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Introduction: comme si par lui ses patrons visaient ma mission
Je suis Hubert ABLI-BOUYO, alias Hubertelie. Je travaille à un nouveau paradigme scientifique, la
Science de l'Univers TOTAL, et cela fait des années que je m'emploie à faire connaître l' Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la conception scientifique de la question scientifique de la question de
DIEU, et aussi la compréhension de la Bible à la lumière de cette nouvelle Science. Voir par exemple
le livre gratuit: L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga.

La mission de l'Esprit de la Vérité
est décrite par Jésus en Jean 16: 7-15,
c'est la mission du Paraclet.
Et évidemment, quand on travaille dans une thématique donnée, on se demande s'il y a des gens qui
s'intéressent aux mêmes thématiques que nous, et si oui dans quelle mesure on peut être
complémentaire, poursuivre le même but. Et s'il y a de tels gens et qu'on fait un tant soi peu de
recherches sur internet, il est normal qu'on finissent par tomber sur eux. Et alors aussi, on le comprend
bien, on peut constater des points d'accord et des points de désaccord plus ou moins importants.
Et en fonction des cas, on peut décider de se mettre ou non en relation avec certaines de ces
personnes aux idées les plus proches, de relayer leur travail (notamment les aspects qui sont
complémentaires du nôtre pour qu'on n'ait pas à refaire la même chose), de leur demander d'en faire
autant de nôtre travail. Et on passe son chemin et on s'occupe de notre spécificité ou différence, si
vraiment les désaccords sont trop importants. C'est ainsi par exemple qu'il y a tout un tas de gens de
parlent de « nouveau paradigme », d'Univers, etc., comme par exemple dans le New Age, avec qui
j'ai été plus ou moins en contact, pour constater qu'il y a un très profond point de désaccord,
notamment sur la question de la Bible. Car dans presque tous ces cas (notamment dans les
mouvances de type New Age, ésotériques ou gnostiques), ils se situent dans une position
implicitement ou explicitement anti-biblique, luciférienne. Et alors comme mon travail s'inscrit dans la
continuité de la Bible, alors nous n'avons pas grand chose à faire ensemble, il n'est même pas
nécessaire que je m'intéresse à leurs œuvres, je peux les ignorer, comme eux aussi m'« ignorent »
royalement.
Mais avec le youtubeur éminemment prolixe nommé Alpha 77, c'est une autre affaire, c'est un cas
vraiment très spécial. C'est un cas par exemple de ce qu'on peut appeler un faux jumeau, un antijumeau, en lequel je pensais au début naïvement voir comme un jumeau, et même commençais à
relayer certaines de ses vidéos sur ma chaîne. Avant de m'apercevoir qu'en réalité, on ne travaillait
pas pour le même patron (comme on dite), je me faisais hara-kiri, je m'auto-vampirisais, en donnant à
connaître les travaux de quelqu'un à qui le patron (que je découvre clairement maintenant et qui est
l'objet du présent document) a confié la mission d'être une parfaite contrefaçon de ce que je suis, de
littérairement vampiriser et pervertir la vérité que j'ai mission de faire connaître.
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Les patrons d'Alpha 77, comme on va le découvrir.
Voici quelques uns de ses enseignements:
l'Antéchrist, qu'il appelle aussi le Grand Monarque, et qui son vrai dada et refrain,
qui est selon lui à distinguer de l'Antichrist, serait... divin et non pas diabolique.
Et l'Antéchrist ou Grand Monarque, ne ferait qu'un avec le Mahdi de l'Islam.
Libre à lui de le penser, car je ne m'occupe pas de ce Mahdi et plus du Maitreya du Bouddhisme,
qui lui aussi est un piège mais cette fois-ci du New Age entre autres.
exactement comme le Mashiah du Judaïsme, des talmudistes ou des kabbalistes,
tous ces personnages « messianiques » attendus convergeant tous
manifestement vers un seul personnage: l'Antéchrist,
qui pour moi ne fait qu'un avec l'Antichrist du Nouvel Ordre Mondial...
Autre enseignement d'Alpha 77: son cher Antéchrist serait aussi le Paraclet de Jean 16: 7-15.
Et (là c'est l'une des meilleures, celle-là) la Bête
de nom de code « 666 » d'Apocalypse 13: 11-18 et d'autres,
en laquelle tous les lecteurs de la Bible de tous les temps voient une entité diabolique,
serait en réalité... une entité divine, selon Alpha 77,
qui est encore son très cher Antéchrist ou « Grand Monarque ».
Bref, c'est l'inversion et la perversion totale du sens de la Bible,
et en cela ses patrons visent manifestement et directement ma mission.
Ce n'est pas possible: même avec la meilleure volonté de conciliation,
on ne peut pas être à ce point aux antipodes l'un de l'autre
sur les questions fondamentales et avoir le même patron.
Comme il révèle clairement qui sont ses patrons (sauf si c'est moi qui lui pose la question)
alors je sais qui n'est pas mon patron!
