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Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti. 
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens) 

 
Lundi 9 octobre 2006 
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/. 
 

Le Franc-maçon Cardinal Mariano  Rampolla , 
Haut Initié Luciférien de l’O.T.O1., Secrétaire d’Etat de Léon XIII 

 
Il y a plus de 100 ans, la subversion au plus haut niveau de l’Eglise par un clerc, évêque et Cardinal 

 
Ce texte paru récemment dans Sous la bannière2, sous la plume de Felix Causa, est capital. Il présente 
nombre de faits qui démontrent que déjà sous Léon XIII, un prélat franc-maçon, un Prince de l’Eglise, membre 
d’une société secrète luciférienne (OTO) gouvernait l’Eglise sous l’autorité du Pape. C’est lui qui fut, derrière le 
trône pontifical, le véritable instigateur du ralliement des catholiques français à la République maçonnique.  
 
C’est sous le règne de Rampolla à la Secrétairerie d’Etat qu’eut lieu la tentative anglicane de l’abbé Portal et 
de Lord Halifax pour essayer de faire reconnaître la fausse hiérarchie anglicane par le Pape Léon XIII.  
Fort heureusement, cette opération échoua et aboutit au contraire aux condamnations providentielles, 
infaillibles et irréformables des faux ordres anglicans par le Pape Léon XIII par sa Bulle de 1896 
Apostolicae Curae. 
 
Ce cardinal félon aimait à se reposer en Suisse allemande, à l’abbaye bénédictine d’Einsiedeln. A partir 
de là il pouvait facilement se rendre à la Loge de Zurich qui ne se trouvait qu’à 30 kilomètres. Selon un 
témoignage recueilli par Felix Lacointa, Rampolla se rendait à cette Loge Suisse tous les quinze jours. 
 

 
 

                                                 
1 Ordo Templi Orientalis, loge illuministe Luciférienne Rose-Croix, établie en Bavière et en Suisse allemande, et aujourd’hui dans le 
monde entier. 
2 SLB, numéro 126, juillet-août 2006 
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Nous invitons également nos lecteurs à se reporter à la lettre de Winckler3 (que nous avons déjà présentée 
dans un précédent message), qui témoigne de la pérennité d’une loge Rampolla au sein du Vatican sous le 
pontificat de Pie XII4. La mise en place d’une arrière loge au Vatican3 fut le second objectif que poursuivit 
Rampolla.  
 
Cette trahison au sommet de l’Eglise porta des fruits vénéneux. Elle fut la source principale qui allait 
permettre la destruction de l’Eglise avec l’élection de l’initié Roncalli (Jean XXIII), puis le terrible concile 
Vatican II et la destruction des sacrements qui s’en suivit. 
 
A l’heure où toutes les forces se sont liguées pour obtenir le ralliement de la dernière force d’opposition 
d’envergure internationale, la FSSPX, ce texte nous fait méditer que la trahison ultime vient de l’intérieur : la 
Passion est en effet déclenchée par la trahison de Judas, l’un des douze (1°) parce qu’il ne croyait pas 
en Notre Seigneur et qu’il ne l’aimait pas, 2°) parce qu’il croyait en l’Argent et qu’il aimait l’Argent). 
Pour n’avoir pas voulu la dénoncer en son temps, les autorités de l’Eglise ont laissé prospérer les semences 
de cette infiltration.  
 
L’argument invoqué, toujours le même, consistait à prétendre qu’il ne fallait pas étaler le scandale 
publiquement : le fameux argument clérical du Manteau de Noë, maintenir le silence et le secret afin de 
ne pas scandaliser les âmes faibles, sophisme mortel qui toujours dans l’Eglise transforme ce qui 
aurait dû n’être qu’un simple panaris en septicémie généralisée. C’est ce même argument qui du reste est 
encore aujourd’hui invoqué aux Etats-Unis à l’encontre des scandales répétés de mœurs, notamment de 
pédophilie, qui ne cessent d’éclabousser le faux clergé conciliaire américain ! 
 
Vatican II et l’instauration silencieuse d’un rite de consécration épiscopale invalide et anti-christ (1968) 
en furent les conséquences et le châtiment de ce laxisme à l’égard d’un initié de société secrète. 
 
Aujourd’hui le combat est entré dans sa phase ultime, il y va ni plus ni moins de la survie du Sacerdoce 
catholique sacramentellement valide. Il s’agit de l’aboutissement de ce combat multi-séculaire des forces 
occultes contre le Sacerdoce de Melchisedech qu’elles se sont obstinées à éradiquer. 
 
A quoi joue donc Mgr Fellay en lançant son « Bouquet spirituel » et en préparant les esprits au ralliement à la 
fausse Eglise conciliaire qui a éclipsé l’Eglise catholique ? S’il avait déployé la même énergie à dénoncer cette 
fausse hiérarchie invalide et à faire étudier ses couvents et monastères sur les agissements des héritiers de 
Rampolla, la situation des fidèles catholiques serait bien différente aujourd’hui. 
 
Continuons le bon combat 
 
Abbé Michel Marchiset 
 

LE F∴RAMPOLLA DEL TINDARO 
par Felix Causa 

 
UN CARDINAL DE L'EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE AFFILIE A LA CONTRE-EGLISE LUCIFERIENNE 

 
Nous projetions depuis longtemps d'écrire un article sur cette lamentable affaire. C'est seulement aujourd'hui que nous 

en avons la possibilité. Le déclencheur en a été un ouvrage capital publié aux Etats-Unis sur l'O.T.O., livre dont nous 
parlerons au cours de cet article. Nous espérons par cet écrit réduire à néant certaines thèses venimeuses qui ont cours 
dans nos milieux et osent prétendre que ce cardinal félon fut accusé à tort d'avoir été membre de sociétés secrètes 
ennemies de l'Eglise ! 

