
Débunkage d'une imposture pro-maçonnique : "La France 

maçonnique" de Paul-éric Blanrue 

 

Copié-collé des différentes posts parus depuis le 23/11/2015 sur le sujet à cette adresse : 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8387-debunkage-d-une-imposture-pro-

maconnique-la-france-maconnique-de-paul-eric-blanrue 

 

Merci de diffuser au maximum ces informations essentielles pour comprendre l'ampleur 

de l'imposture "Blanrue/Thiel/Apocalypse-France" 

__________________________________________________ 

Il y a quelques jours, le documentaire de Blanrue "La France Maçonnique" a été posté en intégralité 

sur YouTube, je l'avais d'ailleurs relayé ici, mais la vidéo n'est restée en ligne que quelques heures 

(j'ai donc effacé mon post). MAIS, j'ai eu le temps de récupérer le fichier mp4 que j'ai mis en 

téléchargement ici :  

 

Edit : lien supprimé en raison des menaces de poursuites exprimées par les auteurs de la vidéo 

 

J'ai hésité à le poster dans ce topic, mais il semble que ce documentaire déçoive beaucoup de monde 

quand à son contenu très léger, faire payer les gens pour du vent n'est pas raisonnable. Est-ce encore 

une fois du buzz pour du bizz ? Pire encore une diversion quasi pro-maçonnique ? 

 

 

Merci, excellente initiative que la mise en ligne et oui, tu as raison, ce reportage est à la limite 
de la provocation, ta deuxième supposition _ une diversion quasi pro-maçonnique _ me 
semble être la thèse la plus probable, même si j’estime qu’il faut attendre les trois reportages à 
venir pour en avoir la certitude. 
 
 
 
Voici tout d'abord un article du Cercle des volontaires consacré à cette vidéo : 

« La France maçonnique » : premier volet du projet « 
Apocalypse France » 

 



 

 
 

Face au constat alarmant du délabrement de la France que peut faire n’importe quel citoyen, 

l’historien Paul-Eric Blanrue et le journaliste Julien Teil ont la volonté d’identifier les causes 

racines. Il s’agit de comprendre au mieux le processus qui a engendré les maux dont notre 

mère patrie souffre aujourd’hui, car il n’est point de convalescence qui ne commence par un 

juste diagnostic. Ces causes nous en avons tous une idée, mais notre analyse est-elle vraiment 

fondée sur des connaissances ou repose-t-elle sur des préjugés ? 

 

Premier volet d’une série de quatre épisodes, « La France maçonnique » explore l’influence 

des « frères » sur la France du XXI ème siécle : la République est-elle vraiment d’engeance 

maçonnique, toutes les lois sortent-elles des loges avant d’être ratifiées par les représentants 

du peuple, les maçons sont-ils tout puissants en France ? Ce film nous entraine dans 

l’exploration de cette problématique, bien plus que dans la voie ésotérique. Vous 

n’apprendrez pas grand-chose sur les rituels et l’organisation des obédiences, car ce n’est 

pas le but de cette réalisation. En revanche, elle vous permettra de vous faire un avis sur 

l’influence réelle qu’exerce la Franc-maçonnerie sur notre pays. Sortir des fantasmes, 

explorer les faits, et donner la parole aussi bien à des initiés qu’à leur détracteurs dans un 

souci d’objectivité est la méthode retenue dans cette quête de vérité. Les points de vue 

éclairants de Stéphane Blet, pianiste et ancien maçon, de Dieudonné, dont on apprend qu’il 

avait participé à une « tenue blanche », de l’excellent Pierre Hillard, du regretté Emmanuel 

Ratier qui avait ouvert ses dossiers pour l’occasion, ainsi que ceux de Jean-Yves Le Gallou, 

de Jean Solis, éditeur et maçon, et encore de Jean-Pierre Servel, grand Maître de la Grande 

Loge Nationale Française, forment un panel suffisament ettofé et diversifié pour faire le tour 

de la question. 

 

D’une durée de 55 minutes, ce film à l’esthétique hyper soignée est une production d’une 

qualité que l’on trouve rarement dans la sphère de la ré-information. Aussi bien le fond que 

la forme justifient l’effort financier de 4,90 € demandé par les auteurs pour accéder à la vidéo 

sur internet. 

 

En attendant le second volet, nous vous souhaitons un bon visionnage ! 

 

Baptiste Mannaia 

 

 



http://www.cercledesvolontaires.fr/2015/11/23/la-france-maconnique-premier-volet-du-pojet-

apocalypse-france/ 

 

 

 

Personnellement, j'ai visionné cette vidéo de Blanrue et Thiel ce weekend, et je ne partage pas 

du tout l'avis de cet article qui s'arrête essentiellement à l'aspect esthétique de ce travail, et qui 

traite de fantasmes tous les autres points de vue différents de celui très consensuel, pour ne 

pas dire louche, du binôme "Apocalypse France" ! 

 

L'auteur ne manifeste aucune réserve sur la présence dans le générique d'une majorité de 

personnages impliqués dans les arcanes de la Veuve à des niveaux élevés, ceci sans parler de 

l'intervention clairement inutile de Dieudonné qui joue là le rôle parfait de l'idiot utile ! Le 

temps de parole réservé aux maçons est, montre en main, diablement plus généreux que celui 

concédé à leurs adversaires et j’emploie cet adverbe à dessein !!! 

 

Je pense que ce n'est pas ce reportage qui va permettre à qui que ce soit d'ouvrir les yeux et de 

comprendre la nature exacte de la FM ! A quelques rares exceptions près que j'évoquerai 

rapidement plus avant, il y a visiblement un parti pris de ne pas aborder le sujet en 

profondeur. Tout le travail de Blanrue et Thiel consiste à explorer superficiellement la 

nébuleuse maçonnique, en faisant abstraction totale de tout ce qui permettrait de faire le lien 

avec le judaïsme ou le satanisme. 

 

Si la nocivité virulente des fraternelles est partiellement dévoilée (notamment grâce aux 

apports de feu Emmanuel Ratier, franc-maçon lui-même n'ayant jamais dévoilé que très 

partiellement et de manière hyper-sélective les documents en sa possession !), il ne s'agit là, 

une fois de plus, que d'un énième survol du sujet qui ne se démarque en rien des reportages ou 

articles de journaux des médias officiels, dont la raison d'être première a toujours été de 

dédouaner la franc-maçonnerie de ses exactions aux yeux du peuple. 

 

Absolument aucune explication sur la judaïté des symboles présentés dès le début du film lors 

de la visite d'une loge, aucun questionnement non plus sur cette origine. Absolument jamais 

n'est prononcé le nom du B'NAI B'RITH, la loge juive réservée aux juifs et interdite aux 

goyim. A aucun moment il n'est question de l'autorité objectivement constatée de cette loge 

juive sur toutes les autres loges, qui elles par contre, acceptent en leur sein les frères circoncis 

du 8ème jour ! 

 

La question de la nature exacte du secret maçonnique et de la vraie nature de son dieu est 

abordée de manière orientée et laisse, au mieux, les spectateurs dans une ignorance crasse 

abyssale. Pour ma part j'y vois une manœuvre extrêmement habile et vicieuse permettant de 

convaincre les ignorants et les naïfs qu'au pire, si les francs-maçons vénèrent un dieu, c'est le 

même que celui des chrétiens et des musulmans ! 

 

Il convient de noter que Blanrue et Thiel font la part belle dans cette vidéo à Jean Solis, et ce 



sont les péroraisons de cet individu qui prennent très largement le dessus sur toutes les autres. 

Ce film est principalement une tribune aux idées de cet homme. Nous saurons bien un jour la 

nature exacte des relations qui unissent ces personnes ! 

 

Bref, je ne porte pas de jugement ferme et définitif sur les intentions de Blanrue et de son 

acolyte, je constate simplement, au regard de ce que nous savons ici et qui a été démontré de 

manière irréfutable, que le premier opus de cette série de films n'est ni plus ni moins qu'un 

sabotage de l'information sérieuse et véritablement profonde qui permettrait de comprendre en 

conscience ce qu'est la problématique maçonnique-mondialiste. 

 

Pour qui veut comprendre réellement cette nature fondamentalement corrompue et corruptrice 

de la franc-maçonnerie, sa genèse, ses objectifs, ses moyens, reportez-vous aux sujets qui sont 

développés sur ce forum, et procurez-vous à votre mesure les livres qui sont conseillés au fil 

de leurs articles. Je précise que ce travail n'est accessible qu'aux personnes de bonne volonté, 

et qui vivent en permanence sous la guidée et la protection des principes divins compris avec 

le cœur (c'est à dire en esprit et non pas à la lettre !). 

 

 

Le sujet actuel, à lire depuis le début : 

 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t6070-qu-est-ce-que-la-franc-maconnerie 

 

Sujets connexes : 

 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7489-franc-maconnerie-degeneree 

 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8327-complot-mondialiste-kabbale-maconnerie-

satanisme-et-occultisme-les-ovni-identifies-les-extraterrestres-dans-le-mystere-d-iniquite 

 

Autres sujets essentiels en lien direct : 

 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8189-preuves-irrefutables-montrant-que-le-

judaisme-est-une-religion-satanique-et-que-son-dieu-jehovah-est-un-demon 

 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7601-judaismecommunisme-interview-du-dr-

william-pierce 

 

Liste pouvant être enrichie d'une quantité d'autres sujets... Vous les trouverez si vous les 

cherchez vraiment  

 

 



À l'heure actuelle, un documentaire digne de ce nom sur la maçonnerie devrait nous révéler 
ses racines occultes plus que de pseudos révélations sur les "fraternelles" ; bien qu'il soit 
toujours utile de le rappeler, mais cela reste superficiel quand à la NATURE même de cette 
société secrète. Chose que n'aborde absolument pas le documentaire "La France 
Maçonnique". 
 
Plusieurs questions se posent : 
La FM est-elle liée aux anciennes religions à Mystères Babyloniennes et Égyptiennes ? Est-
elle la descendance des anciens cultes phallique, culte de la fertilité, pratiquant les sacrifices 
rituels et les orgies ? Tout comme les pratiques de magie sexuelle, remontant aux anciennes 
traditions du tantrisme ? Existe-t-il (comme l'affirme Albert Mackey) une maçonnerie noire, 
"parasitée", pratiquant des rituels initiatiques terrifiants et traumatisants ? Qu'en est-il de la 
question du contrôle mental, totalement liéée aux questions précédentes ? Voilà des 
interrogations qu'il serait bon de développer aujourd'hui en ce qui concerne la FM.  
 
Mais après la publication de "La France Maçonnique", on peut dire sans aucun doute que le 
Temple est couvert et que le noyau FM n'aura rien à craindre d'une telle production.  

________ 
 

 

L'auteur franc-maçon Manly P. Hall, honoré par le Journal du Rite Écossais comme "le plus 

grand philosophe de la Franc-maçonnerie" a clairement décrit les deux aspects bien distinct de 

l'organisation maçonnique: "La Franc-Maçonnerie est une fraternité cachée dans une autre 

fraternité : une organisation visible cachant une fraternité invisible des élus… Il est 

nécessaire d'établir l'existence de ces deux ordres séparés et pourtant interdépendants, l'un 

visible, et l'autre invisible. L'organisation visible est une splendide camaraderie composée 

"d'hommes libres et égaux," qui se consacrent à des projets éthiques, éducationnels, 

fraternels, patriotiques et humanitaires. L'organisation invisible est une fraternité secrète, 

des plus augustes, majestueuse de dignité et de grandeur, dont les membres sont consacrés 

au service d'un mystérieux "arcanum arcandrum", c'est-à-dire d'un mystère caché." 

