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LA LEGENDE DE HIRAM ABIFF 

 
La loge bleue est centrée sur la légende de Hiram Abiff. Cette légende tire son 
origine historique du 1er livre des Rois, chapitre 7 et du 2è livre des 
Chroniques, chapitre 2. Le Roi Hiram de Tyr envoya en Israël un homme 
talentueux, également nommé Hiram, pour aider le roi Salomon à construire le 
temple du Seigneur. 
 
Si nous souhaitons comprendre les degrés de la franc-maçonnerie, nous devons 
d'abord comprendre la légende maçonnique construite autour de ce «Hiram Abiff». 
 
Jetons- y  un regard... rappelez-vous cela n'est qu'une légende maçonnique ! 
(Une légende est un récit non historique sans vérité ou avec une vérité limitée). 
 
Hiram Abiff,  «le fils d'une veuve » de Tyr, un homme doué dans le travail de toutes 
sortes de métaux, était employé pour aider le roi Salomon à construire le temple. 
 
La légende nous dit qu'un jour pendant qu'il adorait le grand architecte de l'univers 
(GAOTU) dans le Saint des Saints, Hiram fut attaqué par trois voyous, qui lui 
demandèrent la « parole du Maître », le nom secret de Dieu. 

 
Le premier nommé Jubela, frappa Hiram à la gorge avec une règle de 60 cm. Le 
second, nommé Jubelo frappa Hiram au coeur, à l’aide d’une équerre. Le troisième, 
nommé Jubelum, frappa Hiram au front avec un marteau tuant Hiram. Son sang fut 
donc répandu à l'intérieur du temple. 
 
Le corps de Hiram fut porté à l'extérieur du temple au portail Est et enterré en dehors 
de Jérusalem sur le Mont Moriah. 
 
Tôt le jour suivant, le Roi Salomon visita le temple et trouva les ouvriers dans la 
confusion par ce que aucun plan n'avait été établi pour le travail de ce jour-là. 
Craignant qu’un mal  n'ait frappé Hiram, le Roi Salomon envoya 12 compagnons 
maçons à sa  recherche. Le roi Salomon lui-même accompagna ces trois hommes 
prenant la direction de l'Est. 
 
Ayant  trouvé la tombe de Hiram, Salomon et ses compagnons maçons creusèrent le 
sol et trouvèrent le corps. Recherchant le mot du Maître (le nom de Dieu), ils ne 
trouvèrent que  la lettre «G ». Réalisant que ce mot venait d'être perdu, une 
lamentation s'éleva : « Oh Seigneur mon Dieu, n'y a-t-il aucune aide pour le fils de la 
veuve ? » 
 
Salomon et les 12 compagnons maçons firent un cercle autour du corps de Hiram et 
tentèrent de ressusciter Hiram de la tombe. 
 
Tenant le corps de Hiram avec « Boaz », l'outil du premier degré. Ils ne purent 
réaliser leur projet. 
 



 5 

Ils ne réussirent pas mieux  avec «  Jachin » l'outil  du deuxième degré. 
 
Salomon ressuscita finalement Hiram  des morts en utilisant l'outil du troisième degré 
celui du Maître Maçon, les cinq points du compagnonnage (qui sera expliqué) et en 
susurrant à l'oreille de Hiram la phrase Ma-Ha-Bone. 
 
(Une autre version de cette légende laisse Hiram Abiff dans la tombe) 
 
Si les degrés de la Loge Bleue sont basés sur cette partie du récit, la loge écossaise 
et de York se base largement sur la légende de Hiram après sa résurrection. 
 
 

Le Rite Ecossais 
4è au 14è degrés 

 
La légende se poursuit... 
 
Hiram Abiff a été ressuscité des morts. Cependant il quitte très rapidement la 
légende, parce qu’il a été précipité dans une existence bien plus glorieuse. 
 
Salomon doit poursuivre la construction du temple. Beaucoup de décisions doivent 
être prises. D'abord Salomon choisi sept maçons experts pour garder le Temple, 
avant de tenir un service funèbre pour Hiram. Ensuite Salomon nomme sept juges 
pour exercer la justice entre les employés construisant le temple. 
 
Cinq responsables sont installés pour surveiller la poursuite de la construction du 
Temple. Salomon se concentre ensuite sur la recherche des assassins de Hiram, et 
nomme neuf Maîtres, qui entreprennent la recherche. Le premier assassin est 
découvert alors qu'il dort. Il est poignardé dans le coeur et la tête puis décapité. 
 
Salomon apprend que les deux autres assassins ont fui à Gath, le lieu de naissance 
de Goliath. Salomon choisi 15 Maîtres, parmi eux les neuf premiers, qui arrêtent les 
assassins qui sont emprisonnés, puis exécutés. Salomon récompense 12 de ses 
Maîtres en les nommant Gouverneurs sur les 12 tribus d'Israël. 
 
Salomon appointe finalement un constructeur du nom de Adoniram comme le seul 
successeur de Hiram Abiff. Adoniram devient l’architecte en chef du Temple qui est 
finalement achevé. 
 
La légende ne s'arrête pas là cependant. Salomon entreprend la construction d’un 
Temple de Justice sur les site d’un Temple élevé par Enoch (rappelez-vous ceci est 
une légende Maçonnique, pas une vérité biblique !), qui a placé à l'intérieur du 
temple une pierre portant le Nom de Dieu. 
 
Adoniram, l’architecte en chef, et deux autres ouvriers entreprennent la construction 
du Temple de Justice et découvrent la pierre d’ Enoch. Salomon et Hiram de Tyr, les 
Grands Maîtres de la Franc-maçonnerie n'ont qu'un choix celui d'initier les trois 
ouvriers dans les secrets de l'Art. À tous les trois est enseigné la prononciation 
correcte du Nom de Dieu. 
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Le Rite Ecossais 
15è aux 16è degrés 

 
 

La légende se poursuit à travers les progrès du franc-maçon dans le Rite Ecossais 
du 15e au 16e degré... 
 
Le temple de Salomon fut détruit en  586 av JC environ. Le Nom de Dieu fut à 
nouveau perdu. Jérusalem fut conquise, et la captivité débuta à Babylone. 
 
Les captifs vécurent à Babylone pendant 70 ans jusqu'à ce que Cyrus Roi de Perse, 
et Maître de la Franc-maçonnerie, eut un songe. Il rêva qu'un lion lui apparut, en  lui 
disant « liberté pour les captifs ». Sous les ordres du lion, Cyrus proclama la 
libération des Juifs. Il leur ordonna de construire un second temple sur ses 
indications. 
 
Beaucoup parmi les juifs notamment Néhémie et Esdras, étaient initiés aux mystères 
Maçonniques. Ils dirigèrent tous les Maçons parmi les autres juifs pour faire la route 
de Babylone à Jérusalem leurs épées au côté et la truelle à la main. 
 
Malgré le chagrin et la peine,  le Temple fut achevé sous le règne de Darius, 
successeur de Cyrus. 
 
Darius choisit Zorobabel comme grand maître chargé de la construction du Second 
Temple. Ayant traversé les difficiles rites de l'initiation, Zorobabel reçut le titre de 
Souverain Prince de Jérusalem, et les ustensiles sacrés que Nabuchodonosor avait 
pris dans le temple de Salomon lui furent confiés. 
 
Zorobabel, avec le roi Darius, fonda un nouvel ordre de constructeur du temple 
connu comme les chevaliers de l'Est. Ces chevaliers furent parmi les travailleurs 
maçonniques qui prirent part à la construction du second temple. Ce nouvel ordre de 
chevaliers de vin est une fraternité de guerriers. 
 
 

Le rite écossais 
 
 

Des 17e jusqu'au 29e degrés de la Franc-maçonnerie la légende de Hiram 
continue... 
 
Nous avons pratiquement lu toute la légende passée de Hiram. Voyons maintenant 
de quelle manière la Franc-maçonnerie construit aujourd'hui sur cette légende de 
Hiram. La base est une image composite de la consécration Maçonnique -- dans la 
vie individuelle du Maçon -- du temple du Grand Architecte de l'Univers. Y compris 
les nombreux rituels du Rite Ecossais ( les degrés 17 -- 29), les descriptions qui vont 
suivre montrent comment le prêtre de la franc-maçonnerie trace son chemin de la 
cour extérieure du Temple jusqu'à l'Autel de l'Encens devant le voile. 
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Jetons-y maintenant un regard… 
 
Nous pouvons décrire une autre image composite de la manière dont le prêtre Franc-
maçon pénètre le Saint des Saints, en considérant le rite de York. 
 
Lentement le Franc-maçon trace son chemin vers la cour extérieure du Temple il 
présente une image de pureté sans tache, parce qu'il est vêtu d'une robe de lin blanc 
comme la craie et un turban identique, il porte  les mots « Sainteté au Seigneur » sur 
le front, sur sa poitrine une  ceinture écarlate avec 12 étoiles en or ! 
 
Beaucoup de trompettes sonnent. Agenouillé devant un groupe d’hommes vêtus de 
lin, le Maçon est oint avec de l'huile. Avec satisfaction, le prêtre de la Franc-
maçonnerie le nomme «prêtre selon l'ordre de Melchisédech pour toujours ». 
 
Le nouveau prêtre de la Franc-maçonnerie se dirige vers l'Autel de Bronze. 
Solennellement il remonte ses manches. Offrant ses bras aux assistants, le prêtre 
Maçonnique permet ainsi que l'on entaille ses bras avec les couteaux cérémoniels ! 
 
Avec une expression de solennelle dignité, le prêtre regarde imperturbablement 
comment son sang s'écoule le long de ses bras, pour 'être collecté dans un bol. 
Prenant ce bol le prêtre Franc-maçon projette un peu de son propre sang sur l'autel 
démontrant ainsi qu'il est lui-même le sacrifice de sang pour le péché ! 
 
D'autres prêtres pansent ses plaies, et le conduisent ensuite vers un bassin. À 
nouveau avec grande dignité le prêtre nettoie lentement ses bras, ses mains et son 
visage, veillant  à ôter soigneusement toute substance impure de son corps. Ensuite 
seulement le prêtre Franc-maçon est prêt à pénétrer le Temple. 
 
À pas mesurés le prêtre conduit une procession de prêtres de l'Ordre Maçonnique 
entre les colonnes de Boaz et Jachin, puis sous la clé de voûte portant les initiales 
de Hiram leTyrien, le Fils de la Veuve, envoyé au Roi Salomon. 
 
Le prêtre s'avance que vers l'Autel de l'Encens, où des charbons brûlent devant le 
voile du Saint des Saints. Il note avec satisfaction les candélabres et les tables de 
pains de Proposition, représentant la gloire du Grand Architecte de l'Univers et le mot  
de Jah Bul On. 
 
Le prêtre franc-maçon s'arrête devant l'autel de l'encens. Soudain d’un geste 
dramatique, il brandit une copie du Nouveau Testament, qu’il allume avec les 
charbons brûlants ! 
 
Les prêtres observent silencieusement et avec attention les flammes consumer  le 
Nouveau Testament. 
 
Lorsque les flammes disparaissent les prêtres Francs-maçons déclarent «Tout est 
accompli ! » 
 
Quel blasphème !  
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Le Rite Ecossais 

30è aux 33è degrés 
 

La légende de Hiram s'arrête à la maison de Kadosch. 
 
En pénétrant le 30e degré, le Franc-maçon entre dans la maison sainte demeure du 
Grand Architecte de l'Univers, il se repose de son labeur. Il peut chanter avec foi ce 
chant : 
 
Il n'y a plus d'opportunités pour le niveau à eau ou le fil à plomb 
Pour la truelle ou le marteau, pour le compas ou l’équerre; 
Nos travaux sont achevés, l'arche est bien installée, 
Et nous serons traités comme les artisans les plus rares. 
 
Les portes de la Nouvelle Jérusalem se sont ouvertes devant lui, il est dit de lui qu'il 
est parfait ! Il est devenu un temple éternel dans lequel le Grand Architecte de 
l'Univers habite.  
 
 

Le Rite d’York 
1er aux 10è degrés 

 
 
Il y a quelques paragraphes nous avons laissé le prêtre de la Franc-maçonnerie 
dans  le lieu saint, devant l'hôtel de l'encens. Il a brûlé le Nouveau Testament, le 
déclarant achevé. 
 
Rappelons-nous que ce récit décrit les rituels du Rite de York, voyons ce qui va 
suivre… 
 
Devant l'émotion croissante de l'Ordre Maçonnique le prêtre prend son propre sang 
dans un bol et le place au-dessus des quatre cornes de l'Autel de l'Encens. Il offre 
des prières au nom de ses frères, en prononçant  les paroles de respect : « Grand 
Architecte de l'Univers Tout-puissant et Souverain, toi qui chevauches dans les cieux 
par le nom de Jah. … » 
 
Quand sa prière est terminée, le prêtre se tourne, et solennellement fait un signe 
avec sa tête. À ce signal, sept prêtres Francs-maçons se déploient à travers le Lieu 
Saint et éteignent les flammes des candélabres. 
Quand le Lieu Saint est sombre, le prêtre franchit les quelques pas vers le voile, il 
projette son sang vers le sol à sept reprises, et déclare à voix haute, « je suis le Roi 
des Cieux, et Roi de la Terre et de l'Enfer ! » 
 
Jetant son bâton, symbole de l'ordre des prêtres d’ Aaron, devant le voile, il déclare, 
«  je suis, je suis ». Puis il déchire le voile de haut en bas, ramasse son bâton de 
prêtre et conduit les prêtres Maçonniques d'un pas arrogant dans le « Saint des 
Saints ». 
 
Le voici face à l'Arche de l'Alliance et au siège de la Miséricorde. Trois crânes sont 
posés sur ce siège, et un squelette est couché devant l'arche. 
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Sur le côté se trouve un trône vide en or. 
 
Avec hardiesse le prêtre Franc-maçon se dirige vers le siège de la Miséricorde, et y 
projette son propre sang à sept reprises. 
 
Le prêtre ouvre ensuite l'Arche de l'Alliance, prononçant le nom de Ja Bul On. Puis il 
extrait le bâton d'Aaron de l'Arche de l'Alliance, ainsi que les tables de la loi, et les 
offre aux autres prêtres. Avec précaution chacun d’eux pose l'équerre, le compas et 
le niveau à eau sur ces objets. 
 
Puis le contenu est remis dans l'arche, avant que les crânes et une hache soient 
replacés sur le siège de la Miséricorde. 
 
Comme un seul homme, les prêtres Francs-maçons se retournent et contemplent 
une réplique du Temple, portant le mot Tetragrammaton à son sommet, qui est 
placée devant l'Arche. 
 
La cérémonie atteint maintenant son apogée. 
 
Délibérément lent mais de manière  réjouie, le prêtre Franc-maçon s'approche du 
trône en or. Avant de prendre place sur le trône, il est paré d'une robe de couleur 
bleue royale et or. Une couronne en or est lentement élevée sur sa tête, signifiant 
qu'il a atteint le stade de la divinité ! 
Dès que  la couronne est posée sur sa tête, le prêtre Franc-maçon est soudainement 
illuminé d'une lumière éblouissante. Le Saint des Saints et la réplique  du Temple 
sont illuminés du rayonnement de l’éclat du Grand Architecte de l'Univers. La gloire 
du Grand Architecte de l'Univers vient de remplir son temple, et le prêtre. Tous deux 
ont été jugés dignes ; tous deux ont été scellés de la gloire du Grand Architecte de 
l'Univers ! 
 
Le temple vient d'être achevé. 
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Comment nous sommes libérés 

 
 
 
 

 
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu d'Abraham d’Isaac et de Jacob, je reconnais que 
j'ai besoin de toi et je T'accueille comme mon Seigneur et mon Sauveur. 
Je t'invite maintenant à être le Seigneur de ma vie,  
Seigneur de mon esprit et de ma relation avec Toi 
Seigneur de mon corps et de mon comportement, 
Seigneur de mon intelligence et de ma pensée,  
Seigneur de ma langue et des choses que je dis, 
Seigneur de mes émotions et de mes réactions, 
Seigneur de ma volonté et Seigneur de toutes mes décisions,  
Seigneur de ma sexualité  
Seigneur de mon temps, de ma maison, de ma famille, de mes biens et de ma 
position,  
Seigneur de toutes mes relations avec les autres. 
Je te remercie Merci Jésus d’avoir  versé ton sang pour que je sois libre... Amen 
 
 
 
 
 
 
 
L'action requise pour effacer les Droits de satan est de confesser, se repentir, et 
renoncer. (Ce que nous devons faire) 
 
CANDIDAT 
 
Dieu Père, Créateur des Cieux et de la terre je viens à toi au nom de Jésus-
Christ Ton Fils. Je suis  un pécheur et je viens demander le pardon et la purification 
de tous les péchés que j'ai commis contre Toi, et les autres personnes créées à ton 
image. J’honore mon père et ma mère terrestres et tous mes ancêtres de chair et de 
sang et par adoption, mais je me détourne complètement de tous leurs péchés et j’y 
renonce. Je pardonne à tous mes ancêtres pour les conséquences de leurs péchés 
sur mes enfants et sur moi-même. Je confesse tous mes péchés et j’y renonce. Je 
renonce à Satan et à toutes ses oeuvres dans ma famille et en moi. 
 