 

                                                 
3 http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2006/003_2006/VM-2006-03-25/VM_Reussir_avec_Montini%20_la_ou_Rampolla_a_echoue.htm 
4 Une loge dite de « Saint Jean Baptiste » ou de « Saint Jean de Jérusalemn ». 
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Dans son ouvrage sur l’"infaillibilité Pontificale"5, notre vieil ami le Marquis de la Franquerie écrivait au chapitre IV 
intitulé "le Complot de la Contre-Eglise", texte très important, les lignes suivantes : "L'ex-abbé Roca, disciple et ami de 
Saint-Yves d'Alveydre, des lucifériens Stanislas de Guaita et Eliphas Lévi (pseudo de l'ex-abbé Constant) et des plus 
hauts initiés, connaissait les secrets et les plans ; il pouvait donc parler en connaissance de cause. Il savait aussi que 
l'Eglise était trahie et par qui elle l'était: très spécialement par le Cardinal Rampolla, Secrétaire d 'Etat de Léon XIII". 

 

 
Le Cardinal Rampolla 

 
En revanche, dans son ouvrage consacré à "Saint Pie X, Réformateur de l'Eglise"6, Yves Chiron - connu pour ses 

sympathies pro-gnostiques, comme l'avait démontré le regretté Jean Vaquié7 - met en doute l'appartenance du Cardinal 
Rampolla à la maçonnerie dans un sous-chapitre intitulé "Le Veto contre Rampolla" ! Il n'est même pas question d'une 
quelconque appartenance à la pire des sectes luciféro-illuministes: l'O.T.O. (Ordo Templi Orientis)... 

 
Yves Chiron écrit à la page 142 de son livre : "Certains auteurs ont avancé une autre raison du veto autrichien, une 

raison strictement religieuse : le cardinal aurait été franc-maçon". L'auteur renvoie alors à une note (la note 31) qui cite le 
Marquis de la Franquerie (!) : "Le Marquis de la Franquerie, dans sa brochure "Saint Pie X, sauveur de l'Eglise et de la 
France", éditions Résiac, 1976, p. 3, écrit : "Il convient de rappeler que le Cardinal Rampolla était pratiquement élu, mais 
que l'Empereur d'Autriche, connaissant sans doute l'appartenance aux arrières-loges du Secrétaire d'Etat de Léon XIII, 
mit son veto. Ce veto tout providentiel empêcha un suppôt de Lucifer de monter sur le Trône Pontifical et eut pour 
bienfaisant résultat d'y faire monter un Saint ". 

 
Yves Chiron reprend : "Une telle appartenance n'a jamais été évoquée, à l'époque, ni dans les dépêches et rapports 

des diplomates, ni dans les écrits des participants au conclave, ni même par les "intégristes " de la Sapinière. Ce n'est 
qu'après le pontificat de Pie X que la rumeur a commencé à se répandre". 

 
Yves Chiron renvoie à une note 33 : "La rumeur de l'appartenance à la franc-maçonnerie n'a commencé à se 

répandre, dans le public, qu'à partir de 1929, par des articles parus dans des publications contre-révolutionnaires : cf. les 
citations qu'en fait Georges Virebeau8, "Prélats et francs-maçons", Paris, Publications H.C., 1978, p. 26-31" Y. Chiron 
poursuit : "On peut penser que si en 1903, il y avait eu le moindre soupçon à ce sujet, le Cardinal Sarto (St Pie X), devenu 
pape, aurait écarté le Cardinal Rampolla de toute fonction publique, dans l'Eglise. Or, celui-ci, s'il perdit sa charge de 
Secrétaire d'Etat, conserva, sous le pontificat de Pie X, la plupart de ses autres charges et en obtint de nouvelles. Nous 

                                                 
5 1) Il serait opportun que les "Editions de Chiré" rééditent cet ouvrage paru en 1973, notamment à cause du chapitre IV 
sur "Le Complot de la Contre-Eglise". 
6 Edité par les "Publications du Courrier de Rome" en 1999. 
7 Cf le N° 22/23 de la "Société Augustin Barruel": "L'École de l'Esotérisme Chrétien ", par Jean Vaquié (Diffusion DPF). 
8 Georges Virebeau était un pseudonyme d'Henry Cos-ton, très sali par l'ennemi actuellement. Il est facile de dénigrer les 
morts, surtout quand les morts étaient de fins connaisseurs de la Contre-Église ! 
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verrons d'ailleurs que s'il ne joua plus qu'un rôle de second plan, c'est que, volontairement, il s'était placé dans une semi-
retraite" ! ! 

 
A-t-on déjà vu des personnages en semi-retraite dans l'Eglise ? La semi-retraite est-elle compatible avec un travail de 

tous les instants "usque ad mortem" lorsqu'on est ouvrier à la "vigne du Seigneur" ? ! M. Chiron se moque du monde ! Si 
le Cardinal Rampolla décida de partir sur la pointe des pieds, c'est qu'il avait parfaitement compris que son plan avait 
échoué et que le projet de la "Haute Vente" d'avoir un "pape bien à elle" était ajourné pour plusieurs décennies. L'échec 
de la Contre-Eglise nous valut même un demi-siècle de répit qui lui permit toutefois de pourrir les choses en profondeur... 
Sans le veto de l'Empire d'Autriche la Contre-Eglise réussissait l'exploit de placer un de ses affidés sur le trône de Saint 
Pierre dès le début du XXè siècle ! Dieu ne le permit pas alors. 

 
1) ETAT DE LA QUESTION : UNE AFFILIATION CERTAINE ! 
 
L'appartenance maçonnique du Cardinal Rampolla, contrairement à ce qui vient d'être impudemment affirmé, ne fait 

aucun doute comme nous allons le voir. Mais à un "Prince de l'Eglise" tel que le Cardinal Rampolla, deuxième 
personnage après le pape, il fallait un cénacle plus élevé et ce cénacle fut l'O.T.O., secte véritablement luciférienne. Ce 
haut cénacle de la Contre-Eglise de Lucifer servit de base arrière au cardinal félon ! 

 
Avant de vous entretenir de cette épouvantable affaire, rappelons brièvement qui fut le cardinal Rampolla. 
 
