
Père Patrick 
 

 

Enseignement du samedi 2 janvier, 2e partie 

 

 

 « Union Hypostatique déchirée, Transverbération immaculée » 
 

 

Dès qu’Elle est proclamée Mère de l’Eglise… 

 

Ça a été par Jésus sur la Croix, Jésus lui a donné Jean et Il a donné Son dernier Cri, et du coup 

Elle a engendré l’Union Hypostatique déchirée. Cette Union Hypostatique déchirée a été 

engendrée par Marie, Mère de l’Eglise.  

 

Quand le Pape a dit : « Marie est Mère de l’Eglise », cela veut dire que l’Eglise est arrivée à 

l’heure où elle est identifiée à Marie et qu’elle peut donner l’Union Hypostatique déchirée, 

c’est-à-dire la grâce des Sacrements sous le mode de la Transverbération elle-même. 

 

C’est cela le glaive. Quand vous voyez un glaive, c’est ça que ça veut dire. 

 

Une participante. Cela tient à deux mots en fait. 

 

Père Patrick. Exactement, cela tient à deux mots :  

Union Hypostatique déchirée, Transverbération immaculée 

Répétez-vous bien cela.  

 

Pour la Sponsalité hier, vous avez un refrain : 

Unité sponsale surnaturelle, Transactuation divine éternelle 

Vous répétez cela pendant trois, quatre, cinq, six, sept minutes et après vous restez en oraison 

silencieuse, vous allez voir, vous décollez dans la Transactuation de l’Esprit Saint. 

 

Mais pareil si vous chantez comme cela un refrain avec : 

Union Hypostatique déchirée, Transverbération dans l’Immaculée 

Vous chantez cela pendant sept ou huit minutes, vous allez voir votre oraison les vingt 

minutes suivantes. Là vous êtes assumés, aspirés, forcément. Cela tient en deux mots, c’est 

Marie-Annick qui l’a dit parce qu’elle connaît la Doctrine infaillible de l’Eglise sur le fruit 

des Sacrements. 

 

 

Ce que nous venons d’exprimer là [dans la 1ere partie de l’enseignement], ce n’est pas pour être 

diffusé, vous comprenez bien, parce que les gens vont regarder cela et puis comme d’habitude 

ils vont prendre les quatre premières minutes et zapper le reste en disant : « Mais c’est 

normal, le conclave, en plus… ». C’est le meshom, le prince meshomique qui va leur prendre 

la tête, ils vont vite couper et ils ne vont surtout pas écouter la suite.  
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La suite, c’est quoi ?  

C’est ceci, et ensuite nous pourrons terminer avec vos questions. 

 

Pourquoi y a-t-il tout ce bastringue ?  

Pourquoi le cocotier est-il secoué à ce point ?  

Pourquoi y a-t-il une tempête sur la Barque de Pierre ?  

Pourquoi y a-t-il cette tempête de lac ? 

 

Une participante. De ? 

 

Père Patrick. Une tempête de lac. Quand vous prenez un verre d’eau, vous secouez bien le 

verre d’eau, l’eau sort même du verre, vous mettez un petit bateau dedans, minuscule, de trois 

millimètres, une petite coquille de rien du tout, plus petite même qu’une pet ite noisette, 

regardez… et tu es là-dedans ! Une tempête de lac, ce n’est rien du tout, on n’a pas à s’affoler 

pour une tempête de lac. 

 

Une participante. Oui mais Pierre commençait à s’enfoncer ! 

 

Père Patrick. Alors Jésus pendant ce temps-là dort sur un coussin dans le bateau. Savez-vous 

ce que représente le coussin dans le bateau ? C’est l’Autel. Jésus s’enfonce et Il dort dans 

l’Unité sponsale de Marie et Joseph glorifiés, tout va bien. On L’en sort, c’est-à-dire Il sort 

avec la Fécondité de la Famille glorifiée, Il se lève et la tempête de lac s’arrête 

immédiatement.  

 

Pourquoi cette tempête de lac ?  

