
Dans cette notice : 
1- Qu'est-ce que CORDONITOR et dans quels cas est-il utilisé ? 
2- Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser CORDONITOR ? 
3- Comment utiliser CORDONITOR ? 
4- Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
5- Comment conserver CORDONITOR ? 
 
1. Qu'est-ce que CORDONITOR et dans quels cas est-il utilisé ? 
CORDONITOR est un médicament injectable utilisé pour combattre, sinon stabiliser la 
névrose maçonnique principalement provoquée par un refus d’augmentation de salaire, 
un échec électoral aux offices, particulièrement  le premier, un retard ou blocage dans 
l’accession aux arrière-loges, une attente mal supportée dans la progression des grades, 
une intolérance urticante à l’impertinence, une boulimie de rites et décors correspon-
dants, une addiction aux patentes, toutes indications d’une inflammation de maçonnite 
plus ou moins aiguë selon l’âge du patient. 
CORDONITOR a pour fonction de rétablir le lien maçonnique que votre organisme 
cesse de sécréter quand vous êtes en hypo-fraternité du fait des frustrations ci-dessus 
énumérées. 
Il ralentit la vidange d’altérité qui affecte votre cheminement initiatique.  
Il rabote la xyloglossie (vulg. : langue de bois), principale manifestation audible de 
votre désir d’être reconnu sans le mériter. 
Il est particulièrement recommandé aux éternels apprentis des plus hauts grades maçon-
niques. 
Il combat la dépendance aux métaux et l’intolérance au vitriol. 
 
2. Quelles sont les informations à connaître avant d’utiliser CORDONITOR ? 
N’utilisez jamais CORDONITOR si vous êtes allergique à l’hypertrophie, à la félonie, 
aux estrades, à Régis et Laspales : vous n’en avez pas besoin. 
CORDONITOR est sans effets sur les maçons sans tablier. 
Faites attention avec CORDONITOR : 
- lorsqu’il est utilisé en association avec un traitement pour la digestion des couleuvres ; 
- si vous êtes « toujours à l’ouest » ; 
- si vous militez au sein d’un parti politique : risque de démotivation ; 
- si CORDONITOR est utilisé en sus d’un « coupe-faim » : risque d’anorexie. 
 
3. Comment utiliser CORDONITOR ? 
Posologie : selon votre rang, grade et qualité, une injection à midi, une injection à   
minuit pendant 3, 5, ou 7 jours suivant les tenues.  
Durée du traitement : sans résultats notables le traitement doit être poursuivi jusqu’à 
votre honorariat, sinon ad vitam. 
Doublez les doses pendant toute la durée d’un mandat électif. 
La pratique du naturisme peut être utilement associée au traitement (thérapie dite du 
« roi nu ») 
Des rapports sexuels, même protégés avec des FF∴ ou des SS∴ ne sont dépourvus de 
risques que si les intéressé(es) sont d’un grade maçonnique égal au vôtre. 
 

Seringue 1 ml 
 
Ne pas exposer  
-à haute température  
-ou humidité extrême 

Veuillez lire attentivement l’intégralité de cette notice avant d’utiliser ce médicament. 
��Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. 
��Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à un autre 
F∴ (S∴), même en cas de symptômes identiques aux vôtres. Vous pourriez être victime 
de manifestations d’agressivité de sa part. 
��Si l’un des effets indésirables mentionnés dans cette notice survient, parlez-en à 
votre médecin, psychiatre, thanatopracteur… (qui ne doit pas être de la même loge que 
la vôtre). 

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR 



L’absorption d’alcool (surtout whisky écossais) est compatible avec CORDONITOR 
dans la mesure où elle favorise la libération de votre moi caché et, corrélativement, la 
prise de conscience de la nocivité de votre névrose par ceux que vous méprisez habi-
tuellement. Ils vous aideront alors mieux que les « maçons anonymes » à retrouver   
votre vraie place dans la Loge. 
Si vous avez pris plus de CORDONITOR que vous n'auriez dû, vous ne risquez 
qu’une descente de charge plus rapide ou la perte de votre place au Conseil de l’Ordre 
ou au Grand Collège des Rites. 
Arrêtez le traitement si vous ne savez plus qu’épeler. 
Si vous oubliez régulièrement d’utiliser CORDONITOR, c’est que votre addiction aux 
cordons est incurable. Vous pouvez postuler à la Grande Maîtrise, conseiller les dicta-
teurs des pays émergents ou écrire un livre sur la place de la femme dans la Franc-
maçonnerie d’Arabie saoudite. 
 
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ? 
Comme tous les médicaments, CORDONITOR peut provoquer des effets indésirables : 
- 80% des utilisateurs ont présenté des nausées devant la prise de conscience de leur 
asservissement. Elles diminuent, jusqu’à disparaître progressivement avec le retour sur 
les colonnes d’une loge bleue. 
- La prise de CORDONITOR peut vous conduire à changer de couvre-chef si elle réduit 
par trop la circonférence de votre tête que ce médicament a pour but de faire désenfler. 
Il a été constaté chez certaines SS∴ une réduction du bonnet de leur soutien-gorge avec 
la diminution d’arrogance de leur poitrine. 
L’action de CORDONITOR sur votre boulimie de décors de tous rites peut vous faire 
perdre du poids dans l’obédience. N’hésitez pas à substituer la randonnée, l’amour ou la 
dance country aux tenues blanches, ouvertes ou fermées ou inter-obédientielles, aux 
congrès, convents et organes de gouvernement que vous fréquentiez assidûment. 
A l’occasion de vos visites quadri- ou tri-hebdomadaires en Loges, des sensations   
d’angoisse ont été également observées devant la diminution des invitations à prendre 
place à l’Orient. Elles sont dues à l’effet positif du traitement. 
Elles disparaîtront avec la lucide acceptation de votre insignifiance sur terre. 
 
Grossesse et allaitement : les éventuels effets de CORDONITOR (non coupé) sur le 
fœtus ne sont pas connus. Néanmoins CORDONITOR peut être utilisé pendant la   
grossesse s’il est démontré génétiquement que la vie que vous portez ne mérite pas plus 
d'être vécue que celle qui justifie votre traitement.  
Dans ce cas également, CORDONITOR peut être utilisé chez les SS∴ qui allaitent, 
avec toutefois le risque de morsures du sein par un nourrisson trois fois trop puissant. 
 
Conduite de véhicules : l’hypo-fraternité diminue vos réflexes empathiques. Vous  
devez garder ce handicap à l’esprit dans toutes les situations où vous êtes amené à 
conduire un char d’assaut. D’une façon générale, ne prenez pas le volant si votre 
conduite ne vous pousse qu’à envoyer autrui dans le décor. 
 
5. Comment conserver CORDONITOR ? 
Tenir hors de portée mais à la vue des enfants (louveteaux) et apprentis. 
Conserver à la lumière dans une bonne salle humide. 
Ne pas jeter CORDONITOR au tout-à-l'égout, sinon avec des métaux lourds.  

Fabricant : HILARION (modèle déposé) 
Contacts : 
- Pour vous aider à rire de vos impostures :  
momasite.com et tous les liens proposés par ce site médicalement reconnu. 
- Pour vous aider à vous débarrasser de vos métaux devenus inutiles :  
Lebonatelier.com et www.trocdécors.com 


