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Texte de la première partie de la vidéo 

 

Pierre : Chers amis, bonjour. Je vais vous présenter une vidéo qui sort de l’ordinaire, qui 

certes rappelle des sujets que nous avons déjà traités par des articles et par d’autres 

interventions. C’est une vidéo qui est dans l’actualité scientifique, morale et théologique. 

Comme vous le savez, ma mission est de vous informer en vérité, ce n’est pas de vous flatter, 

ce n’est pas de vous faire plaisir, ce n’est pas de vous rassurer, c’est d’être en vérité avec vous 

dans la présence de Dieu, avec Marie car si je ne suis pas avec Marie je suis perdu. Le sujet 

aujourd’hui est grave. Vous allez me dire : « Mais ce sujet est toujours grave ! » Oui, mais il 

est aujourd’hui particulièrement grave. Vous allez voir ce que l’on vous cache depuis vingt 

ans concernant les manipulations génétiques. Cette vidéo va se présenter en deux temps :  

1. Il va y avoir un court entretien avec mon invité, le père Patrick de Vergeron, spécialiste des 

problèmes bioéthiques, de morale, de métaphysique et de théologie, 

2. Et un film qui vous sera commenté (qui est sorti en 2010, qui est un film documentaire sur 

le plan scientifique avec des données tout à fait exactes et un peu de fiction) pour mieux vous 

faire comprendre la gravité du sujet. Le film, vous le verrez, vous manipule pour vous faire 

admettre l’inadmissible, l’indicible au-delà du mal et de la souffrance qu’un fils de Dieu peut 

ressentir face à ce qui va vous être révélé. 

Vous savez que l’évolution biologique s’est faite en plusieurs temps. Il y a d’abord eu des 

hybrides (manipulations inter-animales puis manipulations entre l’homme et l’animal) puis le 

clonage reproductif vers l’objectif. Au sujet des manipulations des hybrides, ceux qui l’ont 

connu doivent le savoir : le père Edouard CASTAING, ancien supérieur du couvent des 

Capucins maintenant fermé à Perpignan, fut à deux reprises le confident de deux employés 

dans des centres hospitaliers particuliers, et ces deux personnes ont porté témoignage sur des 

manipulations génétiques, sur des tentatives de création d’hybrides entre la semence de 

l’homme et la semence de l’animal. Tentatives ‘‘réussies’’… : on en a fait des monstres. Ces 

données m’ayant été rapportées, j’ai demandé confirmation à des hauts représentants de la 

hiérarchie catholique à deux reprises, et ces représentants m’ont confirmé l’information 

comme quoi les hybrides, c’est-à-dire la greffe d’éléments humains avec l’animal, existent bel 

et bien. 

Le but de cette vidéo, de mon intervention et de mon invité est de vous montrer ce qui est 

recherché derrière ces manipulations abominables. Nous sommes dans une phase critique, tant 

sur le plan sociétal que sur le plan spirituel. Nous sommes à une étape qui va donner la 

direction de ces vingt prochaines années. Cette direction spirituelle, morale, sociologique, 

suite à ce que vous allez découvrir, elle est dans vos mains. Qu’allez-vous décider pour vous-

mêmes et pour nos enfants ?  
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Cette vidéo ne s’adresse ni aux responsables politiques ni aux responsables scientifiques qui 

sont acquis à la malice du péché, qui sont aux ordres de sociétés occultes profondément, 

résolument et objectivement antichrétiennes.  

Nous ne vous parlerons pas des manifestations, des pétitions : c’est un leurre. Nous allons 

vous entretenir de faits probants qui existent depuis les années 70 et qu’on vous a cachés. 

Vous allez la recevoir comme une vérité, au fond de votre cœur vous allez vous examiner et 

vous devrez répondre à cette question : est-ce de l’ordre du tolérable ? 

Chers amis, sur cette interrogation, je vous laisse à ce que vous allez découvrir et à votre 

conscience. Mais personnellement, en prenant beaucoup de risques de crédibilité et peut-être 

d’autres risques, je vous aurai mis en présence de faits vrais. A vous maintenant d’en prendre 

toute la mesure et de prendre les décisions qui vous sembleront justes. 

 

Où en sommes-nous actuellement, sur le plan théologique, de l’union de l’homme avec Dieu ? 

Est-t-elle en danger à cause de la science ? 

 

Père Patrick : L’union de l’homme avec Dieu ne peut pas être en danger parce qu’elle est 

établie pour l’éternité dans l’incarnation du Christ. Jésus a établi comme un roc inébranlable 

l’union de Dieu et de l’humanité, et la science ne pourra jamais ébranler ce roc. 

Cependant, vous me posez la question parce qu’effectivement, nous nous trouvons en ce 

moment dans une période extraordinairement passionnante et en même temps 

extraordinairement illuminante au sens où nous sentons la proximité de la présence de Dieu 

qui nous attend pour rejoindre justement cette unité entre l’humanité et la divinité dans le 

Christ, nous nous approchons, nous sommes vraiment au bord de cette ligne de démarcation 

par laquelle nous pouvons nous plonger à l’intérieur de l’union hypostatique du Christ ou au 

contraire nous rétracter dans le gouffre de l’Enfer.  

Ce gouffre de l’Enfer est creusé par la science, c’est vrai. Ça choque, attention ! Encore avant-

hier je me retrouvais avec un groupe d’agriculteurs et l’un me disait : « Je suis profondément 

athée, et d’ailleurs, dans l’histoire, qui a sauvé l’homme des maladies, qui nous a sauvé pour 

la (….) ? C’est la science, c’est la médecine qui nous sauve. », voilà le climat populaire que 

j’ai entendu il y a encore quelques jours, « et la religion ne nous a pas sauvés, Dieu ne nous a 

pas sauvés, il vaut mieux être athée, vivre sans Dieu et vivre avec la science ». Ce brave type 

le disait comme ça et les dix-douze autres qui étaient là avec lui tandis que nous prenions une 

petite collation n’étaient pas très loin de son opinion. La science joue effectivement un rôle 

extraordinairement important, elle est comme une espèce d’hypostase des sources de notre 

sécurité populaire, humaine, familiale, etc. Cette science a remplacé, pour ainsi dire, l’endroit 

d’où les prêtres, chaque dimanche, enseignaient le peuple de Dieu pour lui annoncer la vérité 

qui nourrissait chacun pour la semaine pour la transformation de sa vie. Désormais c’est la 

science, ce sont les films qui montrent précisément qu’avec son hypostase quasi divinisée par 

la population et l’idéologie d’aujourd’hui c’est la science qui a remplacé Dieu. Il faut faire 

très attention. Ma réponse à ce que disait cet homme a été : « La science n’a jamais sauvé 

personne, elle tue tout le monde ! » Et c’est comme si, en lui disant cela, j’avais fait le plus 

grand sacrilège, le plus grand blasphème qu’il ait jamais entendu de sa vie : j’avais remis en 

question l’infaillibilité de la science quant à ses résultats sur la vie humaine, quant à ses 

résultats sur la société, quant à ses résultats sur la paix et l’unité de notre humanité à 

l’intérieur de nous-mêmes, de notre connaissance de nous-mêmes, de notre vie familiale, et 

aussi de notre connaissance de notre principe, de notre origine, de notre accomplissement.  
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Pourquoi est-ce que vous me posez la question, Pierre ? C’est parce que nous nous trouvons à 

un moment clé, nous arrivons à une situation limite. Cette loi du 16 juillet 2013 en France 

constitutionnellement établie par le Conseil Constitutionnel le 1
er

 août et promulguée comme 

loi le 6 août
1
, nous établit dans une situation où on dit au fond que maintenant c’est la science 

qui doit s’autoréguler dans la recherche pour produire des embryons humains à la manière que 

la science veut, quitte d’ailleurs à faire des manipulations génétiques pour améliorer l’être 

humain qu’on va donner aux parents qui sont stériles ou aux ménages homosexuels 

nouvellement ‘mariés’ dans les gloires de la république. On va pouvoir créer des embryons 

asexués, homosexuels dès le départ, conditionnés dès le départ dans l’éprouvette. Les parents 

vont-ils savoir qu’on a manipulé ces embryons en PMA ? Nous n’en savons rien, personne ne 

pourra jamais le vérifier vu la nature des autorisations qui ont été votées et admises par la 

France. Qui dit par la France dit aussitôt par l’Europe, et qui dit par l’Europe dit aussitôt bien 

sûr par l’ensemble du monde entier. 

