FRANCOIS 18 juin 2017
Double TAU du PATRIARCHE
de l’EGLISE GNOSTIQUE UNIVERSELLE
(ouverture de l’année jubilaire, la 50 ème année)

18 juin 2017 – François et le double tau gnostique
François a troqué la croix contre le bâton au double tau, symbole du Patriarche de l’Eglise
Gnostique Universelle, le 18 juin 2017, 49 ans jour pour jour après le 18 juin 1968, date de
la promulgation du nouveau rite de consécration épiscopale (Pontificalis Romani)

Cette épiphanie gnostique intervient, près de 12 ans après qu’elle ait été annoncée dans le
tome 1 de l’ouvrage « Rore Sanctifica » (31 juillet 2005), démontrant l’invalidité du nouveau
rite de consécration épiscopale (Pontificalis Romani)
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La Franc-maçonnerie et l’Eglise Catholique (citations)
“Combattre la Papauté est une nécessité sociale et constitue le devoir permanent de la Francmaçonnerie“ (Congrès Maçonnique International tenu à Bruxelles en 1904, page 132 du rapport).
Léon XIII, Pape : “Montrons, par conséquent, que la Franc-maçonnerie est l’ennemie de Dieu, de
l’Eglise et de notre Patrie“ (Lettre au Peuple italien, 8 décembre 1892).
Léon XII, Pape : “Ils ont montré leur mépris pour l’autorité, leur haine du pouvoir légitime, leurs
attaques contre la Divinité de Jésus Christ et l’existence même de Dieu : ils se vantent ouvertement de
leur matérialisme comme constituant leurs codes et statuts qui sont la raison d’être de leurs plans et de
leurs efforts en vue de renverser les Chefs d’Etat légitimes et de détruire l’Eglise de fond en comble“
(Encyclique Quo Graviora, 13 mars 1826).
Léon XIII, Pape : “L’Eglise, épouse de l’Agneau Immaculé, la voici saturée d’amertume et abreuvée de
poison, par des ennemis très rusés ; ils ont porté leurs mains impies sur tout ce qu’elle désire de plus
sacré. Là où fut institué le siège du bienheureux Pierre, et la chaire de la Vérité, là ils ont posé le trône
de leur abomination dans l’impiété ; en sorte que le pasteur étant frappé, le troupeau puisse être
dispersé.“ (Exorcisme conte Satan et les Anges apostats, 1884.)
(Cf. également Léon XIII, Encyclique Humanum Genus, 1884)
NOTE : fac-simile du texte paru le 31/7/2005 en fin du Tome I de RORE-SANCTIFICA

Rore Sanctifica

31 juillet 2005
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La Franc-maçonnerie et l’Eglise Catholique (citations)
Dès le XVIème siècle, les chefs de l’Eglise Anglicane, fondée par l’évêque Cranmer et le Roi
Henry VIII, étaient liés aux cercles des Rose+Croix illuministes anglais (et allemands).
Depuis la fondation à Londres, en 1717, de la Franc-maçonnerie ’spéculative’ et de sa loge mère
’Quatuor Coronati’ (Grande Loge Unie d’Angleterre), les dignitaires de la High Church de l’Eglise
anglicane, animent aussi les loges illuministes britanniques (d’inspiration Rose+Croix). A la fin
du XIXème siècle la loge illuministe allemande l’Ordo Templi Orientalis, O.T.O. en était une
émanation.
On découvrit, que le Cardinal Rampolla del Tindaro, Secrétaire d’Etat de Léon XIII, qui avait
failli être élu Pape après la mort de Léon XIII en 1903, était affilié à l’O.T.O. Del Sarto fut élu à
sa place, sous le nom de Pie X.
Ces sectes illuministes ou Rose+Croix ont largement essaimé sur le continent. C’est ainsi qu’en 1889
Jules Doisnel fonda, avec le Chanoine apostat Roca, l’Eglise Gnostique. Et qu’en 1907, les
Martinistes Jean Bricaud et Gérard d’Encausse fondèrent l’Eglise Catholique Gnostique, etc..
Toutes ces sectes illuministes qui pullulèrent à la fin du XIXème siècle et au début du XXème siècle,
s’étaient, en liaison avec l’illuminisme britannique et à son imitation, dotées de rituels, et d’une
parodie satanique de consécrations, imitant blasphématoirement les Saints Ordres Catholiques.
(Cf. en annexe au présent document : Un bref historique de l’EGC : Jules Doinel et l’Eglise
Gnostique de France, cf. bibliographie ci-jointe)

