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I
Le Vatican infiltré par les Illuminati
Dans notre livre sur « Le Réseau Rampolla »1,
nous avons démontré l’investissement de l’Église
par la Synagogue de Satan et très spécialement
par la Maçonnerie Ecclésiastique issue des
Infiltrations Rampolliennes. Nous pouvions
conclure, sans le moindre doute, que le Vatican
était bien investi par les suppôts de Lucifer !
Nous apportons dans la présente brochure
quelques précisions supplémentaires, liées à une
affaire politique qui remua toute l’Italie, au début
des années 50, affaire bien retombée dans l’oubli,
surtout en France, malgré un certain nombre
d’écrits parus dès 1954, jusqu’à nos jours.
Dans son ouvrage « Red Fog over America »2,
William Guy Carr écrivait : « Un lecteur de ‘Pawns
in the Game’3m’avait mis en contact avec le RP
Eustace Eilers, des missions passionistes, à
Birmingham (Alabama). Après un échange de
lettres destinées à faire connaissance, le P. Eilers
m’adressa un exemplaire de l’ouvrage « Le Mystère
de la Franc-Maçonnerie dévoilé », écrit par le
Cardinal Caro y Rodriguez, de Santiago, [Primat] du
Éditions Fatima-Christ-Roi (1° édition, 2018, 512 pages ; 2°
édition, 2018, 680 pages). Diffusion ESR.
2 « Brouillard Rouge sur l’Amérique », traduction française
parue aux ESR.
3 « Des Pions sur l’Échiquier » (ESR), premier livre antisubversif de W. Carr.
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Chili1, publié pour la première fois en 1925. Ce livre
confirmait tout ce que j’avais dit sur la manière
dont les Illuminati s’étaient assuré, au sommet, le
contrôle de la franc-maçonnerie universelle. Ils
appliquent cette politique à toutes les autres
sociétés secrètes, de même qu’à toutes les
institutions
et
organisations
politiques
et
religieuses, s’érigeant ainsi en « gouvernement
secret et invisible ». Le Cardinal Rodriguez appuyait
ses écrits sur des preuves documentaires dont il
s’était sans doute procuré la plupart dans les
archives du Vatican.
« Adam Weihaupt2 annonçait, avec assurance,
que les Illuminati infiltreraient le Vatican pour
l’excaver de l’intérieur jusqu’à ce qu’il n’en reste
plus qu’une coquille vide. Se peut-il que les
Illuminati aient donné raison à ce qui, à l’époque,
pouvait passer pour de la vantardise ? Quelle autre
explication trouver au silence en question ? Je suis
au regret de signaler que le P. Eilers est mort d’une
soudaine crise cardiaque3, peu après avoir pris avec
« El Misterio de la Masoneria » (réédition ESR) ; « The
Mystery of Freemasonry Unveiled » (édition américaine : OMNI
– Christian Book Club of America ; voir leur site internet).
Actuellement introuvable sur Internet sauf auprès des ESR et
d’OMNI-CBC.
2 Le fondateur des Illuminés de Bavière.
3 Les crises cardiaques qui emportent soudainement des
personnes opposées au Nouvel Ordre Mondial (New World
Order) sont toujours suspectes, comme les « cancers
foudroyants », arme dont use et abuse la Franc-Maçonnerie.
Don Villa cite le cas de son ami romain, Mgr Nicolino Sarale,
qui distribuait 50 exemplaires de « Chiesa Viva », tous les
mois, au Vatican même ! Mgr Sarale est mort très rapidement
après avoir pris une médication qui provoque le cancer (Cf
Ernest Larisse : « Un Grand Adversaire de la Maçonnerie : Don
1
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moi des dispositions en vue de mettre le livre du
Cardinal à la disposition du grand public. Depuis
que j’ai dévoilé certains événements qui tendent à
démontrer que les agents des Illuminati se sont
infiltrés au Vatican, j’ai reçu des communications
de plusieurs prêtres qui y ont étudié et qui vivent
actuellement dans des régions du monde très
éloignées les unes des autres. Ils m’ont assuré que
les craintes que j’exprimais étaient on ne peut plus
fondées. L’un d’eux m’a appris que le Pape [Pie XII]
était entouré de « spécialistes », d’ « experts » et de
« conseillers »1, à un tel point qu’il faisait
pratiquement figure de prisonnier2 dans son propre
palais. Un autre prêtre m’a informé de la
surveillance personnelle dont le Pape faisait l’objet.
Les individus qui le surveillent ainsi font mine
Luigi Villa », ESR). D’après l’américain anti-mondialiste David
J. Dionisi (cf son ouvrage « Vigilant Christian IV : 9/11 The
Secret War », Trafford Publishing, 2012), il existerait
aujourd’hui des armes spéciales – Heart Attack Guns – des
fusils spéciaux projetant des dards empoisonnés (d’autres
parlent de fusils à impulsions électro-magnétiques), capables
de provoquer des arrêts cardiaques, en toute discrétion.
Aucune trace détectable ! On peut supposer que la mort de
certains anti-mondialistes (Victor Thor, Serge Monast, …)
est due à des armes de ce type.
1 Termes qui désignent tout simplement des agents des
Puissances Occultes (Réseau Rampolla, Franc-Maçonnerie,
Illuminati).
2 Rappelons-nous le mot du Marquis de La Franquerie à qui
Pie XII dit un jour, en lui montrant la porte de son bureau :
« Mon autorité s’arrête là ! »… Peu de temps avant sa mort, il
est indubitable que les progressistes occupaient tous les
postes de décision. Plus personne ne lui obéissait sur les
questions fondamentales. Pie XII était dans la situation de
Louis XVI au moment de la Révolution : entouré d’ennemis et
personne sur qui compter !
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