 

Cette tempête de lac c’est pour qu’il y ait la possibilité d’un Principe de Procréation qui va 

s’opérer selon un mode naturel différent puisque ce sera dans : 

 

La pleine responsabilité sponsale, d’une part,  

La pleine prise de possession de notre innocence divine dans notre corps 

primordial, deuxièmement,  

La mise en place du corps spirituel dès l’instant de la conception, troisièmement,  

L’investissement de notre oraison du Saint des Saints de la matière vivante de 

l’union transformante dans notre corps primordial, quatrièmement.  

 

Nous allons nous investir à l’intérieur de la Procréation dans le lieu et l’instant du corps 

primordial où Dieu rentre pour opérer Sa Présence créatrice, nous allons occuper ce terrain-là. 

 

Dommage que je n’aie pas la Bible avec moi, je vous lirais Ezéchiel chapitre 8 et chapitre 9 et 

vous verriez ce qui se passe dans Ezéchiel chapitre 8 et chapitre 9, comme d’ailleurs dans 

Daniel chapitre 9 sur le Shiqoutsim Meshomem : vous voyez une chose incroyable, c’est que 

la dévastation a lieu dans le Saint des Saints et le démon pense qu’il va pouvoir aller 

directement au contact avec la Paternité vivante créatrice de Dieu sans voile pour faire sa 

dévastation, c’est ce qu’il décide, c’est son intention. 

 

Un participant. Cela ne veut pas dire que ça va se passer. 

 

Père Patrick. Il rentre dedans, disent le prophète Ezéchiel et le prophète Daniel. 
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Et où a lieu le Shiqoutsim Meshomem ? Pas sur l’Autel. Il n’atteint même pas l’Autel des 

Parfums, il est bloqué sur la porte nord de l’aquilon. Il rentre quand même dans le Temple, 

c’est son intention. Prophète Daniel : « Quand vous verrez le Shiqoutsim Meshomem sur 

l’aile gauche du Temple » : l’aile gauche du Temple, c’est la partie nord. 

 

Vous lisez Sainte Hildegarde, Ezéchiel et Daniel, vous comprenez tout.   

 

Il est bloqué sur l’aile gauche du Temple parce qu’avant qu’il ne vienne pénétrer au contact 

direct pour la dévastation de la Paternité vivante et créatrice de Dieu, les Rois, les Saints du 

Nouvel Israël de Dieu, ont occupé le terrain. C’est la Sainteté johannique du Nouvel Israël de 

Dieu sur la terre, c’est-à-dire le Roi de France, qui investit le Saint des Saints avec tous ses 

apôtres des derniers temps que vous connaissez – ils sont quelques centaines de milliards – et 

ses Gédéon – Gédéon est parti avec seulement trois cents.  

 

C’est ça qui est extraordinaire. 

 

Il y a Saint Jean. C’est la Bérézina mais Saint Jean, lui, est dans le couffin, il dort 

tranquillement, il se repose, il laisse l’union transformante s’établir et il vit déjà de la tempête 

apaisée. Avant même qu’elle ne soit apaisée, elle est déjà apaisée en lui et il n’y a rien qui 

l’atteint.  

 

Il a investi le Saint des Saints dans la Paix et rien ne le sépare précisément de cette Paix 

céleste et éternelle eucharistique qui va jusqu’à la fin du monde, rien ne le sépare de cette 

Pacification incréée dans la Pacification surnaturelle qui va se communiquer jusqu’à lui.  

 

Saint Jean, le Nouveau Saint Jean, le Saint Jean du Nouvel Israël de Dieu pour l’Ouverture 

des Temps a déjà investi le Saint des Saints de la Procréation. Le terrain, le Saint des Saints, 

est déjà occupé – ils veulent se précipiter aux toilettes, ils veulent ouvrir, mais c’est , 

c’est rouge, ce n’est pas vert –, on est dedans, on a pris possession du Saint des Saints du 

corps originel de l’homme, on a fait des actes de consolation du Père devant l’intention de la 

dévastation du Shiqoutsim Meshomem, on a fait des actes pour pénétrer dans le Sein incréé 

du Père dans le Cœur brûlant de Saint Joseph Principe de l’Immaculée Conception qui doit se 

déployer dans toutes les conceptions de la nature humaine entière. On est déjà dedans et on 

fait passer dans l’aquilon directement par un égout qui va vers le nord tous les détritus. 