Mariano Rampolla del Tindaro, nous dit Michel Mourre dans son "Dictionnaire Encyclopédique d'Histoire", naquit à 

Polizzi Generosa en Sicile, le 17 août 1843 et mourut à Rome le 17 décembre 1913. De famille noble sicilienne, il fut 
attaché dès sa jeunesse à la diplomatie pontificale. Archevêque titulaire d'Héraclée et nonce à Madrid en 1882, cardinal 
en 1887, il succéda à Jacobini comme secrétaire d'Etat (1887-1903) et seconda activement les efforts de Léon XIII pour 
une amélioration des relations avec les états européens9. Très francophile et adversaire de la Triplice10, il faillit être élu 
pape au conclave de 1903, mais fut écarté sur l'intervention de l'Autriche, qui porta contre lui l'exclusive... 

 
Pourquoi donc ce veto ? Etait-ce, comme l'ont avancé certains, en raison des sentiments slavophiles du cardinal ? Il 

n'en est rien ! Voici donc la véritable raison qui dérange beaucoup M. Chiron. 
 
Revenons pour bien comprendre à l'ouvrage du Marquis de la Franquerie sur l’"Infaillibilité Pontificale". Notre vieil ami 

écrivait, page 76 : "Le Cardinal (Rampolla) passait ses vacances en Suisse, à l'Abbaye d'Einsiedeln. Dans le voisinage de 
l'abbaye se trouvait une arrière-loge où tous les samedis, il allait prendre les directives du Pouvoir Occulte pour les 
appliquer dans le Gouvernement de l'Eglise. Parmi ces directives, deux étaient d'importance pour la France; conclure le 
Ralliement des Catholiques à la république; mais pour assurer le règne luciférien au sein même de l'Eglise, fonder au 
Vatican une arrière-loge secrète11 destinée à préparer de hauts dignitaires du Saint Siège à l'exécution du plan infernal. 
C'est ainsi que le Pouvoir Occulte savait pouvoir compter sur des hommes comme les Cardinaux Rampolla, Ferrata, 
Gasparri, Ceretti, Béa, Liénart, etc... pour ne parler que des morts "12. 

 
C'est la raison pour laquelle l'Autriche avait porté l'exclusive contre le Cardinal Rampolla qui semblait devoir 

rassembler la majorité des suffrages. Le Très Catholique Empereur d'Autriche savait que le cardinal félon avait été un des 
puissants instigateurs de la politique d’ "apaisement diplomatique" qui aboutit au Ralliement des catholiques français à la 
République, donc à la consolidation d'un régime déjà solidement tenu en main par les francs-maçons. L'hostilité de 
l'Autriche n'était pas due à une saute d'humeur de François-Joseph. Des arguments de poids avaient été fournis aux 
cardinaux pour les détourner de Rampolla. On sut en effet beaucoup de choses par la suite. 

 
"Monseigneur Jouin, écrit le Marquis de la Franquerie, avait eu en main l'affiliation du Cardinal Rampolla et tout un 

dossier le concernant. Il chargea alors le rédacteur-en-chef (le Marquis de la F.) de la "Revue Internationale des Sociétés 
Secrètes " (RISS), qu'il avait fondée et dirigeait, d'aller montrer ce dossier aux évêques français susceptibles de 
comprendre la gravité de la chose. L'Archevêque de Tours, Monseigneur Albert Nègre, précisa certains points importants 
à son visiteur (le marquis), concernant une autre forfaiture, celle du Cardinal Antonelli, Secrétaire d'Etat de Pie IX, lors de 

                                                 
9 Déjà tous maçonnisés, pourrions-nous ajouter!... 
10 Alliance entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie 
11 "Saint Jean de Jérusalem", nous a confié un vieil ami en poste au Vatican. Mais il y en aurait d'autres... 
12 Prendre connaissance de l'ouvrage de Malachi Martin : "Vatican, le Trésor de Saint Pierre" (Editions du Rocher), pour 
comprendre les sombres manigances entre la Haute Hiérarchie de l'Eglise et le Pouvoir Occulte. Il faut savoir que depuis 
Pie IX pratiquement tous les Secrétaires d'Etat sont affiliés à la Loge en vertu d'une exigence de la Contre-Eglise 
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la guerre contre le Piémont. L'évêque de Montauban - Monseigneur Marty, un grand évêque qui n'a rien à voir avec le 
récent (1973) archevêque de Paris, confirma la trahison du Cardinal Rampolla. Peu après la mort de ce dernier, 
Monseigneur Marty fit sa visite "ad limina". 

 
A ce propos, Félix Lacointa, directeur du "Bloc Anti-révolutionnaire", revue qui paraissait à Toulouse, précisa en février 

1929 ce qui suit : "Au cours de notre dernier entretien avec Monseigneur Marty, évêque de Montauban, comme nous le 
tenions au courant des découvertes faites récemment et que nous venions à parler du Cardinal Rampolla del Tindaro, 
Monseigneur Marty voulut bien dire que, lors de la visite "ad limina" qu'il fit à Rome, quelque temps après la mort de 
l'ancien Secrétaire d 'Etat de Léon XIII, le Cardinal Merry del Val13 lui raconta avec force détails qu'à la mort du Cardinal 
Rampolla, on découvrit dans ses papiers la preuve formelle de sa trahison. Ces documents accablants furent portés à Pie 
X par son Secrétaire d'Etat - Merry del Val - et le Saint Pontife en fut atterré". "Voulant préserver du déshonneur la 
mémoire du prélat félon et dans le but d'éviter un scandale, Pie X, très ému, dit : "Le malheureux ! Brûlez !... ". "Et les 
papiers furent jetés au feu en sa présence", écrit Georges Virebeau14. 

 
Les papiers du Cardinal Rampolla furent hélas jetés au feu en présence de Saint Pie X ! Outre l'affiliation maçonnique, 

déjà terrible en elle-même15, que pouvait-il y avoir de si inquiétant ? 
 

II) Un article capital de Félix Lacointa (1929) sur l'affiliation du Cardinal Rampolla à l'O.T.O. 
 
