
Franc maçonnerie – Suite 

SECOND DEGRÉ

Compagnon Franc-maçon

Symbole Baphomet Ourobouros l’homme
Entouré par le serpent Notons Un symbole de la 
 Ourobouros l’enfant Grande Loge. Mêmes
(signe astrolgiques sacrifié signes dans le cercle.
ou cabalistiques à Renversé, redevient 
l’intérieur des deux cercles) Baphomet stylisé. 

Je me repens pour mes ancêtres de leur implication dans le second degré, celui du 
compagnon.

Symbole de la Grande Loge Féminine
Notons l’étoile à 5 branches centrale

et la lettre « G »

Note extraite de Vox Dei : « dans le deuxième degré le candidat se prosterne pour vénérer le 
dieu de la Franc-maçonnerie, appelé G.A.O.T.U. Il fait ceci après que le maître adorateur ait 
proclamé :: « J'appelle encore votre attention sur la lettre G...: (le maçon doit alors découvrir 
sa main droite.) C'est l'initiale du nom de l'être suprême, devant qui tous les maçons, du plus 
jeune apprenti admis dans le coin nord-est de la loge, au maître adorateur dans l'est, doivent 
élever l’arc de la vénération.»



« Après ceci, tous présents se tournent vers l'arc de la lettre" G" suspendu au-dessus du maître 
adorateur à l'Est. C’est de cette façon que les maçons rendent hommage au faux dieu de la 
loge maçonnique ». 

Beaucoup de « chrétiens » maçons, à ce stade, pensent toujours qu’on leur demande de se 
prosterner devant le vrai Dieu. Leur position n’est pourtant pas défendable, car les Écritures 
sont là pour démontrer que tout ce rituel « religieux » est aux antipodes de l’Évangile. 
« Dans 2 Cor 6:14-18, Paul parle sur le rapport de croyants avec des incroyants. 50 2 Cor 
6:14-16a il  a écrit :  « Quel  accord entre Christ  et  Bélial?  ou quelle part  a le fidèle avec 
l'infidèle? Et quel rapport entre le temple de Dieu et les idoles? »

Je renonce et je brise toute conséquence des rites de sorcellerie qui consistent à tout 
faire dans ce degré à l’inverse ou à reculons.

Note extraite d’un commentaire franc-maçon pris sur le site de la F.M. : « Il n'existe aucun 
tracé sur la marche à reculons. Seul Christian GUIGUE l'évoque, dans son livre La Formation 
Maçonnique, à l'article AIR puisqu'il s'agit aussi d'une transcendance spatiale, … La marche à 
reculons ne se fait pas à l'initiative de l'homme, elle lui est imposée par une volonté extérieure 
à la sienne.  Elle implique un retour dans un état antérieur.  C'est une sorte de purification 
nécessaire,  un  dépassement  de  sa  condition,  avant  que  se  produise  une  entrée  dans  un 
nouveau plan ou nouveau domaine. On lave les morts avant de les incinérer ou de les brûler. 
Toute  entrée  dans  un  nouveau  plan  de  vie  fait  l'objet  d'une  purification  voire  d'une 
réintégration dans un état ancien si celui-ci était meilleur que l'état d'être (état spirituel) qui 
est le sien actuellement. »

Je  renonce  et  je  brise  chacun  des  effets  de  la  fausse  crucifixion  (décrite  sur  la 
planche à dessin du second degré).  (note : un livre de C. Guigue sur ces planches à 
dessin se trouve facilement sur les divers sites F.M.)

Note : selon un extrait du site BDSR sur les rites de la Rose-Croix : l’Anthroposophie serait 
un christianisme ésotérique ! Autrement dit, un mélange de catholicisme et d’occultisme. …
L’anthroposophie, … c’est tout un corps de doctrine ésotérique et occulte. C’est une école 
théosophico-rosicrucienne.  La  base,  ou  plutôt  le  moyen,  c’est  l’initiation.  C’est  une 
progression d’états d’âme. Il y a deux types d’initiation: «chrétienne» et rosicrucienne.
L’initiation «chrétienne» se composerait de sept degrés:  Lavement des pieds; flagellation, 
couronnement avec les épines; crucifixion; mort mystique (ou descente aux enfers); mise 
au tombeau et résurrection; et enfin l’ascension.  Ces initiations se font en loge, et ne 
sont pas accessibles au public.

L’initiation  rosicrucienne  –  qui  comprend  aussi  sept  degrés  -  comporterait:  L’étude  mes 
mondes supérieurs, c’est-à-dire la connaissance imaginative (travailler sur le sang afin de voir 
son  évolution…);  l’écriture  occulte  (connaissance  inspirée),  former  des  images  de  type 
cosmique; la préparation de la pierre philosophale (exercices respiratoires); la correspondance 
entre  microcosme  et  macrocosme  (connaître  son  petit  corps  par  rapport  au  grand…);  la 
progression  vers  le  macrocosme  (marche  vers  l’Absolu,  vers  la  Matière…);  et  enfin,  la 
Béatitude divine (ou fusion de l’âme avec l’univers).  Comme pour la « voie chrétienne», 
l’initiation anthroposophique se fait en loge.

Note extraite de la même source : ''une des trois bases de la doctrine de la Rose-Croix est le 
processus  de renaissance et  transfiguration.  Le point  de  départ  serait  l’éveil  de l’«atome-
étincelle  d’esprit»,  produisant  un  revirement  fondamental  (qui  serait  la  mort  à  la  Nature 
dialectique) et aussi une transfiguration – qui serait une «résurrection de l’Esprit universel en 
lui». En d’autres termes, l’homme pécheur (dialectique) aurait en lui un atome de perfection 



originelle,  Dès que cet atome serait touché par le «Champ de Force et de Lumière» - qui 
provient de l’Originel  (Divin),  l’homme réintègre  la Patrie perdue, c’est-à-dire le Paradis 
originel et aurait une communion parfaite avec la Sagesse Gnostique (le «dieu» de la Rose-
Croix d’Or).''

Dans  ces  deux  extraits,  nous  pouvons  voir  une  nouvelle  fois  le  caractère 
blasphématoire de ces rituels,  singeries des enseignements du Nouveau Testament. 
Comment des « chrétiens » peuvent-ils se laisser berner ?

Je renonce et brise toute conséquence du « câble de remorquage » enroulé deux fois 
autour du bras droit.

Note : extrait 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". (ce rite n'est pas pratiqué 
dans le Grand Orient).  Après le deuxième Degré, le maître adorateur dit,"  Frère Directeur 
Supérieur, libérez le candidat du câble remorquage, liez 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, liez trois fois autour de son corps nu, et signifiez lui qu'il est maintenant 
lié à la fraternité par une cravate à trois plis.". Le candidat se lie ainsi par serment à d’autres 
maçons,  quels  que  soient  leur  religion,  leur  philosophie,  et  même  s’il  s’agit  des  pires 
crapules. Il n’est libéré de ce devoir de « couvrir » un autre maçon qu’en cas d’assassinat. 

La Parole de Dieu nous exhorte pourtant à ne pas cautionner notre prochain ! 

La «     fraternité maçonnique     » peut ainsi se transformer en association de malfaiteurs!   
Elle  noyaute  pourtant  la  politique,  la  justice  et  nombre  d'administrations  dans 
beaucoup de pays !

Je renonce et brise tout effet de la « lumière du néant sans limite ».

Note : Cette initiation est reliée à un enseignement d’Hermès Trismégiste, dans « les tables 
d’émeraude » : « J'ai alors demandé au maître : "Cette pensée est-elle éternelle ?" Le Gardien 
me répondit : "Au commencement il y avait une pensée éternelle. Pour qu'une pensée soit  
éternelle le temps doit exister. C'est pourquoi LA LOI DU TEMPS se mit à grandir DÈS LE 
COMMENCEMENT, DANS CETTE PENSÉE DÉCISIVE. Oui, le temps existe à travers  
l'espace. Il flotte dans un mouvement rythmique tranquille, dans un état immuable éternel. Le 
temps ne change pas, ce sont les choses qui changent dans le temps. »

Notons la différence avec le chapitre 1 de Jean : « Au commencement était la Parole, et 
la Parole était Dieu…. ». Dieu n’est pas une « pensée », mais une personne !

Plus loin, le texte déclare : « Je suis alors sorti de mon corps, aspiré par les mouvements qui 
me transformaient dans le temps. Durant mes voyages, j'ai vu des choses étranges et j'ai percé 
le secret de plusieurs mystères. Loin dans le passé, j'ai vu les origines de l'homme et 
découvert que rien n'est vraiment nouveau. Cherche, Ô homme, à trouver la voie qui mène 
vers ces nouveaux espaces qui se formeront sans cesse dans le temps. Mais rappelle-toi que 
seule la Lumière est ton but véritable ; recherche-la sans cesse et persévère dans ta quête. »

La « lumière du néant sans limite » fait donc allusion, de fait, aux voyages astraux, 
pratique  occulte  recherchée  entre  autres  par  les  sorciers  et  les  adeptes  du 



satanisme, du yoga, de l’hindouisme, etc., et qui ne peut se faire qu’avec l’aide de 
démons. Car lorsque l’homme sort en esprit par la puissance de Dieu (ex Paul en 2 
Cor 12 :2,3),  ce n’est pas dans le néant qu’il  est transporté,  ni dans une fausse 
lumière !

Je renonce à la fleur de lis en tant que faux symbole du Saint-Esprit et de la grande 
Image Omnisciente de Dieu, dont chaque feuille représente faussement le Père, le Fils 
et le Saint-Esprit. J’expose ce symbolisme, car en réalité, c’est le lis de la mort. 

Note :  dans  la  Franc  Maçonnerie,  la  fleur  de  lis  (ou  le  lotus,  symbole  aussi  du 
bouddhisme) symbolise la pureté acquise par ses propres forces et ses propres œuvres. 
C’est une négation de l’œuvre de la crois de Golgotha. 

Extrait  du site de la Franc-Maçonnerie,  dans le glossaire :  « Pourquoi placer cette  
fleur  en  haut  des  colonnes  ?  Si  le  lis  est  blanc,  donc  signifiant  l’innocence,  la  
virginité, le bien, l’organisation de sa fleur en fait au contraire un symbole sexuel.  
Son  pistil  démesuré  évoque  le  phallus.  De  plus,  son  parfum  passe  pour  être  
aphrodisiaque. Le lis pourrait donc signifier, de par sa dualité, la sexualité maîtrisée,  
dénudée de tout vice, la création naturelle, la fécondité saine, gage d’immortalité de 
tout un peuple. En ce sens, le lis est à rapprocher des grenades. »

Ceci se passe de commentaire.

