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CHAPITRE 6 
Nous avons supprimé les photos dans le livre original, mais a quitté le documentation verbale des rites 
occultes qui sont comparées avec Les dessins de survivants dans le chapitre 7 . 
  
ÉGYPTIEN satanisme 
     Dans ce chapitre, nous allons documenter et énumérant les pratiques de la religion égyptienne antique . 
Pendant que vous lisez ces doctrines et les pratiques des Egyptiens leur nature satanique sera facilement 
apparent . Ces rites qui sont pour la plupart tirées du Livre des Morts égyptien seront comparés avec des 
images réelles qui ont été tirées par les enfants qui ont été victimes d'abus rituel satanique  . 
Les comparaisons seront faites dans le chapitre suivant . Ces passages devraient écarter tout doute quant à 
la nature perverse de l'ancienne religion égyptienne et couplé avec les autres documents mis en avant 
dans ce livre mettra en place le cas de l'influence égyptienne sur le satanisme moderne . Rappelez-vous 
que vous lire ce chapitre , les mots de 33 Mason , Manly P. Hall , " le livre de la mort est le sésame ouvert 
de 133 
Maçonnerie symbolique " . 
QU'EST-CE QUE LE LIVRE DES MORTS ? 
" Le Livre des Morts est le titre général donné à une collection d' inscriptions égyptiennes et papyrus 
trouvés dans les tombes ou dans des emballages de maman . Les anciens Egyptiens ont attribué les Livre 
des Morts à Thot , Seigneur de la Sagesse , et l'enregistreur des actes des hommes , qui étaient  " 133 
produit quand l'âme est venu jugement . 
" Le dépôt du corps dans la tombe a été accompagnée par des cérémonies d'une symbolique naturel , ..... 
prières, litanies courts , etc , se rapportant à la vie future était  récité ou chanté par les prêtres et les 
parents au nom des morts .... considérant ils s’assureraient t pour la mort d'un passage sans entrave à Dieu 
dans l'autre monde , ce qui est devenu un rituel distinct .. qui " 134 enterrement réelle précédé .... 
Les passages suivants du Livre des Morts égyptien sont graphiques et de répulsion et sont présenté 
uniquement dans le but de dénoncer . 
» [ 1 ] boire du sang 
( 15 ) «Je vous salue , dévoreur de sang , qui es sorti du bloc de l'abattage , je n'ai pas agi 135 
guilefully " . 
» [ 2 ] INTESTIN Cannabalism - ALIMENTAIRES 
" 136 
Je vous salue , mangeur de l'intestin , sortant de Mabet , pas je désolées terres labourées . 
» [ 3 ] TORTURE CHAMBER 
( 21 ) «Salut, tu serpent à deux têtes , qui sors de la chambre de torture , je n'ai pas 137 
souillé la femme d'un homme " . 
»[4 ] BROYEUR DE BONES 
138 
( 9 ) Je vous salue , Concasseur de Bones , qui sors de Suten - Henen , " j'ai dit pas de mensonges .. " 
»[5 ] LAVER DANS LE SANG 
Voici vous donc ce grand dieu de l'abattage , puissant de terreur , il washeth dans votre sang , il batheth 
" 139 dans votre tombe . » [ 6 ] de tuer des animaux - des mèches de cheveux 
J'ai obtenu la maîtrise sur les animaux avec le couteau dans leurs têtes et leurs mèches de cheveux , 
qui vivent parmi leurs émeraudes , les personnes âgées et les êtres brillants qui préparent le moment de 
Osiris Ani , triomphant dans la paix . Lui qui a fait abattre sur la terre , et à l'inverse , je suis " 140 forte . 
  
 »[7 ] roi Ounas MANGE COEURS 
Il a pris le cœur des dieux . 
Il a mangé le rouge , 
Il a avalé le vert 
Leurs charmes sont dans le ventre 
Il a avalé la connaissance de tous les dieux . 141 
La durée de vie du roi Ounas est l'éternité ; [ 8 ] roi Ounas EST UN FOND DE PERSONNES CANNIBAL scalper 



et de la servitude 509 . UNAS dévore les hommes et vit " les dieux , il est le seigneur des envoyés , qu'il 
envoya des " selon ses Missons . « Celui qui se coupe les cuirs chevelus velus , " qui habite dans les champs 
, les dieux tième 142 
avec des cordes ; .. " »[9 ] ESCLAVAGE - MEURTRE - Cannabalism – MUTILATION LES VICTIMES gorge 
tranchée et les parties de corps sont bouillie dans une CHAUDRON DE NUIT 
510 . Tcheser - tep n'observe garde sur eux pour Unas et " driveth les lui, et le 
" 143 
Cordon - maître lié " eux pour l'abattage. Khonsou le meurtrier des méchants " cutteth la gorge . 
" 511 . et draweth leurs intestins , " car c'est lui qui Unas envoya à l'abattage , et Shesmu 
144  " cutteth en morceaux et boileth leurs membres dans ses " marmites ardentes de la nuit .. " 
» [ 10 ] les cuisses du premier-né s'amoncellent 513 . Les anciens dieux " et les vieilles déesses deviennent 
combustible pour son four . " Les puissants dans " 145 
ciel allumer le feu sous les chaudrons »où sont entassés les cuisses de la premier-né ; »[11 ] LE FEU RITUEL 
est lancé avec les cuisses d'une femme " 146 
514 . ... " UNAS éclaire le feu sous les marmites avec les cuisses » de leurs femmes; »[12 ] PIRATAGE EN 
MORCEAUX le premier-né [ 508 ] Ounas a pesé ses mots avec " le dieu caché [ ?] Qui a pas de nom , le jour 
de " 147 piratage en pièces le premier-né. »[13 ] UNAS MANGE des charmes magiques Voici, Unas mange 
de ce qui la couronne rouge " exhale , il augmente , et le magique " 148 
charmes des dieux sont dans son ventre ; La citation suivante est un commentaire sur les textes à propos 
du roi Ounas par le traducteur de l'Egyptien Livre des Morts , E.A. Wallis Budge : 
«L'idée que , en mangeant la chair , ou particulièrement en buvant le sang d'une autre vie être , un homme 
absorbe sa nature ou de la vie dans la sienne, est celle qui figure parmi primitive " 149 peuples dans de 
nombreuses formes . 
Il est en effet un accessment précise que ces meurtres dans les textes Unas ont été réalisées dans un rituel 
et manière religieuse dans le but d'obtenir la force de la victime force de vie ou énergie . non seulement 
était -ce le but de ces anciens textes égyptiens , mais il est aussi le but derrière moderne Satanisme . Cet 
objectif sous-jacent commun peut être vu en comparant ces textes et leur accessment avec les mots de 
Maître sataniste Aleister Crowley . Il écrit : 
" Le sang est la vie . Cette simple déclaration est expliqué par les hindous en disant que le le sang est le 
véhicule de principe vital Prana .... C'était la théorie des anciens magiciens , qui de l'animal , cette énergie 
est libérée soudainement . [Aux fins magiques ] L'animal doit donc être tués dans le cercle , le triangle ou , 
le cas échéant, de sorte que son énergie ne peut pas échapper . Un animal doit être sélectionné dont la 
nature s'accorde avec celle de la cérémonie ... Pour le travail spirituel le plus élevé il faut donc choisir la 
victime qui contient la plus grande force et la plus pure . Un enfant de sexe masculin de parfaite innocence 
et de haute l'intelligence est la victime la plus satisfaisante et appropriée ... Ces magiciens qui s'opposent à 
la utilisation de sang ont essayé de le remplacer par de l'encens ... Mais le sacrifice sanglant , si " 150 
plus dangereux est plus efficace , et pour presque toutes les fins sacrifice humain est le meilleur . 
Ce qui suit est un passage bizarre du livre des morts égyptien , traduit par Normandi Ellis de l'Université du 
Colorado . Nous citerons des extraits de cet étrange passage et allons comparer dans le chapitre suivant 
avec un rituel satanique réelle. 
» [ 14 ] Un dieu né des fesses d'une vache Chaque saison de l'inondation , j'ai vu dieu né des fesses d'une 
vache .... «Viens », dit le seigneur de la vie au seigneur de la mort un jour. " Faisons une trêve . Je produise 
des animaux et les livrer à la mort , si vous livrez les morts à la vie ... " Le jour où j'ai vu Ra né de les fesses 
d'une vache j'ai été submergé par les larmes .... Ce sont les manifestations d'Horus , mille âmes dans son 
train, une armée en marche contre les ténèbres . Ceux-ci sont les âmes reviennent à la terre, les hommes 
et les femmes embelli ......... Dans la maison de la mort, il attend un être des ténèbres dont les sourcils se 
baigner sur son front comme des poissons .... Je ne vais pas tomber sous couteaux clignotants je ne doit 
pas brûler dans le chaudron .... J'ai vu le visage du mal --- un visage plein de brûlures et cicatrices , des 
tortures infligées à soi-même. Il brûler sa propre poitrine et le blâme sur les autres. 
Il réduirait ses poignets et rejeter le blâme sur les dieux ... C'est le jour de l'adhésion de contraires , du 
mélange de la poussière de chair avec la poussière du cercueil . C'est le jour de s'écouler , l'éther de vie 
retourné à l'air , le fabricant de formes supposant nouvelle forme . C'est le jour " 151 