Félix Lacointa nous l'apprend dans un article du "Bloc Anti-révolutionnaire" de juin-juillet 1929, édité par la suite en tiré 

à part sous le titre "le F∴ Rampolla": "Le Cardinal Rampolla, n'est pas, hélas! le premier affilié que la Secte ait réussi à 
hisser à un poste aussi important (..) ; Nous voici donc surabondamment justifiés à produire le document qui change, à 
notre humble avis, en certitude les graves soupçons qui pesaient sur l'énigmatique et, de son vivant, très respecté 
personnage que fut le Cardinal Rampolla del Tindaro. De ce document, j'ai pris personnellement copie. Il fait partie d'un 
ouvrage émanant de l'Ennemi lui-même, qui n’avait certes aucun intérêt à compromettre de façon aussi grave le 
Secrétaire d'Etat de Léon XIII, le principal instigateur du faux coup de barre du Ralliement, puisque la révélation de son 
affiliation aurait suffi à faire échouer la plus fructueuse manœuvre de la Secte à notre époque. Voici donc le document qui 
a été mis sous mes yeux : c'est un annuaire, luxueusement édité et relié, d'une des plus hautes loges connues, qui a son 
siège aux Etats-Unis et qui a pour dénomination l'O.T.O. Le volume est intitulé "The Equinox". Sur la couverture figurent 
les indications suivantes : The Equinox, an XV, vol. III, n° 1, March 1919, E. V. The Universal Publishing Company, 57 
Grand River Avenue, Detroit - Michigan. Price: 666 cents (!).Lady Queenborough apporte des précisions supplémentaires 
dans son gros ouvrage "Occult Theocrasy" : The Equinox. The Official Organ of the A∴ A∴ (Atlantean Adepts ou Grande 
Fraternité Blanche). The Official Organ of the O.T.O. (Ordo Templi Orientis ou Order of the Golden Dawn). The Review of 
Scientific Illuminism). Les lettres OTO représentent les mots Ordo Templi Orientis (Ordre du Temple d'Orient ou 
Templiers Orientaux) ; elles ont, en outre, un sens secret pour les initiés. "The Equinox" ne paraît que tous les cinq ans et 
n'est tiré qu'à un nombre très minime d'exemplaires, réservés aux plus hauts dignitaires. Ce fait suffirait à établir le 
caractère ultra-secret de cette publication et, par suite, son indiscutable véracité. Ce n'est pas dans un pareil document 
que la Secte songerait à imprimer des noms de hauts personnages, en vue uniquement de les compromettre. Cette 
remarque s'impose surtout à l'égard d'un initié aussi important et aussi précieux qu'un Secrétaire d'Etat du Saint Siège. 

                                                 
13 Sur cet éminent personnage lire la biographie du R.P. Dal-Gal parue aux Nouvelles Editions Latines en 1955 et traduite 
par R. Havard de la Montagne : "Le Cardinal Merry del Val". 
14 Saint Pie X était pourtant conscient de la puissance de l'ennemi. Ne déclarait-il pas au Commandant Cuignet, peu 
avant sa mort : "Malgré tout ce que j'ai fait, je n'ai pu retarder l'avance de la Secte un seul instant" ! 
Conscient de la puissance de l'ennemi mais sans doute trop bon ? N'est-il pas regrettable que Saint Pie X ait ordonné de 
brûler ces preuves accablantes pour sauver du déshonneur(?) la mémoire du cardinal félon ! Le scandale des faibles n'a-
t-il pas bon dos ? Ainsi donc les pires ennemis de l'Eglise et leurs complices ecclésiastiques auraient toute latitude pour 
opérer leur abominable travail de termites, miner l'Eglise de fond en comble, et nous devrions - après leur mort et surtout 
lorsque nous disposons des preuves de leur trahison - préserver leur mémoire du scandale et du déshonneur d'exposer 
sur la place publique leurs plus viles forfaitures ? Quel triste comportement ! L'Ennemi peut en conséquence avancer 
tranquillement : aucune sentinelle n'osera tirer sur la sonnette d'alarme? 
Quant à nous, nous préférons avec Sainte Catherine de Sienne, crier la vérité sur tous les tons et sur tous les toits avec 
"cent mille langues", que cela fasse plaisir ou non ! 
15 N'oublions jamais qu'au moment de l'initiation passe un influx diabolique, sorte de singerie du baptême chrétien. La 
"grâce" du Cornu est ainsi infusée dans l'âme de l'initié. Les témoignages de francs-maçons qu'on peut lire dans les 
documents maçonniques (on en trouve dans les brocantes ou ventes aux enchères) ne laissent aucun doute à ce sujet. 
Voir également l'ouvrage de Charles Nicoullaud, collaborateur de la RISS, "L'initiation Maçonnique" paru en 1913 chez 
Perrin. 



6 

The Equinox nous apprend que l'Ordre dit l'O.T.O. est international et compte des filiales dans tous les pays civilisés. 
C'est un corps d'initiés "aux mains de qui sont concentrées la sagesse et la science des corps suivants": 

1) L'Eglise Catholique Gnostique 
2) L'Ordre des Chevaliers du Saint Esprit 
3) L'Ordre des Illuminés 
4) L'Ordre du Temple 
5) L'Ordre des Chevaliers de Saint Jean 
6) L'Ordre des Chevaliers de Malte16 
7) L'Ordre des Chevaliers du Saint Sépulcre12 

8) L'Eglise Occulte du Saint Graal 
9) La Fraternité Hermétiste de la Lumière 
10) Le Saint Ordre des Rose Croix d 'Heredom 
11) L'Ordre du Saint Royal Arch d'Enoch 
12) Le Rite Ancien et Primitif de la Maçonnerie (33 degrés) 
13) Le Rite de Memphis (97 degrés) 
14) Le Rite de Misraïm (90 degrés) 
15) Le Rite de Swedenborg 
16) Le Rite Maçonnique Ecossais Ancien et Accepté (35 degrés) 
17) L'Ordre des Martinistes 
18) L'Ordre du Sat Bhai et d'autres moins importants. 
 
L'O.T.O. est donc un des principaux centres de la Secte. Les chefs sont des initiés du plus haut grade. 
 

 
Un des emblèmes de l'O.T.O. 

«N'oublions pas que nous sommes sous le règne annoncé, préparé, promu, entretenu  
par les puissances occultes du "Divin Paraclet", celui de la Contre-Église et de l'enfer». 