Nous nous trouvons dans cette situation limite où nous pouvons dire que l’abomination de 

l’horreur s’est consommée jusqu’à son point de vue incarné et concret grâce à la France. 

 

Tout ceci s’est fait au cours d’un long processus de conditionnement pendant lequel la science 

elle-même a évolué, a agrandi ses expertises, ses connaissances, son savoir-faire, comme je 

viens de l’entendre dans votre bouche.  

 

Les hybrides produits par croisements entre un animal et un autre animal 

En effet, au départ on a créé des êtres nouveaux, inconnus dans la nature, en faisant des 

croisements chromosomiques de certains animaux avec d’autres animaux pour voir ce que ça 

donnait dans les laboratoires comme productions animales nouvelles. On appelle ça des 

hybrides, c’est-à-dire des croisements entre une espèce animale et une autre. Par exemple, une 

espère animale peut avoir une très grande capacité à résister à un environnement aqueux, 

comme les poissons, les phoques, et on peut utiliser ces capacités chromosomiques 

extraordinaires pour les croiser avec les capacités chromosomiques d’un autre animal, 

supposons par exemple (je dis n’importe quoi :) un oiseau (pourquoi pas ?), et on va voir que 

ce nouvel être va pouvoir aussi bien vivre dans l’eau que voler dans l’air. On va donc faire des 

croisements, on va interférer des capacités, des richesses chromosomiques d’une espèce 

animale avec des capacités chromosomiques d’une autre espèce animale, on va prendre le 

génome d’un animal pour le faire croiser et l’enrichir de richesses chromosomiques de 

plusieurs autres espèces animales et on va regarder ce que ça donne. Cela s’est fait depuis les 

années 70 et même avant. Dans nos laboratoires, dans les laboratoires du monde, on a produit 

des produits vivants animaux qui sont monstrueux.  

Mais les chercheurs disent que ce n’est pas monstrueux puisqu’il s’agit de produire quelque 

chose qui produit une réalité vivante biologique animale qui elle-même forcément produit par 

elle-même, pour survivre, des protéines, lesquelles protéines pourraient être mises sur le 

marché pour aider des hommes à avoir des capacités de résistance qui y correspondent, et 

donc que ce sont des recherches qui vont permettre à la science de donner à l’homme de 

devenir petit à petit un surhomme. C’est ce qui se produit en effet dans nos laboratoires.  

                                                 
1
 La nouvelle loi a pour objet de réécrire l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique afin de substituer au 

régime actuel d’interdiction assorti de dérogations, un régime d’autorisation encadrée de la recherche sur 

l’embryon et les cellules souches embryonnaires : Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-

814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les 
cellules souches embryonnaires 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L


4 
 

 

Mais voilà ce qu’il y a de nouveau dans nos laboratoires et qui se réalise pendant qu’on 

discute avec beaucoup d’aisance dans les salons de bioéthique, dans les Semaines Sociales et 

dans les bureaux aussi bien du clergé que de la laïcité rampante (je suis très ému de voir qu’il 

y a quand même une réflexion de bioéthique mais quand on voit à quel niveau se situe la 

réflexion de bioéthique alors que nous sommes confrontés à la réalité, le réel des recherches 

scientifiques sur la biologie animale et humaine qui sont allées extrêmement loin dans le 

secret, dans l’occulte, dans nos laboratoires…) :  

 

Les hybrides produits par croisement entre l’homme et l’animal 

Depuis les années 70-80, des croisements se sont faits entre des génomes humains et des 

richesses chromosomiques animales pour voir ce que ça donne, pour voir si ça peut se 

développer jusqu’au stade blastocytaire, c’est-à-dire jusqu’au stade où l’embryon atteint une 

quarantaine de jours, quitte, dans certains laboratoires extrêmement cachés, à les faire naître 

pour voir comment se développent ces êtres qui sont des croisements entre l’homme et 

l’animal. Ces êtres obtenus par croisement entre l’homme et l’animal vont avoir dans la 

plupart des cas un visage humain mais avec des signes évidents qu’ils sont des hybrides parce 

qu’ils ne peuvent pas s’exprimer par le verbe, par la parole. Ils peuvent faire des associations 

qui donneraient l’impression qu’ils ont une intelligence comme la nôtre, mais le verbe, la 

parole ne s’exprime pas. 

 

La création de l’homme par l’homme par la méthode du transfert nucléaire 

Enfin, les lois auxquelles nous sommes confrontés et que nous devons digérer parce que nous 

sommes responsables du monde et de l’humanité tout entière devant Dieu, sont des lois qui 

aboutissent aujourd’hui à l’ouverture à la création non pas de monstres, d’hybrides, de 

croisements entre l’homme et l’animal, mais à des hommes qui sont créés par l’homme par la 

méthode du transfert nucléaire, c’est-à-dire qu’on met un germe originel d’un être humain 

dans un ovule féminin humain pour faire un jumeau humain de manière artificielle en 

l’enrichissant de divers patrimoines, de divers enrichissements génétiques. Il s’agit cette fois-

ci de faire des croisements non pas entre l’homme et l’animal mais entre l’homme et 

l’homme. 

 

Tout cela a des répercussions sur nous tous 

Pourquoi est-il important de comprendre ce qui s’est passé dans nos laboratoires, ce qui a été 

créé, les milliers de croisements animaux et hommes qui ont déjà eu lieu ?  

Vous pouvez m’interrompre quand vous voulez si je suis trop long. 

Pendant trente ans ces recherches se sont développées presque librement, parce qu’un 

chercheur, personne ne peut aller voir ce qu’il fait, il peut immédiatement faire disparaître 

l’animal qu’il a produit. Les chercheurs sont couverts, ils ont des prérogatives. Maintenant 

nous savons que la loi les couvre à 100% donc ils sont protégés. Ils l’ont toujours été, 

maintenant ils le sont en vertu d’une loi qui a été votée.  

Mais ce que les gens ne savent pas, ce que la population ne sait pas, c’est que ça a des 

répercussions dans notre cœur, dans nos entrailles. Ces angoisses qui sont en nous sont la 

répercussion. Si vous jetez une grande pierre dans l’eau, ça fait des remous et ça va 

profondément dans la terre, surtout si ça explose dans la boue, ça fait des remous à la surface 

et dans les profondeurs, ça trouble les eaux. C’est ce qui se passe depuis trente ans, on fait des 
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monstruosités et ça produit à l’intérieur de nous une angoisse, une inquiétude, une peur pour 

nos enfants, un sentiment que Dieu nous a abandonnés, alors que ce n’est pas Dieu qui nous a 

abandonnés puisque c’est nous qui abandonnons Dieu.  

 

Le clonage humain n’est pas une utopie 

Il y a quelque chose que nous savons depuis très peu de temps, c’est que cette histoire de 

clonage humain n’est pas une utopie.  