Je renonce à tout investissement de  mes ancêtres ou de moi-même dans la Franc-
maçonnerie, une loge ou une  corporation Maçonnique. Je renonce à la sorcellerie, 
l'esprit principal qui se cache derrière la Franc-maçonnerie, et je renonce à 
Baphomet, l'esprit de l'Antéchrist et à la malédiction de la doctrine de Lucifer. Je 
renonce à l'idolâtrie, au blasphème, au secret, à l'illusion de la Franc-maçonnerie à 
tous les niveaux.  
 
 

CANDIDAT 
- Déclare la Seigneurie de Jésus Christ – Sur tous les domaines de ta vie 

NOTE : Renoncer signifie  abandonner quelque chose par une 
déclaration solennelle, renoncer à quelque chose ou répudier quelque 
chose, refuser d'accepter cela comme vrai. 
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Je renonce de manière précise à l’amour d'une position ou de la puissance, à 
l'amour de l'argent, à la convoitise, à l'avarice et à l'orgueil arrogant qui ont pu mener 
mes ancêtres dans la Franc-maçonnerie. Je renonce à toutes les peurs qui les ont 
maintenus dans la Franc-maçonnerie, spécialement la peur de la mort, la peur des 
hommes, la peur de faire confiance, par le Nom de Jésus-Christ. 
 
 
Je renonce à toute position occupée dans la loge par un de mes ancêtres, telles les 
positions de Compagnon, Maître ou Vénérable Maître ou toute autre position. Je 
renonce à appeler un homme Maître, car Jésus-Christ est mon seul Maître et 
Seigneur et il interdit à quiconque d’autre de porter ce titre. 
 
Je renonce à prendre d'autres personnes au piège de la Maçonnerie et d'observer 
leur impuissance durant les rituels. 
 
Je renonce à tout effet de la Franc-maçonnerie qui me soit parvenu à travers un de 
mes ancêtres féminins qui ait pu se sentir méprisée et rejetée par son mari parce 
qu'il était membre d'une loge et a de ce fait  refusé de lui parler de ses activités 
secrètes. 
 
Les Hommes forts qui règnent sur la Franc-maçonnerie : 
 

Ø Jézabel 
Ø Antéchrist 
Ø Mort et Enfer 
Ø Franc-maçonnerie 
Ø Lucifer 
Ø Brumaus – qui soutient les puissances de l’anarchie et de la franc-

maçonnerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LEADER 
Doit lier et isoler cet homme fort, puis libérer le candidat de leur contrôle et 
les envoyer au pied de la Croix de Jésus Christ 
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RENONCIATION ET  RUPTURE  DES SERMENTS 
 

CANDIDAT 
 

1. Je renonce à la Franc-maçonnerie à tous ses serments, secrets, malédictions 
et rites. 

 
2. Je renonce à la FRANC-MACONNERIE, à BAPHOMET, à BRUMAUS et à la 

CONVOITISE. 
 

3. Je renonce à tout esprit ANCESTRAL de la FRANC-MACONNERIE, à 
l’IDOLATRIE, à BAPHOMET, à BRUMAUS et à la CONVOITISE 

      sur ma lignée familiale. Je renonce à la malédiction de la DOCTRINE de 
 LUCIFER et à  l'adhésion à la famille de Lucifer. Je renonce à l'Oeil de Horus 
 (« l'œil-qui-voit-tout ») au sommet de la pyramide Maçonnique, et je 
 rejette complètement cela comme une représentation illusoire de l’œil de 
 Lucifer. 
 
4. Je renie et j'annule la marque et le sceau de l'Antéchrist sur ma lignée 
 familiale par le nom de Jésus-Christ. Père, je te demande de libérer la 
 puissance du Sang versé par Jésus et j'applique le Nom du  Seigneur 
 Jésus Christ comme un sceau sur mon front. 

  
  
 
 
 
 
 

 
 

 
Ø Briser les liens générationnels et les liens d'âme impies -- placer la Croix de 

Jésus-Christ entre le candidat et les générations passées jusqu'à la 10e 
génération (détruire toutes les  malédictions et toutes maladies héréditaires). 

Ø Briser les liens d'âme impie avec leur parenté, leur partenaire, les membres 
ou les responsables des loges maçonniques et toute autre organisation affiliée 
telles, le Grand Orient, la Grande Loge, les Buffles, etc. 

Ø Oindre le milieu du front avec l'huile et chasser le troisième oeil de Horus 
Ø Refermer « l'oeil qui voit tout » sur le mur de la loge 
Ø Briser la puissance du contrôle mental et du pouvoir psychique qui affecte 

l'intelligence 
Ø Ouvrir la pensée à la vérité du Seigneur Jésus-Christ 
 
NOTE à l’INTENTION du LEADER :- isoler et lier tous les esprits du second 
degré et des échelons supérieurs, à partir du 1er degré si vous êtes en train de 
traiter ce degré-là. Quand vous avez achevé la renonciation au 1er degré, libérer 
le candidat de tous démons associés avec le premier degré et envoyer le au pied 
de la Croix du Seigneur Jésus-Christ pour qu'Il lui donne Ses ordres 

Ap. 22 : 4  « ses serviteurs verront Sa Face, et Son Nom sera sur leurs 
fronts. » 

LEADER(s) – Comment agir 
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Agir ainsi pour chaque degré. 
 

La Loge Bleue (1er, 2è & 3è degrés)  
Est la fondation de toute la Franc-maçonnerie  

Les prières qui vont suivre en brisent les fondations 
 

L'apprenti débutant (premier degré) -- « le Choc de l'Entrée » 
Si vous participez à une seule réunion, vous en faites partie 

 
LE CANDIDAT 
 

• Je renonce à la « Nouvelle Naissance » de la Franc-maçonnerie et à 
toute soumission  à la volonté d'un esprit Antéchrist  

 
• Je renonce au serment 
• « d'être égorgé d'une oreille à l'autre, ma langue arraché à la racine, mon 

corps enterré dans le sable rugueux de la mer » 
 
• Je me libère de toutes les malédictions de l'allergie, de l'asthme, de 

problèmes glandulaires, de la mort et des divisions dans la famille. 
 
• Je détruis la puissance des rituels du premier degré. 
 
• J'ôte de mes yeux le bandeau (la tromperie) et je détruis la malédiction 

des migraines, de la peur, de la duperie et de l'aveuglement spirituel  ou 
physique. 

 
      Je coupe le nœud coulant (la corde) qui est à mon cou et je détruis les              
 malédictions des problèmes respiratoires, d'étouffement et de contrôle. 
 
• Je renonce au rite initiatique du 1er premier degré avec les coups 

violents assénés sur la gorge et aux malédictions qui en résultent sur la 
langue, à la gorge et à la bouche, telles que des désordres vocaux, la 
fente palatine et le silence. 

 
• Je détruis la malédiction de ruine sur ma vie  et mes finances. 

 
• Je renonce au serment : 
 « D’avoir ma langue arrachée à la racine et fendue d'avant en arrière ». 
 Je détruis toute malédiction dans ma bouche, aux dents, à la gorge, 
 aux cordes vocales, aux sinus et au nez et je proclame la promesse du 
 Psaume 107 : 20 «Il envoya sa parole et les guérit, Il les fit 
 échapper de la fosse»  
 
• Je renonce au symbole de la main tendue à travers la gorge et à la 

destruction du leadership dans le service ou la direction. 
 
• Je renonce au serment « tu ne seras pas capable de parler au jour du 

Jugement » ni  de te défendre toi-même face à l'accusation, et je détruis 
la malédiction du mutisme, d'être sans voix.  
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• Je détruis le pouvoir de la pointe du poignard/ de l’épée/ de l’équerre sur 
le côté gauche de ma poitrine et les malédictions et la peur de problèmes 
cardiaques qui en résultent.  

 
• Je renonce à toute alliance de sang conclue par une saignée. 
     
• Je renonce aux paroles qui ont été dites « que j'entre comme un pauvre 

candidat qui recherche la lumière » et à la pauvreté et à l'aveuglement 
spirituel qui en résultent. 

 
• Je renie et je brise le pouvoir des habits de l'indigence accompagnés de la 

pauvreté et l'humiliation 
 

• Je renie et je détruis la puissance du mot de passe -- « Boaz » et la 
poignée de main du premier degré avec sa malédiction d'orgueil et 
d'infirmité. 

 
• Je détruis le pouvoir résultant du baiser sur la Bible Maçonnique et de 

m’être prosterné devant un autel Maçonnique, me courbant ainsi devant de 
faux dieux (Baphomet). 

 
• J'ôte et je renonce au tablier du premier degré et je détruis les 

malédictions des infirmités, particulièrement dans les chevilles, les genoux 
et les bassins des femmes. 

 
• Je renonce à toute soumission et abandon et je détruis le pouvoir du   

« Grand Architecte de l'Univers » ainsi que les faux dieux et l'idolâtrie de la 
Franc-maçonnerie dans ma vie. 

 
• Je renonce et je brise la malédiction de la fausse unité maçonnique et à 

l'onction avec de l’huile maçonnique.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Degré de Compagnon (2è Degré) 

 
CANDIDAT 

• Je renonce au serment 
       « … D'avoir la partie gauche de ma poitrine déchirée et ouverte et mon   
 coeur arraché et donné à manger aux oiseaux de l'air et aux bêtes des  
 champs ». 
 
• J'ôte de mon bras droit et de mon épaule droite le noeud coulant et la 

corde du deuxième degré ainsi que les malédictions d'infirmité. 
 

LEADER 
Isoler tous les esprits du troisième degré et des degrés supérieurs 
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• Je me libère de la peur d’être percé de la dague / de l'épée / de l'équerre 
dans le côté droit de ma poitrine. 

 
• J’ôte les habits de l'indigence du second degré ainsi que sa malédiction de 

pauvreté et d'humiliation. 
 
• Je détruis le pouvoir de la poignée de main du second degré ainsi que le 

signe et le mot de passe -- «Jachin » et « Shibboleth » 
 

• Je demande à Dieu de me purifier d'avoir touché/embrassé la Bible 
Maçonnique ainsi que les outils du second degré.  

 
     J'ôte le tablier du second degré et je brise le pouvoir de ces malédictions  

 
• Je détruis le pouvoir du Grand Architecte de l'Univers à travers le second 

degré. Je me libère de la malédiction d'une griffe sur ma poitrine et sur 
mon coeur. 

 
• Je détruis le pouvoir et je me libère de toute malédiction et de toute peur 

de crise cardiaque et de cancer du sein à travers le serment du sang. Je 
détruis le pouvoir et je me libère de la malédiction de la mort par des 
maladies cardiaques ou pulmonaires, des problèmes respiratoires ou 
circulatoires. 

 
• Je détruis toute malédiction d'être un fusillé ou poignardé au coeur, à la 

malédiction de ma mort prématurée ou de celle de mes descendants et je 
libère en tous les membres  de ma maison la longévité et la maturité 
spirituelle  

 
• Je renonce à l'insigne de la Confrérie et à toute obsession de grandir en 

connaissance. 
 

• Je renonce à toute dureté émotionnelle, à l’apathie, à l'indifférence,      à 
l’incroyance, à la colère profondément ancrée et à l'endurcissement envers 
Dieu et les choses spirituelles. 

 
• Je renonce au fil à plomb de la Franc-maçonnerie et je détruis la 

malédiction de la fausse droiture et justice Maçonniques. 
 
 

 
Degré de Maître Maçon (3è Degré) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADER 
Isoler les esprits du quatrième degré et du degré supérieur 
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Maître   3è Degré 

 
 
CANDIDAT 
 

• Je renonce au serment :  
     «d’avoir mon corps coupé en deux, mes intestins  arrachés, réduits en 
 cendres et les cendres éparpillée aux quatre vents de la terre afin     
 qu' aucun souvenir d'une personne aussi minable ne subsiste » 
 
• Je renonce à tout contrat avec l'esprit de la mort. 
 
• Je me libère de problèmes d'estomac, de fertilité, de colite et de 

mépris. 
 
• Je renonce à la fausse humilité, à la fausse vallée de l'ombre de la 

mort, à la fausse résurrection, au symbole de la peine, à la robe et à la 
cagoule, à toute soumission à la volonté de Satan du troisième degré. 

 
• Je renie et je brise dans ma vie tout effet des deux épées placées sur 

mes reins ou sur ma ceinture. 
 

• J'ôte le noeud coulant et la corde du troisième degré et je détruis les 
malédictions des problèmes respiratoires et de l'esclavage spirituel. 

 
• Je me défais de l’habit de l'indigence du troisième degré et des 

malédictions qui y sont liées, j'ôte également le tablier du troisième 
degré et ses malédictions. 

 
• Je détruis la peur de la pointe du compas sur les deux côtés de ma 

poitrine. 
 

• Je renonce au blasphème que Satan est le « Très Haut ». 
 

• J'annonce que Jésus-Christ seul est Seigneur sur Tout. 
 

• Je me libère de toutes malédictions de blessure occulte, d'accident, 
d'accident bizarre, de blessure et de mort, de peur de la mort, de faux 
martyr, de tout viol et de peur du viol, d'attaque, ou d'agression.  

 
• Je renie les noms/mots de passe démoniaques Ma Ha Bone et  Ma 

cha ben qui signifient être abaissé ou être dominé. Je brise cette 
malédiction dans ma vie et dans la lignée de ma génération par le Nom 
du Seigneur Jésus-Christ. 
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• Je renie les trois coups portés à la tête par la Franc-maçonnerie et je 
me libère ainsi que ma famille de la malédiction de la peur des voyous, 
des migraines, des maux de tête, de la perte de la vision, de 
l'aveuglement, de blessure à la tête et de dommage cérébral, 
d'anévrisme, d'attaque et d'hémorragie. Par le Nom de Jésus Christ 
je déclare que je ne mourrai pas de coups portés à la tête. 

 
• Je détruis le pouvoir du « Grand Architecte de l'Univers » sur ma vie. Je 

détruis le pouvoir de la mort et de la résurrection illusoire de Hiram Abiff 
 

• Je renie le faux Christ et sauveur Maçonnique, Hiram Abiff 
  --  la fausse mort et résurrection de Hiram Abiff 
  --  le faux évangile et sacrifice de sang de Hiram Abiff 
  --  la mort rituelle et le meurtre de Hiram Abiff 

 
• Je renie tout serment de sang fait par moi-même ou mes ancêtres et 

j'annule toutes les alliances avec la mort, par le pouvoir du sang de 
Jésus-Christ. 

 
• Je détruis le pouvoir du mot perdu pour Dieu « Jah bul on». 
 
• Je renonce à rechercher « la Parole du Maître ». Et je déclare que la 

Parole de Dieu n'a pas été perdue, mais a été totalement révélée dans 
le Seigneur Jésus-Christ. 

 
• Je renonce au cercueil Maçonnique et je me libère de la malédiction 

de la mort – sur mon corps, sur mon mariage, sur mes enfants, sur mon 
travail et sur mes relations.  

 
• Je renie le crâne et les ossements croisés sur le cercueil Maçonnique 

et tout attrait de ces choses-là et je me libère de la mort par suicide, 
anorexie, accident, prise de risque ou par pendaison. 

 
• Je renonce aux dépendances de l'adrénaline qui provoque le flirt avec 

la mort et je détruis la malédiction de la mort et du meurtre invoqué à 
travers les serments de sang et agi par le rituel du meurtre et en 
prenant place dans le cercueil Maçonnique. 

 
• Je détruis les malédictions du cancer de l'intestin, du cancer de 

l'estomac, de la mort et des accidents par le feu.  
 

• Je renonce à la fausse lumière de la Franc-maçonnerie, à l'Ange de 
Lumière, aux fausses mélodies de la lumière et je déclare marcher 
dans la lumière du Seigneur Jésus-Christ selon 1Jean1 :5-7. 

 
• Je me libère de toute fausse souffrance, de la douleur et du faux 

martyr, issus des serments Maçonniques. Je coupe tous liens avec les 
souffrances d'une croix maçonnique. 