 

C’est pour ça que Sainte Thérèse d’Avila faisait oraison dans la cinquième demeure dans les 

cabinets, elle se mettait sur le trône des cabinets, et le démon est arrivé à ce moment-là – c’est 

une des très rares apparitions du démon à Sainte Thérèse d’Avila – en lui disant : « Mais 

qu’est-ce que tu fais là ? », elle lui a dit : « Je fais ce que tu n’aimes pas. Tout ce qui descend 

vers le bas part dans le nord, tu t’en nourriras. Et tout ce qui se fait ici est pour Dieu, tu ne 

t’en nourriras pas. » 

 

Donc tous les affidés shiqoutsimmeshomémiseurs du monde peuvent s’approcher avec leurs 

laboratoires, leurs fabrications d’hybrides, de mélange d’animal-homme-démon, de copies 

d’êtres humains, ils peuvent faire tout ce qu’ils veulent, ne vous inquiétez pas. Si, nous nous 

en inquiétons bien sûr, mais ce qui compte c’est d’occuper le terrain, et quand ils arrivent 

c’est occupé. Puisqu’ils veulent en faire un état excrémental pour la Paternité de Dieu, nous 

sommes dedans. L’état excrémental, ne vous inquiétez pas, nous nous en occupons. Et nous 

nous occupons aussi de faire des actes de consolation du Père. 
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Du coup, voilà, ils n’accèdent pas, entre Lui et eux, il y a la Transverbération, il y a le 

mariage spirituel de la Transverbération dans notre oraison qui intègre la pleine prise de 

possession de notre innocence divine dans le corps primordial et dans la signification sponsale 

du corps, c’est-à-dire dans l’ouverture sans limite, sans fin, et surtout sans obstacle vers les 

Noces de l’Agneau. 

 

Vous avez donc, à travers ce que j’ai essayé de vous exprimer maladroitement, le schème de 

1970-2020, ces cinquante ans, c’est-à-dire le temps d’un Jubilé, et à la fin du Jubilé [de la 

Miséricorde] il n’y aura plus que mille deux cent quatre-vingt-dix jours pour faire la fin du 

Jubilé en question. 

 

 

Un participant. Vous avez fait le Shem ce matin, je vous signale. « Shem », vous avez tous dit 

ce matin. Même B. l’a dit. [A un participant qui parle avec son voisin] B., tu as fait le Shem ce matin. 

 

B. Oui. 

 

Père Patrick. Nous avons chanté. 

 

Le même participant. C’est ce que nous sommes en train de dire tout de suite. Il est en train 

d’expliquer que dès l’instant que nous avons dit : « Shem, me voici »… Mais nous le disons 

constamment, quand nous allons à la Chapelle entre minuit et trois heures du matin nous 

disons aussi « me voici », mais « nous voici » aussi dans tous les Sacrements, « nous voici » 

aussi dans tous les rapports que nous avons, comme Saint Jean quand il parle de 

l’Apocalypse, c’est pareil, c’est le « Shem » qui est important. 

 

Père Patrick. Le Fiat éternel. 

 

Le même participant. Et c’est ce que le Père Patrick est en train de nous expliquer depuis le 

début par le sacerdoce que nous sommes là, que même s’il y a des erreurs quelles qu’elles 

soient, nous sommes là. Nous sommes là justement pour dire : « On était avant vous ». Parce 

que ça s’étend à tous les domaines. C’est très subtil, alors écoute bien plutôt que de parler. 

[Quelques participants rient]. Non mais c’est trop important le Shem ! Excuse-moi, c’est parce que 

je t’aime bien. 

 

B. C’est moi qui te remercie. 

 

 

Père Patrick. Est-ce que vous avez des questions à poser ? 

 

Un autre participant. Oui. 

 

Un autre participant. Sur ce sujet ou sur un autre sujet ? 

