« Les réformes liturgiques actuelles impliqueraient
que l’Église pendant des siècles a eu tort. »

Dans une interview à 30 Giorno il précise : Satan « attaque même les hiérarchies
de l’Église catholique, incapables de comprendre et de lutter contre le
phénomène. » :
« L’Église est totalement absente ! l’Église latine a cessé depuis 300 ans de
faire des exorcismes (Ce qui n’est pas le cas dans l’Église orthodoxe et dans
certaines dénominations protestantes). Et par conséquent, les prêtres et les
évêques, n’ayant jamais vu d’exorcismes, n’en n’ayant jamais entendu parler,
l’ont évacué de la foi catholique telle qu’elle était enseignée dans les
séminaires avec la présence personnelle du diable, ils n’y croient plus. Je
crois que 99% des évêques ne croient plus dans l’action extraordinaire du
diable.
Il suffit de regarder le nouveau rituel de l’exorcisme préparé par le SaintSiège, il a été concocté par des gens complètement incompétents, qui
craignent les exorcismes. « Si vous n’êtes pas certains de la présence de
Satan, vous ne devez pas faire des exorcismes », dit le nouveau rituel. Mais
c’est absurde: Satan se cache et se déguise de toutes les façons. L’ancien
rituel romain enseignait la prudence, enseignait qu’il ne faut pas confondre
les maladies psychiques avec les infestations diaboliques, mais il enseignait
également les ficelles que le diable utilise pour dissimuler sa présence.
Et je dirai plus : le nouveau rituel interdit les exorcismes dans le cas de
malédiction : mais les cas de sorcellerie sont plus de 90% des cas
d’infestation diabolique ! Selon le nouveau rituel, par conséquent, on ne
devrait jamais faire d’exorcisme ! Cela semble incroyable, mais le nouveau
rituel est en contradiction directe avec l’ancien rite romain. Ils ont ôté les
choses les plus précieuses que contenait le Rituel romain. Sauf les dix
premiers chapitres qui parlent des fondements évangéliques de ce nouveau
rituel tout le reste a été jeté à la corbeille.
Ce sont des réformes liturgiques incroyables qui supposent que l’Église
pendant des siècles a eu tort. Oui, Satan est partout. Il peut travailler en
toute quiétude, parce que ceux qui y sont le moins préparés sont les
prêtres ! »

