CHAPITRE 1

Il est évident que la Santa Muerte est très
puissante. Nous pouvons avancer en paix. Je pense
qu’elle est franchement notre amie pour toujours.
Cela est assez normal. Je sais ce que nous pouvons
avancer en nous disant que nous sommes les
meilleurs.
Dans tous les cas, il nous faut nous dire
qu’elle sera là pour nous dans les moments compliquées. Je sais ce que nous avons en ce moment
comme bénédictions lorsque nous l’adorons. C’est
assez normal que nous nous sentions forts. Je sais
tout ce que cela est bon dans notre cas.
Ainsi il nous faut continuer encore plus. Je
peux dire que ce sera la force pour nous désormais.
Je sais combien nous serons les meilleurs en tout
temps grâce à elle, car elle réalise nos vœux. Et je
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ne peux pas dire que nous avons le mal. Jamais
plus nous ne serons mal à terme. Je peux me dire
que tout le temps nous pourrons aller mieux. Je sais
ce que nous gagnons. Et en fait, il faut que nous
soyons aidés. Je pense que nous ne pouvons que
l’adorer.
Elle vient à nous pour nous donner la paix.
Je sais ce que cela est la meilleure des religions. Je
pense que tout le temps nous pourrons progresser.
Je sais tout ce que cela est meilleur dans notre cas.
Je pense que tout le temps ce sera la force dans
notre cas. Donc il nous faut nous dire que nous
soyons les plus réjouis.
Et donc, c’est normal que nous nous sentions encore plus forts désormais dans le fait
qu’elle est toujours celle qui accueille ceux qui
viennent à elle. Mais dans l’Eglise Catholique.
Bien entendu. Car il ne faut pas omettre de dire que
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le culte de la Santa Muerte est inscrite dans
l’Eglise Catholique qui ne reconnait pas ce culte.
C’est ainsi que ce culte est le renouveau de
l’Eglise catholique cependant Rome ne semble pas
la reconnaître uniquement car elle n’est pas dans le
canon. Mais le monde se passe aisément de cela.
Evidemment c’est la revivification de l’Eglise, son
renouveau et les instances romaines devraient le reconnaître.

2.

Vraisemblablement il va falloir voir comment Rome se sortira d’un exode de fidèles en
Amérique du Sud, en Amérique latine. Mais c’est
aussi un bon moyen de casser les évangéliques. Et
ceci est fantastique. Dans ces conditions il y a né-
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cessité pour les prélats de l’Eglise de Rome de
s’intéresser au phénomène.
Cependant, à présent, on peut comprendre
que ce n’est pas du tout au désavantage des mexicains. Comment ? Des Mexicains nous feraient la
leçon, à nous, Italiens ? C’est pourtant le cas. Et on
peut croire que pas mal de monde va finir par regarder un exode final dans des pays d’Amérique latine. Et, dans ces conditions, en effet, les évangéliques vont certainement avoir à craindre.
Rome ne supporte pas cette liberté totale
des mexicains. Mais au final il faudra bien qu’elle
comprenne que le monde est libre. Qu’elle ne peut
pas continuer encore comme cela à ignorer du
monde. En fait, il faudra bien que tout cela change
au bénéfice des latinos. C’est plutôt norma.
C’est une concurrence sérieuse. Mais les latinos sont intelligents et ils feront tout pour que ça
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