sans fin --- le passage dans la lumière elle-même l'assemblage d'Osiris à Ra . 
Ce passage révoltant a été présenté uniquement à des fins d'exposition et réprouvant les œuvres  les 
ténèbres, mais il parle de la torture auto-infligée qui rappelle un abus rituel satanique victimes qui 
sont programmés pour infliger des dommages à eux-mêmes . 
     Ce rituel , qui est venue des Egyptiens est largement utilisé par les satanistes générationnels . nous 
ont récemment eu la confirmation d'un abus rituel satanique survivant sur la côte Ouest qu'elle 
subi un rituel identique . La vache était un symbole de grande importance pour les rites sexuels égyptiens , 
pour eux la vache représentée l'énergie sexuelle passive . L'information suivante est de Une Histoire 
Culte de phallique par Richard Payne Knight: 
Chez les Égyptiens , comme déjà observé , la vache est le symbole de Vénus , la déesse de l'amour , et la 
puissance générative passive de la nature . Sur les capitales de l'un des temples de Philae nous encore 
trouver les chefs de cette déesse représentée d'une forme mixte , les cornes et les oreilles de la vache 
étant rejoint les beaux traits d'une femme dans la fleur de la vie , tels que les Grecs attribuaient à 
que Vénus , qu'ils adoraient comme la mère du dieu prolifique de l'amour , Cupidon, qui était le 
personnification du désir animal ou la concupiscence , comme l'amour orphique , le père des dieux et des 
hommes , était de l'attraction universelle . Les Grecs, qui représentait la mère sous la forme d'un 
belle femme , naturellement représenté le fils sous la forme d' un beau garçon , mais un peuple 
qui représentait la mère sous la forme d'une vache , serait que représentent naturellement le fils sous 
152 
la forme d'un veau . 
[ 15 ] BATEAU RITUEL 
" Ces illustrations de Albert Champdor de " Le Livre des Morts " montrent une momie avec 
phallus en érection glissant dans la région septième du monde inférieur , décrit comme étant " rempli 
153 
avec des serpents bobines et quatre fils d'Horus qui protègent les viscères des morts " . ( Voir 
Illustration ci-dessous) 
Victimes d'abus rituel satanique ont souvent déclaré avoir été mis dans un bateau avec des serpents .  
 
Plus de Le Livre des Morts : 
»[16 ] Le fait de manger des cadavres 
O Ra -TMU , Seigneur de la Grande Maison , prince , la vie , la force et la santé de tous les dieux , offrent 
tu [ me ] du dieu dont le visage est semblable à celle d'un chien , dont les sourcils sont comme celles d'un 
homme , et qui nourrit à la mort , qui épie à la baie du lac Fiery , et qui 
dévore les corps des cœurs morts et dévore , et qui shooteth selon la saleté , mais il 
" 155 
lui-même ne reste invisible . 
» [ 17 ] RITUEL abattage d'un animal 
Illustration ci-dessous ( fig. 3 , f . # 156 ) Indique le passage vers le bas des parties du corps et les pichets de 
sang ? 
[ 18 ] LE COEUR DANS LE JAR 
Le cœur est placé dans un bocal à peser pour le jugement. 
Les doubles déesses Maât sont parfois représentés debout à côté de la balance pour voir la 
résultat de la pesée , et en même temps Maat est également placé dans la balance pour peser 
" 157 
contre le cœur du défunt ( Fig. 1 ) 
" .. Dans le papyrus de Qenna la tête de Aunbis est sur la poutre et le singe , le port de disque et 
" 158 
croissant , est assis sur un pylône en forme pedistal - côté de la balance . (Fig.2) 
" Un autre vignitte montre Horus Maat tenant dans sa main , la pesée du coeur en présence 
des déesses Maât , et Anubis , tenant du défunt par la main , présente au cœur de 
" 159 
Osiris et Isis et Nephtys sous forme de singes assis près ( Fig. 3 ) 



perversion sexuelle 
Il est Osiris . D'autres, cependant , disent que son nom est Ra , et que le dieu qui habite en Amentet est l' 
phallus du Ra , par lequel il avait union avec lui . 
» [ 20 ] EXCRÉMENTS 
Qui est-ce? " Il est Osiris . Cependant , d'autres disent que c'est le cadavre d'Osiris , et encore 
" 160 
d'autres disent que c'est l'excrément d'Osiris . 
» [ 21 ] l'auto-mutilation et de la perversion 
Qui sont ces dieux ? Ils sont les gouttes de sang qui sortait de phallus de Ra 
quand il est allé à effectuer sa propre mutilation . Ces gouttes de sang jailli en étant sous 
les formes de dieux Hu et Sa , qui sont dans le bodygard de Ra , et qui accompagnent le 
" 161 
dieu Tem jour et tous les jours . 
[ 22 ] CHAMBRE DES SERPENTS 
Manly P. Hall 33 º Mason , décrit un rituel dans le second degré des Mystères égyptiens que nous 
se montrer très similaire à des rituels sataniques modernes . 
" La chambre semblait être rempli de reptiles , d'enseigner les Necoris pour résister corporelles 
terreur . Plus le courage montré sur ce procès , d'autant plus qu'il a été salué après 
" 162 
réception . 
» [ 23 ] Le scarabée 
On croyait que le Scarab , s'il est placé dans le coeur du défunt , se produira le ouverture de la bouche ainsi 
que le défunt peut prononcer des paroles de puissance ou plus à l'intérieur " 163 
intentions de son âme . 
Les scarabées qui se trouvent dans les momies , ou se trouvant sur la poitrine juste au-dessus de la 
position du coeur , forment une section intéressante de chaque grande collection égyptienne . 
" SCARAB : Une conception basée sur le bousier , c'est le symbole égyptien antique de 
" 164 
réincarnation . Il est également associé à Belzébuth , seigneur des mouches . 
» [ 24 ] L'Ankh 
" 165 
ANKH : Il s'agit d'un symbole égyptien de la vie et est souvent associé à la fertilité . 
[ 25 ] ÉGYPTIEN Sex Magic 
Pratiques magiques sexuelles qui sont utilisés par des groupes occultes modernes ont été perfectionnées 
aux beaux-arts par l'ancienne 
Magiciens égyptiens . L'exemple suivant d'un sort de séduire une femme mariée est de l'Antiquité 
Egyptian Magic par Bob Brier . 
" Sort séduire une femme mariée . Unas cohabite avec son phallus , 
Unas est le seigneur des semences , celui qui prend les femmes de leurs maris . 
166 
chaque fois Unas veut , selon le vœu de son cœur . Textes des Pyramides , Sort 510 " 
MIN 
Cette image du dieu du sexe égyptienne minimum est de venir dans la lumière , Rituels de Magie 
égyptienne par Gerald et Betty Schueler . 
" Une autre formule de Sex Magick utilisé par les anciens Egyptiens était à des fins de 
amélioration de la fertilité et de la fécondité ont été incorporés dans le dieu Amsu , dont le nom est 
littéralement " la formule de la fertilité. " Amsu , ou Min , a également été appelés Menu ( à ne pas 
confondre avec le dieu Menthu , le guerrier Seigneur de Thèbes ) , et a toujours été représenté sous forme 
iphyphallic . 
Menu vecame le dieu grec Pan , dont les exploits sexuels sont légendaires . une approprié 
" 167 
prière doit être adressée à Amsu - Menu avant les rapports sexuels pour assurer un fils ou une fille . 



