
CRÉATION D’UN COLLECTIF CITOYEN     POUR UNE  
MISE EN ACCUSATION DE LA FRANC-MAÇONNERIE

Les peuples doivent êtres informés DE TOUTE URGENCE qu’ils sont les malheureuses
victimes, depuis le XVIIIe siècle, d’une conspiration Franc-Maçonne devenue indétectable

grâce à l’emploi de techniques d’illusions mentales provenant d’un savoir terroriste   acquis au  
temps des croisades. Cette société qui n’est pas celle des peuples mais celle des dirigeants est

construite sur des mensonges, et ce, dès son origine. Que chaque citoyen prenne ses
responsabilités et en informe tout un chacun dès qu’il a connaissance de cette note.
La Vérité doit être vue et diffusée au plus tôt pour éviter de nouveaux massacres.

Nous sommes un collectif national de citoyens qui agit dans l'anonymat pour des raisons de 
sécurité. Nous sommes tous des passionnés d’histoire et avons découvert que la Franc-
Maçonnerie :

- Est responsable de la mort de centaines de millions de gens à travers le monde, et ce, derrière 
une couverture idéologique à vocation « humaniste » (Liberté, Socialisme, Communisme, ...)
- A créé de toutes pièces la Révolution française
- A inventé le concept du communisme (doctrine marxiste) dans le but d’affaiblir la Russie et 
l’Asie pour que les États-Unis puissent prendre le contrôle financier du monde, et ce, au 
détriment de la vie de millions de personnes
- Emploie des techniques d’illusions mentales, terroristes, provenant du savoir des Nizârites 
acquis à l’époque des croisades par des chevaliers membres d’un « Temple noir » au sein de 
l’« Ordre des Templiers »
- Découle des courants gnostiques, hérétiques, antichrétiens et terroristes qui ont infiltré 
l’« Ordre des Templiers » sous le règne de « Philippe IV le Bel »
- A fomenté le procès du roi Louis XVI pour se venger de la mort de leur ancien maître Jacques
le Molay
- A fondé les États-Unis d’Amérique et que le terme « Novo Ordo Seclorum » désigne ce 
même pays

Nous avons également découvert que :
- Les États-Unis d’Amérique ont pour vocation de briser les peuples au nom de la 
« déclaration universelle des droits de l’homme » avant d’instaurer un pouvoir financier 
international apatride unique (copie conforme des projets de l’Ordre des Templiers)
- Le secret de l’Ordre des Templiers a longtemps été caché dans un château-fort du Beaujolais, 
en France, dans le département du Rhône
- Les immigrés français d’origine algérienne ont été parquée dans des banlieues dortoirs sans 
qu’il ne leur soit fournit une éducation, ceci afin de les maintenir sous le joug de la corruption 
grâce au financement de la drogue et des armes, la finalité est de créer une véritable poudrière.
- L’abrutissement des masses est favorable aux manœuvres gouvernementales illicites
- Une guerre civile sans précédent, grâce à la poudrière des banlieues, devrait être provoquée 
en France suite à une crise financière, et ce, avant 2018
- La religion musulmane est l’« outil » utilisé par la Franc-Maçonnerie pour diviser les 
peuples entre eux
- Le transhumanisme est un outil qui a pour vocation d’asservir l’homme du futur grâce à la 
technologie informatique. La « civilisation internet » est un poison pour l’humanité
- La Théosophie est un mouvement gnostique, créée de toutes pièces par Mme Blavastky 
(membre de 33e degré), dans le but d’établir une mouvance internationale « New Age »
- La Franc-Maçonnerie a comploté contre l’Église catholique dans le but d’éradiquer la 
moralité des civilisations occidentales
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Nous demandons que la Franc-Maçonnerie, et ce, dès aujourd’hui :
- Soit déclarée « hérétique »
- Soit reconnue entreprise « terroriste »
- Soit jugée et condamnée par un tribunal compétent pour tous les motifs précités
- Soit dissolue

TOUS LES RITUELS ET GESTES SECRETS DE LA FRANC-MACONNERIE DOIVENT
ETRE INTERDITS DES CE JOUR ET FERMEMENT CONDAMNES.

L’APPARTENANCE MACONNIQUE NE DOIT PLUS ETRE UN PASSE-DROIT, ELLE
DOIT ETRE PERCUE COMME UN CRIME CONTRE L’HUMANITE.

Nous demandons également que la bulle papale « In enimenti apostolatus specula » soit 
appliquée à son encontre conformément à la volonté  du pape Clément V :

- « Nous avons conclu et décrété de condamner et d'interdire ces dites sociétés, assemblées, 
réunions, agrégations ou conventicules appelés du nom de Francs-Maçons, ou connus sous 
toute autre dénomination, comme Nous les condamnons et les défendons par Notre présente 
constitution, valable à perpétuité »

Nous demandons au nom des Peuples :
- Que l’armée et la police, chargés de rétablir la justice, se rangent à nos côtés 
- Une réparation pour toutes les victimes de la Révolution française
- Une réparation pour toutes les victimes du communisme
- Que la religion musulmane ne soit plus considérée comme un ennemi
- La dissolution des camps d’entraînement intégristes islamistes financés par les États-Unis
- La garde à vue des membres des loges Francs-Maçonnes en vue de leur interrogatoire et 
éventuelle condamnation pour participation à une entreprise terroriste
- L’interdiction de toutes les doctrines gnostiques, théosophiques, new age ainsi que toutes 
celles qui en découlent (hermétisme, kabbale, etc...)
- La mise en examen du gouvernement des États-Unis d’Amérique
- L’interdiction formelle et définitive de toutes les doctrines sataniques ou perverses
- Le rétablissement de la morale et d’une éducation solide
- Toute réparation nécessaire et supplémentaire indispensable pour rétablir la Paix sur la Terre
- Que les Églises catholiques françaises soient ouvertes de nouveau
- Qu’une journée de deuil soit organisée sur toute la planète pour rendre hommages aux 
victimes de ces atrocités
- Que les personnes soient formées en vue d'être capable de contrer les sophismes
- Que le Grand Œuvre de Philippe IV Le Bel soit accompli au nom du Christ-Roi

