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LA NÉO-F$$PX CÉLÈBRE-T-ELLE HALLOWEEN ? 
ÉRIGE-T-ELLE UNE ÉGLISE MAÇONNIQUE ? 

Ou est-ce tout simplement du mauvais goût ? 
UNE ÉGLISE MODERNISTE POUR FAIRE PARTIE DE 

L’ÉGLISE MODERNISTE DES ANTÉCHRISTS 
 
Les photos qui suivent ont été prises à partir du site mexicain Syllabus. Elles sont également 
disponibles sur le site officiel de la F$$PX/Espagne (ici). L’œuvre d’art est frappante et terrible-
ment moderniste… et apparemment maçonnique. L’église elle-même semble être quelque chose 
comme une boîte de nuit, même si nous devrions attendre jusqu’à ce qu’elle soit terminée, la fa-
çade l’indique aussi bien. Lorsqu’elle est mise en parallèle avec l’art atroce de la secte de Vati-
can² (d’Eux), il n’y a pas ou peu de différence. La Fraternité Saint Pie X a repris la nouvelle ten-
dance de créer des images de la Vierge, (si toutefois on peut appeler ça comme ça !) en or-
dure et en ferraille. Mgr de Galarreta apparaît souriant sur les images. 
 
Le néo-F$$PX avait donc besoin d’un insipide rendu de ferraille de la Vierge afin de refléter leur 
nouvelle position... 
 
Une Honte que tout cela ! ça sort tout droit de l’enfer ! 

 
Vous vous voyez en train de dire, devant cette statue :  

Priez pour nous Sainte Mère de DIEU. 
Ma toute Belle ! 

Sauve-qui-peut..................... ça ressemble à Charon (Le Passeur des Enfers) 

 

http://syllabus-errorum.blogspot.mx/2015/11/la-horrorosa-neo-iglesia-de-la-neo.html
http://tradicioncatolica.es/donativos-bienhechores/obras-de-la-futura-capilla-santiago-apostol-semana-tras-semanas/
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Avant nous pouvions voir des épouvantails comme ceux-ci seule-
ment dans l’église [secte] Conciliaire : 
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Mais maintenant, le Néo F$$PX se met en phase avec l’horrible 
Maçonnique et anti-Catholique Secte Conciliaire.  

 
 

Le site officiel de la F$$PX en Espagne (ici), montre les travaux de la 
nouvelle chapelle “Santiago Apóstol” (Saint-Jacques Apôtre) en 

cours de construction, pour laquelle est demandé des dons : 
 

 
Le visage de la Très Sainte Vierge, dans sa version moderniste et néo-fraternitaire. 

S’ils veulent être admis dans la pseudo-église de ferraille, ils doivent s’imprégner d’un 
“Art de ferraille” : non ? 

 
 
 

 

Un agrandissement de l’image. Et après la Néo-F$$PX vient nous parler de la 
“beauté de la liturgie” … 

 

http://tradicioncatolica.es/donativos-bienhechores/obras-de-la-futura-capilla-santiago-apostol-semana-tras-semanas/
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Une autre vue de la ferraille. “La Mort marche sur la lune” pourrait-on la nommer. 

Oui, le diable a mis là sa longue queue, comme nous le voyons. La Croix se distingue à 
peine, alors que se distingue bien le croissant et la queue du dragon.  

 

 
Un détail qui génère beaucoup de soupçons. Est-ce un œuf ? Et qu’est-ce que vient faire 
un œuf au pied de la Vierge ? S’agit-il de l’œuf orphique ? Est-ce un symbole gnostique – 

ou gnostique-maçonnique ? Ou peut-être est-ce le “visage” d’un ange ? Peut-être devra-t-
on attendre que la nouvelle chapelle-ferraille soit terminée pour remarquer d’autres détails 

qui compléteront l’interprétation. 

 

(voir aussi : L'œuf orphique et les quatre éléments (Martianus Capella, De Nuptiis, II, 140)  
R. Turcan, Revue de l'histoire des religions Année 1961 Volume 160 Numéro 1 pp. 11-23 
http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1961_num_160_1_7662) 
 
(et : Orphisme — Wikipédia) 

https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fdiccionariodesimbolos.com%2Ffanes.htm&edit-text=
https://translate.google.fr/translate?sl=auto&tl=fr&js=y&prev=_t&hl=fr&ie=UTF-8&u=http%3A%2F%2Fmundo-tradicional.blogspot.mx%2F2013%2F05%2Fla-logia-y-el-huevo-del-mundo-por-h.html&edit-text=
http://www.persee.fr/doc/rhr_0035-1423_1961_num_160_1_7662
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orphisme
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L'œuf orphique. 

Bryant, une analyse de la mythologie antique 

 

 

Façade de la de la nouvelle chapelle boîte de nuit néo-F$$PX.  
 

 

De nuit, elle apparaît beaucoup plus inquiétante.  
Si j’étais vous, Je marcherai sur le trottoir d’en face ...  

 

 
Un autre angle de la "boîte de nuit".  
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Détails sur la façade de la "disco" 

F$$PX marque déposée.  
 

 
 
 
 

 
Le grand coupable du monstre : Mgr de Galarreta.  

Ici avec les abbés Mestre et Jimenez.  
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L’intérieur de la « discothèque » de la F$$PX. 

 

 

L’évêque irréprochable et ses partisans serviles.  
Ses obéissants sujets. 

 