Comme cela a été expliqué dans cette citation le dieu Min Egytian ou menu est le même que le dieu grec 
Pan . la image à la droite de « grand Pan » est du livre , Les enseignements secrets de tous les âges , 
par "le plus grand philosophe de la maçonnerie » - 33 Manly P. Hall . L'explication sous la photo dans le hall 
de livre , il est clair qu'il était au courant que Pan était un divinité phallique . Salle fait également allusion à 
un proverbe de l'église primitive " grand Pan est mort " . 
Les mots sous l'image disent : 
" ... Pan est le prototype de l'énergie naturelle , et sans aucun doute tout une divinité phallique , ne devrait 
pas être confondu avec Priape . Les tuyaux de Pan signifient l'harmonie naturelle des sphères , et 
le dieu lui-même est un symbole de Saturne parce que cette planète est intronisé en Capricorne , dont 
emblème est une chèvre . Les Egyptiens ont été initiés dans les Mystères de Pan , qui a été considéré 
comme une phase de Jupiter , le démiurge ... Les chrétiens fabriqué une histoire à l'effet qu'au le moment 
de la naissance du Christ les oracles ont été réduits au silence après avoir énoncé un dernier cri , 
168 
" Le grand Pan est mort! " 
Plus tard, dans le même livre Salle fait clairement où se situent ses sentements et ceux de la franc-
maçonnerie quand il fait cette déclaration absurde . 
" Les Mystères antiques n'ont pas cessé d' exister lorsque le christianisme est devenu la plus du monde 
" 169 
religion puissante . Le grand Pan n'est pas mort ! La franc-maçonnerie est la preuve de sa survie . 
» [ 26 ] le bouc MENDES 
La pratique satanique de l'aide d'une chèvre à des fins sexuelles au cours d'un rituel vient aussi de 
Egypte . La chèvre de Mèdes ou Baphomet est le plus célèbre de tous les symboles sataniques . la 
Chèvre satanique tire son nom d'une ville en Egypte où la chèvre a été utilisé publiquement dans un lieu 
public rituel . Cette information provient d'un livre intitulé Une histoire de culte phallique . les Egyptiens 
a montré cette incarnation de la divinité par une moins permanente , mais aussi symbole expressif . 
Au Mendes une chèvre vivant a été maintenu à l'image de la puissance génératrice , à qui les femmes 
présenté eux-mêmes nu , et a eu l' honneur d'être connu publiquement par lui .  
Hérodote a vu l'acte ouvertement effectué , et l'appelle un prodige . Mais les Egyptiens n'avaient 
pas telle horreur , car il était pour eux une représentation de l'incarnation de la divinité , et la 
" 170 
communication de son esprit créatif à l'homme . 
L'illustration sur la gauche est le plus largement utilisé de tous les symboles sataniques , la 
chèvre de Mendes ou Baphomet comme il a été dessiné par Franc-maçon Eliphas Lévi . À la page 
20 de ce livre , il ya une image d'une chèvre avec les autres dieux païens qui a été tirée de 
l'histoire de la franc-maçonnerie publiées par l'Histoire maçonnique Société et ils admettent que 
la chèvre est en effet la chèvre de Mendes . 
Figure 17 est une représentation d'une chèvre à quatre cornes , qui est , dit-on de l'Espagne , 
avec deux debout et deux cornes latérales . Cet animal était vivant à Londres vers 1769 . Il est un 
symbole de la chèvre de Mendes . 
[ 27 ] La crucifixion SYMBOLIQUE 
La crucifixion symbolique dans l'image suivante phénomène se produit dans la chambre de la 
grande pyramide du roi et est tiré du livre , Le Phoenix , par 33 º Mason Manly P. Hall . Un rituel 
satanique abus survivant du comté de Dearborn , Indiana , a confirmé qu'il a été accroché sur 
une croix en bois dans un proche rituel . 
La pièce la plus dangereuse de l'information sur le livre des morts est qu'il contenait 
rituels qui ont été effectuées dans le secret par des gens qui portaient des masques . 
Manly P. Hall 33 º Mason écrit: 
" Professeur poitrine , le plus distingué égyptologue , m'a dit qu'il était convaincu que 
ce livre contient le rituel d'un drame sacré effectué par la vie dans le secret des  temples 
antiques . Il a justifié ses propos en disant qu'il avait personnellement examiné le manuscrits de 
ce travail qui avait été marginées avec les marques et les notes de prompteurs indiquant les 
entrées et sorties . Le rituel était évidemment partie du masque culte primitif . 



Quand un prêtre , ou même un profane consacrée, mis sur le masque ou le portrait d' un des 
dieux , 
" 174 
il est devenu identique à ce dieu . 
Peuvent anciens écrits des milliers d'années nous donner des indices sur qui se cache derrière 
rituel satanique maltraitance des enfants ? si aucune autre explication a été donnée , ces 
passages hideux se révéleraient comme manifestement Satanique . La comparaison que nous 
allons faire avec les images qui ont été tirées par les survivants de Ritual Abuse satanique 
montrer de façon concluante que quelqu'un pratique le satanisme avec un distinctif 
Torsion égyptienne . Les similitudes que nous avons tracées entre la franc-maçonnerie et l' 
ancien égyptien religion sont beaucoup trop complexe pour être rejeté comme une simple 
coïncidence . Le mot magique de la civilisation égyptienne Magie si elle n'est pas maintenant 
connu était connu pour être un mot syllabe de trois qui nous donne une fois de plus une 
similitude étonnante pour le mot secret du troisième degré de la Franc-Maçonnerie , MA- HAD - 
OS . 
" De la magie de l'Egypte ancienne : L'histoire précise que le mot a trois syllabes , mais " 175 
ne donne pas le mot . 
Nous terminerons ce chapitre par quelques mots d'éloge pour Le Livre des Morts égyptien de 
un livre maçonnique extrêmement populaire , Les clés perdues de la Franc-Maçonnerie : 
" Le Livre des Morts est un trésor de tradition maçonnique à ceux qui ne peuvent se rendre 
compte que la travail antique a une signification importante dans l'ensemble , et si elle était 
disponible sous une forme complète , " 176 
rendrait l'ensemble du sujet de philosophie beaucoup plus lucide . 
" Ainsi , à partir des fragments bruts que nous ont laissé des manuscrits anciens égyptiens , et 
leur commentaires , nous recevons une grande source d'inspiration , une réalisation de enobling 
de notre seul but . On nous promet que si nous servons fidèlement et nous consacrons à la fin de 
qui les Ecoles de Mystères sont entrés en existence , la Parole sera finalement retourné et 
avec elle viendra la pleine compréhension de ce mystère profond et sublime de la philosophie 
comme le substitut rationnelle de la mort . 
 
CHAPITRE 7 
  
Rituel satanique ABUS 
Ce chapitre est contribué par Rick Doninger 
Lui et son épouse ont été les défenseurs des enfants pendant huit ans et sont actuellement impliqués 
d'aider les enfants qui sont victimes d'abus rituel satanique ainsi que toutes les autres formes d'abus et de 
maltraitance . 
M. Doninger a une expérience de première main dans le traitement des survivants des horreurs que les 
enfants de notre pays connaissent après avoir été soumis à des abus rituel satanique Notre objectif en 
fournissant ce informations pour vous est d'aider à augmenter votre conscience de ce que ces enfants ont 
souffert de sorte que vous va avoir de la compassion pour eux , croient que leurs informations et 
encourager les autorités qui sont responsable de punir les auteurs de rendre justice aux victimes et à leurs 
familles , nous avons priez, afin que vous vous joindrez à nous dans ce combat spirituel par la prière pour 
les survivants et leurs familles. 
Nous vous demandons de prier pour la protection de tous les hommes et les femmes de notre pays qui 
sont activement impliqués dans cette lutte pour la justice pour les survivants . 
     Dans ce chapitre, les passages choisis parmi les rites égyptiens dans Le Livre des Morts seront comparés 
avec les explications de dessins de survivants d'abus rituel satanique . 
Les dessins à la fin de ce chapitre seront indiquées par M. Doninger comme # 1 , # 2 , # 3 , etc . 
S'il vous plaît se référer au chapitre 6 pour de plus amples explications sur leur lien avec le satanisme 
égyptienne si nécessaire ; Ritual Abuse : par définition est : 
Agressions » répétées physiques , émotionnels , mentaux et spirituels combinés avec un systématisée 



utilisation des symboles, des cérémonies et des machinations conçu et orchestré pour atteindre 
malveillant " 178 
effets . L'abus peut être répété 100-1000 fois. 
Ce sera probablement le chapitre le plus troublant que vous lirez dans ce livre . Ce chapitre est destiné à 
une comparaison entre les anciens rites de l'égyptologie ( Mystères ) et les rites de la journée moderne 
Satanisme comme décrit et illustré par les victimes du crime le plus odieux apporté au public de attention à 
l'histoire de notre pays : rituel abus des enfants . Bien que les éléments de preuve qui est nécessaire pour 
poursuivre de tels crimes contre les enfants est de loin le plus difficile à obtenir , le nombre croissant de 
rapports de cette demande de la nature que nous en tant que société prenons un regard très sérieux à ce 
que ces victimes sont dire . 
     Les récentes allégations d'abus rituel des enfants ne se limite pas à ce pays . Les rapports sont 
commencent à faire surface en Angleterre , le Canada , la France et l'Italie . Tous les pays mentionnés ont 
aussi remarqué une véritable explosion d'intérêt dans les domaines de la sorcellerie et l'occultisme. 
Bien que la fascination avec le surnaturel couvre trop de zones d' oublier , d'une le plus souvent mentionné 
par les victimes d'abus rituel est le satanisme . Notre connaissance du rituel satanique abus est encore très 
limitée , que les rapports de ce crime ont seulement commencé à attirer l'attention sur la dernière 
décennie .  10 
  