 
• Je renonce à l’Hydre, au serpent à 9 têtes, à son pouvoir et à sa 

fausse lumière 
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   - la voix de l'hydre et la malédiction de  l'esprit d'un   
     médium 
            -  la divination du Maître Maçon 

                  - le faux roi du ciel, faux père et faux fils  
 
 
• Je détruis la malédiction de Dieu Le Père devant être un juge sévère  
 et un faux devoir Maçonnique 

 
• Je détruis le pouvoir de tout esprit lié à la Loge Bleue (orgueil, 
 secret, illusion, fraternité, loyauté, homme fort qui règne sur la Loge 
 Bleue) 

 
 

Une fois passé à travers la Loge Bleue et devenu un Maître 
Maçon vous avez le choix de gravir  

les échelons de la Franc-maçonnerie soit  
par le rite écossais (32 niveaux)  
ou par le rite d’York (10 niveaux) 

 
 
 

Les prières du rite écossais 
 

NOTE : chaque degré possède un schéma, à chaque degré vous devez : 
  -- briser le pouvoir du rituel 
  -- enlevez tout habit, couvre-chef, chaussures 
  -- briser tous les serments et contre-pouvoirs 
  -- briser le pouvoir de la poignée de main (orgueil, contrôle) 
  -- renoncer aux faux dieux (briser leur pouvoir) 
  -- briser le pouvoir du mot de passe et de l'insigne 
  -- briser le pouvoir des paroles, contrôle mental, orgueil 
 
Il n'est pas décisif d'entrer dans les détails de tous les degrés supérieurs bien 
que pour certaine personne il puisse y avoir un degré  précis dont il faut s’occuper 
en détail.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEADER 
Comme avant, isoler tous les esprits du 15è degré et des degrés supérieurs  
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Loge de la Perfection (4è au 14è degrés) 
 
CANDIDAT 

• Je renie et détruis le pouvoir de la Loge de la Perfection et tous  
 ses rituels, habits, serments, mots de passe, insignes, et poignées 
 de main. 
• Je renie le faux dieu Jabulon (combinaison de Jéhovah,Baal, 
 Osiris) 

 
Maître Secret (4è degré) 

 
• Je renonce au mot secret Adonai-- (il représente un faux dieu) 
• Je renonce au faux candélabre de lumière, le serpent Maçonnique et à 

l'adoration du Phallus 
 
 

Maître Parfait  (5è Degré) 
 
 
• Je renonce au mots secrets «Acacias, Jéhovah, Ma Ha Bone» -- (ils 

représentent un faux dieu) 
 

 
Secrétaire Intime  (6è degré) 

 
 
• Je renie le mot secret « Jéhovah » -- (il représente un faux dieu) 
 

 
Prévôt et Juges  (7è degré) 

 
 
• Je renie la cour de justice de la Franc-maçonnerie et détruis le pouvoir 

du tribunal Maçonnique et à l’échec devant un tribunal à cause de la 
justice Maçonnique 

 
• Je renonce au serment « je serai déshonoré et ma vie vouée à la 

douleur et à la torture » 
 
• Je renie et je détruis la malédiction d'avoir mon nez coupé. 
 
• Je renonce au  mot secret Hirum-TITO-CIVI-KY 
 
• Je renie la malédiction de la douleur, de la torture, du déshonneur sur 

toute fonction de ma vie, sur mon lieu de travail, sur ma réputation, sur 
mes enfants,  dans toute relation. 

 
• Je détruis la malédiction d'être licencié, rejeté, et chassé 

scandaleusement. Je détruis la malédiction d'être exilé. 
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• Je renonce au serment Maçonnique « d'infliger la vengeance au    
traître », et détruis tous les esprits de vengeance sur toute relation 
dans ma vie. 

 
• Je revendique la promesse selon Jérémie 30 :17 :  
 «Je te guérirai, Je panserai tes plaies, dit l'Éternel. Car ils 
 t'appellent la repoussée, …. dont nul ne prend souci.  » 
 

 
Intendant des Bâtiments (8è Degré) 

 
• Je renie le serment «…de subir la peine de toutes mes  obligations 
précédentes, y compris celle d'avoir mon corps coupé en deux et 
mes intestins arrachés » 
 
• Je renie le mot de passe Akar-jai-Jah 
 
• Je renie et je détruis la fausse doctrine du perfectionnisme 

 
 

 
Maître Elu des Neufs (9è Degré) 

 
 
• Je renie le serment «... Je m'oblige à périr par l'arme vengeresse (la 
dague), qui me sera donnée comme une marque  honorable de cet 
ordre...» 
 
• Je détruis la malédiction Maçonnique des représailles, du meurtre 
sur la lignée de ma génération familiale. Je détruis la malédiction d'être 
poignardé à mort, physiquement, émotionnellement, mentalement, ou 
spirituellement. 

 
 
 

Maître Elu des Quinze (10è Degré) 
 
 

• Je renie le serment « d'avoir mon corps ouvert 
 perpendiculairement, d'être exposé à l'air libre pendant huit 
 heures et que les mouches vénéneuses mangeront mes entrailles, 
 d’être décapité et ma tête exposée sur le point le plus élevé du 
 monde et je serai toujours prêt à infliger la même punition à ceux 
 qui trahiraient ce degré... » 
 
• Je détruis la malédiction de la violence et de la mort sur mon corps et 
 le serment d’exercer la vengeance Maçonnique sur  ceux qui 
 trahiraient les secrets de la Franc-maçonnerie 
 
• Je renonce au mot secret Elignam. 
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Chevalier Sublime Elu (11e degré) 
 

• Je renie le serment  
 « … d'avoir mon corps coupé en deux, de perdre la mémoire et 
 d'être considéré comme infâme et traître. Que Dieu et les Saints 
 Evangélistes soient mon aide... » 
 
• Je détruis la malédiction d'avoir mon corps et mes mains coupées 
 en deux et de perdre la mémoire et ma réputation. 
• Je renonce au mot secret  Stolkin-Adenai  

 
 
 

Grand Maître Architecte (12e degré) 
 
 
• Je renie le serment  
 «… d'avoir mon corps coupé en deux, de perdre la mémoire et 
 d'être considéré comme infâme et traître je promets en outre et 
 consens que mon nom soit inscrit en lettres rouges accrochées 
 dans le chapitre comme marque d'infamie … » 
 
• Je renie et je détruis les outils Maçonniques de l'architecte et les 
 schémas de construction de ma vie, je déclare que ma vie sera 
 construite sur les fondations du Seigneur Jésus-Christ. 
 
• Je renie le mot secret Rab-banaim.  

 
 
 

Chevalier de Royale Arche   
ou Maître de la Neuvième Arche de Salomon (13e degré) 

 
 
 
• Je renie le serment  
 «  Consentir à souffrir toute douleur liée à mes obligations 
 précédentes et encore à être exposé comme nourriture à la 
 férocité des bêtes sauvages. Je suis esclave de l'Ordre pour 
 toujours, au péril de ma propre vie. » 
 
• Je détruis la malédiction que mon corps puisse être donné aux 
 bêtes comme une proie et que ma vie puisse être en péril de mort 
 
• Je renie le mot de passe ‘JE SUIS Celui QUI EST et Jéhovah’.  



 22 

 
 
 

 
Grand Elu de la Voûte Sacrée   (14è Degré) 

 
 
• Je renie le serment  
 «... D'avoir mon ventre ouvert, mes entrailles arrachées et données 
 aux vautours affamés. » 
 
• Je renie et détruis le sceau du Grand Architecte de l'Univers et le 
 sceau de l'Antéchrist sur ma vie dans le Nom Saint de Jésus-Christ.  
 
• Je renie et détruis toutes les malédictions de mort ou de maladie sur 
 mon estomac et mes intestins. 
 
• Je renie la malédiction d'infliger la vengeance à ceux qui renonce à la 
 Franc-maçonnerie. 
 
• Je renonce au perfectionnisme.  
 
• Je renie les mots secrets Adonai, Bea Makeh, Bemerah, Jéhovah et 
 Jod He Van He (JHVH). 

 
 
 
 
 

 
 
 

Chapitre des Rose Croix 
 
 

CANDIDAT   
• Je renie tout serment fait par mes ancêtres par moi-même et je 

détruis les malédictions invoquées à travers les rituels, les vêtements, 
les serments, les mots de passe, les insignes et les poignées de main 
du Chapitre des degrés de la Rose-Croix (15è au 18è degrés). 

 
 

Conseil des Princes de Jérusalem -- (15è au 16è degré) 
 

• Je renie tout serment fait par un de mes ancêtres ou par moi-même et 
je brise la puissance des malédictions invoquées dans les degrés 
Maçonniques du Conseil des Princes de Jérusalem, dans le Saint Nom 
de Jésus-Christ.  

 
 

       LEADER : Isoler tous les esprits du 19è degré  et des degrés supérieurs 
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Chevalier d'Orient ou de l'Epée (15è Degré) 
 
 
• Je renie et j'enlève le tablier du 15e degré 
• Je renonce au mot secret RAPH-O-DOM 
• Je renie le faux combat en protégeant le bâtiment du troisième temple 
• Je renie la fraternité des guerriers et au manteau du faux guerrier du 

15e degré 
• Je renonce à toute alliance avec le Prince de Perse, à la loi du contrôle 

et de la domination, et à l'Antéchrist. 
• Je renie la Loi des Mèdes et des Perses qui usurpe la place de 

l'Agneau de Dieu. 
• Je renonce à être un chevalier voué à brandir l'épée du châtiment.  
 
 

Prince de Jérusalem (16e Degré) 
 
 

• Je renonce au serment :  
 «De  la peine d'être dénudé et d'avoir mon coeur percé avec un 
 poignard » 
• Je renie et j'ôte le manteau du faux combattant et le tablier du 16e 

degré Maçonnique 
• Je renonce au mot secret TEBET-ADAR 
• Je renie, brise détruis tout accord avec le Prince de Perse et la loi des 

Mèdes et des Perses 
• Je renie et brise l'épée du châtiment du faux guerrier 
• Je renonce au serment de défendre le temple Maçonnique coûte que 

coûte, y compris en sacrifiant ma vie et les vies des membres de ma 
famille. 

• Je détruis la malédiction de l'intimidation qui surgissent de la peur et 
des menaces violentes et je détruis aussi la malédiction de la 
diffamation. 

• Je détruis la malédiction du manque de révélation et des visions 
divines.  

 
 
 

Chevalier d'Orient et d'Occident (17è Degré) 
 
 
• Je renonce au serment :  
 « De non seulement être déshonoré, mais à ce que ma vie me soit 
 immédiatement confisquée et qu'elle me soit ôtée accompagnée 
 des tortures et des peines auxquelles  j'ai consenti dans les 
 degrés précédents.  
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• Je renonce au mot de passe et à l'esprit d’Abaddon, Roi de la Mort et 
de l'Enfer et je rejette la seigneurie d’Abaddon hors de ma vie, ainsi que 
toute malédiction de mort et d'infirmité. 
 
• Je renonce au rituel du sacrifice de sang de ce degré et à verser mon 
propre sang pour le pardon des péchés. 
. 
• Je renonce à être un sacrifice de sang Maçonnique ; je détruis la 
malédiction du faux pardon Maçonnique et je détruis la malédiction d'être 
sacrifié sur un faux autel pour le pardon. Je m’éloigne de ce faux autel des 
sacrifices et je déclare que le sang de l'Agneau de Dieu est mon seul 
pardon pour le péché. Je demande à Dieu de libérer le sang de          
l’Agneau de Dieu sur ma lignée familiale. 
 
• Je renie et détruis la malédiction du martyr Maçonnique et la 
malédiction de la mort prématurée avec tortures et douleurs. 
 
• Je renonce :  
  - à la rupture des sept faux sceaux,  
  - à l'explication donnée à ces faux sceaux,  
  - à tourner en dérision Jésus-Christ, l'Agneau de Dieu,  
  - aux malédictions des sept sceaux. 
 
• Je libère ma vie et celle de ma famille dans « la vie en Christ Jésus » 
 (Rom. 8: 2).  

 
 

 
Les Chevaliers du Pélican et de l'Aigle  

et Souverain Prince de Rose-Croix de Heredom (18è Degré) 
 
 
                                                

• Je renie le serment  
 « … de la peine d'être privé pour toujours de la parole vraie, d'être 
 perpétuellement dans les ténèbres, mon sang coulant sans cesse 
 hors de mon corps, de souffrir sans interruption le cruel remord de 
 l'âme ; que  la bile la plus amère, mélangée avec du vinaigre soit 
 ma boisson pour toujours ; l’épine la plus pointue me serve            
 d'oreiller, et que la mort de la croix complète ma punition... » « Les 
 horreurs que vous venez de voir ne sont qu'une pâle 
 représentation de celles dont vous allez souffrir si vous ne 
 respectez pas nos lois ou si vous manquez à l'obligation que vous 
 avez prise. » 
 
• Je détruis la puissance de toutes ces malédictions et détruis la 

malédiction d'être émotionnellement et physiquement torturé tout au 
long de ma vie. 

• Je détruis la malédiction de l'insomnie et d’être sans repos et la 
punition finale d'une croix contrefaite.   
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• Je renie et je détruis la puissance du Chapitre de la Rose-Croix et je 

déclare quitter complètement la chambre de la mort de la Rose-Croix. 
 
• Je renonce au mensonge de la perfection et de l'auto-justification du 

18è degré 
 
• Je renonce au feu purificateur occulte de la Rose-Croix. 
 
• Je renonce aux mots secrets IGNE NATURA RENOVATUR INTEGRA 

et à leurs brûlures. 
 
• Je renie la proclamation que la mort de Jésus-Christ était « une terrible 

calamité ».  
 

• Je renie, j’ôte et je détruis le voile du deuil. 
 
• Je renie Raphaël -- l'esprit guide de la Franc-maçonnerie -, et je brise 

sa puissance et je déclare que je suis uniquement conduit par l’Esprit 
Saint. 

 
• Je renie et rejette la sorcellerie de l'esprit du Pélican et l'influence 

occulte des Rosicruciens et de la Cabale qui est derrière ce degré et la 
moquerie délibérée envers la doctrine du pardon, le rejet de la divinité 
de Jésus Christ avec le Pélican qui verse son propre sang pour ses 
petits. (Symbole du 18è  Degré) 

 
• Je renonce à tourner en dérision Isaïe 53 dans ce degré et d'adopter 

une mentalité de sauveur en aidant les autres. 
 
• Je renie et je détruis le pouvoir de la fausse communion à un petit 

gâteau, du vin blanc et du sel avec l'absence du corps brisé de Christ 
et toute l'incapacité d’accepter la puissance de la Croix et toutes 
malédictions venant de là. 

 
• Je renonce à tout mauvais usage du Mot de passe/Signe: Emmanuel, 

I.N.R.I., (Jésus de Nazareth Roi des Juifs) et je brise leur pouvoir  
 
• Je renie le faux nouveau commandement « de s'aimer les uns les  

autres » qui est attribué dans ce degré et toute co-dépendance qui en 
résulte. J’en détruis les malédictions sur ma famille et libère l'amour 
vrai de Dieu sur chacun. 

 
• Je renie et détruis le joug spirituel et la malédiction de la soumission 

au serment du 33è degré de la Franc-maçonnerie. 
 
• Je renonce à l'autel de l'encens du 18e degré ainsi qu’à toute 

référence au voile déchiré et à l'intercession contrefaite.    
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• Je renonce à la moquerie et je brise le pouvoir de brûler le Nouveau 
Testament en disant «tout est accompli» et je me libère de toute 
inaptitude transmise de recevoir la révélation à travers le Nouveau 
Testament ou de lire la Parole de Dieu; ou à l'inaptitude d'entrer dans 
l'oeuvre accomplie par Jésus-Christ quand Il a dit « Tout est    
Accompli » 

 
 

Note : Ce degré tourne la mort de Jésus-Christ à la Croix en dérision. 
Il essaye ainsi de briser la fondation de la foi Chrétienne. 

 
 
 
 

  
     
 

Conseil du Kadosh (19è au 30è Degré) 
 

 
• Je renie et détruis les malédictions des rituels, des peines, de l'habit, 

des serments, des mots de passe/signes, poignées de main, acceptées 
par l’investissement de mes ancêtres ou de moi-même dans le conseil 
du Kadosh (19è ou 30è degré) 

 
• Je renie et je détruis la puissance des faux dieux de ces degrés. 

 
 
 

Grand Pontife (19è Degré) 
 
 
 
• Je renie le Grand Pontife du 19è degré. 
• Je renie et détruis la malédiction du « Trois Fois Puissant » 

Maçonnique 
• Je détruis la malédiction du faux trône et du sceptre Maçonnique 
 
• Je renonce à me revêtir de la Prêtrise de Jésus-Christ et à la divination 

utilisée pour masquer la prêtrise de Satan. 
 
• Je renonce à l'huile d'onction sainte utilisée et à la déclaration que 

l'homme devient « un prêtre pour toujours selon l'ordre de    
Melchisédech ». Je renonce à la fausse onction du 19è degré. 

 
• Je renie l'Astrologie, le Zodiac et je détruis les malédictions et les 

puissances des ténèbres avec l'astrologie et la divination. 
 
• Je renie les mauvais fruits de l'esprit qui viennent par la Franc-

maçonnerie. 

   LEADER - isoler tous les esprits du 31è degré et des degrés supérieurs                                                              
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• Je renie la fausse doctrine du 19è degré (144 000 et la doctrine des 
sectes). 

• Je renonce au serment d'obéissance totale qui conduit à  la 
désobéissance au Dieu d'Israël. 

• Je renonce aux 5 mots de passe/mots secrets du 19è degré et à leurs 
mauvais usages.  

1. Alléluia  
2. Dieu soit loué.  
3. Emmanuel.  
4. Que Dieu te vienne en aide.  
5. Amen 

 
 
 

Maître Ad Vitam - Vénérable Grand Maître (20è degré)  
(Grand Maître de Loge Symbolique, Ankenberg) 

 
 
 
• Je renonce aux mots secrets JEKSON/STOLKIN 
• Je renie la fausse vérité de la Franc-maçonnerie, la lumière de Lucifer 

et les connaissances occultes.  
 