Trouvé aussi cette définition sur internet : Fleur de lotus chrétienne
L’équivalent du lotus dans le Christianisme est le lys blanc, en rapport avec Marie la reine 
des cieux, et signifie à la fois fertilité et pureté. Selon la tradition, l’Archange Gabriel apporte 
le lys de l’Annonciation à la Vierge Marie. "Bénis soient les purs de cœur," a dit Jésus, "parce 
qu’ils  verront  Dieu."  Les  enseignements  du  maître  de  Galilée  et  ceux  des  grands  yogis 
indiens étaient faits de la même étoffe : la réalisation personnelle.

   Blason royal français



Je  renonce  au  second  degré  du  mot  de  passe :  ‘Siboleth’,  le  laissez-passer  réel 
‘Jachin’, le signe Pénal, le signe de Fidélité et le signe de salutation.

Note : « Siboleth », parodie du mot de passe exigé en Juges 12 : 5 et 6 : « Et quand 
l'un des fuyards d'Ephraïm disait:  Laissez-moi passer! les hommes de Galaad lui  
demandaient: Es-tu Ephraïmite? Il répondait: Non.Ils lui disaient alors: Eh bien, dis  
Schibboleth. Et il disait Sibboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les 
hommes de Galaad le saisissaient, et l'égorgeaient près des gués du Jourdain. Il périt  
en  ce  temps-là  quarante-deux  mille  hommes  d'Ephraïm. ».  Notons  que  l’on  fait 
prononcer aux adeptes le mauvais mot, celui qui avait conduit les Ephraïmites à la 
mort !

À LA PLACE:  Prononçons :  « Alors quiconque invoquera le  nom du Seigneur 
sera sauvé » (Ac 2 :21)

Jachin : un des deux piliers d’entrée du temple FM. Voir première partie.
Signe  Pénal : Extrait  du site de la Franc-Maçonnerie :  « Signe de reconnaissance, ou 
pénal : Les signes diffèrent selon les degrés ».

Un des signes de reconnaissance est une petite branche d'acacia dorée dixée sur la veste ou  
sur la chemise. 
Sur le courrier: trois petits points comme ceux-ci :    . ° .
Signe de Fidélité : « fidélité, fidélité, fidélité ! » est une acclamation lancée dans le rite 
de  l’Émulation  (surtout  pratiqué  aux  USA et  en  Angleterre).  Mais  l’exigence  de 
fidélité aux Maîtres est exigée dans toutes les loges.
Salutation : Signe de reconnaissance entre « frères » maçons. Il existe une cérémonie 
des  salutations,  mais  chaque  maçon  peut  en  reconnaître  un  autre  par  certaines 
poignées de main spéciales. 
La poignée de main se fait l'index allongé et touchant ainsi le poignet de l'autre personne.  
L'index peut être recourbé, prêt à toucher Trois fois le poignet. 
Beaucoup  utilisent  aussi  dans  leur  courrier :  « mes  salutations  humanistes  et 
fraternelles »

Je renonce et brise chacun des effets du serment selon lequel « je me contrains à 
avoir ma poitrine gauche ouverte, mon  cœur arraché et jeté en pâture aux bêtes des 
champs et aux oiseaux de proie ». Je brise l’action du pied-de-biche et de l’équerre et je 
les arrache de ma poitrine.

Symboles les plus courants : Leur attribut (selon la Franc-Maçonnerie)

l'équerre (rectitude et droiture),
la règle (précision),
le compas (sagesse),
le maillet (volonté),
la truelle (puissance, amour fraternel),
le fil à plomb (rectitude),
le niveau (équilibre, égalité).



Je renonce  et  je  brise  toute  action  des  autres  outils :  le  Plomb,  le  Niveau et  la 
Planche à dessin du second degré.

Je déclare que le Fil à plomb maçonnique et l’Equerre représentent la fausse justice 
et la fausse vertu et je déclare que Jésus-Christ est ma Justice.

Un symbole trouvé sur le site du Grand Orient de France. On y remarque : l’aigle à 
deux têtes (autre image dérivée de Baphomet), image que l’on retrouve sur le tablier  
maçonnique du 33ème degré, l’épée, le fil à plomb symbolisant la justice maçonnique  
et la corde serpentant autour de la planète.

 Je renonce au pilier  droit  ‘Jachin’ (ou Joakin) et au pilier gauche ‘Boaz’, et de 
même que Samson, en ayant une main sur chaque pilier, a démoli le temple de Dagon 
(Juges 16 :23 à 30), je détruis le temple et l’homme fort de la Franc-Maçonnerie au-
dessus de ma famille, de ma vie et de mon église au Nom de Jésus.

(note : ‘Jachin et Boaz’ signifient (officiellement) « J’établirai dans la force ». De fait Joach en 
hébreu  veut  dire :  « l’Eternel  est  mon  frère,  le  suffixe  kin  signifiant :  « j’établirai ».  Boaz 



signifie :  « en lui est la force ».  Mais en FM on ne parle ni des frères en Christ,  mais des 
compagnons maçons ; ni de la force qui vient du Dieu d’Israël, mais de celle qui provient de 
ses  propres mérites.  Quant au dieu évoqué,  c’est  Lucifer.  Les maçons s'appellent  d'ailleurs 
parfois « fils de la lumière ». Mais pas ils ne sont certes pas les fils de la lumière dont parle 
Jean 1:6 ! « C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme ». 
Les fils de Lucifer (= le porteur de lumière) croient dans leur cœur ce qu'a cru leur père Lucifer, 
ce qui leur réserve la même fin : 

« Quoi donc, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore ! 
Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. 
Tu disais dans ton coeur : je monterai au-dessus des étoiles de Dieu, 
je siègerai sur la montagne de la Rencontre des dieux, au plus profond du nord. 
Je monterai sur le sommet des nues, j serai semblable au Très-Haut...

Mais  tu as été précipité dans le séjour des morts
au plus profond d'une fosse » Es 14: 12 à 15

Dans la FM, tout est factice, faux semblant, illusion, et cela ne fonctionne qu'à cause  que parce 
que la stimulation incessante de la vaninté humaine, de la course aux honneurs, aux titres et au 
pouvoir, aveugle le discernement des adeptes jusqu'à rendre stériles leur intelligence, leur bon 
sens, et jusqu'à la peur du ridicule ! Ils n'ont plus aucun garde-fou !

 Je  brise  chaque  effet  de  ce  degré  du  compagnon  franc-maçon  de  ma  famille 
maintenant. Je brise son pouvoir sur mes enfants, mes petits-enfants et de mes arrière-
petits-enfants. Tout ce qui a été prononcé sur eux, je l’annule avec l’autorité de Jésus-
Christ, Amen.

Stratégie de prière     : Brisez toutes les conséquences de ce rite de tout faire à l’envers,   
y compris la confusion et la dyslexie. Brisez toutes les malédictions concernant les  
attaques cardiaques, les cancers du sein, cancers du poumon et toutes malédictions  
de mort. Brisez toutes les malédictions de mort prématurée ou qui se produit avant le  
temps. Brisez la dureté de cœur     : émotionnelle et spirituelle.  

FIN DU SECOND DEGRÉ



TROISIÈME DEGRÉ     : Maître franc-maçon  

Je me repens de la part  de mes ancêtres pour  leur implication dans le troisième 
degré, celui de Maître maçon.

 Je renonce au fait qu’ils soient entrés dans ce degré en utilisant le mot de passe 
‘Tubal Caïn’ et je renonce à ce mot de passe. Je brise son contrôle sur tous les pactes de 
sang sur ma lignée familiale.

Note :  Tubal  Caïn,  descendant  de  Caïn  (Gen  4 :22),  forgeron,  est  en  Franc-Maçonnerie 
estimé être l’ancêtre d’Hiram Abiff, le constructeur du temple de Salomon. C’est grâce aux 
enseignements secrets de Tubal Caïn qu’Hiram aurait construit la mer de bronze du temple (2 
Ch 4).  La F.M. enseigne que seul Hiram possédait la formule nécessaire pour transformer 
cette mer de bronze, de telle sorte qu’elle pouvait purifier l’âme et que ceux qui se jetteraient 
dedans auraient une jeunesse éternelle. Le plan de Hiram aurait été trahi par des compagnons, 
ce qui produisit un accident terrible. Hiram aurait alors entendu la voix de son ancêtre Tubal 
Caïn  l’invitant  à  sauter  dans  les  flammes.  Il  aurait  été  conduit,  à  travers  neuf  couches 
semblables à des voûtes, au centre de la terre où il aurait retrouvé Caïn, l’ancêtre fondateur de 
sa famille, qui l’aurait initié et lui aurait remis un nouveau MARTEAU ET UN NOUVEAU 
VERBE. La prophétie que lui aurait donné ce Caïn mort est une parodie blasphématoire de 
l’Evangile. Hiram, dans la F.M. est censé s’être réincarné dans Lazare, l’ami de Jésus. Son 
marteau s’était alors transformé en Croix et le disque sur lequel était inscrit le Verbe s’était 
transformé en Rose. De ces croyances occultes est sorti la Rose-Croix !
Rappelons  que  l’invocation  des  morts,  dans  la  Bible,  est  une  abomination,  et  que  la 
réincarnation est un mythe mensonger puisque « Il est donné à l’homme de mourir une seule 
fois, après quoi vient le jugement » (Héb 9 :27). Rappelons aussi que l’âme d’une personne 
ne peut être purifiée que par le sang de Jésus, à travers la repentance et la reconnaissance de 
l’œuvre de la Croix de Golgotha.

J’enlève la cagoule noire et les robes et ce câble qui a été enroulé trois fois autour de 
la taille ou du cou.
 (Note : rappelons l’image du câble  qui enserre la terre dans le symbole de l’aigle à 
deux têtes dans le grand Orient. L’aigle à deux têtes, introduit en maçonnerie à partir de 
1760, est aussi ancien que le dragon et représente le pouvoir et la puissance. Il est 
associé à tous les hauts degrés maçons, avec le grade de Grand Inspecteur Grand Élu ou 
Chevalier Kadosh (30ème degré).