Les forces de police et des professionnels dans les domaines de l'identification , l'intervention et le 
traitement des victimes de violence sont soigneusement essaie de reconstituer l' information fournie par 
victimes d'abus rituel afin de répondre au besoin urgent d'expertise dans ce domaine de plus en plus de 
crimes occultes . 
     Principalement en tant que société , nous ne sommes pas du tout prêts à faire la guerre à un ennemi 
que nous avons vu très peu . Bien que les preuves de sa présence est considéré aux yeux de ses victimes et 
se sentait après avoir entendu leur informations , il ya des obstacles très précises à surmonter avant que 
nous puissions commencer à armer nous-mêmes avec les armes pour combattre cet ennemi caché . 
Incrédulité de ceux qui sont censés être impliqués dans l'intervention pour ces victimes est l'un des plus 
grands obstacles à ceux qui sont devenus conscients du problème de l'abus rituel et se sont engagés à 
offrir une aide à ceux victimes . En 1991 , aux États-Unis d'Amérique , beaucoup dans l'application de la loi , 
le bien-être des enfants , et le processus judiciaire tout simplement refuser d'accepter qu'il ya des 
éléments de notre société qui se sont engagés à la destruction physique , mentale , émotionnelle et 
spirituelle de nos enfants . 
La peur est un autre facteur qui interdit à ceux qui sont approché à l'aide de s'impliquer dans une question 
aussi controversée . Cette « élément de la peur» est probablement la seule arme la plus efficace de la 
les auteurs de l'utilisation de la violence rituelle à poursuivre leurs activités inaperçue . Professionnels 
craignent souvent la perte de la crédibilité à la mention de termes tels que le satanisme ou Devil Worship . 
Une grande partie de la peur générée lorsque cette question est soulevée résultats d'un manque de 
connaissance et de compréhension des crimes occultes et , plus précisément , l'abus rituel de notre cadeau 
le plus précieux de Dieu et sacré responsabilité - nos enfants . 
     Dans ce chapitre, nous allons tenter de contrer une partie de cette peur en partageant certaines des 
informations recueillies à partir d'entretiens avec les survivants de ces crimes horribles . Dans ce regard 
comparatif sur la rituels spécifiques décrites dans le chapitre précédent , aux côtés des informations et des 
illustrations tirées par enfants victimes d'abus rituel , nous espérons mieux vous armer - le lecteur - la 
compréhension nécessaire pour faire face sombre secret de cette nation . Cette information , bien que 
choquant et navrant , nous l'espérons, ouvrir certains yeux sur le fait que l'homme est capable ( et a été 
capable ) pendant des siècles de telles atrocités sacrifice humain et le cannibalisme dans l'espoir d'apaiser 
un dieu des ténèbres . Le même dieu de l'obscurité et la tromperie qui se drape aujourd'hui dans le secret 
de symbolisme et la cérémonie se trouve dans la nature occulte de sociétés secrètes qui ont été autour 
depuis des siècles . Comme indiqué dans le premier chapitre , nous mettrons également en avant une 
théorie que beaucoup de rituel satanique maltraitance des enfants d'aujourd'hui pourraient provenir 
sociétés secrètes qui utilisent maçonnique et rituels égyptiens . Ces sectes pseudo- maçonnique ont été 
autour pendant un long moment et ont une histoire de prôner la violence . 



Nous allons maintenant commencer à comparer les rituels égyptiens avec des images tirées par les 
victimes survivantes et leur témoignages . 
[ 1 ] boire du sang - ABATTAGE BLOCK 
Je vous salue , dévoreur de sang , qui es sorti du bloc de l'abattage , je n'ai pas agi guilefully . 
La consommation de sang , soit humain ou animal est toujours partie des survivants d'abus rituels 
informations ( photos # 1,3,5,8,9 et 10 ) . Selon les victimes , les satanistes croient que la vie vigueur de la 
victime sacrificielle est en theblood . Participant du sang est estimé à habiliter et à ajouter longévité de la 
vie . Les enfants victimes ont porté comptes de la façon dont les membres de la secte seraient toujours 
vidanger et sauver le sang de leurs victimes dans des pots de pommes à jus, des casseroles , des bouteilles 
et des pots . Les très jeunes enfants sont parfois mis en place pour le goût du sang progressivement en le 
mélangeant avec du lait , formule , coup de poing, et d'autres boissons . Finalement, avec l'augmentation 
de la teneur en sang dans ces boissons , l'enfant victime sera capable de boire le sang sans dilution . Photos 
# 9,12,16,20 et 23 montrent des parties du corps enlevés pour être utilisé dans un rituel , y compris la 
consommation de sang . Photo # 10 illustre « poinçon de sang» fabriqué à partir de la sang d'un enfant 
sacrifié . L' enfant victime intitulé cette image " anniversaire Colt [ Cult ] Celebration" . 
Le traumatisme aux enfants victimes , résultant de ce type de participation forcée à des rituels sataniques 
tels que ceux-ci est incommensurable . L'État de l'Idaho , à la suite de mesures législatives en 1990 , a une 
législative Loi relative à la violence ritualisée d'un enfant ( Chambre des représentants le projet de loi 
No.817 ) – centenaire  11 
  
Assemblée législative deuxième session ordinaire de 1990. Chapitre 15 , Titre 18 Idaho code - Nouvelle 
section - 18-1506 Un Code de l'Idaho . ) ( Idaho code - Chapitre 50 Titre 18 , Section New 18-5003 . Def . 
Cannibalisme ) 
     En images # 1,3,8,10 et 17 , l'ingestion de sang est montré comme une partie importante des rituels . en 
image # 1 une jeune fille décrit comment, pendant son toilettage pour être une prêtresse dans un coven 
satanique , elle a été forcée de tuer la victime sacrificielle (une femme ) sans l'aide des membres adultes . 
Trois prêtres du culte stand, avec des lunettes à la main , attendant l'enfant à couper la victime . Lorsque le 
sang commencerait à l'écoulement , il a été drainée dans chacun des trois verres . L'enfant a ensuite été 
placé dans une cage suspendue et fait observer la victime crucifié la tête en bas sur une croix et brûlé . 
Ensuite, l'enfant était forcé à boire le sang offert par les prêtres et a ensuite été placé sur une table et 
torturée sexuellement par tous les membres comme une récompense . 
     En image n ° 8 ,l'enfant décrit comment le sang a été bu du crâne d'une victime sacrificielle  
( un homme ? ) . Cette image représente également l'enfant et un adulte nu , avec du sang barbouillé de 
leur corps dans la préparation d'un rituel qui comprend également la consommation de sang . 
     Photo # 4 illustre les membres de la secte se prépare à utiliser le bâton rituel et sculpter avec le couteau 
à attirer plus de sang . Ces rituels sont préjudiciables à la santé physique et la stabilité mentale des victimes  
[ 2 ] Cannabalism - MANGER INTESTIN 
Je vous salue , mangeur de l'intestin , sortant de Mabet , pas je désolées terres labourées . 
     Cannibalisme ( Photos # 6,10,11,12,17 et 20 ) est la pratique de manger la chair de son propre 
genre . Dans notre expérience avec les victimes d'abus rituel , cet aspect de la violence est certainement 
l'un des le plus traumatisant de tous. Une des meilleures photos illustrant cela est # 11 . Pour l'Américain 
moyen citoyen , l'idée de cannibalisme est un concept étranger , quelque chose vous entendu parler de 
passe dans les plus profondes , les régions les plus sombres de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. Nous ne 
pouvons pas accepter la possibilité d' un tel acte atroce dans une " nation civilisée " . En 1989, à 
Matamoros , au Mexique , un culte était 
découvert exploitation d'une entreprise de trafic de drogue . Lorsque les autorités mexicaines ont fouillé la 
composé de culte , des restes humains ont été trouvés dans des pots d'ébullition. Dans les dernières 
années quelques enfants partout en Amérique du racontent autorités sur ces sortes de pratiques à des 
«réunions» où les gens prient au diable . Quand les enfants décrivent cannibalisme leurs attitudes et 
comportements varier de régression , à l'agressivité , à horrifiée . Puis il ya ceux qui peuvent parler très 
clairement et rappeler la mutilation et dévorant de deux bébés et des adultes sans émotion. dans un 
entrevue avec un de huit ans fille m'a dit comment son père avait été son enseigne à des enfants de la 