Nous ne pouvons pas cautionner l’obéissance aveugle à une entreprise supposée terroriste

Nous devons tout faire, dès ce jour, pour garantir aux peuples de tous les pays et de toutes 
origines une vie digne de ce nom et un droit à la Paix absolue

Nous devrons réfléchir ensemble à une nouvelle organisation de la civilisation pour faire 
avancer l’humanité vers un âge meilleur

Nous affirmons que la civilisation occidentale doit suivre les préceptes du Christ-Roi pour 
mener l’humanité à un âge de Paix et de Raison jusqu’alors inconnu

Nous nous ferons connaître le moment venu
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DOSSIER HISTORIQUE   PROUVANT LES FAITS ENONCES  

Tout d’abord, il est important de revenir sur les faits marquants de l’histoire pour commencer 
notre démonstration. En l’an 324, dans un but de réconciliation et de paix, Constantin 1er convoque
les représentants des courants chrétiens pour rédiger le Concile de Nicée. Les représentants des 
courants gnostiques ne sont pas conviés au Concile parce qu’ils sont considérés comme hérétiques. 
Ils auraient hérité d’une tradition de connaissance secrète, depuis des temps reculés, par une 
succession d’hommes et de femmes qui avaient maîtrisé la technique d’illumination, la Gnose. 
Cependant, selon Saint Irénée, il est « impossible d’en trouver deux ou trois qui disent la même 
chose, à propos du même sujet ; ils se contredisent d’une manière absolue, autant en ce qui 
concerne les mots, qu’en ce qui concerne les choses ».

La Gnose est considérée par les historiens contemporains comme une fantaisie, incohérente, 
mystique, fantasmagorique. Ce n’est qu’une branche dégénérée de l’inquiétant syncrétisme 
religieux des premiers et deuxièmes siècles de notre ère.

Selon les « occultistes » et autres « théosophes » contemporains, des initiés dans les mystères 
orientaux auraient transmis à un nombre limité de « maîtres » la Gnose qui peut se résumer à la 
connaissance totale, largement supérieur à la foi et à la raison.

Ce qu’il faut savoir sur les gnostiques c’est qu’ils sont dualistes. Selon leur croyance, le 
monde matériel est étranger à Dieu et a été créé par des puissances inférieures. Ces croyances 
s’accompagnent de tendances d’ascétisme ou de débauche. Ils considèrent que le Christ n’est pas 
nécessairement le rédempteur.

Cette dualité est bien inquiétante pour plusieurs raisons, en effet, elle a tendance à opposer 
deux notions, le bien au mal, le froid au chaud, la mort à la vie, etc... L’effet de cette dualité sur la 
pensée humaine c’est qu’elle tend à « diviser pour mieux régner ». Pour imager ces propos, nous 
allons nous concentrer sur les écrits de Martin Luther, gnostique pré-rosicrucien et créateur du 
protestantisme. Ses écrits ont fabriqué une scission du catholicisme grâce à un travail de réflexion 
poussée et d’écriture soignée. Du catholicisme est né le protestantisme. Cette scission induit 
indubitablement la confrontation d’un groupe avec l’autre. Lorsque cette confrontation dépasse le
stade philosophique pour se transposer dans le monde physique, celle-ci génère 
obligatoirement des bains de sang. Sous ces travaux se cache une notion de criminalité 
intellectuelle sous-jacente qui est difficile à déceler au premier abord. On découvre donc ici une 
première technique de manipulation mentale induite par la pensée dualiste. Il s’agit de l’un des 
premiers secrets des gnostiques, c’est-à-dire, un travail de démolition déguisé sous un tas 
d’informations en apparence anodines. 

Les gnostiques sont également doués dans le sophisme ou « argumentation à la logique 
fallacieuse » qui consiste à convaincre au détriment de la vérité. Il s’agit d’une technique qui 
permet de retourner d’éventuelles accusations contre son protagoniste au détriment de la loi en 
vigueur et de la moralité. Il convient d’être particulièrement vigilant pour parvenir à débusquer des 
sophismes à la fois sophistiqués et éprouvés. Les outils pour parer les sophismes sont l’écoute 
attentive, la vigilance et la rhétorique, c’est-à-dire, l’art de persuader en faisant preuve d’honnêteté 
intellectuelle. Tout ceci induit une notion d’élitisme, concrètement, une personne qui est mal formée
dès son plus jeune âge est incapable de percevoir les sophismes. Le manque de formation 
intellectuelle est donc un véritable problème en France, beaucoup de gens se laissent berner en toute
naïveté. L’abrutissement des masses permet de cacher ce genre d’illusions fallacieuses, un art que 
les Nizârites ont certainement dû enseigner aux Templiers, nous allons en parler plus loin.

Sous ce nouveau jour, on comprend mieux pourquoi Constantin 1er a refusé de dialoguer avec 
ces gens-là. Il est évident qu’il ne souhaitait pas donner une quelconque forme de pouvoir à des 
individus imbus d’eux-mêmes et dangereux par leur capacité à générer des « illusions 
intellectuelles ».

L’unification des courants chrétiens donnait une source d’espérance pour l’humanité. À 
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l’inverse de la pensée gnostique, cette unification avait un effet fédérateur. Ce qui signifie que le 
catholicisme avait pour vocation le rassemblement.