Phazaël : "Le Sacrifice de Caïn " ESJA. p. 20 
 

                                                 
16 E Lacointa écrit en note : "Il ne s'agit pas ici des deux ordres pontificaux du même nom, mais des deux ordres dont 
traite assez longuement Doisnel". 
Nous pouvons toutefois préciser que l'Ordre de Malte "non occulte" est aujourd'hui gangrené par la Maçonnerie. Le Baron 
Marsaudon (33è degré) - dont Pierre Virion nous a entretenu dans son fondamental "Mystère d'Iniquité" (Téqui) - ne fut-il 
pas "ministre émérite" de l'Ordre de Malte ?!! Quant à Jules Doisnel, patriarche de l'Eglise Catholique (!) Gnostique, il fut 
le fondateur de la Succession Apostolique Spiritualiste" dans laquelle on retrouve les Papus, Guénon, Sédir, Bricaud, 
Theodor Reuss et... Aleister Crowley ! 
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Le pouvoir dans l'O.T.O. est concentré dans l’O.H.O. (Outer Head of the Order, Chef Suprême de l'Ordre) ou Frater 
Superior. Le nom du personnage qui occupe ce poste n'est jamais révélé, sauf à ses représentants immédiats. 

 
L'autorité du O.H.O. est déléguée dans tous les pays de langue anglaise, par Charte spéciale, au Très Saint, Très 

Illustre, Très Illuminé et Très Puissant Baphomet X, Rex Summus Sanctissimus, 33°, 90°, 96°, Grand Maître d'honneur 
des Etats-Unis d'Amérique, Grand Maître d'Irlande, Iona et de toutes les Bretagnes, Grand Maître des Chevaliers du 
Saint-Esprit, Souverain Grand Commandeur de l'Ordre du Temple, Très Sage Souverain de l'Ordre de la Rose-Croix, etc, 
Grand Maître général national ad vitam de l'O.T.O. 

 
Après avoir donné la liste des personnages qui faisaient partie des assemblées constituantes originelles de l'O.T.O., 

The Equinox la fait suivre d'une autre comprenant les principaux affiliés qui l'ont illustré plus récemment; la voici: 
Goeth   Frédéric Nietzsche  
Sir Richard Payne Knight  Hargrave Jennings 
Sir Richard E. Burton Karl Kellner 
Forlong Dux    Eliphas Levi 
Le roi Louis de Bavière Franz Hartmann 
Richard Wagner  Cardinal Rampolla 
L. von Fischer  Papus (Dr Encausse) 
 
Tout ce qui précède, y compris cette liste, fait partie du Manifeste officiel de l'O.T.O. signé par L. Bathurst, IX, grand 

secrétaire général. La liste se trouve au bas de la page 199, 2° colonne dudit volume de The Equinox. 
 
Notre accusation est donc justifiée: le Secrétaire d'Etat de Léon XIII a fait partie d'une des plus hautes loges connues. 

La présence de son nom dans le document que j'ai eu sous les yeux est doublement démonstrative, après la découverte 
faite dans ses papiers. Et ce n'est pas tout. 

 
La petite ville d'Einsiedeln (Notre Dame des Ermites), en Suisse, est célèbre par son abbaye bénédictine, qui est un 

très ancien lieu de pèlerinage. C'est aussi un lieu de réunion des hauts affiliés de la franc-maçonnerie internationale. 
L'endroit est admirablement choisi, à cause de sa double attraction religieuse et touristique. Les membres des loges 
internationales peuvent s'y rencontrer sans éveiller de soupçons et se réunir à la loge de Zurich, qui n'est distante que 
d'une trentaine de kilomètres. Or, c'est à Einsiedeln qu'en 1907, le cardinal Rampolla a fait un séjour de plusieurs mois et, 
durant ce séjour, il s'est rendu tous les quinze jours à la loge de Zurich. Voici un des témoignages que je possède à ce 
sujet et dont l'auteur est digne d'une absolue créance; c'est un prêtre français dont je suis obligé, jusqu'à nouvel ordre, de 
respecter l'anonymat : 

"En 1907, faisant partie d'une caravane de cent cinquante touristes, parmi lesquels trente prêtres français, nous 
visitions la Suisse et, en particulier, le célèbre monastère d'Einsiedeln, où tout respire l'esprit germanique, 
notamment les deux statues colossales des empereurs Othon Ier et Henri II, qui accueillent les pèlerins à leur arrivée. 

Nous apprîmes aussitôt que le cardinal Rampolla villégiaturait au monastère depuis deux mois. Nous 
demandâmes une audience qui nous fut aussitôt accordée, et vingt prêtres français se jetèrent aux genoux de 
l'Eminence que nous regardions comme une victime de l'injuste exclusive autrichienne et comme francophile. Il nous 
parla de l'héroïsme sublime des prêtres français, victimes, eux, de la Séparation, semblant nous dire que s'il n'avait 
pas été écarté de la Chaire de Saint Pierre, nous ne serions pas tombés dans cette affreuse situation, due à Pie X. 
Enfin, frappé de cet air de grand Seigneur, je voulus écrire une brochure relatant tous les détails de cette visite. Je 
demandais à un libraire catholique s'il ne serait pas possible d'obtenir pour cette brochure une courte préface de 
l'Eminentissime cardinal. Quelle ne fut pas ma surprise d'entendre ce libraire me dire à brûle-pourpoint: "Inutile! Il 
n'en vaut pas la peine : tous les quinze jours, il va à la loge de Zurich !". Je mis cette boutade sur le compte d'une 
rancune de libraire et je laissai mon projet de brochure. 

Cette parole m'est seulement revenue depuis la rumeur qui court sur le cardinal dans divers organes et je la 
donne pour ce qu'elle vaut. F.A., prêtre". 

Cette parole a, peut-on en douter ? une capitale importance. 
 