 

Patriarche Noachite ou Chevalier Prussien (21è degré) 
 

 
 

• Je renonce aux mots secrets PELEG  
 
 

Chevalier de la Hache Royale ou Prince du Liban              
(22è Degré) 

 
 
• Je renie le serment  
 «... De la peine d'être exposé au sommet du mont Liban et d'y périr 
 misérablement sur ses neiges éternelles... » 
 
• Je renie les mots secrets, NOE, BEZALEEI-SODONIAS 
• Je renie et je détruis le pouvoir de la hache Maçonnique pour abattre 

le peuple de Dieu et faire opposition à la construction du tabernacle de 
Dieu. 

• Je renie le Prince du Liban 
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Chef du Tabernacle (23è Degré) 
 
 
• Je renie le serment  
 «  qu'il n'y ait pas d'autre peine que celle de voir la Terre s'ouvrir sous 
 mes pieds et d'être englouti vivant, comme Qoré, Datan, et  Abiram... » 
• Je renie le mot de passe URIEL-JEHOVAH 
• Je renonce au tablier Maçonnique du 23è degré et je l'ôte. Je renonce 

au faux manteau de la prêtrise. 
• Je renie le mauvais fruit de l'esprit de la Franc-maçonnerie, et le 

chandelier à sept branches de l'astrologie.  
 
 
 
 

Prince du Tabernacle (24è Degré)  
 
 

 
• Je renie le serment  
 « … qu'il n'y ait pas autre peine que celle d’être consumé par le 
 feu du ciel, comme Nadab et Abihu et que mes cendres soient  
 jetées en l'air et éparpillées aux quatre coins de la Terre par le 
 vent. Et que je sois lapidé à mort et mon corps laissé à pourrir sur 
 le sol... » 
• Je renonce à la lampe Maçonnique de la raison.  
         - à l'alibi Maçonnique de la fausse liberté.  
         - à la fausse canne de la Franc-maçonnerie.  
         - à l'esprit de sorcellerie.  
 
 

Chevalier du Serpent d'Airain (25è Degré) 
 
 

• Je renie le serment  
 «... De me  livrer moi-même à nulle autre peine que celle d'avoir 
 mon coeur mangé par les serpents les plus venimeux et être ainsi 
 condamné à périr très misérablement. Que le Créateur Tout-
 puissant de l'Univers me défende de cela et me guide. Amen. » 
 
• Je renonce au mot de passe de MOSES-JOHANNES 
• Je détruis la malédiction d'un coeur brisé et de toute dépression 

émotionnelle. 
• Je renonce à l'adoration du serpent d’airain occulte et je me libère de 

la mort par tout serpent venimeux, littéral ou spirituel.  
 
• Je renonce à toute fausse guérison et au faux sauveur Osiris. 
• Je renie et détruis le blocage à la  guérison complète. 
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Trinitaire écossais ou Prince de Mercy (26è Degré) 
 
 
• Je renie le serment  
 « … si je viole cela : mon obligation, je consens à être condamné, 
 chassé et méprisé par l'univers entier ; que l'Architecte Suprême 
 de l'Univers me guide, me garde et me protège pour réaliser cela. 
 Amen. » 
 
• Je renie le mot de passe GOMEL, JEHOVAH-JACHIN 
 
• Je renie la malédiction de la condamnation et de la malveillance de 

l'Univers entier. 
• Je renie et détruis la malédiction d'une  alliance triple avec le grand 

Architecte de l'Univers.  
• Je renie et je détruis la malédiction de la trinité Egyptienne. 
• Je renie la malédiction d'adopter UN évangile de Jésus-Christ mélangé 

aux enseignements de fausses religions. 
  
 

Grand Commandeur du Temple (27è Degré) 
 

 
• Je renie le serment  
 «... De subir la peine de la colère la plus sévère de Dieu sur moi » 
• Je renonce aux mots secrets de YAHWEH, SALOMON, EMMANUEL 

& INRII (Jésus, Nazarenus, Rex, Judaeorum; Jésus de Nazareth, Roi 
des juifs) 

• Je renie le faux manteau du combattant des Chevaliers Teutoniques, 
et l'aigle noir à deux têtes de la fausse libération prophétique. 

 
 

Chevalier du Soleil, ou Prince Adepte (28è Degré). 
 
 

• Je renie le serment  
« Que mes frères me saisissent et percent ma langue avec un fer 
rouge brûlant, qu'ils arrachent mes yeux et me privent de l'odorat et 
de la vue, qu'ils coupent mes mains et m'exposent ainsi dans la 
nature pour être dévoré par les animaux voraces et si aucun ne peut 
être trouvé, puisse l'éclair des cieux m'infliger la même vengeance... »  
 
• Je renie le mot secret STIBIUM 
• Je renie et je détruis la puissance de ces malédictions : blessure 

oculaire, perte de la vision, perte de l'odorat, amputation des mains ou 
des doigts, mort frappé de l’éclair ou attaqué par un animal. 
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• Je renonce au mensonge d'être incapable de « diviser correctement » 
le Mot de Dieu. 

• Je renie et je détruis le pouvoir des 7 anges (des êtres démoniaques) 
positionnés dans la loge : Gabriel, Michel, Auriel, Raphaël, Zarakhiel, 
Tsaphiel, Hamaliel et je me Coupe de tout lien avec eux. 

 
 
 

Grand Ecossais de Saint- André d'Écosse (29è Degré) 
 
 
 

• Je renie le baptême  Maçonnique d'entrée dans la chevalerie. 
• Je renonce aux mots secrets NEKAMAH-FURLAC 
• Je renie et je détruis le pouvoir des paroles « ils disent Salah-eddin 

et doivent mourir » et la malédiction de la destruction de ma marche 
chrétienne. 

 
 
 

Chevalier Kadosh et Chevalier de l'Aigle Blanc et Noir (30è degré) 
 
 
 

• Je renie le serment « … (la pointe d'un poignard sur le coeur)…. 
promettre de faire, sous peine de mort. … » ; «...Chevalier Kadosh 
pour toujours comme si les liens du sang nous avaient uni. » ;      
« … dorénavant je me dévoue et je me livre à la disgrâce et au 
mépris, à l'exécration (ce qui signifie appeler une malédiction sur),  
et à la punition du Grand Chevalier Elu Kadosh, si jamais 
j’échouais en cela à mon obligation solennelle ; et également dans 
ce rituel «ne pas oublier que la plus simple indiscrétion me 
coûtera la vie... » ; « … un pas de plus et tu es notre esclave pour 
toujours, au péril de ma vie. »  

 
• Je détruis le pouvoir du conseil du Kadosh dans ma vie. 

 
• Je renie et je détruis le pouvoir lié aux mots secrets : GOLGOTHA, 

EMMANUEL, STIBUM ALKABAR, PHARASH-KOH et MELITA, 
 

• Je renie la malédiction des chevaliers et le souhait de mort de Judas 
d'être décapité et sa tête placée au sommet de la flèche d'une église. 

 
• Je coupe tout lien d'âme impie avec le crâne utilisé dans ce degré. 
 
• Je renonce à l'échelle de la raison et à ses 7 marches qui sont : la 

science ; l'astronomie ; la musique ; la géométrie ; l'arithmétique ; la 
logique et la rhétorique. Je déclare la mort à un Esprit d'Humanisme. 

 
• Je libère l'Esprit de révélation sur moi-même et sur ma famille. 
 



 31 

• Je renie et je détruis la malédiction de la peine de mort. 
 
 
 
                          Consistoire des Sublimes Princes du    
    Royal Secret (31è au 33è Degré) 
 
 

• Je renie et je détruis les malédictions invoquées par mes ancêtres 
ou par moi-même à travers les rituels, les vêtements, les serments, les 
mots de passe, les insignes et les poignées de main du Consistoire des 
degrés des Sublimes Princes du Royal Secret de la Franc-maçonnerie 
(31è au 33è Degré) 

 
• Je renonce aux faux dieux   
                                            -    Ahura Mazda (Dieu persan du feu) 

- AUM des Hindous (Brahma, Vishnu, Shiva 
– la  trinité Hindoue)    

- Lucifer 
- Artémise ou Diane (déesses mères)   

 
 

     Grand Inspecteur Inquisiteur (31è Degré). 
                                 
 

• Je renie le serment 
• «... De me voir relégué au mépris de mes frères et à leur juste et 

terrible colère, d'être éprouvé sur ma tête non protégée, si je 
devais violer volontairement ou par indifférence ce serment et 
cette obligation solennelle... » 

 
• Je renie tous les dieux et déesses d'Égypte y compris Anubis (tête de 

bélier), Aten, Re, Ra (dieu du soleil) et Isis (déesse de la lune), Diane 
ou Artémise (déesses mères). 

 
• Je renie l'Ame de Chérès, le faux symbole d'immortalité, la chambre de 

la mort et le faux enseignement de la réincarnation 
 
 

• Je renie et je détruis la malédiction: 
  - du tribunal et du procès Maçonnique. 
                - du légalisme Maçonnique et la fausse dépendance 
  - d'être jugé par les impies 
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Sublime Prince du Royal Secret (32è Degré) 
 
 
 

• Je renonce au serment  
 « que tu sois certain que nous sommes liés à toi, par des liens 
 aussi forts que ceux qui vont te lier à nous, agenouille toi devant 
 l'autel, pose tes mains et l’épée sur le livre des constitutions  et 
 répète après moi... » 
 
• Je renonce au 32è degré de la Franc-maçonnerie, à la divinité 

AHURA- MAZDA, à la fausse divinité Trinitaire AUM et à ses trois 
parties : Brahma, Vishnou et Shiva. 

• Je renonce aux mots secrets PHAAL, PHARASH-KOL, AHURA 
MAZDA 

• Je renie et je détruis l'alliance Maçonnique avec la mort, la 
malédiction d'être empoisonné, spécialement dans ma réputation et 
mes relations. 

 
• Je renonce à faire le serment que «  le vin deviendra du poison » et 

à boire dans un crâne humain. 
 
• Je renie et je détruis la malédiction de la sorcellerie et de la prise de 

drogue sur ma vie et sur celle de mes descendants, la puissance de 
l’addiction aux drogues, des overdoses chimiques et de la mort par 
overdose. 

 
 

 
Souverain Grand Inspecteur Général (33è degré) 

(Un Degré Honoraire Actif) 
 
 
 

• Je renonce au serment  
 «... Devrais-je volontairement et en toute conscience violer les 
 mêmes choses, que le vin que je vais boire (dans un crâne 
 humain ! !),  deviennent un poison mortel pour moi, comme le jus 
 de ciguë bu par Socrate. Et que ces bras glacés m'encerclent  pour 
 toujours (le bras d'un squelette est placé autour du candidat)  »... 
 Les peines que moi  je m'impose librement et volontairement ; 
 notamment d'être déshonoré par mes pairs, de souffrir le 
 remords de l'âme le plus cruel. Et que Dieu brandisse sur ma tête 
 la punition réservée aux parjures et à tous ceux qui violent leurs 
 obligations sacrées à son égard... » 

 
• Je renie et je détruis le pouvoir de Lucifer et celui du Consistoire sur 

moi. 
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• Je renonce aux mots secrets : DEMOLAY-HIRAM ABIFF, FREDERIC 
de PRUSSE, MICHA, MACHA BEALIM ET ADONAÏ 

• Je renonce au souhait de mort et à la mort par empoisonnement. 
• Je renie et j'ôte la robe de la sorcellerie et la déclaration que Lucifer 

est Dieu. 
 
• Je renie et j’annule les malédictions du noeud coulant du 33è degré    

(la corde). 
 
• Je renie les trois assassins infâmes du Grand Maître -- la loi, la 

propriété et la religion et leur signification -- l'avarice, la sorcellerie et la 
tentative de contrôle et de manipulation. 

 
 
• Je renie les mots «  une lame à trois côtés pour percer l'oeil » et je 

détruis toutes malédictions adressées aux yeux, y compris les 
accidents, la cécité progressive ou totale, la cataracte, les maladies des 
yeux ; les douleurs de l'oeil et une perte inhabituelle de la vue liée 
d’une manière quelconque à ce serment de sang. J'annonce que    
Isaïe 32 : 3 est ma part : «Les yeux de ceux qui voient ne seront plus 
bouchés». et Jérémie 30 : 17« Mais je te guérirai, je panserai tes 
plaies, dit l'Éternel».  

 
 

Shriner’s  
Ou  

Ancien Ordre Arabique des Nobles du Tabernacle Mystique 
Connu principalement  en Amérique du Nord 

 
• Je renonce au serment  
 « ... sur cette bible et sur la légende mystérieuse du Coran et son 
 dévouement à la foi de Mahomet, à ses promesses, à ses voeux et 
 serments,... En cas de violation volontaire, que je subisse la peine 
 affreuse d'avoir mes yeux percés dans leur centre avec une lame à 
 trois  côtés, mes pieds écorchés et que je sois forcé à marcher 
 sur le sable  chaud des plages stériles de la mer Rouge jusqu'à ce 
 que le soleil enflammé me frappe d'une peste furieuse et 
 qu’Allah, le dieu des Arabes, des Musulmans et de Mahomet,  le 
 dieu de nos pères, me soutienne pour accomplir ces choses, 
 Amen, Amen, Amen. » 

 
• Je renie les serments faits par mes ancêtres, par moi-même et les 

malédictions et peines liées à l'Ancien Ordre  Arabe des Nobles du 
Tabernacle Mystique. 

 
• Je renie la malédiction de la folie, 
 
• Je détruis toutes malédictions de maladies aux pieds dans le Nom de 

Jésus Christ. 
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• Je renie la malédiction du percement des yeux avec une lame à trois 
côtés 

 
• Je renonce, je détruis le pouvoir de l'anneau du 33è degré 

Maçonnique (anneau fait de trois bandes et souvent serti de trois 
diamants). 

 
 
 
 
 

Le Rite d’York 
 

Marque 4è Degré 
 
 

• Je renie la fausse pierre d'angle de Hiram Abiff, et je déclare que 
Jésus-Christ est la pierre principale de d'angle de ma vie. 

• Je renie la marque de la clé de voûte astrologique. 
• Je renie la malédiction d’être rejeté du temple de Dieu. 
• Je renonce à la fausse trinité de la Franc-maçonnerie. 
• Je renie et je brise la malédiction de la quadruple corde, de 

l'immobilisation totale et de tous liens à une loge Maçonnique. 
• Je renie les mots JOPPA et la rébellion à la voix de Dieu.  
• Je renie et je brise le pouvoir de ces malédictions :  
 - Perte du fruit de mon travail et  rémunération  faible en tant     
   qu’employé. 
     - Manque de bénédiction financière et de travail durable, travail dur pour 
   un gain financier faible.  
 - Toutes malédictions de pauvreté invoquées à travers les cérémonies 
    de ce degré.  
 
 
   

Passé Maître 5è Degré 
 
 

• Je renie le serment «de me  livrer moi-même à la peine d'avoir ma 
langue fendue de la pointe à sa racine... » 

• Je renie et je détruis le pouvoir de toutes malédictions liées à la 
parole, consécutif au serment d'Entrée dans le Degré d'Apprenti. 

• Je renie et je détruis la malédiction de prise de contrôle impie 
• Je renie la cérémonie d’abdication du Maître, de la promotion 

prématurée et de la malédiction par l'humiliation  
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Très Excellent Maître 6è Degré 
 
 

• Je renie le serment « ... La peine d'avoir le sternum ouvert, mes 
organes vitaux arrachés puis exposés à pourrir sur le fumier ». 

 
• Je renie et je brise tout effet de la cérémonie du « balancement » et la 

malédiction d'être poussé à la tentation. 
 
 

Maçon de l’Arche Royale 7è Degré 

 
 

• Je renie le serment «... de la peine d'avoir mon cerveau exposé au 
rayon brûlant du soleil de midi » 

• Je renonce au mensonge de la bonté de soi et à sa triple couronne :  
  - le blasphème de l'égalité avec le Seigneur Tout-Puissant 
  - la fausse couronne, le vêtement, le faux ciel ouvert et la fausse 
     gloire 
  - les quatre voiles et le faux Saint des Saints 
• Je renie et je détruis la malédiction du mot de passe «Je suis,           

Je suis » et je brise tout effet d'avoir été nommé chevalier comme 
« capitaine des armées ». 

• Je renie et je brise tout effet du mot de passe «Shem », Japheth, et 
Adoniran. Je renonce je brise le bâton de la divination et de tout faux 
miracles, de signes et de merveilles et la manière dont ils m'ont affecté 
dans toute réunion chrétienne. 

• Je renonce à être un faux leader sur le peuple de Dieu et  je détruis la 
fausse paternité et la fausse filiation. 

• Je renonce au salut à travers les bonnes oeuvres et je brise le pouvoir 
du signe du triple tau,  qui est sur mon front.  

• Je renonce et je brise la malédiction du dieu Maçonnique « Jah Bul 
On». 

• Je détruis tout lien avec les baals de Syrie, de Babylone et d'Égypte et 
je déclare sur ma lignée familiale :  

 
 
 
 

•  Je proclame de manière prophétique : 
 
•  
 
•  Je renonce à la fausse fonction de prophète 
• Je renonce à la loi du péché et de la mort et je me libère dans la loi de 

l'Esprit de Vie (Rom. 8 : 2) 

Exode 20 : 3 «Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face.». 

Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. (Josué 24 :15) 
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• Je renie les dieux Hindous Brahman, Krishna et Kali et l'attrait qui en 
résulte pour l'Hindouisme, la Méditation Transcendantale, le Yoga, et 
les Philosophies Orientales. 

 
• Je renie l'amour et l'unité fausses de la Franc-maçonnerie.  

 
• Je renonce et je brise tout effet du mot secret « Ammi Ruhammah » et 

« Stibium Malkabar». 
 
• Je renie le serment :  
 « D’avoir mon oreille droite arrachée, d’être ainsi  incapable d'entendre 
 la parole pour toujours et que ma main droite soit coupée comme peine 
 infligée à un imposteur » 
 
• Je renie l'inaptitude d'entendre la Parole de Dieu et je brise le pouvoir 

de la surdité spirituelle ou de la perte de doigts ou des mains à cause 
de ce serment. 

 
• Je renie ce serment : 
 « D’avoir mes intestins arrachés et que la terre s'ouvre et m’avale 
 comme cela est arrivé à Qoré à Datan et à Abiram pour leur 
 rébellion ».  
 
• Je renie et je détruis le pouvoir de la poignée de main et du mot de 

passe «Rabbouni » et de devenir disciple d’un faux maître ou d’un faux 
leader. 

 
• Je renie et je brise tout effet  de la poignée de main et des mots de 

passe de ce degré :«  Agée », « Josué» et « Zorobabel». 
 
• Je renonce à ce serment  
 « D’avoir la couronne arrachée de ma tête et que mon cerveau soit  
 enlevé puis brûlé et réduit en cendres. » 
 
• Je renonce à ce serment : 
 « Ma tête arrachée et mon cerveau exposé aux rayons brûlants du 
 soleil de midi. » 
 
• Je renie la malédiction de la Confusion, de problèmes de mémoire, de 

décapitation, de cancer du cerveau et des soins chimiothérapique pour 
cela. 

 
 

Super excellent Maître 10è Degré 
 

 
• Je renie ce serment :  
 « La peine d'avoir mes pouces coupés, mes yeux arrachés, mon corps 
 pris dans des entraves en cuivre,  captif dans une terre étrangère. » 
 
• Je renie et je détruis la malédiction de jouer le rôle du Roi Sédécias : 
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      - d'une volonté immobile 
      - d'avoir les pouces coupés    
          - de cécité physique consécutive à l’arrachage des yeux      
• Je détruis la malédiction du couvre-chef en bronze de la sorcellerie. 

 
 

L'ordre de la chevalerie 
 
 
 

Chevalier de la Croix Rouge (11è Degré) 
 
 

• Je renie le serment : 
 « La peine »...  «d'avoir ma maison démolie et que j'y sois pendu à la 
 charpente... » 

 
• Je renie le mot de passe «vérité», «Juda » et « Benjamin » et je 

renonce à me revêtir du caractère du lion et du loup. 
• Je renonce à l'esprit du « lion rugissant », le diable                           

lui-même  (1Pierre 5 :6) et  je déclare que Jésus-Christ est le Lion 
de la Ttribu de Judas (Apocalypse 5 : 5) 

 
 

Chevalier de Malte (12è Degré) 
 

 
• Je renonce et je brise le serment : 
 « Si je violais mes obligations, je consens à être décapité et que ma 
 tête soit exposée sur le sommet le plus haut de l’Orient, comme un 
 monument à mon infamie. 
 
• Je renie et je brise tout effet de ce serment :  
 « les péchés de la personne dont le crâne a été élevé sur ma tête 
 seront ajoutés aux miens ; qu'il apparaisse comme du sable lors d’un 
 jugement contre moi, maintenant ou plus tard, si je devais violer ou 
 transgresser la Franc-maçonnerie, ou l’Ordre de cette Chevalerie. » 
 
• Je renonce à boire du vin dans un crâne humain et au serment de 

prendre sur moi les péchés d'un autre. 
• Je renonce aux faux symboles du salut : la robe blanche et la croix 

noire. 
• Je renie les mots secrets MAHER-SHALAL-HASH-BAZ 
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Chevalier du Temple 13è Degré 
 

 
• Je renie et je brise tout effet consécutif à la décision de l’un de mes 

ancêtres de porter la ceinture de Chevaliers du Temple, la cuirasse, les 
éperons, le casque et le tablier noir avec ses emblèmes et qui a 
accepté le poignard du rite d’York. 

 
• Je renie et j'efface spirituellement cette fausse armure qui est sur 

moi et sur ma famille. Et je me revêts de l'armure entière de Eph 6:11 
• Je renonce à l'esprit de mort des Chevaliers du Temple 
• Je renonce au faux esprit guerrier de cet ordre.  
• Je renie et je détruis la malédiction des emblèmes et insignes du 

tablier noir avec un serpent entrelacé à une croix, du crâne et des 
ossements croisés ; ainsi que la malédiction du poignard, de la hache 
de guerre, de la trompette et du bouclier.  

• Je renonce au mot secret de KEB RAIOTH 
 
• Je détruis la malédiction de la tombe et je renonce et brise tout effet 

du crâne et des ossements croisés sur la bible dans la chambre noire. 
• Je renie la fausse alliance entre la Bible et le cercueil noir (la mort). 
• Je renie le chant du coq Maçonnique, à l'Esprit de Judas Iscariot et je 

détruis la malédiction de la traîtrise.  
 
• Je renonce à la coupe de la mort et à la coupe de la désolation. 

(Ezech.23 : 33). Je renie et je brise tout effet d'avoir bu du vin dans un 
crâne appelé « vieux Simon » en mémoire de Simon de Cyrène, et 
d’avoir bu à la santé de Simon, Salomon, Hiram de Tyr et Hiram Abiff 

 
• Je m’abandonne à la coupe des bénédictions et du salut               

(1Cor. 10 :16; Psaume 116 : 13) 
 

• Je renie et détruis la puissance des mots de passe «Golgotha » et   
« Monseigneur ». 

• Je renonce à l'alliance Maçonnique avec la mort et je proclame la 
promesse de Jésus-Christ « je suis venu pour qu’ ils aient la vie ». 

 
• Je renie et j'ôte le manteau de la mort du combattant des Chevaliers 

du Temple.  
 

• Je renie et j'abandonne le faux poignard du rite d’York et l'usage du 
poignard comme une croix inversée. Je jette le poignard Maçonnique 
dans le feu de Dieu -- et je fais cela.  

 
• Je déclare que je m'appuie sur la Parole de Dieu, qui est plus aiguisée 

qu'un poignard à deux tranchants. « (Hébreu 4 : 12) 
 



 39 

• Je renie et je détruis la malédiction de la violence et de la rage contre 
moi-même et les autres ; de mort violente et toute fascination de la 
guerre.  

 
• Je renonce au faux manteau de guerre de la Franc-maçonnerie 

recouvrant mon appel par Dieu et mon obéissance à la Parole de Dieu 
vivant,  toute onction et tout don du Saint Esprit. 

• Je renie et je brise tout effet de l'investissement de mes ancêtres dans 
tous les degrés annexes du rite d’York :  Maître Select; Degré de 
l’Arche et de la Colombe; Chevaliers de Constantinople; Grand 
Conclave de l'Ordre du Moniteur Secret; Héroïne de Jéricho; Chevalier 
des Trois Rois; Chevalier de la Marque Chrétienne et Gardes du 
Conclave; Chevalier du Saint-Sépulcre; Ordre Triple et Illustre de la 
Croix; les Conseils; les Onze Degrés Ineffables; Maître Parfait ; 
Secrétaire Intime; Prévost et Juge; Intendant des Bâtiments ou Maître 
en Israël; Chevalier Elu des Neuf, Grand Maître Elu; Chevalier Sublime 
Elu; Grand Maître Architecte; Chevalier de la Neuvième Arche; Grand 
Elu; Maçon Parfait et Sublime. 

 
• Je renonce au serment de la peine «... D'avoir ma tête arrachée et 

placée sur la plus haute tour du Christianisme... » 
 
 
 

Maladies Physiques 
 
 

• Je renie toutes les malédictions de cancer sur la famille de mes 
ancêtres et sur moi-même à cause des serments prononcés sur le 
corps de la personne dans la Franc-maçonnerie. Je prends autorité et 
je commande à toute cellule rebelle dans mon corps de se placer dans 
l'ordre parfait, et de s'aligner sur le plan original et les dessins de 
l'Ancien des Jours. 

 
• Je renie et je brise toutes les malédictions de peur du cancer et de 

mort par le cancer. 
• Je renie et je brise toute malédiction sur les organes du corps, tels 

que le coeur, les poumons, l'estomac, les intestins, la vésicule biliaire, 
le foie, la vessie et l'utérus. 

• Je renie toutes les  malédictions de crise cardiaque, de chirurgie à 
coeur ouvert, d'infarctus, de maladies cardiaques et de mort 
prématurée qui en résultent. 

 
• Je renie et je brise toutes les malédictions dans le sang consécutives 

aux serments de sang de la Franc-maçonnerie, tels que syndrome de 
fatigue chronique, anémie,  pression sanguine élevée ou trop faible, 
thrombose, hémorragie, arthrose rhumatoïde, diabète, hypo ou 
hyperglycémie, empoisonnement du sang, hépatite, SIDA ou H. I. V. 
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Fatigue extrême et Infirmités 
 
 

• Je renie et je brise toute malédiction d'infirmité et de maladie 
constante qui touche ma lignée ancestrale et moi-même résultant  des 
cérémonies Franc-maçonnes et des serments de sang. Je délivre ma 
lignée ancestrale, moi-même et mes descendants de tout infirmité, 
allergies et maladie constante dans le nom de Jésus-Christ. Je détruis 
la forteresse de Mort et d’Enfer sur mon corps et qui veut le détruire. 

 
• Je renie et je brise la malédiction de choc spirituel occulte à la tête se 

caractérisant par des migraines ou la mort et je brise la malédiction de 
fièvres subites et mystérieuses. 

 
• Je renie et je brise la malédiction du rejet consécutif à l’appellation     

« déchets dans le temple » et la malédiction qui en résulte d'être  
dédaigné ou expulsé de la communauté de l'Eglise. Je brise toute 
malédiction d’être stérile dans l'Eglise ou pour le Royaume de Dieu. 

 
 
 

Maladie mentale 
 
 

 
• Je renie et je brise toutes malédictions de maladie mentale venant de 

ma lignée ancestrale suite à son investissement dans la Franc-
maçonnerie 

• Je renie et je brise la malédiction d’âme double, de pensée double, de 
syndrome de déficiences de l'attention ou de dépression bipolaire. Je 
brise la puissance de la confusion spirituelle et mentale, dans le Nom 
de Jésus-Christ 

• Je renie et je brise toutes malédictions qui me rendraient incapable de 
comprendre et d'exprimer ce que je ressens. Je brise toute malédiction 
touchant mes facultés verbales et l'aptitude d'entendre spirituellement 
et physiquement. 

• Je renie et je brise la malédiction d'avoir deux pères ou maîtres et la 
confusion identitaire qui en résulte. Dans le Nom de Jésus-Christ 
j’appelle mon corps, mon âme et mon esprit à s'aligner parfaitement sur 
le plan parfait et la volonté de Dieu 

 
• Je renie et je brise la malédiction de Schizophrénie Paranoïde et de 

Peur sur ma lignée ancestrale et sur moi-même. 
• Je renie et je brise le pouvoir de la sorcellerie des serments Franc- 

maçonniques et des malédictions qui en résultent en dépression, 
mélancolie, oppression, ou état psychotique.  
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• Je brise tout lien ou esclavage impie sur qui que ce soit dans ma 
lignée familiale ayant les mêmes problèmes. 

• Je renie et je brise le pouvoir des malédictions de la cérémonie Franc-
maçonnique incluant Nabuchodonosor. 

 
• Je renie et je brise le pouvoir de toute sorcellerie dans les serments 

Franc-maçonniques se traduisant en folie, sénilité ou démence, la 
maladie d'Alzheimer, la désorientation, la confusion, la perte de 
mémoire, dépressions de toutes sortes : mentale, émotionnelle, 
spirituelle, nerveuse ou physique. 

 
• Je brise la malédiction d'être interné en hôpital ou en asile 

psychiatrique. 
• Je renie et je brise la malédiction de comportement, obsessionnel 

compulsif, répétitif. 
• Je brise la malédiction de toute obsession religieuse, spirituelle, ou 

doctrinale. 
 
• Je renie et je brise les malédictions de suicide, de souhait de mort et 

d'instabilité mentale. 
• Je renie et je brise toutes les malédictions d'insécurité et de             

co-dépendance liée à l'abandon du père à cause de la Franc-
maçonnerie. 

 
 
 
 

Désordres nerveux et Peurs 
 
 
 

• Je renie et je brise toutes les malédictions du système nerveux venant 
de ma lignée familiale à cause de son investissement dans la Franc-
maçonnerie. 

 
• Je renie le serment et le cérémonial rituel des Shriner’s, ou Ancien 

Ordre Arabique des Nobles du Tabernacle Mystique, consistant à se 
tenir sur une planche les pieds nus, en recevant des chocs électriques 
transmis à tout le corps. Je renie toutes les malédictions de choc 
transmis au système nerveux, toute attraction pour les traitements aux 
électrochocs et à la mort par choc électrique. 

• Je renie et je brise la malédiction de tout choc, peur, traumatisme et 
douleur stockés dans le système nerveux à cause des accidents, des 
chocs soudains subits, des pertes subites et de mort subite ou par 
héritage. Je déclare par le Nom de Jésus-Christ, que je suis libéré de 
ces peurs et chocs et que cela est écarté de ma lignée générationnelle. 
Je déclare que les chocs permanents sont écartés de ma famille et de 
moi. 

 
• Je me libère de la peur des accidents, du viol, pertes de toutes sortes 

et de coups à la tête.  
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• Je renie et je brise le pouvoir des malédictions occultes de la Franc-

maçonnerie affligeant ma lignée ancestrale et moi-même à travers les 
maladies où la violence touchant les nerfs tels que sclérose multiple, 
épilepsie, cancer de la colonne vertébrale, maladie de Parkinson, abus 
sexuels, viol, mort soudaine ou trahison par les amis ou par le 
partenaire de mariage. 

 
• Je brise le pouvoir de la malédiction Maçonnique de mort par la moelle 

épinière, le système nerveux, la corde d’argent dans le Nom de Jésus-
Christ. 

 
• Je renie et je brise toute malédiction d'inflammation des nerfs et 

fatigues nerveuses.  
 

• Je déclare que mon corps est le temple du Saint Esprit et que tous les 
liens au temple Maçonnique sont coupés dans le Nom de Jésus-Christ, 
et que je suis libéré de tous les désordres et maladies connus ou 
inconnus résultant d'une malédiction de la Franc-maçonnerie. Toutes 
choses négatives cachées dans mon système nerveux sont maintenant 
chassées  et maintenant j’implore le Sang du Seigneur Jésus-
Christ de couvrir tous les points d'accès qui sont clos maintenant.  

 
 

Autisme et Difficulté d'Apprentissage 
 

 
• Je renie et je brise la malédiction de l'autisme sur ma lignée 

ancestrale et sur moi-même à cause de l'investissement dans la Franc-
maçonnerie. 

 
• Je renie la fraternité de l'antéchrist dans la Franc-maçonnerie et je 

détruis la malédiction de l'abandon qu'il produit dans le mariage et 
chez les enfants à cause du père investi dans la loge. Je pardonne aux 
pères de ma lignée familiale d'avoir abandonné leurs épouses et 
familles au bénéfice de la loge, et d’avoir ainsi provoqué l'insécurité, le 
rejet et la rébellion qui en résultent. Je me délivre de toutes les 
malédictions d'insécurité, de rejet, de rébellion, d'abandon verbal 
émotionnel et de toute attente qu’elles se réalisent. 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Je renie et je brise la malédiction de l'athéisme des pères sur ma 

lignée ancestrale et l'inaptitude à entrer dans une vraie intimité avec 
Dieu le Père qui en résulte. Je brise toutes les malédictions de haine et 
de rejet envers le père. 

Je tournerais le coeur des pères vers leurs enfants et les coeurs 
des enfants vers leur père. (Mal.3 :24) 

Car c’est Lui notre paix, Lui qui des deux n'en a fait qu’un, en 
détruisant le mur de séparation, l'inimitié. (Eph.2 :14) 
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• Je renie et je brise la malédiction de l'esprit de l'Antéchrist et de 

Jézabel résultant de la perte du père et l'autisme sous toutes ses 
formes qui s'en suit.  

 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de la violence des 

mères dans ma lignée familiale et je me repends de l'abus sur les 
enfants. Je brise la malédiction de toute parole de rejet et de jugement 
dites sur les enfants. 

 
• Je brise toutes les malédictions de coups à la tête et de dommages 

cérébraux qui en résultent, de retard intellectuel, de difficultés de 
compréhension et d'apprentissage, de lenteur dans la parole et l'action, 
de handicap dans les schémas de pensée, de difficultés dans la 
manière de parler et dans la coordination motrice.  