On nous a rappelé, répété, ridiculisés pendant des dizaines d’années : « Ne parlez pas du 

clonage, c’est une utopie ! Ne rentrez pas dans cette lutte contre un clonage qui n’existe pas, 

c’est une perte de temps, c’est une perte de force, c’est une perte d’énergie. Allez plutôt lutter 

contre la dignité de l’embryon, allez plutôt lutter contre les manipulations génétiques qui font 

qu’on va faire de l’eugénisme, allez mettre toutes vos forces dans ces préoccupations-là de 

l’Evangile de la vie, ne vous occupez pas de ce qu’on fait à la place de Dieu dans le 

Sanctuaire de Dieu pour créer des êtres d’une nature différente, pour faire un surhomme et 

aussi pour faire un clone, ne vous occupez pas de ça c’est une utopie ! »  

« C’est une utopie ! », voilà ce qu’on va dire jusque dans les organes mêmes de Rome, à 

l’Académie Pontificale pour la Vie. Monseigneur Sgreccia, Monseigneur Jacques Suaudeau, 

les fondateurs de l’Académie Pontificale pour la Vie, ne cessent de dire : « Mais c’est une 

utopie, ne vous occupez pas de ça ! »  

Sans parler de certains organes qui viennent de France, qui sont sensés être d’origine 

chrétienne, qui disent : « Ne parlons pas de ça, mettons surtout le couvercle sur cette question, 

c’est une perte de temps, prenons plutôt les subventions pour sauver les trisomiques ». Je suis 

tout à fait d’accord qu’il faut sauver les trisomiques, j’aime beaucoup les trisomiques, j’ai 

vécu avec des trisomiques, je les ai aimés plus que moi-même, ce n’est pas du tout que je 

méprise ce travail de charité, d’amour et de communion humaine avec ces enfants qui ont des 

richesses qui ne sont pas les nôtres. Cependant je ne veux pas abandonner Dieu pour autant, je 

ne veux pas abandonner cette proximité de Dieu avec nous pour autant. 

 

Depuis janvier 2013 

Depuis janvier 2013, donc depuis janvier de cette année où nous parlons ensemble, nous 

avons appris d’un seul coup qu’il fallait vingt ans pour que peut-être on puisse arriver un jour 

à faire un clone homme-homme. Depuis janvier 2013, un saut brutal s’est produit, on s’est 

rendu compte qu’on pouvait très bien faire un clone homme-homme assez facilement.  

Ce qui se produisait avant, c’est qu’on prenait un génome, c’est-à-dire un germe originel 

humain, on le mettait dans un ovule (féminin) humain énucléé et on pensait pouvoir faire un 

jumeau cloné, comme la brebis Dolly mais humain. On pensait pouvoir y arriver mais on n’a 

jamais réussi à le faire. Pourquoi ? Parce qu’au plus tard à la cinquième mitose, tout s’arrêtait. 

Ce qui n’est jamais le cas pour des croisements entre l’homme et l’animal, et ce qui n’est 

jamais le cas pour des croisements entre l’animal et l’animal. Pour l’être humain, ça s’arrête. 

Nous savons bien, nous avons lu la Bible, que l’homme de science si divin qu’il soit n’est pas 

capable de créer une âme. Qui créera une âme ? 

On a induit de là que le clonage humain était impossible à réaliser. « C’est une utopie, ne 

mettez pas toutes vos énergies là-dedans, vous allez devenir un petit peu cinglé ! » On va 

peut-être même vous dire : « Vous êtes cinglé ! » et vous risquez de terminer avec beaucoup 

de Zoloft, beaucoup de Prozac et beaucoup de légumisation. « Ne mettez pas vos mains là-

dedans parce que sinon vous allez peut-être tomber dans un certain déséquilibre, une certaine 

déstabilisation », et pour cause ! 
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En réalité, voilà ce qui s’est passé en janvier : en janvier on a découvert d’un seul coup qu’on 

pouvait faire un clone humain.  

Un clone, je vous l’ai déjà dit, au bout de trente heures, dans sa première cellule, double son 

premier génome, fait deux cellules, double son patrimoine génétique, deuxième mitose : 

quatre cellules. A la troisième mitose, il y a huit cellules totipotentes qui ont le même 

patrimoine génétique. Si on prend à ce moment-là ce petit clone, ce petit enfant qui est déjà 

créé artificiellement comme clone, on peut avec une pipette (comme vous l’avez déjà vu dans 

des films) aller chercher un de ses noyaux génétiques pour développer ce noyau génétique 

comme on est capable de le faire sur un tissu utérin artificiel, on peut tirer cette lignée dans 

une direction donnée et faire à partir de ce génome un ovule qui aura le patrimoine génétique 

de ce noyau. Je ne suis pas allé interroger les chercheurs mais je suppose qu’il s’agit du 

génome d’une femme. Une fois que cet ovule est fait, les sept autres cellules qui ont été 

congelées en attendant sont décongelées, on prend le noyau d’une de ces sept cellules du 

clone décongelé et on l’implante dans cet ovule lui-même originé de ce clone, ovule dont on a 

bien sûr énucléé le patrimoine génétique.  

De sorte que c’est un clonage qui se fait en trois étapes : clonage plus énucléation plus 

développement plus énucléation plus nouveau clonage plus développement.  

Pour l’homme, si on fait ça, les chercheurs se sont rendu compte que ça marche et qu’on 

arrive à des stades où il continue à se développer : cet embryon cloné qui est un être humain, 

qui n’est pas un croisement avec l’animal, se développe librement en blastocyste et jusqu’aux 

stades ultérieurs du développement embryonnaire. 

 

Les lois votées depuis janvier 2013 

Nous savons donc depuis seulement janvier, à la grande surprise de toute la communauté 

scientifique, qu’il est possible de faire des clones homme-homme. Peut-être est-ce une 

explication à cette espèce de frénésie effroyable qui s’est produite depuis janvier pour faire 

des lois autorisant toutes les possibilités qui s’ouvrent à partir de là. 

Le 11 février a été votée l’autorisation de créer des embryons en inhibant la partie sexuelle de 

leur développement pour qu’ils puissent s’adapter à des ‘mariages’ homosexuels, que les 

enfants soient aussi homosexuels que les parents, et ceci donné librement en PMA, en 

Procréation Médicalement Assistée. Ça veut dire que ça ne se limite pas à des zones cloîtrées 

et très séparées de chercheurs qui sont eux-mêmes sous très grande surveillance, à l’extérieur 

de toute information populaire et médiatique pour que personne n’en sache jamais rien. Non, 

désormais la loi de bioéthique fait passer librement de ces zones de recherches scientifiques 

cachées aux maternités où on produit librement dans des éprouvettes, avec le même type de 

matériel, des enfants pour des parents qui ne peuvent pas avoir d’enfant. 

On a aussi fait cette loi du 6 août 2013, discutée le 28 mars et les 10 et 11 juillet, votée à 

l’Assemblée Nationale le 16 juillet
2
 : elle enlève toute interdiction de la recherche sur 

l’embryon et les cellules souches embryonnaires, donne l’autorisation et met une simple 

surveillance des chercheurs à partir d’une autre surveillance de chercheurs, ce qui est inouï. 

Même un ministre ne pourra pas arrêter une recherche monstrueuse de clonage monstrueux, la 

liberté est totale pour le chercheur. 

 

                                                 
2
 La nouvelle loi a pour objet de réécrire l’article L. 2151-5 du Code de la santé publique afin de substituer au 

régime actuel d’interdiction assorti de dérogations, un régime d’autorisation encadrée de la recherche sur 

l’embryon et les cellules souches embryonnaires : Loi n° 2013-715 du 6 août 2013 tendant à modifier la loi n° 2011-

814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les 
cellules souches embryonnaires 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ESRX1241473L
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Pierre : Père, un instant. A ce stade de votre intervention, il me vient une idée 

impressionnante. Sommes-nous en présence d’un dérèglement moral dans les scientifiques 

pour contenter la science ? Ou sommes-nous également en présence par le biais de la science 

de gens déterminés par leurs convictions anti-religieuses, anti-chrétiennes, à vouloir 

véritablement s’attaquer frontalement à Dieu par le moyen de la science. La question est 

simple : est-ce que la science dans ses dérives reste au prétexte de vouloir améliorer l’homme, 

ou est-ce que ça a véritablement échappé à son contrôle et est-ce qu’elle n’est plus qu’une 

exécutrice pour mener une guerre frontale avec Dieu dans Son acte pur ? 

