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On a vu comment le pape Benoît XVI , depuis huit ans, communique subtilement 
avec le monde extérieur, selon une sorte de « code Ratzinger » , étant donné 
qu'il est dans une situation de bureau bloqué et ne peut s'exprimer 
librement. Par la Logique, puisque le catholicisme est la religion du Logos , il 
nous fait comprendre la vérité dramatique. Nous pouvons l'affirmer 
CATÉGORIQUEMENT précisément parce que la logique ne laisse aucune 
incertitude, et nous avons affaire à des dizaines et des dizaines d'exemples qui 
se réfèrent systématiquement à un aspect canonique étudié en 
profondeur ICI et non démenti par personne, depuis mars. 

D'une manière parfaitement spéculaire, cependant, il semblerait que Bergoglio 
communique aussi subtilement avec ses fidèles, mais pas par la logique, 
mais par le symbolisme ésotérique, remplaçant progressivement les symboles, 
les liturgies, les concepts qui ont toujours été catholiques avec des éléments 
d'une autre tradition , la ésotérique et mystérieux .     
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Or, cela conduirait à d'autres gros problèmes, cependant secondaires à son 
anti-papauté, puisque le monde Gnostique, Hermétique, Maçonnique constitue 
l'ennemi no. 1 du catholicisme romain . Plusieurs fois excommuniée, interdite 
dans 568 prononcés ecclésiastiques, la franc-maçonnerie (avec toutes ses 
ramifications) nie l'idée de base de l'Église catholique, c'est-à-dire Dieu qui s'est 
fait homme, mourant et ressuscitant pour laisser une annonce claire et sans 
équivoque à tous les êtres humains. 

Cette association initiatique et traditionnellement secrète tend à diviniser 
l'homme à travers un humanisme spiritualisé imprégné d'idéaux génériques de 
fraternité, de paix, de liberté, d'égalité, d'harmonie avec la création 
complètement détachée du Dieu chrétien trinitaire. Ce processus 
d'illumination est basé sur la GNOSIS , c'est-à-dire une prétendue connaissance 
mystérieuse de la tradition très ancienne et préchrétienne (juive et égyptienne) 
liée à un monde magique ésotérique accessible uniquement à une petite 
élite.  Pour ce trait radicalement inversé, et pour la guerre secrète contre 
l'Église, la franc-maçonnerie a toujours utilisé des symboles chrétiens, mais 
toujours en les dotant secrètement d'un sens opposé et/ou de caractéristiques 
subtiles pour les différencier de l'iconographie catholique.   

Or, le dernier grand ennemi de la franc-maçonnerie au sein du catholicisme 
était précisément le pape Benoît XVI, qui a répété à plusieurs reprises, même 
en tant que préfet de la Congrégation pour la doctrine de la 
foi, L'INCOMPATIBILITÉ ABSOLUE ENTRE LA FRANC-MAÇONNERIE ET 
L'ÉGLISE CATHOLIQUE. 

Nous allons donc vous proposer aujourd'hui quelques FAITS qui suggèrent 
l'existence d'un éventuel "Code Bergoglio" pour vous permettre de 
contextualiser le "Plan B" du Pape Benoît XVI qui connaissait bien et 
directement Bergoglio depuis 2005, puisqu'il était candidat concurrent. De cette 
façon, il sera plus facile de comprendre comment et pourquoi le pape 
Ratzinger a organisé le piège canonique magistral dont nous avons parlé dans 
les articles précédents ICI et ICI 

Pratiquement, depuis son élection, les opposants à François l'ont accusé d'être 
lié à la franc-maçonnerie et de procéder à une mutation génétique de l'Église 
catholique pour en faire un macro-réceptacle de diverses confessions, en vue 
d'une religion unique pour l'Ordre Nouveau Monde qui, dans la littérature 
vulgaire, est connu comme un projet très obscur d'origine maçonnique. 

