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CAPITAL : Lettre ouverte solennelle des fidèles aux quatre évêques de la FSSPX
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-10-10-A-00-Appel_aux_quatre_eveques_de_la_FSSPX.pdf

Qui et Pourquoi, depuis la mort de Mgr Lefebvre en 1991, a détourné la finalité surnaturelle de l’OPERATION-SURVIE des sacres de
1988, pour assigner à la FSSPX ce FAUX objectif prioritaire de la «ré-conciliation» avec la Rome conciliaire
(en fait la «ré-conciliarisation» de la FSSPX) ?
Qui a, depuis 2000, PROMU, et Pourquoi, le FAUX préalable de l’autorisation de la messe de Saint Pie V ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question du rétablissement du VRAI Sacerdoce de VRAIS prêtres, ordonnés par des Evêques
VALIDEMENT sacrés selon le rite VALIDE des Saints Ordres ?
Qui a INVENTE, et POURQUOI, le faux préalable de la levée des «excommunications» ?
Pourquoi n’a-t-on pas posé la VRAIE question de l’abrogation de Pontificalis Romani INVALIDE de 1968 et du rétablissement du vrai rite
de la consécration épiscopale VALIDE d’avant 1968?
A quoi servirait-il, en effet, de faire dire le VRAI rite de la messe par de FAUX prêtres ?
Serait-ce donc qu’après avoir obligé de VRAIS prêtres à dire une FAUSSE messe, l’on veuille désormais faire dire la messe du
VRAI rite par de FAUX prêtres ?
Serait-ce que l’on veuille «concilier» les VRAIS prêtres qui disent encore la VRAIE messe avec un clergé aussi INVALIDE que le
FAUX CLERGE ANGLICAN ?

Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses sola interemisti.
(Tractus Missæ Salve Sancta Parens)
lundi 22 novembre 2010
Ce message peut être téléchargé au format PDF sur notre site http://www.virgo-maria.org/.

« Géopolitique et religion : la crise russe et ses conséquences »

Un synoptique résumé en 40 planches des principaux enjeux géo-politiques et religieux, des
évènements clés du XX° siécle, du conflit actuel entre Poutine et Medvedev, de la préparation du « Vatican II
orthodoxe » que sera le concile pan-orthodoxe annoncé pour 2012, lequel détruira aussitôt — comme
l’a déjà fait pour le rite catholique Vatican II le 18 juin 1968 — avec précision le sacrement de l’Ordre
valide des orthodoxes, du détournement du message de la Très Sainte Vierge Marie à Fatima par les cercles
Rose+Croix britanniques, afin de l’inverser au service de leurs plans mondialistes et satanistes en abusant la
masse des fidèles catholiques qui manquent de formation.
Télécharger le document en pdf : [1.99 Mo]
http://www.virgo-maria.org/Documents/Crise_Russe-Enjeux-2010-10.pdf

Nous vous présentons ici une synthèse sous forme de diaporama tel un synoptique résumé qui présente les
enjeux politiques et religieux de la Russie et du conflit entre Poutine et Medvedev pour le pouvoir.
Cette synthèse reprend des éléments déjà publiés par VM et d’autres sources et pousse plus loin l’analyse.
Il met à nu le jeu britannique de l’ombre pour asservir et détruire les nations continentales européennes en
fomentant une révolution bolchevique en Russie, en favorisant la montée des fascismes, en provoquant la
deuxième guerre mondiale puis, après la neutralisation de l’Allemagne en 1945, en créant une dialectique
entre l’Union soviétique et les pays dits du « monde libre ».
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En réalité, ce conflit réel de la « guerre froide », contrôlé par Londres, avait pour but de faire avancer la
marche au mondialisme anglosaxon, piloté par la City, grâce à la mise en place du mécano de la
« construction européenne », détruisant systématiquement les vieilles nations chrétiennes européennes, à
l’exception du pouvoir de l’Angleterre, c’est-à-dire de l’Intelligence Service et de la City de Londres, centre
de commandement de la subversion mondiale antichriste depuis près de 5 siècles, comme l’explique en
détail l’historien chartiste français Jean Lombart Cœurderoy dans son monumental ouvrage de plus de 2.000
pages en quatre tomes « La Cara Oculta de la Historia Moderna » publié dans les années 70 à Madrid, et
récemment vulgarisé par Christian Lagrave.

