UNE AUTRE

MITRE SATANIQUE
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BENOIT XVI
Ing. Franco Adessa

Encore une Mitre sans un symbole chrétien,
mais qui, par de symboles occultes, glorifie
l’Homme-Dieu et la Triple Trinité maçonnique.
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L’“église de Lucifer”
Les 6 perles rouges bordées d’or, sur les deux parties
latérales inférieures de la Mitre et la perle verte bordée
d’or centrale, par leur nombre 7 (4 côtés du carré,
2 diagonales et le point central), symbolisent la Pierre
cubique à pointe dans sa signification d’obéissance
maçonnique. Les 4 perles rouges bordées d’or, sur la
partie verticale centrale symbolisent au contraire les 4
Franc-maçonneries qui forment l’“Église de Lucifer”.

La Première Trinité maçonnique

Vue de la partie postérieure de la Mitre.

Benoît XVI avec les insignes liturgiques portées
pendant le Synode des évêques, à Rome en octobre 2009.

Lucifer et les Juifs cabalistes
Les 16 perles blanches qui apparaissent
sur les côtés des 4 perles rouges
bordées d’or, verticales, autant
sur le devant que sur l’arrière
de la Mitre, sont subdivisées
en deux groupes de 11 et 5,
où les 5 perles sont distinguables
uniquement par leur dimension
légèrement plus réduite.
Les 5 perles plus petites
représentent le nombre 5
de l’Étoile à 5 pointes
dans laquelle est inscrite
la tête du bouc, symbole
de Lucifer.
Les autres 11 perles,
avec leur nombre
mystique 11,
symbolisent les
Juifs cabalistes.
Le fait que cette
géométrie soit
répétée 4 fois
(2 devant et 2 derrière), e
xprime l’extension à
tout le globe terrestre.

Effacer le Sacrifice du Christ sur la Croix
de la face de la Terre
Sur chacune des 4 sections latérales inférieures de la mitre, sont
présents des groupes, supérieurs et inférieurs, de 9 petites perles
blanches comprises entre les perles grosses avec un bord d’or à
forme carrée. (malheureusement, la partie terminale ne consent pas
une pleine visibilité de la présence des petites perles).
Le fait que le nombre 9 cache le 18 du 18ème degré du chevalier
Rose-Croix et puisque cette géométrie est répétée au moins 4 fois
sur la partie frontale, ceci exprime la tâche de ce Chevalier qui est
d’effacer le Sacrifice du Christ de la face de la terre.
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Dans chaque quart de mitre, apparaissent
deux triangles (3 et 2) qui touchent
les deux sommets de l’Étoile à 6 pointes.
Il faut remarquer que chaque triangle contient
au centre, 6 petites perles disposées deux par deux,
autour d’une petite perle centrale (6 + 1 = 7).
La présence des chiffres 3 et 2 (3 + 2 = 5)
“suggère” que ce Triangle (3) représente
la Première Trinité maçonnique, qui avec les
deux sexes (3 + 2 = 5), forme
l’Étoile à cinq pointes ou Corps du Monde.
La présence des 6 petites perles avec celle qui est au
centre, “suggère” au contraire la potentialité de
transformation au nombre 7 qui, avec les nombres
3 et 5 forment la Deuxième Trinité maçonnique.

La Deuxième Trinité maçonnique
Dans chaque quart de la Mitre apparaît une énorme
Étoile à 6 pointes avec un Point central.
C’est le symbole du Maître maçon appelé aussi
Pierre Parfaite, Pierre cubique à pointe ou
Homme-Dieu, caractérisé par le nombre 7 (6 + 1).
La présence de cette Étoile à 6 pointes
sur les 4 quarts de la Mitre indique l’extension
de l’Homme-Dieu au globe terrestre tout entier.