Source internet : prismeshebdo.com. « une tête des têtes de l’aigle correspond à la 
justice et l’autre à la paix. Les deux têtes sont surmontées d’une tiare qui reçoit les 
influx  descendant  d’un triangle lumineux -  pointe  en bas -  portant  le nombre 33, 
évoquant  de  ce  fait  la  "réalisation  descendante"  associée  aux  derniers  degrés  de 
l’Écossisme (30, 31, 32, 33). Les deux têtes correspondent au Roi de Justice et au Roi 
de Paix,  la tiare  correspond au Prophète et  le Triangle  à l’Esprit  Prophétique.  En 
conclusion, l’Aigle évoque Melchisedek (cf. Genèse 14 : 18 à 20 et Hébreux 7 :1) et 
le Saint-Empire. Melkitzedeq Melekh Shalem, expression qui signifie Roi de Justice, 
Roi de Paix (Melchisedek) ».

Nous voyons de manière criante ici la parodie blasphématoire de la Bible : cet 
aigle  à  deux  têtes,  qui  de  fait  est  une  représentation  cachée  du  diable,  est 
présenté  comme  Melchisedek  dont  la  lettre  aux  Hébreux,  sept  premiers 
chapitres, démontre qu’il s’agissait de Jésus qui s’est présenté devant Abraham 
sous forme de grand sacrificateur. Cf. la parole de Jésus : « Avant qu’Abraham 
fut, je suis » (Jn 8 :58). À partir du grade de Chevalier Kadosh (Kadosh est un 
des noms de Dieu et veut dire « saint »), les « maîtres » s’arrogent un titre qui 
n’appartient qu’à Jésus Christ !

Je  renonce  au  blasphème  selon  lequel  on  attribue  à  Lucifer  le  titre  de  « Tout 
Puissant » et je renonce à toute reddition à la volonté de Lucifer.

Je renonce et je brise toute conséquence du serment selon lequel,  si je révèle les 
secrets de la F.M.,  « je me contrains à avoir  mon corps coupé en deux,  mes tripes 
arrachées et brûlées jusqu’à ce qu’elles soient réduites en cendres qui seront ensuite 
dispersées aux quatre vents du ciel… »

Je renonce et  je  brise tout  effet  du « Grand  Signe d’Appel  de détresse » et  les 
paroles suivantes « N’y a-t-il aucune aide pour le fils de la veuve ? ». 

Note : le « fils de la veuve » est Hiram. L’aide en question appelée est donc celle d’un 
mort (un mort dans le feu du centre de la terre), de fait l’aide de Lucifer ! Certains 
maçons s’appellent entre eux « fils ou filles de la Veuve »

Je déclare d’après le  Psaume 9 : 10 que  « Dieu est une forteresse pour les temps de 
détresse. », et, d’après le Psaume 121 : 1-2, que «  Je lève les yeux vers les montages,  
d’où me viendra le secours ? Le secours me vient de l’Eternel qui a fait les cieux et la 
terre. »

 Je renonce,  brise  et  chasse de  ma vie  tout  effet  des  deux épées placées en  V 
agissant contre mes reins ou ma taille.

 Je renonce et brise tout effet résultant de la recherche du nom perdu de Dieu, ou le 
‘Mot Ineffable’. :

Note : les F.M. avancent que seul Moïse a reçu la connaissance du vrai nom de Dieu. 
Pour les autres Juifs, le « JHVM » étaient censé être imprononçable. Ce nom aurait 
été perdu après la mort d’Hiram. Dans la F.M. seuls les grands initiés sont censés 
pouvoir le connaître. Nous voyons là encore le caractère blasphématoire de l’intiation 



maçonnique. Car Dieu ne peut être réduit à un nom, pas plus qu’à une image. Il se 
révèle sous divers noms par ses actes vis-à-vis des hommes. Le mythe d’Hiram est le 
fondement de la Maçonnerie moderne. Hiram était le bâtisseur du temple de Salomon, 
et de ses deux colonnes, Jochin et Boaz. Il est cité en 2 Rois 7, à partir du verset 13. (à 
ne pas confondre avec le roi de Tyr cité en 2 Sam 5 :11)

Je déclare selon Jean 1 : 1 et 14 que : « Au commencement était la Parole et la Parole  
était avec Dieu et la Parole était Dieu… Et la Parole a été faite chair et elle a habitée 
avec nous… »

Note : tout membre qui oserait donner aux compagnons qui le demandent « le vrai 
nom de Dieu est considéré comme indigne d’être maître puisqu’il  est incapable de 
garder le secret ». Il est considéré comme traître, et il lui est impossible « de diriger 
les maçons qui travaillent dans le chantier à la construction du temple universel (noter 
ici que le secret porte uniquement sur les éléments du tuilage, comme pour tous les 
rites.  On  peut  publier  les  rituels  de  tous  les  grades,  cela  n'a  aucune  espèce 
d'importance en soi si l'on ne révèle jamais ce qui doit rester secret » (extrait d’un 
enseignement maçonnique trouvé sur un site maçon).
Ce que l’enseignement ne dit pas, c’est que ceux qui trahissent les secrets maçons 
peuvent être mis à mort par la F.M.

Je déclare selon  I Pierre 1 : 23 que je suis né(e) de nouveau « non par une semence 
corruptible mais par une semence incorruptible, par la Parole vivante et permanente de  
Dieu. » Amen.

Je renonce et brise tout effet de l’évangile de Hiram Abiff,  le christ de la Franc-
Maçonnerie.

Je renonce au jeu de rôle  de la fausse mort,  du sang versé et  de la résurrection 
d’Hiram Abiff, et je brise toutes les conséquences sur ma vie et sur celle de ma famille 
dues à la participation de mes ancêtres à ce blasphème. Je déclare que JESUS-CHRIST 
est le Sauveur de tous ceux qui viennent à Lui. Amen.

Je renonce et je brise toute incitation et capacité de prendre la personnalité de héros 
d’Hiram Abiff, un faux sauveur dans le rituel de ce degré de Maître maçon.

Je renonce à l’attaque rituelle par trois brutes et aux coups portés sur le corps et à la 
tête.  Je renonce au coup porté à la gorge avec la jauge dont l’écartement est de 24 
inches (environ 63 cm), au coup porté à la poitrine avec l’équerre et au coup fatal porté 
à la tête avec un objet qui lacère. 

Je renonce et je brise tout effet dû à la chute dans la civière ouverte, ou dans le 
cercueil ouvert, dans un rituel de simulacre de mort. Je renonce au fait d’être enterré 
d’abord sous les détritus du temple puis sous l’Acacia et enfin au fait d’être mis dans 
une tombe « au sommet d’une colline » ou « enterré dans le sable du désert et marqué 
d’un brin d’Acacia » (l’acacia est un des symboles de la F.M.



Stratégie de Prière     : A travers cette cérémonie, il peut y avoir une malédiction par le   
fait  d’avoir  été  le  détritus  du  temple  et  cela  peut  aussi  avoir  une  incidence  dans 
l’église. Pardonnez à ceux qui vous ont traité de détritus (poubelle, saleté) et brisez  
cette malédiction de sur votre vie.
 
Je renonce et  brise  tout  effet  de  la  tête  de mort  sur  le  cercueil,  et  du rituel  de 
mortalité de la Mort.

Le cercueil est un élément important de la symbolique du 3ème grade. Le cercueil est le 
centre de la recherche des Maîtres qui partent en quête de la dépouille d’Hiram.

 Je renonce et je brise toute conséquence de ce baptême en Lucifer et à la nouvelle 
naissance dans la Franc-Maçonnerie à travers le rituel de la résurrection.

Ce rituel  parodie  le  Baptême chrétien,  l’initié  F.M.  mourant  symboliquement  à  son 
passé pour renaître dans la « vérité et la lumière de la loge ». Notons que ce rituel peut 
l’amener aussi à mourir (renoncer) à son baptême chrétien !

Je brise chaque malédiction de mort liée à ce degré, et déclare que je ne mourrai pas 
des suites des coups portés à la tête au Nom de Jésus.

Je renonce et je brise chaque effet de la fausse résurrection qui consiste à renaître à 
la vie par le Maître Honorable qui usurpe la personnalité du roi Salomon utilisant la 
Patte  du  Lion  ou  la  Poigne  du  Maître  ainsi  que  les  5  points  de  la  confrérie  et  le 
pentagramme.

Voici une explication de ce rituel : Source : site « Sol-Om-On - Maître-maçon »

« La légende dit qu'après l'exécution des trois assassins, Salomon, Hiram de Tyr et quelques 
ouvriers se rendirent  à la tombe du Maître Bâtisseur.  Cependant,  l'histoire relate qu'avant 
d'arriver à la tombe, le roi Salomon et le roi Hiram s'entendaient pour que le "premier signe 
donné à l'arrivée à la tombe et le premier mot dit seraient adoptés comme signe et mot donnés 
dans toutes les loges de Maîtres jusqu'à ce que des générations futures trouvent les justes." Le 
Maître Bâtisseur avait été dans sa tombe depuis 15 jours, alors quand ils s'approchèrent de la 
tombe,  l'odeur et la  condition  du corps étaient  si  terribles  que les hommes spontanément 
portèrent le dos de leur main droite sur leur visage pour protéger les yeux et ils tournèrent 
leur tête légèrement vers la droite. La main gauche est un peu plus bas et tournée vers le sol, 
comme si elle devait protéger les yeux de quelque chose sur le sol. Ceci fut adopté comme le 
signe d'horreur.

Selon la version maçonnique de cette histoire, le premier mot prononcé était Mah-Hah-Bone. 
…

L'histoire  nous  informe  qu'ensuite  Salomon  ordonna  à  l'un  de  ses  hommes  d'essayer  de 
soulever le Maître Bâtisseur avec l'attouchement de l'apprenti (premier degré). (On le fait en 
prenant la main comme pour une poignée de main normale, sauf que le pouce est placé 
sur la première phalange.) Cependant, comme le corps est dans la tombe depuis 15 jours, la 
peau est devenue trop glissante et le premier essai échoue. Il dit alors à Hiram, roi de Tyr: 
"Mon  valeureux  compagnon,  tu  prendras  le  corps  avec  l'attouchement  du  Compagnon 
(deuxième degré) pour voir s'il t'est possible de le soulever". Il prend la main droite comme 
pour une poignée de main normale et il place le pouce sur la deuxième phalange  et il 



essaie de lever le Maître Bâtisseur, mais la peau glisse à nouveau et il est impossible de le 
lever.

