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Cette croix est apparue en France, à Dozulé, entre 1972 et 1978.

L’Evêque du lieu, Mgr Badré de Bayeux-Lisieux,
après avoir fait examiner ce cas par une commission, le 27 avril 1984, 

AA  RREENNDDUU  UUNN  AAVVIISS  NNÉÉGGAATTIIFF, 
déclarant en outre que les partisans de la thèse de Dozulé et ses diffuseurs, 

NNEE  SSOONNTT  PPAASS  EENN  CCOOMMMMUUNNIIOONN  AAVVEECC  LL’’EEGGLLIISSEE..
C’est pourquoi, „Chiesa Viva“

supplie l’entière hiérarchie catholique d’interdire cette croix satanique 
à caractère maçonnique dans tous leurs diocèses et prie tous les sacerdoces 

de ne pas permettre l’organisation de pèlerinages de groupes de fidèles autour de ces
„„ccrrooiixx  ssaannss  llee  CCrruucciiffiiéé  JJééssuuss  CChhrriisstt  nnoottrree  RRééddeemmpptteeuurr!!““

En ces temps de sécularisation, le satanisme maçonnique a oeuvré 
pour éliminer tout signe sacré du christianisme,

comme il a déjà fait enlever Jésus Eucharistique de l’Autel
et fait éliminer aujourd’hui le Crucifix de tout lieu publique

(écoles, hôpitaux, tribunaux, cimetières, etc.), 
le remplaçant par une croix sans le Crucifié, déguisée de lumière.

La diffusion des „croix de Dozulé“ sert à affaiblir toujours plus 
la Foi en Jésus Christ des générations futures, 

pour qu’elles ne voient plus les oratoires d’antan avec le Crucifié,
où nos pères et grands-pères se recueillaient pour prier le regard fixé sur Lui…

La Croix de Golgotha avec le Christ Rédempteur Crucifié 
est le seul symbole vrai de notre Foi et de notre civilisation chrétienne!

La 
CROIX SATANIQUE 

de Dozulé

La 
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Les présumées „révélations“ qui auraient eu lieu en France, 
entre 1972 et 1978, parlaient d’une croix en métal, 
toujours de même forme, lumineuse aussi la nuit. 

Après l’avis négatif de l’Evêque du lieu, 
Mgr Badré de Bayeux-Lisieux du 27 avril 1984, 

nous ajoutons que le Cardinal Joseph Ratzinger,
Préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, 

a approuvé cette décision et les dispositions prises par l’Evêque Mgr Badré. 
Le successeur de Mgr Badré a confirmé, le 15 mars 1991, 

cette position négative en déclarant, entre autre, que 

„„lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  tthhèèssee  ddee  DDoozzuulléé  eett  sseess  
ddiiffffuusseeuurrss  nnee  ssoonntt  ppaass  eenn  ccoommmmuunniioonn  aavveecc  ll’’EEgglliissee““..

Mais les „témoins de la croix“ continuent 
exactement comme les fanatiques de Medjugorje qui ne tiennent

pas compte de la Déclaration de l’Evêque de Mostar 
et cela malgré la confirmation 

de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. 

Pourquoi continue-t-on 
malgré ces condamnations?

Malheureusement, les soi-disant croix de Dozulé sont déjà répandues par milliers 
un peu partout, mais les Evêques et les Sacerdoces devraient faire enlever 

ces croix sans le Christ et ne pas participer à des rencontres de prières 
autour d’elles, parce que les croix de Dozulé sont des croix sataniques, 

comme nous le démontrons dans cet article!

La hauteur de ces croix doit être rigoureusement de 7,38 mètres; 
les bras de la traverse horizontale doivent avoir 1,23 mètre et être orientés d’est à ouest,

le bras supérieur du poteau doit lui aussi être de 1,23 mètres,
la largeur de tous les bras doit être de 0,72 mètres et l’épaisseur de 0,42 mètres.

De plus, chaque croix doit avoir les „couleurs de Marie“:
le bleu pour le profile; le blanc, pour les faces nord et sud, 

et elles doivent être recouvertes de polycarbonate blanc pour les rendre 
fluorescentes et lumineuses de nuit.