 

Père Patrick : C’est une question qui est intéressante, bien sûr, mais est-ce que nous pouvons 

y répondre par une autre question ? 

 

Pierre : Il y a quand même une sorte d’évidence, c’est que nous sommes en présence d’une 

évolution juridique depuis l’autorisation de la loi Neuwirth
3
, qui dans sa progression rend de 

plus en plus libre l’homme, dégage l’homme de barrières morales. Nous sommes stupéfaits de 

cette progression. Nous sommes passés très vite de la pilule avec des réserves à ce que 

l’enfant puisse utiliser la contraception sans demander l’autorisation parentale, l’infirmière du 

lycée se substituant aux parents, ce qui est absolument aberrant. Rien ne peut se substituer à 

des parents dignes et respectueux de la loi, c’est la loi morale. Ensuite, nous sommes passés à 

une libéralisation du divorce et nous avons vu la progression suivante : l’état s’est 

progressivement retiré de sa responsabilité pas seulement (…) mais morale au sens le plus 

naturel qui soit. Il s’est défaussé de ses responsabilités. On a assoupli le principe du divorce et 

on a touché au code de la famille, on l’a libéralisé. De là on est passé à l’IVG et on a pris 

toutes les précautions : « C’est pour éviter… » C’est pour éviter quoi ? La pilule qui devait 

éviter l’avortement a multiplié les avortements, et les avortements maintenant, malgré les 

réserves de la loi… nous le savons, un organisme tel que le Planning Familial s’arrange pour 

qu’on puisse avorter jusqu’au neuvième mois. Puis nous avons cette progression de lois 

jusqu’à aujourd’hui. Alors la question est : y a-t-il derrière cette loi, derrière l’évolution des 

savants, une intention autre que la science ? 

 

Père Patrick : C’est très simple. Il y a derrière l’évolution morale du dérèglement de la 

sponsalité, c’est-à-dire de la fécondité humaine, par la loi Neuwirth, par l’avortement et tout 

ce que vous voulez, une vague extérieure, superficielle pour amuser la galerie. Parce qu’en 

réalité il y a en même temps une autre lame de fond, autrement plus grave, autrement plus 

importante : le choix que des hommes d’iniquité font et ont fait pour se dresser directement 

contre Dieu et contre cette unité de Dieu et de l’homme. La pilule, l’avortement, les 

manipulations embryonnaires, la bioéthique, ne sont rien à côté de cette décision lucide, 

claire, pensée, préparée, occulte, réalisée dans le fond des océans et de la boue de la 

méchanceté humaine au détriment des hommes de bonne volonté et du peuple des enfants de 

Dieu sur la terre.  

Tous, nous avons été créés par Dieu, et il faut bien dire une chose, c’est qu’au-delà de toutes 

ses lois et de toutes ces évolutions immorales, il y a plus que la morale, il y a plus que la 

qualité des vertus humaines, il y a plus que la qualité d’une vie noble correspondant à la 

dignité de l’être humain, il y a l’invincible amour de la présence réelle et substantielle de Dieu 

                                                 
3
 La loi n° 67-1176 dite loi Neuwirth, adoptée par l’Assemblée Nationale le 19 décembre 1967, promulguée le 

28 décembre 1967,  relative à la régulation des naissances, abroge la loi du 31 juillet 1920 qui interdisait toute 

contraception. 

 



8 
 

en nous, et ça, c’est un point que les ‘‘Fraternelles’’ (si je puis dire, entre guillemets n’est-ce-

pas ?) ont décidé de briser dans toute l’humanité et dans chaque conscience humaine.  

 

La guerre meshomique 

Pour cela, ils ont engagé la guerre que nous appellerons la guerre meshomique (meshom est 

un terme hébreu). Cette guerre meshomique permettra au terme d’aboutir à ce fait que tous les 

êtres humains, en pleine bonne conscience, vont se retrouver les ennemis de Dieu leur Père au 

cœur même de leur vie intime. Et cela par manipulations génétiques, par manipulations 

métapsychiques, par manipulations morphogénétiques, par manipulations collectives et enfin 

par manipulations infestatoires. 

 

Le film Splice 

Vous me direz : « Ça a l’air bien compliqué, ce que vous nous racontez là ». En tout cas, la 

réalité est devant nous. Vous avez fait allusion tout à fait au début au film qui s’appelle Splice. 

Il faut regarder ce film parce que ce film est un véritable documentaire sur les capacités 

scientifiques des réalisations qui se font. Ce n’est pas du tout un film de science fiction pour 

dans vingt ans, non, ce sont des choses qui se font dans nos laboratoires depuis les années 80. 

On voit dans ce film de manière très explicite, avec les explications techniques et scientifiques 

qui y correspondent et des écrans parfaitement clairs, ces productions et pourquoi on fait ces 

productions : pour une prétendue production de protéines, pour de prétendues raisons 

économiques, pour de prétendues raisons d’enrichissement de la santé humaine. En réalité, on 

s’aperçoit tout le long du film que l’intention profonde est une intention d’écarter la 

procréation naturelle humaine. L’homme et la femme qui forment le petit ménage sont 

chercheurs, ils produisent ces êtres de croisement animal et homme, ils ne veulent pas de la 

procréation naturelle humaine entre eux mais ils veulent bien produire les être artificiels qui 

sont des hybrides. Et le film aboutit à un véritable clone humain par une espèce de duplication 

de clonage à partir du clonage humain, à partir d’un être humain cloné dans une monstruosité 

animale, à partir de là la réapparition d’un nouveau génome permettra de faire un nouveau 

clonage et une nouvelle fécondation à l’intérieur de la chercheuse qui sera enceinte d’un 

véritable être humain produit non pas par procréation mais par méthode de clonage redupliqué 

trois fois. Ce film est absolument extraordinaire, je le recommande beaucoup à ceux qui 

veulent savoir ce qui se passe dans nos laboratoires depuis vingt ans, et à ceux qui pensent 

qu’il s’agit d’une utopie.  

 

Quelles sont les conséquences pour nous ? 

Voilà ce que nous avons à subir. Quand nous prions, quand nous aimons notre épouse si nous 

sommes mariés, quand nous aimons notre enfant, notre amour est entaché par cette tache. Un 

peu comme Adam et Eve ont vu leur amour entaché de cette tache originelle et par 

procréation ils ont engendré Caïn. Nous nous trouvons aujourd’hui dans une situation 

semblable, notre amour vis-à-vis de notre enfant, notre amour vis-à-vis de l’Eglise, notre 

amour vis-à-vis de Jésus, notre amour vis-à-vis de nous-même, est entaché par ce qui se 

produit ici, parce que nous sommes responsables, les êtres humains entre eux sont des vases 

communicants ; nous sommes responsables, nous sommes les petits rois fraternels de 

l’univers, nous portons devant Dieu la responsabilité des autres et il y a cette tache profonde 

qui nuit à nos rapports entre nous et notre prochain, qui nuit à nos rapports entre nous et 

l’unité avec notre Papa, notre Créateur. Cette nuisance provoque, j’espère que certains d’entre 

vous ont déjà expérimenté ça au fond de leur âme, une angoisse qui pour eux est inexplicable, 
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une peur d’avancer, une peur de regarder, une peur de prendre ses responsabilités, une peur de 

demander pardon au Père, une peur d’aller au-delà, une peur aussi pour participer à être les 

instruments de la destruction de l’opacité invincible de cette croûte énorme de manipulations 

collectives qui s’opèrent sur l’ensemble des innocents de notre humanité à partir de cette 

horrible intention qui est la leur. 

 

Quelle est l’intention ? 