Salomon dit: "J'ordonne le silence complet. Et avec ton aide mon valeureux compagnon de 
Tyr, je vais maintenant lever le corps avec la poignée forte du Maître Maçon ou la Patte du 
Lion."  Salomon  s'avance  et  saisit  la  main  droite  du  Maître  Bâtisseur  -  la  tenant 
fermement - et il appuie les bouts de ses doigts fortement contre les jointures du poignet 
du Maître Bâtisseur, là où le poignet s'unit à la main et avec beaucoup de force il le tire 
de la  tombe  sur les cinq points  du compagnon qui  sont:  pied contre pied;  genou contre 
genou, poitrine contre poitrine, la main au dos et la bouche contre l'oreille.

C'est dans cette position que le mot substitué "Mah-Hah-Bone" est chuchoté dans l'oreille. Le 
corps est ensuite ramené au Temple où il est enterré dans le Saint des Saints qui est le 
troisième niveau du Temple. Le Temple du roi Salomon se composait du rez-de-chaussée, 
des chambres du milieu et du Saint des Saints.

Chaque  Maître  Maçon  à  l'instar  de  la  légende  de  Hiram  Abiff  fait  l'expérience  de  cet 
événement. On dit alors qu'il a été élevé. En termes maçonniques on pose la question: "De 
quoi, vers quoi et par quoi es-tu élevé au degré du Maître?" RÉPONSE: "De l'état de mort, 
à une vie perpendiculaire à l'équerre, par la forte poignée du Maître Maçon ou de la 
Patte  de  Lion  sur  les  cinq  points  du  compagnon."  Cette  histoire  a  une  profonde 
signification spirituelle et une extraordinaire importance dans la vie de l'homme moderne. »

Je renonce et je brise toute violence rituelle, tout meurtre rituel et toute mort rituelle 
du maître maçon.

Je  renonce  et  je  brise  toute  malédiction  maçonnique  selon  laquelle  je  suis  un 
sacrifice de sang et un martyr de sang qui a été séduit et voué au tombeau.

Je renonce aux faux dieux égyptiens Osiris et sa femme Isis qui ne sont rien d’autre 
que Nemrod et sa femme Sémiramis, sur lesquels le mythe d’Hiram Abiff est fondé.

Je brise et chasse l’esprit d’Isis dans tous les domaines et dimensions de ma vie.

Je renonce et je brise la capacité de cet esprit d’Isis de rassembler et de refaire vivre 
ce qui a été chassé de ma vie, de ma famille, de mon église et de mon ministère.

Je Te demande, Père, de détruire complètement cet esprit dans ma vie.

Je renonce et je brise toute conséquence des mots secrets ‘Machabe’ et ‘Mah-hah-
bone’ (NDT/  bone  =  os  en  français)  et  chaque  conséquence  de  leur  signification : 
‘protubérance (ou grosseur ) répugnante’ et  ‘cancer’.

Stratégie de prière     : Brisez l’esprit de cancer invoqué à travers ces mots. Cela peut se   
révéler être une bataille assez considérable. Si c’est le cas pour vous, faites vous aider  
de quelqu’un qui peut prier avec autorité sur vous. Si vous êtes ou avez été fumeur,  
repentez-vous de cela et renoncez-y.

Je déclare la parole de Dieu dans I Jean 1 : 5-10 :



« Voici le message que nous avons entendu de Lui et que nous vous annonçons : Dieu 
est lumière et  il  n’y a pas en Lui de ténèbres.  Si  nous disons que nous sommes en  
communion avec Lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne 
pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme Il est Lui-
même dans la  lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang  
de Jésus, Son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n’avons pas de  
péché,  nous  nous  séduisons  nous-mêmes,  et  la  vérité  n’est  pas  en  nous.  Si  nous 
confessons nos péchés, Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous  
purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n’avons pas péché, nous Le faisons  
menteur, et Sa parole n’est pas en nous. »

Je renonce et j’enlève tous les insignes rituels, tels que les écharpes, les collerettes, 
les manchettes, les boutons de manchettes et le tablier en peau de chèvre du troisième 
degré.

Je renonce  à  la  jauge  dont  l’écartement  est  de  24  inches  (  environ  63  cm ),  à 
l’équerre  en  forme  de  T  et  au  maillet  (pour  le  Royaume  Uni)  et  à  la  pioche,  au 
rapporteur, à la pince à levier et à la pelle ( pour les Etats-Unis et l’Australie),  à la 
planche à dessin et tout son symbolisme.

Je renonce et je brise tout effet du pouvoir de certificat du maître maçon sur ma 
famille, certificat que je déchire dans un geste prophétique.

Je renonce, je brise et je chasse de ma vie toutes les conséquences de la Mort et de 
l’Enfer, invoqués lors des cérémonies et serments de la Franc-Maçonnerie.

Je renonce, je brise et je chasse de ma vie toutes les conséquences de la forteresse 
anti-christ de la Franc-Maçonnerie.

Je me repens de la part  de mes ancêtres pour  avoir  porté  l’anneau de la Franc-
Maçonnerie  et  pour  avoir  enlevé  leurs  alliances  de  mariage  pour  les  besoins  de 
l’initiation.

Trouvé dans le site de la Franc-Maçonnerie, dans la rubrique ALCHIMIE: « ...Mais 
prenez garde que vos Esprits ne trouvent une ouverture pour s’exhaler, car cela ruinerai  
votre Œuvre, et causerai beaucoup de mal, en brisant une des plus strictes Lois de votre  
Œuvre ; et prenez garde aussi qu’ils ne s’élèvent pas trop violemment car ils briseraient la 
Fiole ; qui doit être faite aussi solide que possible, et soufflée d’égale épaisseur, sans bulles  
ni défauts, que vous devez mettre dans un anneau de laiton, ou elle doit être fixée avec 
de la poudre de cendre d’os mouillée comprimée, servant de sécurité.
Vous verrez votre Eau voler vers le haut, et aussi le Corps bouillir en dessous ; et cette  
Circulation  vous  devrez  la  continuer  si  longtemps  que  l’Aigle  détruise  le  Dragon,  et  
lorsqu’ils  mourront  ensemble,  ils  se  transformeront  en  un  affreux  Crapaud,  que  vous  
devrez alors cuire, jusqu’à ce que le noir diminue, il sera alors succédé par une foule de 
couleurs, et la lumière apparaîtra, continuer ce régime avec patience, jusqu’à ce que vous 
voyiez la Lune s’élever avec ses clairs rayons : C’est alors notre jeune Roi qui venant de  
l’Est porte un croissant de Lune au sommet de sa tête.... »

Il s'agit ni plus ni moins de sorcellerie !

°



°                         °

Mais il y a une signification ésotérique très puissance dans ce rituel de l'anneau. 
Dans le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm, le 85 ème degré porte le nom 
de « Sublime Maître de l'anneau Lumineux »; allusion directe à l'alliance avec 
Lucifer.

Toute  alliance  se  signe  dans  le  sang,  pour  être  valide.  La  nôtre  est  signée  dans  LE  SANG  DE 
L'AGNEAU. L'alliance de mariage est censée être signée lors de la rupture de l'hymen. En acceptant 
un anneau d'alliance dans la Franc-Maçonnerie, on donne le droit légal à Satan de verser du sans dans 
notre  famille.  En  ôtant  son alliance  de  mariage  pour  mettre  cette  alliance,  on  annule  la  première 
alliance en la remplaçant par la seconde. Désormais, la véritable famille devient la confrérie maçonne: 
c'est elle qui devra être protégée en priorité, même au dépens de notre famille ! Les FM font d'ailleurs 
des serments renouvelés de protéger leurs « frères », même de la Justice, sauf dans un seul cas: celui 
d'assassinat »

Dans  le  druidisme,  l'anneau  est  nommé  Awen:  « esprit  divin  inspirateur  et  guidance ».  Cet  esprit 
« divin »,  appelé  lorsqu'on  enfile  l'anneau,  n'est  certes  pas  l'Esprit  du  Dieu  Tout-Puissant  !  Le 
druidisme,  comme le satanisme,  rappelons-le,  fait  adorer la déesse terre,  Gaïa,  déjà adorée chez les 
Grecs.

Je renonce et  je  brise l’alliance occulte  représentée par  cet  anneau ainsi  que les 
fiançailles avec la Franc-Maçonnerie. J’ôte spirituellement cette alliance et je brise son 
pouvoir ainsi que les fiançailles avec la Franc-Maçonnerie dans le Nom de Jésus.

Note : Le film « Seigneur des Anneaux » est entièrement d’inspiration maçonnique. Ce film, 
sous couleur « religieuse », est une incitation à des rites initiatiques.

Dans le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm existent 99 degés. Du 34ème au 95ème, 
le membre est censé entrer dans la Maçonnerie HERMETIQUE ou ESOTERIQUE.
Elle se définit elle-même comme suit : « La Maçonnerie HERMETIQUE ou ESOTERIQUE 
s'occupe de haute philosophie, étudie les mythes religieux des différents âges de l'humanité et 
admet le travail philosophique et ésotérique le plus avancé. »
Elle étudie de fait les formes les plus ténébreuses de l’occultisme.

Au  85  ème  degré,  rappelons-le,  se  trouve  le  « Sublime  Maître  de  l'anneau 
Lumineux »



Illustration d’un pectoral au 99ème degré

Je renonce au fait d’avoir abandonné ma famille. Cet abandon est non seulement 
représenté, mais aussi occasionné par le port de ce même anneau. Je renonce à tout 
esprit d’abandon et à tout esprit de divorce à travers le port de cet anneau.

Je renonce à la déclaration maçonnique que les femmes, et ceux qui ne sont pas 
Francs-maçons sont des profanes.

Je brise le serment selon lequel ‘il faut avoir une vie cachée et secrète vis-à-vis de sa 
propre femme’ et à l’esclavage que cela occasionne.

Je renonce et je brise tout effet des malédictions de l’abandon sur mon mariage et 
sur mes enfants, et je les libère de cette emprise au Nom de Jésus.