("Conférences sur la Philosophie antique", Manly P. Hall, p.433) 

 

Il existe un certain nombre de sources maçonniques concernant la connexion entre les 

religions à Mystères et la franc-maçonnerie contemporaine. Certains frères l'ont reconnu 

ouvertement dans plusieurs publications. Le livre maçonnique intitulé "The Master Mason" 

décrit clairement le lien qu'il y a entre les cultes à Mystères de l'antiquité et la maçonnerie 

moderne : "L'idée qui se cache derrière la légende d'Hiram est aussi vieille que la pensée 

religieuse chez les hommes. Les mêmes éléments existaient dans l'histoire d'Osiris, 

célébrées par les égyptiens dans leurs temples, tout comme les anciens Perses s'y référaient 

avec leur dieu Mithras. En Syrie, les Mystères Dionysiaques contiennent des éléments très 

similaires avec l'histoire de Dionysius et de Bacchus, un dieu qui est mort et ressuscité. Il y 

a aussi l'histoire de Tammuz, aussi vieille que toutes les autres. Tout cela se réfère aux 

anciens Mystères. Ils sont célébrés par les sociétés secrètes, tout comme la nôtre, avec des 

cérémonies allégoriques durant lesquelles les initiés progressent dans ces anciennes 

sociétés en passant d'un degré à l'autre. Lisez ces anciennes histoires et émerveillez-vous 



sur le nombre d'hommes qui ont tous reçus la même grande vérité, d'une même 

manière."("The Master Mason", p.9-10 - Grand Lodge F.&A.M. of Indiana, Committee on 

Masonic Education) 

 

Henry C.Clausen, franc-maçon 33ème degré, a écrit dans son livre "Your Amazing Mystic 

Powers" : "La Franc-maçonnerie est à l'aube d'un nouveau jour. De par l'insuffisance de 

la théologie moderne, l'impossibilité du matérialisme et la stérilité de la philosophie 

académique, les hommes se tournent vers les vérités éternelles perpétuées dans les arcanes 

des anciens Mystères." ("Your Amazing Mystic Powers" - Henry C.Clausen, 1985, p.xvii) 

 

Le franc-maçon S.R. Parchment a déclaré dans son livre "Ancient Operative Masonry": "Les 

hiérophantes de la science universelle et de la sublime philosophie enseignent les Grands 

Mystères de l'Égypte, de l'Inde, de la Perse et d'autres nations de l'antiquité. Ils révèlent les 

secrets concernant les forces subtiles de la nature aux candidats qui en sont dignes et 

qualifiés. Ces fidèles sont également instruits dans la doctrine de la Fraternité universelle, 

puis finalement initiés dans la conscience du "Je suis ce que Je suis". Ces idéaux sont les 

repères, les symboles et les traditions de l'Ancienne Franc-Maçonnerie Opérative, rien de 

plus." ("Ancient Operative Masonry and The Mysteries of Antiquity" - S.R. Parchment, 1996, 

p.11) 

 

Albert Pike lui-même a admis dans "Morals and Dogma, level 8" que la Franc-maçonnerie 

était un vestige de la religion antédiluvienne, c'est à dire la religion des Mystères, la religion 

Babylonienne : "La légende des colonnes de granit, de laiton ou de bronze qui ont survécu 

au déluge, est supposée symboliser les Mystères, dont la Maçonnerie est la succession 

légitime." 

 

Albert Mackey précise dans "The History of Freemasonry" que "l'histoire traditionnelle de 

la Franc-maçonnerie débute avant le déluge. Il existait un système d'instruction religieuse 

qui de par sa ressemblance avec la Franc-maçonnerie au niveau légendaire et symbolique, 

a été nommé par certains auteurs la "Maçonnerie Antédiluvienne." ("The History of 

Freemasonry: Its Legendary Origins, Pt.1 Prehistoric Masonry" - Albert Gallatin Mackey, 

2008, p.61) 

 

Dans son livre "La Symbolique Maçonnique", Jules Boucher, également franc-maçon, affirme 

que "la Maçonnerie actuelle est non pas une survivante des mystères de l'Antiquité, mais 

une continuation des dits Mystères." 

 

En 1896, dans "History of Freemasonry", Albert Mackey a écrit à propos des religions à 

Mystères: "Il est connu que dans les Mystères tout comme dans la Franc-maçonnerie, il y a 

des obligations solennelles de secrets avec des pénalités en cas de violation du serment (…) 

J'ai retracé les analogies entre les anciens Mystères et la Franc-maçonnerie moderne: 1/ 

La Préparation, qui est nommée la 'Lustration' dans les Mystères, c'est la première étape 

des Mystères et c'est aussi le travail à accomplir dans le degré d'Apprenti Maçon (qui devra 

"polir" ou dégrossir sa pierre). 2/ L'Initiation (…) 3/ La Perfection (…) La Franc-



maçonnerie est la continuité ininterrompue des anciens Mystères, la succession de ce qui 

était transmis à travers les initiations de Mithras." 

 

Mithras ?...... 

 

Les analogies entre le culte à Mystères de Mithras et la Franc-maçonnerie contemporaine sont 

nombreuses et incontestables. Dans son livre "Fils de la veuve", Jean-Claude Lozac'hmeur 

cite plusieurs de ces similitudes. Tout d'abord la salle des mystères de Mithras était 

souterraine et elle comportait une crypte dont le plafond pouvait être décoré d'étoiles 

symbolisant l'univers, tout comme le plafond des temples maçonniques. Les deux cultes ont 

une même disposition des lieux : de chaque côté de la salle, dans le sens de la longueur, 

étaient disposés des bancs entre lesquels se dressaient quatre petits piliers pour le temple 

mithraïque et trois piliers dans le temple maçonnique. Aux deux colonnes Jakin et Boaz des 

loges modernes correspondent les deux colonnes encadrant les bas-reliefs de Mithras. Enfin et 

surtout, les deux cultes comportent une initiation qui est précédée d'épreuves et ils comportent 

également plusieurs degrés d'initiation. Le rituel initiatique du premier degré maçonnique est 

quasiment identique aux représentations de l'initiation au mithraïsme. Dans les deux cas, le 

candidat a les yeux voilés d'un bandeau que tient derrière lui un personnage et dans les deux 

cas le maître de la cérémonie lui présente une épée. Dans l'initiation de Mithras, le candidat 

est nu et il se tient assis les mains liées derrière le dos, tandis que dans l'initiation 

maçonnique, le candidat a un bras et une jambe nus et il se tient debout, les mains libres. Il est 

plus que probable que nous avons affaire ici au même culte ayant traversé les siècles. Le culte 

à Mystère de Mithras pratiquait de véritables sacrifices de sang pour baptiser l'initié dans une 

forme de résurrection et de purification par le sang du Taureau :  

 

Benjamin Walker, l'auteur de "The Woman's Encyclopedia of Myths and Secrets" décrit ainsi 

une cérémonie initiatique du culte à Mystères de Mithras : "Il y a d'abord quelques jours 

d'abstinence alimentaire et sexuelle, ensuite une cérémonie d'ablutions après laquelle les 

mains du candidat sont liées derrière son dos, puis il est couché au sol comme si il était 

mort. Après certains rites solennels, sa main droite est saisie par le hiérophante et il est 

ressuscité. Ensuite vient le baptême de sang. L'initié se retrouve nu dans une fosse couverte 

d'une grille, au-dessus de cette grille un animal est sacrifié afin que le sang s'écoule sur le 

candidat. Peu importe de quel animal il s'agit, il symbolise toujours le taureau de Mithras. 

Le poète chrétien Prudentius a fait un descriptif de ce rituel, dont il a un souvenir 

personnel: "À travers la grille s'écoule dans la fosse le liquide rouge que le néophyte reçoit 

sur son corps, sur sa tête, sur ses joues, sur ses lèvres et sur ses narines. Il fait couler le 

liquide sur ses yeux et sur sa bouche pour imbiber sa langue de sang et pour en avaler 

autant qu'il le peut. Symboliquement, l'initié a été ressuscité des morts et nettoyé par le 

sang revitalisant du taureau. Il est maintenant considéré comme "né de nouveau dans 

l'éternité". Il sera accueilli dans la communauté des initiés comme un frère et il sera 

maintenant autorisé à participer au repas sacramentel de pain et d'eau, ce qui établira son 

statut d'élu." 

 

Toutes ces sectes, appelée écoles des Mystères ou religions des Mystères, étaient destinées à 



transmettre une certaine connaissance ésotérique et occulte. Seuls des aristocrates pouvaient 

rejoindre de tels groupes pour recevoir l'initiation aux 'fameux' Mystères. Ces initiés étaient 

formés avec une combinaison méthodique d'enseignements et d'endoctrinements. Les 

privations de sommeil, la torture ritualisée, les drogues et parfois la démonologie étaient 

utilisées pour programmer l'esprit des "étudiants". Ces aristocrates initiés aux Mystères et liés 

par des rituels à certaines entités démoniaques (pouvant leur apporter une aide au niveau 

matériel), se sentaient donc supérieurs au reste de la population. C'est ainsi qu'est né, petit à 

petit, une sorte de caste aristocratique qui a développé un sentiment de supériorité spirituelle 

se traduisant par "l'illumination". C'est à dire l'accès à une connaissance cachée à la majorité 

des humains profanes. Les organisations fraternelles modernes, les sociétés secrètes qui sont 

apparues plus tard en Europe sont clairement à relier à ces anciens cultes des Mystères 

(sataniques = adoration des anges déchus/démons). Jean-Marie R. Lance, membre de 

l'A.M.O.R.C (Rose-Croix), a affirmé dans un documentaire télévisé canadien : "L'histoire de 

l'Ordre, dans son aspect traditionnel, remonte à l'Égypte ancienne et on peut même reculer 

jusqu'à 1500 ans avant Jésus-Christ avec par exemple Akhénaton qui était associé à ces 

écoles des Mystères, à ces "Maisons de Vie" qui étaient des lieux qui permettaient à des 

hommes et des femmes d'étudier ensemble les mystères de la vie." ("Le signe secret: Ordre 

de la Rose-Croix" - Historia, 03/2012) 

 

Quel est donc cet "arcanum arcandrum" sous-jacent à la bien pensante et humanitaire franc-

maçonnerie ? La bôite de Pandore que les documents secrets ultra confidentiels de 

Emmanuel Ratier ne nous révèlerons probablement jamais...  