 

Père Patrick. Sur tous les sujets que vous voulez. 

 

Un autre participant. Moi j’ai une question importante, si vous pouviez donner une réponse 

ce serait bien.  

 



5 

 

Une participante. Pourquoi y a-t-il certains prêtres qui (…) l’intention (…) [quelques mots n’ont 

pas été bien entendus sur l’enregistrement] ? Est-ce que là-dessus on ne peut pas prendre autorité ? 

 

Père Patrick. Tu peux très bien dans ton sacerdoce royal, mystiquement, par ton Baptême, 

décider et prendre autorité pour anéantir à zéro la dévastation qui est dans l’intention du 

cardinal Bugnini qui d’ailleurs n’a plus aucune autorité sur l’Eglise aujourd’hui puisqu’il est 

en enfer. Mais toi, tu as autorité et tu peux déclarer : « En raison de l’autorité qui m’a été 

conférée, en communion avec le Saint-Père », c’est une des belles choses que tu peux faire 

pour la prière au nom du Saint-Père, à la place du Saint-Père, dans la peau du Saint-Père, et 

avec l’autorité du Saint-Père…  

 

C’est pour ça qu’il y a deux Papes maintenant, parce que du coup les portes sont ouvertes de 

l’intériorité du Saint-Père, du pouvoir des clés, et tu peux donc mystiquement recevoir le fruit 

du Sacrement. En fait il n’y a pas sept Sacrements, vous le savez bien. De constituer un Roi 

de Droit divin, c’est un Sacrement. C’est sûr qu’il n’est pas utilisé très souvent. L’Infaillibilité 

pontificale n’est pas un Sacrement mais il peut être considéré comme un Sacrement à certains 

moments de l’histoire, et en particulier lorsqu’il y a une ouverture de l’Infaillibilité 

pontificale. S’il y a une seule Infaillibilité en deux personnes, ça veut dire qu’entre les deux il 

y a un courant, comme une Porte sainte qui fait que nous avons un Sacrement, et nous y 

rentrons, nous y pénétrons. L’Infaillibilité à ce moment-là est beaucoup plus facile à être 

incarnée dans le Corps mystique du Corps spirituel venu d’en-Haut dans le Corps mystique 

vivant du sacerdoce en plénitude mystique des baptisés, et c’est pour ça que nous faisons ces 

Prières de la nuit. Sainte Hildegarde nous l’a bien expliqué, cela. C’est donc une très grande 

grâce d’avoir deux Papes valides. 

 

Tu as raison, je suis tout à fait d’accord, tu peux très bien participer et si tu vas jusqu’à un 

degré de charité surnaturellement parfait, tu obtiens ce qu’il faut. C’est Dieu qui décide, bien 

sûr, la manière d’appliquer le choix que tu en fais pour ce qui comprend le problème de la 

validité d’une restauration … comment dit-on en termes de droit ? 

 

Plusieurs participants. Rétroactive. 

 

Père Patrick. A valeur rétroactive de plein droit. Cela, c’est autre chose. Si tu veux savoir 

mon avis personnel, je pense que le Pape Benoît XVI s’est retiré pour pouvoir faire cela.  

 

Une participante. Je crois que nous l’avons tous compris. 

 

Père Patrick. Ce n’est pas la seule raison, il y a cinq grandes raisons, mais une des grandes 

raisons, c’est pour pouvoir faire cela dans le silence. D’ailleurs, je me rappelle que nous 

étions là sur la Place Saint-Pierre le dernier jour – [à des participants] nous étions là, n’est-ce 

pas ? – nous y étions, nous, petit commando des invertébrés, et il nous a dit : « Je reste 

Pape ». 

 

Un participant. C’est vrai, dernières paroles. 