Je  renonce  et  je  brise  tout  effet  du  serment  du  Maître  Honorable,  selon  lequel 
‘j’aurai la main droite coupée et balancée sur mon épaule gauche jusqu’à ce qu’elle se 
flétrisse et se décompose.

Père, je me repens de toutes les alliances rompues avec Jésus, lorsque mes ancêtres 
ou moi-même avons fait alliance avec de faux dieux.

Je brise toute action ou mainmise du degré de Maître maçon sur ma vie maintenant. 
Je le  brise  sur  mes enfants,  mes petits-enfants  et  sur  mes arrières petits-enfants. Je 



défais les paroles de malédictions qui ont été prononcées sur ma famille avec l’autorité 
du Nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.

Stratégie  de  prière     :  Brisez  les  malédictions  suivantes     :  migraines,  maux  de  tête,   
déficience visuelle, perte de la vue, cécité, commotion et hémorragie cérébrale. Brisez  
toutes les malédictions prononcées sur tout ce qui concerne la chirurgie, le cancer des  
intestins,  et  tous  problèmes  intestinaux,  tous  les  problèmes  liés  aux  césariennes,  à  
l’hystérectomie, les hernies et toute maladie qui touche les organes. Brisez toutes les  
peurs     : mort, viol, attaque et agression. Brisez toutes les rébellions contre le mariage     ;   
contre toutes les interdictions de se marier et toute ténacité de certaines pensées dans le  
mariage. Brisez tout ce qui a un rapport avec l’esprit d’eunuque dans votre vie et dans  
celle de vos enfants.

FIN DU TROISIEME DEGRÉ

(Note MAV :  Au depart,  vient   par  un "  initié”,  l’approbation  du  candidat  pour  
l’union a une Loge. Puis, l’applicant devra participer à trois cérémonies d’initiation  
secrètes.

À l’issue du premier degré, le candidat devient "un maçon présenté Apprenti"

À la fin du deuxième degré, il est "maçon Compagnon de métier"

Avec la fin du troisième degré, il est reconnu “maçon principal” ou “Professeur” 
ou encore “Maitre".

 Cela en fait un membre plein au niveau mondial.)

À  LA  FIN  DE  CES  DEGRÉS  BLEUS,  RAPPELONS  QUE  LA  FRANC-
MAçONNERIE  EST  LIÉE  INTIMEMENT  PAR  SES  RITES  AUX  RITES 
EGYPTIENS.

Pour libérer les personnes des héraitages maçonniques, il est important de savoir quels 
dieux ont été invoqués,  quelles alliances ont été ainsi  contractées,  pour  détruire  ces 
alliances  en  s'humiliant  devant  Dieu  et  en  chassant  les  esprits  qui  sont  entrés  à 
l'occasion de ces invocations.

l'immense majorité des égyptiens sont des paysans. l'Egypte est considérée par ses voisins 
comme un pays d'abondance.les artisans égyptiens sont aussi réputés pour leur habileté (on 
trouve là la base de la séduction fm). Ces notes sont prises dans un livre scolaire !

.

Seth:    le crocodile
appelé le grand dévoreur



Dieu des mensonges, du mépris, de l'hypocrysie et de la méchanceté

SETH, FRÈRE D'OSIRIS: Dieu belliqueux de 
la violence et du mal, Seth était représenté 
comme un homme ayant une queue fourchue et 
la tête d'un animal, qu'on n'est pas parvenu à 
identifier clairement, au museau allongé et aux 
oreilles dressées terminées en carré.Parfois il 
prenait une forme entièrement animale au corps 
semblable à celui d'un canidé

A l'origine Seth était la divinité des orages 
et du tonnerre. 

Nephthys  est  parfois  donné  comme  son 
épouse,  bien  qu'il  soit  plus  généralement 
associé  aux  déesses  étrangères,  Sémitiques 
comme Astarté et Anat. 

Dans quelques versions Seth est alors allé vivre 
avec le dieu de soleil  Rê, où il  est devenu la 
voix du tonnerre. Dans le Livre de Seth Mort a 
été mentionné comme "le monsieur du ciel du 
nord"  et  tenu  responsable  de  tempêtes  et  le 
temps nuageux.

Mais Seth était un péril pour des Egyptiens ordinaires dans l'Au-delà, car il pouvait se saisir de 
l' âme des imprudents.

Parmi les animaux consacrés à Seth il y avait  l'oryx, le crocodile, l'hippopotame dans son 
aspect destructeur des barques et des champs cultivés et le verrat. Le porc était d'ailleurs tabou 
dans le culte de Seth. 
Les grecs plus tard ont assimilé Seth avec leur dieu-démon Typhon.

Sebeck: le dieu crocodile, dieu des eaux

Opet: la déesse hippopotame
divinité de la maternité

Le dieu scarabée: divinité du coeur

Isis: Déesse de la magie et de la guérison
soeur d'Osiris et en même temps sa femme (inceste)
 
Osiris: Dieu de l'agriculture
Dieu du royaume des morts
il préside le tribunal qui décide du passage d'un mort à sa nouvelle vie

Amon Rê et Osiris sont des dieux très vénérés par les égyptiens
 
Anubis: Dieu de la momification
Homme à tête de chacal
 
Horus: Faucon - Dieu des vivants
 



La légende d'Osiris donne l'espoir d'une vie après la mort.
Selon eux à la mort d'un homme, l'âme et le corps se séparent et ne se retouvent grâce à 
l'embaumenent qu'après avoir été jugé par Osiris.
Le défunt doit aussi réciter devant le dieu des formules magiques qui nous sont connues dans 
le livre des morts.
 
la plume de Maât
lorsqu'une personne meurt, son coeur est placé dans un pot et pesé, s'il n'est pas plus lours 
qu'une plume Osiris l'accueille
 
Thot: Dieu des scribes
        on le pris lorsque l'on fait des études
        lorsque l'on veut plus de savoir et de connaissances
 
        l'activité des scribes:
        ils sont présents partout, ils perçoivent les impôts,
        ils font stocker les céréales dans les greniers du pharaon
        ils contrôlent les armées et la justice, tiennent les comptes,
        ils mesurent les champs pour estimer la récolte.
        ils passent le bétail en revue.
        ils calculent les parts de grains qui reviennent à pharaon, aux temples, aux paysans.
        ils écrivent et administrent en même temps
        (d'après A.Erman et H. Ranke - la civilisation egyptienne, Payot 1994)
 
 
 
Récit de la légende
        des poèmes égyptiens racontent que Ged, Dieu de la Terre, et Nout, déesse du Ciel, 
eurent quatre enfants: Osiris, Seth, Isis, et Nephtys.
Osiris et Isis s'unirent et eurent un fils, Horus. Devenu pharaon, Osiris fit connaître aux 
égyptiens l'agriculture et l'art de la de la construction, leur donna des lois et leur apprit à 
honorer les dieux.
jaloux de l'amour que les égyptiens portaient à Osiri, Seth complota contre son frère pour 
s'emparer du trône. il fit fabriquer un coffre dans lequel, par ruse, il fit rentrer Osiris, l'y enferma 
et le jeta dans le Nil. Isis chercha pendant longtemps le corps de son frère et époux. l'ayant 
retrouvé, elle le cacha dans les marais du delta du Nil. Mais Seth le découvrit; il découpa alors 
le corps d'Osiris en quatorze morceaux et le dispersa à travers toute l'Egypte.
Isis partit à la recherche des morceaux et parvient à reconstituer le corps qu'elle entoura de 
bandelettes, avec l'aide d'Anubis. Emme rendit la vie à son mari, puis le conduisit dans le 
royaume des morts dont il devient le roi.
Horus vengea son père en chassant Seth du pouvoir. il devint à son tour pharaon.
 
la prière d'Osiris
salut à roi, grand dieu, je suis venu vers toi, ô maitre pour voir ta perfection
je n'ai pas commis d'injustice envers les jommes, je n'ai pas maltraité les gens
je n'ai pas fait de mal. je n'ai pas appauvri un homme de ses biens, je n'ai pas affamé, je n'ai 
pas fait de la peine
je n'ai pas tué. je n'ai pas ordonné de tuer
je n'ai pas volé les aliments offerts aux dieux dans les temples. 
je n'ai pas faussé les balances
je n'ai pas ôté le lait de la bouche des petits enfants
je n'ai pas retenu l'eau au moment de l'inondation
je suis pur! je suis pur
(d'après le livre des morts - de le cerf 1967)   
 
embaumer les morts: 
d'abord à l'aide d'un fer recourbé, les embaumeurs extraient le cerveau par les nairnes(...) 
ensuite avec une pierre tranchante, ils font une incision le long du flanc et retirent les intestins 
qu'ils nettoient, ils purifient l'abdomen avec du vien de dattier et des aromates broyées. puis ils 



remplissent le ventre de résine aromatique broyée, de cannelle, et d'autres aromates, et le 
recousent. cela fait, ils recouvrent le corps de sel de soude durant soixante dix jours, quand ce 
temps est écoulé, ils lavent le corps et l'enveloppent de bandes découpées dans un tissu de lin 
très fin, avec un couche de gomme. les parents en prennent alors livraison et font faire un 
coffre de bois de forme humaine dans lequel ils de déposent. (d'après Hérodote, histoires, 
5ème siécle av JC)
 
Sinouhé est reçu par pharaon
quand la terre s'éclaira, dès la pointe du jour, on vint m'appeler. dix hommes vienrent et dix 
hommes allèrent, me conduisant au palais
je touchai du front le sol, les enfants royaux se tenaient à la porte d'entrès me faiant accueil.
je trouvai sa majesté sur un trône d'or placé dans une niche.
tandis que j'étais étendu sur mon ventre, je perdis connaissance en sa présence.
ce dieu cependant s'adr"ssa à moi amicalement, mais j'étais comme un homme qui se trouve 
pris dans la nuit tombante.
mon âme défaillait mes membres se dérobaient. mon coeur n'était plus dans ma poitrine et je 
ne distinguais plus la vie de la mort.
alors sa majesté dit à un de ses amis: relève le qu'il muisse me parlé
(papyrus egyptien traduit par gustave LMefebvre livrairid d'amérique et d'orient 1982)
 
   
le pharaon est un dieu, considéré comme le fils du dieu Amon Rê
il porte les insignes du pouvoir absolu: les couronnes de la haute et de la basse Egypte, le 
fouet et le sceptre.
il est le chef des prêtres et de l'armée, il doit maintenir l'ordre et la justice voulus par les dieux 
et protéger l'egypte contre ses énnemis
 
il est aidé par une administration que dirige un grand ministre, le vizir, premier ministre du 
pharaon
les fonctionnaires rendent la justice au nom du pharaon et font exécuter ses décisions.
ils veilent à l'entretien des digues et des canaux
Amon-Rê: dieu du soleil et roi des dieux
 
le dieu Rê navigue sur sa barque entre le Ciel (Nout) et la Terre (Geb)
 
Les pyramides: sont des tombeaux monumentaux des pharaons.
elles doivent protéger le corps momifié du souverain, lui permetre d'accéder à l'au-delà et de 
rejoindre le Soleil
 
 
  
 



LES DEGRES DE L’ARCHE ROYALE

Un fois qu’ils sont devenus maîtres maçons, certains Francs-maçons peuvent alors  
entrer dans ce qu’ils appellent ‘en avant dans la lumière’. Ils peuvent atteindre ces  
niveaux soit en montant les dix degrés suivants dans le Rite de York, ou dans  celui  
des Chevaliers du Temple, ou encore en montant les trente degrés du Rite Ecossais  
jusqu’aux trente-trois degrés du Grand Inspecteur Souverain.

