
1. SUR LE 13 MARS 
Le 13 mars 1312, Clement V ordonnait la dissolution d'urgence de l'ordre du temple 
(Templiers).
701 ans plus tard, le 13 mars 2013, le Pape François est élu, 266e pape, seul Jésuite à 
être élu pape. En premier lieu, on assiste,à mon sens, à une revanche des jésuites sur les 
bénédictins. Benoit 16 avait pris son nom en référence à St Benoit de Nursie, fondateur 
de l'ordre des bénédictins dont était membre St Malachie. Or l'ordre des bénédictins 
était un ferveur opposant aux jésuites. L'ordre des Jésuite a ainsi été dissous plusieurs 
fois au cours de son histoire. En effet, il confessait les rois et utilisait leurs secrets dans 
l'intérêt de l'ordre.  En deuxième lieu, chez les Jésuites, le voeu d'obéissance aux 
supérieurs est primordial. Il est donc raisonnable de penser que l'ordre dirigera le 
Vatican. En effet, le cardinal argentin a été exclu de l'ordre avant d'être réintégré par 
Jean Paul II. S'il a été exclu pour non obéissance, sa réintégration le soumet d'office à 
l'ordre.
Le choix du nom François n'est peut être pas en référence à St François d'assises ou St 
François Xavier. Le nom François est "un nom lisible dans le monde entier". Bref, un 
nom universel. Tout comme sera la prochaine religion mondiale (voir notamment un C 
dans l'air sur le Vatican et les autres religions). Il existe Fraciscum, François (le roi 
françois 1er était un grand amateur de mystère), Francesco (un des trois voyants de 
Fatima), Francisco. A titre anecdotique et en dehors de ses origines italiennes, les quatre 
premières lettres de son nom, "BERG", traduites en allemand (langue natale de Benoît 
XVI, pape émérite), signifient "roche", "montagne". Or en latin, "rocher" se traduit par 
"petrus" et en français par "pierre".
 
Nostradamus parlait d'un pape noir mais il pourrait être noir de coeur. St Malachie 
parlait d'un Petrus Romanus mais il pourrait avoir l'apparence (forme) d'un saint pierre 
mais le coeur (fond) d'un pape noir/faux prophète. L'avenir nous le dira. Aujourd'hui on 
parle d'une Eglise pauvre pour les pauvres, d'un pontificat de rupture. L'avenir nous le 
dira. Il convient de rappeler cette rareté de deux papes vivants (l'un 
démissionnaire/l'autre en exercice ou plutôt son ordre). Les choix et positionnements du 
Vatican en faveur d'une future religion mondiale nous éclairera sur la réalité de l'actuel 
Petrus Romanus. N'oublions pas qu'à la fin des temps, nous verrons apparaître de faux 
prophètes, de fausses doctrines, de fausses évangiles, de faux docteurs (2 Pierre 1-2). 
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2. SUR LE 20 MARS
Le 20 mars 1312, le roi Philippe le Bel se rendait chez le Pape Clement V pour faire 
pression et faire achever le procès en hérésie des Templiers ouvert par le concile de 
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vienne du 16 octobre 1311.
voir sous Le Concile de 
Vienne : http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple#Le_proc.C3.A8s
701 ans plus tard, Obama se rend en Israel pour faire "pression" sur l'Etat Hébreu pour 
établir deux Etats et terminer les accords de paix; 6 jours avant la Pâques, jour 
d'equinoxe de printemps, jour sous l'égide de la comète panstar
Le lendemain, M. Obama se rendra au musée national d’Israël pour y admirer les 
fameux manuscrits de la Mer Morte, avant de se rendre à Ramallah (Cisjordanie) afin 
d’y rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas et le Premier ministre Salam 
Fayyad. Il reviendra ensuite à Jérusalem pour son discours aux Israéliens.
http://www.liberation.fr/monde/2013/03/15/proche-orient-obama-veut-s-adresser-
directement-aux-israeliens_888762
 
3. SUR LE 22 MARS
Le 22 mars 1312, Clement V décrète officiellement l'abolition définitive de l'ordre des 
Templiers par une bulle pontificale  vox in excelso
701 ans plus tard, c'est le 33e anniversaire du Georgia Guidestones; sortie du film 
Olympus Fallen; jour sous l'égide de la comète panstar.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones,
http://en.wikipedia.org/wiki/Olympus_Has_Fallen
 Le 22, le président ira déposer des gerbes sur les tombes du fondateur du sionisme 
Theodor Herzl et du Premier ministre assassiné en 1995 Yitzhak Rabin, avant d’aller au 
mémorial de l’Holocauste Yad Vashem. Il retournera ensuite en Cisjordanie pour visiter 
l’église de la Nativité à Bethléem, avant d’aller en Jordanie.
4. SUR LE 23 MARS
- Fêtes religieuses romaines : Cinquième et dernier jour des Quinquatries en l'honneur 
de Minerve, également appelé Tubilustrium car consacré au nettoyage 
des trompettes sacrées (les tubæ).
- 23 mars 1237 : déces de Jean de Brienne, roi de Jérusalem (°C.1148).
Le 23 mars 1933, le Reichstag donna les pleins pouvoirs à Hitler.
Le 23 mars 1983, Reagan présente l'IDS, nouvelle stratégie défensive, c'est-à-dire la 
Guerre des Etoiles.
Le 23 mars 2013, M. Obama fera du tourisme le 23 au matin sur le site antique de Pétra.
- Petra = Petros = rocher, falaise, chaine (vatican? Petrus Romanus?; fallen?; chaine 
retenant l'antichrist?...)

Romains 9 : 33
selon qu'il est écrit : Voici, je mets en Sion une pierre d'achoppement Et 
un rocher (petra) de scandale, Et celui qui croit en lui ne sera point 
confus.

1 Corinthiens 
10 : 4

et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un 
rocher (petra) spirituel qui les suivait, et ce rocher (petra) était Christ.

1 Pierre 2 : 8
Et une pierre d'achoppement Et un rocher (petra) de scandale; ils s'y 
heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont 
destinés.

- Petra = rochers  : lieux de cachette des ennemis de Dieu /lieux de protection des Juifs 
persécutés à la fin des temps par l'antichrist

Apocalypse 
6 : 15

Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les 
puissants, tous les esclaves et les hommes libres, se cachèrent dans les 
cavernes et dans les rochers (petra) des montagnes.

Apocalypse 
6 : 16

Et ils disaient aux montagnes et aux rochers (petra): Tombez sur nous, et 
cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la 
colère de l'agneau;
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La femme (qui représente Israël) s’enfuit au désert, où Dieu lui avait préparé un refuge 
pour qu’elle y soit nourrie pendant mille deux cent soixante jours (Apocalypse 12.6).
Bref, tout semble indiquer la proximité d'un évènement important.
Spartou