peau dans le garage . Quand j'ai demandé ce qu'ils ont fait avec les bébés après qu'ils ont été dépouillés, 
cette recherche angélique enfant a répondu presque moqueur : «Ils les ont mangés ? " . J'ai été choqué ! 
Elle a dit " Oui Rick , ils ont mangé eux. Il ya des gens comme ça . Ils pensent que cela leur donne le pouvoir 
" . Cet enfant ne connaîtra jamais la l'impact qu'elle a eu sur ma vie . Par la bouche de cet enfant est venu 
témoignage du mal absolu ! forcé ingestion de la chair de sa propre espèce. Le cannibalisme , ici aux Etats-
Unis j'ai pleuré de façon sporadique la prochaine plusieurs jours à la mémoire de la divulgation de cet 
enfant . Je ne voulais pas le croire , mais je savais dans mon cœur, il devait être vrai . Plus tard , j'ai appris 
que les enfants de tous les coins des États-Unis et plusieurs étrangers pays donnaient comptes très 
détaillés des meurtres rituels et cannibalisme . 
     Photos # 6,9,10,11,12,17,20 et 34 représentent des rituels impliquant le cannibalisme . Ce survivant 
intitulé photo N ° 12 «organes de l'alimentation " . Il montre dix-huit membres du coven autour d'une table 
sur laquelle un être humain 
sacrifice est offert à Satan . Les intestins sont exposés sur le corps. Sur le mur sont deux morceaux de 
entrailles pour être mangé et , sur une petite table , les instruments utilisés pour éliminer ces parties du 
corps . 
Présent à ce rituel avait six prêtres en robe rouge . Notre survivant ne savait pas pourquoi tant de haute 
poste étaient présents , mais dit que la consommation de l'intestin fourni un pouvoir spécial . 
     Photo # 6 montre six membres de ce groupe satanique à genoux dans la prière , en rendant grâce à 
Satan pour le bébé qui est sur le point d' être offert en sacrifice . 
     Photo # 36 illustre la façon dont l'enfant a été suspendue par un clou dans la tête , les entrailles retirées 
, et puis rôti à la broche sur un feu ouvert . Notre survivant a dit , " Vous jetez les premières fois que vous 
mangez  12   , mais on finit par s'y habituer " . Les dommages causés à un enfant mental, émotionnel et 
spirituel la santé comme un résultat de ce type de victimisation , est de longue durée et les résultats chez 
l'enfant souffrant de post-traumatique (SSPT ) , comme on en trouve chez les vétérans de guerre . Bien que 
l'incrédulité est provoquée par les témoignages des enfants des atrocités , le détail et la similitude d'un tel 
grand nombre d'enfants non apparentés de différentes zones géographiques exige la crédibilité accordée à 
leur histoires . 
[ 3 ] TORTURE CHAMBER 
( 21 ) Salut, tu serpent à deux têtes , qui sors de la chambre de torture , je n'ai pas souillé le épouse d'un 
homme . 
Le détective de la police et son assistante ont tenté de maintenir leur sang-froid que les neuf ans victime a 
décrit les horreurs qu'elle avait été témoin dans la chambre sous-sol de la torture de son la maison de 
grand-mère . Elle a décrit comment les tables ont été faites avec des chaînes attachées à tenir les victimes 
«bâtons» longs façon dont les victimes sont des têtes rasées , et trois pieds placés dans l' ; sur la table 
rectum des victimes sur les tables . Il a été tout le policier Géorgie du Sud pourrait faire pour éviter de 
montrant le dégoût et la colère contre les auteurs qui avaient forcé cette belle , rousse , taches de rousseur 
enfant à participer à des horreurs qui ont testé l'imagination de l' enfant expérimenté abus enquêteur . 
     Photos # 12,13,15 , et 18 , attirés par un mâle et femelle survivant dans l'Indiana , dépeint victimes 
retenu sur les tables et mutilé de différentes manières . 
     Photos N ° 18 et 21 montrent comment la victime est parfois marqué sur la poitrine avec un à cinq 
branches symbole d'étoile Cette illustration est intitulé "Baby étant la marque par les démons " . 
Les enfants racontent comment les yeux, les oreilles , le cerveau , le cœur , les mains et les pieds sont 
habituellement retirés . la Satanistes croient le plus long et plus prolongé la mort , plus la puissance qu'ils 
absorbent de les victimes . Écorcher les victimes en vie , nous dit-on , est aussi une forme pratique de la 
torture , les enfants sont toujours forcé de participer à cette torture qui sert un double objectif : d'abord, il 
assure le silence de les enfants en les impliquant dans le crime et , d'autre part , il banalise l'enfant à 
l'avenir 
participation à ces activités rituelles . 
[ 4 ] BROYEUR DE BONES 
Je vous salue , Concasseur de Bones , qui sors de Suten - Henen , " j'ai dit pas de mensonges .. " 
     En images # 9,16 , et 23 , les illustrations des enfants montrent l' enlèvement des os . Les enfants 
racontent comment certains des os sont conservés , séchés et broyés en poudre. Elles sont ensuite 



utilisées pour fabriquer de l'argile à partir de laquelle l'attirail rituel est fait . Des choses telles que les 
assiettes , tasses et os poupées de porcelaine sont sculpté de cette argile osseuse . Ces articles sont ensuite 
vendus et commercialisés entre autres membres de la secte . ce Il répond également aux questions de 
certains enquêteurs sur les raisons de preuve de assassiner rituel est rarement trouvé . la enfants disent 
presque toutes les parties du corps sont utilisés dans un but et ce n'est pas consommés ou conservés est 
brûlé laissant aucune trace d'être constatées par les autorités . 
[ 5 ] À LAVER DANS LE SANG 
Voici vous donc ce grand dieu de l'abattage , puissant de terreur , il washeth dans votre sang , il batheth 
dans votre sang. 
 
     Photo # 17 illustre bain dans une baignoire remplie de sang à ce que l'enfant a appelé une " lune de sang 
" rituel . Ces rituels , selon les survivants , ont lieu les nuits où la lune apparaît rouge dans le ciel . Le culte 
photo composée de personnes dans sud de l'Indiana . 
[ 6 ] de tuer des animaux - des mèches de cheveux J'ai obtenu la maîtrise sur les animaux avec le couteau 
dans leurs têtes et leurs mèches de cheveux , qui vivre parmi leurs émeraudes , les personnes âgées et les 
êtres brillants qui préparent le moment d'Osiris Ani , triomphant dans la paix . Lui qui a fait abattre sur la 
terre , et à l'inverse , je suis forte .  13 
  
     Les enfants que nous avons interrogés ont tous donné comptes de sacrifices d'animaux Les histoires 
impliquant des animaux ont varié de rats et autres petits animaux , aux vaches . Nous ne sommes pas sûrs 
de la signification particulière pour l'utilisation de différents types d'animaux : les enfants disent que ceux 
qui le font volonté utiliser quoi que ce soit pour l'effusion de sang , les chiens , les chats , les écureuils , les 
souris , ou le chevreuil . 
     Photo # 14 , tirée par un neuf ans , montre un rat d'être tué . Cet enfant aurait été emmené de son 
école à une vieille église où un rituel satanique était détenu. Elle a dit que ces adultes impliqués étaient le 
personnel de son école . 
     Photos # 26 et 37 représentent le meurtre d'une chèvre qui a ensuite été décapité . La tête était alors 
montés sur le mur et les membres priaient à Satan pour lui demander de posséder la tête de chèvre et de 
parler travers elle. Selon notre survivant elle a ensuite été placé à l'intérieur de la carcasse de la chèvre 
morte et le membres de la secte sodomisé et son encore une fois alors qu'elle était à l'intérieur . 
[ 7 ] roi Ounas MANGE COEURS 
Il a pris le cœur des dieux . 
Il a mangé le rouge , 
Il a avalé le vert 
Leurs charmes sont dans le ventre 
Il a avalé la connaissance de tous les dieux . 
la durée de vie du roi Ounas est l'éternité . 
     Les victimes d'abus rituel satanique impliquant le sacrifice humain et l'animal disent toujours de manger 
les cœurs des victimes sacrificielles Ils nous racontent le cœur est la partie la plus puissante du corps pour 
être mangés  et toute l'énergie victimes de la vie est contenue dans le cœur. Parfois le coeur est éliminé 
très rapidement alors que la victime est encore en vie , puis dévoré immédiatement par le groupe . Photo # 
19 dessinée par une fillette de neuf ans, illustre cœur des enfants gardés dans des bocaux et les noms des 
enfants enregistré sur les pots . Dans Photo # 20 de l'armoire de l'enfant affirme que les cœurs étaient 
conservés dans également eu un couteau , une casserole sang a été recueilli dans , et les livres qui 
détenaient des comptes rendus écrits de tout ce qui a été fait à l'abus rituel victimes . Les enfants dire que 
le culte a des membres désignés pour ce faire. Ces gardiens de disques sont connu sous le nom scribes 
avec le culte . 
[ 8 ] roi Ounas EST UN FOND DE PERSONNES CANNIBAL scalper et de la servitude 
509 . UNAS dévore les hommes et vit " les dieux , il est le seigneur des envoyés , dont il envoya sur ses 
Missons . «Celui qui se coupe les cuirs chevelus velus , " qui habite dans les champs , les dieux tième avec 
cordes ; 
     Photos # 6,8,9,18 et 19 sont toutes les représentations de cannibalisme , # 15,18,22 servitude , et n ° 21 