 
• Je renie et je brise les malédictions d’aliénation mentale, d'autisme, 

de frustration, de colère, de haine de soi, de violence, de dommages à 
soi-même, de se frapper la tête et de tous comportements déments 
résultant des serments de sang, de meurtre et de mutilations de la 
Franc-maçonnerie. 

 
• Je renie toute peur des serments de sang occultes de la Franc-

maçonnerie. 
 
• Je renie et je brise la malédiction d'être fermé à, ou déconnecté de la 

réalité. Je brise toute malédiction de retrait, d’évasion, de fantaisie et 
de déni de la douleur. 

 
• Je renie tout retrait émotionnel et toute évasion au lit, dans le sommeil, 

le sexe, la télévision, l’informatique, le travail, la drogue, et   l’alcool. 
 
• Je renie et je brise la malédiction du serment « je me retire de 

quiconque ne marche pas selon les traditions de la Franc-maçonnerie», 
et je détruis tout droit légal que ce retrait possède dans ma vie et dans 
ma lignée familiale. Je renie toute rébellion contre la réalité et me 
repens de l'entêtement dans le Nom de Jésus-Christ. 

 
• Je brise toutes les malédictions affectant ma lignée familiale : ses 

dons, sa créativité, ses capacités d'apprentissage et son onction. Je 
brise toutes les malédictions de rébellion à l'égard de l'autorité, de 
méfiance et  de rejet envers les personnes ainsi que les obsessions 
avec les animaux qui en résultent. 

 
• Je brise toutes les malédictions d’adopter un comportement animal, 

d'être traité comme un animal et d'être sujet à la maltraitance physique, 
verbale ou sexuelle. 

 
• Je brise la malédiction des outils Maçonniques sur ma lignée familiale 

et sur moi-même ainsi que les problèmes avec les mathématiques qui 
en résultent. 
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• Je délivre ma lignée familiale et moi-même et j'entre dans le plan et le 

projet original de Dieu pour nos vies dans le Nom de Jésus-Christ. 
 

Liens entre les Religions et les Ordres 
 
 
 
 
 
 
Organisations masculines : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Organisations féminines : 
 
 
 
 
 
Organisations de la Jeunesse : 
Féminines : Filles de Job, Fille de l'Arc-en-ciel, Scoutisme féminin (éclaireurs de 
France etc.), Filles de l'Etoile de l‘Orient, Dame du Tabernacle de l’Orient. 
Masculines : Ordre de De Molay, Ordre des Bâtisseurs, Scoutisme masculin (guides 
de France, etc.) Degrés des Alliés, la Croix-Rouge de Constantine, Ordre du 
Moniteur Secret, Ordre Royal Maçonnique d'Écosse, Loge du Grand Orient, Ordre 
Royal des Bouffons. 
 

NOTE: si votre famille était connectée d'une manière quelconque à ce qui suit 
vous devez y renoncer et vous repentir de toute participation et vous libérer de 
tout esclavage spirituel qui l'accompagne. (Il se peut que la liste soit incomplète) 

Fraternité de l'acacia   
Ancien Ordre des Forestiers    
Loge  Noire 
Loge du Buffle 
Danites 
Druides 
Elan 
Loge de l'Aigle 
Ordre Fraternel des Aigles 
Forestiers  
Grotto 
Saint Ordre de Saint Jean 
Illuminati 
Ordre Indépendant des Forestiers 
Ordre Indépendant des Oddfellows 
Ordre Indépendant des Rechabites 
Chevaliers de Colombus 
Chevalier de Pythias 
Chevalier des Pythons 
Chevalier de la Croix-Rouge 
Ku Klux Klan 
Lyon’s Club 
Ordre Loyal de l'Elan 
 

Manzini 
Loge de l'Elan 
Ordre Mystique des Prophètes Voilés 
du Domaine Enchanté. 
Loge Orange  
Ordre de l'Amarante  
Ordre des Hommes Rouges 
Ordre de la Chaîne d'Or 
Ordre de l’Aube  Doré 
Ordre de la Clé d'Or 
Ordre des Oddfellows 
Ordre du temple de l’Orient 
Phi Beta Kappa 
Arche Royale des marins 
Ordre royal des bouffons  
Shriner’s, ou Ancien Ordre Arabique 
des   Nobles du Tabernacle Mystique 
La Grange 
La Table Ronde  
Le Grand Cèdre du Liban 
Les Prophètes Voilés du Domaine 
Enchanté 
Les Forestiers du Monde 

Les Filles de Mokannah 
Les Filles du Nil et du Tabernacle 
Blanc 
Le Tabernacle Blanc de Jérusalem  
 

Ordre de l'Amarante 
Ordre de l'Etoile de l'Orient 
Ordre des Filles de Jacob 
Loge Rebecca 

Note : Lord Baden Powell, fondateur du scoutisme, était membre de la Loge 
 Maçonnique du Grand Orient  
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Ordre de l'Étoile d’Orient 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de tous les serments, 
des malédictions et rituels qui ont été acceptés et des insignes portés 
par mes ancêtres investis dans l'Étoile d’ Orient. Par le Nom de Jésus-
Christ j'écrase et je détruis le pouvoir du pentagramme  (symbole de 
l'Étoile d’Orient), sur ma lignée familiale et sur moi-même. Je déclare 
que le sang de Jésus-Christ nous couvre 

. 
• Je coupe chaque corde qui lie ma famille ou moi-même à la Franc-

maçonnerie à travers l'Étoile d'Orient et je renie et brise la malédiction 
de la dette mutuelle. 

 
• Je renie ce serment :  
 «... Je m’attache au secret le plus solennel à propos du travail de 
 l'Ordre et à la réalisation de ses buts »  
 « L’obligation de notre ordre, assumée volontairement, est 
 perpétuel, et aucune force ne peut nous en séparer ». Par la 
 puissance du Sang de Jésus-Christ, je déclare que ma famille 
 est délivrée. 
 
• Je me repens au nom des femmes de ma lignée ancestrale qui se sont 

agenouillées devant l'autel de l'Étoile d’Orient en toute connaissance, 
ou qui par ignorance se sont données elles-mêmes aux divinités de la 
Franc-maçonnerie. 

 
• Je renie et je brise le pouvoir de la malédiction de la fausse lumière, 

de la fausse pureté et de la fausse joie. Je déclare que « La Joie du 
Seigneur et ma force » et que le fruit de l'Esprit Saint m'appartient. 

 
• Je renie et je brise tous les serments et rituels de la Franc-maçonnerie 

(voir les serments).  
 
 

La Loge Orange 
 
 

• Je me repens je renie et je brise la malédiction des serments, des 
malédictions et des rituels qui ont été acceptés et des insignes portés 
par mes ancêtres investis dans la Loge Orange. 

 
• Je renie et je brise toute malédiction et tout esclavage issus de leur 

adhésion dans l' Ancien Ordre Noble et Chrétien des Chevaliers Noirs 
Royaux, l'Ordre Pourpre de l'Arche Royale et l'Institution Royale Noire 
et je coupe tout lien avec la Franc-maçonnerie. 
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• Je renie et je brise tout lien d'âme, d’idolâtrie et d'association avec les 
fondateurs James Wilson, James Sloan ainsi qu'avec Sir Robert  Peel, 
le Roi Guillaume d'Orange et Osiris. 

 
• Je renie et je brise la malédiction de l'Étoile à cinq branches, et de 

l'oeil de Horus. 
 
• Je renie le serment : « ne jamais poursuivre un frère Orange ». 

 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de la bigoterie 

religieuse et l'endoctrinement de ma lignée ancestrale. Je renie et brise 
la malédiction de mort et de destructions ainsi que l'agitation impie de 
la Loge Orange. 

 
• Je renie et je brise la malédiction de tous les degrés oranges, 

pourpres et noirs,  en y incluant celui de la Croix Rouge. 
 
• Je renie et brise tout lien à la chèvre de la Loge Orange. Je renie et je 

brise tous serments faits en étant assis sur une chèvre. Je renie la 
cérémonie de chevaucher la chèvre et je brise la malédiction de la 
violence et de la peur. 

 
• Je me repens pour tout ancêtre investi dans un serment d'allégeance à 

Lucifer en embrassant l'anus de la chèvre. Je brise toute malédiction 
qui en résulte et je Te demande, Père Dieu de me purifier dans le Nom 
de Jésus-Christ. 

 
• Je renie et je brise les malédictions des deux signes et du demi 

signe ainsi que des mots de passe suivants :  
 

                          
 :                              
                       
   
  
               
                          
              
• Je renie et je brise la puissance de toutes poignées de main et 

insignes et déclare qu'il n'y aura plus de codes, de signes ou de mots 
de passe sur ma vie 

 
 

Ordre Indépendant des Rechabites (I. O. O.R.) 
 

 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction pour tous serments,   
 malédictions et rituels qui ont été acceptés et pour les insignes portés    

par mes ancêtres investis dans l'Ordre Indépendant des Rechabites 
 

Mot de passe d'entrée :  
Mot de passe centrale : 
Grand et magnifique mot de passe :   
 Autres mots de passe : 

Shib-bo-leth 
Arche de Dieu (Chèvre à reculons) 
Que le grand Jéhovah soit notre guide 
Migdol, Ruben Gad, Demi, Tribu 
Manassé, Murs Rouges, Gédéon, et Onde 
Gi.           
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• Père, dans le Nom de Jésus-Christ, je Te demande d'effacer avec le 
Sang de Jésus-Christ mon  nom et celui de mes ancêtres de tous 
certificats et listes de cet Ordre Indépendant des Rechabites. 

 
• Je renie et je brise toute malédiction de l’Ordre Indépendant des 

Rechabites, ses emblèmes, ses symboles et ses explications pour l'oeil 
de Horus, le serpent, le soleil, la lune et les étoiles, l'arc-en-ciel, 
l'écorce de blé, la ruche et la corde entrelacée. Je brise tout esclavage 
envers la divination et envers Jézabel à travers cet Ordre.  

 
• Je me repens, je renie et je brise les malédictions d'avoir un esprit 

d'indépendance à cause de cet ordre et de vivre tel un vagabond ou un 
nomade. 

 
• Je renie la devise de l’Ordre Indépendant des Rechabites : «Paix et 

abondance, récompense de la tempérance ». 
 
• Je renie et je brise la malédiction du meurtre et de la décapitation et la 

perte de la direction/leadership qui en résulte. 
 
• Je coupe tout lien d'âme avec la prêtrise de cet Ordre et à la reine du 

ciel, Jezabel et je déclare qu'il n'y aura plus de destructions dans le 
Nom de Jésus-Christ.  

 
 
 

La Loge du Buffle  
Ordre Royal Antédiluvien des Buffles 

 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise la malédiction pour tous serments,   
malédictions et rituels qui ont été acceptés, et pour les insignes portés   
par mes ancêtres investis avec la Loge du buffle 

 
• Je renie l'idolâtrie du taureau, et je brise la malédiction qui afflige ma 

vie avec la douleur. 
 

 
• Je renie et je brise les malédictions d’avoir  participé au rituel du 

rasage symbolique de la tête et d'être humilié et tourné en dérision 
publiquement 

 
• je renie et je brise le pouvoir de toutes les malédictions affectant la 

tête et la pensée telle que maladie du scalp, perte des cheveux, 
anxiété, souci, et d’aliénation mentale. Je déclare que : 

 
 
 
 

« Ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un 
esprit de force, d'amour et de sagesse »( 2Tim 1 :7) 
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• Je renie et je brise la malédiction du tribunal du kangourou. 
• Je renie et je brise toute malédiction d'être brûlé ou brûlé à mort en 

sacrifice ou accidentellement. 
 
• Je renie ce serment : 
 «De ne jamais divulguer les secrets, les signes, outils, symboles ou 
 mots de passe qui m’ont été donné par la loge. » 
 
• Je renie toute malédiction du secret et du silence spécialement 

envers les femmes.  
• Je renie et j'enlève le bandeau du buffle 
• Je renie et je brise la malédiction de la misogynie (haine des femmes) 

de ma lignée ancestrale.  
• Je renie et je brise toute malédiction de convoitise, de cassure du 

mariage, de violence et de disputes, de polygamie, de mort prématurée 
du conjoint, de mort des relations, et d'attendre la trahison par les 
femmes ou par les hommes. 

 
• Je renie et je brise la malédiction du meurtre par les coups à la tête et 

toutes les menaces de violence. 
 
• Je renie et je brise toutes les malédictions sur moi-même ou ma lignée 

ancestrale d'avoir un comportement identique à celui du buffle, de 
coucher dans le lit du buffle ou d’encorner et renverser la victime. 

 
• Je renie toutes les malédictions d'agir ou d'être traité comme un animal 

et la malédiction de la bestialité et de la confusion. 
 

• Je renie et je brise les malédictions de l'autel et des cornes du buffle ; 
d'être soumis au rugissement du buffle, à sa colère, sa violence et sa 
rage. Je renie et je casse le pouvoir de l'Idolâtrie des cornes de 
l'Antéchrist, et la malédiction d'abus spirituel et de saignements causés 
par ces cornes. 

 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction d'alcoolisme et 

d'addiction qui sont entrés avec l'esprit du Grand John Barleycorn. 
• Je renie  le mensonge que Noé ait envoyé un oiseau-buffle qui n'est 

pas revenu avec une branche d'olivier, et je brise la malédiction de 
conflit que cela entraîne. 

 
• Je renie et je brise la malédiction du mot de passe Gédéon et murs 

rouges. 
 
• Je renie toute adoration de Baphomet et je brise le pouvoir de toutes 

les malédictions de luxure et de perversion sur ma lignée familiale. Je 
brise la malédiction de toute forteresse sexuelle de concupiscence, de 
sodomie, d'homosexualité et de bestialité et je te demande Père, dans 
le Nom de Jésus de purifier ma lignée familiale avec le Sang de 
l’Agneau. 
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Guides & Scouts 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction sur ma lignée 
ancestrale et sur moi-même pour avoir été associé aux Guides, Scouts 
Eclaireurs, et autres mouvements et ordres affiliés et qui émanent de 
Lord ou Lady Baden Powell. Je me repens de mon investissement et 
de celui de mes ancêtres et maintenant je brise tout lien impie avec ce 
mouvement. Je brise tout lien d'âme à Lord ou Lady Baden Powell et à 
la Franc-maçonnerie. Je brise toute allégeance à Akela. Je brise 
chaque lien d'âme impie avec Akela, avec les leaders, avec une meute, 
avec des membres du mouvement, ou avec des associations, etc. 

 
• Je me repens et je brise la malédiction du salut sorcier  de Baphomet 

sous la forme de trois doigts levés vers l'est. Je Te demande Père de 
me purifier maintenant dans le Saint Nom de Jésus-Christ. 

 
 

Le Nouvel Age 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise en mon nom  et en celui de mes 
ancêtres toute malédiction pour avoir été investi dans le Nouvel Age. 

 
• Je me repens et je renie la recherche de  pouvoir spirituel et la 

croyance dans les systèmes du Nouvel Age, ses pratiques, ses 
thérapies et philosophies.                                                                                                                                                                             

 
• Je coupe tout lien d’âme et tout lien spirituel avec ces pratiques, ces 

praticiens, ces gourous, ces faux prophètes dans le Nom de Jésus-
Christ.  

 
• Je lie tout esprit impur qui s'est attaché à moi à cause de mon 

association avec le nouvel âge et je m'en délivre moi-même dans le 
Nom de Jésus-Christ 

 
• Je me repens et je renie tout idéal du Nouvel Age, ses styles de vie et 

ses attraits. Je renonce au Nouvel Ordre Mondial et à « l'Eglise 
Universelle du Nouvel Age ». 

 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction d'être dans un état 

de conscience modifiée. Père Dieu, je Te demande dans le Nom de 
Jésus-Christ, de me purifier et de fermer toute porte ou portail 
psychique qui a été ouverte. 
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KABBALISME 
 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction associée à un 
investissement ancestral dans le Kabbalisme 

• Je renie tous liens spirituels impies au Kabbalisme. 
• Je renie tout attrait impie et subtil envers le Kabbalisme et tout lien 

démoniaque à des traditions religieuses et des doctrines kabbalistiques 
mélangées à mes prières pour Israël. 

 
 

Mormonisme 
 

 
• Je me repens, je renie et je brise toutes les malédictions résultant 

d'une association ancestrale au Mormonisme, et je renonce aux erreurs 
et tromperies qui y sont associées. 

 
• Je renie tous les serments proférés et toutes les malédictions 

invoquées en cas de révélation des secrets du temple. 
 
• Je coupe tout lien familial à Joseph Smith, Brigham Young, et à tous  

faux prophètes et prêtres associés à l'Eglise Mormone. Je renie 
l'idolâtrie de l'homme. 

• Je me repens de ce que moi-même ou qui que ce soit dans ma lignée 
familiale aient ôté leurs chaussures pour rentrer dans une église ou un 
temple Mormon. Je Te demande Père de me laver et je serais pur. 

 
• Je renie l'ange Moroni, le mensonge de la divinité de Mormon et la 

doctrine du Mormonisme. Je renie la doctrine de la progression 
éternelle et je brise ces malédictions sur ma pensée et mon esprit. 

• Je renie et je brise tout esprit Mormon de contrôle, de domination, de 
manipulation, de divination, de concupiscence, de passivité, de 
séduction et de fornication dans le Nom de Jésus-Christ. 

