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Après près de 30 ANS, Bergoglio vient de changer sa croix pectorale historique 
en argent, une semaine après avoir identifié une symbolique maçonnique-
rosicrucienne précise dans deux articles. Bien sûr, une pure coïncidence , bien 
sûr. 

Comme nous l'avons dit, il s'agit de la première enquête participative de 
l'histoire et, en fait, la nouveauté nous a été signalée par l' écrivain Sergio 
Russo (auteur de "Closed Hearts") après avoir vu le TG2 d'aujourd'hui , 7 
octobre, à 13h00 ICI 

Le journaliste de la Rai, en effet, lors d'un reportage consacré à la visite de 
Merkel au Vatican, notait candidement (ahilui…) que François ne portait plus 
son habituelle croix pectorale en argent, mais une nouvelle, en or , de forme 
similaire à celles orthodoxes . (Mais jamais catholique ?). 

Peut-être mon collègue avait-il raté notre article publié le 28 septembre 
dans Libero et immédiatement après dans ByoBlu dans lequel nous avions 
identifié avec certitude comment l'iconographie du Bon Pasteur présente sur 
l'ancienne croix d'argent de Bergoglio se référait sans équivoque au Bon 

https://www.byoblu.com/author/andrea-cionci/
http://www.tg2.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-49f082bf-2bfc-4388-8027-b21bc8dca73e-tg2.html#p=0
https://www.liberoquotidiano.it/news/personaggi/28842588/papa-francesco-caso-strana-croce-travolge-pontefice-simbolo-massonico-pubblico-cosi.html
https://www.byoblu.com/2021/09/28/papa-antipapa-inchiesta-17/


 

La liberté d’expression s’arrête là où commence la vérité qui dérange 

Pasteur de la ROSECROSS, une Maçonnique, écologiste, syncrétiste, 
ésotériste et, par conséquent, secte anti-catholique. Pas de refus. 

Un collègue qui a signé de manière pas trop indéchiffrable 
BlogGiornLN  ICI nous a gentiment souligné comment Bergoglio porte cette 
croix depuis des décennies, que lui a donnée son ami pianiste Matteo Calisi. 

Or : notre article sur sa croix maçonnique était daté du 28 septembre , et à peine 
sept jours plus tard , le 4 octobre , François changeait sa croix qu'il porte sans 
discontinuer depuis le 27 juin 1992, date de son ordination épiscopale. 

Qui sait, peut-être l'avons-nous informé que par hasard cette iconographie était 
décidément anti-chrétienne ? En fait, nous avions déjà évoqué la possibilité que 
cela puisse le changer. (Maintenant, ils vont nous accuser d'avoir le « syndrome 
de la mouche du cocher »). 

Cependant, curieux de noter comment Vatican News, l'agence de presse du 
Vatican, a engagé ses caméramans et rédacteurs en chef pour NE PAS 
ENCADRER la nouvelle croix pectorale, rien que ces derniers jours. 

Le 4 octobre, lors d'un meeting écologiste , à 2.14 minutes, la nouvelle croix est 
à peine vue pour la première fois ICI 

Au jour 5 Bergoglio, lors d'une réunion syncrétiste , a été soigneusement cadré 
de profil ou de dos, ou couvert par un pupitre ou par des feuilles de son 
discours. Vous ne pouvez en aucun cas voir la croix :  ICI 

Au jour 6 pendant l'audience, Bergoglio restaure l'ancienne croix d'argent 
rosicrucienne : à la minute 40,41, on peut la voir pendant quelques secondes, 
mais clairement : ICI 

Aujourd'hui, 7 octobre, une chose très étrange se produit : Bergoglio change sa 
croix DEUX FOIS LE MÊME MATIN. Lors de la visite de Merkel, elle porte 
l'ancienne en argent, ICI   tandis que quelques heures plus tard, à l'Université du 
Latran, elle porte la nouvelle en or ICI . 

En résumé, le 4 portait le nouveau ; 5 n'est pas connu; le 6 non ; sur le 7 
premier, puis l'autre. 

L'occasion semble être celle de la rencontre interreligieuse, mais qu'y avait-il 
besoin de changer ? N'est-ce pas certainement la première rencontre 
interreligieuse que vous échangez des croix en ce moment ? Nous verrons à 
l'avenir laquelle des deux sera maintenue, si la Rose-Croix, ou l'Orthodoxe. Ou 
peut-être même qu'un autre sortira. Cependant, il est facile pour Bergoglio de 

https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/28841179/collega-vaticanista-contesta-brutalmente-per-croce-rosacrociana-bergoglio-non-sa-rosari-satanici-presepe-esoterico.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-fede-e-scienza-vaticano-cop-26-glasgow.html?fbclid=IwAR2F7jpqCrXhhrz3w0zf5G1bybgcOqO58_S2pX9lP6k81-x68CNLfXknsDs
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-religioni-patto-educativo-globale-fratellanza.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-udienza-generale-catechesi-lettera-galati-liberta.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-udienza-angela-merkel.html
https://www.vaticannews.va/it/papa/news/2021-10/papa-francesco-ecologia-ambiente-atto-accademico-lateranense.html
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revenir à celui d'argent à ce stade, de manière à faire oublier l'épisode . Peut-
être qu'un journaliste docile dira que c'était une croix orthodoxe érigée pour 
plaire aux chefs d'autres religions, etc. En tout cas, celui d'argent porte le Bon 
Pasteur des Rose-Croix. Et que même ce nouveau, qu'il soit temporaire ou 
stable, n'est pas catholique. Peut-être que le bon sera deviné au troisième essai 
? Pourquoi cette idiosyncrasie de porter un crucifix catholique ? 

Puisque nous n'avons pas de croix pectorale autour du cou, ni même de 
réveil, pour le moment il est légitime de supposer qu'il y a peut-être eu quelques 
embarras pour la découverte du Bon Pasteur Rosicrucien/anti-chrétien et 
que Bergoglio essaie confondre les cartes, pour que tout se passe en 
chevalerie. 

En bref: tout devient assez triste. Mais tu n'es pas fatigué ? On a découvert 
depuis un certain temps que le pape n'est que Benoît XVI, qui n'a jamais abdiqué 
et n'a jamais été pape émérite. Ne devrait-il pas être fermé ici ? 

PS 

Note à l'usage exclusif des croyants : il est dit que cette imposture sera démolie 
par la Madone aussi et surtout par la récitation du Rosaire. Aujourd'hui, 7 
octobre, c'est le jour de Notre-Dame du Rosaire. Et la Dame du Ciel n'aime pas 
la franc-maçonnerie. Le 450e anniversaire de la victoire de Lépante contre les 
musulmans se produit également, en fait, une fois que la date 
s'appelait MADONNA DELLA VITTORIA. Et la Mère du Sauveur n'aime pas le 
syncrétisme religieux. Vobis. (Maintenant attention : selon la technique testée 
ils nous donneront des "mystiques fous" et/ou des "racistes"...3...2...1...). 
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