Cette horrible intention qui est la leur consiste à dire qu’il faut que l’humanité puisse de 

dresser contre Dieu, il ne faut pas que ce soit seulement collectif, il faut que ce soit librement, 

sciemment, exprimé en paroles et en conscience par le cœur de chacun. Pour y arriver, il faut 

aussi arriver à faire admettre l’abomination de la désolation. C’est ce qui s’est passé pour la 

France, parce qu’il ne faut pas oublier que quand le Sénat a voté le 4 décembre 2012 la loi qui 

est passée au mois de juillet 2013 à l’Assemblée Nationale, c’est la totalité des élus du Sénat 

qui a voté pour cette modification de la loi, tout en sachant (ou ne sachant pas, je n’en sais 

rien) qu’on pouvait donc produire dans les éprouvettes des embryons humains en qui on 

modifiait la sexualité pour les donner ensuite en PMA à des familles qui n’avaient pas 

d’enfants et aussi pour permettre la production de clones humains et le développement de ces 

lignées embryonnaires qui y correspondent. Là, l’unanimité des élus du Sénat a dit : « Nous 

sommes d’accord », c’est impensable !  

Il a alors fallu qu’il y ait quand même quelques hommes, je pense à des amis de Vigilance 

Clonage, qui ont dit : « Il faut absolument que pour la session parlementaire les élus soient 

avertis de ce que sous-tend la modification de loi qu’ils sont appelés à voter, et il faut leur 

dire : « Normalement, si nous sommes dans de bonnes prévisions naturelles, au prochain 

procès de Nuremberg, vous, Messieurs les députés qui avez voté cette modification de la loi, 

vous serez au banc des accusés, vous serez honnis, rejetés, vomis comme des chiens par 

l’humanité tout entière devant des tribunaux universels, parce que c’est vous qui avez laissé 

passer cette loi. » Nous avons prévenu certains députés de cette manière, et du coup 222 

députés ont dit : « Je préfère ne pas voter pour ! » C’était mieux que l’unanimité, mais ce 

n’est pas suffisant. Quand une loi est votée, c’est la collectivité tout entière qui doit 

acquiescer.  

 

Qui a demandé pardon au Père ? Qui a pris ses responsabilités ? 

Et quel est le prêtre dans sa paroisse, quel est l’évêque dans son diocèse, quel est le père de 

famille dans sa maison, qui a dit : « Mes enfants, mettons-nous à genoux, mettons-nous 

debout, et devant cette horreur, demandons pardon au Bon Dieu, pardon à notre Père pour 

cette horreur que nous faisons directement en Lui contre Lui pour abominer Sa présence 

créatrice au-dedans de nous » ? Qui a demandé pardon ? Qui a pris ses responsabilités ne 

serait-ce que surnaturelles, théologales, spirituelles, chrétiennes dans le fruit des sacrements à 

la communion eucharistique ? Qui l’a fait ?  

Personne ne le fait, parce que : « Ah, ces choses-là me mettent dans l’angoisse ! », « Oh, ces 

choses-là me mettent mal à l’aise ! », « Je ne veux surtout pas voir ça, je préfère regarder le 

film à la télé », « Je préfère aller m’occuper d’une pétition pour l’Europe », « Je préfère me 

donner bonne conscience en pensant à autre chose : ce n’est pas bien, la pilule ! », « Je préfère 

m’occuper de choses qui sont drôlement bien, vous savez »… et du coup je vais laisser de 

côté la préoccupation de cette union entre Dieu et l’homme, et je rentre dans le grand torrent 

de la manipulation collective qui se dresse contre la Paternité de Dieu en nous. En faisant 

cela, si je me dresse contre l’unité entre l’homme et Dieu, je me dresse contre l’unité de 
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l’homme et Dieu qui est Jésus le Christ Notre-Seigneur et je deviens l’anti-Christ avec tous 

les anti-Christ.  

 

Voilà le message de cet été 2013.  

 

La Très Sainte Vierge Marie a dit à Bernadette : « Je suis l’Immaculée Conception » 

Pour nous prévenir, d’ailleurs… Monsieur Aubrit Saint Pol, vous n’êtes pas sans ignorer que 

tout se joue sur la conception de l’homme par Dieu. Et quelle est la conception de l’homme 

par Dieu par excellence ? Celle de Jésus. Et de la créature humaine par excellence ? 

L’Immaculée Conception. En 1858, en France, la Vierge Marie est apparue dans une grotte à 

Bernadette, elle a dit : « Je suis l’Immaculée Conception », elle a attiré l’attention de 

l’humanité tout entière (du monde entier on vient dans cette grotte) pour dire que ce qui 

compte, c’est la conception où Dieu est présent et réalise le partage de Sa vie divine en 

plénitude de grâce, de vie divine partagée et en plénitude reçue. C’est dans ce nid qu’il faut 

pénétrer pour voir ce qui va advenir dans les 153 ans qui viennent. C’est pour ça que les 

apparitions de Lourdes ont duré 153 jours.  

 

Le secret de Lourdes 

Mais ce qu’on ne sait pas, ce que le père Laurentin nous explique, puisqu’il est un grand 

spécialiste des apparitions de Lourdes, c’est qu’à quatre reprises, la petite Bernadette se lève 

sur le lieu de l’apparition et au lieu de partir, va vers le fond de la grotte, et là elle va connaître 

à quatre reprises un dialogue personnel avec la Sainte Vierge, la Vierge Marie. J’ai parlé de ça 

très longuement avec le père Doze, nous l’avons beaucoup étudié. Le père Doze était 

chapelain de Lourdes, il s’était passionné pour ce qu’on appelle le secret de Lourdes. La 

Vierge Marie, du trou qui était là-haut, se retrouvait en face d’elle en bas et parlait à cette 

petite que l’Eglise a canonisée et a confirmée puisqu’elle a proclamé le dogme de 

l’Immaculée Conception quatre ans avant
4
, ou trois ans et demi avant : mille deux cent quatre-

vingt-dix jours plus tôt, j’espère que je ne me trompe pas. Une chose est sûre, c’est qu’il y a 

eu un dialogue. Et nous savons depuis assez peu de temps, puisque c’est en 1998 que le père 

Lagrande s’est vu confier à Rome une lettre que sainte Bernadette avait envoyé en 1879 au 

pape Léon XIII pour lui soumettre les messages de la Mère de Dieu (elle a écrit cette lettre au 

pape juste avant sa mort), ce que la Sainte Vierge lui a expliqué sur des choses qui doivent se 

passer après l’an 2000. Je vous lis ce qu’elle dit, entre autres car il y a beaucoup de choses que 

le père Lagrande nous a indiquées : 

 « Sa Sainteté, la Sainte Vierge m’a dit qu’avec la fin  du 20
e
 siècle arrivera aussi la fin de 

l’ère des sciences. Une nouvelle ère de la foi commencera sur toute la Terre. La preuve sera 

faite que c’est Dieu qui créa le monde et l’homme. Ce sera le début de la fin de la science en 

laquelle les hommes ne croiront plus. Des millions d’humains se tourneront de nouveau vers 

le Christ et la puissance de l’Église sera plus grande que jamais. La raison pour beaucoup 

d’hommes de se détourner des scientifiques sera l’attitude hautaine des docteurs travaillant à 

la réalisation d’une créature issue d'un croisement entre l’homme et l’animal. Les hommes 

ressentiront au plus profond de leur cœur que c’est là une chose injustifiable. Dans un premier 

temps, on ne saura contrecarrer la création de ces monstres, mais les scientifiques seront 

finalement chassés comme on chasse une horde de loups. »
5
  

                                                 
4
 Le dogme de l’Immaculée Conception a été proclamé le 8 décembre 1854, par le pape Pie IX. 

5
  http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t1404-prophetie-de-sainte-bernadette-soubirous 

   http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/10/nouvelles_crati.html 

http://viens-seigneur-jesus.forumactif.com/t1404-prophetie-de-sainte-bernadette-soubirous
http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/2006/10/nouvelles_crati.html
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Ces paroles de la Vierge qui indiquent qu’après l’an 2000 on va finir par réaliser ces 

croisements entre l’homme et l’animal sont quand même connues depuis déjà longtemps. 