 

Voici un début de piste lié à l'illumination = la dissociation. Les rituels initiatiques 

traumatiques ouvrant les portes vers d'autres dimensions... (et à l'esclavage mental via le 

fractionnement de personnalité) 

 

Les rituels initiatiques de type traumatiques ont pour but de transcender la conscience. Dans 

son livre intitulé "A Course of Severe and Arduous Trials" Lynn Brunet nous explique que les 

épreuves des anciens cultes à Mystères visaient à produire des états altérés de conscience, une 

expérience mystiques avec un état d'extase et d'union avec le divin. Les méthodes 

impliquaient l'exploitation de la douleur, de la peur, de l'humiliation et de l'épuisement, mais 

aussi l'emploi de drogues. Cette relation entre le sentiment de terreur et la sensation de vivre 

une expérience "sublime" est devenue un des thèmes clés de l'illumination philosophique (…) 

Immanuel Kant et Edmund Burke sont deux francs-maçons qui ont étudié ce sujet. Kant a 

déclaré que l'expérience du Sublime, induite à travers la sensation d'être submergé par la 

terreur, est une situation dans laquelle l'individu ne parvient plus à saisir ce qui se déroule. 

D'une manière similaire, Burke a déclaré que la terreur avait la capacité d'entraîner des 

réactions qui mettent l'individu dans un état particulier, "cet état d'esprit dans lequel tout est 

suspendu" (dissociation, illumination, connexion à d'autres dimensions, NDE), produisant 

ainsi "l'effet du Sublime à son plus haut niveau" (…) "pour rendre les choses terrifiantes", 

dit-il, "l'obscurité semble généralement être nécessaire" (…) Dans l'initiation Druidique, les 

candidats sont enfermés dans des grottes, ils doivent ramper dans de longs tunnels ou bien 

sont enfermés dans des coffres ou des cercueils pendant plusieurs jours pour en ressortir "né 



de nouveau" (la symbolique de mort et de résurrection initiatique est un élément essentiel 

dans les sociétés secrètes lucifériennes tout comme dans les familles satanistes 

transgénérationnelles). Ces pratiques initiatiques étaient connues comme le "feu mystique", et 

la sortie de ces épreuves de tortures était parfois exprimée avec le terme de "flamboiement de 

lumière" (…) Comme le note Ross Nichols, les magiciens Druides "plongeaient ou cuisaient 

l'enfant dans le feu mystique", un euphémisme signifiant qu'à l'époque pré-Chrétienne, 

l'enfant était parfois soumis à ces épreuves initiatiques." ("A Course of Severe and Arduous 

Trials: Bacon, Beckett and Spurious" - Lynn Brunet, 2009, p.6, 7, 11) 

 

l'enfant était parfois soumis à ces épreuves initiatiques : l'enfant descendant de certaines 

lignées est toujours et encore soumis à ces épreuves initiatiques pour le sacraliser, faire de lui 

un "tueur" plutôt qu'une "victime", un membre à part entière du culte luciférien. Les pratiques 

psycho-spirituelles d'initiation via des rituels traumatiques sont vieilles comme le monde, 

mais ce n'est pas Blanrue ou Soral et bien d'autres qui nous en toucheront un mot. Alors qu'il 

s'agit d'un point clé pour "comprendre l'empire". Non, les têtes d'affiche de la chiassidence 

française ne vous dévoileront jamais les arcanes de "l'empire". 

 

Dans son ouvrage intitulé "Métamorphoses", l'écrivain Apulée semble décrire sa propre 

initiation aux Mystères d'Isis et d'Osiris auxquels il aurait été initié lors de son séjour en Grèce 

: "Le grand prêtre écarte ensuite les profanes, me fait revêtir d'une robe en lin écru, et, me 

prenant par la main, m'emmène dans le plus profond du sanctuaire. Sans doute, ami 

lecteur, votre curiosité va s'enquérir de ce qui se dit, de ce qui se fit ensuite. Je le dirais, s'il 

m'était permis de le dire; vous l'apprendriez s'il était permis de l'apprendre. Mais il serait 

crime au même degré pour les oreilles confidentes et pour la bouche révélatrice. Si 

cependant c'est un sentiment religieux qui vous anime, je me ferais scrupule de vous 

tourmenter. Écoutez et croyez, car ce que je dis est vrai. J'ai touché aux portes du trépas ; 

mon pied s'est posé sur le seuil de Proserpine. Au retour j'ai traversé les éléments. Dans la 

profondeur de la nuit, j'ai vu rayonner le soleil. Dieux de l'enfer, dieux de l'Empyrée, tous 

ont été vus par moi face à face, et adorés de près. Voilà ce que j'ai à vous dire, et vous n'en 

serez pas plus éclairés." ("La Symbolique Maçonnique" - Jules Boucher, 1985, p.253-254) 

 

Nous retrouvons donc ici trois composantes essentielles des sociétés secrètes de type 

maçonnique : la mort et la résurrection, l'épreuve par les éléments et enfin l'illumination. Il est 

possible qu'il s'agisse ici d'un rituel traumatique entraînant le candidat à l'initiation dans une 

expérience aux frontières de la mort (j'ai touché aux portes du trépas) avec un profond état de 

dissociation illuminant sa conscience (j'ai vu rayonner le soleil) tout comme les amérindiens 

entrent dans une transe dissociative lors de la "Danse du Soleil". Une "danse" qui n'est ni plus 

ni moins qu'un rituel traumatique visant à faire accéder l'initié à des états de conscience 

altérés. (La tradition de la Danse du Soleil des amérindiens étant particulièrement "hardcore")  

 

La maçonnerie moderne transmet-elle des initiations et des connaissances similaires à celles 

qui étaient enseignées avant le déluge, puis du temps de Nimrod et de Babylone ?  Cette 

connaissance maçonnique secrète a-t-elle conservé une doctrine purement luciférienne, c'est à 

dire basée sur le paganisme et le satanisme, incluant entre autre des pratiques sexuelles 



dépravées et des sacrifices de sang (magie et démonologie) ? Sacrifient-ils toujours le Taureau 

de Mithras ? Pratiquent-ils encore le baptême se sang ? S'agit-il de cette maçonnerie 

"parasitée", la maçonnerie noire aux rituels traumatiques dont parle Albert Mackey ? Les 

traumatismes entraînant des états modifiés de conscience permettant du contrôle mental, les 

sacrifices de sang et la magie sexuelle pédocriminelle sont-ils des clés initiatiques que 

certaines sociétés secrètes modernes utiliseraient pour établir des connexions avec certaines 

entités et acquérir ainsi de la puissance et du pouvoir ? La connexion avec les Maîtres 

Supérieurs...  

 

Bref, ce sujet pourrait prendre des pages et des pages. Le constat malheureux est que le 

documentaire "La France Maçonnique" reste très superficiel, pas un mot sur les arcanes des 

nos "illuminés" contemporains (le véritable occultisme des lucifériens). Lorsque je dis que le 

doc est superficiel, c'est qu'il ne vole pas beaucoup plus haut que tous les reportages et 

documentaires qui ont été produits depuis des lustres par les différents mass-médias. Pourtant, 

nous avons affaire là à des gens censés connaître le dessous des cartes avec une volonté de 

dévoiler les choses... Il n'en est rien, pour une production indépendante et "dissidente", le 

contenu se limite à une analyse politique qui ne met pas les pieds dans le plat = les arcanes 

des Maîtres de l'ordo ab chao. Avec un tel travail, la conclusion est que LE TEMPLE EST 

COUVERT. 

 

_________________ 

http://mk-polis2.eklablog.com/ 

http://reopendutroux.blogs.fr/ 

 

 

 

 

 

 

Citation : 
l'enfant était parfois soumis à ces épreuves initiatiques : l'enfant descendant de 
certaines lignées est toujours et encore soumis à ces épreuves initiatiques pour le 
sacraliser, faire de lui un "tueur" plutôt qu'une "victime", un membre à part entière du 
culte luciférien. Les pratiques psycho-spirituelles d'initiation via des rituels 
traumatiques sont vieilles comme le monde, mais ce n'est pas Blanrue ou Soral et bien 
d'autres qui nous en toucheront un mot. Alors qu'il s'agit d'un point clé pour 
"comprendre l'empire". Non, les têtes d'affiche de la chiassidencefrançaise ne vous 
dévoileront jamais les arcanes de "l'empire". 



 

Dans cet extrait, l'ex-gendarme Stan Maillaud affirme que certains francs-maçons apportent 

eux-mêmes leurs propres enfants à l'initiation (aux séances d'abus rituels traumatiques). 

http://www.dailymotion.com/video/x2m9sj8_stan-maillaud-sur-le-controle-mental-

consequence-des-abus-rituels-sataniques-metatv_school 

 

Lynn Brunet, déjà citée dans le post précédant, a témoigné à propos de son père franc-maçon 
et rosicrucien : 

Citation : 
De l'extérieur, ma famille apparaissait comme normale, mais le poids accumulé de 
cette histoire familiale, chargée de traumatismes et d'une tension constante, était un 
lourd fardeau à porter pour chaque génération (...) Au cours de ces dernières années, 
alors que les énigmes de ma propre expérience étaient résolues, j'ai essayé de leur 
parler de ce que je me souvenais. Heureusement pour moi, ma mère a été capable de 
se rappeler la nuit où mon père m'a violé à l'âge de quatre ans et donc de valider 
l'expérience de sa fille. Cependant, l'abus rituel allait au-delà de leur compréhension, 
ce qui se comprend à bien des égards. En milieu d'année 2004, mon père a commencé 
à développer la maladie d'Alzheimer. Durant la période initiale des troubles, dans un 
état altéré de conscience, il a commencé à me parler du côté obscur de son 
implication maçonnique et il m'a avoué qu'il était au courant de l'existence de 
certains groupes qui utilisaient les rituels maçonniques dans des contextes de 
violence pour initier des enfants. Il m'a déclaré: "Il existe beaucoup de ces 
groupes, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais ils n'en parlent pas car 
c'est embarrassant." Il avait avec moi des alternances de conversations 
cohérentes dans lesquelles il me parlait de son implication avec d'autres hommes 
dans ces groupes. Parfois le soir, il parvenait à sortir de la maison de retraite et il 
se mettait alors à grimper aux arbres à la manière d'un militaire en mission pour, 
croyait-il, observer les activités du culte afin "de sortir les enfants de la secte". 
Cette "mission stratégique" a duré pendant deux semaines jusqu'à ce qu'il ait 
cru avoir récupéré chacun des enfants. Après quoi il a semblé être très satisfait de 
ce qu'il avait accompli et tous les signes de son agitation intérieure se sont calmés. 
Une des infirmières a déclaré que lors de ses "échappées", elle n'avait jamais vu un 
homme courir aussi vite (...) Je suis aujourd'hui amenée à comprendre les principes 
qu'il y a derrière ces pratiques "magiques" séculaires, qui divisent le psychisme de ces 
hommes en deux: d'une part des citoyens et des hommes dévoués, et de l'autre, la plus 
puérile, absurde et cruelle créature humaine. Cette confrontation avec mes parents a 
seulement été une partie du processus thérapeutique. "Terror, Trauma And The Eye In 
The Triangle" - Lynn Brunet, 2007, p.236-240 

 

Le sociologue Stephen Kent, qui a enquêté sur les déviances des cultes religieux, 

particulièrement sur la scientologie, a rencontré de nombreuses personnes qui ont témoigné 

avoir subit des abus rituels de type maçonnique, notamment des enfants de franc-maçons: 

"Dès le début de mes recherches, des gens arrivaient avec des témoignages dont certains 