 
• Je renie les mensonges Mormons que Dieu est fait de chair et d'os et 

que Jésus-Christ est le grand frère de Satan. 
 
• Je renie le faux pardon Mormon et le mensonge que le salut n'est 

trouvé que dans l'église Mormone. 
 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction provenant d'une 

cérémonie, d'un rituel, d'un serment ou d'un baptême reçu par mes 
ancêtres ou par d'autres en mon nom. 

 
• Je renie les cérémonies de baptême avec les taureaux de bronze du 

temple Mormon.  
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• Je renie tous les baptêmes réalisés pour les morts de ma lignée 
familiale. Père, je Te demande d’effacer mes noms de famille des listes 
des membres et des listes généalogiques de l'Eglise des Saints des 
Derniers Jours, dans le Saint Nom de Jésus-Christ. 

• Je renie et je brise le pouvoir de la cérémonie de mariage éternel et la 
malédiction de tous les sceaux pour l'éternité,  toute dotation, et toute 
ordination éternelle et onction de l'église Mormone. 

 
• Je renie et je brise les malédictions de tout insigne de cérémonie de 

l'église Mormone : costume blanc, robes blanches, tabliers en lin, 
couvre-chef, écharpes, sous-vêtements protecteurs spéciaux avec 
leurs symboles Maçonniques. 

 
• Je me repens et je renie le  passage de  la main à travers un voile et 

d'être ainsi tiré dans un domaine céleste. Je ferme toutes les portes et 
portails ouverts dans ma vie dans le Nom de Jésus-Christ. 

 
• Je renie et je brise la malédiction du nom nouveau donné à mes 

ancêtres. 
• Je renie et je brise les malédictions de toutes poignée de mains, mots 

de passe, signes et symboles utilisés dans les cérémonies du temple 
Mormon. 

• Je renie et je brise la malédiction du signe certain du clou et je brise la 
malédiction de l'alliance de sang. 

• Je renie et je brise la malédiction de la  prêtrise selon l'ordre de la 
fausse prêtrise d'Aaron et de Melchisédech. Je brise tout lien d'âme 
impie avec la prêtrise Mormone. 

• Je renie et je brise la malédiction de la Bible mormone (le livre de 
Mormon) les écrits sacrés, la Perle de Grand Prix, et le plateau en or 
caché, duquel fut transcrit le livre de Mormon. 
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MENSONGES DE LA FRANC MAÇONNERIE 
 
 
 
LE LEADER LIT : 
La Bible ne doit pas être suivie littéralement puisqu'elle n'est que le symbole de la 
volonté de Dieu. 
La Bible est une partie de la révélation de Dieu et d'autres livres de foi sont tout aussi 
acceptables. 
Il n'est pas nécessaire de se repentir, car l'homme n'est pas pécheur. 
Quelle que soit la foi d'une personne, cela est la vérité.  
La rédemption de l'homme vient de ses propres bonnes oeuvres et de sa propre 
justice. 
Nous pouvons être un dieu. 
Chaque degré de la Franc-maçonnerie révèle davantage de lumière et la Lumière est 
ténèbre visible. 
Un franc-maçon est un homme libre. 
 
CANDIDAT : 

• Je renie et je brise le pouvoir de ces mensonges et toute malédiction 
de tromperie qui en résulte dans ma vie, celle de  mes descendants et 
dans ma lignée ancestrale 

• Je renie et je brise la malédiction de l'idolâtrie de soi, et le faux 
évangile du Salut par les bonnes oeuvres. Je brise la forteresse de la 
tromperie et tout lien avec Jézabel et l'Antéchrist. 

 
 
 

Blasphèmes de la franc-maçonnerie 
 
LE LEADER LIT : 
 
-- Jésus est mort, et la résurrection  n'existe pas.  
-- Dieu n'est pas un Dieu en trois personnes. 
-- La Lumière de Dieu sera éteinte dans ta vie. 
-- Jésus était simplement un grand réformateur. 
-- Jésus est l'influence mauvaise dans le monde. 
-- Dans la coupe de la communion il n'existe pas de puissance pour la guérison, ni   
  pour la délivrance et la vraie relation avec le Seigneur Jésus-Christ. 
-- Il n'y a pas de puissance dans la croix de Jésus-Christ. 
-- La communion Maçonnique est basée sur la doctrine de la transsubstantiation et 
  ils croient que vous mangez la vraie chaire de Moïse, Confucius, Platon, Socrate  
    et de Jésus de Nazareth. 
-- Quand vous prenez la communion Maçonnique vous n'avez pas besoin d'un Christ 
  vivant. 
--  Le nom de Dieu est Jah Bul On. 
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-- « Adonaï », « Jéhovah » et « Emmanuel » sont des mots de passe. 
-- Jésus-Christ n'est pas Dieu ; le Grand Architecte de l'Univers (GAOTU) est le seul 
 vrai dieu de la Franc-maçonnerie. 
-- Lucifer est le maître et Seigneur dans votre lignée familiale. 
-- La vie éternelle s'obtient par un mot de passe et en vivant une vie parfaite, pure et 
 irréprochable, c'est pour cela que vous n'avez pas besoin de vivre une vie 
 chrétienne, puisque vous avez le mot de passe. 
-- Le Grand Maître digne de louanges dans la Franc-maçonnerie remplace l'Esprit 
 Saint. 
-- Les dieux de la Franc-maçonnerie sont : le dieu soleil, le dieu lune, les dieux 
 Egyptiens, les dieux Perses, les dieux Hindous, mais aussi Aum avec ses trois 
 parties : Brahma (créateurs) ; Vishnou (sauveur) ; et Shiva (destructeur), et est Jah 
 Bul On. (Jéhovah, Baal, Osiris). 
 
CANDIDAT : 

• Je renie et je détruis la puissance qui est derrière ces blasphèmes, 
sur ma lignée ancestrale et sur moi-même. 

• Je te demande père, de purifier mes lèvres avec le feu qui vient de 
l'autel de Dieu dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CREDO des APOTRES : 
 
 Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre ; et en 
Jésus-Christ Son Fils unique, notre Seigneur Qui fut conçu par le Saint Esprit, 
est né de la Vierge Marie, a Souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort 
et a été enseveli ; Il est descendu aux enfers ; le troisième jour Il est ressuscité 
des morts ; Il est monté dans les Cieux, et Il est assis à la droite de Dieu le Père 
Tout-Puissant ; d'où Il viendra pour juger les vivants et les morts. 
Je crois dans le Saint Esprit ; dans le Corps Saint des Croyants ; la 
communion des Saints ; le Pardon des péchés ; la résurrection du corps, et à 
la Vie éternelle. Amen 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Isaïe 6 :5-7 : « Alors je dis : Malheur à moi ! Je suis perdu, car je suis un homme 
dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont 
impures, et mes yeux ont vu le Roi, l'Éternel des Armées. 
6 Mais l'un des Séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il 
avait prise sur l'autel avec des pincettes. 
7 Il en toucha ma bouche, et dit : Ceci a touché tes lèvres ; ton iniquité est 
enlevée, et ton péché est expié. » 
 



 54 

 
 

LA FAUSSE PRETRISE DE LA FRANC-MAÇONNERIE 
 

• Je renonce à la fausse prêtrise de la Franc-maçonnerie et je coupe 
tout lien avec cela. 

• Je déclare que je suis délivré de la Loge dans le Nom de Jésus-Christ, 
et je brise tout lien avec le faux tabernacle ou temple de Satan. 

 
 

LA LOGE OU LE TEMPLE 
 
 

•   Je renie « la Loge   en tant que Lieu Saint », et je détruis toutes les 
malédictions de m’être tenu sur une terre sainte contrefaite et d'avoir 
ôté mes souliers comme signe d'humilité. 

• Je déclare être délivré de la Loge dans le Nom de Jésus Christ, et je 
brise tout lien avec le faux tabernacle ou temple de Satan.  

 
 
 
  La BIBLE CONTREFAITE  

 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction sur ma lignée 

ancestrale et sur ma vie suite à l'adhésion au Livre Maçonnique de la 
Loi Sacrée. 

 
• Je déclare que je reçois la Sainte Bible comme la Parole de Dieu 

inspirée qu'elle est, et je renonce à toute inaptitude de recevoir la 
doctrine pure et non corrompue par le Livre de la Loi Sacrée 

 
• Je renie et je brise toute malédiction du Livre de la Loi Sacrée. Je 

brise et je détruis la malédiction que les plaies inscrites dans  le livre 
de l'Apocalypse seront infligées à ma famille et à moi-même à cause 
des serments de sang qui ont été fait. 

 
• Je renonce et je brise les malédictions de la Bible Franc-maçonne 

avec ses messages codés qui voudraient que la Parole de Dieu reste 
un mystère, et toute difficulté à recevoir les révélations de la Parole de 
Dieu qui en résulterait. 

 
• Je renonce et je renie la malédiction de l’incroyance, du doute et du 

scepticisme, du déni de la puissance de la Parole de Dieu et des 
miracles. 

 
• Je déclare que je suis capable de lire la Parole de Dieu avec une totale 

approbation et la révélation de la puissance surnaturelle de Dieu, et de 
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la puissance du Sang de Jésus Christ qui fait des miracles. Je déclare 
que je veux connaître Jésus dans Son Pouvoir et Sa Résurrection.  

 
• Je renonce à embrasser la Bible franc-maçonne, et à toute trahison 

par ce geste. 
 
• Je renonce à toute haine et rejet de la Parole de Dieu, à la difficulté de 

vivre et d'étudier la Parole, et à la résistance à la parole de Dieu 
prêchée et agie. 

 
• Je me repens et je renie toute résistance et toute dérision envers 

l'Eglise, où la Parole de Dieu proclamée. Je renie également la 
résistance et la dérision envers les pasteurs, les prophètes et les 
serviteurs de Dieu. 

 
Je détruis la puissance de ces paroles :  
« Pour l'âme Occidentale, il est bon pour un homme de naître dans 
une église, mais terrible d'y mourir. Un jeune homme devrait être 
critiqué s'il n'est pas membre de l'église, mais un vieil homme devrait 
l'être également s’il en fait partie. » 
 
 

Tromperie et Séduction 
 
• Je renie et je brise les malédictions de la tromperie, de la séduction et 

des mensonges de la Franc-maçonnerie. Je brise les malédictions 
d'être confronté à un faux témoin, à un faux verdict, à la trahison et au 
parjure, à cause du favoritisme Maçonnique. Je brise toute malédiction 
d'être un bouc émissaire. 

 
• Je renie ce serment :  
 « J’aiderai et porterai assistance à  un compagnon Maçon s'il est 
 engagé dans une difficulté, et j’épouserai sa cause également, afin de
 l'extirper de toutes difficultés, que cela soit bien ou mal ! » 
 
• Je renie et je brise chaque malédiction d'aveuglement spirituel et de 

tromperie sur ma lignée ancestrale et sur ma vie à cause des 
forteresses Franc-maçonnes. Seigneur Jésus je Te demande d’oindre 
mes yeux avec le baume oculaire de Dieu afin que je voie. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Ap. 3 :18 : « je te conseille d'acheter chez moi de l'or éprouvé par le feu, 
afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu 
et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collyre pour oindre 
tes yeux, afin que tu voies. » 
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Insignes de la Franc-maçonnerie 
 
 
 

• Je renonce aux insignes de la Franc-maçonnerie et à l'esclavage qui y 
est associé 

• Je les arrache pièces par pièce, spirituellement (faire cela et le 
déclarer) 

 
 
 

 
 
 
 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              
                                                                                       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJET : 
 
Tablier  
Hache 
Boucles de ceinture (S) 
Attaché-case noir 
Plastron 
Col  
Anneaux 
Bijoux 
Médaillons et chaînes de fonction 
Épée et dague 
Bâton 
Gant blanc 

SIGNIFICATION : 
 
(Peau d'agneau couvrant la divinité maçonnique) 
(Avant-garde du domaine occulte) 
(Serpent -- symbole occulte de Satan) 
(Contient les insignes) 
(Fausse prêtrise) 
(Joug du serviteur) 
(Alliance occulte avec Lucifer) 
(Fausses foi, espérance et charité) 
(Joug de l'esclavage spirituel) 
(Pouvoir, contrôle et mort) 
(Symbole d'être né de nouveaux) 
(Fausse main propre) 
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Symboles 
 

• Je renie et je brise les malédictions des symboles de la Franc-maçonnerie : 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Je renonce à tous ces symboles et à leur signification. Je renie et je 
brise la malédiction de l'échec sur ma vie. Je déclare que je ne suis 
plus sur le damier occulte de la Franc-maçonnerie. 

• Je déclare que j’avance dans le plan de Dieu et dans son dessin sur 
ma vie, dans le ministère, les finances, les affaires et les relations. 

• Je déclare ne plus compromettre mes valeurs chrétiennes. Je me lève 
pour la justice et contre le mal. 

• Je déclare que je grandis en Dieu sans mélange avec l'orgueil, la lutte 
et la fausse adoration de la Franc-maçonnerie. 

OBJET :  
 
« G »  
Croix de Baphomet 
Damier blanc et noir  
Habit taché de sang 
Chaise 
Chaise de  Salomon Maître digne de louange  
Chant 
Cri du coq 
Cercueil  
Pied du corbeau 
Colombe portant un rameau d'olive 
Étoile de l’Orient 
Oeil d’Horus 
Sommet de montagne couvert de brume 
Poignées de main 
Échelle de Jacob 
Frapper à la porte 
Croix de Malte 
Pélican 
Symbole phallique 
Oiseau phénix 
Rose 
Croix de Tau de l'Arche Royale 
Bouc émissaire 
Hexagramme à six pointes 
Crâne 
Petit cailloux 
Rameau acacia 

SIGNIFICATION : 
 
Dieu Franc-maçon -- GAOTU 
Croix d’Osiris -- dieu Egyptien 
Compromis entre le bien et le mal 
Promesse de répandre le sang si nécessaire  
Un siège pour chaque cérémonie et degré  
Louange de l'homme 
Chant du sorcier  
Déni, blasphème et trahison de Dieu 
Alliance avec la tombe 
Pied du sorcier, utilisé pour renoncer à Christ 
Fausse paix et fausse harmonie  
Pentagramme satanique 
Symbole du Dieu de la Franc-maçonnerie 
Faux lieu élevé de louange 
Signes d’identification pour amitié et faveur 
Manipulation par le pouvoir et l'influence 
Pour entrer dans le monde occulte  
Forme occulte de la Crucifixion 
Dérision du pardon par le sang 
Idolâtrie de l'organe sexuel mâle 
Fausse résurrection 
Symbole du secret et du silence 
Symbole de Tammuz -- dieu païen 
Accusé du mal fait par un autre  
Mélange religieux occulte sorcellerie 
Récipient pour boire la communion Maçonnique 
Récompense contrefaite du vainqueur 
Symbole d'immortalité 
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• Je déclare que ma famille et moi-même nous nous tenons sous le sang 
versé et la bénédiction de Jésus-Christ et non sous la malédiction du 
Pélican, du crâne, des fausses croix, de la mort et du sang répandu de 
la Franc-maçonnerie. 
INSTRUMENTS DE LA FRANC-MAÇONNERIE 

 
 

 
 

• avec ce Marteau de Dieu (Sa Parole) et dans son esprit, j'écrase et je 
détruis les instruments de la franc-maçonnerie 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Je renonce à ces instruments de la franc-maçonnerie et je détruis la malédiction 
 de la douleur continuelle, occulte, physique, spirituelle et émotionnelle et à la 
 souffrance sur ma maison, mon mariage, mon travail ou mon église. 
 
• Je renie cette phrase des Francs-maçons : « se réunir avec le niveau et se 
 séparer avec l’équerre » sur ma vie en église (ceci qualifie l'égalité de toutes les 
 religions) 
• Je renie le faux évangile du salut par les bonnes oeuvres et les efforts humains 
 
 

Vêtements de cérémonie et dispositifs 
 
 
 
• Je renie et je détruis la puissance des malédictions des vêtements de 
 cérémonie, des dispositifs et des actions utilisées dans l'initiation rituelle et la 
 progression à travers les niveaux de la Franc-maçonnerie. 
 
• Dans le Nom du Seigneur Jésus-Christ, je déclare que j’ôte le Bandeau (piège) 
 et je renie et je renonce à être dupé. Je détruis la malédiction de la peur du 
 noir ou de la lumière et de l'aveuglement spirituel ou physique. 
 
• Je coupe la corde Maçonnique, je renie toute alliance impie avec le noeud 
 coulant de la Franc-maçonnerie et les problèmes respiratoires et d'étouffement 

Jer 23 :29 : « Ma Parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un 
marteau qui brise le roc ? » 

OBJET : 
 
Règle de 60 cm  
Ciseau 
Boussole  
Marteau 
Niveau 
Pioche, pince-monseigneur, pelle 
Fil à plomb  
Rapporteur 
Équerre 
 

SIGNIFICATION : 
 
(Dimension de l'intégrité) 
(Idolâtrie de la raison) 
(Principe générateur mâle) 
(Jugement contrefait) 
(Démocratie contre Théocratie) 
(Instrument pour la fondation du temple) 
(Contrefaçon de la droiture) 
(Utilisé pour infliger une peine) 
(Rappel aux Francs-maçons d'être honnête 
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 ainsi que de douleurs à la nuque qui en résultent. Je détruis le pouvoir des 
 malédictions et des esprits de réactions allergiques, d'asthme,  d'emphysème, de 
 rhume des foins, d'éternuements et de tout autre  problème respiratoire dans le 
 Nom de Jésus-Christ. 
• Je renonce à la manipulation par la sorcellerie, et par des sectes et des 
 religions impies. Je coupe la corde et tous les droits légaux d'être mal conduit ou 
 manipulé. 
 