Rore Sanctifica

31 juillet 2005
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La succession apostolique détournée par les sectaires
de l’Eglise Catholique Gnostique de Bricaud (1/2)
« L’Eglise Gnostique de Doinel combinait la doctrine théologique de Simon le Magicien, de
Valentin et de Marcus (…) avec des sacrements dérivés de l’Eglise Cathare et conférés lors de
rituels qui étaient largement influencés par ceux de l’Eglise Catholique Romaine. Dans le même
temps, l’Eglise Gnostique était sensée représenter un système de maçonnerie mystique (…) Fabre
des Essarts était un occultiste parisien, un poète symboliste et un des théoriciens de la Gnose et du
Christianisme Esotérique. Lui et un autre évêque gnostique, Louis-Sophrone Fugairon (Tau
Sophronius), un physicien et aussi un spécialiste des Cathares et des Templiers, entrèrent en
collaboration en vue de continuer le développement de l’Eglise Gnostique. Ensemble, ils
commencèrent par transformer l’enseignement de l’Eglise Gnostique d’un gnosticisme théologique
vers une conception occultiste plus générale (…)

En 1901, Fabre des Essarts consacra Jean Bricaud (1881-1934) , Tau Johannes, évêque de Lyon.
Cette consécration est importante pour l’Eglise de Bricaud car elle fournit une succession
apostolique et épiscopale valide et documentée, qui avait été reconnue par l’Eglise Catholique
Romaine comme valide mais illicite (spirituellement efficace mais contraire à la politique de
l’Eglise et non sanctionnée par elle).
http://www.ezooccult.net/imprimersans.php3?id_article=5
Un contexte occultiste en pleine effervescence à la fin du XIX° siècle,
et parvenant à détourner la sucession apostolique à son profit
Rore Sanctifica

31 juillet 2005
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La succession apostolique détournée par les sectaires
de l’Eglise Catholique Gnostique de Bricaud (2/2)
La succession apostolique fut largement perçue comme reflétant une transmission de l’autorité
spirituelle véritable dans le courant Chrétien, remontant jusqu’à Saint Pierre ; et même plus loin à
Melchizedech, le mythique prêtre-roi de Salem qui servait en tant que prêtre le Patriarche hébreux
Abraham. Cela fournit à Bricaud et à ses successeurs l’autorité apostolique d’administrer les
sacrements chrétiens ; ce qui était important car beaucoup des membres de l’Ordre Martiniste
étaient de la foi catholique, mais comme membres d’une société secrète, ils étaient sujets à
l’excommunication si leur affiliation martiniste venait à se savoir. L’E.G.U. offrait donc une
assurance continue de salut aux chrétiens catholiques qui étaient martinistes ou désiraient devenir
martinistes. (…)
Le 24 juin 1908, Encausse organisa la Conférence Maçonnique et Spiritualiste Internationale à
Paris, au cours de laquelle il reçu, sans contrepartie en argent, une patente de Théodore Reuss
(Merlin Peregrinus, 1855-1923), chef de l’O.T.O., pour établir un "Suprême Grand Conseil
Général des Rites Unifiés de l’Ancienne et Primitive Maçonnerie pour le Grand Orient de France et
ses dépendances. Dans la même année, l’Eglise Catholique Gnostique vit sont nom changer en
Eglise Gnostique Universelle. »
http://www.ezooccult.net/imprimersans.php3?id_article=5
Un contexte occultiste en pleine effervescence à la fin du XIX° siècle,
et parvenant à détourner la sucession apostolique à son profit
Rore Sanctifica

31 juillet 2005
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Convergences historiques
• Nous constatons que la Révolution liturgique de Giovanni Baptista Montini
intervient après des tentatives anglicanes avortées pour l’adultération du sacrement
de l’ordre, en particulier la tentative de manipulation du Pape Léon XIII par l’abbé
Portal et Lord Halifax en 1895-96, et qui échoua, donnant lieu à la condamnation
infaillible des rites anglicans par Apostolicae Curae en 1896. Elle bénéficia du soutien
du cardinal Rampolla, secrétaire d’Etat de Léon XIII et plus tard démasqué comme
membre de la société secrète occultiste de l’O.T.O.
• Ces attaques répétées contre le sacrement de l’ordre et cette idéologie oecuméniste
coïncident de plus en plus dans les faits avec le projet de la réunion des 3 branches
élaboré par la mouvance anglicane des Tractariens et du pasteur Pusey et qui fut
clairement énoncée en 1923, lors des conversations de Malines. Il vise aussi à
l’élimination des sacrements valides des Eglises orthodoxes. Joseph ratzinger semble
l’artisan actuel d’une accélération de cette réunion avec les Orthodoxes.
• Le schéma suivant propose sous forme synthétique un synoptique des faits écoulés
depuis 150 ans dans la perspective de la subversion de l’Eglise et de l’attaque contre
le sacerdoce catholique, le sacerdoce de Melchisedech. Il a été donné comme titre à
cette attaque, celui d’«opération Rampolla »
Rore Sanctifica

31 juillet 2005
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Plan Rampolla : le contexte historique
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Membre de l’ordre satanique OTO (Ordo Templi Orientalis)

Mariano Rampolla del Tindaro, né à Polizzi
Generosa, en Sicile, le 17 août 1843 et mort à
Rome le 16 décembre 1913, était un cardinal
italien, cardinal secrétaire d'État de Léon XIII
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