Disons que cela "n'aide pas" comme Bergoglio l'a déclaré le 15 mars dernier à 
La Stampa, que la crise " ne soit pas gaspillée mais utilisée pour faire advenir 
un nouvel ordre mondial" : un discours complètement antithétique à ce que 
disait le Pape Benoît XVI dans son Message de Noël de 2005 , lorsque le pape 
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a déclaré que le seul nouvel ordre mondial ne peut être que sous l'égide de 
Jésus-Christ. 

Il n'en reste pas moins que Bergoglio a toujours manifesté une certaine allergie 
aux appareils catholiques extérieurs : il ne s'agenouille jamais devant le Saint-
Sacrement, il ne porte pas les armoiries papales à sa ceinture, il a renoncé au 
titre de Vicaire du Christ, il refuse le baiser de l'anneau, il n'habite pas le Palais 
apostolique et ne va pas à Castel Gandolfo en été : comme s'il voulait nous dire 
lui-même qu'il n'est pas le pape. 

Selon la « méthode cognitive alchimique », nous vous laisserons le soin de 
« comprendre inconsciemment » si ce code de Bergoglio existe réellement ou 
non. En fait, la symbolique maçonnique a la particularité d'exploiter la 
symbolique chrétienne, de l'imiter, mais de lui donner un sens inverse . Dès lors, 
nous ne pouvons apporter d'autres certitudes que des indications de nature 
statistique, c'est-à-dire sur la quantité et la répétitivité de ces "coïncidences". 

Cependant, il y a un DÉTAIL, tout juste découvert, qui est extrêmement 
significatif. 

Contrairement à tous les papes, Bergoglio ne porte pas de croix pectorale en or, 
mais en argent. C'est une œuvre du sculpteur d'art sacré Vedela et il la porte 
depuis qu'il est archevêque de Buenos Aires. 

La croix montre le BON BERGER, mais avec une iconographie 
complètement INCONNUE à la tradition romaine et chrétienne : le berger porte 
l'agneau sur ses épaules AVEC LES BRAS CROISÉS, comme une momie 
égyptienne. Dans l'iconographie préchrétienne et chrétienne cette 
posture N'EXISTE PAS. Nous avons demandé confirmation à des spécialistes 
qui ont confirmé qu'une telle image du Christ Bon Pasteur n'existe pas, très 
probablement parce que les bras croisés pourraient conduire à une lecture de 
préfiguration du sacrifice de la croix (agneau immolé), alors qu'il n'y a aucune 
association de le point de vue biblique et théologique entre le Bon Pasteur et le 
Crucifix. 

A l'inverse, comme le soulignait récemment Emmanuel Colucci Bartone ICI , le 
seul Bon Pasteur aux bras croisés est celui des Rose-Croix, un mouvement 
ésotérique pseudo-maçonnique répandu en Amérique Latine et non sans 
contacts avec les Jésuites , notamment dans les années 1900. L'auteur 
rapporte du livre de Maurice Caillet "J'étais franc-maçon", (2013) dans le 
chapitre où l'auteur a reçu l'ordination au 18ème degré du Prince Rosicrucien : 
" Alors j'ai appris le signe de l'ordre, l'attitude du Bon Pasteur : debout, les bras 
croisés sur la poitrine". 
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Et encore on peut ajouter depuis « Esonet », un portail ésotérique : « Même pour 
la prière debout, nous aurons une position particulière pour les bras. Cette fois 
les avant-bras sont croisés sur la poitrine [...] Cette position, à l'Ecole de la Rose-
Croix, est connue sous le nom de "position du Bon Pasteur". En réalité, même s'il 
était « aussi » utilisé par les Rose-Croix, nous en avons toujours trouvé des 
preuves chez tous les peuples. A l'appui de cette affirmation, je n'apporte qu'un 
exemple et c'est la position assumée par les Pharaons assis sur le trône ». 

Le Bon Pasteur pour les Rose-Croix, c'est le Christ, mais dans un sens 
ésotérique très différent du catholicisme officiel : le Christ est un grand 
"Précurseur", mais il n'est pas le fils de Dieu. Les Rose-Croix sont pour 
l'écologie , la paix et l'égalitarisme religieux. 

