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Jusqu'en mai 2015, je vivais à côté du monde actuel, puisque j'ignorais complètement l'existence de la 
kabbale dans l'Église actuelle, qu'elle soit traditionaliste ou conciliaire. Je savais qu'il y avait beaucoup 
de francs-maçons chez les catholiques conciliaires qui disaient la messe selon le Novus Ordo, mais je 
ne savais pas que la franc-maçonnerie, était une branche de la kabbale, je ne connaissais pas la langue 
des oiseaux, je ne connaissais quasiment aucun symbole, mis à part quatre ou cinq, j'ignorais la 
signification du mot "alchimie", c'est-à-dire que je ne connaissais pas les messes sacrilèges de la voie 
dite "humide". Je ne connaissais que la notion de messe noire, et encore très vaguement. 
 
Et puis voilà qu'en surfant par hasard sur un forum de la Tradition catholique, je suis tombée sur une 
affaire de pédophilie chez un prêtre que je soutenais dans un blog. J'ai voulu réagir mais j'ai alors 
rencontré partout de l'obstruction de la part des autorités religieuses catholiques traditionnelles. Comme 
il y avait déjà eu un prêtre douteux dans nos rangs, qui avait été accusé de pédophilie et qui avait eu 
un procès étouffé, comme j'avais déjà essayé de faire renvoyer ce prêtre sans succès et que j'avais 
trouvé les autorités ecclésiastiques de mauvaise volonté ou prenant les faits très à la légère, je me suis 
dit que cette fois-ci, ce nouveau prêtre ne m'échapperait pas, car je tenais des indices et des 
témoignages importants. Mais les autorités religieuses ne m'ont pas répondu et un prêtre qui m'a 
répondu l'a fait d'une façon que je n'ai pas aimée du tout.  
 
J'ai vu, par la suite, en étudiant la kabbale maçonnique, catholique ou autre, que celle-ci haïssait les 
enfants. Elle s'attaque à eux de différentes façons : avortements, pédophilie, inceste, viol, meurtre, mais 
aussi éducation sexuelle orientée vers le vice, initiation au vice par le moyen des livres, des films, des 
émissions malsaines. Dans les pays occidentaux, les enfants sont, avant les chrétiens, les premières 
cibles de la franc-maçonnerie.  
 
Mon combat contre la gnose a donc commencé en 2015 pour protéger des enfants de la pédophilie. Ce 
fut mon premier mobile, puisque je ne connaissais pas les sacrilèges dans l'Eglise catholique à cette 
époque. Plus j'avance, plus je m'aperçois que mon combat tourne sans cesse autour des enfants, de 
diverses façons. Des circonstances diverses font que je me bats sans cesse pour eux, de diverses 
façons, en privé ou en public.  
 



Je vois que mon combat politique consistera principalement à défendre les enfants pour les soustraire 
à la pédophilie, pour faire interdire les recherches sur embryons, pour faire interdire l'avortement. Il 
consistera à lutter également contre les mauvais livres qui prônent la cruauté et le sadisme. Dans La 
vilaine Lulu d'Yves Saint Laurent, j'ai vu sans cesse des enfants torturés, assassinés de diverses 
manières cruelles. En étudiant la vidéo Qu'est-ce qu'un bon parent? ainsi que l'histoire des relations 
entre le lobby LGBT et le lobby pédophile, j'ai vu que les deux lobbies collaboraient étroitement et étaient 
très souvent composés des mêmes personnes. 
 
J'ai consulté pour une autre recherche le martyrologe à la date du 15 avril. J'ai alors trouvé Lorenzino 
Sossio da Marostica, tué en sacrifice rituel. Je me suis dit que puisque je défendais les enfants contre 
les plans mauvais de la kabbale, ce serait bien que je prenne comme saint patron du blog un saint 
enfant qui avait souffert par la kabbale. J'ai donc annoncé hier dans mon article sur La vilaine Lulu que 
je prenais Lorenzino pour saint patron du blog. Cependant, en réfléchissant à certains éléments de sa 
biographie, j'ai craint finalement ce matin qu'il n'ait commencé à être initié à la kabbale. Les éléments 
qui m'ont fait douter sont les suivants : 
 