, scalper . 
Ce sont des aspects du monde moderne satanisme qui sont décrits régulièrement par les victimes d'abus 
rituel . 
     Photo # 21 montre la peau est pelée du crâne d'un bébé . Écorcher les gens en vie est un pratique 
courante parmi les sectes impliquées dans le sacrifice humain . Comme dans cette même illustration du 
inversé pentagramme est parfois sculpté sur l'abdomen de la victime . 
     Photo # 22 est ce que le survivant appelle la " saleté offre " . La victime est attachée sur un lit de pointes 
. Ensuite, le participant de l'enfant est obligé de pousser la victime vers le bas sur des points capitaux. une 
fois encore cette participation forcée à assassiner rituel est dévastateur pour l'enfant . Le mental et 
émotionnel cicatrices résultant de cette dure toute une vie. Culpabilité de survivant est fréquente chez ces 
enfants . 
[ 9 ] L'ESCLAVAGE , MEURTRE , cannibalisme, mutilation, LES VICTIMES GORGES 
Sont coupées et les parties du corps sont bouillies dans un chaudron à la nuit 
510 . Tcheser - tep n'observe garde sur eux pour Unas et les driveth lui, et le cordon – maître les lié à 
l'abattage. Khonsou le meurtrier de thewicked cutteth la gorge ..... et draweth leur intestins , car c'est lui 
qui Unas envoya à l'abattage , et Shesmu les cutteth en morceaux et boileth leurs membres dans ses 
chaudrons flamboyants de la nuit . 
     Photo # 11 est la plus graphique des illustrations faites par l'un des survivants nous avons interrogés . 
Cette image est intitulé « carving pour notre fête . " Il raconte l'histoire d' un enfant de huit ans, fille forcée 
de 14  égorger la victime sacrificielle en morceaux suffisamment petits pour être emballés pour le stockage 
de cannibalisme rituel . Parfois, les parties du corps des victimes ont été cuits dans des pots en ragoût , 
parfois le culte juste dévoré la chair crue . L'enfant qui a dessiné cette illustration souffre de personnalité 
multiple Trouble en raison de la participation forcé. M.P.D. est fréquente chez les enfants d'abus rituel 
victimes . [ 10 ] les cuisses du premier-né s'amoncellent Les anciens dieux et les anciennes déesses 
deviennent combustible pour son four . Les puissants dans le ciel éclairent le feu sous les marmites : où 
sont entassés les cuisses de la premier-né ; 
[ 11 ] LE FEU RITUEL est lancé avec les cuisses d'une femme 
      Photo # 23 dessinée par une petite fille d'une famille sataniste générationnelle du sud de la Géorgie , 
des spectacles les cuisses d'une femme couchée à côté d'un feu de camp . 
[ 12 ] PIRATAGE EN MORCEAUX le premier-né [ 508 ] Ounas a pesé ses mots avec " le dieu caché [ ?] Qui a 
pas de nom , le jour de piratage en pièces le premier-né. 
     Photo # 24 est une illustration très simple de l'offre du premier-né . Le survivant nous dit qu'elle 
a été donné le privilège d'être autorisé à effectuer cette offrande sacrificielle sur l'autel de pierre 
où il a ensuite été piraté en morceaux . Ce rituel particulier est présenté comme ayant été fait au cours 
d'une pleine lune . Notre survie nous dit que la plupart des sacrifices ont lieu quand la lune est pleine . 
[ 13 ] UNAS MANGE des charmes magiques Voici, Unas mange de ce qui se noient le rouge exhale , il 
augmente , et les charmes magiques des dieux sont dans son ventre ; 
     Bien que l'on ignore encore exactement ce que l'on entend par «charmes magiques» , un survivant 
raconte qu'il peut être les différents entrailles de la victime sacrificielle , que chaque partie ( coeur , foie , 
testicules , etc ) sont censé contenir des pouvoirs mystiques et ceux qui consomment ces pièces devenues 
dotés d'un tel pouvoirs. 
[ 14 ] Un dieu né des fesses d'une vache 
Chaque saison de l'inondation , j'ai vu dieu né des fesses d'une vache ... " 
     Photo # 29 était l'une des informations les plus bizarres de la majorité que nous avons entendu 
impliquant satanisme et l'abus rituel . Cette information est venue de l'une des personnalités alter d'un 
survivant. Quand demandé où elle était au moment de ce rituel , dit-elle , " je regardais de haut au-dessus 
de la lumière . 
Je suis assez peu de s'asseoir là, vous savez . " Elle a rappelé ce rituel comme un birthingceremony lequel 
un nouveau-né à terme a été prise de la mère en coupant ouvert le ventre . Ensuite, le nouveau-né a été 
placé l'intérieur de l' estomac d'une vache droguée Après avoir cousu l' enfant à l'intérieur et en effectuant 
la nécessaire incantations l'enfant est enlevé , symbolisant être né dans la famille de Satan . réel 
performances de ces rituels sont épouvantables au-delà de la compréhension de la plupart des esprits 



modernes , encore les enfants de toute l'Amérique donnent témoignage corroborant ces crimes impies . 
[ 15 ] BATEAU RITUEL 
Ces illustrations de Albert Champdor de " Le Livre des Morts " montre une momie , avec phallus 
ériger glissant dans la région septième du monde inférieur , décrit comme étant " rempli de serpents » 
bobines et quatre fils d'Horus qui protègent les viscères des morts " . 
     In Picture # 27 , un 19 -year-old survivant d'abus rituel représente elle-même est faite de mettre dans 
un bateau flottant dans l'eau peu profonde . Le bateau est entouré par six membres de la secte , six 
bougies rouges allumées, avec six serpents placés dans le bateau pour se glisser sur elle, elle dit qu'elle n'a 
pas été autorisé à se déplacer même un muscle ou être puni pour sa désobéissance . Elle a dit que c'était 
une partie d'un rituel effectué pour la purifier de péchés contre Satan , qui consistait en des actes de bonté 
, ou la croyance en Dieu . Elle titres cette image " la serpents nettoyer toujours la vie . " On ne peut 
imaginer l'horreur vécue par un petit enfant tout durable ce type d'abus . 
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Plusieurs fois, les diverses tortures et actes de violence perpétrés sur ces enfants sont particulièrement 
conçu pour provoquer l'enfant victime de souffrir un dédoublement de la personnalité . Ce trouble de la 
personnalité multiple ( MPD ) aide les auteurs dans les cas où ce type d'abus est découvert par les autorités 
. M. P. D. détruit la crédibilité d'un témoin de l'enfant dans une cour de justice . Le traumatisme résultant 
de l'abus rituel , est quelque chose que les auteurs s'appuient sur d'éviter les poursuites . 
[ 16 ] Le fait de manger des cadavres Ra -TMU , Seigneur de la Grande Maison , prince , la vie , la force et la 
santé de tous les dieux , délivre- [ moi ] du dieu dont le visage est semblable à celle d'un chien , dont les 
sourcils sont comme ceux d'un homme , et qui nourrit à la mort , qui épie à la baie du lac firey, et qui 
dévore les corps de les cœurs morts et dévore , et qui shooteth selon la saleté , mais il se subsistera 
invisible . 
     Ce rituel a déjà été discuté dans la section sur Cannabalism à la page 78 . Cependant, il ya une référence 
à " visage est semblable à celle d'un chien " , ce qui pourrait être semblable à celui de les masques les 
survivants racontent que parfois portés pendant les rituels . 
[ 17 ] RITUEL ABATTAGE DES ANIMAUX 
L' illustration de la page 57 montre le passage vers le bas des parties du corps et les pichets de sang ? 
     Les survivants montrent des choses semblables à ce en images n ° 29 et 37 . 
[18] COEURS DANS UN CHOC 
Le cœur est placé dans un bocal à peser pour le jugement. 
Les jeunes enfants qui parlent de ces rituels sordides ne savent pas pourquoi beaucoup de ces cérémonies 
sont 
effectuées , mais les adultes qui commettent ces actes atroces sont bien conscients que la motivation est 
de satisfaire leur dieu des ténèbres . Dans le chapitre précédent , la pesée des coeurs dans des bocaux de 
jugement sont D'origine égyptienne . 
      En images n ° 19 et 20 , les survivants montrent les coeurs dans les pots aussi . Combien de cultes 
sataniques effectivement utiliser le livre des Morts égyptien comme un guide pour leur culte sanglant est 
inconnue, mais la similitudes dans des aspects spécifiques du rituel ne laisse aucun doute que c'est plus 
qu'une coïncidence . 
Comme nous nous approchons de l'an 2000 de notre ère, nous devons nous rappeler que les enfants qui 
ont été victimes de violence rituelle sont des êtres humains qui ont été attaqués par un ennemi et faits 
prisonniers . Ils ont souffert blessures qu'ils peuvent ou ne peuvent pas survivre . Ils ont subi des agressions 
sur leur esprit qui sont destiné à corrompre leur innocence . Mal, la douleur et la peur ont été forcés sur 
eux jusqu'à ce que l' enfant prie pour mourir, mais , à l'instant même , la colère , la violence et la haine sont 
allumé . Si l'enfant est la chance de trouver quelqu'un qui les croit qu'ils ont une chance d'être aidé . Il faut 
beaucoup amour, gagner leur confiance , ce qui rend l'enfant ( ou adulte ) se sentent en sécurité , un 
estomac solide , et la croyance en la puissance de Dieu pour guérir et délivrer la victime des griffes 
puissantes de Satan . Quand il n'y a pas intervention , vous avez un enfant ( ou adulte ) qui a eu une 
expérience de plus que les soldats de la plupart des les guerres conventionnelles , dont certains jouent 
leurs frustrations sur camarades de ou des membres de leur familles . Il n'est pas étonnant que certaines 



de ces victimes éprouvent des difficultés d'apprentissage et l'attention problèmes à l'école , les problèmes 
tenant un emploi ou , tout simplement liées à la population en général . 
     Traumatisme subi à la suite de sévices physiques et sexuels à un très jeune âge laisse des cicatrices qui , 
le plus souvent , ne disparaîtra jamais. Lorsque cet abus est combiné avec les agressions sur les victimes » 
émotions et de l'esprit , de manière à implanter mal , non seulement est l'enfant traumatisé , mais - sans 
intervention , l'enfant sera désensibilisé à horreurs telles que cannibalisme, assassiner , la bestialité , 
animal mutilation , et la perversion sexuelle au-delà de notre imagination. Certains de ces enfants vont 
grandir pour être meurtriers, des violeurs et des agresseurs d'enfants . C'est le but de ceux qui sont 
impliqués dans la violence rituelle ; à tout corrompre l'enfant dans tous les sens . Satanistes ont un but 
d'élever une génération entière de jeunes , endoctrinés dans le mal . 
[ 19 ] perversion sexuelle 



