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Une attitudeUne attitude
déconcertante de déconcertante de 

BBenoîtenoît XVIXVI

S ur cette photo, Benoît
XVI, les deux bras levés,
montre les mains dans

une position étrange. Les petits
doigts et les index levés, les
deux doigts du milieu pliés vers
la paume et les pouces détachés
de la paume de la main.
La Franc-maçonnerie a diffé-
rents signes de “reconnaissan-
ce”, parmi lesquels le plus
connu est celui de la “poignée
de main” qui prévoit le posi-
tionnement du pouce de façon
particulière.
Tandis que le “signe” fait avec
le bras généralement tendu et
bien en vue, avec les petits
doigts et les index levés, les
deux doigts du milieu  repliés ou
pressés sur la paume et le pouce
ouvert ou détaché de la paume,
symbolise la devise: «I love the
Devil» (J’aime le Diable). Ce “signe” est fréquemment
utilisé dans le monde de la musique rock, du cinéma et
du spectacle, mais aussi aux hauts niveaux du pouvoir
politique et des Autorités suprêmes. Dans ce cas, son
sens profond est la manifestation extérieure de l’appar-
tenance à l’Ordre des Illuminés de Bavière. Les ex pré-
sidents américains Bill Clinton et George Bush par
exemple, proviennent de deux sociétés élitistes des Illumi-
nés de Bavière qui éduquent leurs futurs hommes du pou-
voir.

Bill Clinton vient du “The Or-
der” de l’Université d’Oxford
(GB), George Bush de “Skull
and Bones” de l’Université de
Yale (USA).
Ces deux ex présidents, de mê-
me que l’actuel, outre les vice-
présidents, Gouverneurs d’États
et autres personnages politiques
et parfois même leurs femmes,
utilisent ce signe de “recon-
naissance maçonnique” et
d’“affiliation au Diable”, ou-
vertement et avec fierté et arro-
gance, comme pour signifier
avec solennité et ostentation,
leur victoire sur le Christ, sur
l’Église Catholique et sur la
Civilisation chrétienne.
On ne peut ignorer que dans la
Franc-maçonnerie et plus enco-
re à ses plus hauts niveaux, est
en vigueur la loi de l’obéissan-

ce aveugle au supérieur sous peine de mort. Et l’origine
de cette obéissance est le “dieu” même de la Franc-maçon-
nerie, Lucifer, dont l’orgueil impose également à ses sujets
la manifestation et l’ostentation arrogante de son pouvoir
croissant sur les plus hautes Autorités qui sont associées à
son plan d’instaurer le Règne de l’Antéchrist sur la ter-
re avec un Lucifer triomphant sur Dieu et avec la sub-
stitution du Culte de Dieu par le Culte de Lucifer.
Pourquoi donc cette photo de Benoît XVI dans cet étrange
et déconcertante attitude?

Benoît XVI, dans une photographie du 23 Février 2009.

Ing. Franco Adessa



À partir d’en haut, en sens horaire: l’ex président américain Bill Clinton, sa femme
Secrétaire d’État, Hillary Clinton, l’ex président américain George Bush avec sa fem-
me, George Bush avec sa fille, l’ex vice président Dick Cheney, George Bush.



À partir d’en haut en sens horaire: Le président français Sarkozy,
le gouverneur de l’Alaska Sarah Palin, le prince William, le prési-
dent américain Barak Obama, l’ex vice président Dan Quayle.



La main avec l’index et le
petit doigt levés, le pouce
ouvert et les deux doigts du
milieu pressés contre la
paume, symbolise la devi-
se: «I love the Devil» (j’ai-
me le Diable).
L’Étoile à 5 pointes avec
les deux pointes vers le
haut, symbolise le Bapho-
met, le “dieu” de la Franc-
maçonnerie qui porte cette
étoile sur le front.
Cette Étoile où est inscrit le
Baphomet, symbolise le
“Culte du Phallus” et le
“Culte de Lucifer”.

Litz Taylor.