étaient liés avec des dérives maçonniques. Certaines personnes affirmaient que leur père 

avait été franc-maçon et que les abus étaient liés à une loge et à ses membres. Parfois, les 



violences semblaient avoir eu lieu à l'intérieur même des loges maçonniques, mais je ne 

peux pas le dire avec certitude. Ces apparitions de la franc-maçonnerie dans un nombre 

assez important de témoignages m'a laissé vraiment perplexe." ("Interview with Dr 

Stephen Kent", Wayne Morris, CKLN-FM - Mind Control Series, Part 13) 

 

Voir également le témoignage de l'australienne Kristin Constance mettant en cause ses grand-

parents francs-maçons dans des pratiques d'abus rituels et de contrôle mental: 

http://www.dailymotion.com/video/x14v7sg_abus-rituels-et-controle-mental-par-des-francs-

macons-temoignage-de-kristin-constance-2011_news 

 

La canadienne Lynn Moss-Sharman, survivante et fondatrice du journal 'The Stone Angels' et porte 

parole de ACHES-MC Canada (Advocacy Committee for Human Experimentation Survivors & Mind-

Control), a déclaré dans une interview avec Wayne Morris en 1998, que la franc-maçonnerie est un 

dénominateur commun dans les témoignages d'abus rituels et de contrôle mental. "Il y avait des 

conversations à ce sujet qui ont eu lieu lors des réunions, la crainte concernait cette connexion 

maçonnique. J'ai mis quelques petites annonces dans le Globe & Mail à ce propos ainsi que pour 

annoncer les conférences à venir. Ces quelques mots qui parlaient de la connexion maçonnique ont 

généré des appels téléphoniques et des lettres de victimes venant de tout le Canada. Des gens qui 

se décrivaient eux-mêmes comme des survivants d'abus rituels maçonniques, vivant encore dans la 

terreur. C'était toujours des filles de francs-maçons du Rite écossais ou des filles de Shriners. Des 

quatre coins  du Canada, ces personnes ont commencé à témoigner sur des souvenirs de ce qui 

pourrait être décrit comme de l'expérimentation sur le contrôle mental. Cela a commencé à se 

manifester en Novembre 1994." (Wayne Morris, "Interview with Lynn Moss Sharman", CKLN-FM 

Mind Control Series Part 16)[/quote] 

 

Sans oublier le témoignage de Maud Julien chez Ardisson: 

Elle a confié qu'elle avait une amnésie traumatique concernant des cicatrices sur ses cuisses et sur sa 

poitrine. Elle ignore quelle en est l'origine et les médecins disent qu'il ne s'agit pas d'accidents. 

http://www.dailymotion.com/video/x2dmm7n_torturee-par-son-pere-franc-macon-pour-

devenir-un-etre-superieur-maude-julien-thierry-ardisson_school 

 

Selon Fritz Springmeier, un écrivain et conférencier américain spécialiste du contrôle mental 

Monarch, un des secrets des religions à Mystères, en particulier le culte Égyptien des Mystères d'Isis 

était la capacité d'utiliser les drogues, la torture et l'hypnose pour créer des personnalités multiples 

chez un être humain. Selon lui, des esclaves sexuels sous contrôle mental sont utilisés de nos jours 

dans les hauts degrés maçonniques et autres arrières loges noires. Une personnalité alter dissociée 

peut servir de prêtresse lors de certains rituels. Ces esclaves MK subissent des transes, des 

possessions démoniaques et toutes sortes de rituels pervers basés sur la magie sexuelle. Tout cela 

remonte à la tradition assyro-babylonienne, une connaissance occulte qui s'est transmise au cours 

des siècles par le biais des sociétés secrètes lucifériennes. 

Lynn Brunet écrit que le mythe d'Osiris et Isis, qui prend une place très importante dans le rite 



maçonnique écossais, pourrait bien être une illustration métaphorique du processus de traumatisme 

et de fractionnement de la personnalité. Brunet fait le parallèle entre les mythes, les rituels, la 

symbolique maçonnique et la psychologie du traumatisme, c'est à dire les fonctions du cerveau qui 

peuvent être liées aux pratiques initiatiques visant à créer une expérience mystique. 

Jusqu'où est prêt à aller un individus pour être initié, pour recevoir l'illumination, mais aussi pour la 

donner à quelqu'un d'autre ? À un enfant par exemple.... Apprendre à souffrir et apprendre à faire 

souffrir fait-il partie des ténébreuses initiations ? La dissociation provoquée par la souffrance peut-

elle être un outil pour accéder à "l'illumination", tant recherchée dans certains milieux ?  

 

Ce n'est pas "La France Maçonnique" qui nous apportera un éclairage sur la question, ne serait-ce 

que même soulever la question (car il y a largement de quoi...) dans les prochains épisodes peut-être 

? Rien n'est moins sûr..... 

 

_________________ 

http://mk-polis2.eklablog.com/ 

http://reopendutroux.blogs.fr/ 

 

__________________________________________________ 

 

 
A propos du documentaire de Paul-éric Blanrue intitulé fallacieusement "la France 
Maçonnique". 
 
 
Je vais tâcher d'apporter ma contribution complémentaire à la problématique extrêmement 
préoccupante que pose un tel reportage titré d'un nom aussi trompeur, car il y a bien des 
choses à dire en présence d'une telle imposture, et mettre en garde son prochain est la moindre 
des choses dans le cas présent. 
 
D'autant plus que le reportage en question se vante dans sa promotion indécente, de 

revendiquer un succès médiatique "mondial" . 
 
Jugez-en par ce lien :  

Citation : 
 

Le film "La France maçonnique" avec Dieudonné, Emmanuel Ratier, 
Jean-Yves Le Gallou, Jean Solis, Stéphane Blet et Jean-Pierre Servel est 
déjà visionné par des spectateurs de 33 pays différents ! 

 



 
 

LIEN OFFICIEL (cliquez !) 
 
 

https://vimeo.com/ondemand/lafrancemaconnique 
  
 Quant aux DVD  
 ils sortent cette semaine de l'usine ! 
 

 
 
 
http://blanrue.blogspot.fr/2015/11/le-film-la-france-maconnique-avec.html 

 

Chose qui serait légitime et même louable si la qualité était au rendez-vous, mais comme on 

l'a vu (et va voir encore...) c'est tout le contraire qui s'avère malheureusement vrai. 

 

Aussi l'on constate que des rigolos sur la toile, tel que ceux cités par Bardamu, en font une 

promotion inconsidérée. 



 

Une question légitime se pose alors : celle de savoir si ces gens-là sont sains d'esprits, 

demeurés, francs-maçons ou tout simplement intéressés par des motifs bassement pécuniers 

ou de copinages. 

 

C'est évidemment de l'ordre du détail, mais la question méritait d'être posée. 

 

Rentrons à nouveau dans le vif du sujet, le contenu de fond du dit reportage nommé "la 

France Maçonnique". 

 

Je viens en effet de perdre 45 minutes à voir ce navet dernièrement, aux prétentions 

hypocritement "dissidentes", "sérieuses" et "objectives" (blablabla... ), alors qu'il n'en est 

rien, donc énonçons clairement la vérité sur ce point, en guise de préambule  : il s'agit tout 

bonnement d'un film de propagande intégralement pro-maçonnique quasiment du 

début à la fin, en bonne et due forme sous couvert d'anti-maçonnisme, et qui insinue une 

orientation "idéologique" extrêmement sournoise sur toute la ligne, en "omettant" 

délibérément tous les points essentiels et vitaux qui permettraient de saisir 

véritablement le fond du problème, et surtout les mécanismes en mouvement dans la 

véritable maçonnerie dirigeante. (c'est-à-dire, celle que s'est attachée intégralement à 

passer sous silence les associés aux "fils de la Veuve" qui ont commandités ce film). 

 

N'est absolument pas abordée objectivement le moins du monde, en plus de tous les 

éléments clés de compréhension passé sous silence et qu'ont soulevés Bardamu et nex, la 

nocivité foncière et atavique de l'anti-France enragée de la Secte et de ses dirigeants, main 

dans la main avec la juiverie talmudique. 

 

Un comble pour un reportage qui prétend s'appeler "la France maçonnique", on en 

conviendra ! 

 

Ce point donc, pas plus que tout le reste (absolument tous les rouages du complot 

messianique et l'esprit sous-jacent mondialiste et cosmopolite de ses dirigeants sont 

occultés, cherchez l'erreur !), ne semble faire partie de ce qui doit être transmis aux 

profanes par Blanrue et ses copains pour la bonne compréhension du problème 

(idéologique autant qu'historique) de la "France maçonnique". 

 

En guise de comparaison, je me permettrais de citer en parallèle ces quelques vidéos d'un 

auteur (Johan Livernette) qui lui a fait le travail de recherches nécessaires pour présenter 

une étude objective de la question. 

Source et informations complémentaires :   

http://johanlivernette.wordpress.com/2013/04/21/la-franc-maconnerie-puissance-occulte/ 



Conférence donnée le samedi 14 juin à Lyon sur l’invitation des Hommes libres et traitant des 

principaux lobbys oeuvrant à la destruction de la France. 

Source : http://johanlivernette.wordpress.com/2014/06/17/conference-a-lyon-la-franc-maconnerie-

et-lanti-france/ 

Le pouvoir occulte 

Source : https://johanlivernette.wordpress.com/2015/03/10/le-pouvoir-occulte/ 

La déchristianisation de la France depuis 1789 

http://johanlivernette.wordpress.com/2013/02/24/la-dechristianisation-de-la-france/ 

 

Tirées de divers messages à ce lien : http://novusordoseclorum.discutforum.com/t5819p105-

actualites-de-johan-livernette?highlight=livernette (il y en a bien d'autres encore, pour ceux et 

celles qui veulent creuser sérieusement et objectivement la "question maçonnique".) 

 

Je vous invite à voir en parallèle ces quelques conférences (gratuites) avec le reportage à 4 

euros (sic !) de ce monsieur Blanrue, pour bien saisir toute la scandaleuse hypocrisie de celui-

ci, et jusqu'où vont ses omissions et sa présentation idéologique tronquée et gravement 

manipulatrice de la Maçonnerie !!! 

 

On peut d'ailleurs rajouter aisément, que les quelques petites critiques gentillettes, faites par 

les franc-maçons et les idiots-utiles ou escrocs dans ce documentaire de Blanrue (maçonnisant 

lui-même, au minimum !) critiques d'ailleurs travaillées au compte-goutte, ne sont là que pour 

sous-entendre habilement que même dans cette "grandiose association" qu'est la Maçonnerie 

(car c'est bien ainsi que nous la présente sournoisement ce film sic !!!) il peut aussi y avoir des 

"dérives", comme partout... telles que les affairistes dans les "fraternelles", qui font du mal à 

l'image de cette grandiose association qui est somme toute légitime et n'a pas grand chose à 

se reprocher hormis ces quelques détails, cherchez l'erreur !!! 