Les Francs-maçons qui  exercent les professions qui  touche à la loi,  y compris la  
police,  sont généralement encouragés à aller jusqu’au degré de l’Arche Royal,  le  
treizième degré dans le Rite maçonnique Ecossais et les quatre premières étapes du  
Rite maçonnique de York.

LE RITE DE YORK

Un autre point intéressant concerne le Nom de notre précieux Sauveur, Le Seigneur 
Jésus-Christ, n’est pas autorisé à l’intérieur  la Loge. Ils acceptent que l’on prononce le 
nom des faux prophètes ou des faux dieux, y compris celui qu’ils appellent ‘le grand 
architecte de l’univers’, mais pas le Nom de celui qui est Le Créateur de l’univers, le 
Seigneur Jésus-Christ. 

Un des degrés dans la Franc-Maçonnerie  est  connu sous le nom du degré de l’Arche Royal.  C’est le 13°  
degré dans la maçonnerie du rituel  écossais  et  les quatre premiers pas dans le rituel  de York.  C’est  à ce  
niveau d’initiation que l’initié reçoit un énorme choc, à  supposer que sa conscience ne soit pas totalement  
éteinte. A ce stade, le candidat doit jurer de garder les secrets d’un condisciple, y compris le meurtre et la  
trahison. Posant une main sur la VSL (la bible des maçons) il doit jurer ce qui suit : « J’aiderai et assisterai  
un compagnon   de l’Arche royale,  quelle  que soit  la  difficulté  que celui-ci  puisse  rencontrer.  J’épouserai  
aussi sa cause au point de le tirer d’affaire, si cela est en mon pouvoir, qu’il ait raison ou tort. » Les maçons  
de cette loge prennent des engagements qui les lient sous des pactes de sang et les obligent à extirper leurs  
condisciples de tout problème, dans la légalité ou non. C’est la raison pour laquelle les maçons cherchent  
des membres dans les activités juridiques et les élèvent au degré de l’Arche Royal aussi vite que possible. A  
ce degré, le candidat boire du vin dans une coupe dont le haut est fabriquée à partir   de la moitié d’un crane  
humain. Ce rituel de sang est symbolique de cette loge et le candidat doit prononcer le serment suivant : Si je  
divulgue mes secrets maçonniques,  que j’ai le crane soit  fendu et que son cerveau soit  exposé aux rayons  
brûlants d’un soleil à son méridien. Je garderai dans mon cœur tous les secrets qui me seront révélés ; Si je  
manque  à  mon  serment,  je  consens  à  ce  que  mon  corps  soit  ouvert  perpendiculairement  et  soit  exposé  
pendant huit  heures à ciel ouvert et que les mouches venimeuses puissent manger mes intestins et je serai  
toujours prêt à infliger la même punition à ceux qui dévoileront l’existence de ce degré et qui trahiront leurs  
serments. Que Dieu m’aide et me garde. Amen. »

Dans une tentative  ridicule  d’assouplir  l’impact  de l’initiation,  l’Arche Royale essaye d’inclure Jésus.  Le  
candidat jure alors : «  Comme tous les péchés du monde ont été posés sur la tête du Sauveur, que tous les  
péchés commis par la personne dont le crane a été utilisé,  soient accumulés sur la mienne et ajoutés aux  
miens si je transgresse volontairement ou en toute connaissance de cause, le moindre engagement que j’ai  
pris ici. Aide moi, Dieu. »

Au fur et à mesure de ces renonciations, vous commencerez à vous rendre compte , si ce n’est déjà fait, que la  
Franc-Maçonnerie est gorgé de rituels de sang. Il existe aussi beaucoup de violence rituelle et des rituels de  
meurtre et  il  sera utile  de comprendre ce qui s’y passe alors.  Le pauvre initié  de la Loge Bleue,  les trois  
premiers degrés,  n’aura pas un seul indice de ce qui va se passer ni à quoi il va s’exposer.  On ne lui dit  
jamais où ces cérémonies vont l’entraîner avant d’y participer. Nous avons appris que les pactes de sang ont  
été  retirés  au  Royaume  Uni  dans  une  tentative  pathétique  d’expurger   cette  fausse  religion.  Alors  le  
malheureux candidat doit  faire une promesse pour garder les serments anciens. Seulement, on ne lui dit pas  
ce à quoi il a adhéré.

Répandre le sang rituel  est  la  préfiguration  du sang réel  qui  sera versé.  Même si  le  sang n’a pas coulé  
littéralement,  il a réellement  été répandu dans le domaine spirituel.  Si le candidat révèle les secrets de la  
loge, il aura la gorge incisée en partant d’une oreille  jusqu’à  l’autre. La violation du moindre secret  rendra  
effective  la malédiction  attachée  au serment  Un franc-maçon m’expliquait  ce  qu’il  ressentait  au sujet  du  



blasphème lors de l’initiation.  Tandis qu’il me parlait,  il commença à ressentir une douleur le long de son  
bras droit. Il s’est arrêté net et a dit : « Je ferai mieux de faire attention à ce que je vous dis. » Pourquoi ? Il  
était en train de violer les serments solennels qu’il avait faits dans la loge.

De plus, l’initié n’a pas besoin de violer les serments maçonniques pour que la malédiction soit sur lui car il  
a déjà transgressé la Parole de Dieu qui demande de ne pas jurer. Puis, quand un de ses descendants viendra  
à Jésus-Christ , ce sera comme si l’enfer se sera déchaîné. Pourquoi ? Lorsqu’il demandera à Jésus Christ  
de Nazareth de devenir son Sauveur, ce sera une violation des serments prêtés dans la loge par son ancêtre.  
Souvenez-vous que le Nom « Jésus- Christ » est interdit dans la loge.

Notre ministère et notre site Internet est contesté par beaucoup de Franc-maçons. Ce qui est certain, c’est  
qu’ils ne peuvent pas en contester le fruit : les nombreux témoignages de vies transformées,  les guérisons  
physiques qui ont eu lieu dans nos rencontres et aussi après. Les enfants et les petits-enfants guéris chez eux  
alors que leurs parents et grands-parents renonçaient aux serments prêtés par leurs pères et brisaient leur  
impact.

Je  me  repens  et  je  brise  toutes  les  implications  de  mes  ancêtres  dans  toutes  les  
malédictions, les serments, les rituels et les insignes du Rite maçonnique de York.

MAîTRE PREMIER

Je renonce et brise tout effet de la cérémonie d’initiation qui consiste à prendre une  
pierre de construction aux officiers de la loge et à rejeter cette pierre qui plus tard  
sera considérée comme la  pierre d’angle.

Je  renonce  et  je  brise  tout  effet  de  l’apposition  de  la  signature  astrologique  du  
candidat sur la pierre.

Je renonce et je brise tout effet du mot de passe ‘Joppe’ et toute rébellion à la voix de  
Dieu.

Je renonce au blasphème selon lequel Hiram Abiff est la pierre d’angle.

Je déclare ce que la Parole de Dieu dit  en  Ephésiens 2 ;  19-22 :  « Nous sommes 
l’édifice qu’Il a construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et 
dont Jésus-Christ Lui-même est la pierre d’angle. En Lui, toute la construction 
s’élève, bien coordonnée, afin d’être un temple saint dans le Seigneur. »

Je renonce et je brise chaque effet du quadruple Câble et je coupe le lien d’avec la 
loge au Nom de Jésus.

Je renonce à la cérémonie d’avoir la main coupée et arrachée au lieu d’être payé.

Je renonce et je brise chaque effet de la malédiction de la pauvreté invoquée lors des  
cérémonies de ce degré.

Stratégie de prière     :  Briser toutes les malédictions de ne pas être payé selon votre   
valeur et d’être évalué à la baisse financièrement par vos collègues.

MAITRE EXPERT



Je  renonce  à  la  cérémonie  de  l’abdication  du  Maître  en  faveur  du  candidat  et  
l’humiliation ultérieure.

Je renonce et je brise tout effet de la malédiction prononcée sur ma bouche, à savoir:  
‘me lier sous peine d’avoir ma langue fendue de la pointe jusqu’à la racine’, au Nom  
de Jésus.

Je brise tout effet d’être appelé un ‘maître expert’.

Stratégie de prière     ; Briser toutes les malédictions de prise de pouvoir, de confusion et   
récrimination  d’avoir  été  placé  dans  des  positions  d’autorité  ou  de  responsabilité  
prématurément.

MAITRE PARFAIT

Je renonce et  je  brise tout  effet  du serment d’avoir ma poitrine droite  et  gauche 
déchirée et ouverte, d’avoir mon cœur retiré de là et jeté sur un tas de fumier afin  
qu’il pourrisse.

Je brise tout effet  du scarabée ou du bousier et tout  qui  en découle :  la gale,  les  
démangeaisons et tout problème de santé qui s’y rapporte au Nom de Jésus.

Je  renonce  et  je  brise  tout  effet  de  la  cérémonie  du  balancier,  qui  se  réfère  à  
l’indécision de choisir entre le Bien et le Mal, pour finalement céder à la tentation.