Depuis 1999, nous le voyons apparaître. Pour ceux qui veulent en avoir quelques références, 

ces extraits ont été publiés dans une revue allemande qui s’appelle Der schwartze Brief, 

n°45/98 du 4 novembre 1998, et un document de langue anglaise Weekly World News de 

1999 donne aussi ces textes devenus officiels grâce à ce glorieux père Lagrande et qui 

dévoilent quelques petits éléments de ce qu’on appelle le secret de Lourdes. 

Le secret de Lourdes ne se résume pas à cela, évidemment, il y a beaucoup d’autres choses. Je 

me rappelle qu’avec le père Doze nous parlions de choses merveilleuses sur le secret de 

Lourdes dont la Vierge conférait avec Bernadette. Par exemple, la Vierge lui disait : « Je 

viens vous visiter ici et j’ai exactement le même âge que vous », elle vouvoyait Bernadette, 

« Je viens vous visiter pour dire : « Je suis l’Immaculée Conception » à l’âge que j’avais au 

jour de mon mariage avec saint Joseph. Je viens à vous alors que je viens de me marier avec 

saint Joseph. Ce mariage avec saint Joseph fait qu’il a pris en lui dans toute la liberté de son 

unité sponsale avec moi dans son mariage tout ce que je suis dans la plénitude de grâce de 

mon Immaculée Conception quand Dieu m’a créée neuf mois avant ma naissance. Il a saisi, 

vu, contemplé, il s’est englouti, il est allé dans l’au-delà de l’unité des deux à partir de mon 

Immaculée Conception en lui. » Voilà ce qu’elle lui a expliqué. Elle lui a expliqué la manière 

dont saint Joseph est rentré à travers le mariage, mystiquement, dans ce que Dieu faisait dans 

le Monde Nouveau à partir de son Immaculée Conception. C’est cela, le principal du secret de 

Bernadette de Lourdes. Ce principal touche à la manière dont je vais retrouver dans la 

conception de ma vie, quand Dieu m’a créé neuf mois avant ma naissance, lorsque je vais le 

retrouver à la manière de saint Joseph dans un mariage spirituel surnaturel parfait dans le fruit 

des sacrements, je vais retrouver cette recréation d’une liberté pacifique totale souveraine sans 

(…)  dans la grâce des sacrements pour écarter le meshom, c’est-à-dire l’abomination, la 

désolation métaphysique que ces hommes d’horreur ont voulu imposer à tous les hommes du 

monde. 

 

Revenons au film Splice 

Il y a donc ce film qui est apparu. Je souhaiterais beaucoup qu’un nombre immense de 

personnes visionnent ce film ou au moins quelques extraits pour se documenter et voir ce qui 

se fait depuis une trentaine d’années dans nos laboratoires, voir ce que ces apprentis-sorciers 

s’autorisent, avec bien sûr des couvertures financières initiatiques ou politiques, pour 

fabriquer des êtres nouveaux, pour faire des croisements entre l’homme et l’animal, et enfin, à 

partir de 2013, pour s’engager à la vitesse de l’éclair, d’une manière hystérique et 

foudroyante, vers les lignages de clones humains.  

 

Que pouvons-nous faire ? 

C’est la grande nouvelle de l’an 2013 qui marque certainement pour nous le moment où nous 

devons nous dégager de tous nos engagements périphériques sur le plan éthique pour nous 

engager directement dans la révélation de ce que le Mal a fait de plus horrible dans toute 

l’histoire des hommes avec l’abomination de Dieu lorsqu’Il se rend présent directement, 

désarmé, sans aucun voile entre nous et Lui dans le Saint des Saints où Il nous crée dans le 

nid de la conception de l’homme dans le sein de la femme. Cette histoire de clonage a une 

                                                                                                                                                         

« En 1999 l’excellent bulletin La Simandre, de M. l’abbé Lecareux a publié des passages d’une lettre de Sainte 

Bernadette au pape Léon XIII, de 1879, retrouvée à la bibliothèque vaticane par le père Antoine Lagrande. Cette 

lettre contenait 5 prophéties dont 4 sont déjà réalisées. »  
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importance extraordinairement grande parce qu’elle marque le début de la conception d’une 

liberté accomplie de l’humanité accomplie en Dieu.  

L’heure est arrivée pour les enfants de Dieu de quitter les combats latéraux, de quitter les 

combats secondaires, vains, qui sont d’une vanité totale (pour des histoires d’argent, de 

reconnaissance ou de tranquillité intérieure) pour rentrer dans la création d’une humanité 

d’une liberté totale où Jésus, le Père et l’Esprit Saint avec l’Immaculée Conception et le fruit 

des sacrements vont pouvoir permettre à cette liberté de l’humanité d’être tout à fait elle-

même dans son union avec la vie divine de la grâce et aussi l’intimité parfaite avec la 

cinquième demeure de l’union transformante proposée par l’Eglise catholique depuis vingt 

siècles. L’heure de l’Eglise est arrivée, l’heure du Christ est arrivée, et c’est ça la bonne 

nouvelle pour moi. La bonne nouvelle est quelque chose de magnifique. 

 

Regardez ce film qui s’appelle Splice pour voir, en même temps, la manipulation dans 

laquelle ce film entend faire rentrer l’ensemble de ses spectateurs, en disant : « On fait 

quelque chose qui est horrible, n’est-ce pas ? Ces productions animales sont monstrueuses. 

Regardez, ce sont des apprentis-sorciers, ils sont fous, il faut absolument arrêter ça ! » et puis 

à la fin du film on dit : « Finalement, on aboutit quand même à quelque chose de beau, de 

grand, de respectable, de secret, de magnifique ». La fin du film montre qu’il y a un clone 

humain créé en dehors de toute procréation humaine. Et les dernières images du film sont une 

espèce de regard sur l’horizon, un regard de respect, un regard de dignité, un regard de peine 

de ce qui s’est passé auparavant mais aussi un regard d’espérance, un regard de joie, un regard 

d’honneur : « Oui, là on aboutit quand même à quelque chose qui est grand, cet enfant qui est 

là vient de nous, il ne vient pas de Dieu ».  

La structure du film est extraordinaire parce qu’elle suit le fil de la manipulation dans laquelle 

nous avons été engendrés depuis vingt ans. Nous avons suivi ce fil, nous nous sommes laissés 

manipuler. Ce n’est pas de notre faute mais c’est honteux d’avoir réussi se laisser manipuler 

comme ça !  

Une chose est sûre : comme je vous l’ai expliqué tout à l’heure, pour pouvoir créer un clone 

humain, on va s’introduire à l’intérieur du nid du Saint des Saints où Dieu apparaît pour nous 

créer. C’est le seul instant et le seul lieu où Dieu apparaît personnellement, directement dans 

notre monde, au milieu de nous, pour créer, et c’est là qu’on s’introduit pour créer un clone. 

De ce clone, on va créer des conditions d’un nid nouveau cloné, dans lequel nid nouveau 

cloné on va faire un deuxième clonage pour créer effectivement (à partir peut-être même d’un 

monstre homme-animal) un homme complet, lequel pourra parler. 

C’est le grand fil du film, puisqu’on s’aperçoit qu’on passe par la première étape, celle des 

années 70 : création d’hybrides animal-animal ; deuxième étape, les années 90 : création 

d’hybrides homme-animal (vers les années 97-98, même peut-être avant) et maintenant 

création de clones humains : 2013. 

Cela nous laisse évidemment un peu désarmés. 

