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L'effronterie impudente, obscène et grotesque de certains mensonges 
entendus des étages supérieurs ces derniers jours a clairement clarifié de quel 
côté il s'agit. 

Beaucoup ont maintenant compris qu'une ultime bataille eschatologique entre 
le vrai et le faux, entre le bien et le mal est en cours, mais trop de gens ne se 
sont pas encore concentrés sur la racine principale de ce phénomène. 
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Au risque de vous paraître monomaniaque, l'imposture mondiale contre laquelle 
tant de gens protestent n'a qu'un germe initial et déclenchant : le fait qu'un 
évêque qui n'a pas le droit de s'asseoir sur le trône de Pierre et que le vrai pape 
soit dans une situation d'empêchement siège. Nous avons débattu du sujet 
dans 32 articles que vous trouverez en bas. 

Tout commence à partir de là, finit et finit là. Nous l'illustrerons à la fois d'un 
point de vue religieux et profane. 

Pour ceux qui sont CROYANTS , c'est une vérité théologique que Dieu ne peut 
qu'avoir - au moins - PERMIS la survenance de cette tragédie, avec toutes les 
morts et persécutions que nous connaissons. Les évêques bergogliens, comme 
Mgr Delpini, archevêque de Milan, ont fait valoir que le Covid n'est pas une 
punition divine, qui n'a rien à voir avec cela, mais plutôt, le cas échéant, qu'il 
découle de "l'homme qui viole la nature". Nous sommes à l' hérésie manifeste : 
du point de vue théologique, une tragédie de telles proportions NE PEUT PAS 
être ignorée par le Créateur . S'Il ne l'a pas exactement envoyé comme une 
punition utile, pour racheter l'homme, certainement cela a été permis par Lui. Au 
contraire, il faut embrasser le DEISME de Voltaire, (comme le font les 
Bergogliens) selon laquelle Dieu ne s'intéresse pas à l'homme comme le ferait 
un Grand Vizir - selon l'exemple proposé par le philosophe des Lumières lui-
même - en prenant un bain de soleil sur le pont de son navire, complètement 
désintéressé des rats (les hommes) qui, dans la cale, se bousculent pour 
trouver à manger, se battent peut-être entre eux. La vision déiste est une vision 
complètement athée ou à la limite, maçonnique (juste au cas où), où le Grand 
Architecte de l'Univers aurait construit le monde, puis se remettre à réfléchir à 
ses cas, laissant les hommes faire le tri à leur guise. posséder. 

Cela va à l'encontre de la théologie chrétienne de la Providence et d'un Dieu le 
Père qui aime ses créatures. Et les vrais pères aimants, en effet, sont parfois 
sévères : ils peuvent punir leurs enfants, ou les laisser se faire du mal, pour leur 
propre bien. Quiconque est parent sait très bien que rien ne rend les enfants 
vraiment conscients comme les laisser libres de "se claquer le nez" après avoir 
refusé la recommandation d'un père. 

Donc, pour en venir au fait, le fait que le vrai pape Benoît XVI a été contraint de 
s'exiler dans un siège empêché en raison de la mutinerie du clergé, et que donc 
la franc-maçonnerie ecclésiastique antichristique le domine sur le siège de 
Saint-Pierre, certainement PAS IL PEUT rencontrer l'approbation de 
Domineddio. Aussi, le fait que l' anti-Marie , c'est-à-dire l'idole païenne de la 
Pachamama , ait été intronisée à Saint-Pierre n'aurait guère plu à Jésus-Christ 
: sa Mère était jumelée à une divinité assoiffée de sang à qui (apparemment) 
des sacrifices étaient faits d'êtres humains et à où, encore aujourd'hui, de 
petits lamas sont abattus en son honneur. 
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Eh bien, chers catholiques, pensez-vous donc que, dans ces conditions, le 
Seigneur puisse soulager l'humanité de « l'épreuve » ? 

D'un point de vue laïc , l'explication est plutôt politique et, mutatis mutandis , 
tout aussi évidente. Si nous imaginons que la papauté, avec une influence 
directe sur un milliard et 285 millions de personnes, la seule institution humaine 
vieille de deux mille ans, dépositaire d'une doctrine fondatrice de la civilisation 
occidentale, a été prise d'assaut de l'intérieur, avec un coup d'État qui a chassé 
le vrai pape pour mettre abusivement un autre à sa place, et comment ce récit 
est soutenu par les médias, cela vous donne le calibre de qui et combien de 
pouvoirs anti-chrétiens, (au sens politique d'être contre la civilisation 
européenne et occidentale), sont actuellement à Opera. 

