le babouin),  le dieu du Nord à tête de chien, protecteur des poumons des 
morts,  protégé  par  Nephteys,  sœur  jumelle  d’Isis,  épouse  de  son  frère  Seth,  elle 
abandonna Seth quand il tua Osiris et assista Isis dans ses soins à Horus et lors de la 
résurrection d'Osiris.

Nephteys                                                       Le faucon

3 - Douamoutef .Le chacal :  le dieu de l’Est à tête de chacal, gardien de l’Estomac des 
décédés, est censé être protégé par  Neith ou Net, déesse de la sagesse, déesse de la 
chasse et de la guerre. (relevons la parenté avec Artémis, ou Diane, dont parle Actes 16)

Neith

-  Kébehsénouf  Le  faucon,  gardien  des  intestins  des  morts,  gardé  par 
Serquet.(Représentée comme une belle femme avec un scorpion posé sur la tête. Elle 
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est  censée  empêcher  la  mort  malicieuse,  elle  est  aussi  priée  de  sauver  la  vie  de 
l'innocent piqué par un scorpion.  Elle est aussi vue comme aidant la femme lors de 
l'accouchement.  Elle  est  décrite  comme attachant  les démons qui  sinon auraient  pu 
menacer Ra. Elle a envoyé sept de ses scorpions pour protéger Isis de Seth.)

Note : Nous donnons des détails sur les noms des « fils d’Horus » auxquels les nouveaux 
membres de la FM sont  liés,  ignorant  la plupart  du temps qu’on les lie en parallèle aux 
anciens dieux de l’Egypte, de fait de redoutables dominations sataniques, les démons qui se 
cachent toujours derrières les dieux païens. Le triste est de voir que des chrétiens sincères, à 
ce stade des premiers degrés de la F.M., n’y voient que du feu, alors qu’il est déjà trop tard 
(sauf repentance et renoncement, bien sûr). Car ils ont déjà gravement trahi le premier et le 
second commandement de Dieu.
Esaïe 19, et de multiples autres textes, montrent que lorsque Dieu se lève, les faux dieux de 
l’Egypte  tremblent,  les dirigeants  perdent  toute  sagesse,  et  la  ruine,  la  maladie,  la  guerre 
civile et d’autres calamités s’abattent sur le pays. Cela s’est produit dans le temps, cela se 
reproduira, car Dieu « ramène ce qui est passé », ses lois étant immuables.
Nos nations, noyautées par la franc-maçonnerie, ont déjà connu des heures sombres. Mais ce 
n’est que le début des calamités si l’Église ne se lève pas pour s’humilier (2ch 7 :14).

Selon  R.H.MacKenzie,  dans  « The  Royal  Masonic  cylopedia »,  le  triangle  équilatéral, 
important  symbole  de la Franc-Maçonnerie,  considéré comme la plus  parfaite des figures 
géométriques,  était  en Egypte  un  symbole  de la  déité :  la  base  représentait  Osiris,  ou  le 
principe mâle. La perpendiculaire représentait  Isis,  ou le principe femelle,  et l’hypoténuse 
figurait leur fils, Horus.

Le triangle flamboyant

Note :  le  triangle  est  censé  représenter  la  sainte  Trinité.  C’est  bien  entendu  un 
mensonge. Voici une des manières dont ce triangle est présenté aux néophytes entrés 
en  F.M  (livre  de  Guigue).  «  Ce  triangle  équilatéral  se  caractérise  aussi  comme 
l'emblème de la nature divine du Christ et comme tel il symbolise le feu ou principe, 
le cœur ou la fusion de l'âme en Dieu ». L’œil qui se trouve à l’intérieur du triangle 
représente pour les membres de l’Orient, (toujours selon Guigue), le troisième œil qui 
permet de voir dans l’invisible. Parfois il représentent deux yeux, qui figurent le soleil 
et  la lune.  Il  représente en fait   l’œil  d’Horus,  ou l’œil  du sphinx qui  gardent  le 
Temple et contrôlent tout. 



Franc-Maçonnerie. Page  46

L’explication des symboles maçons s’adapte à ses adeptes,  selon leurs pays,  leurs 
coutumes et  leurs religions !  Ils trompent  tout  le monde,  sauf les vrais initiés  qui 
savent eux, qui ils servent : Lucifer.

Les  Francs-maçons,  pour  ne  pas  dire  qu’ils  appartiennent  à  une  société  secrète, 
déclarent sur leur site que leur enseignement n’est  pas « secret »,  mais « discret », 
réservé aux initiés. La Bible, elle, est lumière, et accessible à tous.

Je renonce et brise toutes les malédictions prononcées et les actions faites par mes 
ancêtres qui sont entrés en alliance avec Lucifer dans ce degré ou dans les suivants et je 
brise le pouvoir de ces alliances au Nom de Jésus.

Je brise et chasse tout ce qui est entré par ce degré d’Initiation de l’Apprenti de ma 
famille maintenant. Je brise cette alliance sue mes enfants, mes petits-enfants et mes 
arrière-petits-enfants. Ces paroles ont été prononcées sur eux et maintenant je les délie 
de ces paroles avec l’autorité que me donne le Nom du Seigneur Jésus-Christ. Je prends 
l’épée de L’Esprit et je coupe les liens et libère mes enfants, mes petits-enfants et leur 
descendance, Amen.

Stratégie de prière     : Brisez  les effets et les agissements de l’esprit qui gouverne ce   
degré et  chassez le  de vos  enfants  et  de  vos  petits-enfants.  Brisez et  renversez la 
forteresse de séduction, d’immoralité,  d’adultère et de l’adultère récidiviste. Brisez 
toutes  les  malédictions  portées  sur  la  bouche,  qui  opèrent  à  travers  le  serment  
prononcé  sur  la  langue  qui  est  condamnée  à  être  arrachée.  Brisez  l’autisme,  le  
silence, les troubles de l’élocution et du mutisme. Brisez et renversez toute forteresse 
de  l’esprit  de  mutisme  et  de  surdité.  Brisez  les  problèmes  d’oreilles  y  compris 
l’acouphène.  Brisez  les  malédictions  sur  l’utérus,  l’estomac,  les  problèmes 
gynécologiques,  la  stérilité,  le  pancréas,  le  diabète  et  les  allergies.  Brisez  la  
malédiction des problèmes d’équilibre, des maux de tête, migraines et du moi.

(Fin étude du premier degré)
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