On peut s’imaginer ce qu’ont dû ressentir les gnostiques lorsqu’ils ont été rejeté du pouvoir. 
Cependant, cela n’annonçait pas leur disparition mais leur dispersion en plusieurs groupes plus ou 
moins obscures. Selon les probabilités mathématiques, plusieurs de ces groupes ont survécu 
jusqu’au XIIe siècle.

Nous étudions maintenant le XIIe siècle. Selon les faits historiques, les francs-maçons sont les 
dignes descendants des chevaliers de l’ordre du Temple (de Salomon), nous nous efforcerons de le 
prouver dans ce document. Ce mouvement militaire français a été crée en 1118 en vue « d’assurer  
la protection des pèlerins chrétiens pour la Terre sainte ».

Sous couvert de ce motif et dans un premier temps, les chevaliers auraient recherché et trouvé 
des objets importants sous l’ancien temple de Salomon, et ce, très certainement dans un but occulte.

Il paraît certain qu’un mouvement sectaire que l’on appellera « Temple Noir » s’était formé au 
sein de l’ordre du Temple selon les témoignages des Templiers anglais Guillaume de Poklington, 
Etienne de Stapplebrugge, Jean de Stoke qui affirmaient qu’« il existe en réalité dans le Temple 
deux sortes de réceptions : la première réservée à l’admission et qui se déroule sans aucune 
cérémonie répréhensible, la seconde qui n’a lieu que plusieurs années après, n’est accordée 
qu’à quelques-uns et est très secrète ».

Les Templiers sont rentrés en contact avec la communauté mystique des Nizârites en Syrie, ce 
fait est attesté dans la chronique de Jean de Joinville, biographie de Saint Louis ainsi que dans le 
Pendule de Foucault d’Umberto Eco.

L’organisation des Nizârites reposait « sur un système de serments et d’initiation », d’une 
« hiérarchie du rang et de la connaissance ». Cette hiérarchie reposait sur « le principe 
d’autorité absolue ». Le « croyant n’avait aucun libre arbitre ».

Les Nizârites ont mis au point une technique « d’utilisation planifiée, systématique et à long 
terme de la terreur comme arme politique », à ce titre, « il est fort probable que les Nizârites 
furent les premiers terroristes » selon l’ouvrage « les assassins » de Bernard Lewis.

Il est également dit qu’ils « formèrent une secte longtemps demeurée secrète, qui, sur un 
plan de la cohésion, de l’organisation et de la résonance intellectuelle et émotionnelle, dépassa 
de loin toutes ses rivales ». Elle se caractérisa par une « doctrine religieuse d’un haut niveau 
philosophique s’inspirant de la pensée antique et notamment néo-platonicienne (une forme de 
pensée gnostique) ».
Le terrorisme des Assassins consistait en une technique adaptée à la guerre asymétrique, car 
« utilisant une force disciplinée et dévouée capable de frapper efficacement un ennemi 
considérablement supérieur ».

Selon un envoyé de l’empereur Frédéric Barberousse en 1175, « les Heyssessini mangent de 
la chair de porc contre les lois des Sarrasins et disposent de toutes les femmes, sans 
distinction, y compris leurs mères et leurs sœurs ».

Il est particulièrement important de noter que les Assassins ne parvinrent jamais à terrifier les 
ordres Hospitaliers et Templiers qui étaient dotés « d’une structure, d’une hiérarchie et d’un 
loyalisme qui les immunisaient contre l’assassinat ».

Il y a un témoignage qui prouve qu’il y avait un lien particulièrement fort entre les Templiers et
les Nizârites, il s’agit de celui de l’émir Oussama : « quand je visitais Jérusalem, j’avais 
l’habitude de me rendre à la mosquée al-Aqsa, lieu de séjour de mes amis templiers. Il y avait 
sur un des côtés un petit oratoire où les francs avaient installé une église. Les templiers 
mettaient cet endroit à ma disposition pour que j’y fasse mes prières. Un jour, je suis rentré, 
j’ai dit « Allahou Akbar » et j’allais commencer la prière lorsqu’un homme, un franc, se 
précipita vers moi, m’empoigna et me tourna le visage vers l’Orient en me disant « c’est ainsi 
qu’on prie ! ». Tout de suite, les Templiers accoururent et l’éloignèrent de moi ». Enfin, selon 
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Victor-Emile Michelet, dans son « Secret de la chevalerie » annonce que « Assassin est tout 
simplement une forme plurielle d’assas, qui signifie gardien » avant d’ajouter « il y des mots, 
comme les gens, qui ont mal tourné » puis de finir par cette superbe formule qui en dit long « Les 
assassins étaient, comme les Templiers, gardiens de la mystique Terre sainte ».

La notion d’élite au sein de l’Ordre du Temple et de progression simultanée sur les plans du 
combat et de la recherche initiatique de Dieu a probablement accru la proximité de vues sur 
l’organisation du monde et des échanges profonds ont dû avoir lieu.

Le fondateur de l’ordre des Assassins, Hassan Al-Sabbah est né en Perse. Son parcours 
ressemble étrangement à celui d’Oussama ben Laden.
Hassan disait « quand nous tuons un homme, nous en terrorisons cent mille » mais aussi qu’« il 
ne suffit pas d’exécuter et de terroriser, il faut aussi savoir mourir, car si en tuant nous 
décourageons nos ennemis d’entreprendre quoi que ce soit contre nous, en mourant de la 
façon la plus courageuse, nous forçons l’admiration de la foule. Et de cette foule, des hommes 
sortiront pour se joindre à nous ».

Il semblerait qu’au vu de ces premières informations, l’ordre des Templiers était 
particulièrement proche des Nizârites, cette notion est capitale pour la suite de notre argumentation.