 

Bref ce reportage suggère une image délibérément séduisante de la Franc-Maçonnerie au 

niveau idéologique et moral (largement vantée par tous les francs-maçons qui monopolisent la 

parole dans le reportage grâce à Blanrue), et, pour mieux faire avaler le poison aux vaches à 

laits de la dissidence qui auront mis la main au porte monnaie, il feinte quelques 

dénonciations gentillettes sur les côtés parmi les plus anodins de l'association (quelques 

affaires de fraternelles soigneusement sélectionnées, entre milles, d'autres sont beaucoup plus 

graves...), pour mieux couvrir les côtés les plus virulents de sa direction mondialiste-

messianique et son rôle réel de destruction de la société et de la famille, autant que de la 

religion et de la morale. 

 

Cherchez l'erreur !!! 

 

C'est en effet très habile comme procédé, mais en ce qui concerne l'honnêteté et le traitement 



impartial de la vérité (autant historique qu'idéologique une fois encore), on repassera. 

 

Absolument aucun intervenant sérieux pour traiter le problème de fond, seul Pierre Hillard 

(qui s'est probablement fait duper en beauté en acceptant de participer à cette mascarade, et 

dont le témoignage en "coup de vent" sert de "prétexte" pour mieux faire passer tout le poison 

maçonnique derrière de frères qui monopolisent la parole avant et après) a eu droit à un court 

temps de parole pour émettre une critique bien trop rapide et vite oubliée pour comprendre les 

véritables sphères occultes maçonniques et les réseaux qui la font fonctionner, pour 

comprendre leur conséquences profondes sur la société. 

 

Revenons un instant maintenant sur ce détail remarquable du reportage, renforçant avec 

perversion cette escroquerie intellectuelle et morale "vendue" (dans les deux sens du terme...) 

par Blanrue, chose d'ailleurs remarquée et mise en "lumière" (pas celle du GADLU pour une 

fois... ) aussi par Bardamu dans son message : ces francs-maçons (Solis,Servel, Ratier 

etc...) qui pullulent et qui monopolisent la parole dans ce reportage, bref qui viennent 

"instruire" le spectateur de ce qui est vrai et de ce qui ne l'est pas sur la Maçonnerie (sic 

!!!!!!). 

 

Les fils de la Veuve font donc la pluie et le beau temps quant au contenu de ce reportage et de 

ce qui doit être dit ou pas aux "profanes" (ceux-là même qui doivent être tenu à l'écart des 

vrais rouages, cherchez l'erreur !), parlant donc de tout sauf de ce qui doit l'être au final 

(recherchez l'erreur !!!). 

 

Réfléchissez bien à cela, une chose que j'illustrerai notamment par cet exemple propice à 

méditation : croyez vous vraiment qu'un "Grand Maître de la Franc-Maçonnerie", tel que ce 

Jean-Pierre Servel de la GLNF (ce monsieur à qui Blanrue donne la parole à de multiples 

reprises dans le documentaire...et qui n'apporte absolument rien de sérieux) aurait accepté de 

donner son accord, c'est-à-dire d'associer son image et sa personne en participant à des 

interviews et des entretiens pour un reportage "anti-maçonnique", si celui-ci aurait été fait 

dans un but véritablement conscientisant et objectif sur la Secte (donc qui aurait forcément été 

nuisible à l'image-même qui sert de couverture à la Maçonnerie, en dévoilant la vérité de son 

action historique autant qu'idéologique), bref croyez-vous qu'il se serait prêté à ce jeu-là s'il 

n'était pas au courant au préalable, de la finalité de son contenu et de la visée idéologique pro-

maçonnique qui en sortirait ??? 

 

Croyez-vous vraiment que le Grand-Maître de la GLNF aurait participé à cela dans ce cas ? 

 

Bien sûr que non ! 

 

En vérité le "grand maître" de la GLNF et ses petits frères maçonniques savaient 

pertinemment (tout comme le bon copain Blanrue tartuffe derrière la caméra, qui a ses entrées 

et la permission de plein gré de ces "messieurs" pour pouvoir leur offrir le micro et leurs 

laisser monopoliser la parole sur toute la ligne, cherchez l'erreur !) ce que ce reportage allait 



être, et les fruits pourris qu'ils allaient produire pour la vérité historique autant qu'idéologique 

sur ce qu'est réellement la Maçonnerie. 

 

Il est en effet absolument scandaleux de voir un contenu de fond d'une médiocrité pareille, 

cachée par son "montage professionnel" pour mieux essayer de faire passer la diversion, une 

médiocrité payante en plus, ce qui rajoute encore à l'imposture : à titre de comparaison, même 

les conférences payantes du zouave zoophile marxiste mythomane Soral 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7827p90-l-imposture-intellectuelle-et-morale-

alain-soral?highlight=soral , un monsieur décrié par Blanrue qui au final se comporte 

exactement comme lui (cherchez l'erreur !!!) valent mieux, c'est dire... 

 

Que dire aussi du troll corrupteur/voleur et pervers Dieudonné (grand ami de Soral et n'ayant 

pas hésité à oeuvrer main dans la main avec des tueurs en série et des passeurs du réseau 

pédo-sataniste pour cracher sa haine sur une enfant), que nous avons démasqué avec mille 

preuves à l'appui dans ce topic référence (notamment à propos de son imposture de perversion 

100% pro-maçonnique), un type que Blanrue va pourtant interviewer dans son reportage, 

comme si ce gars-là était une référence à prendre (sic !!!) 

 

Le putride mouvement de la quenelle et son esprit corrupteur satanique (imposture des 

mouvances Dieudonné, Soral et affiliés etc...) 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8167p120-le-putride-mouvement-de-la-quenelle-et-

son-esprit-corrupteur-satanique-imposture-des-mouvances-dieudonne-soral-et-affilies-etc#89121 

 
Et ce n'est pas les petites notes de piano de Blanrue qui, telle la flûte de Pan séduisant les 
égarés qui ont perdu leur chemin pour mieux les éloigner de la vérité et les tromper en 
endormant leurs esprits, qui changeront quoi que ce soit au fond vérolé des choses. 
 
Il est véritablement aberrant autant qu'insultant pour la vérité historique de venir prétendre 
parler (si l'on peut appeler ça "parler", il est plutôt question ici de survoler honteusement la 
question le plus rapidement possible, tout en l'orientant de manière faussée pour l'éluder au 
plus vite) de la Révolution française, tout en passant sous silence l'influence, le rôle central et 
le contrôle de la Maçonnerie par l'Illuminisme, qui dominait totalement celle-ci à l'aube de 
1789 (et qui l'inspire toujours aujourd'hui dans les instances directrices et profondes) : 

La société secrète des "Illuminés" - Une création des 
Rothschild pour conquérir le monde 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7104-la-societe-secrete-des-illumines-une-
creation-des-rothschild-pour-conquerir-le-monde 

(le reportage contenu dans ce lien, gratuit et certes beaucoup plus "amateur" dans sa 
présentation que le navet au montage professionnel et payant de Blanrue, est d'une toute 
autre carrure au niveau de l'info qualitative et du travail de fond accompli : c'est un bel 
exemple symbolique de la différence entre le fond et la forme) 
 



Voir aussi  Barruel, mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, mentionné d'ailleurs 
par Blanrue en coup de vent au début, pour sous-entendre malignement que  
 

Blanrue a écrit: 
"Barruel a prétendu que la Révolution française fut une réalisation maçonnique" 

 
, Blanrue se sentant obligé de dire d'ailleurs ('il offre des arguments" sic !!!) chose que le 
reportage s'attache à noyer ensuite tout au long des minutes avec des témoignages de francs-
maçons débilitant et à la ramasse totale, jusqu'à l'imbécile grand-maître de la GLNF qui ose 
dire que tout cela est "surrévalué". (re-sic !!!) 
 
 
En vérité, les arguments en question qu'auraient "offert" l'abbé Barruel, ce sont non pas des 
arguments mais des preuves flagrantes et multiples, dans pas moins de 5 tomes sur près de 
2000 pages  : 
 
 
http://archive.org/search.php?query=M%C3%A9moires%20pour%20servir%20%C3%A0%2
0l%27histoire%20du%20Jacobinisme 
 
Rappelons aussi cet ouvrage qui "offre des arguments" lui aussi : 
 

La Franc-Maçonnerie et la Révolution française - Maurice 
Talmeyr 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t5158-la-franc-maconnerie-et-la-revolution-francaise-

maurice-talmeyr 

 

N'en déplaisent aux francs-maçons amis de Blanrue qui s'offusquent que des gens autre 
qu'eux-même puissent parler et prouver ce que ces messieurs essaient de camoufler ! 
 
Ce que ce navet de reportage feinte d'ignorer aussi, c'est que la Maçonnerie est une société 
secrète pyramidale, et que les degrés supérieurs (ne parlons-même pas des grades occultes 
et des arrières-loges...) sont au-dessus des degrés inférieurs. 
 
Bref, que la tête est au dessus de la base ou du torse, et que les frères inférieurs ignorent 
et sont tenus à l'écart de ce qu'ourdissent les frères supérieurs au-dessus d'eux. 
 
En gros que comme dans une entreprise mafieuse, c'est les cadres et les dirigeants qui 
dirigent la boite et la marche en avant que prend celle-ci au niveau national et international, 
et pas l'inverse (pas les petits pions du bas qui servent de vitrine aux gros bonnets)  
 
 
Comme Blanrue ne parle que de la Maçonnerie de façade, il fait de la diversion au service 
des "dirigeants" occultes justement, chose très grave et condamnable. 
 



 
Un autre mensonge éhonté est quand il est suggéré dans le reportage que des personnes de 
"tous les camps appartenaient à la Maçonnerie" (vers la quinzième minute du navet en 
question), en somme sous-entendu des "camps opposés", cela étant dit pour suggéré de 
manière extrêmement perverse que la Maçonnerie comptait aussi dans ses rang des 
"réactionnaires", voir des "chrétiens", donc que la Maçonnerie n'est pas une organisation 
judéo-mondialiste, satanique, cosmopolite et antéchristique. 
 
Nous avons déjà mis à nu ce genre de présentations fallacieuses patentes sur le forum depuis 
longtemps. 
 
Ce que Blanrue "omet" de mentionner ici, c'est le processus d'infiltration-subversion-
manipulation qui est en amont de tout cela. 
 
Les ennemis héréditaires "naïfs" de la Veuve , bien souvent bassement intéressés par les 
frivolités "apparentes" de la Maçonnerie de façade, sont ciblés puis exécutés ensuite par la 
Maçonnerie supérieure (l'exemple de Louis XVI est fameux...) qui contrôle toute 
l'organisation en amont, bref ils (les naïfs) sont attirés dans la Maçonnerie de façade (la seule 
dont parle Blanrue et ses copains dans cette optique de diversion...) pour mieux être 
endormis... ensuite vient le raccourcissement par ordre des dirigeants maçonniques véritables 
quand les fruits sont mûrs. 
 
C'est une constante de l'histoire maçonnique. 
 
Doit-on rappeler cet avertissement horrifié du comte de Virieu de retour du convent 
maçonnique de Willemsbad (en 1782) ayant précédé de quelques années la Révolution 
Française (qui allait exploser ensuite en Révolution mondiale, en Europe puis dans le Monde 
entier) : 
 

Citation : 
La Révolution « française », complot maçonnique 

 

https://bibliothequedecombat.wordpress.com/2012/11/27/la-revolution-francaise-complot-

maconnique/ 

Publié le 27 novembre 2012 par bibliothequedecombat 
 
Citation : 



 
 
« C’est depuis Francfort, haut-lieu de l’Illuminisme contrôlé par la Maison 
Rothschild, que fut initialement complotée la révolution française de 1789.  
 