Sacerdoce maçonnique
Dans chaque quart de la mitre, devant
et derrière, apparaissent des groupes
différents de petites perles blanches
au nombre de 12, 15, 16, 17…
Ces nombres expriment les grades
correspondants (du 12ème au 22ème) de la
Franc-maçonnerie R.É.A.A. qui
représentent le “sacerdoce maçonnique”.

Le nombre de l’Antéchrist
Les groupes de 9 petites perles blanches
présentes dans chacune des 4 sections
latérales inférieures de la Mitre, sont
composés de petites perles de différentes
dimension: 3 perles toutes petites
et 6 perles plus grosses.
C’est la façon d’exprimer le nombre
3 fois 6 = 666 qui est la Marque de la
Bête, le Nombre de l’Antéchrist.

La Troisième Trinité maçonnique
Cette Troisième Trinité assume sa solennité grâce à une représentation faite par les
10 perles rouges bordées d’or en même temps que la perle centrale verte, toujours
bordée d’or. Avec ces énormes perles contournées d’or, on peut former les chiffres
suivants: 5, 6, 7 et 4. Le nombre 5 qui représente Lucifer symbolisé par la tête de bouc du
Baphomet, s’obtient avec les 4 perles verticales plus la centrale verte.
Le nombre 6 qui représente l’Empereur du Monde est formé par les
6 perles horizontales restantes. Le nombre 7 qui représente l’Homme-Dieu est formé
par les 7 perles horizontales, y compris la centrale.
Le nombre 4 est formé par les 4 perles rouges verticales.
Tandis que les trois premiers chiffres 5, 6, 7 représentent la Troisième Trinité
maçonnique, le nombre 4 exprime son extension à tout le globe terrestre.
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La blasphématoire et satanique
Première Trinité maçonnique
Le nombre 5 (3 + 2) est
le nombre du “Camarade” franc-maçon et représente le Pentagramme ou
Étoile à 5 pointes qui la
“matière première” pour
arriver au Sceau de Salomon qui est l’âme de
l’Homme-Dieu.

Feu

Terre

Eau

Le triangle Terre-Eau-Feu
représente
la blasphématoire et satanique

Première Trinité maçonnique

Le doc. Eckert, expert et célèbre spécialiste de la Franc-maçonnerie et
unique auteur qui ait décrit la blasphématoire et satanique Triple Trinité
maçonnique, à décrit ainsi la doctrine
maçonnique de la Première Trinité:

La blasphématoire et satanique Première Trinité maçonnique est constituée par le chrétien profane animé par un esprit de rébellion contre Dieu qui
entre dans la Franc-maçonnerie au premier degré du Rite Écossais Antique
et Accepté pour être “illuminé” et “modelé” dans les degrés successifs. En
effet, cette “matière première”, ou “Pierre brute” d’après la doctrine maçonnique, devra être “polie” jusqu’à devenir la “Pierre cubique” du 11ème
degré et puis la “Pierre cubique à pointe” ou “Pierre parfaite” ou
“Maître franc-maçon” ou “Homme-Dieu” du 15ème degré.
La glorification du 1er degré, c’est-à-dire de la Première Trinité maçonnique, s’exprime par l’Étoile des initiations maçonniques, ou Étoile à 8
pointes qui est le symbole de Lucifer et dont le profane à peine entré dans
la franc-maçonnerie, n’est qu’un pâle reflet.
Sur chaque quart de la Mitre de Benoît XVI, sont représentés deux triangles avec à l’intérieur, trois couples de perles qui représentent les
nombres 3 (Première Trinité) et 2 (les deux sexes de la divinité), avec une
perle centrale qui “suggère” la potentielle transformation dans le nombre 7,
symbole du “Maître” maçon ou “Homme-Dieu”, c’est-à-dire la Deuxième
Trinité maçonnique. En tout, on a 8 triangles, exactement comme les
pointes de l’Étoile à 8 pointes de Lucifer des initiations maçonniques.