• Je renie et j'ôte les pyjamas Maçonniques, représentant la vulnérabilité et 
 l'humiliation. 
 
• Je détruis la boussole, et sa malédiction de bloquer ma vie spirituelle, je déclare 
 avancer en Dieu et ne pas être arrêté ou poignardé par une malédiction 
 occulte. 
 
• J’ôte la Chaussure Usée du Talon Droit, et je renie et brise la malédiction d'être 
 incapable de me tenir sur une terre sainte ou d'entrer dans la louange en Eglise. 
 
• J’ôte, je renie et brise la malédiction de la tunique blanche, du manteau 
 blanc, de l'armure et du casque des Chevaliers du Temple, et la fausse 
 onction et l'armure qu'ils représentent. 
 
• J'ôte, je renie et je brise les malédictions de la Robe Noire et de la Capuche 
 de  la Sorcellerie et je renonce à me courber devant la volonté de Satan. 
 
• J'ôte, je renie et détruis le pouvoir du voile du deuil de la franc-maçonnerie. 
 
 
 
 
 

Mots de passe et Codes 
 
• Je renie et brise la malédiction et le pouvoir spirituel de chaque mot de passe, 
signe et code, de la Franc-maçonnerie sur ma vie. Je déclare dans le Nom du 
Seigneur Jésus-Christ qu'il n'y a plus aucun mot de passe, signe ou code sur ma vie. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Isaïe 61 : 3 : « …l’Eternel m’a donné… une huile de joie au lieu du deuil » 

MOT DE PASSE: 
 
Ami Rukamah 
Boaz  
Golgotha 
Aggée, Josué et Zorobabel 
Jachin 
Juda 
Libertas 
Ma Ha Bone et Machaben 
Mon Seigneur 
Nekum 
Shaddai, Adonai et Jéhu 
Shiboleth 
Shin 
Sol-Om-On 
Tammuz Toulimeth 
Tubal Caïn 

SIGNIFICATION : 
 
(Fausses miséricorde et compassion Maçonniques) 
(Mauvaise force) 
(Crâne -- fin de la vie) 
(Sainteté et consécration fausses) 
(Fausse institution) 
(Faux lions) 
(Fausse liberté) 
(Soumis ou dominé) 
(Tout est sous la loi) 
(Signifie vengeance) 
(Signifie Louer le seigneur de la nouvelle lumière) 
(Je suis celui qui est – blasphème de Dieu) 
(Fausse gloire, fausse Shekinah) 
(Représente l'adoration du soleil maçonnique) 
(Certitude de la mort, incertitude de la vie) 
(Fausse bienveillance) 
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Communication dans le Mariage et Relations 
 
 
• Je renie et je brise toute malédiction sur ma vie et les vies de mes descendants 
à cause des serments de la Franc-maçonnerie fait par mes ancêtres. 
 
• Je me repens je renie, et je brise les malédictions des alliances occultes de la 
Franc-maçonnerie. Je brise les malédictions de problème conjugal, de divisions dans 
la famille, de disputes continuelles, de disputes violentes, de douleur continuelle et 
de souffrance, de séparation, de divorce, et de divorce émotionnel résultant de 
l'anneau de la Franc-maçonnerie. 
 
• Je renie,  j’ôte et je brise la malédiction de l'anneau de la Franc-maçonnerie 
et je le jette dans le feu de Dieu. Je détruis la puissance d’une alliance brisée 
sur mon mariage et sur les mariages de mes descendants. Je détruis la 
malédiction du pouvoir de l'enfer affrontant un mariage divin. 
 
• Je renie le serment :  
« M’attachant moi-même à vivre une vie cachée et secrète même à ma propre 
épouse. » 
• Je renonce et je brise la malédiction de la fraternité Franc-maçonnes avec 
ses secrets, mystères et voeux de silence. 
 
• Je renonce à la rébellion, la rébellion contre le mariage et la vraie alliance 
sur ma lignée familiale et sur moi-même à cause de l'anneau de la Franc-
maçonnerie. 
• Je renie et je détruis la malédiction du célibat, ou de comportement et de 
pensée d’indépendance dans le mariage. 
 
• Je renonce, je renie et je brise la malédiction que les femmes et les enfants 
sont profanes. 
 
• Je renie et je brise la malédiction de la séparation et de la division de l'unité 
familiale, de l'unité de la famille élargie, et de toutes brisures relationnelles. Je 
délivre ma lignée ancestrale d'un esprit Antéchrist ; et je brise toute malédiction 
d'entêtement, d'orgueil, d’accusation, de disputes, de disputes  coléreuses  et 
enragées entre conjoints et de dureté de coeur en l'homme. 
 
• J'annonce à l'ennemi :  
 
  Les enfants sont la bénédiction de Dieu, Heureux l'homme qui en a rempli son 
  carquois. (Psaume 127 : 3-5) 
 Celui qui trouve une femme trouve le bonheur ; C'est une grâce qu'il obtient de 
 l'Éternel. (Prov 18 :22) 
 En Dieu il n'y a ni Juif, ni Grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni 
 femme. (Gal. 13 : 26 -- 29) 
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Violence et Destruction 
 
 
• Je me repens, je renie et je brise les malédictions Franc-maçonniques de 
 violence et de destruction consécutives aux serments de sang et aux rituels qui 
 ont été prononcés sur ma lignée ancestrale et sur moi-même. Je brise ces 
 malédictions sur mon corps, ma famille, mon mariage, mon travail et mes 
 relations. 
 
• Je me repens et je renonce à toute violence, cruauté et violence verbale. Je Te 
 demande Dieu Père, de pardonner cela à mes ancêtres et à moi-même dans le 
 Saint Nom de Jésus-Christ. 
 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction de sacrifices d'enfants, de 
 sacrifices rituels pratiqués par mes ancêtres. Je brise la malédiction des sacrifices 
 de l'enfant premier né dans la famille. 
 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de tout avortement dans ma 
 lignée à ancestrale et dans ma vie. Je brise les malédictions de fausse couche, 
 de mort subite du nourrisson, de mort soudaine d'un enfant, et d'enfant mort-né. 
 Je coupe tout lien d'âme avec toute vie perdue. Dans le Nom de Jésus-Christ le 
 Nazaréen, je confie l'esprit de chaque enfant, dont la vie a été ôtée dans ma 
 lignée ancestrale, au Dieu d'Abraham, d’Isaac et de Jacob. Je délivre chacun 
 dans ma lignée de familiale d'esprits familiers et humains, résultant de ces âmes 
 non confiées. 
 
• Je renie et je brise le pouvoir de tout esprit de mort et de deuil hérité 
 d'avortement, de fausse couche et de la Franc-maçonnerie. Je lie maintenant ces 
 esprits, et leur commande de me libérer maintenant, et d'aller au pied de la Croix 
 de Jésus-Christ. Seigneur Jésus je Te demande de guérir mon corps, mon âme 
 et mon esprit des effets de ces morts. 
 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction des serments de vengeance et 
 de représailles de la Franc-maçonnerie résultant de relations d'alliances occultes. 
 Je renie toute séduction envers les arts martiaux, le judo, karaté, etc. 
 
• Je déclare : 
 
 
 
 
 
• Je déclare : « tout est accompli » dans le Nom de Jésus-Christ. 
 
 
 
 

On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravage et de 
ruine dans ton territoire ; Tu donneras à tes murs le nom de salut, et à tes 
portes celui de gloire. (Isaïe 60 :18) 
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Serments, Malédictions et Blasphèmes 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise les malédictions de blasphème, de dire du 
 mal, de faire des serments et de jurer de manière incontrôlable en prononçant le 
 Nom du Seigneur en vain, résultant des serments de sang de la Franc-
 maçonnerie. 
 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de tout langage impie et de 
 blasphémer le Sang de Jésus-Christ avec des mots tels que « par le sang », « 
 bon sang », où « par mon serment de sang ». 
 
• Je déclare être une personne au langage pur, qui prononce la Parole de Dieu. Je 
 veux prononcer des bénédictions et non plus des malédictions dans le Nom 
 Puissant de Jésus-Christ. 
 
• Je Te demande Dieu Père, de purifier mes lèvres avec un charbon brûlant qui 
 vient de Ton autel dans le Nom de Jésus-Christ. (Laissez Dieu toucher votre 
 bouche maintenant.)  
 
 

Contrôle et Domination 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise les malédictions de l'amour du pouvoir, de la 
 position, et de l'argent consécutif à l'investissement dans la Franc-maçonnerie. 
• Je me repens d'un esprit d'orgueil et je brise tous les liens avec un esprit de 
 Jézabel et de contrôle, de domination et de manipulation. 
 
• Je renie et je brise toutes malédictions d'esclavage ou d'intimidation qui ont 
 retenu dans la Franc-maçonnerie mes ancêtres et moi-même, par la peur et la 
 vulnérabilité. Je brise le pouvoir de cette impuissance dans le Nom de Jésus-
 Christ. 
 
• Je renie le perfectionnisme de la Franc-maçonnerie et la « loge de Perfection » et 
 je détruis la fausse clé des cieux « la vie parfaite ».  
 
 

Concupiscence, Séduction et Impureté 
 
• Je renonce à l'idolâtrie de l'homme 
• Je me repens, je renie et je brise toute malédiction Maçonnique d’idolâtrie, 
 d’impureté, de concupiscence, de séduction, d’adultère d’affaire secrète, 
 d’homosexualité, de bestialité, de sodomie, de perversion et d’immoralité sur ma 
 lignée ancestrale et sur moi-même. 
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• Je brise tous les liens entre ma lignée familiale et l'esprit de l'Antéchrist et de 
 Jézabel qui ont agi par la concupiscence et la séduction. Je ferme les portes du 
 domaine spirituel et je brise les malédictions. 
• Je lie l'homme fort de la séduction et de la concupiscence et je l'envoie au pied 
 de la Croix. Je délivre ma lignée familiale et je déclare que l'esprit de sainteté et 
 de droiture règne sur ma vie, mon mariage, ma maison et ma lignée familiale 
 dans le Nom de Jésus-Christ. 
 
 

Le Dieu de l'Hiver -- Saison de Mort 
 
 

• Je renie Typhon, le dieu de l'hiver, et tous ses effets  
• Je renie la mort violente, et la conspiration sur ma lignée ancestrale et sur moi-
 même.  
• Je renie tous les liens d'âmes avec Typhon et je brise les malédictions qui en 
 résultent sous forme de démantèlement, fracture et destruction de la santé, de la 
 vie, des relations, de la personnalité, de l’âme et des finances dans tous 
 domaines de la vie. Je fais cela dans le Saint Nom de Jésus-Christ. 
• Dans le Nom de Jésus-Christ le Nazaréen, j'appelle mon corps, ma pensée, mon 
 âme et mon esprit à s'aligner sur le plan parfait et la volonté de l'Ancien Des 
 Jours pour ma vie. 
• Je déclare : 
 
 

Problèmes financiers 
 

 
 

Problèmes financiers 
 
 

• Je me repens, je renie et je brise les malédictions de destruction financière à 
 cause de mon engagement ou de celui de mes ancêtres dans la Franc-
 maçonnerie. Je brise toute malédiction sur les finances qui vient de l'anneau et 
 des dieux de la Franc-maçonnerie. 
 
• Je renie et je brise toutes les malédictions de pauvreté et je proclame la 
 restauration de la richesse et des ressources qui ont été volées à mes ancêtres 
 par l'ennemi. Je commande à Satan de restaurer maintenant 7 fois ce qui a été 
 volé, dans le Nom de Jésus-Christ. 
 
• Je brise toutes les malédictions de banqueroute sur les relations, les partenariats 
 et mariages résultant d'alliance avec la Franc-maçonnerie. 
 
• Je déclare Proverbe 10 : 22 et 3 Jean 2 sur ma vie : 
 
 
 

Cantique des Cantiques 2 :10-11   « Car voici, l'hiver est passé ; la pluie a 
cessé, elle s'en est allée. 
12 Les fleurs paraissent sur la terre, le temps de chanter est arrivé, et la 
voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. » 

C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et Il ne la fait suivre d'aucun 
chagrin 
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• Dans le Nom de Jésus-Christ Je renie et je brise sur ma lignée ancestrale et sur 
 moi-même, le pouvoir de toute malédiction de la Franc-maçonnerie : ses mots de 
 passe, ses signes, ses symboles, ses allégories et codes 
. 
• Je brise le pouvoir de la malédiction Maçonne du tronc des pauvres. Je me 
 repens et je renonce à abandonner mes bénédictions, atouts et nourriture en les 
 donnant aux personnes  qui sont sous la manipulation de la sorcellerie.  

 
 

Emplois et relations 
 
 
• Je me repens, je renie et je brise la malédiction de travailler dur continuellement 
 à cause de l'adhésion de mes ancêtres à la Franc-maçonnerie. 
 
• Je brise les malédictions sur l'emploi et sur les relations personnelles sur   ce qui 
 suit : 
 -- perte de la faveur dans un domaine quelconque. 
     -- rejet dû au favoritisme Franc-maçon. 
     -- exil loin de la maison, de la famille, du travail et du pays. 
     -- humiliation consécutive aux serments et rituels. 
     -- esprits de domination dans le travail, les finances et la position dans l'Eglise        
        à cause des malédictions de la Franc-maçonnerie et de la douleur et de   
        l'humiliation liées à la perte qui en résultent. 
 
• Je renie et brise le pouvoir de la malédiction « je suis sans défense, ignorant, 
 aveugle, nu et je donne ma liberté, mon humanité et ma conscience. » 
• Je détruis toute malédiction de nudité, de vulnérabilité et « d'être sans 
 protection». 
• Je déclare être vêtu et couvert en Christ. (Is 61 : 10 ; Ap 19 :8) 
 
• Je renie et je brise la philosophie de « s'amuser » des Shriner’s ou Ancien 
 Ordre Arabique des Nobles du Tabernacle Mystique. 
 
• Je déclare que tous les liens à la Franc-maçonnerie et à Baphomet ont été 
 brisés sur mes ancêtres, mes descendants et sur moi-même et qu'il n'y aura 
 plus de malédiction. 
 
Je fais tout cela dans le Nom Qui est au-dessus de tout Nom, le Nom de Jésus-
Christ le Fils du Dieu d'Abraham, d’Isaac et  de Jacob,  
Amen. 
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QUELQUES SYMBOLES DE LA FRANC MAÇONNERIE 
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  Baphomet  
                                 

 
Symbole de la Croix 
   des Templiers   
 

                                           
 
 Hiérarchie de la Franc-maçonnerie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 66 

 
 
 
 
 
Références anglaises sur la  Franc-maçonnerie: 
 
"Freemasonry - From Darkness to Light?" - Jeremiah films 1991 
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CE QUE LES ECRITURES DISENT DU TEMPLE DE DIEU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Co 6 :19 – 20 : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint Esprit qui 
est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-
mêmes ? 
20 Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et 
dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu ». 

1 Co 3 : 16 – 17 : « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que l'Esprit 
de Dieu habite en vous ? 
17 Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira ; car le temple de Dieu est 
saint, et c'est ce que vous êtes. » 

2 Cor 6:16 : « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles ? Car nous 
sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit : J'habiterai et je marcherai au 
milieu d'eux ; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » 
 

Eph 2:19-22 : « Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors ; mais 
vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. 
20 Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus Christ lui-
même étant la pierre angulaire. 
21 En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 
22 En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en Esprit. »  
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Annexe 1 
 
 
 

Ce que les Ecritures disent des Idoles et des Serments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deutéronome 5: 7-11 : « Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. 
8 Tu ne te feras point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui 
sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux 
plus bas que la terre. 
9 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point ; car moi, 
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les enfants 
jusqu'à la troisième et à la quatrième génération de ceux qui me haïssent, 
10 et qui fais miséricorde jusqu'en mille générations à ceux qui m'aiment et qui 
gardent mes commandements. 
11 Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain ; car l'Éternel ne 
laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. » 

Matthieu 5: 33-37  « Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne te 
parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par 
serment. 
34 Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le 
trône de Dieu ; 
35 ni par la terre, parce que c'est son marchepied ; ni par Jérusalem, parce que c'est 
la ville du grand roi. 
36 Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul 
cheveu. 
37 Que votre parole soit oui, oui, non, non ; ce qu'on y ajoute vient du malin. » 

Lévitique 5:4 : « Lorsque quelqu'un, parlant à la légère, jure de faire du mal ou du 
bien, et que, ne l'ayant pas remarqué d'abord, il s'en aperçoive plus tard, il en sera 
coupable. » 


