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Nostalgie. Autrefois c'était plus amusant :  il fallait creuser, effectuer une 
recherche passionnante, consulter de gros livres et des experts... Comme au 
temps de l'aventure de "Marie qui dénoue les nœuds", ICI  le culte propagé par 
Bergoglio partout dans le monde que nous avons découvert possédait un fond 
magico-ésotérique-maçonnique inquiétant et inattendu. 

On pense aussi à la subtile filiation alchimique de son « San José 
dormido »  , ICI , ou à la recherche engageante et laborieuse sur sa croix 
pectorale avec le Bon Pasteur des Francs-Maçons Rosicruciens  ICI que Son 
Excellence remplaça, une semaine plus tard, par un Orthodoxe. 
traverser. Encore moins un catholique. Tout comme – toujours aux Rose-Croix 
– nous avons découvert que la rosée inexplicablement insérée dans le nouveau 
missel  appartenait ICI . 

Maintenant, cependant, tout devient trop facile, trop évident. Il n'y a plus de 
goût. En 15 secondes chrono nous avons trouvé, sans faute, la  nouvelle prise 
anti-catholique  de la « crèche » vaticane dont l'inauguration a eu lieu cet après-
midi sur la place Saint-Pierre. Vatican News explique : « La Nativité qui sera 
installée pour Noël vient du village de  Chopcca  dans les Andes. Il sera composé 
de plus de 30 pièces et réalisé par cinq artistes célèbres de  Huancavelica … ». 

https://www.byoblu.com/author/andrea-cionci/
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27452309/papa-francesco-strano-culto-maria-scioglie-nodi-risvolti-esoterico-massonici.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/27490817/-s-giuseppe-dormiente-immagine-votiva-di-bergoglio-collegamento-giacobbe-dormiente-esoterico-del-mutus-liber-alchemico-r.html
https://www.byoblu.com/2021/09/28/papa-antipapa-inchiesta-17/
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25354748/nuovo-messale-bergoglio-domenica-prossima-in-vigore-politicamente-corretto-contro-teologia-san-tommaso-rugiada-massoneria-al.html
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Recherche Google immédiate : « Chopcca-Pachamama ». Tac . Ici, lisez avec 
nous  ICI  à la page. 198 le volume « Los Chopcca de Huancavelica » , publié par 
le Ministère de la Culture du Pérou : « Malgré l'intense travail pastoral des deux 
doctrines chrétiennes – catholique et évangélique –  LES PRATIQUES RITUELLES 
PRÉ-CHRÉTIENNES CHOPUCHE N'ONT PAS ÉTÉ ÉRADIQUÉES. Dépendant des 
forces de la nature,  RESTE  chez les villageois la conception du monde présidée 
par les Apus ou Wamanis,  ESPRITS  qui habitent les collines, et par 
les  PACHAMAMA , entités qui sont  EXPRESSÉMENT MENTIONNÉES DANS 
LEURS RITUELS. Les principaux Apus de la région, Qaparina et Cobremina, sont 
les plus hautes collines de la région, auxquelles on rend hommage par des 
cérémonies et des rituels lors des fêtes du cycle de production. Dans la herranza 
ou Santiago, le pagapu est exécuté, un rituel dans lequel des offrandes sont faites 
au dieu Apu ou  PACHAMAMA  pour la protection de leurs animaux. Des rituels 
similaires sont exécutés lors de la plantation, de la récolte et d'autres activités qui 
nécessitent l'aide et la protection des divinités andines. Il est remarquable que 
les  PRINCIPALES VICTIMES CULTURELLES de la prédication évangélique (ndlr 
protestante)  n'aient pas été les fêtes du cycle de production, où une grande partie 
de la cosmovision andine a été persécutée par le catholicisme depuis l'époque 
coloniale,  MAIS PRÉCISÉMENT LES FÊTES RELIGIEUSES CATHOLIQUES". 