LE DEGRÉ DE L’ARCHE ROYALE DANS LE RITE DE YORK 
ET LE TREIZIEME DEGRÉ DU RITE ÉCOSSAIS

Je renonce et je me repens pour l’implication de mes ancêtres avec tout son lot de  
malédictions, de serments, de rituels et d’insignes des degrés de la Sainte Loge de 
l’Arche Royale du Rite de York et du Rite Franc-maçonnique Ecossais.

Je renonce et je brise tout effet  du serment qui suit :  ‘Tout comme les péchés du 
monde ont été mis sur la tête du Sauveur, de même, que les péchés commis par la  
personne dont c’était le crâne soient entassés sur ma tête, en plus de tous les miens,  
si, volontairement ou en toute connaissance de cause, je devais violer ou transgresser  
ce serment que j’ai fait ici. Que Dieu me vienne en aide.’

Je renonce et je brise tout effet du sceau apposé sur les vœux de ce degré en buvant  
du vin dans un crâne humain.

Je renonce à prendre les péchés d’une autre personne.

Je renonce et  je  brise tout  effet  qui  découle du mensonge fait  au candidat  selon  
lequel il serait ‘le roi du ciel et le roi de la terre et de l’enfer.’

Je renonce à la gloire et je retire la couronne, les robes de cérémonie de ces degrés.



Je renonce et je brise tout effet de la malédiction lié au mot de passe maçonnique ‘JE  
SUIS, JE SUIS’ et lié au fait d’avoir été adoubé ‘Capitaine des armées’ et d’avoir  
prononcé : ‘Je suis ce que je suis’.

Je  retire  la  Triple  Couronne ou la  Triple  Croix  de  divinité  en  forme de  T  et  je  
renonce au mensonge selon lequel le candidat est dieu, le seigneur des armées et ‘je  
suis ce que je suis’

(Note  MAV:  j’ajoute :  « Seigneur notre  Dieu,  tu  es  digne  de  recevoir  la  gloire, 
l’honneur et la puissance. C’est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu’elles 
existent et elles ont été créées » Apoc 4 :11 « Ils (les anges) chantent avec force : 
L’Agneau sacrifié est digne de recevoir puissance, richesse, sagesse, force, honneur, 
gloire et louange. Et j’entends aussi tout ce que Dieu a créé dans le ciel,  sur la 
terre,  sous  la  terre  et  sur  la  mer.  Tout  ce  qui  existe  dans  le  monde  chante : 
« louange, honneur, gloire et pouvoir pour toujours à Celui qui est assis sur le siège 
royal ainsi qu’à l’Agneau » Apoc 5 :12,13 Bible en Français fondamental) 

Je renonce et je brise tout effet des mots de passe ‘Shem’, ‘Japheth’, ‘Adoniram’ et  
toute malédiction liée au fait d’avoir jeté un bâton sur le sol et de l’avoir ramassé en  
le tenant par la queue, imitant ainsi Moïse jetant son bâton, qui en tombant sur le 
sol, s’est transformé en serpent. 

Je renonce et je brise tout effet lié au fait que le candidat a donné un coup violent  
avec  sa main  dans  sa poitrine  et  la  retirant,  en  imitant  Moïse (Ex 4 :6)  qui,  en 
retirant sa main de son sein, découvre que celle-ci est recouverte de lèpre.

Je renonce et je brise toutes les conséquences qui découlent des faux signes et des  
miracles  liés  à  ce  degré  et  la  façon  dont  ils  m’ont  affecté  dans  les  rencontres  
chrétiennes. (Là où le Saint-Esprit agit, l’ennemi essaie toujours de contrefaire son 
œuvre).

Stratégie de prière     : Demander au Seigneur de montrer si on a été sous influence des   
faux signes et miracles ou prodiges provenant de quelque ministère chrétien, puis briser 
et chasser tout effet sur vos vies. Malheureusement il y a du mélange dans le corps de 
Christ.

Je renonce et  je  brise  tout  effet  des  mots  de  passe suivants :  ‘Aggée’,  ‘Josué’ et  
‘Zorobabel’.

Je renonce et je brise tout effet de cette affirmation faite au candidat selon laquelle le  
fils prodigue est revenu à la maison du père ainsi que de celle qui suit : ‘tu es mon 
fils bien aimé, tu fais toute ma joie’. 

(Note MAV : Il existe certainement un lien avec la disparition des vrais pères de la 
nation, des vrais pères spirituels (apôtres), et la destruction, appuyée par la loi, de 
l’autorité des pères dans les familles, notamment en cas IVG)

Je renonce et je brise tout effet de cette marque de la ‘mystérieuse triple règle en 
forme de T’ reçue sur le front en tant que signe de salut à travers des bonnes œuvres.



Je renonce et je brise tout effet consécutif au fait d’avoir dû se baisser pour entrer à  
l’intérieur d’un caveau situé sous le temple et d’avoir ôté la clef de voûte pour y  
laisser entrer plus de lumière. Je déclare que Jésus-Christ est la Lumière.

Je renonce et je brise tout effet consécutif à l’accord donné par mes ancêtres pour ‘se  
lever, et pour tirer de toutes leurs forces sur la clef de voûte et se préparer ainsi à  
recevoir la lumière de la « parole sainte ». ’ Je renonce au blasphème du rite qui  
enlève la pierre d’angle qui représente le Seigneur Jésus.

Je déclare selon le  Psaume 118 :22 que : « la Pierre que les bâtisseurs ont rejetée 
EST devenue la Pierre d’angle. »

Je renonce au geste d’ouvrir une tombe en la brisant afin de trouver l’ineffable Nom  
de dieu, ainsi qu’à la nécromancie associée à l’invocation de cet esprit.

Je renonce et je brise tout effet qui découle de la découverte faite par mes ancêtres de  
ce faux nom ‘jah-bul-on’ et de ce qu’ils ont fait, à savoir : déclarer que ce nom était  
le nom sacré, mystérieux et secret du ‘Dieu Très Haut, Vrai et Vivant’, nom qui a été  
perdu dans ce troisième degré.

Je déclare que ceci est un blasphème, composé de la trinité franc-maçonnique du 
père dieu,  du dieu de la  fertilité  Baal  et  de On,  issu de la  trinité  égyptienne.  Je 
COUPE  chaque  lien  avec  cet  esprit  d’Egypte,  d’égyptologie  et  de  la  mythologie  
égyptienne

Leur enseignement sur la double de la nature de Dieu est encore plus blasphématoire : le bon dieu est Lucifer 
et le mauvais est Adonaï. Le maçon qui est au 3° échelon n’ entendra jamais parler de cela à moins d’arriver 
au 33° échelon. Voici ce qu’a dit le grand pontife de la franc-maçonnerie universelle en 1889 : « Ce que nous 
devons dire à la foule, c’est que nous adorons un dieu mais ce dieu, nous l’adorons sans superstition. A vous,  
souverains Inspecteurs généraux, nous disons ceci et vous pouvez le transmettre à vos frères du 32°, 31° et 
30° degré à savoir que la religion maçonnique devrait être maintenue, par nous initiés, dans la pureté de la 
doctrine luciférienne. Si Lucifer n’était pas Dieu, alors pourquoi Adonaï, le Dieu des Chrétiens s’évertuerait-
Il  à  répandre  des  assertions   fausses  et  blessantes  à son sujet.   Oui,  Lucifer  est  Dieu.  Malheureusement, 
Adonaï est aussi Dieu. Car la loi éternelle est qu’il  n’y a pas de lumière sans ténèbres,  pas de beauté sans 
laideur, pas de blanc sans le noir,  car l’absolu ne peut exister qu’à travers deux dieux ; les ténèbres devenant 
nécessaires à la lumière pour la contrecarrer, tout comme le piédestal  est nécessaire à  la statue et le frein à 
la locomotive. la doctrine du satanisme est une hérésie et la religion philosophique pure est la croyance en 
Lucifer, légal d’Adonaï, le dieu des ténèbres et du mal. (AC De La Rive, La Femme et l’enfant dans la Franc-
Maçonnerie universelle p588 et Queenborough, Occulte Theocracy  p220-221)

Je déclare selon Exode 20 : 3 que « je n’aurai pas d’autres dieux devant l’Eternel » 
et selon Josué 24 : 15 que « Moi et ma maison, nous servirons l’Eternel. »

Je renonce et je brise tout effet qui découle de ce que mes ancêtres ont fait, à savoir  
enlever l’arche de substitution, appelée l’arche de l’alliance.

Je renonce et je brise tout effet des mots de passe : ‘Ammu Ruhamah’ et ‘Stibiem 
Malkabar’.

Je renonce et je brise toute conséquence du serment suivant :  ‘que j’ai mes boyaux 
déchirés en morceaux et que la terre s’ouvre et m’engloutisse, tout comme cela s’est  
passé pour Koré, Dathan et Abiram…’



Je renonce au mot de passe ‘Rabouni’ et à tout effet qui résulte d’avoir marché à la  
suite d’un faux maître.

Je renonce à tout effet qui découle du serment suivant : ‘Que ma tête soit coupée et  
mon cerveau enlevé et brûlé jusqu’à ce qu’il soit réduit en cendres.’

Je renonce à tout effet qui découle du serment suivant : ‘Que le haut du crâne soit  
coupé et que le cerveau soit exposé aux rayons brûlants du soleil en plein midi.’

Je  renonce  au  serment  qui  déclare  que  ‘je  consens  à  souffrir  toutes  les  peines  
inhérentes à mes obligations et que je consens à avoir mon corps exposé en pâture à  
la férocité des bêtes sauvages’.  Je déclare que je ne suis pas « lié à l’Ordre pour 
toujours au péril de ma vie. » 

(MAV : « Je lie les commandements de Dieu sur mes mains et sur mon front » 
Deut 6 :8, « sur mon cœur » : Prov 6 :21, et la « Vérité me rend libre » Jean 8 :32. 
Je déclare : « C'est la bénédiction de l'Eternel qui enrichit, et il ne la fait suivre 
d'aucun chagrin ». Pr 10:22)

Je renonce et je brise tout pouvoir des mots suivants : « J’aiderai et j’assisterai un 
compagnon Franc-maçon quelle que soit la difficulté dans laquelle il se trouve, qu’il  
ait raison ou tort, même s’il est un meurtrier ou un traître. »

(MAV : « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Eternel? À 
cause de cela, l'Eternel est irrité contre toi ». 2 Ch 19 :2 b)

Je brise tout effet et je chasse tout ce qui découle de l’Arche Royale du 7° degré au  
13° degré y compris les milliers de contrefaçons du ‘Chef des armées’ , du ‘Je suis’ de  
ma famille  maintenant.  Je brise les liens et  je les chasse de mes enfants,  de mes 
petits-enfants et de mes arrière-petits-enfants. Je déclare, avec l’autorité du Nom du  
Seigneur Jésus-Christ, nul ce qui a été prononcé. Amen.