En 1291, M. Melville annonce que « les revenus du Temple, qui suffisaient à peine quand 
l’Ordre portait la moitié du poids de la défense du Royaume Latin, s’entassent désormais sans
but dans leurs coffres-forts. L’Ordre lui-même changea subitement de caractère, car les 
emplois administratifs prirent le pas sur la Maison militaire, et le nombre des frères sergents 
dépassa celui des chevaliers ».

Philippe IV Le Bel montait sur le trône en 1285 à l’âge de dix-sept ans. Il découvrait le Temple 
avec ses privilèges. L’Ordre du Temple ne rendait des comptes qu’au pape et le roi souhaitait tout 
centraliser sous son autorité. Le Temple faisait courir de grands dangers au royaume à cause de 
sa puissance financière, territoriale et militaire. En effet, il s’appuyait sur 10 000 commanderies 
et une armée de 30 000 hommes. Le roi rencontra beaucoup de difficultés avec les chevaliers de 
l’Ordre à cause de tractations avec les Anglais, ou leurs manœuvres dans la révolte des tisserands 
flamands. L’Ordre du Temple était le précurseur de la banque apatride internationale au même titre 
que la haute finance moderne.

À cause de toutes ces difficultés, le roi décida de faire supprimer l’ordre. Pour ce faire, il devait
faire élire un nouveau pape qui serait prêt à coopérer avec lui. Peu de temps avant l’élection de 
Clément V, des rumeurs sur les Templiers circulaient. Les bruits de couloirs s’accentuaient, Jacques 
de Molay demanda au pape l’ouverture d’une enquête et ce fut sa principale erreur car il venait de 
se livrer à l’Inquisition. Philippe le Bel fit arrêter les Templiers le 13 octobre 1307 à l’aube. 
Clément V abolit l’Ordre à travers la bulle « Vox Clamantis » dans laquelle est clairement stipulé 
« considérant la conduite mauvaise et antichrétienne de beaucoup de ses membres ». Le pape 
abolit l’Ordre sans le condamner. L’expression populaire « boire comme un Templier » est restée 
gravée dans les esprits et ce n’est pas en vain. Selon de nombreux témoignages de l’époque, les 
Templiers étaient devenus arrogants, fainéants et particulièrement négatifs.
Dès 1208, une lettre d’innocent III annonçait que « les Chevaliers du Temple pratiquent les 
doctrines du démon, leur habit n’est qu’hypocrisie ». Soixante années plus tard, Clément V 
écrivit « Que les Templiers se gardent de lasser ma patience afin que l’Eglise ne soit pas 
obligée d’examiner de plus près certain état de chose répréhensible, supportée jusqu’à ce jour 
avec trop d’indulgence, car alors il n’y aurait plus de rémission ».

L’Ordre du Temple était devenu putride, ce que confirme un document découvert en 1877 dans 
la Grande Loge Maçonnique de Hambourg dans lequel est stipulé qu’il y a eu des déviations 
hétérodoxes de la doctrine des Elus, mélange de syncrétisme, d’alchimie, d’hermétisme, de kabbale 
et de gnose, provenant de nombreux contacts avec les ulema, les rabbins et les assassins qui 
s’intitulaient eux aussi « Gardiens de la Terre Sainte ».
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M. Jacques Weiss affirme que « l’Ordre des Templiers connaissait la portée des institutions 
synarchiques. Les grands maîtres de cet ordre, presque toujours français, avaient un plan 
visant à organiser toute l’Europe, et à internationaliser les villes saintes d’Europe et d’Asie. 
Jacques le Molay avait peut-être l’espérance d’organiser toute la Terre sous un seul Pontife 
judéo-chrétien ».

Le maître Jacques de Molay fut considéré comme relaps et brûlé vif. Peu de temps avant sa 
mort, son neveu, un certain Compte de B serait venu dans sa cellule. Jacques de Molay lui aurait 
confié les secrets nécessaires à la survie de l’Ordre. Le Compte de B aurait rapporté un reliquaire de
cristal de la crypte de Paris contenant « l’index sacré de Saint Jean le Baptiste confié à la garde du 
Temple par le roi Baudouin ». Après sa mort, le Compte de B aurait rapporté tous les secrets dans 
un château fort du Beaujolais, l’un des plus mystérieux dont nous ne pouvons pas dévoiler le nom. 
Des bruits de malédiction vinrent se greffer par la suite mais cela relève de la pure superstition. Il 
s’agit d’une illusion qui a pour vocation de masquer le véritable dessein des sociétés secrètes qui 
ont survécu après la disparition de l’Ordre.

À ce sujet, M. Raymond Oursel confirme que « nous n’ignorons pas que l’Ordre du Temple 
s’est survécu à lui-même, comme une sorte de société secrète, jusqu’à nos jours ».

Ces sociétés secrètes gnostiques prospèrent dans l’ombre jusqu’au XVe siècle. Martin Luther 
est membre des Rose-Croix. Pour Serge Hutin, « la doctrine rosicrucienne est un vaste système 
théosophique, un christianisme ésotérique fortement influencé par l’hermétisme, la kabbale 
juive, le néoplatonisme et la gnose, c’est un système qui a rassemblé les vestiges de traditions 
plus ou moins secrètes qui avaient cheminé souterrainement durant tout le Moyen Age et la 
Renaissance ».

Luther publie sa réforme protestante qui a pour effet d’affaiblir le catholicisme en créant de 
toute pièce le protestantisme. Cette réforme fera périr des millions de gens. Il s’agit donc d’un acte
criminel intellectuel commis par la confrérie rosicrucienne, il ne faut pas se voiler la face. 
Beaucoup d’individus auraient été emprisonnés pour bien moins que ça. Il s’agit d’un complot dont
l’objectif est de permettre aux futurs francs-maçons de prendre le pouvoir dans le futur. C’est 
ce que nous allons démontrer.