 
En effet, en 1782 se tint un important convent maçonnique à Wilhelmsbad. Alors bras 
droit de Weishaupt, l’Illuminé Knigge y prit part avant de se séparer de Weishaupt 
car épouvanté par ses projets. Présidé par le général prussien Ferdinand de 
Brunswick, ce congrès réunit des francs-maçons venus de l’Europe entière durant six 
mois.  

Délégué à Wilhelmsbad, le Comte de Virieu dira à son retour qu’« il se trame une 
conspiration si bien ourdie et si profonde qu’il sera bien difficile à la religion et 
aux gouvernements de ne pas succomber. »  
 
 
Plus tard en 1784, se réunit la Grande Loge Eclectique -fondée par Knigge- où fut 
décidée la mort de Louis XVI mais aussi celle du Roi de Suède Gustave III 
intervenue en mars 1792. 

Officiellement fondée en 1717 et puisant son origine à Londres, la franc-maçonnerie 
concentra ses efforts sur la France à la fin du XVIIIème siècle. 

La secte joua un rôle crucial lors de ces évènements sanguinaires, notamment un 
certain Mirabeau au tout début de la conspiration. Ce dernier fut le pion de prêteurs 
d’argent comme Moïse Mendelsohn qui le manipula. Endetté et sous contrôle, 
Mirabeau fut ensuite initié à l’Illuminisme de Weishaupt.  

Ce même Mirabeau était chargé de monter, en sous main, le Duc d’Orléans Philippe 
Egalité -grand maître du Grand Orient- contre son cousin le Roi Louis XVI. Les deux 
conspirateurs, francs-maçons haut degré, s’efforcèrent d’appliquer le plan de 
subversion illuministe. L’Illuminisme ayant alors conquis idéologiquement la franc-
maçonnerie du Grand Orient elle-même créée en 1773. 

La Monarchie française était dans le même temps infiltrée de toute part, les idées 
nouvelles ayant séduit une large frange de l’aristocratie. L’armée se trouvait elle 



aussi sous la domination maçonnique par le biais des loges militaires alors que la 
propagande était le domaine du Duc de la Rochefoucauld, Condorcet et Sieyès. » 

Johan Livernette – Synthèse du mouvement révolutionnaire mondial (2012) – Lien 
vers le livre 

 

https://bibliothequedecombat.wordpress.com/2012/11/27/la-revolution-francaise-complot-

maconnique/ 

 

Pourquoi Blanrue ne parle-t-il pas de ce complot maçonnique international de subversion 

révolutionnaire lié au renversement intégral de la civilisation chrétienne et de toute notion 

même de patrie, de nation, de famille et de religion, jusqu'à extirper Dieu et la droiture morale 

du coeur des hommes. 

 

Faut-il rappeler à Blanrue les preuves innombrables de tout cela, qu'il passe complètement 

sous silence, argumentés autant que démontrés sur plusieurs milliers de pages dans les grands 

livres d'exceptions que sont "La Conjuration Antichrétienne ou le Temple Maçonnique 

voulant s'élever sur les ruines de l'Église Catholique",de Monseigneur Henri Delassus et 

"Les sociétés secrètes et la société, ou, Philosophie de l'histoire contemporaine.",du père 

Nicolas Deschamps. 

 

La conjuration antichrétienne (tome 1) : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=176 

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=265 (tome 2) 

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=275 (tome 3) 

 

Les sociétés secrètes et la société (tome 1) : http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=312 

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=341 (tome 2) 

http://www.liberius.net/livre.php?id_livre=389 (tome 3) 

 

Toute l'histoire moderne depuis trois siècles, est calquée sur ce processus de renversement de 

la civilisation occidentale par la subversion des moeurs et des idées autant que par 

l'infiltration/déviation de toutes les institutions de la société 

(industrie/magistrature/économie/éducation etc etc...j'en oublie, toutes infiltrées par la judéo-

maçonnerie), cela étant fait dans le but "messianique" que cherche à accomplir ce complot 

maçonnique-mondialiste, donc pourquoi le reportage passe sous silence toutes ces clés de 

compréhension cruciales, autant que les mécanismes qui les mettent en oeuvre, à votre avis 

??? 

 

A qui profite le crime ? Il y a plus qu'une question d'argent là derrière... 

 

Faut-il rappeler en complément l'étude monumentale de Nesta Webster sur le Mouvement 

révolutionnaire mondial et son processus de destruction absolue intimement lié à la Judéo-

maçonnerie ? 

 



Nesta Webster-La révolution mondiale 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8057-nesta-webster-la-revolution-mondiale 
 
Ou encore l'ouvrage de William Guy Carr, "Des Pions sur l'échiquier", qui traite aussi de ce 
processus de subversion et des liens innombrables avec la Franc-Maçonnerie et la Finance 
internationale (chapeautée par l'Illuminisme dont ne parle jamais Blanrue) ? 
 
http://www.the-savoisien.com/wawa-conspi/viewtopic.php?id=889 
 
 
A fortiori il faut mentionner que cette stratégie des "camps opposés" maçonniques (cette 
chose qui a été présentée de manière faussée et en coup de vent dans le reportage de Blanrue) 
répond, à un niveau bien plus profond, à un jeu de dupes voulu par les élites maçonniques 
dirigeantes : celle du contrôle de la thèse et de l'antithèse devant converger vers une 
Synthèse. 
 
Ce point crucial est abordé intelligemment et de manière minutieuse dans l'ouvrage de 
William Carr. 
 
Mais nous rentrons là une fois encore, dans les aspects vraiment sérieux du complot 
mondialiste, donc des sphères occultes maçonniques et kabbalistes dirigeantes, alors ne 
comptez pas sur un reportage pro-maçonnique comme le navet de Blanrue pour vous parler de 
ses rouages internes, vu qu'il a pour but au contraire de les couvrir. 
 
Reportez-vous à ce lien-ci et à son exposé page une (+ son extension page 2, et 
d'innombrables articles complémentaires tout au long du topic) : 

Le credo Sabbataïste-Frankiste,doctrine infernale de la 
Synagogue de Satan pour la Révolution 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7927-le-credo-sabbataiste-frankistedoctrine-infernale-

de-la-synagogue-de-satan-pour-la-revolution 

 

Il explique de surcroit l'essaimage messianique juif hérétique (talmudo-kabbaliste de 

type frankiste-sabbatéen) dans la Haute-Loge occultiste qui est devenu un fait accompli 

depuis le XVIIIème siècle. 

 

C'est l'idéologie satanique de ces gens-là qui inspirent la "Veuve" encore aujourd'hui, et 

même plus que jamais. 

 

Un sujet qui explique aussi les raisons de la perversion morale grandissante dont nous 

parlions plus haut, ainsi que l'origine de la haine hystérique antichrétienne (autant 

qu'antimusulmane d'ailleurs) corrélative à ce projet judéo-mondialiste (dont toutes nos élites 

sont parties prenantes) de la hiérarchie maçonnique, bref tout ce qui est éludé par cet 

honteux reportage de diversion encore une fois. 



 

Cela s'appelle la "rédemption par le péché" (processus d'infection satanique générale), 

faire le plus grand mal possible et provoquer les plus grands maux concevables pour 

hâter la venue du "Messie" judéo-maçonnique, autrement dit l'Antéchrist ou Dajjal 

pour les musulmans. 

 

 

L'on se demande bien pourquoi ce reportage ne parle pas non plus des réseaux et de tous les 

complots de la France-Afrique dont la Maçonnerie Française est le coeur dirigeant depuis des 

décennies (tous les présidents africains étant francs-maçons liés au frères du Continent). 

 

http://www.chaos-controle.com/archives/2013/12/20/28706428.html 

 

Pourquoi ne parle-il pas du projet de destruction des Églises par la franc maçonnerie 

sataniste et les partis politiques, 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8022-destruction-des-eglises-par-la-franc-maconnerie-

sataniste-et-les-partis-politiques 

pour les remplacer par "ça", des complexes géants offert gratuitement par la 

Maçonnerie cul-et chemise avec le Judaïsme talmudique (le même qui appelle au 

meurtre et au vol, et à la rapine des chrétiens, voir lien plus bas "preuves irréfutables 

que le judaïsme est une religion satanique") : 

Entretien avec Lotfi Hadjiat #2 : le cas Nadine Morano 

https://www.youtube.com/watch?v=Qu-IBpvObfo 

 

Pourquoi un reportage qui se prétend "sérieux" sur l'influence de la Maçonnerie et de ses 
hommes au XXIème siècle ne parle pas du fait que les réseaux d'états sont tous composés de 
Francs-Maçons hauts gradés à quasi 100%, et qu'ils sont tous impliqués sans exception dans 
des scandales monstrueux de connivence avec les réseaux sionistes et le CRIF, (eux-même 
rattachés à la Maçonnerie internationale du B'nai B'rith passée intégralement sous 
silence par le reportage, comme le remarque Bardamu !!!), donc interconnectés à tous les 
sales coups provoquant le chaos dans le monde entier : guerres au moyen-orient, attentats 
terroristes sous fausses bannières partout dans le monde, dont dernièrement nous venons 
encore de constater le triste et sanglant résultat  (Ordo Ab Chaos - Attentats de Paris du 13 - 
11 - 2015 (ou l'accélération du plan maçonnique mondialiste) , révolutions colorés, et j'en 
passe, tellement la liste est longue. 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8385-ordo-ab-chaos-attentats-de-paris-du-13-11-
2015-ou-l-acceleration-du-plan-maconnique-mondialiste 

 
Pourquoi ne parle t-il pas des projets criminels, de l'ingénierie sociale, de la perversion de 
l'enfance, du commerce de la drogue étatique et international, de la pédocriminalité (comme 
le remarque très justement et puissament nex), de la planification d'une religion mondiale 
et du culte à Lucifer voué par les hauts-grades, tous des projets et des hommes intimement liés 



à la Veuve (et par extension, à toute une myriade d'organisations crées par elle, que l'on peut 
appeler "para-maçonniques" et infestés de Francs-maçons là-aussi), avec comme exemple le 
rôle de la SDN (La Société des Nations, super état maçonnique, Histoire FM)  

http://www.chire.fr/A-152129-societe-des-nations-super-etat-maconnique.aspx 

qui est ensuite devenu l'ONU (rappelons à ce sujet ce que déclarait David Spangler, directeur 
de l’Initiative Planétaire, un projet des Nations Unies justement : 

Citation : 
« Personne n’entrera dans le Nouvel Ordre Mondial à moins qu’il ou elle ne fasse le 
serment de vénérer Satan. Personne ne fera partie du Nouvel Age sans recevoir une 
initiation Luciférienne ! » 

 
https://effondrements.wordpress.com/tag/david-spangler/ ) , 
 
Pourquoi le reportage ne parle pas de la construction européenne ayant donnée l'UE (projet 
maçonnique et synarchique intégral à 100%) : 

Bientôt un gouvernement mondial ? Une super et contre-église 

http://www.chire.fr/A-152023-bientot-un-gouvernement-mondial-une-super-et-contre-
eglise.aspx 