Ainsi encadré par le témoignage du grand Pie X et celui de l'humble pèlerin d'Einsiedeln, le nom découvert dans 

l'Annuaire ultra-secret de The Equinox devient une preuve décisive : j'ai le droit d'affirmer que le Secrétaire d'Etat de 
Léon XIII appartenait bien à une des plus hautes loges de la Secte. Les seuls qui puissent ne pas convenir d'un fait 
trois fois établi et gros des plus graves conséquences sont ceux chez qui d'inavouables partis-pris et de non moins 
inavouables répugnances l'emportent sur le triple amour qui doit régler la conduite de tout catholique français : l'amour de 
l'Eglise, l'amour de la France et l'amour des âmes. 
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"On nous a trompés", a dit, sur son lit de mort, Léon XIII à son Secrétaire d'Etat, et l'illustre pontife a expiré sans se 
douter que le principal agent de cette abominable tromperie, l'homme qui avait introduit auprès de lui les émissaires 
chargés de lui suggérer et de lui faire poursuivre la honteuse et néfaste politique dont nous recueillons aujourd'hui les 
fruits affreusement amers, c 'était son collaborateur de tous les jours, l'homme à qui il avait donné toute sa confiance. 

 
Nous qui étions hantés depuis tant d'années par la pensée que de tels fruits devaient être le résultat d'une greffe 

satanique, nous en avons maintenant la certitude. Dans cette certitude, inséparable d'une profonde tristesse, nous 
devons puiser, par contre, le plus apaisant surcroît de réconfort et aussi de résolution. Cette tristesse et cette résolution 
ne peuvent qu'être augmentées par la navrante ironie des honneurs posthumes qui viennent d'être accordés, en la 
basilique Sainte-Cécile de Rome, à la dépouille mortelle et à la mémoire du prince de l'Eglise félon et complice de l'enfer 
qu'à été Son Eminence le Cardinal Rampolla del Tindaro, Secrétaire d'Etat, pendant seize années, du Saint Siège 
apostolique. La présidence et le panégyrique du cardinal Cerreti ont achevé de faire de cette cérémonie, à laquelle a dû 
s'associer, à l'ombre de quelque pilier, une délégation de hauts maçons, le digne couronnement d'une carrière dont l'éclat 
terrestre est un des pires sujets de douleur que la patience divine ait infligés à la conscience chrétienne. 

 
Il est des statues qu'il faut déboulonner et que la génération qui monte déboulonnera. De ce nombre était celle du 

cardinal Rampolla. Ce sera une des consolations de ma modeste, mais âpre carrière d'écrivain catholique que d'avoir pu 
contribuer à renverser celle du maître fourbe dont la trahison fait aujourd'hui encore si cruellement souffrir les meilleurs 
enfants de l'Eglise. J'ai mis à nu la source empoisonnée de tant de fautes et de félonies, dont la première est le 
Ralliement, dont la dernière, qui est un crime sans nom, est la collusion des démocrates chrétiens (?) avec les 
communistes. Les catholiques de France sont maintenant éclairés. Ils savent que l'école du cardinal Rampolla, à laquelle 
les cardinaux Gasparri et Lépicier prétendent les remettre, loin d'être l'école de Saint Thomas, est celle de Judas. Tous 
ceux qui, désorientés par de si désastreux exemples, sont passés du mauvais côté de la barricade, s'empresseront de 
revenir à leur poste de combat, face à l'Ennemi. Ceux qui s'obstineront dans leur criminelle attitude sauront, du moins, à 
quelles suggestions ils obéissent, à quelle trahison ils coopèrent. Au "Bloc Anti-Révolutionnaire", plus que jamais, on est 
résolu, non seulement à ne pas trahir, mais aussi à dénoncer la trahison " (Les caractères gras sont de notre fait F.C.) 

 
Lady Queenborough (Cf notre précédent article) reproduit intégralement le texte de "The Equinox" dans la langue 

originale (anglais) aux pages 677 à 684 de son livre "Occult Theocrasy". 
 
Nous voici donc fixés sur l'affiliation du Cardinal Rampolla del Tindaro à l'une des pires sectes du Mystère d'Iniquité à 

l'œuvre dans le monde. Etonnons-nous après cela que les démocrates chrétiens et tous les moderno-progressistes aient 
eu le vent en poupe jusqu'à triompher pleinement à Vatican Il. Le ver était dans le fruit depuis longtemps ! ... 

 
Nous sommes bien d'accord avec Félix Lacointa qu'il faut déboulonner la statue de l'imposteur et presque 80 ans 

après l'article du "Bloc", nous apportons notre modeste contribution au nettoyage des écuries d'Augias de la Rome 
Apostate. F. Lacointa mena un combat courageux et intrépide dans sa revue jusqu'à la seconde guerre mondiale. Son 
article n'a pas vieilli et méritait d'être ressorti de l'oubli étant donné son importance. 

 
III) La confirmation américaine de 2005 : "Blood on theAltar" de Craig Heimbichner, ouvrage majeur consacré 

à l'O.T.O. 
 
Pour compléter les informations essentielles de notre toulousain, nous allons vous en livrer d'autres, complémentaires, 

extraites de l'ouvrage de Craig Heimbichner, entièrement consacré à l'O.T.O. et paru en 2005 : " Blood on the Altar - Du 
sang sur l'Autel"17. L'auteur, américain, nous apprend que l'appartenance du Cardinal Rampolla à l'O.T.O. peut être 
constatée dans la nomenclature des hauts initiés du "Manifeste de l'O.T.O." pour l'année 1917, dans lequel le nom du 
Cardinal Rampolla est dûment répertorié... L'ironie du sort voulut que Rampolla travaille en étroite association avec Léon 
XIII, le pape qui rédigea l'encyclique la plus implacable contre la FM ! ... 

 
C. Heimbichner nous précise que ce fut Monseigneur Jouin qui décida l'Empereur d'Autriche à user de son droit de 

veto pour neutraliser Rampolla lorsqu'il fut presque acquis que ce franc-maçon et sataniste de l'O.T.O. allait être élu 
pape. Monseigneur Jouin, qui avait pressenti la tournure que prendrait le conclave, persuada alors l'empereur François-
Joseph d'Autriche-Hongrie d'invoquer le "droit d'exclusion", remontant au 17è siècle, clause depuis longtemps oubliée 
d'un traité conclu entre Vienne et le Vatican. Traité qui donnait à François-Joseph le pouvoir de veto sur l'élection d'un 
pape. 
                                                 
17 Voir aussi notre précédent article "Les Femmes et la Subversion Mondiale (2° partie) où nous parlons en note de cet 
ouvrage très important. 
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Ainsi, ce fut grâce à Monseigneur Jouin, le vénéré prélat bien au courant des manigances des sociétés secrètes que 

Rampolla fut mis sur la touche ! La secte, avons-nous déjà écrit, n'oublia pas l'affront et le cuisant échec qui retarda ses 
plans d'un demi-siècle. A l'issue de la Première Guerre Mondiale - 1° étape du Plan "Pike-Mazzini", document absolument 
authentique et non pas "faux" comme ose le prétendre P.-A. Taguieff dans sa "Foire aux illuminés" - L'Autriche-Hongrie 
fut démembrée et la monarchie abolie... 