Stratégie de prière : Briser tout effet provenant de l’invocation de fausses divinités, de  
leur fausse  onction  allant  de  pair  avec les  fausses guérisons.  Si  on  perd  une telle  
guérison, on ne doit pas avoir peur, mais il faut chercher Dieu, qui est Celui qui guérit.  
Briser toute surdité, qu’elle soit spirituelle ou physique. Briser toute confusion et tous  
problèmes de mémoire. Briser toute malédiction relative aux cancers et aux tumeurs du  
cerveau, aux caillots de sang et à la chimiothérapie.

MAÎTRE TRÈS EXCELLENT

Je renonce à tout effet qui découle du jeu de rôle interprété par le candidat, notamment 
celui du Roi Sédécias, qui avait ses pouces sectionnés, ses yeux arrachés et son corps 
lié.

Stratégie de prière : Briser les chaînes de la sorcellerie invoquée dans ce degré.

ORDRE DE LA CROIX ROUGE



Je  renonce  et  je  brise  tout  effet  des  mots  de  passe  de  ce  degré  ‘vérité’ ;  ‘Juda’ ; 
‘Benjamin’ et du fait d’endosser les caractères du lion et du loup.

Je renonce à l’esprit du lion qui rugit, le diable, et je déclare que JESUS est le Lion de 
la tribu de Juda.

ORDRE DES CHEVALIERS DE MALTE

Je  renonce  et  je  brise  tout  effet  du  serment  suivant :  ‘Si  je  n’accomplis  pas  mes 
obligations, je consens à avoir ma tête coupée et accrochée au plus haut poteau ou au 
sommet, dans la partie orientale du monde, en tant que symbole de ma traîtrise’.

ORDRE DES CHEVALIERS DU TEMPLE

Je renonce et je brise tout effet qui résulte du port de la fausse armure médiévale par 
mes ancêtres.

J’enlève  la  ceinture,  j’enlève  la  cuirasse,  j’enlève  les  éperons,  j’enlève  le  casque, 
j’enlève le tablier noir, ainsi que tous ses emblèmes ; je RETIRE l’épée du Rite de York 
de ma main au Nom de Jésus.

Je brise et j’ôte le faux manteau du guerrier de la vie au Nom de Jésus.

J’enlève spirituellement cette Armure et ce Tablier de chaque membre de ma famille a 
Nom de Jésus.

Je déclare selon la Parole de Dieu dans  Ephésiens 6 ; 16 –17 que  « je me saisis du 
boucler de la foi avec lequel je peux éteindre les traits enflammés du malin et je prends  
le casque du salut et l’épée de l’Esprit qui est la Parole de Dieu. »

Je renonce et je brise tout effet résultant de la lecture parlant de la trahison de Jésus. Je 
renonce et je brise tout effet dû au fait d’avoir soufflé sur une bougie représentant la 
trahison de Judas Iscariot. 

Je renonce au chant du coq maçonnique.

Je renonce et je brise tout effet consécutif au Chandelier du Seigneur qui a été éteint sur 
ma lignée et je demande au Père que cette bougie soit rallumée. Je déclare que ma vie 
sera enflammée pour Jésus-Christ.

Extrait d’une explication d’un membre FM. 



Notons la contrefaçon de la Trinité et le recours à la numérologie : « Une raison 
de la pose à droite du chandelier tient au fait qu'on place la truelle portant 
l'équerre et le compas à gauche de la Bible. L'ensemble formant une trinité (bible 
portant l'épée du Logos posée en travers du livre , chandelier à 3 branches et 
truelle/équerre/compas). Numériquement, cela produit 3 (chandelier à 3 branches) 
fois 3 (truelle portant l'équerre et le compas)  = 9, ce novenaire incontournable 
dans toute la maçonnerie Templière (il ne s'agit aucunement ici du temple de 
Salomon mais de l'Ordre du Temple). La Bible et l'épée du Verbe-Lumière ou 
Logos comptent pour 1. 9 + 1 = 10, c'est  la Totalité ou la manifestation rendue 
possible. »

Je renonce et je brise les effets des cinq libations de vin bues dans le crâne humain en 
mémoire de Simon de Cyrène, du Roi Salomon, de Hiram de Tyr, de Hiram Abiff et de 
celui dont le nom n’est pas divulgué.

Je renonce et je brise tout effet du mot de passe : ‘Mon seigneur’.

car il est écrit : « 1Co 8:6 : Néanmoins pour nous il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de 
qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ,  
par qui sont toutes choses et par qui nous sommes »

Je brise et je romps tout effet de la mort et de l’enfer sur ma vie et je RENONCE au 
mot de passe : « Golgotha »

Je renonce et je brise tout effet qui découle de l’engagement de mes ancêtres dans tout  
le degrés du Rite de York, y compris : Maître élu, le Degré de l’Arche et de la colombe,  
Chevaliers de Constantinople, Moniteur Secret ou le Degré du commerce, Héroïne de  
Jéricho, Chevaliers des Trois Rois, Chevaliers de la Marque chrétienne et des gardes 
du Conclave, les Chevaliers du Saint Sépulcre,  l’Illustre Ordre Saint et Triple de la  
Croix appelé un Concile, les Onze Degrés ineffables, Maître Parfait, Secrétaire Intime,  
Prévôt et Juge, Intendant des Bâtiments ou Maître d’Israël, Chevaliers Élus des Neuf,  
Grand Maître Élu, Sublimes Chevaliers Élus, Grand Maître Architecte, Chevaliers de 
la Neuvième Arche, le Grand Élu, le Parfait et Sublime maçon.

(MAV : Car il est écrit : Jésus leur dit: Vous, vous cherchez à paraître justes devant les  
hommes, mais Dieu connaît vos cœurs; car ce qui est élevé parmi les hommes est une  
abomination devant Dieu. Luc 16 :15)

Je brise tout effet qui découle du Rite maçonnique de York sur la famille maintenant . Je 
romps  tout  effet  sur  ma  famille,  mes  petits-enfants  et  mes  arrière-petits-enfants. 
J’annule tout ce qui a été prononcé sur eux  dans l’autorité du Nom du Seigneur  Jésus-
Christ. Amen.

Je DÉCLARE selon Ephésiens 6 : 11 que «  Je me revêts de tout l’armure de Dieu » et 
selon 2 Corinthiens 10 : 4 que «  les armes de mon combat ne sont pas charnelles mais  
elles tiennent leur puissance de Dieu pour renverser les forteresses. »



LE RITE ECOSSAIS

Je me repens de l’engagement de mes ancêtres et je renonce à celui-ci ainsi qu’à toutes 
les  malédictions,  les  serments,  les  rituels  et  les  insignes  du  Rite  franc-maçonnique 
écossais.  

Je renonce à tout effet qui découle de leur participation dans la synagogue de Satan.

Le plan des francs-maçons :  tiré de  http://www.barruel.com/censure.html

Lettre,  échangée entre deux francs-maçons Lucifériens,  Albert  Pike et G. Mazzini, 
tirée du livre : La face cachée de l'Histoire moderne - Jean Lombard pages 553 - 554, 
qui cite un historien anglais, William Guy Carr et son livre intitulé "Pawns in the 
game", 1967.
 
"La  troisième  guerre  mondiale  doit  être  fomentée  en  profitant  des  divergences 
suscitées par "l'agentur" des "Illuminés", entre les sionistes politiques et les dirigeants 
du monde islamique.

Elle doit être menée de telle manière que l'Islam (le monde arabe musulman) et le 
sionisme politique se détruisent mutuellement. Tandis que les autres nations, une fois 
de plus divisées sur cette affaire, seront contraintes à se combattre jusqu'à complet 
épuisement physique, moral, spirituel et économique.

Le 15 Août 1871, Pike dit à Mazzini qu'à la fin de la troisième guerre mondiale, ceux 
qui aspirent à dominer le monde sans conteste provoqueront le plus grand cataclysme 
social que le monde ait jamais connu. 

Nous citons ses propres termes (empruntés à sa lettre de la British Museum Library à 
Londres) : 

"Nous allons lâcher les Nihilistes et les Athées et provoquer un formidable cataclysme 
social  qui,  dans toute son horreur  montrera  clairement  aux nations les effets  d'un 
athéisme absolu, origine de la sauvagerie et du plus sanglant chambardement. Alors, 
tous les citoyens, obligés de se défendre contre la minorité révolutionnaire mondiale, 
extermineront  les  démolisseurs  de  la  civilisation  et  les  masses  déçues  par  le 
Christianisme, dont l'esprit déiste, laissé à partir de ce moment sans boussole à 
la recherche d'une idéologie, sans savoir vers qui tourner son adoration, recevra 
la  vraie  lumière  grâce  à  la  manifestation  universelle  de  la  pure  doctrine  de 
Lucifer, enfin révélée aux yeux de tous, manifestation qui suivra la destruction 
du christianisme et de l'athéisme, simultanément soumis et détruits."

Tout  est  prêt...  afin  d'établir  la  république  universelle,  vieux  rêve  de  la  secte 
maçonnique et de ses "confrères", Théosophes, Martinistes, Gnostiques, Rose-Croix, 
Skull and Bones et autres sectes satanico-luciferiennes...



 

QUATRIEMEDEGRÉ            

MAITRE SECRET

Je renonce et je brise tout effet qui découle du candélabre à sept branches de ce degré. 
Je souffle et j’éteins prophétiquement cette fausse franc-maçonnique sur ma vie et sur 
celle de ma famille au Nom de Jésus.

Je renonce et je brise tout effet dû à la sorcellerie du serpent Oroboros qui tient sa queue 
dans sa bouche. Je BRISE chaque aspect que ce serpent a pris sur ma vie et sur celle de 
ma famille au Nom de Jésus. 
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