Alors, alors que l'année dernière vous avez apprécié l' horrible crèche 
conciliaire ésotéro-maçonnique en céramique de Castelli  ICI  (quelle injustice 
pour la ville des Abruzzes  ICI ) avec le  guerrier cornu avec une tête de mort 
sur le front  ICI  (personnage typique de Noël, non ?) cette année, vous avez 
la  CRÈCHE PACHAMAMIQUE , un hommage à la dernière population au 
monde qui retient ce culte païen sanglant avec ses ongles et ses dents  auquel 
on sacrifie des chiots lamas  et à qui, dit-on, autrefois des sacrifices humains 
étaient offerts. En effet, sur une vingtaine d'animaux présents il y a au 
moins  HUIT LAMA en procession. 

Avec tous les villages du monde où l'on pourrait emprunter une crèche, c'est 
bien ici, d'ailleurs, que les fêtes catholiques ont été vaincues par le 
protestantisme, laissant place aux divinités païennes. Rien d'autre? 

Pour en savoir plus, lisez notre entretien avec l'anthropologue Antonino 
Colajanni et l'historien bolivien Damiàn Galeròn  ICI 

Or, malgré les fumisteries jésuites sur « l'inculturation », sachez que 
la  Pachamama est, en termes de forme et de contenu religieux, la PARFAITE 
ANTI-VIERGE . Rien ne justifie de continuer à proclamer le culte antique, étant 
donné qu'en Amérique du Sud, il a été largement supplanté, et pendant des 
siècles, par la très vénérée Vierge de Guadalupe. 

Or, si  Marie  est considérée par les croyants comme la Reine du Ciel, la Vierge, 
la "toute belle", la Femme vêtue de soleil, enveloppée d'un manteau étoilé, qui 

http://https/repositorio.cultura.gob.pe/bitstream/handle/CULTURA/369/Los%20Chopcca%20de%20Huancavelica.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25513198/presepe-2020-ceramica-castelli-piazza-san-pietro-vaticano-del-1965-anno-concilio-vaticano-ii-sumeri-egizi-mesopotamia-religi.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25610807/arte-ceramica-di-castelli-abruzzo-presepe-piazza-san-pietro-critiche-dal-mondo-intero-danno-di-immagine-per-centro-eccellenz.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25534079/guerriero-presepe-castelli-a-san-pietro-ha-corna-e-un-teschio-in-fronte-media-censurano-pubblico-inferocito-insulti-social.html
https://www.liberoquotidiano.it/articolo_blog/blog/andrea-cionci/25873974/sacrifici-umani-studiosi-spiegano-tutto-su-pachamama.html
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accueille le Verbe en son sein et qui répand des grâces spirituelles aux hommes 
de bonne volonté, si la Madone est celle qui a enfanté le Sauveur qui s'est 
sacrifié pour les hommes, la  Pachamama  est, au contraire, la déesse païenne 
de la Terre, nue, anguleuse, décharnée, affamée, qui exige sacrifices cruels 
d'animaux (et peut-être d'humains, autrefois) pour fournir des biens matériels 
en échange : récoltes et récoltes. Quelqu'un dit qu'elle serait aussi  enceinte de 
l'Antéchrist, mais on ne va pas jusque-là même si, après tout, le syncrétisme 
religieux est un processus "techniquement" anti-chrétien. La définition est en 
fait donnée par saint Jean :  c'est l'Antéchrist qui ne reconnaît pas Jésus comme 
fils de Dieu.Et  si dans le syncrétisme toutes les religions doivent être égales, 
évidemment, bonsoir à la divinité de Jésus, avec toutes les annexes et 
connecté. Comprenez vous? Logique élémentaire. 