Pourquoi ces mesures, pourquoi ces couleurs?
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La
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La
CROIX 

de L’ANTÉCHRIST

L a croix de Dozulé cache dans ces quelques
mesures imposées, des significations oc-
cultes qui incitent à la rébellion et à la

guerre contre Dieu et exalte le „Maître“ maçon ou
l’„Homme-Dieu“ et glorifie le blasphème sata-
nique de la Triple Trinité  maçonnique et l’Anté-
christ! Cette croix est une horrible insulte  et un
sacrilège à Notre Seigneur Jésus Christ et à la
Très Sainte Trinité.
Nous présentons la croix dans ces trois expressions:

1.1. RÉBELLION ET GUERRE À DIEURÉBELLION ET GUERRE À DIEU

La hauteur de la croix 738 est la somme de 666 + 72
(= 66 + 6 = 666) (72 est aussi la largeur des bras de
la croix). Or, 666 est la Marque de la Bête et le n° de
l’Antéchrist; 72 représente le „dieu“ cabalistique
Lucifer.
La dimension totale des bras horizontaux: 123 + 123
+ 72 = 318 symbolise 3 fois 18 = 3 fois 666, qui est
la déclaration de guerre de la Franc-maçonnerie à
Dieu. En ayant la somme des 5 numéros 666 et en
tenant compte de l’épaisseur de la croix: 42 = 6 x 6 +
6 = 666, le total est 6 fois 666 = 108 qui symbolise
l’Œil de Lucifer (le „feu“ de la rébellion de la 1ère

Trinité maçonnique contre Dieu).

2.2. „MAITRE“ MAÇON OU „HOMME-DIEU“„MAITRE“ MAÇON OU „HOMME-DIEU“

Partant du point central le plus bas de la croix de di-
mension 666 et traçant un arc de cercle, on entre-
coupe l’axe des bras horizontaux aux deux points B

et C dont la distance est 666 cm. Les trois points A,
B, C forment un triangle équilatéral de 666 de côté.
En construisant une étoile à 6 pointes avec un autre
triangle identique, la pointe supérieure de ce deuxiè-
me triangle a une hauteur de 771 cm.
Or, le 666 et le n° 15 = 7 + 7 + 1 représentent la
„Pierre parfaite“ et le „Maître“ maçon appelé aussi
„Homme-Dieu“.
Les 6 côtés 666 de cette étoile à 6 pointes = 6 fois
18 = 108, symbolisent l’Œil de Lucifer (l’„Esprit
saint“ satanique de la 2ème Trinité maçonnique)
Donc, l’Étoile à 6 pointes avec le Point central
(„Esprit saint“ satanique), représentent l’âme ju-
daïque et forment le n° 7, numéro du „Maître“ ma-
çon, la „Pierre parfaite“ ou „Homme-Dieu“. 
Enfin, puisque dans le symbolisme chromatique ma-
çonnique, le bleu équivaut au noir, les soi-disant
couleurs de Marie, bleu et blanc, deviennent noir et
blanc aux yeux d’un franc-maçon. Dans le symbolis-
me chromatique maçonnique les deux couleurs signi-
fient: noir = homme; blanc = dieu. Ces deux cou-
leurs expriment donc l’„Homme-Dieu“.

3.3. LA CROIX DE LLA CROIX DE L’ANTÉCHRIST’ANTÉCHRIST

L’ensemble des 666 représenté par les éléments
fondamentaux de la géométrie en figure, totalise le
n° 108 qui symbolise l’Œil qui voit tout de Lucifer
de la 3ème Trinité maçonnique.
De plus, le „feu“ de la rébellion contre Dieu, l’„esprit
saint“ satanique et l’„Œil qui voit tout“ de Lucifer
sont les trois points phares de la blasphématrice
Triple Trinité maçonnique et satanique.

Ing. Franco Adessa
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A

Le „feu“ de la rébellion contre Dieu.

Le „feu“ de la rébellion contre Dieu

Totaux:

1 fois 666 de la hauteur 666 = 738 - 72;
1 fois 666 par 72 de la largeur des bras;
1 fois 666 de l’épaisseur 42 des bras;
3 fois 666 de la dimension des bras 318

on arrive à un total de 6 fois 666 = 108

Le n° 108 symbolise l’Œil de lucifer,
mais tenant compte que nous n’en 
sommes encore qu’au premier stade, 
il représente le „feu“ de la rébellion 
contre Dieu de la 1ére Trinité maçonnique.

La déclaration de guerre à Dieu

Dimension totale des bras horizontaux:
123 + 123 + 72 = 318
Le n° 318 ou mieux 3 fois 18 = 3 fois 666,
représente la déclaration de guerre de 
la maçonnerie à Dieu.

Les mesures sataniques de la croix

La hauteur de la croix 738
est la somme de 666 + 72 = 738
Le n° 72, qui représente aussi la
largeur des bras de la croix, étant
la somme de 66 + 6, exprime le n° 666.
Le n° 666 est la Marque de la bête
et le n° de l‘Antéchrist.

Les „numéros“ de Lucifer

666 symbolise la Marque de la bête et le 
n° de l’Antéchrist.

72 étant 72 = 66 + 6, ce n° exprime encore
666 décrit ci-dessus. De plus, représentant les
72 noms du dieu cabalistique Lucifer,
il exprime l’idée de l’oecuménisme maçon-
nique qui veut réunir toutes les religions mon-
diales pour détruire l’Eglise catholique.

