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Un Franc-Maçon du 30ème degré doit renier Jésus et la
Bible et donner sa vie à Lucifer....
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(Extrait d'une conférence) Pierre Gilbert explique ce qu'est la Franc-Maçonnerie et sa doctrine luciférienne

initiée aux Franc-Maçons du 30ème degré. 

Les degrés précédents ne sont là que pour créer un climat de confiance afin d'être endoctriné. Le vrai visage
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