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Le pape François déclaré coupable de
traite d’enfants, de viol et de meurtre
Dimanche, le 20 juillet 2014 - 7 h 28

Hier, les prévenus Francis Bergoglio, le pape François; Adolfo Pachon, supérieur général des jésuites
catholiques et Justin Welby, archevêque de Canterbury ont été déclarés coupables de viol, de torture, de
meurtre et de traite d’enfants. Cinq juges de la Cour internationale de justice de droit coutumier (ICLCJ)
de Bruxelles ont établi que les crimes ont été perpétrés jusqu’à récemment, soit en 2010. Depuis mars
dernier, plus de 48 témoins oculaires se sont manifestés pour témoigner devant le tribunal ICLCJ des
activités des prévenus, en tant que membres de la secte satanique du Neuvième cercle pratiquant le
sacrifice d’enfants.
La secte satanique du Neuvième cercle aurait perpétré des sacrifices rituels d’enfants dans des
cathédrales catholiques romaines à Montréal, New York, Rome, en Écosse, à Londres, au château de
Carnarvon au pays de Galles, dans un château de style français non identifié, aux Pays-Bas ainsi que
dans des pensionnats catholiques et anglicans canadiens réservés aux autochtones à Kamloops, en
Colombie-Britannique et à Brantford, en Ontario. Il semblerait que le Neuvième cercle satanique ait utilisé
les bosquets de propriétés privées pour ses « chasses à l’homme », tant aux États-Unis, qu'au Canada,
en France et aux Pays-Bas. Y auraient participé des personnalités mondiales, y compris des membres de
familles royales européennes. La mafia leur aurait procuré des adolescents, qui étaient ensuite dénudés,
violés, chassés et tués. Le procureur général a déclaré : « L’Église catholique est la plus grande
entreprise internationale et elle agit en collusion avec la mafia, les gouvernements, la police et les
tribunaux du monde entier. »
Deux adolescentes ont déclaré au tribunal ICLCJ avoir été violées par le pape François durant des

séances de sacrifices d’enfants. Huit autres témoins oculaires ont confirmé les allégations des deux
adolescentes, ayant été eux-mêmes témoins de viols et de sacrifices d’enfants. La secte satanique du
Neuvième cercle aurait sévi aux printemps 2009 et 2010 dans les campagnes néerlandaise et belge.
Selon un document sous scellés, extrait des archives du Vatican, le pape François se serait aussi livré à
des sacrifices rituels sataniques sur des enfants à l'époque où il était prêtre et évêque en Argentine. Un
second registre, daté du 25 décembre 1967, et intitulé Magisterial Privilege (privilège judiciaire) aurait
dévoilé que chaque nouveau pape était tenu, par la secte satanique du Neuvième cercle, de participer à
des sacrifices rituels de nouveau-nés et à boire le sang de ceux-ci. Les documents ont été présentés au
tribunal ICLCJ par un éminent représentant du Vatican et par un ex-employé de la Curie romaine.
Le mois dernier, un enquêteur de la Garda (police irlandaise), a témoigné devant 5 juges et 27 jurés que
les traces, trouvées sur les ossements de presque 796 des enfants découverts dans la fosse septique
d’un couvent catholique romain irlandais, indiquaient un meurtre rituel. Le témoin a précisé que les
experts légistes avaient confirmé que la décapitation et le démembrement observés sur les cadavres de
bébés trouvés dans cette fosse commune étaient compatibles avec les indices habituels associés aux
meurtres rituels et aux sacrifices d’enfants.
Un documentaire de la BBC a révélé un scandale de traite d’enfants que l’église catholique en Espagne
aurait opérée pendant cinquante ans. Plus de 300 000 bébés auraient été volés à leur parents jusque
dans les années 1990. On disait aux mamans que leur bébé était mort et qu'il avait été enterré dans une
fosse commune. Les adoptions auraient rapporté à l’Église catholique 20 milliards de dollars.
Un autre témoin a déclaré avoir assisté à des réunions entre le pape François et la junte militaire durant
la « sale guerre » argentine de 1970. Selon ce témoin, le pape François aurait facilité la traite de 30 000
enfants de prisonniers politiques portés disparus, au moyen d'un réseau international de traite d'enfants
administré par un bureau du Vatican.
Dans un communiqué spécial, ABC News sous-entendait que le diable réside au Vatican. « Des
documents des archives secrètes du Vatican, présentés au tribunal, indiquent clairement que, durant des
siècles, les jésuites auraient prémédité un plan visant à assassiner rituellement des bébés kidnappés afin
de boire leur sang », a déclaré le procureur général du tribunal ICLCJ aux 5 juges internationaux et aux
27 jurés; « le plan se basant sur l’idée tordue que le sang des innocents apportait la puissance spirituelle,
garante de la stabilité politique de la papauté de Rome. Ces actes sont non seulement génocidaires de
par leur nature, mais systémiques et institutionnalisés. Il semblerait qu’ils aient été perpétrés par l’Église
romaine catholique, les jésuites et tous les papes depuis au moins 1773. »
Une enquête permanente a été mise en place afin d’examiner et d’inculper d’autres personnes
soupçonnées des crimes révélés au tribunal ICLCJ. Le début de l’instruction par la Commission
d’enquête sur la traite d’enfants et les sacrifices rituels est prévu pour le 1er septembre 2014. On s’attend
à ce que d’autres poursuites judiciaires en découlent.
Les 48 témoins oculaires ont formellement identifié les papes François Bergoglio, Jean Paul II et Joseph
Ratzinger; de hauts représentants de l’église anglicane, de l’Église unie du Canada et de l’Église
catholique, dont des cardinaux, le supérieur général des jésuites, Adolfo Pachon; La reine Elizabeth
d’Angleterre et le prince Phillip, l’archevêque anglican de Canterbury, Justin Welby et le juge Fulford de la