Au XVIIIe siècle, les sectes gnostiques se réveillent. Leurs membres sont devenus les 
scientifiques et les bourgeois de l’époque. La « Royal Society », « Société royale de Londres pour
l’amélioration du savoir naturel », est créée. Elle a pour vocation de développer la science qui 
mélangeait les découvertes aux connaissances issues de l’hermétisme et de la kabbale. La Royal 
Society s’émancipe vis-à-vis du pouvoir royal et de la papauté, on voit qu’un grand travail de 
réflexion est effectué dans un but très certainement funeste. Sa devise « Nullius in verba », qui 
signifie « ne croire personne sur parole ». Cette devise signifie que les membres de la Royal 
Society ne font confiance à personne et que par conséquent ils sont indépendants vis-à-vis de 
n'importe quelle autre structure. Cela signifie aussi qu'ils doutent et qu'ils souhaitent apprendre par 
eux-même. Il y a un orgueil sous-jacent. Tout cela démontre que la Royal Society visait son 
émancipation vis-à-vis du pouvoir en place.

La première loge Franc-Maçonne est créée à Londres en 1717. Les premiers membres 
investissent la loge. Ce sont des personnes issues d’un milieu populaire dans un premier temps. Puis
très rapidement, les loges rencontrent un formidable succès. Le second maître qui est élu, Jean 
Théophile Désaguliers, est un scientifique faisant partie de la Royal Society. C'est également un fils 
d’émigré français, il va demander à un pasteur écossais, James Anderson, d’écrire les 
« Constitutions d’Anderson », textes fondateurs de la Franc-Maçonnerie. Tout d’abord, il faut 
savoir que ce pasteur est un expert dans la création de faux arbres généalogiques qu’il vend aux 
familles. Il se révèle particulièrement doué pour rédiger des histoires. Ces « Constitutions 
d’Anderson » ont pour but de faire croire que la Franc-Maçonnerie provient des tailleurs de pierre 
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de l’antiquité. À ce propos, Désaguliers visite la chapelle de mary en écosse le 24 août 1721 afin de 
découvrir les « Status Schaw » qui régulent la vie des tailleurs de pierre. Désaguliers et Anderson 
conçoivent de toutes pièces ces belles histoires afin de masquer le fait historique que les francs-
maçons sont des hérétiques issus de l’Ordre du Temple. Dès les fondements de la Franc-
Maçonnerie, on retrouve ce concept de travestissement de l’information, de mensonge, pour 
agir en toute impunité. Comment peut-on avoir confiance en des personnes qui pratiquent 
sans état d’âme le sophisme à outrance ? L’abrutissement des masses leur est forcément 
favorable.
L’émigré français Désaguliers avait pour mission de préparer le terrain pour la Révolution française.

Les loges rencontrent un succès phénoménal. Le Pape Clément XII se rend compte du danger 
que représente la Franc-Maçonnerie et c’est pour cela qu’il publie la bulle papale « In eminenti 
apostolatus specula ». Cependant son geste n’enrayera pas la propagation de la franc-maçonnerie, 
en effet, ces loges sont indépendantes du pouvoir. La Révolution française est dirigée en sous-main 
par les francs-maçons.
L'extrait suivant, tiré du livre « Le gouvernement invisible » de Jacques Bordiot, prouve qu’il 
s’agit bien d’un complot :

« Ainsi le 1er juillet 1904, à la Chambre des Députés, on a pu entendre l'échange de 
propos suivant :

M. de Rosanbo – La Franc-Maçonnerie a travaillé en sourdine mais d'une manière 
constante à préparer la Révolution.
M. Jumel – C'est en effet ce dont nous nous vantons !
M. Alexandre Zevaès – C'est le plus grand éloge que vous puissiez en faire.
M. Henri Michel (Bouches-du-Rhône) – C'est la raison pour laquelle vous et vos amis 
la détestez.
M. de Rosanbo – Nous sommes donc parfaitement d'accord sur ce point que la 
Maçonnerie a été le seul auteur de la Révolution, et les applaudissements que je 
recueille de la gauche, et auxquels je suis peu habitué, prouvent, Messieurs que vous 
reconnaissez avec moi qu'elle a fait la Révolution française.
M. Jumel – Nous faisons plus que le reconnaître, nous le proclamons. »
Un autre extrait tiré d’un Manuel d'histoire de la Franc-Maçonnerie française de 1934 :

« La Franc-Maçonnerie, dans cette transformation de la société par des idées, ne s'est pas 
contentée d'adapter les principes aux individus. Très vite, elle a été amenée à chercher les 
moyens pratiques de réaliser ces idées. Elle a été, de ce chef, la vraie créatrice, non des 
principes, mais de la pratique révolutionnaire. »

Il apparaît logique d’annoncer que la Franc-Maçonnerie est très certainement coupable d’un 
complot à l’échelle nationale dans la France de la fin du XVIIIe siècle, ce qui aura pour 
conséquence :

- L’assassinat de millions de personnes, au bas mot, parmi le clergé, la noblesse ainsi que 
les opposants des jacobins
- L’emploi illusoire du mot « Liberté » qui a permis le massacre de millions de gens
- La mise à mort trafiquée de Louis XVI
- La destruction de la royauté française pour venger le maître Templier relaps, Jacques de 
Molay
- La mise en place d’une haine nationale et constante envers la France dans le but de la 
détruire, et ce, très probablement aux alentours du XXIe siècle