  
Il est Osiris . D'autres, cependant , disent que son nom est Ra , et que le dieu qui habite en 
Amentet est le phallus du Ra , par lequel il avait union avec lui . 
     Photos # 28,31 , et 37 sont des exemples graphiques de perversion sexuelle . Quand on essaie 
d'imaginer le  traumatisme associé à l'une de ces images , le cœur est - ou devrait être - saisi de 
compassion pour la victime de l'abus rituel . In Picture # 28 ( la moitié inférieure) , l'enfant 
montre comment un sacrifice victime a été posée sur une table , après quoi ses organes génitaux 
ont été coupés . Cela a été fait alors qu'il était vivant ! 
Après élimination du pénis , un bâton a été inséré dans l'organe amputé. L' émotionnel et 
physique choc à l'enfant victime en raison de l' utilisation de cet outil de perversion est 
indescriptible . elle était d'abord fait goûter le sang d'où les organes génitaux ont été enlevés, 
puis fait de s'allonger et de souffrir molestation et la torture avec l'outil fait lesemployés pénis 
amputé . Enfin, elle a été placée dans une cage suspendu à un arbre pour regarder tandis que les 
membres de la secte ont terminé la mutilation ( Photo # 2 ) . la partie inférieure du n ° 28 montre 
l'outil du pénis amputé . Photo # 31 montre une baguette ou bâton rituel , utilisée dans la 
torture sexuelle . 
La perversion sexuelle est une partie de chaque rituel , selon notre survivant . Ce sexe débridé , y 
compris la la maltraitance des enfants qui, souvent, est filmé à être vendus pour le profit sur le 
marché de la pornographie juvénile , est également partie de l'attrait pour attirer ces gens qui 
sont enclins à participer à des actes de déviant sexuel mener . Cet aspect est intéressant parce 
que la pédophilie est un crime et , à plusieurs reprises , le chantage les victimes et les parents 
peuvent être rentables . Les enfants qui ont été victimes racontent tous d'être placé nu sur les 
tables , mangé , insulté , raillé , torturée sexuellement , et forcée à avoir des rapports sexuels 
avec des frères et sœurs , animaux, et les adultes , y compris les partenaires de même sexe . La 
doctrine de satanisme proclame aucune restriction dans tous les domaines de la morale , y 
compris le sexe . 
[ 20 ] EXCRÉMENTS 
Qui est-ce? Il est Osiris . Cependant , d'autres disent que c'est le cadavre d'Osiris et d'autres 
encore , dire que il est l'excrément d'Osiris " . 
     Les deux photos # 35 et # 34 sont des exemples de l'utilisation des excréments de l'abus rituel 
satanique dans les années 90 . 
Tous deux montrent enfants couchés sur des tables avec des gens en robes et autres 
déguisements . Les deux bols spectacle à proximité rempli avec de l'urine et les fèces être 
enduits sur les corps des enfants . Les enfants racontent comment ils ont été 
fait de manger et de boire les déchets humains . Souillure de l' innocence de l'enfant , de 
l'humiliation , et dégradation sont imposé ces enfants à la fois satisfaire leur dieu - Satan et leur 
propre débridée Lust . 
Une note intéressante sur l'enfant qui a attiré # 35 : Cette fille prétend avoir été abusé 
rituellement à un Maçonnique bas de la maison dans le sud . Elle affirme qu'elle a passé neuf ans 
dans cette maison étant forcé à participer et assister à un certain type de rituel effectué par les 
hommes qui étaient francs-maçons. Selon ce victime , les personnes qui ont forcé ces enfants 
pour participer à ces rituels aussi les ont forcés à porter une paire des « écailles d'or » autour de 
leur cou . Cela est extrêmement important à la lumière de ce 33 Mason CW Leadbeater a dit à 
propos de Black maçonnerie . 
L'ensemble de ce que nous appelons maintenant noir maçonnerie a mené à une explication du 
karma que la justice divine , ceci ayant été préservé pour nous dans l'ombre dans ce qui est 
maintenant le 31 . C'est le degré de la Grande 
Inspecteur Inquisiteur Commandeur , dont le symbole est une paire d'échelles . En Egypte , cette 
balance était pris comme un emblème de l'équilibre parfait de la justice divine . 
La divulgation de cette jeune fille pourrait bien être le premier rituel de Black Maçonnerie jamais 
être documentées . 
Elle allègue également qu'elle observe ses frères et sœurs tués au cours de ces rituels . De plus, 



elle allègue que d'autres enfants à la maison ont été utilisés dans la pornographie et de la 
prostitution . 
[ 22 ] . CHAMBRE DES SERPENTS 
La chambre semblait être rempli de reptiles , d'enseigner les Necoris pour résister à la terreur 
physique . la plus le courage montré sur ce procès , d'autant plus qu'il a été salué après 
réception. 
     En images n ° 30 et 33 , les serpents sont utilisés pour enseigner aux enfants qui sont abusés 
rituellement pour résister corporelle terreur .  17 
  
En n ° 33 , l'enfant victime a dû laisser les serpents rampent sur elle. Elle n'a pas été autorisée à 
pleurer ou se déplacer, même un muscle . Cette utilisation de serpents est si traumatisante pour 
les enfants de nombreuses fois ce seul fait suffit à provoquer le développement du trouble de la 
personnalité multiple . 
     En # 33 , # 28 et , dans le bateau Rituel visée au chapitre 6, les morsures de serpents ont eu 
lieu à plusieurs reprises . la douleur était insupportable , mais intentionnellement infligées aux 
victimes . 
     Photo # 30 montre l'utilisation de serpents en tant que gardiens de garder les enfants dans 
leurs cages et calme . 
[ 24 ] L'Ankh 
L'ankh est un symbole égyptien de la vie et est souvent associé à la fertilité . 
     L'ankh dans l'image n ° 32 montre une illustration d'un livre à l'enfant victime appelle « livre 
du diable" . 
L'enfant a déclaré que les auteurs de la violence lecture de ce livre à des "réunions " où elle et 
d'autres les enfants ont été abusés . L'enfant montre le livre avait le symbole égyptien de la vie 
et de la fécondité sur la couvrir . Photos de telles laissent aucun doute à l'observateur adulte que 
ces rituels , décrits par enfant victimes d'abus rituel , sont directement liés à anciens rites de 
sang . 
Au cours de plusieurs de ces rituels , le diable et Satan , a été convoqué dans une fosse . Dans 
Photo # 7 , un survivant a élaboré sa conception de ce qu'elle pensait qu'il ressemblait : une 
forme mi-humaine mi-animale . dans certaines littérature ce type de figure s'appelle un chiffre 
"Pan" ou dieu des enfers . 
[ 21 ] l'auto-mutilation et de la perversion Qui sont ces dieux ? Ils sont les gouttes de sang qui 
sortait de phallus de Ra quand il est allé à effectuer sa propre mutilation . Ces gouttes de sang 
jailli en étant sous les formes de la dieux Hu et Sa, qui sont dans le bodygard de ra, et qui 
accompagnent le dieu Tem jour et tous les jours . 
Bien que je n'ai pas une illustration qui représente l'auto-mutilation , nous avons travaillé avec 
de nombreux rituel victimes d'abus et il semble que même le plus jeune des enfants affichent des 
tendances vers automutilation . Nous avons connu des cas où les enfants aussi jeunes que quatre 
ans ont coupés et rayés se sévèrement à la suite du traumatisme et la douleur subie au cours de 
l'abus rituel . Comme les victimes passer plus de temps dans la situation de violence , ils finiront 
par être programmés pour garder l'abus d'une secret. Une victime que nous avons travaillé avec 
beaucoup serait se blesser de façon impulsive . Elle nous a dit qu'elle a appris à faire quelque 
chose pour elle-même si elle a commencé à examiner la divulgation des secrets sombres à 
quelqu'un qui pourrait menacer les opérations de la secte . Même des années après avoir quitté 
le groupe violent la inciter à se faire du mal était parfois écrasante , ce qui entraîne des rayures 
auto-infligées , des brûlures ou rasoir lame coupe . Les tendances suicidaires sont fréquentes 
chez les victimes d'abus rituels . Un survivant a dit qu'elle plutôt mourir que de se sentir la 
douleur causée par la culpabilité sur les choses qu'elle a été forcée de participer po Elle a vu , 
encore et encore, la douleur ressentie par des offrandes sacrificielles de la secte , tantôt adultes 
, et parfois l'enfant , victimes . Pendant ces périodes, elle devrait normalement se sentir comme 
se blesser , en disant , " je le mérite . " ce faux sentiment d'être responsable de ces victimes qui 
ont péri sur les autels des satanistes de nombreuses fois enverrait le survivant dans une frénésie 



d'auto- mutilation . 
      Autres enfants qui ont été victimes de violence ritualisticallly tentent parfois de manière 
agressive sexuellement assaut d'autres enfants , en répétant et agissant sur la perversion des 
membres de la secte des adultes . 
Toutes les illustrations , nous avons brièvement examinées dans ce chapitre sont des 
témoignages horribles à la horreurs que l'homme est capable d'infliger à des enfants innocents . 
Le traumatisme ou un choc émotionnel à la enfants est incommensurable et dans de nombreux 
cas, les résultats de la mort . Comme je l'ai dit plus tôt, dans les cas où l'enfant survit , les 
atrocités de la victime est laissée à fait des dommages irréparables à corps, l'esprit , et l'esprit . 
Cet endoctrinement dans le mal n'est pas facilement réversible . C'est exactement ce que les 
auteurs de cet abus a entrepris d' accomplir . Les enfants apprennent que le dieu sombre qui 
nécessite le sang , la douleur , et la chair de victimes innocentes est la divinité suprême . Ils 
apprennent que l'obscurité est plus puissant que la lumière . L'amour est quelque chose de fictif . 
Pour dévorer sa propre nature est un plaisir qui prolonge la vie et ajoute à des fins personnelles. 
Le renversement total des deux résultats spirituels et moraux valeur dans le développement d'un 
, meurtrière , être humain dépravé sans cœur, qui ne peut être récupéré par le une puissance 
supérieure adversaire sombre de Dieu . La puissance de Jésus-Christ à racheter, par l'amour ,  18 
  