Haute Cour; aux Pays-Bas : des cardinaux néerlandais et belges ainsi que des membres de la famille
royale, dont Alfrink Bernhard, prince héritier des Pays-Bas; Henri, prince consort de la reine Wilhelmine
des Pays-Bas, la reine Beatrix, son père et vice-roi, le prince Johan Friso et son épouse Mabel Wisse
Smit; d’anciens ministres; le chef des forces armées néerlandaises et le sous-secrétaire du Conseil
d’État; des fonctionnaires et des militaires des gouvernements du Canada, de l'Australie, du RoyaumeUni et des États-Unis, dont des membres de la CIA des É.U., ainsi que d’éminents ministres, juges,
politiciens et hommes d’affaires des États-Unis, de Belgique, des Pays-Bas, du Canada, d’Australie, de
France, d’Irlande et du Royaume-Uni.
Des mandats d’arrêt People vs. Bergoglio et collab. ont été émis le 19 juillet 2014. Selon le communiqué
de presse d’hier de l’ITCCS (Tribunal international des crimes de l’Église et de l’État), les registres du
tribunal demeurent sous scellés pour le moment. La première affaire du tribunal ICLCJ concernait 50 000
enfants canadiens autochtones disparus, et la procédure s’est terminée en février 2013 sur des verdicts
de culpabilité à l’encontre de 40 personnalités internationales, dont la reine Elizabeth.
La reine Elizabeth et le prince Phillip ont été reconnus coupables dans l’affaire concernant la disparition
de dix enfants autochtones du pensionnat de Kamloops, en Colombie-Britannique, le 10 octobre 1964.
Les parents n’ont pas revu leurs enfants depuis cette date. La procédure semble être à l’origine de la
démission du pape Ratzinger. Les faits concernant ces affaires se trouvent dans « Hidden No Longer »
(Secrets dévoilés) de Kevin Annett.
Le tribunal ICLCJ compte plus de 450 agents de la paix de droit coutumier, répartis dans 13 pays et
51 groupes locaux agréés présentement en opération. Des fonds destinés à l’organisation de groupes de
droit coutumier sont disponibles pour ceux désireux d’en faire la demande.
Pour joindre l’ ITCCS, le tribunal ICLCJ à Bruxelles, ses affiliés locaux, ou pour vous porter bénévole,
veuillez envoyer un courrier électronique à : itccscentral@gmail.com, hiddenfromhistory1@gmail.com, ou
appeler le : +1 386 323-5774 (É.U.) ou le :+1 250 591-4573 (Canada).