Les Francs-Maçons ont pu « illusionner » les gouvernements de l’époque grâce à leur savoir 
acquis aux temps des croisades. La pensée chrétienne ne permet pas de détecter les sophismes 
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pour la bonne raison qu’elle est bienveillante et portée sur la simplicité. Les Francs-Maçons 
ont profité de leur connaissance pour la réalisation de leur dessein au mépris de la vérité et de 
la dignité humaine. Ceci explique comment les Francs-Maçons ont pu facilement renverser la 
royauté au XVIIIe siècle. Finalement, le siècle des « Lumières » aurait dû s’appeler le siècle 
des « Atrocités au mépris de l'humain ». Les Francs-Maçons se cachent derrière des masques, des
attitudes et des paroles bien rodées, il est donc difficile de les confronter parce qu'ils sont entraînés 
pour le mensonge. Ce sont les hérétiques du passé qui travaillent pour leurs propres avantages tout 
en exploitant ou en massacrant sans vergogne la population si le besoin s'en fait sentir. Ces gens-là 
méprisent aussi bien le français d'origine étrangère que le cadre honnête ou le pasteur 
protestant. Pour s'en rendre compte, il suffit de se rendre dans les loges francs-maçonnes.

Les Etats-Unis d’Amérique ont été crée le 4 juillet 1776. En 1798, George Washington, 
membre de la loge d’Alexandra n°22, écrivait au Révérend G.W. Snyder :
« Monsieur le Révérend,
Je n’avais pas l’intention de mettre en doute que la doctrine des illuminés et les principes du 
Jacobinisme ne s’étaient pas étendus aux Etats-Unis. Au contraire, personne n'est plus convaincu de
ce fait. L'idée que je voulais vous exposer était que je ne croyais pas que les Loges de Francs-
Maçons de notre pays avaient cherché, en tant qu'associations, à propager les diaboliques doctrines 
des premiers ou les pernicieux principes du second, s’il est possible de les séparer. Que des 
individus l'aient fait, ou que le fondateur ou les intermédiaires employés pour fonder les sociétés 
démocratiques aux Etats-Unis aient eu ce projet, et qu'ils aient eu en vue de séparer le peuple de 
son gouvernement, c’est trop évident pour permettre le doute ».
Cela prouve, de la main de George Washington, que les illuminatis et les jacobins ont infiltré 
dès cette époque les Etats-Unis d'Amérique. Il annonce même que le peuple était devenu un 
outil d'exploitation pour le profit du gouvernement...
Voici ce que dit Jacques Bordiot dans son livre « le gouvernement invisible » : « Il semble bien que
ce sont les «activistes » de la Maçonnerie française, fortement infiltrée d’illuminisme (dont La 
Fayette) qui ont apporté leur idéologie démocratique aux États-Unis, malgré Washington. À 
leur retour en France, auréolés de la victoire, ils eurent toutes facilités pour propager leurs 
idées révolutionnaires dans le milieu de la Fronde aristocratique, regroupée dans les Loges. »

Nous nous excusons de ne pas aller plus loin dans notre démarche en ce qui concerne les États-
Unis. Nous devons aller à l'essentiel pour que ce document reste à la fois pertinent et simple d'accès.
Enfin, avant de conclure sur les États-Unis, nous allons prouver qu'ils sont de mèches avec 
l’entreprise terroriste Al-Qaïda. On retrouve donc la marque des Templiers et par conséquent 
celle de la Franc-Maçonnerie. Selon le journaliste d’investigation Nafeez Mosaddeq Ahmed, le 
chef de l’actuel Al-Qaïda nommé Ayman Al-Zawahiri aurait rencontré à plusieurs reprises des 
militaires et des responsables du renseignement américains à l’ambassade des Etats-Unis de Bakou, 
capitale de l’Azerbaïdjan entre 1997 et 2001, dans le cadre d’une opération connue sous le nom de 
« Gladio B ». Cette opération « Gladio B » aurait consisté dans l’instrumentalisation, par les 
services secrets américains, de groupes terroristes islamistes à partir des années 1990. Il se serait agi
de la reprise de la méthode des opérations « Gladio », qui avaient instrumentalisé de la même façon 
des groupes néo-fascistes et néo-nazis en Europe dans les années 1970, particulièrement en Italie et 
en Belgique.

La « Déclaration universelle des droits de l’homme » est devenue au fil des siècles le 
« Cheval de Troie » de l’humanité. C’est en son nom que les pires atrocités ont été et sont 
encore commises.

Nous allons maintenant parler de la Théosophie. Helena Petrovna Blavatsky, membre de 33°, a 
inventé cette doctrine qui ressemble trait pour trait aux enseignements gnostiques. Il suffit d’étudier 
le principe du Manichéisme pour se rendre compte à quel point la Théosophie en découle !
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Nous avons inséré des commentaires en caractères italiques, gras et soulignés, placés entre 
parenthèses.
« Le manichéisme est une religion fondée par Manès, né le 14 avril 216 à Ctésiphon et décédé le 26 
février 277. On appelle plus couramment cet homme Mani. Il est souvent nommé l’« Apôtre de la 
Lumière » (  il y a un relent satanique dans ces propos)   parce qu’il veut apporter le message de la 
Libération à tous ceux qui veulent s’élever de la vie matérialiste jusqu’à l’homme trinitaire 
(Homme-Âme-Esprit) (détournement de la Sainte Trinité), en dehors de tous critères de race, de 
nationalité, de religion ou de classe sociale. Mani aimait expliquer qu’il fallait suivre le chemin 
d’initiation menant à la Vie divine, au Royaume par un processus initiatique en trois phases.

Mani serait né en Babylonie, dans une région qui fut le foyer de grandes civilisations comme 
Sumer ou la Perse. Les auteurs arabes l’aurait appelé le Babylonien et à ce titre, il serait le 
« Médecin issu de Babel ». Sa naissance aurait été annoncée par des songes, des prédictions et c’est 
pour cela qu’il serait apparenté au Bouddha, à Jésus, à Mahomet et à beaucoup d’autres 
instructeurs spirituels (démantèlement des religions). Son Père aurait récupéré l’enfant en 
l’enlevant à sa Mère et se serait installé chez les Elkhasaïtes. Il s’agit d’une communauté religieuse 
de type judéo-chrétien et gnostique qui respectait les règles de pureté issues de la tradition juive 
tout en restant fidèle à l’enseignement du Christ (!!).