ces petits offensés par les serviteurs de Satan lui-même , est le seul espoir des jeunes innocents 
victimes avoir . 
      Après avoir regardé les similitudes évidentes entre les anciens rites du sang égyptien de " La 
Livre des Morts " et les informations des victimes de la journée moderne abus satanique rituel ou 
le satanisme , on se retrouve avec aucun doute quant à l'origine de cette religion sombre . Bien 
que nous pouvons tirer de retour à la pensée, nous devons aussi considérer ceux qui pratiquent 
ces rites sombres et examiner le rôle qu'ils peuvent jouer dans notre vie de tous les jours en tant 
que société . Ne ces praticiens sang assoiffés d'horreur affectent quelqu'un de plus que les 
victimes innocentes de cette religion ? Nous pensons : Oui ! Nous savons par expérience de 
première main , la douleur chaque victime survivant vit à mesure qu'ils divulgués les choses 
terribles qu'ils ont endurées . Nous avons vu les problèmes de cette information a provoqué les 
familles des survivants . Nous avons écouté les familles et les victimes survivantes nous ont dit 
combien de fois ils ont été rejetées et ne croit pas par leurs propres familles de l'église . Nous 
avons passé un nombre incalculable des jours et des nuits d'écoute , de croire , de pleurer , 
réconfortant , et le plus important de tous à prier pour et avec ces victimes- survivants et leurs 
familles ; ces «petits» que Jésus est mort pour . 
     Nous espérons que ce livre va vous montrer - le lecteur - que le mal de la vieille est aussi 
réelle et présente de nos jours comme il était le jour où les rites antiques ont d'abord été 
enregistrées . Continuons à prier pour la "petits" innocents qui ont besoin de notre intervention 
pour les aider à sauver des chaînes qui les lient dans ce "Hidden Holocauste . " 
Bien que notre société dans son ensemble rejette la possibilité d'un tel problème indicible ; rituel 
la maltraitance des enfants est une réalité . Seulement en croyant que les enfants , qui ont 
survécu à ces actes horribles , peut-on les aider à échapper . Moderne satanistes ont un certain 
nombre d'objectifs fixés , dont l'un est de réclamer comme sa posséder toute une génération . 
Nous, chrétiens , devons répondre à l'appel à la guerre spirituelle si nous voulons aider la 
création la plus précieuse de Dieu : Nos enfants ! Si vous avez des questions concernant le 
présent chapitre , ou questions sur la violence rituelle , écrire à l'adresse à l'avant de l'ouvrage . 
Images dessinées par des survivants  



NOUVEAUX COMMENTAIRES et Extrait du chapitre 9 
  
FRANC ET ABUS rituels sataniques 
" Mon nom est Neil et j'ai vécu au moins 18 ans d'abus rituel satanique par plusieurs 
groupes de francs-maçons . Les francs-maçons dans tout le pays sont une organisation - un ordre 
secret et une partie de ce qu'ils font est un abus rituellement les enfants , les adultes et les 
animaux . Les gens de ma famille sont à blâmer , ainsi que les francs-maçons et de notre société 
pour permettre que cela se produise . la Maçons sont une partie organisée de la société , y 
compris les politiciens , juges, avocats , policiers , " 193 
rabbin de 50% de la violence réelle a eu lieu sur les propriétés maçonniques . 
Un psychothérapeute donne le rapport suivant: 
«Je suis un psychothérapeute en pratique privée et traite principalement des rescapés de l'abus 
de culte satanique . 
Environ la moitié des clients que je traite rapportent que leurs pères étaient maçons Environ la 
moitié de la d'autres déclarent qu'un ami très proche de la famille de était un maçon . Ils se 
souviennent d' aller à " 194 
fêtes et réunions au domicile des francs-maçons . 
Depuis un certain temps maintenant, notre ministère a été impliqué dans l'église d'avertissement 
sur le anti- cancéreuse Menace chrétienne de la franc-maçonnerie . Nous avons également de 
compiler un dossier de déclarations de thérapeutes et des ministres et des victimes comme Neil 
qui ont témoigné à une connexion directe entre FRANC et SRA ( rituel satanique ABUS ) . Ces 
témoignages deviennent trop nombreux à ignorer et à l'étude de la connexion maçonnique SRA 
pourrait ouvrir de nouveaux domaines de compréhension et la prévention . 
Nos soupçons ont d'abord suscité qu'il pourrait y avoir un lien entre la franc-maçonnerie et SRA 
lors de notre implication dans «l'affaire Blue House SRA à Evansville , Indiana . Les enfants 
Evansville allégué qu'elles ont été prises à l'école et soumis à des violences satanique dans une 
maison bleue . 
Selon Rick Doninger , l'avocat des grands enfants pour les «enfants de la maison bleue », tous les 
«enfants de la maison bleue » ont affirmé avoir été maltraités par les auteurs maçonniques . M. 
Doninger aussi  35 
  
nous a informés que la police qui a enquêté sur la « maison bleue cas » étaient également francs-
maçons Aucune arrestation le résultat de l'enquête . 
      Certaines personnes disent qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter inhabituel quand les 
francs-maçons sont accusés de SRA parce que de nombreux ministres , les enseignants , les 
travailleurs de soins de jour , et les policiers ont également été accusés . en surface cet argument 
semble logique , mais la logique est défectueuse . Ce qui a souvent sorti sur un examen plus 
approfondi est que ces ministres , enseignants, etc , accusés de SRA ont un dénominateur 
commun - La franc-maçonnerie . 
Une grande partie de notre préoccupation et notre motivation à revoir notre origine égypto- 
maçonnique SATANIC Livre de connexion a été la suite de demandes d'information comme celle-
ci d'une mise Christian conseiller . 
" Cher David , 
Je suis un conseiller laïc chrétien qui travaille avec les femmes qui ont été sexuellement et 
rituellement abusé . I, et d'autres conseillers que je connais , j'ai eu des clients signalent sexuels 
dans l'enfance et le rituel abus survenant lors des rituels maçonniques . J'ai commencé à 
chercher la confirmation des autres conseillers ainsi que ceux qui exposent les francs-maçons de 
la documentation écrite qui serait " 195 
confirmer que ce type d'abus est réel . 
Notre réponse à ce conseiller et les autres est : «Oui, nous croyons que cet abus est réel et que 
confirmation provient de toutes les régions du pays " . 
La déclaration suivante est d'un ministère contre- culte Midwest . 



" Oui , j'ai connu beaucoup de SRA qui avait maçons dans leur famille - même ceux qui n'étaient 
pas se impliqué dans les loges maçonniques ont " programmation maçonnique " dans une partie 
de leur système. Je voudrais estimer grossièrement la moitié environ des personnes avec qui j'ai 
travaillé ont une certaine " 196 
connexion à maçons . 
Les statistiques suivantes sur la franc-maçonnerie et SRA sont d'un livre majeur dans le domaine 
de la SRA par Margaret Smith . 
«Historiquement , certaines sociétés secrètes et des organisations fraternelles ont été accusés de 
pratiquer une violent , masse sexualisée . Les survivants de cette étude ont également rapporté 
une relation entre implication de l'auteur dans les sociétés secrètes et la pratique de l'abus rituel 
. Soixante-sept pour cent des survivants ont déclaré que leurs auteurs d'abus rituel étaient 
membres de sociétés secrètes ou organisations fraternelles . Trente-trois pour cent ont dit les 
membres de la famille qui commettent étaient " 197 
Maçons . 
Ces chiffres de trente-trois pour cent des victimes de SRA maltraités par les maçons est 
stupéfiant. Ce qui est encore plus alarmant est le fait que beaucoup plus aurait pu avoir de forts 
liens maçonniques à l'insu de la victime . Et ce qui est encore plus troublant, c'est que ce chiffre 
est faible par rapport à ce que nous entendons de nombreux thérapeutes et les ministères . 
LE FRANC - satanisme - SATANIQUES LIENS abus rituel   
LAISSEZ-NOUS remettre les pendules 
PAS TOUS DES FRANCS-MACONS SONT satanistes et beaucoup d'entre eux seraient de bon cœur 
s'opposer à la satanique 
activité que nous avons décrit dans ce livre . FRANC RESTE UN suprêmement ORGANISATION QUI 
TROMPE hommes bons ! ........ 
Cette étude de franc-maçonnerie et SRA est encore à ses balbutiements et il est de notre prière 
que ce livre sera aider à attirer l'attention sur ce problème et ouvrir une avalanche de nouvelles 
informations et de compréhension. 
     Si vous êtes victime de toute forme de violence, y compris l'abus rituel maçonnique , s'il vous 
plaît nous contacter pour prière , de la littérature , des informations , ou des conseils 
d'orientation . 
Dans son service , 36 
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