42 étant 42 = 6 x 6 + 6, ce n° exprime encore 666
décrit ci-dessus. De plus, 42 a à faire avec
l’enfer. Il représente Osiride, la grande divini-
té de l’enfer qui, selon la croyance universelle
égyptienne, jugeait les morts en présence de
42 démons, les „juges des morts“.
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RÉBELLION  ET  GUERRE  À  DIEU

SUR  LA  CROIX DE  DOZULÉ  SE  TROUVE  LUCIFER  SOUS  DIVERS  SYMBOLES  
AINSI  QUE  LE  „FEU“  DE  SA  RÉBELLION  CONTRE  DIEU!
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Les trois pouvoirs du règne 
de Lucifer

1. 666 Marque de la bête, n° de l’Antéchrist
ou de la 3ème Trinité maçonnique.

2. 72 symbole des Hébreux cabalistes
et de leur œcuménisme maçonnique

3. 33 symbolise la Franc-maçonnerie de
Rite Écossais Antique et Accepté.

Les „couleurs de Marie“

Puisque pour le symbolisme chromatique
maçonnique, le bleu est identique au noir,
les couleurs de Marie bleu et blanc
deviennent noir et blanc. Le noir symbolise
l’homme; le blanc symbolise Dieu et les 
deux couleurs représentent l’„Homme-Dieu“.

L’„Esprit saint“ satanique

En multipliant les 6 côtés de l’étoile 
à 6 pointes par leur dimension 
de 666, on obtient le n° 108
symbolisant l’Œil de Lucifer qui, 
dans cette figure, exprime 
l’Esprit saint satanique
de la 2éme Trinité maçonnique.

Le „maître“ maçon ou „homme-dieu“

L’étoile à 6 pointes avec point central,
représente l’âme judaïque du maçon arrivé 
au 15ème degré de la maçonnerie de Rite 
Écossais Antique et Accepté.
Les 6 côtés de l’étoile et le Point central
forment le n° 7 qui est le n° du „Maître“
maçon, appelé aussi „Homme-Dieu“.

H = 771 cm = 7 + 7 + 1 = 15 n° du „Maître“ ou „Homme-Dieu“
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L’„Esprit saint“
satanique

“MAITRE”  MAÇON,  OU “HOMME-DIEU”

SUR  LA  CROIX  DE  DOZULÉ,  IL  N’Y  A  PAS  LE  „CHRIST  CRUCIFIÉ“, MAIS  
LE  „MAITRE“  MAÇON  ET  L’„HOMME  DIEU“!

Côté: 666 cm

Côté: 666 cm

A
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1ère Trinité satanique maçonnique

Le triangle vert à ligne hachurée, composé des
pointes terre, eau et „feu“, représente la 
1ère Trinité maçonnique, la „Matière primaire“,
la „Pierre brute“, soit les fidèles profanes qui 
doivent être modelés et „lissés“ par la 
franc-maçonnerie pour devenir la 
„Pierre parfaite“, au 15ème degré.

2ème Trinité satanique maçonnique

L’„étoile à 5 pointes“, l’„étoile à 6 pointes“ et
le Point central („Esprit saint“ satanique) forment
la 2ème Trinité maçonnique du „Maître“ maçon-
nique, l„Homme-Dieu“ ou „Pierre parfaite“ du
15ème degré de la franc-maçonnerie de Rite
Écossais A.A.. L’„Homme-Dieu“ est affranchi de
toute Autorité divine, puisqu’il est lui-même Dieu!

3ème Trinité satanique maçonnique

Le Triangle renversé à fond rouge, constitué
de Lucifer, l’Impérateur du Monde et le 
Patriarche du Monde avec l’Œil qui voit tout
de Lucifer au centre, forme la 3ème Trinité
maçonnique, soit l’Antéchrist de l’Apocalypse 
de St Jean comprenant 3 bêtes: le Dragon,
la Bête sortie de la mer et la Bête venue de
la terre parlant cependant comme un Dragon.

L’Œil qui voit tout de Lucifer

Dans la figure, les éléments fondamentaux sont
au nombre de 4 :
1. hauteur croix : 738 = 7 + 3 + 8 = 18 = 666
2. largeur croix : 318 = 3 fois 666
3. étoile à 6 pointes = 18 côtés = 18 = 666
4. étoile à 5 pointes = 3 triangles entrelassèe = 

total = 6 fois 666 = 6 fois 18 = 108
Le n° 108 symbolise l’Œil qui voit tout de
Lucifer, au milieu du Triangle renversé 
de la 3ème Trinité maçonnique.
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LA  CROIX  DE  L’ANTÉCHRIST  

SUR  LA  CROIX  DE  DOZULÉ,  IL  N’Y  A  PAS  LA  SAINTE  TRINITÉ,  
MAIS  LE  BLASPHEME  SATANIQUE    DE  LA  „TRIPLE  TRINITÉ“  MAÇONNIQUE.