Avec tout le respect que je dois aux religions andines, l'iconographie de la 
Pachamama et son culte constituent donc, en fait, un  renversement 
macroscopique de la figure de Marie , à qui, en sa fête de l'Immaculée 
Conception, le 8 décembre, Bergoglio dédia juste une panier de roses blanches 
(qui coûte peut-être 50 euros ?) laissé là, sur la balustrade du monument de la 
place d'Espagne, dans l'obscurité d'une aube sombre et solitaire. L'excuse 
était  "d'éviter les rassemblements",  ce qui n'a cependant pas semblé inquiéter 
Bergoglio quelques jours plus tôt à Chypre et en Grèce, compte tenu de 
l'  énorme foule.  Un courant alternatif Covid, donc. 

Bref, une répétitivité désolante. Ils se laissent aller, ils n'essaient même plus de 
masquer une conduite parfaitement conforme au programme bien connu : le 
culte marial, avec la Transsubstantiation, étant avant tout l'identité du 
catholicisme, doit être éliminé, étant donné que, comme Bergoglio déclarait à 
La Stampa le 13 mars 2021  ICI    « Il ne faut pas gaspiller la crise, mais l'utiliser 
pour construire un Nouvel Ordre Mondial » . S'il le dit, on peut le croire. 

En fait, pour ce  projet maçonnique  , nous avons besoin d'une  nouvelle religion 
syncrétiste  qui envoie tout l'attirail catholique au grenier. Une opération 
passionnante, mais très risquée étant donné que, selon du moins les "prévisions 
des spécialistes", du prophète Daniel à Padre Pio, elle ne devrait pas très bien 
se terminer. En fait, comme nous l'avons démontré dans 44 chapitres d'enquête 
(jamais niés) que vous trouverez  ICI  en bas, il y a déjà un problème insoluble 
:  Bergoglio n'est pas le pape puisque Benoît XVI n'a jamais abdiqué, donc il n'a 
rien fait en huit ans, il est valide.  On parle donc d'air chaud. 

Au fait, si vous voulez entendre le vrai pape en la fête de l'Immaculée 
Conception, régalez vos oreilles et – pour ceux qui sont croyants – votre âme, 
avec ce discours lumineux du Saint-Père Benoît le 8 décembre 2012.  ICI 

"La voix de Dieu -  enseigne le Pape -  n'est pas perçue en restant à la surface, 
mais en descendant à un niveau plus profond où les forces qui agissent ne sont 

https://www.lastampa.it/topnews/primo-piano/2021/03/14/news/il-papa-e-la-vita-dopo-il-virus-ecologia-e-solidarieta-i-pilastri-del-nuovo-mondo-1.40023014/
https://www.byoblu.com/2021/12/09/papa-e-antipapa-linchiesta-messori-papa-ratzinger-e-tenuto-alloscuro-parte-44/
https://www.youtube.com/watch?v=dNeabdr7lyM
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pas économiques et politiques, mais morales et spirituelles. C'est là que Marie 
nous invite à descendre et à nous mettre à l'écoute de l'action de Dieu ». 

(Autre que les sacrifices de chiots lamas). Cet appel de Benoît XVI est 
frappant,  un peu plus de deux mois après son retrait dans un siège 
empêché,  restant pape caché sous l'inexistante papauté émérite. 

Et de fait, pour comprendre son " Plan B",  il faut exactement  renoncer  (au 
moins intérieurement)  à ses intérêts matériels , rentes de position, flatterie 
bergoglienne, 8 x 1000... Il faut descendre dans le silence, là où l'intelligence 
pure et désintéressée agit logiquement , celle du  Logos , le Verbe Incarné. Ce 
n'est qu'avec de la concentration, un esprit de vérité et de raison qu'il sera 
possible de comprendre la question en s'accordant à l'action du Vicaire du 
Christ. 

Et nous ne considérons pas comme accidentel que, comme nous le signale la 
lectrice Anna Maria Conti, le Saint-Père, pas plus tard qu'hier, ait voulu 
apparaître sur une photo tenant une VRAIE CRÈCHE : 
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