 
(Construction européenne INTIMEMENT LIEE A LA FRANC-MACONNERIE 
FRANCAISE ET ALLEMANDE comme le démontre ce livre) 
 
Pourquoi ne parle-il pas de l'implication criminelle et des complots innombrables qu'ont 
provoqué la stratégie appelée Crise/Guerre/Révolution 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t3773p105-albert-pike-et-le-plan-luciferien-de-
gouvernement-mondial?highlight=pike  (notamment les deux guerres mondiales) fomentés 
par cette Secte notoirement luciférienne et ses chefs occultistes si intimement liés au Judaïsme 
(lui-même plus que satanique dans son essence, voici le lien en question mentionné plus haut 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8189-preuves-irrefutables-montrant-que-le-
judaisme-est-une-religion-satanique-et-que-son-dieu-jehovah-est-un-demon et qui la contrôle 
en fait depuis le début du XVIIIème siècle dans ce processus (voir le lien sur le 
sabbataïsme/frankisme plus haut pour de multiples preuves de cela), chose également 
surabondamment développées sur près de 800 pages par l'ouvrage d'Epiphanius : 

Maçonnerie et sectes secrètes : le côté caché de l'histoire 

http://www.librairiefrancaise.fr/fr/home/516-maconnerie-et-sectes-secretes-le-cote-cache-de-
l-histoire-epiphanius--9782913643123.html 

 
Un ouvrage qui démontre aussi au plus haut point le lien Haute-Loge (ou plus justement 
"Arrière-loge") / Haute finance (avec des myriades de citations, de sources à l'appui etc...) 
une chose dont ne parle jamais ce reportage prétendument "objectif" et "impartial", se 
prétendant "sérieux"  (sic !!!) de ce monsieur Blanrue (cherchez l'erreur, encore une fois !!!) 



 
Il y aurait tant de choses à dire pourtant sur ce sujet, au lieu de palabrer sur des futilités et 
ainsi envoyer les gens sur des fausses pistes, n'est-ce pas monsieur Blanrue : 

L'ENNEMIE de l'humanité mise à nue : la haute banque 
internationale 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t6821-l-ennemie-de-l-humanite-mise-a-nue-la-haute-
banque-internationale 

 
Pourquoi passer sous silence l'influence dominante dans la hiérarchie maçonnique des 
sociétés secrètes lucifériennes comme l'O.T.O et la Golden Dawn, et surtout la convergence 
idéologique de celles-ci avec les grades occultes des degrés supérieurs (dit "kabbalistiques") 
de la hiérarchie maçonnique, dont il a déjà été question dans l'exposé sur le credo sabbataïste-
frankiste du lien au dessus (entre autres...). 
 
Il serait bon de (re)lire par exemple à ce sujet, l'ouvrage de référence "Du sang sur l'autel" 
de Craig Heimbichner, pour le sens réel de ce qu'est la Franc-Maçonnerie, au-delà des 
"fausses-pistes" véhiculées "à dessein" (et au plus haut point, sournoisement, par ce 
reportage de Blanrue), fausses pistes qui valent aussi pour les maçons-gogos de bas grades qui 
servent de couvertures à la Secte (à propos de ces francs-maçons de façades,idiots utiles des 
chefs occultes : "ceux-là même sont intentionnellement induits en erreur", dixit Albert 
Pike en personne,éminent franc-maçon kabbaliste, dans son ouvrage "Morale et 
Dogmes" : la bible maçonnique du Rite écossais, rien de moins - Franc-maçonnerie - Free). 
http://catholiquedu.free.fr/cultes/Octopussy/dominguez_FM.htm 

 
Car au delà de ses fausses pistes servant de voile absolument nécessaire, il n'est plus 
question ici de "frivolités" mais bien d'une idéologie notoirement criminelle et 
luciférienne qui cimente toute la Franc-Maçonnerie véritable dans sa hiérarchie 
dirigeante, une sève profonde et virulente qui est puisée en droite ligne de son essence 
talmudique/kabbalistique, d'où sa nocivité foncière et les résultats désastreux et 
dépravés constatés sur la société occidentale toute entière (en France et ailleurs, car le 
phénomène est mondial comme l'est la Maçonnerie !), dépravation que l'on constate à 
fortiori dans les hautes-sphères du "pouvoir", qui contamine de leur perversion ensuite 
les peuples qu'ils "gouvernent" (perversions des coeurs et des esprits, satanisme qui 
explose, notamment dans le divertissement, sexualisation des enfants, culture de mort, 
destruction des églises et profanation du sacré, promotion de l'occultisme à tout va, etc 
etc...la haine antichrétienne ainsi que celle du sacré et de l'inversion du "divin" tout 
court est à son paroxysme, chose rejoignant le but du véritable "secret" 
maçonnique  prôné par les adeptes véritables de la Secte. (on est ici, loin, très loin des palabres 
du film de Blanrue, où sur la fin une histoire à dormir debout est vendu pour faire diversion à propos du 
"secret", c'est à mourir de rire sic !!!!!) 
 
 
Rappelons que nous avons cité quatre chapitres très intéressant de cet ouvrage de Craig 
Heimbichner, Du sang sur l'autel : 
 
chapitre II "La fraternité du sang opérant sous le signe de Baphomet" 



http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7927p45-le-credo-sabbataiste-
frankistedoctrine-infernale-de-la-synagogue-de-satan-pour-la-revolution#89041 
Chapitre VII "La filière Judaïque" 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7927p45-le-credo-sabbataiste-
frankistedoctrine-infernale-de-la-synagogue-de-satan-pour-la-revolution#89043 
Chapitre IX "Politique et pédophilie" 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7927p45-le-credo-sabbataiste-
frankistedoctrine-infernale-de-la-synagogue-de-satan-pour-la-revolution#89009 
 
chapitre X intitulé "Flûte de Pan pour un éon mort-né" 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7927p45-le-credo-sabbataiste-
frankistedoctrine-infernale-de-la-synagogue-de-satan-pour-la-revolution#89010 
 
Nous pourrions continuer ainsi sur des paragraphes entiers, pendant longtemps... 
 
Nous conseillerions volontiers à ce monsieur Blanrue, la lecture des ouvrages de Leon de 
Poncins, véritable érudit sur la Maçonnerie, dont il pourra trouver ici quelques livres 
"gratuits", pour commencer à se former un peu : 
 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t7273-leon-de-poncins-la-mysterieuse-
internationale-juive?highlight=poncins 
 
S'il est prêt à débourser quelques euros (du genre de ceux bassement raflés aux naïfs qui 
ont fait la faute de lui acheter son reportage !) il pourra lire aussi du même auteur : 
 

Citation : 

La franc-maçonnerie d´après ses documents secrets 

 
 
Édition de 2014 : réédition à partir de l'édition de 1970. Première édition : 1934   
 
" Il est devenu de mode de fustiger les sociétés secrètes et, particulièrement, la Franc-
Maçonnerie. Malheureusement, ce bon zèle, né des événements d'hier, repose, 
généralement, sur quelques lectures hâtives, si bien que des erreurs et des fautes se 
rencontrent trop souvent dans les critiques d'adversaires des sectes maçonniques. Il en 
est tout autrement pour l'ouvrage de Léon de PONCINS, La Franc-Maçonnerie 
d'après ses documents secrets. L'auteur y expose d'abord ce qu'est la F.·.-M.·. ; ce que 
sont ses principes, ses méthodes ; quelles sont les influences qui y prédominent - 
occultisme et rationalisme - et après avoir montré son rôle subversif, au point de vue 
philosophique, passe au côté politique où il montre le jeu de la secte maçonnique, 
d'abord en France, puis dans les pays où cette influence a été le plus apparemment 
néfaste : Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Hongrie. 
 
 
 Enfin, l'auteur aborde la responsabilité, de la maçonnerie dans la Première - et 
sanglante - Guerre mondiale, qui s'éclaire ainsi d'un jour singulier. puis, après un 
chapitre consacré à la F.·.-M.·. anglo-saxonne (où il montre l'erreur, trop souvent 
émise, de son innocuité), et un autre traitant de l'influence judaïque dans la secte, 
l'auteur conclut avec une sévérité fondée. 



 
 
 Il faut souligner que la majeure partie du texte est composée de citations d'auteurs 
maçonniques d'une autorité incontestable, ou de documents, de même source, dont 
l'authenticité est absolue. Mais ce qu'il faut surtout remarquer dans l'ouvrage de Léon 
de PONCINS, c'est le calme, la pondérance du ton. Même là où il s'élève avec le plus 
de rigueur contre ses adversaires, il sait garder une modération qui donne à l'ouvrage 
l'allure - et la force - d'un document historique, appuyé par une argumentation 
irréfutable. » 

 
http://www.chire.fr/A-189044-la-franc-maconnerie-d-apres-ses-documents-secrets.aspx 
 
Ou encore : 

Citation : 

Le secret des Francs-Maçons - Jacques Ploncard d'Assac 

http://www.librairiefrancaise.fr/fr/home/37-le-secret-des-francs-macons-jacques-
ploncard-d-assac.html 
 
L'un des plus célèbres ouvrages sur la question de la Franc-Maçonnerie, par le non 
moins fameux Jacques Ploncard d'Assac. 
  
4ème de couverture : 
  
« "Il y a deux histoires, disait Balzac : l'histoire officielle, menteuse, qu'on enseigne... 
puis l'histoire secrète, où sont les véritables causes des événements, une histoire 
honteuse." 
 
 
Depuis deux siècles, une société secrète, la Franc-Maçonnerie, joue dans les coulisses 
de l'histoire un rôle occulte. 
 
 
Qui est-elle ? Que veut-elle ? 
 
 
Jacques Ploncard d'Assac apporte la réponse documentée et claire d'un historien. » 

 
http://www.librairiefrancaise.fr/fr/home/37-le-secret-des-francs-macons-jacques-
ploncard-d-assac.html 
 
Il apprendra alors ce qu'est véritablement la Franc-Maçonnerie en France et à l'étranger, et ce 
que disent ses propres textes, qu'il passe sous silence dans son reportage "prétendu" 
objectif...mais en vérité au service de "l'histoire officielle, menteuse", pour paraphraser 
Balzac. 

 
 



Il comprendra peut-être pourquoi un franc-maçon a pu dire, deux ans avant l'élément 
déclencheur de la Première guerre mondiale : 
 

Citation : 
En tout cas, les hauts membres de la Synagogue de Satan couvaient le secret désir de 
se venger de l'Autriche. Cela nous conduit à la Première Guerre mondiale dont chacun 
connaît l'événement déclencheur : à savoir le crime de Sarajevo. 
 "M. Bainville écrit : "Le crime de Sarajevo était du domaine de l'imprévisible." 
 Or le 15 septembre 1912, la Revue Internationale des Sociétés Secrètes contenait les 
lignes suivantes (p. 788) : 
 
 "Peut-être s'expliquera-t-on un jour le propos tenu par un haut maçon, en 
Suisse, à l'égard de l'Archiduc héritier : IL EST BIEN. C'EST DOMMAGE 
QU'IL SOIT CONDAMNE. IL MOURRA SUR LES MARCHES DU TRONE." 
 