Des pouvoirs non manifestés, évidemment, et d'une puissance financière 
énorme : « le monde restreint – comme le prof. Gianluca Marletta – de ceux qui 
ont entre les mains les grandes « fabriques de l'imaginaire » (médias de masse 
et « culture ») à travers lesquelles il est relativement facile de gérer l'opinion 
publique, de construire ou de défaire les mythes, les modes et les « états d'esprit 
collectifs » et donc, en fin de compte, contrôler le "pouls" d'une société 
humaine". 

Pensez-y : c'est comme si en Grande-Bretagne, la reine Elizabeth était renversée 
par un Lord qui n'a aucun droit héréditaire au trône et qui, à travers un réseau de 
collaborateurs, a imposé un faux récit médiatique qui le justifie et le soutient . Il 
est évident qu'alors toutes les divergences, les vergetures de ce réseau 
d'imposture généralisée se font jour et se manifestent dans des incohérences 
tellement évidentes qu'elles en deviennent ridicules et grotesques. 

Maintenant, la BONNE NOUVELLE est que la racine de cette imposture 
mondiale a déjà été révélée, d'une voix ténue, mais puissante par la force du 
droit canonique, par un vieil homme doux enfermé dans un monastère . Ce vieil 
homme aux cheveux blancs nommé Joseph Ratzinger, frêle sous le poids de 
ses 94 ans, est pourtant le Vicaire du Christ, le seul "député de Dieu" sur terre, 
il est le "KATECHON". 

Pour les LAÏCS , cependant, il est le garant officiel et efficace d'un système de 
pensée qui a maintenu debout l'Occident et sa culture, le sauvant à travers les 
siècles des barbares, des Sarrasins, du communisme, etc. Le restaurer sur le 
trône, c'est restaurer une série d'anticorps de valeur qui protègent notre 
civilisation et notre liberté. C'est comme restaurer un système 
immunitaire, garant de la société démocratique elle-même. 

Le pape Ratzinger a déjà sauvé l'Église, l'Europe, l'Occident, le monde. 
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Déjà en février 2013 , ce vieil homme, avec son latin ancien et vénérable, en 
seulement 1700 lignes de Declaratio , a révélé l'imposture, fait de ce qui passe 
aujourd'hui pour le vrai pape un antipape, a déjà détruit le mal, a déjà jeté les 
bases pour la fin la punition. Et peut-être (mais ce n'est que notre supposition) 
est-ce pour cette raison que sa devise, dans la prophétie des papes de San 
Malachy est « De gloria olivae » . « La gloire de l'olivier » : comme vous le savez, 
le rameau d'olivier est le symbole de la paix, de la fin du déluge, du châtiment 
divin. (Vous allez maintenant voir comment ils vont s'en tenir à cette 
considération marginale pour nous frapper sous la ceinture). 

Il n'y a donc qu'une seule invitation aux philosophes, aux prélats fidèles au 
catholicisme, aux hommes politiques non encore brimés par le mensonge, aux 
intellectuels libres, aux professionnels, aux simples fidèles, jusqu'au citoyen le 
moins cultivé : SI VOUS VOULEZ POUR METTRE FIN À LA CASTION, FOCUS 
SUR LA MAGNA QUAESTIO , le fait que le pape Benoît n'a jamais abdiqué et qu'il 
est toujours le seul et unique pape vivant. Compléter son "Plan B" , frapper le 
mensonge à sa racine, l'extirper de ses origines, révéler au monde entier que, 
sur le trône de Saint-Pierre, il n'y a aujourd'hui pas un pape, mais un 
ANTI- PAPE . Le Rosairec'est bien pour les croyants, mais c'est aussi 
confortable de le réciter dans le silence de sa propre chambre. Beaucoup plus 
inconfortable et, à l'inverse, transversal entre les athées et les religieux, 
c'est DIRE LA VÉRITÉ LA PLUS IMPORTANTE. La plus grande imposture ne 
peut être combattue que par la plus grande vérité. « Veritas summa charitas 
est » : l'acte d'amour suprême est de DIRE LA VÉRITÉ SUR LE VICAIRE DU 
CHRIST, coûte que coûte. 

La vérité est l'arme la plus puissante : si vous voulez la connaître, étudiez les 31 
articles de l'enquête que vous trouverez en bas de ce dernier article. Il faut 
passer une heure de son temps pour lire et comprendre. Les plus importants 
sont les chiffres 1,2,5,6. Il ne faut pas écouter l'écrivain, qui n'est qu'un reporter, 
mais seulement les faits et les documents objectifs qui sont rapportés dans 
l'enquête. 

Le "détonateur" est à portée de main. Tant que vous combattez sans viser le 
NOYAU, sans viser votre « caillou » sur les pieds d'argile du géant de 
Nabuchodonosor, vous perdrez votre temps et serez opprimé. 
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