 

Père Patrick. Le dernier discours qu’il a fait sur la Place Saint-Pierre. Après nous avons vite 

pris la voiture pour aller à Castel Gandolfo, lui il a pris l’hélicoptère. Nous nous sommes 

retrouvés, il a donné sa dernière Bénédiction, il était encore le seul Pape de la terre jusqu’à 

20h. Et rappelez-vous, nous nous sommes retrouvés dans la Basilique Saint-Pierre de Castel 

Gandolfo après la bénédiction, il était 18h ou 18h30. Du coup nous avons demandé à célébrer 
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la Messe dans la Basilique Saint-Pierre de Castel Gandolfo, donc la Basilique où était le 

Saint-Père, et la dernière heure et demi c’est nous qui avons célébré la Messe dans cette 

Basilique pour accomplir la dernière Heure eucharistique du Saint-Père qui disait : « Je reste 

le Pape ». C’était une très belle Messe, très très très belle Messe, magnifique ! Avant le début 

de la Messe, une foule innombrable, tassée ! A la sortie de la Messe, personne ! C’est-à-dire 

qu’une heure et demie avant l’heure échue du Pontificat de Benoît XVI, son Pontificat non 

silencieux, il y avait une foule incroyable, et lorsqu’ils savaient qu’il n’y aurait plus jamais 

aucune parole, ils sont tous partis et c’est là que nous sommes arrivés, nous avons occupé le 

terrain. Et je peux vous dire que c’était impressionnant. Jamais nous n’aurions pensé que cela 

aurait été possible que ce soit nous qui célébrions la dernière Messe. Au moment de la 

Communion et de l’Action de Grâce, nous avons entendu les 20h, et c’était fini. Nous avons 

investi le terrain, nous n’avons pas fait exprès. Nous les mystico-dingos nous ne faisons rien 

exprès.  

 

Une participante. Vous vous rappelez l’Italien qui vous a demandé après la Messe de faire le 

Chapelet ? Parce que lui, il avait demandé d’être là quand cela sonnait les 20h. Vous vous 

rappelez ? 

 

Père Patrick. Oui, très très bien.  
 

Pour ceux qui aimeraient écouter l’enregistrement du Chapelet :  
 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2013/Rome fevrier 2013/10ChapeletCastelGandolfo28veillee.mp3  

 

La même participante. Nous l’avons dit dans toutes les langues. 

 

Une participante. Il y avait un Ecossais aussi. 

 

Père Patrick. Mais nous n’étions pas nombreux, et quand nous sommes sortis il n’y avait 

personne. Cette démission, ce vidage des troupes au dernier moment, c’est-à-dire le moment 

le plus important, c’est une des choses qui m’a beaucoup impressionné. Des millions de gens 

qui étaient là à la Place Saint-Pierre… 

 

Une participante. C’est les médias qui… 

 

Père Patrick. Oh non, les médias n’ont eu aucune influence, mais quand il s’agit de l’heure la 

plus importante pour investir le terrain principal il n’y avait plus personne.  

 

Une participante. Oui. 

 

Un participant. Plus personne. 

 

Père Patrick. La dernière heure il n’y avait plus personne. Au pied de la Croix de Jésus se 

trouvait Marie Sa Mère et Jean le disciple qu’Il aimait, c’est tout, les autres étaient partis.  

 

Deux participantes. Les femmes, non ? Les saintes femmes ? 

 

Père Patrick. Il y avait aussi la sœur de Marie, Marie femme de Cléophas, il y avait aussi 

Marie-Madeleine qui portait le parfum en elle. 

 

Un participant. Et le centurion. 

http://catholiquesdu.free.fr/DvaCh2N1JB3NDL4N2DZ5RPNtn/2013/Rome%20fevrier%202013/10ChapeletCastelGandolfo28veillee.mp3
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Père Patrick. Oui mais il n’était pas là pour recevoir la Transverbération. 

 

Le même participant. Non. 

 

Une participante. Non mais il l’a su. 

 

Père Patrick. Il n’est pas rentré dans la Transverbération, pas à ce moment-là. 

 

Donc il faut occuper le terrain par la Transverbération à l’heure la plus importante.  

 

C’est pour ça que je crois que si nous avons encore un petit moment ensemble… Peut-être pas 

ce soir mais demain matin, demain après-midi, lundi matin ? Nous n’avons pas fini, nous 

sommes en train de rentrer dans la session en ce moment, puisque ce qui se passe aujourd’hui 

et ce qui s’est passé hier et avant-hier est une introduction, donc la session commence demain. 