- la dévotion de sa mère à la "Santissima Vergine" (nom attribué de préférence à Isis). La mère obtient 
un miracle : Lorenzino se met à parler à l'âge de 10 jours pour défendre sa mère contre son père qui 
voulait la tuer, croyant qu'elle avait eu ce bébé d'un autre homme que lui. 
- le père bizarre et violent, qui veut tuer sa femme : certainement pas chrétien. 
- la main droite de Lorenzino pointée vers le ciel après sa mort (ce geste est repris dans de nombreuses 
statues ou gravures kabbalistes). 
- les éloges de l'évêque sur le petit Lorenzino avec certains mots qui me font douter et peuvent être 
ambivalents, en langue des oiseaux : ex: l'évêque le dit "glorieux". 
- l'imagerie kabbaliste le représentant lié contre un arbre de vie déguisé. 
- le fait que l'autel de Simon de Trente a été détruit après le concile et le corps enlevé de l'église, tandis 
que le corps de Lorenzo reste honoré et dans sa chapelle, même s'il n'y a plus d'office en son honneur 
depuis le Concile Vatican II, pour lutter contre l'antisémitisme. 
 
Je sais que Lorenzino me pardonnera si finalement je lui préfère Simon de Trente, et que si Lorenzino 
est au ciel, comme c'est très probable, il priera en union avec Simon, pour les enfants menacés par la 
kabbale ou victimes de la kabbale, en France et dans le monde. Je le lui demande, s'il est aimé de 
Dieu.  
 
J'ai décidé de prendre Simon de Trente comme saint patron car il est mort à 29 mois. Il n'avait donc pas 
l'âge de raison. Je suis certaine par conséquent que cet enfant est au ciel et étant donné qu'il est mort 
par un meurtre rituel, la semaine sainte, il est considéré comme un martyr, comme un saint innocent, 
car il est mort à cause de Jésus.  
 
Je ne pense pas que les plus de cent miracles qui lui sont attribués sont tous inventés. Il y a eu des 
aveugles qui ont retrouvé la vue. Certes, Isis peut faire ce genre de miracles : elle l'a fait, à Lourdes. 
Mais cet enfant n'étant pas gnostique, elle n'y avait pas intérêt.  
 
J'ai étudié la polémique autour de Simon, disant qu'il n'a pas été tué en crime rituel. Je n'ai pas été 
convaincue. Ce que j'ai lu n'a aucune valeur car on ne nous fait aucune citation des témoignages 
recueillis. Il faudrait pouvoir comparer les témoignages des Juifs, pour voir s'ils se recoupent. On ne 
nous le permet pas. Je crois donc plutôt la première étude d'Ariel Toaff, avant qu'on ait fait pression sur 
lui pour qu'il la remanie, lors de la 2e édition. C'est un Juif, donc il n'avait pas intérêt à donner raison à 
l'Église ante-conciliaire qui avait canonisé Simon en tant que victime d'un crime rituel. 
 
Il est problématique qu'on se fasse taxer d'antisémitisme si l'on honore un enfant tué lors d'un crime 
rituel. Jusqu'où va aller l'intimidation ? C'est préoccupant. 
 
Personnellement, je me suis aperçue il y a quelques mois, en faisant des recherches familiales, que 
j'avais du sang juif dans les veines en remontant pas si loin que cela. J'en suis très heureuse. Je ne 
peux donc être antisémite, sinon je me détesterais moi-même.  
 
Comme je l'ai déjà expliqué dans un précédent article, je combats la kabbale et non les Juifs. J'aurais 
choisi Simon de la même manière, s'il avait été assassiné par des kabbalistes non Juifs. Je ne lutte pas 



contre une race, car le satanisme n'est pas lié à une race. Je lutte contre le satanisme kabbaliste, de 
quelque nationalité qu'il soit. La preuve, je lutte contre Yves Saint Laurent. 
 
Je sais que les Juifs seront parmi les premiers qui vont se convertir, sous l'Eglise de Philadelphie, car 
Jésus l'a promis. Saint Paul a dit que les dons de Dieu vis-à-vis des Juifs étaient sans repentance et 
que par conséquent ils se convertiront, car Dieu les aime à cause de leurs pères.  
 
J'ai certains indices que le Saint Pape de Philadelphie sera peut-être Juif et viendra peut-être de "Sion", 
d'après certains textes bibliques. Je n'en suis pas certaine, cependant. À prendre avec grande 
précaution. Je dois encore étudier le sujet.  
 
Tout cela pour dire que j'assume entièrement mon choix de Saint Simon de Trente comme patron de 
mon blog et que je ne l'ai pas choisi par antisémitisme mais par anti-satanisme, anti-kabbalisme. Je le 
prie instamment d'empêcher la PMA pour lesbiennes et femmes seules en France. Je le prie de faire 
revenir le gouvernement sur l'adoption des enfants par les homosexuels, de faire reculer le sadisme et 
la pédophilie. 
 
Saint Simon de Trente, protégez les enfants de France et du monde de la perversité et de la cruauté de 
la kabbale. Amen. 
 


