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Fichier d'orientation                         Papst ?

Plusieurs élément a charge contre le pape , il ne dit rien ou dit des choses 
contre l'intérets des chrétiens donc il faut rappeler qui est le pape étant 
donné que les chrétiens applique se qui est écrit quelque part dans la bible 
de pas se rebeller contre l'autorité et il représente l'autorité dans l'église de 
la majorité dans la mesure ils n'ont pas assez de connaissance sur l'étude 
religieuse ___ Ils se réunissent par exemple pendant les journées mondial 
de la jeunesse organisé par l'église dite romaine .

Ils propose aux jeune chrétien(e)s d'intégrer le migrant de masse et 
d'accepter les mélanges sexuel sans frontière avec les Hommes de religions
différente et de culture suspect , il dit rien quand une loi passe a New York 
pour autorisé les femmes a se promener devant tout le monde avec les 
seins a l'air , il dit rien contre le milliardaire George Soros (dit le poulpe)  
qui travaille au démantèlement de la foi chrétiene et envoie des femme 
presque nue dans une cathédrale 

il s'énerve jamais comme Jésus s'est énervé quand il a chassé les trafiquant 
du temple , je vous le dit , en vérité se pape est un vendue et les chrétiens 
oublie qu'il est seulement le représentant de l’apôtre pierre donc il est sous 
la loi de Jésus → Si ton bras te trahi ,coupe le etc... donc il peut être 
considéré comme un bras et un oeuil qui trahi donc les chrétiens ne 
doivent plus l'écouté tant qu'il ne fait pas son travail → il doit faire un 
discours pour prévenir les chrétiens du travail de sabotage de George Soros
, il doit arrêter de bloqué l'argent de la religieuse mère Thérésa , c'est une 
sainte , il doit aider les chrétiens de l'orient a avoir leur navire de 



ravitaillement , il doit faire des discour constructif aux JMJ contre le 
complot de l'imigration massive par ceux qui veulent tout salir pour 
pouvoir se débarasser plus facilement des gens dans une guerre mondial  
etc... etc... toute une liste de condition , en attendant il faut faire une 
proposition aux chrétiens des autres église :  il faut plus qu'ils écoutent le 
pape tant qu'il fait pas son travail , ils doivent l'ignorer mais pour ça il faut 
les orienté .

Voila mon avis : puisque le pape ne dit pas se qu'il faut ou dit des choses 
artificiel qui cherche à détruire le cadre véritable des fidèles , il faut alors 
s’occuper soit même des églises , il faut pas compter sur les cardinaux 
etc...puisqu'il dérangerons pas le pape (ils ont leurs vie , c'est des 
carriéristes donc il vont pas participer a cette rébellion ).

Voila le plan d'action a essayer de diffuser chez tout les gens qui se lèvent 
le dimanche pour aller a l'église .

Dabord réunir des preuves que le pape fait pas son travail et exposé dans 
une conférence filmer qui pourra être visionné par tout les chrétiens 
intéressez .

Ensuite il faut faire une proposition en fin de conférence → puisque le 
pape aides ne défend pas le territoire des chrétiens et ne dit rien contre 
Soros et compagnie pour les avertir de pas collaborer avec ses réseaux 
d'influence (des société , des filliaires etc...qui appartient a se milliardaire )
, il faut arrêter géré soi même l'argent des quêtes le dimanche a l'église , ou
tout autres dons des chrétiens , il faut s’occuper soit même du comment 
dépenser cette argent pour entretenir les églises etc...(garder les églises en 
place etc...) donc les chrétiens ont besoin de religieux indépendant pour 
donner les instruction pour dépenser  correctement cette argent .

Une solution c'est de leur proposé de choisir un religieux en qui il ont 
confiance dans chaque nations et ils pourra se réunir en comité avec les 
autres élus pour discuter sur le comment serons dépenser les dons .

Si l'élus refuse parcequ'il est trop petit au niveau de la hiérarchie de l'église
romaine il doit comprendre que c'est Jésus qui l'a choisi a travers eux donc 
il doit faire se travail .   



Il faut aussi que la jeunesse des JMJ n'invite plus le pape a faire de 
discours , il faut s'en tenir a se que Jean paul 2 a dit → ''Il y a des gens qui 
veulent contrôler toute les issus de la vie humaine '' et apparemment ils ont
fait démissionner Benoît 16 pour pouvoir placer un pape sure pour eux a 
cause de la prophétie des papes ...(ils ont voulue se débarrasser de cette 
prophétie le plus rapidement possible donc ils ont réussie a éjecter plus tôt 
que prévue l'avant dernier pape en sachant d'avance qui aller passé  → un 
Jésuite compatible avec la théorie Luciférienne .
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