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Cette newsletter vous intéresse merci conseiller à vos amis de s'y abonner ou nous
transmettre leurs e-mails pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

Un document secret du Vatican
Ce que vous allez lire ci-après est une traduction de l’essentiel du protocole d’une
réunion de cardinaux et évêques de haut rang sous la direction du Pape.
Pour des raisons que vous comprendrez aisément, nous ne pouvons pas trahir la
source qui nous a transmis ce document.
« Le voyage de Sa Sainteté dans les lieux saints a remis à l’ordre du jour la question
de l’état des Juifs, un problème qui reste d’actualité et qui nous a toujours dérangé.
Mais la vie du chrétien est remplie d’épreuves et nous devons les affronter.
La base de notre foi est que le Dieu aimant a remplacé l’ancien peuple d’Israël par le
véritable peuple d’Israël, les chrétiens, verus Israël, avec lequel il a signé une
nouvelle alliance. Pour ce qui est des Juifs, leur sort est de disparaître de la surface
de la terre car ils ont rejeté notre maître Jésus.
Ce n’est pas qu’une promesse, c’est une mission qui nous est incombée, mission
difficile car le Satan est de leur coté.
Quand nous luttons contre eux, nous luttons contre Satan. Vade retro Satanas !
Arrière Satan !
Au fil des siècles, nous avons mis toutes nos forces dans les pogroms, destructions,
meurtres, étoiles jaunes et autres humiliations, mais ces êtres sataniques ont la vie
longue, comme Satan lui-même.
Néanmoins, nous pouvons être fiers du succès de la Shoah qui a détruit un tiers de
ce peuple. Ce qui nous a donné de l’espoir c’est qu’en dehors des Allemands, la

plupart des peuples européens y ont participé de manière passive ou active :
Polonais, Ukrainiens, Russes, Hongrois, Français, Roumains etc…
Les Allemands ont dirigé de main de maître cette opération mais il s’est avéré que
tous étaient nazis, qu’ils haïssaient les Juifs, se réjouissaient de s’en débarrasser et
de prendre leurs biens et leur argent.
C’est un signe d’optimisme que nous ayons réussi à faire passer notre message de
haine dans les cœurs des nations.
Il est clair que nous ne pouvons pas nous exprimer publiquement en soutenant la
cause des nazis, car ce n’est pas politiquement correct. En tant que membres de la
« religion de l’amour », nous devons même exprimer notre tristesse et notre
compassion envers les victimes, mais pas trop, afin de ne pas choquer nos fidèles.
Après la Shoah, nous avons espéré que les Juifs affaiblis et honteux ne puissent pas
créer leur état.
Mais Dieu nous inflige de grandes épreuves alors que les prophéties bibliques se
concrétisent sur ce peuple maudit et pas sur nous, ses enfants aimés, ce qui aurait
pu mettre fin à notre foi.
Mais le Nouveau Testament ne bouge pas de sa place ! On ne ferme pas le Vatican !
(applaudissements)
Cet Etat, œuvre satanique doit disparaître et se transformer en fine poussière afin
que la grande lumière de notre maître Jésus puisse éclairer le monde !
Notre combat n’est pas dirigé contre les Juifs dispersés en diaspora mais contre cet
état qu’ils appellent l’Etat d’Israël.
Quand cet état qui selon nos croyances n’existe pas, disparaîtra, le peuple Juif de
Diaspora disparaîtra également.
Mais pour arriver à ce but, nous devons nous comporter discrètement et selon les
règles du « politiquement correct ».
Nous devons utiliser d’autres personnes pour faire notre travail, notamment les
Arabes.
Nous

devons

soutenir

les

états

Arabes

et

les

organisations

terroristes,

financièrement grâce à l’argent de nos amis magnats européens et par l’aide des
hommes politiques européens, fidèles au chemin de notre maître.
Il est vrai que les musulmans ne sont pas très catholiques mais quand ils auront
détruit l’état satanique, nous nous occuperons d’eux.
En vérité, ces Arabes ne sont pas très utiles, même si nous ne les méprisons pas et
que l’Union Européenne continue de leur donner de l’argent, afin d’affaiblir l’Etat
d’Israël.

Mais il faut que nous soyons beaucoup plus radicaux et pour arriver à nos fins, nous
devons nous faire aider par le pire ennemi des Juifs, les Juifs eux-mêmes ! Il faut les
diviser mais de manière secrète.
Il faut se concentrer sur les organisations israéliennes qui affaiblissent leur propre
état et leur armée en remettant en question la légitimité de leurs actions et les aider
avec l’argent de l’Union européenne et celui de nos amis qui en ont les moyens.
Il faut accentuer les tensions internes entre religieux et laïcs, entre droite et gauche,
entre séfarades et ashkénazes afin de détruire la société israélienne de l’intérieur,
provoquer une guerre civile afin de les affaiblir au point qu’ils voudront retourner en
Diaspora.
Ainsi, cet entitée satanique disparaîtra et la lumière de notre maître éclairera le
monde ».
Avis au lecteur :

Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait qu’il s’agit là d’une parabole dont le but
premier est de renforcer l’union et la solidarité du peuple Juif. Chacun y trouvera sa
propre interprétation libre des personnes et des évènements décrits.
Avec nos remerciements à Anne Marie Geller, Alice Sikli et Michael Blum.
Il peut arriver que contre notre volonté, nous envoyions de nouveau
cette newsletter à quelqu'un qui ne veut pas ou plus la recevoir. Veuillez
nous en excuser par avance, et nous le signaler immédiatement, nous
mettrons tout en oeuvre pour que cette erreur ne se renouvelle plus.
Merci pour votre indulgence.