 

Rentrons dans l’union transformante substantiellement avec la Sainte Famille 

Mais nous savons que Marie est venue sur la terre de France nous dire : « Je suis l’Immaculée 

Conception ». Elle a dit aussi à Bernadette : « Regardez saint Joseph, en m’épousant, nous 

avons fait naître le Monde Nouveau du Christ sur la terre sans l’intervention d’une 

procréation humaine conjugale », c’est la réponse de Dieu à l’abomination de l’Anti-Christ 

d’aujourd’hui, « Regardez ce que nous avons fait, faites de même, rentrez dans l’union 

transformante substantiellement ». Les sacrements sont des transsubstantiations (nous 

recevons substantiellement la présence physique, corporelle, humaine et divine du Christ en 
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nous) et transforment de l’intérieur. C’est beaucoup mieux qu’une interférence 

chromosomique pour enrichir mon patrimoine génétique chromosomique originel. Soyons 

donc les êtres nouveaux du Monde Nouveau du Christ Nouveau sur la terre.  

« Regardez ce que saint Joseph a fait ». Le père Doze qui était chapelain de Lourdes me 

disait : « Le secret à Lourdes, c’est que la Vierge Marie a enseigné à Bernadette comment 

faire pour prier avec l’Eucharistie, comment faire pour prier avec le Saint Père, comment faire 

pour prier à la manière de l’Immaculée Conception, avec elle, en elle, comme elle et identifiée 

à elle, comment faire pour faire cela à la manière de saint Joseph ». Ces quatre choses sont 

déjà enseignées par sainte Thérèse d’Avila. Voilà comment la Vierge a expliqué à Notre-

Dame de Lourdes qu’il fallait prier.  

Pendant vingt ans Bernadette a fait cela. Vous savez que pour que l’ensemble des cellules de 

notre corps, animée chacune par la mémoire de Dieu de la création dans le génome, se 

renouvelle entièrement, il faut dix ans. Le poids cellulaire se renouvelle entièrement tous les 

dix ans. Donc purification pendant dix ans, et les dix années suivantes c’est la sanctification, 

la divinisation. C’est ce qui s’est passé pour Bernadette. Lorsqu’elle est entrée dans sa 

dormition, c’est-à-dire lorsqu’elle a expiré (si je puis dire), on l’a déposée dans un cercueil et 

on a déposé le cercueil dans la terre où on l’a laissé des dizaines d’années. J’ai reçu un 

témoignage personnel : un jour je reviens de Lourdes en voiture et j’avais dans ma voiture le 

fils ou le petit fils (je ne me rappelle plus) du médecin qui avait été chargé, lorsqu’on a 

réouvert le cercueil de sainte Bernadette, d’enlever son cœur. Comme tout le monde le sait, 

lorsqu’on a réouvert le cercueil, on a constaté que le corps de sainte Bernadette est resté 

incorrompu. Il y a ddes milliers de chrétiens dont le corps est resté incorrompu après la mort, 

ce n’est pas du tout une exception, mais ce qui est exceptionnel, ce qui est unique dans 

l’histoire de l’humanité chrétienne, c’est que le corps de sainte Bernadette est resté souple, 

vivant comme s’il dormait. Et cette espèce de bécasse de médecin, sous prétexte d’enlever le 

cœur pour le mettre je ne sais où, a pris son scalpel quand même, il a ouvert, et le sang qui 

était encore vivant a éclaboussé toute la pièce. Ce que je vous dis là est authentique, 

historique. Evidemment, maintenant le corps vidé de son sang est tel que vous le voyez à 

Nevers, il n’a plus cette souplesse et cette vivacité. Il aurait suffit simplement du souffle de 

Dieu pour, sans aucun changement cellulaire de son corps biologique, la ressusciter d’entre 

les morts. C’est la seule fois dans l’histoire de l’Eglise où on a vu un corps humain mort 

incorrompu et encore vivant sans son âme.  

Nous avons ici un signe très fort que le Monde Nouveau qui vient nous fera passer au-delà de 

tous les inconvénients et de toutes les apparences de la mort qu’on voudra nous imposer. 

Nous traverserons victorieusement toutes les ténèbres qui vont être imposées à l’humanité, 

tous les meshoms, toutes les désolations métaphysiques mais aussi nous allons traverser 

l’angoisse de la mort dans une paisible, vivante, amoureuse et lumineuse espérance, et une 

force invincible contre Lucifer.  

J’aime beaucoup (mais le mot ne convient pas) que ce signe de Bernadette incorruptible 

encore vivante dans son corps alors que son âme n’était plus en elle ait été cisaillé par un 

médecin. C’est la médecine, la science, même celle qui est animée par les meilleurs 

sentiments dans le monde d’aujourd’hui, qui met le scalpel dans le signe de Dieu dans 

l’homme. Je ne dois plus chercher la thérapeutique pour elle-même, je ne dois plus chercher la 

médecine pour elle-même, je ne dois plus chercher la science pour elle-même. La science, la 

médecine, la thérapeutique se dressent vraiment contre ma santé, contre ma vie, contre ma 

mort, contre mon union avec Dieu. Je le comprends avec l’Immaculée Conception. Est-ce que 

l’Immaculée Conception dans son unité sponsale, la surabondance de l’au-delà de son unité 

dans le mariage surnaturel lorsqu’elle était assumée en Dieu, est-ce qu’elle avait besoin de se 
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faire enlever un sein parce qu’elle aurait pu avoir un cancer ? Il y a un problème, évidemment, 

pour ceux qui pensent encore comme ça. 

 

Une intention ordonnée  

Pierre : Nous allons passer à la seconde partie, au commentaire du film. Ce qu’il y a de très 

prenant dans votre exposé, du moins pour moi, c’est que je ressens bien que derrière tout ça, à 

l’origine, il y a bien une intention ordonnée qui demande la complicité de l’homme avec les 

forces du mal, qui demande que l’homme ou que certains hommes acceptent à un moment 

donné d’être la cheville ouvrière des enfers pour lutter contre Dieu, parce que le rêve absolu 

de Lucifer est de Le singer, de toujours prendre Sa place, donc de s’accaparer tout ce qu’il 

peut pour être honoré en tant que Dieu à la place de Dieu, et il y a des hommes assez 

orgueilleux pour en devenir les collaborateurs objectivement. On peut donc dire que c’est bien 

une intention ordonnée qui est la source de la situation de délabrement moral dans laquelle se 

trouvent la science et l’humanité en général, à son insu, par son inconnaissance et parce 

qu’elle ne veut peut-être pas toujours savoir. 

 

Père Patrick : Il y a une intention ordonnée, c’est évident. Mais vous savez, à partir du 

moment où le serpent a expliqué à Eve, la première femme, l’humanité première, et à Adam 

que s’ils se dégageaient de l’union avec Dieu, ils pourraient avoir de nouvelles liberté et qu’ils 

y trouveraient une certaine fierté, on n’a pas eu besoin d’une intention ordonnée. Il a livré 

ainsi Adam et Eve à eux-mêmes et ils ont fait ce qu’ils ont voulu. Je crois que c’est ce qui se 

produit. L’intention ordonnée, c’est quoi ? C’est insuffler à la plus grande partie de notre 

humanité et en particulier à l’unanimité des dirigeants du monde qu’on va vivre sans Dieu et 

conformément aux indications du serpent, et que ce faisant on pourra aboutir à un pouvoir 

omnipotent sur toutes choses. En donnant cette tentation, disons, cette inspiration, ou cette 

parole, le démon, Satan, comme dit le pape François, c’est le démon qui est à l’origine de ça, 

laisse cette humanité et en particulier l’unanimité de ses dirigeants à eux-mêmes, et du coup 

ils vont, chercheurs compris, directement vers l’abominable. On n’a pas besoin de les 

manipuler pour ça, ils y vont directement comme dans un gouffre. C’est ce qui s’est passé.  

 

Il faut que l’Ecriture s’accomplisse 

Par contre je crois qu’il faut dire aussi une chose. Qui dirige l’humanité ? Qui en a la charge ? 

Qui est le papa et la maman de l’humanité tout entière ? Qui est le Roi ? Qui est le Messie de 

l’humanité tout entière ? Mais c’est l’Eglise, c’est le Corps mystique de Jésus sur la terre, le 

Pape, le Saint-Père, les prêtres, l’ensemble de l’Eglise. Et c’est là où nous sommes stupéfaits. 