La nouvelle « affaire Williamson 1 » qui a commencé le 20/11/2010 2 et qui va se poursuivre par l’expulsion
programmée de la FSSPX de l’ex(?)-Anglican Mgr Williamson, doit être comprise comme une manœuvre de
plus des cercles Fabiens britanniques, dont cet évêque est très proche (cf. les nombreux dossiers VM1 qui lui
ont été consacrés) par une énième mise en œuvre du principe maçonnique de la gestion des contraires.
La machine anglicano-romaine s’est mise en marche depuis quelques semaines, avec une précision
d’horlogerie qui trahit la préparation et le pilotage par un horloger lié à l’Intelligence Service :
• parution simultanée du dossier anti-Williamson de la livraison de novembre de la revue
britannique anti-fasciste Searchlight 3,
• parution simultanée du livre d’entretiens de Ratzinger-Benoît XVI chargeant nommément Mgr
Williamson,
• recherche d’un séminaire de remplacement de Winona aux États-Unis par Mgr Fellay dès
septembre, …
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Cf en fin d’article la liste des références électroniques des études factuelles et documentées de Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican de la FSSPX, Mgr Richard Williamson, « l’évêque britannique à la Rose de la Fraternité Saint Pie X » et sur son
pouvoir de nuisance stratégique au sein de la Fraternité.
2
http://www.dici.org/actualites/communique-de-la-maison-generalice/
3
http://droites-extremes.blog.lemonde.fr/2010/11/09/les-frequentations-de-mgr-williamson-nazi-rock-en-somme/
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Tous les rouages de ce coup préparé tournent comme une mécanique bien huilée.
Le but de cette satellisation de Mgr Williamson consiste à le mettre à la tête d’un « deuxième anneau » 4
qui a pour intention d’attirer les véritables opposants à Vatican II avant de les confondre dans des
compromissions politiques qui les marqueront au fer rouge comme révisionnistes ou négationnistes
dans les médias, les livrant ainsi, les clercs et leurs fidèles, aux bras séculiers des autorités civiles
avec l’assentiment général.
Ce jeu britannique de tromperie marche de moins en moins, la recette ayant été désormais bien éventée.
En effet Virgo Maria1 a amplement explicité les principes de cette manipulation au cours de maints précédents
dossiers
Désormais l’agent romain Mgr Williamson1 est démonétisé. Il n’est plus crédible, son jeu à revers au
bénéfice de l’abbé apostat Ratzinger-Benoît XVI, pour mieux détruire ce qui reste de clergé catholique
véritable et fidèle à la Foi catholique s’est révélé clair comme du cristal.
Et l’opération de l’expulsion de Mgr Williamson1 est déjà bien connue avant même qu’elle ne soit
réalisée. Quel échec pour cet agent mondialiste désormais bien grillé.
Quel sera maintenant le prêtre catholique fidèle assez naïf ou assez étourdi pour le rejoindre dans son
opération captieuse et perverse ?
Continuons le bon combat
La Rédaction de Virgo-Maria
© 2010 virgo-maria.org
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http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-18-A-00-Williamson-Loup.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-A-00-Williamson-Diaporama.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-03-15-Diaporama_Williamson_2_anneaux.pdf
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Dossier des Références Virgo Maria sur l’ex(?)Anglican Britannique de la FSSPX
Mgr Richard Williamson, « l’évêque à la Rose de la Fraternité »
et sur ses méfaits en son sein
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-09-05-A-00-Mgr_Williamson-Echec_des_discussions.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-04-08-A-00-Opustigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-03-10-A-00-Mgr_Williamson-et-Holland.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2010/VM-2010-01-23-B-00-Mgr_Williamson-et-Sharpe.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-27-A-00-Abbe_Abrahamowicz.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-19-A-00-Famille_de_Mgr_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-05-18-A-00-Mgr_Williamson-retour_chez_les_Fabiens.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-23-A-00-Annonce_Dossier_Mme_Engel.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/Randy-Engel/2006_Engel_Le-Rite-de-Sodomie_Chap5_L-Homintern_et_les-espionsde-Cambridge.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-09-A-00-Engel_Chap5-Cambridge_Spies-v1.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/20080929_CEKADA-vs-FSSPX.pdf
http://www.virgo-maria.org/Documents/1983-03-25_Lettre-des-Neuf-a-Mgr-Lefebvre.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-30-A-00-Lettre_du_Pere_Jean.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-04-26-A-00-Signes_union_Rome_Anglicans.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-03-29-A-00-Abbe_Schmidberger_prone_ralliement.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-28-A-00-Mgr_Williamson_et_les_9.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2009/VM-2009-02-26-A-00-Etats-Unis_Williamson_Angles.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-12-31-B-00-Lettre_des_neuf.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-03-B-00-Anglicans_Rose_Croix-FM.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2008/VM-2008-04-08-B-00-Williamson-Round_Table.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles_HTML/2007/006_2007/VM-2007-06-06/VM-2007-06-06-B-00Avrille_bloque_face_a_Celier.htm
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-04-24-A-00-Rore_refute_l_abbe_Calderon_2.pdf
http://rore-sanctifica.org/etudes/2007/RORE-2007-04-24-FR_Refutation_de_l_abbe_Calderon.pdf
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http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-03-24-A-00-Abbe_Cekada_reordinations_2.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-01-28-A-00-Abbe_Cekada_refute_abbe_Calderon_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2006/VM-2006-12-18-B-00-Mgr_Williamson_Omission_d_Avrille_1.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-12-09-A-00-Hoyos_Versailles.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-13-A-00-Bond_Williamson.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-10-D-00-Schmidberger-Urrutigoity.pdf
http://www.virgo-maria.org/articles/2007/VM-2007-11-01-A-00-Williamson-Urrutigoity.pdf
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Pour vous abonner ou vous désabonner de la lettre d’information Virgo-Maria, veuillez remplir le formulaire
disponible sur notre site http://www.virgo-maria.org/
Pour nous transmettre une information ou une nouvelle : la.redaction@virgo-maria.org
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