Les 39 degrés de la Franc-Maçonnerie
Plan du fonctionnemt de la Maçonnerie
et détail des degrés supérieurs

Il n’est ordinairement attribué

Ci dessus, symbole maçonnique
sur le dollar américain

que 33 degré à la francmaçonnerie. Il existe en fait 39
degrés. Cette information qui
devait rester absoluement
secrète nous est révélée ici par
un ex-Franc-Maçon aujourd’hui
converti à la Foi Evangélique.
“Car il n’est rien de caché qui
ne doive être découvert, rien
de secret qui ne doive être mis
au jour.” (la Bible : Marc 4.22)

V I C A R I U S F I LII D E I* ( 666)
Vicarius Filii Deï dont la correspondance numérique en latin
donne le chiffre 666, chiffre de l’antichrist est un titre
particulier et nouveau de l’Ordre Maçonnique.
C’est en fait le titre que se donne le Pape (selon la Tradition
Catholique depuis Juin 1439) qui signifie Vicaire fils de Dieu.
C’est ce qui est inscrit en toute lettre sur la tiare de PAUL VI.
Ceci montre l’infiltration récente de la Franc-Maçonnerie
dans les plus hautes sphères du Catholicisme. * voir Annexe 1
ORGANISATION MONDIALE
Les sections :
1. Section : Européenne Écossaise.
2. Section : Nord-Américaine

La hiérarchie Maçonnique : organisation générale des degrés

DIRECTION SUPREME
CHAMBRE HAUTE

DEGRÉS MINEURS
Les membres des différentes chambres
39ème degré : Le Directeur suprême, “ “GRAND MAÎTRE”
38ème degré : Les deux Chanceliers conseillers Suprême.
1°) Représentant la force Religieuse Judéo-Chrétienne.
1°)
Représentant
les
forces
religieuses
Musulmane et Bouddhiste.
37ème degré :
2* Représentants de la force Religieuse Judéo-chrétienne
1°) Épiscope Catholique Romain, de haute classe.
• Surintendant représentants le protestantisme.
2°) Un Chef religieux des religions Musulmane
• Un Chef religieux des religions Bouddhistes
Asiatiques.
*Ces groupes sont divisés en deux chambres indépendantes et complètement
séparées. C’est pourquoi il leur est impossible de se rencontrer. Par conséquent, ils
sont considérés comme étant 2 représentants et non 4.

Ci contre : l'insigne du 37e degré.

36ème degré :4. Représentants des deux grands types de
religion dans le monde.
2 Représentants les religions Judéo-Chrétienne.
1. Catholique Romain
1. Orthodoxe ou protestant.
2 Représentants les autres religions.
1. Musulman
1. ?
35ème degré : 8 Personnes. Responsable - 4 Cathégories.
Catégorie 1. :2 Représentants les religieux.
Catégorie 2. :2 Représentants les gouvernements dans le monde.
Catégorie 3. :2 Représentants les grandes banques dans le monde.
Catégorie 4. :2 Représentants les grandes multinationales dans le
monde.
34ème degré :16 Personnes. Responsable.
4. Responsables Religieux.
2 Représentants les religions Judéo-Chrétiennes.
2 Représentants les religions Musulmans et Bouddhisme.
4. Responsables des Banques dans le monde.
2 Représentants les Banques Nationales du pays et
acolytes.
2 Représentants les banques mineures ou autres
institutions financières provinciales : Ex : Caisse
Populaire.
4. Responsables de Gouvernements.
2 Représentants du Gouvernement Fédéral.
2 Représentants du Gouvernement Provincial.
4. Responsables des Grandes multinationales.
2 Représentants les compagnies Nationale du Canada.
U.S.A. et Amérique Latine.
2 Représentants de Multinationale qui font du
Trust et ont affaire aux Bourses Mondiales.

33ème degré :Il y a des membres divisés en 6 Catégories, ils ont
le pouvoir d’avoir 4 personnes par délégation.
Chambre A.Représentants Religieux.
B. Représentants des gouvernement.
C. Représentants les Banques et le Système Banquaire.
D.Représentants les des organismes publiques.
E.Représentants les multinationales.
F.Représentants les Trust et les transports publique.
1 à 32ème degré : Un nombre illimité de divers membres de divers
secteurs mentionnés plus hauts, divisés eux aussi en de multiples
chambres privées, mais à demi-fermées et secrètes.

ANNEXE 1
Liens secrets
entre Franc-Maçonnerie et Papauté
Paul VI (6) est le seul à avoir porté
une Tiare à quatre couronnes, tous
les autres en avaient seulement trois.
Elle est la seule aussi à avoir porté le
titre de VICARIUS FILII DEI. Il est
aussi le dernier Pape à avoir été
couronné, les deux autres n’ayant
jamais eux de Tiare.
A noter que la couronne du haut, représente la Franc-maçonnerie
.Prophétie du Moine de Padoue
concernant le Pape Paul VI (pape de 1963 à 1978)
Prophétie : “L’ombre de l’Antéchrist commencera à obscurcir la
Ville Éternelle”Commentaire : C’est souvent entre 1962 et 1978
qu’est situé la date de naissance de l’Antéchrist.
Voici ce que représentent les couronnes de la Tiare:
La quatrième qui n’existe que depuis Paul VI,
représente la Franc-maçonnerie
La troisième représente le Pouvoir Religieux
La deuxième représente le Pouvoir Monétaire

La première représente le Pouvoir Politique

ANNEXE 2
Ordre et positions des Chambres par degrés.

De la Chambre du Grand Conseil
au Grand-Maître Suprême
EXPLICATION DES DEGRÉS
d = Duplicata délégué
dc = Délégué de chambre haute ou basse
dr = Délégué rotatif : va d’une chambre à l’autre
39ème degré

G R A N D - M A Î T R E S UP R Ê M E
38ème degré

LORDS MAÎTRE CONSEILLERS
37ème degré

CHAMBRES DES LORDS MINEURS

36ème degré

CHAMBRE HAUTE
35ème degré

CHAMBRE CONSULTATIVE
34ème degré

C H A M B R E DU G R A N D C O N S E I L

