APOCALYPSE
(Apocalypse signifie RÉVÉLATION)

Révélation de l’abbé Carlo Maria Viganò
Un vent de révélations a commencé de souffler des États-Unis d’Amérique depuis quelques semaines !
RIEN N’ARRÊTERA CE QUI VIENT !

Enfin la Vérité sur Vatican d’Eux !
Le combat que nous menons depuis plus de cinquante ans (bientôt 60 !) par LHR Diffusion ; CSI
(CATHOLICI [semper idem !]) ; Virgo Maria ; Rore Sanctifica ; les ACRF et le CatholicaPedia arrive aux
temps des RÉVÉLATIONS…
Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Un humain averti en vaut deux.

« L’ARCHEVÊQUE VIGANÒ S’ADRESSE AU MONDE ENTIER POUR
INFORMER QUE L’ANTÉCHRIST À INFILTRÉ LE VATICAN »
La révélation vient d’un homme du sérail, un ancien numéro deux du Vatican… que le Monde entier
(sauf les Catholique Semper Idem) considère comme archevêque (!!)
Il s’agit d’un Italien né au début de 1941, sous Pie XII.
Né pendant la guerre, il a grandi dans l’avant-concile déjà préparé, puis a été formé dans le sérail post
vaticanesque, puis a découvert au sein du système toutes les perversions avant de réagir pleinement…
Il a un frère Jésuite.
Il est ordonné validement Prêtre en 1968, sous Paul VI après Vatican d’Eux.
Il est docteur en Droit canon au Service diplomatique du Vatican en 1973.
Envoyé spécial et observateur permanent du Vatican auprès du Conseil de l’Europe à Strasbourg en
1989.
Il est nommé “archevêque” titulaire et nonce apostolique conciliaire au Nigéria par JPII avant d’être
« sacré » « évêque » en 1992 — dans le nouveau rite conciliaire INVALIDE — par le même JPII.
À son retour d’Afrique, il devient chef du personnel de la Curie romaine, puis secrétaire général du
Gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican en 2009. À ce titre, il mit de l’ordre dans les finances suspectes du
Vatican, faisant passer en un an d’un déficit de plus de 10 millions de dollars à un excédent de 44 millions !
En 2010 il proposa la sortie de l’Euro pour la Cité du Vatican.
Il lutta contre la corruption et le népotisme, jusqu’à remettre en cause le cardinal Tarcisio Bertone, alors
secrétaire d’État. C’est le Vatileaks. Avec les conflits concernant la supervision de la banque du Vatican et
des affaires de corruption.
Muté en 2011 comme Nonce apostolique à Washington.
À 75 ans, en 2016, il présente sa démission, acceptée par FrançoisØ (Bergoglio).
Déjà, le New York Times déclarait que la lettre de « Mgr » Vigano de 2018 dénonçant après bien d’autres
le cardinal américain McCarrick pour ses abus immoraux, contenait « des allégations non fondées et des
attaques personnelles ». Toute cette presse continue à dénoncer les « propos sans preuves » même du
Président actuel des États-Unis d’Amérique concernant les élections présidentielles.
« Mgr » Jean-François Lantheaume, qui avait été premier conseiller à la nonciature de Washington, a
déclaré que « Viganò dit la vérité ».
En 2020, dans deux lettres ouvertes adressées à Donald Trump, il dénonce le « great reset [la grande
réinitialisation] des mondialistes contre qui il [Donald Trump] est un rempart ».
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Et puis ces jours-ci : Voici que l’ “archevêque” Carlo Maria Viganò donna une conférence, le 24 octobre
2020, lors de la Conférence sur l’Identité Catholique 2020, « Christ ou Chaos : Défier le Nouvel Ordre
Mondial », qui se tint du 23 au 25 octobre dernier. Il s’agit de la première apparition de Carlo Maria Viganò
devant la caméra en deux ans, abordant la crise de l’Église catholique (secte Conciliaire qui éclipse la Sainte
Église catholique) et plus particulièrement le lien entre Vatican II (d’Eux) et la révolution de l’antipape
François.

Comment la Révolution de Vatican II sert le Nouvel Ordre Mondial

Vidéo sur Bitchute : https://www.bitchute.com/video/hoB0IR2P8Erd/
Vidéo sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=PtCrUZb6M E