«La matière du Monde a existé depuis
toute l’éternité et existera pour toute
l’éternité en Sainte Trinité, c’est-àdire dans l’unité de trois matières élémentaires: Feu... Eau... Terre...
Les trois éléments primaires, Terre,
Eau, Feu avec la division des sexes
en deux, donnent le chiffre 5,
principe de toute formation du Corps
du Monde ...».
(Eckert, « Le Temple de Salomon », p. 64)
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La blasphématoire et satanique
Deuxième Trinité maçonnique
Le Sceau de Salomon, avec
le Point central représente
la Pierre parfaite, la
Pierre cubique à pointe,
le Maître maçon, ou
Homme-Dieu.
L’Étoile à 6 pointes avec le
Point central symbolise
l’Âme juive de l’HommeDieu, indispensable pour
l’existence de la Loge. Cette
“Pierre parfaite”, au sens
spirituel, est la “pierre”
avec laquelle la Franc-maçonnerie entend construire la
nouvelle Tour de Babel.

L’Étoile à 6 pointes (l’Âme juive)
et le Point central (l’Esprit Saint
satanique) représentent l’âme
du Monde qui s’incorpore
comme Deuxième Trinité
dans le “Maître” maçon
ou “Homme-Dieu”.

Fig. 108. – Le Sceau de
Salomon avec le “centre”.

Les nombres 3 (Première
Trinité) et 2 (les deux
sexes de la divinité)
forment l’Étoile à 5
pointes qui représente
le Corps du Monde.

Les Étoiles à 5 et 6 pointes avec le Point central
représentent
la blasphématoire et satanique

Deuxième Trinité maçonnique

Le “Maître” maçon ou “Homme-Dieu” du 15ème degré est le “Prêtre” de
la Franc-maçonnerie qui doit promouvoir dans la société la “Liberté”,
l’“Égalité” et la “Fraternité” du Sacerdoce maçonnique, c’est-à-dire:
La liberté de l’enseignement laïc, la Liberté de conscience
et de religion: l’Œcuménisme maçonnique et les États
multiethniques et interreligieux; l’infiltration
maçonnique dans l’Église catholique
et l’élimination du Sacrifice du Christ
sur la Croix; la Collégialité entendue
comme un pouvoir maçonnique à l’intérieur
de l’Église auquel est confiée la tâche de
combattre et d’anéantir le Sacerdoce
Catholique de l’Église du Christ.
Sur les quarts de la Mitre
de Benoît XVI se trouvent
des groupes de petites perles
blanches qui, avec leurs
nombres: 12, 15, 16, 17,
symbolisent cette politique
maçonnique de destruction
de l’Église du Christ.

De la Deuxième Trinité, le doc. Eckert écrit:
«... Développés par la force du Feu, les éléments produisent grâce à l’Air, l’Âme du
Monde et grâce à la Lumière, l’Esprit Saint.
Corps, Âme et Esprit du Monde forment
une autre Trinité qui s’incorpore dans
l’Homme-Dieu...».
(Eckert, « Le Temple de Salomon », p. 64)
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La blasphématoire et satanique
Troisième Trinité maçonnique
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De la Troisième Trinity, le doc. Eckert écrit:
«Lui, l’Architecte de l’Univers avec le Patriarche du Monde, ou Directeur du Pouvoir
spirituel, et avec l’Empereur du Monde ou
Directeur du Pouvoir temporel, forment la
Sainte-Trinité inscrite sur le Cube du Temple
de Salomon.
Le Triangle renversé, Lucifer, avec les deux
têtes couronnées de l’aigle, c’est-à-dire le
Grand Patriarche du Monde et le Grand
Empereur ou le Souverain, composent la
trés Sainte Indivisible Trinité...».
(Eckert, « Le Temple de Salomon », p. 64)
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Le triangle renversé (lignes d’or)
avec les nombres 5, 6, 7,
représentent la blasphématoire et satanique

Troisième Trinité maçonnique
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