Nous constatons que face à cet abîme d’abomination, l’Eglise se trouve comme paralysée. On 

ne voit pas le Pape dire : « Le clonage est l’abomination par excellence pour telle et telle 

raison » ; « L’âme est créée par Dieu à l’apparition du génome », le pape Jean-Paul II l’a dit 

mais ça n’est jamais répété. Il y a comme une paralysie générale, comme si le Saint-Esprit 

voulait suspendre l’humanité à sa responsabilité ultime dans une espèce de gel, dans une 

espèce d’inhibition, dans une espèce d’impossibilité ou de conviction que ce n’est pas 

maintenant qu’il faut réagir : « Pas maintenant ! »  

Pourquoi cela ? Ce n’est pas un mystère, c’est parce qu’il faut que l’Ecriture s’accomplisse. Il 

faut que l’humanité aille jusqu’au bout de la Transgression ultime qui est inscrite, marquée 

dans les Saintes Ecritures. Il faut que le Corps mystique du Christ sur la terre traverse cette 

Abomination suprême pour être tout à fait elle-même dans le Monde Nouveau du cinquième 

sceau de l’Apocalypse. Il faut que l’Eglise arrive, comme disait Marthe Robin, à son heure, à 
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l’heure où elle doit sauver le monde, de manière vraiment explicite. Elle le commence déjà 

maintenant en prenant conscience, en se préparant, comme la Sainte Vierge Marie et saint 

Joseph pendant son enfance…  

 

Saint Joseph 

C’est pour ça que le pape François a mis dans ses armes le fruit du nard, comme Jean-Paul II 

avait mis la Croix glorieuse avec Marie. La Croix glorieuse, c’est-à-dire la descente de Jésus 

dans les lieux inférieurs de la mort. Le pape François met le fruit du nard. Vous savez ce 

qu’est le fruit du nard ? Ça ressemble à une grappe de raisins mais ce n’est pas une grappe de 

raisins. Dans les traditions catholiques de langue espagnole, on vénère saint Joseph lorsqu’il 

est enfant, il a dans sa main le fruit du nard. Le nard est ce parfum qui va être répandu sur 

Jésus, sur l’Agneau immolé, pendant le grand Sabbat du Saint Sépulcre. Et saint Joseph vit 

déjà alors qu’il est enfant de parfumer déjà dans sa vie d’enfant, bien avant l’existence de 

l’Immaculée Conception, par révélation, par prédestination (là je crois qu’on peut le dire) de 

la présence de l’union hypostatique déchirée de Jésus crucifié en lui, il répand le nard. « Cette 

humanité-là le répand sur moi en raison de ma sépulture » dit Jésus à Judas (Jean 12, 7). C’est 

à Judas que Jésus dit ça. Et qui a répandu le nard ? C’est Joseph dans son enfance. Voilà ce 

que le Pape a mis sur ses armes, et il a indiqué ainsi qu’il connaissait parfaitement le secret de 

Lourdes. 

Nous devons nous rapprocher de la Paternité incarnée de manière sensible, brûlante, 

infaillible, irrésistible de Dieu, et c’est cette espèce d’apparition pour nous de la Sainte 

Famille dans l’union transformante, c’est-à-dire dans l’oraison où il y a une transformation, la 

mise en place du corps spirituel venu d’en-haut dans notre corps originel, et cette disponibilité 

pour dire oui. Saint Joseph a dit oui, du coup Marie a dit oui, et puisque Marie a dit oui, Jésus 

quand Il est apparu neuf mois avant Noël a dit oui aussi. Voilà ce que dit l’épître aux 

Hébreux.  

 

Pierre : Nous allons donc arrêter pour cette première partie afin de pouvoir commenter le 

film. Comme vous le voyez, chers amis, pour conclure, vous êtes seuls devant votre 

conscience. Vous avez les grâces du baptême, il suffit de vous jeter aux pieds de Jésus, de 

demander pardon et vous obtiendrez les grâces nécessaires à la résistance. Mais aujourd’hui, 

quand vous venez d’entendre cette première partie, vous comprenez à quel point vous êtes 

seuls devant l’usage de votre liberté. Qu’allez-vous proposer à vos enfants ? 

 

 

Commentaire de la première partie de la vidéo par Vigilance Clonage 

 

vigilance clonage    

03/10/2013 

 

Merci pour cette vidéo inédite et très éclairante sur les sous jacents de notre civilisation 

et communauté humaine depuis 20 ans et qui trouve son aboutissement concret depuis 

2013. 

Magnifique croisement avec les secrets de Lourdes et révélations du ciel sur la conception 

humaine Immaculée que l'Eglise des croyants peut assumer par les grâces 

surabondantes proposée à notre humanité confrontée à une iniquité qu'il convient non 

seulement de démasquer mais aussi de vaincre. 

Merveilleuse implication de St Joseph dans l'accomplissement de l'Immaculée 

http://gloria.tv/?user=164997
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Conception, reliable au blason de notre pape François : en ce qui concerne le fruit y 

figurant il s'agit du Nard, qui est référé de la même façon que la myrrhe au st sépulcre 

(c'est ce parfum qui sera versé par Madeleine sur les pieds de Jésus) ... 

Splice décrypté : un matériau indispensable pour la réflexion et la compréhension du 

bouleversement de la Création et de l'atteinte faite à l'auteur de la Création. 

 

Cette vidéo est très riche je me permets d'en proposer un "sommaire" : 

 

Introduction par Pierre-Charles Aubrit St Pol 
 

7è mn : quel lien entre l'union de l'homme (avec Dieu), la procréation humaine y a t il 

AVEC l'évolution de la science (biogénétique) moderne ? 

 

20è mn : la prétention et la réalisation aboutie du clonage humain (légal) n'est pas une 

utopie (explication des résultats atteints depuis janvier 2013 : 25è mn) 

 

29è mn : l'extension à la PMA possible depuis juillet août 2013 : liberté totale au 

chercheur français pour le développement de création artificielle humaine par clonage 
 

34è mn : à travers la "liberté de la Science" : la guerre meshomique, vague de fond de 

l'INIQUITE substantielle décidée intentionnellement et à l'insu de tous ("plus que la 

morale , c'est l'invincible Amour de la Présence Substantielle de Dieu en nous qui est 

brisée") 
 

36è mn : le film Splice nous donne une explication de ce qui se passe vraiment depuis 

20ans jusqu'a nos jours 

 

45è mn : le secret de Marie (Immaculée Conception) à Bernadette à Lourdes 
 

52è mn : 2013 est un nœud substantiel, il est urgent de sortir des manipulations et du 

silence dont nous sommes victimes depuis 20 ans 
 

60è mn : retour sur Lourdes et sur le rôle de st joseph qui n'est pas absent des 

conception(s) immaculée(s) de Marie et de Jésus, fruit de l'ensevelissement de Jésus au 

tombeau et de Son Cœur ouvert. Son implication pour nous : une ouverture impérative, 

en réponse à l'Abomination, à entrer dans l'Union Transformante 
 

67è mn : l'intention désordonnée du Serpent "soyons des êtres nouveaux " omnipotents 

sur toute chose 
 

69è mn : l'Eglise n'a pas parlé, quelle est sa place ? Il fallait que l'Ecriture s'accomplisse 

(5è sceau de l'Apocalypse) 
 

72è mn : le nard (Myrrhe) et l'icone de St Joseph et armes du pape François : symboles 

de l'ensevelissement du Corps (humain et divin mais aussi) Mystique du Christ (Marthe 

Robin)..... le grand Sabbah du St Sépulcre 
 

75è mn : 2ème partie = film Splice commenté (extraits sur 30 mn)  

 

111èmn : appel de Pierre-Charles Aubrit St Pol à la conscience de chacun et aux religieux 

 