C’est à l’age de douze ans qu’il aurait eu une première révélation intérieure appelée 
manifestation du Jumeau, du Double céleste (les gnostiques affirment que c'est le frère jumeau 
de Jésus qui serait mort sur la Croix, les délires vont très loin !). Cela l’aurait conduit à étudier 
toutes les religions et philosophies, anciennes et nouvelles (syncrétisme,   c'est à dire, un fatras de  
tout de n'importe quoi  )  . Sa recherche l’amène à conclure que les Évangiles chrétiens ne seraient 
pas fiables (comment peut-il affirmer cela     ? C'est une assertion qui a pour but de déstabiliser     !)   
et contiendraient seulement une partie de la vérité. Mani pensait que l’enseignement du Christ, qui 
révéla la nature du Père rendait obsolète l’Ancien Testament.

À l’âge de vingt-quatre ans, Mani connaît une seconde illumination provenant de l’Âme-Esprit 
unie à l’Esprit de Vérité (Esprit-Saint) (  Vous lisez bien Esprit-Saint, au lieu de Saint-Esprit, il   
s'agit d'un renversement de la «     Croix     » en quelque sorte)   qui lui apparaît et lui demande d’établir
une religion mondiale, tolérante et humaniste, une nouvelle « Église intérieure » (concept de 
divinité intérieure relevant de la supercherie), un nouvel ordre initiatique au service de la 
« Fraternité de la Lumière » (fraternité inexistante !) ou encore la « Fraternité de Shamballa » 
(n'importe quoi     !)  . »

En ce qui concerne la Théosophie, nous n’avons pas pris le temps de rédiger quoi que ce soit sur 
cette fausse doctrine. Il suffit de visiter cette page pour comprendre la supercherie : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9osophique

Le Manichéisme et la Théosophie sont d’immondes syncrétismes pour ceux qui ont un 
minimum d’esprit critique. On retrouve le thème de la « Fraternié de Shamballah » ou celui de la 
« Confrérie de la Lumière » dans toutes les pensées gnostiques du New Age. Les adeptes du New
Age vont se rendre compte en moins d’une minute qu’ils se sont faits duper en beauté par une 
doctrine millénaire qui correspond à un savoir décadent, immoral et surtout sans aucun 
fondement puisque basé sur de simples assertions.

Il suffit de s’intéresser à l’origine du Christianisme pour le comprendre. Constantin ainsi que 
les premiers chrétiens se sont longuement battus contre ces doctrines hérétiques, rendons leur 
hommage en perpétuant leurs œuvres.

La théosophie a permis de créer une nouvelle illusion mensongère qui se diffusera très vite 
dans de gros pavés (passés à côté de la mare) et sur internet. Le web a permis au New Age de se 
répandre comme une traînée de poudre. Des gens bien trop naïfs et plongés dans la « civilisation 
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internet » se sont fait imprégner l’esprit de ces théories hérétiques. Ce n’est pas pour rien que 
l’histoire n’est plus enseignée à l’école, cela permet de servir la cause de la Franc-Maçonnerie.
Le centre de leur méthode c’est toujours l’« illusion mentale », c’est ce qui leur permet de 
comploter derrière cet écran de fumée.

Avec un minimum d’entraînement, n’importe qui peut démonter les sophismes les plus 
ingénieux mais il faut encore savoir que cette méthode existait et que les Francs-Maçons la 
pratique depuis plus de neuf cents ans !
Les Théosophes aiment à parler d’extraterrestres, d’affreux êtres gris provenant de Mars. Il s’agit 
encore d’une désinformation sorties tout droit de leurs esprits tordus pour faire croire qu’un complot
extraterrestre vise l’Humanité. Cela leur permet de nous faire croire que les méchants ce ne sont
pas eux mais les « vilains extraterrestres » qui n’existent pourtant que dans leurs têtes !

Ce bon gros Karl Marx vaut aussi son pesant de cacahuète dans l'« illumination » gnostique. Il 
faut dire que l'on retrouve toujours les mêmes méthodes dualistes (d'illusions des foules et de 
séparation) noyées dans de bons vieux sophismes. Voici ce que Marx, le « meilleur ami des 
ouvriers », disait en 1866 :
«Ouvriers de luxe, qui se trouvent, sans s'en douter, appartenir très fort à la vieille ordure. 
Ignorants, vaniteux, prétentieux, bavards, gonflés d'emphase » ou encore en 1848 : «Le 10 
décembre 1848 fut le jour de l'insurrection paysanne. Il symbolisait à s'y méprendre la 
physionomie de la classe qui représentait la barbarie au sein de la civilisation ».

Il paraît maintenant évident que les gnostiques n’ont jamais changé de comportement, ils se 
sont toujours cachés derrière leur « connaissance » chargée de sophisme fin et délicat. Ceux-ci sont 
indécelables pour les esprits non avertis surtout dans la politique et l’économie. Quelle injustice 
pour les travailleurs qui se font sans cesse berner par ceux qu’ils considèrent comme leurs 
bons bergers ! Méfiez-vous de l’ami du peuple, c’est un gnostique au service de la doctrine 
Templière !