 
 L'imprévisible d'après M. Bainville, dans son article du 3 juin 1931, était prévu 
et annoncé deux ans d'avance…" (Revue Internationale des Sociétés Secrètes 
1931, p. 690.) 

 
http://ed.delacroix.free.fr/data/02/fiche.htm 
 
http://editions.saint-remi.chez-alice.fr/2009_RISS.htm 
 
Mais vous l'aurez compris, tout est clair, Blanrue cherche à vous cacher ces clés de 
compréhension, bien aidé par ses "frères" qui monopolisent la parole. 
 
 
Le plus incroyable encore, ce n'est même pas le film en lui-même à vrai dire, mais c'est de 
voir que certains de nos milieux (prétendument "anti maçonnique/mondialiste" et 
prétendument au service de la "vérité" historique autant que principielle) lui font une pub 
d'enfer. 
 
Il est temps de choisir son camp comme on dit, celui de la droiture ou de l'immoralité ? Celui 
de la vérité ou du mensonge ? 
 
Dans quel camp sont ceux qui se prétendent des nôtres ? 

Citation : 
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera 
à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. 

 

http://saintebible.com/matthew/6-24.htm 

 

 

 



 

Merci pour cette analyse qui renforce encore le fait que ce documentaire n'est que du vent, 
pire encore: une propagande pro-maçonnique, un écran de fumée. 

paralleye a écrit: 
croyez vous vraiment qu'un "Grand Maître de la Franc-Maçonnerie", tel que ce Jean-
Pierre Servel de la GLNF (ce monsieur à qui Blanrue donne la parole à de multiples 
reprises dans le documentaire...et qui n'apporte absolument rien de sérieux) aurait 
accepté de donner son accord, c'est-à-dire d'associer son image et sa personne en 
participant à des interviews et des entretiens pour un reportage "anti-maçonnique", si 
celui-ci aurait été fait dans un but véritablement conscientisant et objectif sur la Secte 
(donc qui aurait forcément été nuisible à l'image-même qui sert de couverture à la 
Maçonnerie, en dévoilant la vérité de son action historique autant qu'idéologique), bref 
croyez-vous qu'il se serait prêté à ce jeu-là s'il n'était pas au courant au préalable, de la 
finalité de son contenu et de la visée idéologique pro-maçonnique qui en sortirait ??? 
Croyez-vous vraiment que le Grand-Maître de la GLNF aurait participé à cela dans ce 
cas ? 
Bien sûr que non ! 
En vérité le "grand maître" de la GLNF et ses petits frères maçonniques savaient 
pertinemment (tout comme le bon copain Blanrue tartuffe derrière la caméra, qui a ses 
entrées et la permission de plein gré de ces "messieurs" pour pouvoir leur offrir le 
micro et leurs laisser monopoliser la parole sur toute la ligne, cherchez l'erreur !) ce 
que ce reportage allait être, et les fruits pourris qu'ils allaient produire pour la vérité 
historique autant qu'idéologique sur ce qu'est réellement la Maçonnerie. 

 

Tout est dit !!! 

 

Jean-Pierre Servel est un des principaux intervenants (voir le principal) dans ce documentaire 

dont au final on ne sait plus s'il s'agit d'une production "anti-maçonnique" ou "pro-

maçonnique", tant les francs-maçons tiennent une part essentielle dans l'exposé global. On 

nous répondra peut-être que ce n'est pas simplement "anti" ou "pro", mais simplement 

"objectif".... Mais en toute objectivité, il manque une montagne de choses (exposée plus haut) 

qui plombent ce documentaire censé exposer la franc-maçonnerie d'un point de vue 

"dissident". Il n'en est rien..... tout individu étant conscientisé un tant soit peu sur la franc-

maçonnerie, réalisera très vite l'enfumage de ce documentaire. 

 



 
 

 
 

Merci Blanrue !! 

 

_________________ 

http://mk-polis2.eklablog.com/ 

http://reopendutroux.blogs.fr/ 

 

 

 



PDF du débunkage "La France Maçonnique" (1ère édition) 
 
http://www.fichier-pdf.fr/2015/12/02/de-bunkage-du-docu-la-france-mac-onnique/ 
 
 
 
 

 
 
Puisse ces mises en garde tourner pour avertir le plus de gens possible contre cette entreprise 
de désinformation manifeste. 
 
Voici une info trouvée à ce lien, concernant les petits voyages-spectacles de ce monsieur 
Servel et ses petits copains de la GLNF, accompagné même de "profanes" pour la galerie : 
 
http://le-myosotis-dauphine-savoie.over-blog.com/article-voyage-en-israel-organise-par-la-r-
l-menorah-n-526-province-de-paris-glnf-124875736.html 
 
Extraits de l'intro de l'article du blog en question (c'est moi qui met en gras ou souligne 
certains passages) : 

Citation : 
27 octobre 2014 

VOYAGE EN ISRAËL ORGANISE PAR LA R.’.L.’. 
MENORAH N°526 PROVINCE DE PARIS – GLNF. 
 
 

 
 

A L’OCCASION DE SON JUMELAGE AVEC LA R.’.L.’. LUMIERE N° 42 DE 
LA GRANDE LOGE DE L’ETAT D’ISRAEL. 



PARTICIPATION A LA CEREMONIE D’INSTALLATION DU GRAND 
MAÎTRE DE LA GRANDE LOGE D’ISRAËL, EN PRESENCE DU GRAND 

MAÎTRE DE LA GLNF.  
  
Pour ces deux évènements, la R.’.L.’. Menorah organise un nouveau voyage, avec la 
participation active d’une délégation conduite par le T.’.R.’.G.’.M.’. Jean-Pierre 
Servel, accompagné de quelques-uns de ses principaux Grands Officiers qui veulent 
manifester ainsi la reconnaissance de la GLNF envers la Grande Loge d’Israël 
(The grand Lodge of the State of Israel of Ancient Free and Accepted Masons) 
pour son aide durant la crise passée. 

Soyons nombreux à les entourer pour ces deux occasions exceptionnelles, tout en 
découvrant Israël, la Terre Sainte, un pays à la fois antique et ultra-moderne. 
 
 
Tous les Frères peuvent participer à ce voyage, avec leurs familles, ainsi que les 
Sœurs et Frères d’autres obédiences (ceux-ci ne pourront participer aux Tenues à 
la Grande Loge d’Israël, mais pourront visiter si possible d’autres obédiences en 
Israël: GODF, GLFF, DH, GLDF). 
 
 
 Les profanes sur les parvis ou proches sont aussi les bienvenus. 
 
 
[...] 

http://le-myosotis-dauphine-savoie.over-blog.com/article-voyage-en-israel-organise-par-la-r-
l-menorah-n-526-province-de-paris-glnf-124875736.html 
 
 

Israël, la "terre sainte", occupée par la "très sainte" entité sioniste, cherchez l'erreur !  
 
http://novusordoseclorum.discutforum.com/t1944p255-l-entite-sioniste-cette-colonie-
appellee-israel-n-a-plus-la-cote?highlight=sioniste 
 
Il est juste regrettable pour la vérité historique encore une fois, qu'il ne soit pas précisé dans 
cet article foutage de gueule notoire (rédigé par un franc-maçon, probablement complètement 
dupe à 100%), quelle est l'idéologie religieuse foncière qui anime ces soit-disant "grands 
bienfaiteurs de l'humanité" sioniste qui contrôle par la force et la terreur la dite "terre sainte" : 
 
https://www.youtube.com/watch?v=BJ8_l9fTkTo 
 
 
 
(rappel tiré de ce lien : http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8189-preuves-
irrefutables-montrant-que-le-judaisme-est-une-religion-satanique-et-que-son-dieu-jehovah-
est-un-demon?highlight=preuves) 
 
Les mêmes qui n'ont aucun remord à calciner des enfants innocents (notamment au phosphore 
blanc, au mépris de toute les lois internationales...) et à escroquer tout le monde depuis 70 ans, 
à mentir à longueur de journée... 



 
Qui pousse à la guerre et au chaos au Moyen-Orient et dans le monde entier etc... 
 
PS- La suite de l'article maçonnique cité en début de message, développe l'itinéraire du 
voyage-spectacle, à laquelle sont conviés des "frères" et même des "profanes". 
 
Au-delà de l'inintérêt apparent d'un itinéraire de voyage, c'est quand-même à mourir de rire, 
car il est carrément planifié une "balade historique" pour les gogos (maçons ou pas) en entité 
sioniste, qui traitera notamment de "l'histoire du Christ et des Evangiles" (sic !!!), où sur la fin 
un passage à la "mosqué Al-Aqsa" (re-sic !!!) pour prendre deux exemples de cette foutaise : 

Citation : 
Capharnaüm est cité plusieurs fois dans les évangiles : « Lorsque Jésus entendit que 
Jean avait été jeté en prison, il revint en Galilée. En quittant Nazareth, il se rendit à 
Capharnaüm, situé à proximité du lac, dans la région de Zabulon et de Naphtali et il y 
séjourna. (Matthieu 4 : 12-13) », « Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevée jusqu'au 
ciel ? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts !. (Luc 10 : 15) ». 
 
 
[...] 
 
 
Visite de l’esplanade de la mosquée d’Al Aqsa, troisième lieu saint de l’islam.

  
 
En somme c'est le genre de voyage-parodie monté en épingle pour permettre de donner une 
bonne image de l'entité sioniste aux yeux des goys et même des gogos maçons, qui ignorent 
tout de ce qui se passe dans leur dos (du moins sans doute pour la grande majorité...). 
 
Le genre de personnes qui feraient bien de prendre conscience de l'histoire de l'entité sioniste 
et de ce qu'elle pense réellement du Christ et des chrétiens, ainsi que des musulmans, à fortiori 
une fois les visiteurs partis, bref comment celle-ci se joue des goïms en beauté au profit d'une 
finalité purement criminelle et haineuse envers eux : 



Synthèse sur l'histoire de Sion 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t5547-synthese-sur-l-histoire-de-sion 

 

Sur le cas d'Al-aqsa, entretien avec Lotfi Hadjiat : 

https://www.youtube.com/watch?v=ArAPWrSkCSI 

 

Bienvenue dans la réalité, loin des voyages spectacles ! 

 

 

Merci pour cette information Paralleye. Elle est de nature à faire comprendre une petite part 
de la gravité de l'imposture dont Blanrue est l'artisan servile, et rend encore plus visible le 
silence gêné de cette part des lanceurs d'alerte qui se taisent, voire qui encensent  ce travail de 
sape vicieux sur la compréhension du réel. 
 
Le réel, c'est ça : 

Attaques aériennes sur les populations civiles de Gaza 
 

 
 



 
 
 

Enfants Gazaouis assassinés alors qu'ils jouent sur une plage, brulés au phosphore 
blanc, écrasés sous les bombes, flingués en allant à l'école, ... 

 

 
 



 
 

 
 
 

Le grand journaliste intègre qu'est Blanrue ne manquera sûrement pas dans les opus à venir de 
son "œuvre" de poser des questions gênantes à ses amis maçons ! 

 

La vidéo de Blanrue lave plus blanc ! 
 

 



 
 

Paul-Eric Blanrue, les enfants de Palestine te disent Merci ! 

 
 
 
 

 
 

 

 