 
Mais, et les points qui vont suivre sont très importants, le rôle de Rampolla, nous dit Craig Heimbichner, ne fut pas 

complètement anéanti pour autant à cause du terrible échec qui vit un membre éminent de la Contre-Eglise chassé du 
Trône Pontifical ! Sous le règne de Saint Pie X lui-même, Rampolla réussit à influencer des hommes qui auront par la 
suite la possibilité de façonner la papauté au XXè siècle... Autrement dit, Rampolla, quoiqu'évincé, réussit à placer ses 
pions, à poser des mines avant de disparaître : ce fut la mise en place du fameux réseau Rampolla dont nous a entretenu 
le regretté Marc Winckler, réseau dont une des pièces maîtresses réussit 60 ans plus tard là où le haut initié de l'O.T.O. 
avait échoué : en 1963 l’"héritier" fut enfin hissé sur le Trône de Saint Pierre en la personne de ... Montini-Paul VI ! 

 
Nous en avons traité précédemment dans un article qui reproduisait le témoignage de la plus haute importance de 

Marc Winckler qui fut, par un extraordinaire concours de circonstance, au courant du "Plan", dès 194518. 
 
En attendant, à la manière des termites, Rampolla garnissait le Vatican de ses créatures. Jugez-en. Craig 

Heimbichner nous révèle que Giacomo Della Chiesa19 devenu Benoît XV fut choisi par Rampolla pour être son secrétaire 
privé à la nonciature de Madrid. Rampolla fit aussi venir Pietro Gasparri (F∴ M∴) de l'Institut Catholique de Paris à Rome 
pour être son collaborateur direct. Gasparri devint... Secrétaire d'Etat sous Benoît XV et Pie XI et négocia les accords du 
Latran entre le Vatican et l'Italie de Mussolini20. Eugenio Pacelli, futur Pie XII, fut aussi le secrétaire privé de... Rampolla21 
! Angelo Roncalli, futur Jean XXIII, fut assisté par le confident et bon ami de Rampolla, Monseigneur Radini-Tedeschi. 
Roncalli lui-même fut le secrétaire privé de ce Monseigneur. Quant au père du Cardinal Montini, futur Paul VI, il avait 
accepté l'idée déplacée de Rampolla de constituer un parti politique soutenu par l'Eglise. Ainsi, grâce à Rampolla, l'O.T.O. 
eut l'opportunité de délivrer des conseils, de planter des graines qui germeraient beaucoup plus tard (...) et en dernier 
lieu, de façonner la politique du Vatican ! 

 
Avec Craig Heimbichner22, examinons un point bien triste. Le très estimé Eugenio Pacelli (Pie XII) ne subit-il pas aussi 

l'influence de l'O.T.O. ? Il accepta par exemple de réduire au silence le très populaire "prêtre de la radio", le P. Charles 
Coughlin - ami du RP Denis Fahey - qui recommandait la paix avec l'Allemagne, dévoilait les intentions guerrières de 
Roosevelt (…). 

 
En dépit du fait que Pie XII et son service de renseignements - le Vatican ne possède-t-il pas le "meilleur service de 

renseignements au monde" aux dires de tous les spécialistes ?... - auraient dû savoir que les Nations Unies étaient une 
création maçonnique (le Vatican savait également que la "Société des Nations" (SDN) était une création maçonnique), ce 

                                                 
18 Nous ne répéterons jamais assez que le témoignage de Marc Winckler est d'une importance capitale. Paru en première 
édition dans "Les Cahiers de Cassiciacum" (N° 1 de mai 1979), nous l'avons reproduit intégralement dans notre article 
"Vers une Canonisation de Paul VI ?", paru dans SLB N° 85 (Sept. Oct. 1999). 
19 Qui dissout le "Sodalitium Pianum" de Monseigneur Begnini, réseau de surveillance des évêques modernistes et 
ennemis, réseau mis en place par Saint Pie X. Et aussi qui fit retirer de l'Index le dossier pour "modernisme" (!) d'un 
certain Angelo Roncalli, ce qui permit à cet embusqué de gravir les échelons et de s'appeler en 1958... Jean XXIII ! 
20 Lire l'article d'avant-guerre du Marquis de la Franquerie: "Les dangers de la politique internationaliste du Cardinal 
Gasparri" paru dans le "Bloc Anti-Révolutionnaire" de mars-avril 1928. 
21 Consulter l'ouvrage de Mary Ball Martinez : "The Undermining of the Catholic Church" (IIILMAC, SA, Amsterdam 99-
501, Mexico, D.F., 06100 Mexique). 
22 Nous recommandons vivement à nos lecteurs anglophones de faire l'acquisition du livre de Craig Heimbichner: "Blood 
on the Altar. The Secret History of the World's Most Dangerous Secret Society" (diffusion "Emissary Publications") 
entièrement consacré à l'O.T.O. Ce livre est très important et n'a pas son équivalent en langue française. Il mériterait 
d'ores et déjà une traduction ! D'autre part, tout nous incline à penser que cet ouvrage a dû particulièrement ravir les 
sectaires lucifériens de I'O.T.O. !... 
Nous avions déjà signalé cet ouvrage dans notre précédent article. Lire également comme nous le recommandions alors 
dans la note 45 page 30 la recension de cet ouvrage sur l'O.T.O. faite par la canadienne Cornelia Ferreira et parue en 
traduction française dans le "Sel de la Terre" N° 56. 
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dernier accepta l'idée de l'ONU et nomma le Cardinal Roncalli comme premier observateur du Vatican aux Nations 
Unies23... 