Les écrits de Karl Marx ont eu comme conséquence, tout comme ceux de Luther, la mort de 
millions de gens. Lorsqu’un écrit théorique est mis en application, si celui-ci est pervers ou chargé 
de sophismes, le risque est grand de plonger le peuple dans la fureur et le sang. Il est temps de 
reconnaître que les travaux de l’esprit ne sont pas anodins. On ne peut plus confier 
aveuglément la conception de notre société à des hérétiques chargés d’orgueil et assoiffés de 
pouvoir.

Que le peuple ouvre les yeux pour de bon. Les Francs-Maçons vont eux-même se vendre à 
cause de leur vanité, laissons les bêtes se mordre les unes les autres et pleurer de repentance 
pour leurs affreux crimes ! Que de siècles gâchés !
Quoi qu’il en soit, ils devront répondre de leurs actes devant la Justice humaine et reprendre la
place qui est la leur : celle de bons exécutants au service du Roi. 

Les Francs-Maçons se cachent bien souvent dans des loges portant de doux nom comme « les 
amis de la France ». Il s’agit encore d’une illusion pour agir dans l’ombre au détriment des 
« petits » que nous représentons pour eux. L’Église Catholique devra annoncer à un moment ou à un
autre une condamnation solennelle de cette entreprise de démolition.

Passons brièvement à la Révolution russe de 1917 avant d'en finir avec le communisme. Cette 
révolution a permis d’affaiblir l'ancien empire (qui avait ses défauts, c'est évident, mais cela ne 
justifie en rien ce flot de sang. Un meurtre reste un meurtre même si l'assassin se cache sous 
une peau de mouton « communiste ») afin de le rendre souple et malléable et peu importe que des
têtes soient coupées. J’invite le lecteur curieux à découvrir les ouvrages qui parlent de la Révolution
russe, notre but primordial étant de prouver que la maçonnerie était responsable de bien des maux 
dans l'histoire de l'humanité. 

On imagine bien que la loi de 1905 sur la laïcité a profité aux Francs-Maçons qui œuvrent 
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dans l'ombre pour détruire la moralité dans notre civilisation afin que les hommes s’entre-déchirent 
au plus tôt. Une réconciliation entre les communautés d'un même pays feraient courir le risque de 
voir apparaître au grand jour le funeste plan d'une franc-maçonnerie trop occupée à s'enrichir et à 
former le nouvel empire mondial. Pendant que les hommes se déchirent dans une violence 
redoutable, les esprits vivent dans la peur et finissent par se replier sur eux-mêmes. Les gens 
finissent par se réfugier dans les loisirs pour éviter de trop penser au mal qui ronge la société. Cette 
stratégique réussit à la Franc-Maçonnerie puisque les loisirs font en sorte que les gens deviennent 
dépendants de la future « civilisation internet ».

Comme nous l'avons vu, internet est le repère des doctrines gnostiques les plus viles (New 
Age et autres immondices) et des réseaux sociaux qui isolent physiquement les gens. Les citoyens 
apeurés s'adonnent aussi aux jeux vidéos dans lesquels il faut être un tueur à gage, une prostituée de
luxe, un homosexuel, et autre joyeuseté. On sait mieux pourquoi la société veut nous rendre pervers.

La Franc-Maçonnerie internationale est gagnante sur tous les tableaux. Elle diffuse la peur 
dans les esprits, et ce, à la fois dans le monde réel et immatériel. Elle vise à rendre l'humanité 
gnostique, dualiste et finalement schizophrénique. Le moment venu, la Franc-Maçonnerie 
« bienveillante » pourra revenir sur le devant du tapis en annonçant qu'elle a une technologie qui 
répond à tous les besoins. A ce moment-là, les « amis du peuple » annonceront qu'il est nécessaire 
de se faire implanter une puce et que celle-ci permet d'éradiquer notre nature profonde, 
forcément « destructrice ». Les gens se transformeront alors en bonnes machines serviles, esclaves
de la Franc-Maçonnerie internationale pour les siècles suivants. Le loup est dans la bergerie depuis 
le XVIIIe siècle. Nous sommes restés naïfs et aveugles pour le plus grand plaisir de ces messieurs-
dames. Nous devons finir au plus tôt le Grand Œuvre(*) de Philippe IV Le Bel en démantelant
cette organisation terroriste implantée dans tous les pays de la planète. 
(*) nous faisons référence au « Grand Œuvre » de la Franc-Maçonnerie qui correspond, non pas à 
l'arrivée de Lucifer, mais à l'instauration d'un gouvernement international unique contrôlée par 
quelques maîtres d'une ou de plusieurs loges Francs-Maçonnes. Ce qui finalement revient au même 
puisqu'ils nient jusqu'à l'existence même de Jésus-Christ. 

Nous pensons qu'il n'est pas utile d'en rajouter davantage. Le lecteur aura découvert le véritable plan
de la Franc-Maçonnerie. Il est indispensable de :

- Partager le plus rapidement possible cette information
- Se regrouper dans des collectifs citoyens
- Recouper les preuves nécessaires en vue de faire condamner la Franc-Maçonnerie
- Sauvegarder ses fichiers informatisés en lien avec la Franc-Maçonnerie, le célèbre moteur 
de recherche américain pourrait être tenté de supprimer des données essentielles à la 
présentation de preuves devant les Tribunaux
- Se renseigner abondamment sur la pensée gnostique (dualiste)
- Apprendre à repérer les sophismes et autres supercheries
- Se former encore et toujours sur les techniques de désinformation
- Se réconcilier avec les Musulmans afin que ceux-ci découvrent que leur véritable ennemi 
n'est pas Français mais Franc-Maçon

NE FAISONS PLUS LE JEU DE LA FRANC-MACONNERIE
LIBERONS NOUS DE LEUR JOUG

FAISONS LES CONDAMNER PAR UN TRIBUNAL COMPETENT

Le 11 novembre 2013
Le Collectif National des Citoyens Anonyme
 (C.N.C.A)
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