 

Un participant. C’est très intéressant, ce qui démarre là. 

 

Père Patrick. Il va bien falloir que nous puissions apprendre concrètement. Parce que ça, c’est 

le ti esti : qu’est-ce que c’est ?, qu’est-ce qui se passe ?, qu’est-ce qui est ?. Et puis maintenant 

il va falloir apprendre comment spirituellement, mystiquement, nous pouvons même dire 

physiquement, comment rentrer dans le Monde Nouveau, comment être les instruments du 

Règne du Sacré-Cœur vivant de Jésus vivant, au plus proche du Saint des Saints du Sanctuaire 

de la Paternité vivante de Dieu et au plus proche des apôtres des derniers temps, et au plus 

proche de la charité du grand Roi qui doit ouvrir les temps à partir de cette Transverbération 

universelle accomplie. 

 

Comment est-ce qu’on fait ? Il va falloir aussi intégrer en nous et assurer la pleine possession 

de soi de notre innocence divine dans notre corps primordial de manière à rejoindre 

directement et sans voile la présence des deux cents milliards d’enfants qui eux sont l’océan 

immense qui permet à la tempête du verre d’eau de se calmer immédiatement parce qu’elle se 

répand dans un océan sans limite et sans fin, parce que deux cents milliards ça fait beaucoup ! 

 

C’est la mystique de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus mais jusque dans le point de vue de la 

mise en place du corps spirituel. 

 

Donc il va falloir que nous comprenions comment on rentre, comment on devient la maman, 

comment on devient le papa, comment on devient le vase communicant, la source de vie, le 

frère, l’enfant si je puis dire, de tous ces apôtres des derniers temps, comment on fait pour 

retrouver toute la puissance de la vie embryonnaire vivant du fruit de tous les Sacrements. Si 

je ne sais pas ce que c’est que le fruit des sacrements, je ne risque pas de rentrer.  

 

Cela, c’est en dessous de l’Autel donc cela ne se voit pas. Mais en dessous de l’Autel on 

passe. Cela pourra durer trente-cinq ans, cela pourra durer trois ans et demi, mille deux cent 

quatre-vingt-dix jours, l’Anti-Christ ne le verra pas passer, mais en tous cas ça va ouvrir la 

terre. C’est marqué dans l’Apocalypse : la terre va s’entrouvrir d’un seul coup et trois 

secondes après il n’y aura plus d’Anti-Christ. 

 

Un participant. Enfin. 
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Père Patrick. Donc comment fait-on ? Quelle est la spiritualité ? Est-ce que c’est à nous de 

l’inventer ou bien est-ce que l’Eglise l’a déjà enseigné ? L’Eglise a tout enseigné. La Doctrine 

catholique de l’Eglise est infaillible et elle sait que nous devons passer par là.  

 

Elle explique la manière surnaturelle, mystique et incarnée dans les cinquième, sixième et 

septième demeures de l’union transformante pour réaliser l’Heure de l’Eglise et recevoir de 

quoi nous cacher dans le Cœur eucharistique de Jésus avec Marie à la manière johannique 

pour passer tous les temps des Sceaux scellés de l’Apocalypse jusqu’aux Noces de l’Agneau, 

les Noces de l’Agneau étant ce temps de l’Eglise à partir duquel Lucifer sera définitivement 

repoussé dans le vide de son aquilon comme l’explique Sainte Hildegarde.  

 

Donc simplement, nous savons exactement comment il faut faire et cela ne se fera pas 

autrement que comme l’Eglise l’a dit dans sa théologie mystique, pas dans ses messagers 

prophétiques. Les messagers c’est toujours extérieur, mais la théologie mystique c’est 

toujours surnaturel et c’est toujours dans l’union transformante et cachée. Ce sont les Sceaux,  

cela ne veut pas dire que c’est secret mais cela veut dire que c’est caché. C’est à travers une 

humilité substantielle et parfaite, et une douceur, c’est-à-dire une adaptation à tous les êtres de 

vie, ça ne bouscule personne. 

 