 
Opérer par influences soigneusement dissimulées : tel est le mode de fonctionnement de la Franc-maçonnerie et 

particulièrement des Hautes Sectes. L'Eglise a donc subi des influences hautement lucifériennes par l'intermédiaire de 
prélats et de cardinaux félons qui répondront sans nul doute de leurs exécrables agissements au Tribunal de Dieu. 

 
Au vu de telles actions on comprend aisément que seul Dieu pourra rétablir une situation quasi désespérée. 

Humainement, il n'y a plus de solution."Humainement, l'Eglise est perdue", disait le Cardinal F∴M∴Liénart sur son lit de 
mort. Tout a été savamment pourri jusqu'à la moelle et comme nous en avertit Notre Dame à La Salette, en 1846, "ce qui 
est pourri doit tomber". 

 
Le pire agent infectieux qui a réussi à contaminer l'Eglise et à lui infuser son poison mortel est sans conteste cette 

crème de l'Ordre des Illuminati qui s'appelle l'Ordo Templi Orientis (O.T.O.). L'O.T.O., vous n'en serez pas surpris, 
entretient d'étroites et fructueuses relations avec l'Ordre Palladiste, ordre luciférien fondé par le célèbre Albert Pike et 
dont un des dirigeants actuels était le président de la "Banque Mondiale": Alden Clausen. Jean Lombard, auteur du 
fondamental "La Face cachée de l'Histoire Moderne" en avait fourni toutes les indications. 

 
Il est bon de savoir également que l'O.T.O. dispose d'une branche ecclésiastique qui porte le nom d’"Eglise 

‘Catholique' Gnostique"24. On y célèbre une "messe gnostique" qui fut composée par le fameux... Aleister Crowley, le 
sinistre mage noir de l'O.T.O. dont un haut représentant de la justice britannique a pu dire qu'il était "le personnage le plus 
corrompu de Grande-Bretagne" !... 

 
L'O.T.O. constitue donc un des agents pourrisseurs les plus efficaces mis au point par la Contre-Église. L'O.T.O. et 

ses autres "noms-paravents": A∴ A∴, Golden Dawn, Hermetic Brotherhood of Light (Fraternité Hermétique de la 
Lumière). Lumière des Ténèbres ! 

 
Qu'un Cardinal Rampolla ait pu frayer avec un Aleister Crowley (un des hauts dirigeants de l'O.T.O., Golden Dawn) 

donne froid dans le dos. Qu'un Prince de la Sainte Eglise Romaine ait pu se fourvoyer avec de si hautes structures 
lucifériennes en compagnie d'hommes irrécupérables et si profondément pervers donne une idée de la puissance du 
Démon et des moyens qu'il sait déployer pour arriver à ses fins abjectes. 

 
"Corruptio Optimi Pessima", la corruption des meilleurs est la pire des choses, notaient si justement les anciens ! 

                                                 
23 Pour se faire une idée objective de l'origine ennemie de ces deux institutions maçonnico-mondialistes, consulter les 
ouvrages de valeur suivants :  
a) Léon de Poncins : "SDN, Super-Etat Maçonnique" (diffusion DPF) ; 
b) Pierre Hofstetter : "ONU, Danger", Editions Saint-Just, 1965 ; 
c) Franco Adessa : "ONU, Gioco al Massacro ?" (Editrice Civilta, Via Galileo Galilei 121, I-25123 Brescia, Italie); 
d) William F. Jasper : "Global Tyranny... Step by step. The United Nations and the Emerging New World Order"; 
e) William F Jasper : "The united Nations Exposed" (ces titres d et e à commander aux "Emissary Publications", PMB 
1776, 9205 SE Clackamas Rd., Clackamas, OR 97015, USA); 
f) B. Jensen : "Know your ennemy: the Men behind the ‘UNO' Fraud" 
g) V Orval Watts : "The United Nations: Planned Tyranny ; 
h) Mark Ewell : "Manacles for Mankind"; 
i) G. Edward Griffin : "The Fearful Master : A second look at the United Nations". 
j) Robert W. Lee : "The United Nations Conspiracy". 
(Les titres f à j à commander chez Bloomfield Books, 26 Meadow Lane, Sudbury, Suffolk, England CO10 6TD, United 
Kingdom). 
Voilà d'excellents contre-poisons pour battre en brèche la glorification universelle dont bénéficient ces deux préfigurations 
du Gouvernement Mondial ! 
24 Voir la fin de la note 12 qui donne plusieurs noms éminents de membres de l’"Eglise Catholique Gnostique". Voir aussi 
l'effarant catalogue : "La Succession Apostolique dans les Eglises Catholiques" de Jan Steperov, préfacé par 
Monseigneur Dominique Philippe, primat de l'Eglise Catholique Gallicane, et édité par la "Mission Saint Rita" (27, rue 
François Bonvin, 75015 Paris). A la page 109, figure la "Succession Apostolique Spiritualiste "par Jules Stanislas Doinel, 
c'est dire de l'Eglise Catholique Gnostique (!). 
On y retrouve les grands noms de l'ésotéro-occultisme au service de la Gnose ; notamment Papus et Aleister Crowley, de 
...l'O.T.O. !... Mais il y a beaucoup d'autres noms, très connus lorsqu'on étudie ces milieux nauséabonds. 
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Dieu aie pitié d'hommes qui auraient dû être à Son service et ont préféré choisir et servir son pire ennemi dans le 

secret. Il est à espérer qu'ils ont pu avoir le temps de se retourner, le temps de quelques secondes entre "le pont et l'eau" 
pour reprendre une expression du Saint Curé d'Ars... 

 
Le 13 octobre 1884, Léon XIII entendit un dialogue entre Notre Seigneur Jésus-Christ et Satan. Ce dernier demanda 

"un plus grand pouvoir sur ceux qui se mett(rai)ent à son service"! ... ("Exorcisme contre Satan et les Anges Apostats", 
Editions Sainte Jeanne d'Arc page 16) 

 

 
Aleister Crowley revêtu de tous ses attributs maçonniques. 

 
____________ 
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