En effet, dans la formule du serment d'initiation au 18ème degré du Prince Rose 
Croix, il y a une référence explicite au syncrétisme religieux dans lequel on croit 
en Baal, Brahma, Christ, Javhé ou Allah ou des idoles de bois ( Pachamama ?) , 
c'est pareil chose. 

Et le dialogue avec les autres religions est un thème très cher à Bergoglio, trop 
pour certains. 

Parlant du Bon Pasteur, lors de l'audience générale du 24 juin 2020 , qui était la 
fête de Saint Jean-Baptiste, Bergoglio a axé son discours sur le Bon 
Pasteur. Une coïncidence si ce jour était la Journée de la franc-maçonnerie 
? ICI  

En ce qui concerne les Rose-Croix, nous avons un autre cas remarquable : 

Dans le missel, l'année dernière, l'expression "la ROSEE de ton Esprit" a été 
introduite dans la prière de consécration . L'opération est inexplicable car les 
premiers chrétiens parlaient de rosée au IIIe siècle avant que le Saint-Esprit ne 
soit "codifié" un siècle plus tard. Alors à quoi bon aujourd'hui récupérer une 
métaphore obsolète ? Nous avons découvert ICI que la rosée est le NECTAR 
des Rose-Croix, un élémental ésotérique très important. 

On pourrait alors parler de « Marie dénouant les nœuds » , culte introduit dans 
le monde entier par Bergoglio pendant quelques décennies, sur un ex-
voto allemand obscur et insignifiant dans lequel la Madone aurait dénoué des 
nœuds noués sur un ruban par une mariée qui se disputait avec elle. mari. Un 
petit miracle, comparé aux autres Mariannes. Nous avons également 
découvert ICI   que cet ex-voto a été peint par un certain Langenmantel , 
appartenant à la Fruchtbringenden Gesellschaft (Société des Carpophores) une 
secte proto-maçonnique. Une neuvaine est récitée à cette "Marie" , c'est-à-dire 
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une prière de neuf jours, par coïncidence comme le rituel magique bien connu 
des neuf nœuds, à fondre une par jour pendant neuf jours. 

On pourrait également citer l'autre dévotion favorite de Bergoglio, à savoir 
le Saint Joseph endormi , totalement inconnu en Europe. Ce que nous avons 
découvert ICI, c'est que cette figure est liée au protagoniste rêveur du  "MUTUS 
LIBER" , un TEXTE ÉSOTÉRIQUE fondamental  de 1677  - l'œuvre d'un 
alchimiste inconnu - qui, par coïncidence, traite de la collecte de la rosée. 

On pourrait aussi citer la citation constante de Bergoglio de la fraternité 
humaine ou universelle , c'est-à-dire la base de la franc-maçonnerie et des 
mouvements rosicruciens, voire le sujet d'une de ses « encycliques » que la 
franc-maçonnerie internationale commente ainsi : « A pas de géant du pape 
François pour la fraternité" . Une appréciation qui s'ajoute aux 67 autres déjà 
reçues par Bergoglio des lodges du monde entier. 

Remarquable comment le Grand Maître Gustavo Raffi avait déclaré "Avec le 
Pape François rien ne sera plus jamais pareil". alors qu'il venait d'être « élu » : 
donc Raffi le connaissait d'avant ? Et puis, encore plus précis : « . La 
simple CROIX qu'il portait sur sa tunique blanche - donne l'espoir qu'une Église 
du peuple retrouvera la capacité de DIALOGUER avec tous les hommes de 
bonne volonté et AVEC LA FRANC-MAÇONNERIE qui, comme l'enseigne 
l'expérience de l'Amérique latine, travaille pour le bien et le progrès de l'humanité 
». ICI 

Beaucoup se fatiguent à lire les articles sur le droit canonique ou sur le Code 
Ratzinger hyperlogique . Alors que le « Code Bergoglio » offre « l'intuition 
alchimique » pour comprendre pourquoi Benoît XVI n'a jamais abdiqué ? 

/ 
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