Vous pouvez lire la transcription de l’intégralité de la conférence de l’abbé Carlo Maria Viganò : « Comment
la Révolution de Vatican II sert le Nouvel Ordre Mondial » (24 octobre 2020) à l’adresse du CatholicaPedia :
https://catholicapedia.net/Documents/abbe vigano/Ab-Vigano Comment-la-Révolution-de-Vatican-II-sert-leNouvel-Ordre-Mondial.pdf
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Il est évident en écoutant ou en lisant l’abbé Carlo Maria Viganò, qu’il n’a pas encore TOUT compris !
Si le monde entier (sauf les Catholique Semper Idem bien sûr !) et les conciliaire en particulier vont être
ébahies ou même épouvantés par les révélations troublantes de l’ “archevêque” “Monseigneur” Viganò… il
a encore un esprit de marranes (double !), il se veut “Catholique” & “Conciliaire” et il est à mille lieux de
comprendre toute la destruction effectuée par la secte Conciliaire qui éclipse la sainte Église de Notre
Seigneur Jésus-Christ !
Comme nous l’écrivions le 14 novembre 2020 :
L’abbé Viganò vient de voir de l’œil gauche la réalité de Vatican d’Eux : L’Église est éclipsée et
l’astre qui l’éclipse, n’est pas la sainte Église, est l’anti-église et pire est l’ennemi des vrais chrétiens.
Très bien !
En cela il est plus clair et courageux que les Mgrs Fellay, Tissier, de Galaretta, Williamson, Dolan,
Sandborn, Stuyver ou Faure.
En revanche s’il comprend l’éclipse annoncée par La Salette, il ne cite pas le message de la TS
Vierge à Mélanie, pourtant si démonstratif : Rome perdra la Foi et deviendra le siège de l’antéchrist.
A-t-il peur de dire que cette destruction a pour auteurs les clercs ?
Mais il n’a pas encore ouvert l’œil droit. Il n’a pas encore vu que la fausse église a tout changé, en
particulier tous les rites de tous les sacrements ce qui est l’acte le plus important depuis Vatican II.
Ordonné en 1968, il est bien prêtre, mais sacré en 1992, il n’est pas évêque.
Il n’a pas compris que le but de Vatican II était de tout changer pour tout détruire et pour arriver
au but décidé : détruire le sacerdoce pour détruire la vie de la grâce.
Tant qu’il n’a pas compris et dénoncé cela, il sera le borgne au milieu des aveugles.
Prions pour lui !
L’hérétique Bergoglio est toujours, pour l’abbé Viganò — comme pour la F$$PX —, le Vicaire du Christ, bien
qu’il lui reproche d’abandonner le « Titre de Vicaire du Christ » :
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À lire sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=Z5pctMjZ-xo .
Donc temps qu’il n’aura pas étudier RORE SANCTIFICA, il restera sur la même conception que la F$$PX et la
fausse Résistance Williamsonnieme : R&R (Reconnaître & Résister) !
Dans notre article du 14 novembre 2020 toujours, nous nous indiquions ses propos plus qu’ambigus :
L’abbé Carlo Maria Viganò, dans cette conférence traduite sur le site de Monsieur l’Abbé François Pivert ( 1),
s’intitulant "Comment la révolution de Vatican II sert le nouvel ordre mondial", s’il reconnaît « l’éclipse de la
véritable Église » ses propos sont plus qu’ambigus :
— il parle du « chevauchement entre la hiérarchie catholique et les membres de l’église Profonde »
(la Contre-Église bergolienne) et non de l’occupation du siège de Pierre par cette même ContreÉglise qui occupe l’institution entièrement sans chevauchement possible ;
— pour lui « ce n’est pas un fait théologique » mais « une réalité historique qui défie les catégories
habituelles » !?
— « dans les temps extraordinaires, nous pouvons entendre un pape tromper les fidèles » il "oublie"
l’infaillibilité du pape !?
— L’hérétique Bergoglio est toujours, pour l’abbé Viganò, le Vicaire du Christ !?
— ce serait le début d’une éclipse, commencée avec le Modernisme et qui serait totale avec l’arrivé de
l’Ante-Christ ... nous sommes actuellement dans un « cône d’ombre doctrinal, moral, liturgique et
disciplinaire »... On a l’impression de lire du Williamson ;
— il s’appuie sur la coexistence du Bien et du Mal pour justifier sa démonstration au sein de l’institution,
alors que le sujet est bien l’usurpation du Siège de Pierre et la prise de pouvoir par une secte
apostate ;
— il s’étonne de la non réaction de la hiérarchie actuelle ; mais n’est-elle pas en accord avec les
orientations de la Contre-Église et les déclarations de cet antipape (que nous préférons appeler
usurpateur) !?
— une démonstration sur les catholiques modérés intéressante montre comment ceux-ci servent la
Contre-Église mais reste limitée.
— toute sa conférence s’appuie sur un paradigme présupposant la coexistence de deux entités
opposées (le Bien et le Mal) au sein de l’Église Romaine.

Cet abbé est un Marrane ! (double)
il se veut “Catholique” & “Conciliaire”
1

https://abbe-pivert.com/mgr-vigano-comment-la-revolution-de-vatican-ii-sert-le-nouvel-ordre-mondial/#more-9595
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Éphésiens 6 : 10 – 17

10 Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa vertu toute-puissante.
11 Revêtez-vous de l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister aux embûches du diable.
12 Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les princes, contre les
puissances, contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits mauvais
répandus dans l’air.
13 C’est pourquoi prenez l’armure de Dieu, afin de pouvoir résister au jour mauvais, et après
avoir tout surmonté, rester debout.
14 Soyez donc fermes, les reins ceints de la vérité, revêtus de la cuirasse de justice,
15 et les sandales aux pieds, prêts à annoncer l’Évangile de paix.
16 Et surtout, prenez le bouclier de la foi, par lequel vous pourrez éteindre tous les traits
enflammés du Malin.
17 Prenez aussi le casque du salut, et le glaive de l'Esprit, qui est la parole de Dieu.

Nous sommes en train de vivre des évènements HISTORIQUES.
Mes chers lecteurs, la tempête est à nos portes…
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