Cela fait un bon moment que ce personnage d'Alpha 77 m'intrigue sur Youtube,
je peux maintenant dire avec plus de certitude que je sais ce qu'il est et pour qui il travaille.
Et du coup aussi je commence à avoir des réponses à certaines questions
que je me pose depuis un moment sur ces intrigants « ummites » et leurs intentions réelles.
Là aussi j'avoue avoir été quelque peu « séduit » par leurs lettres et leur civilisation,
à une époque où j'ignorais encore tout ou presque des projets lucifériens du Nouvel Ordre Mondial,
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entre autres l'eugénisme, le transhumanisme, la place de l'intelligence artificielle, etc..
Mais avec le temps je découvre que ce paradigme technologiste et déshumanisé,
où l'individu et l'identité disparaît au profit d'une société grégaire à outrance
(qui n'est pas la société d'union et d'amour christique comme j'avais pu le penser),
présente de très troublantes similitudes avec les projets du Nouvel Ordre Mondial!
C'est ce que je retrouve aussi dans l’idéologie qu'Alpha 77 débite tel un véritable robot parlant!
Et quand on lui pose des questions pertinentes et subtiles, à sa manière d'éviter d'y répondre,
on ne sait pas si on a affaire à quelqu'un de mauvaise foi
ou à un « robot » ou un « extraterrestre » qui ne comprend pas les questions « humaines »...
En tout cas, sous ses airs de dire sur certains points la même chose que moi,
il se trouve en réalité que l'esprit qui parle par lui se situe aux antipodes du mien!
Et je rends grâce à mon Dieu de me permettre de voir clairement cet esprit maintenant.
C'est donc de cela qu'il sera question dans le présent document, qui fait suite aux documents:
Article basé sur le commentaire sur la vidéo d'Alpha 77 à propos du "Grand Monarque" ,
et: Article basé sur le commentaire sur la vidéo d'Alpha 77
à propos de la "Grande Prostituée" ou "Babylone la Grande" .
Il est clair que les patrons d'Alpha 77 freinent à fond mon travail et mon expression (l'une des preuves
étant que la discussion que j'ai eu avec lui et qui sera exposée ci-après a été supprimée), tandis que
par lui (et bien d'autres!) ils occupent le terrain avec mes thématiques, inondent internet de la
contrefaçon et de l'ivraie dans laquelle, si le blé devait un jour y pousser, il aurait vraiment beaucoup de
mal à y trouver sa place, à moins d'un miracle qui nettoie ou dégage le terrain!
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La discussion: «L'humain que tu nommes le Grand Monarque est-il
d'origine ummite et/ou « petit gris»
Vidéo d'Alpha 77
spécialement concernée par le présent document:
«L'Antéchrist est déjà sur terre.
Il attendrait l'ordre Divin pour se manifester?»

https://www.youtube.com/watch?v=R5u_E8NGCiw&t=1s
Comme on le voit à la minute 4: 20, de cette vidéo intitulée donc: «L'antéchrist est déjà sur terre. Il
attendrait l'ordre divin pour se manifester?», l'image des fameux extraterrestres « petits gris » s'affiche.
Et à ce moment précis aussi, il parle de son dada, l'Antéchrist, qui attendrait l'ordre divin pour se
manifester. C'est la seconde fois que je me trouve devant une de ses très nombreuses vidéos, où l'image
des « petits gris » accompagne son exposé sur l'Antéchrist ou le Grand Monarque.
Utevadaemia (mon pseudonyme, et aussi mon commentaire qui va lancer la discussion)
Si je comprends bien, Alpha 77, selon toi l'Antéchrist (ou le grand Monarque) c'est un "petit gris"... Ne
seraient-ce pas les petits gris qui t'inspirent tes théories? Remarque, je m'en doutais un peu... Car il fallait
que ce soit quelque chose de ce genre-là pour que tu soutiennes tant et à tout bout de champ que
l'Antéchrist n'est pas l'Antichrist, et que l'Antéchrist est divin, ou encore que la Bête de l'Apocalypse n'est pas
maléfique..., etc.. Il faut oser la sortir, celle-là, hein? Sans parler de tes nombreux autres amalgames,
comme par exemple entre le Paraclet de Jean 16: 7-15 avec l'Antéchrist...
Alors qu'en fait je peux t'assurer que les petits gris travaillent avec force pour retarder la manifestation du
Paraclet, et donc aussi pour retarder au maximum le retour du Christ, et je sais de quoi je parle. Ce sont
entre autres eux, les extraterrestres ou "anges" déchus dont il est question en Apocalypse 12: 7-12. Ils
travaillent donc en fait pour que se manifeste une Contrefaçon du Paraclet (contrefaçon qui est tout
simplement ton "Antéchrist") et même une contrefaçon du Christ lui-même. Cela devient évident quand on
voit tes déformations du sens de la Bible, et maintenant l'association il me semble de plus en plus claire
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entre l'image des petits gris et l'Antéchrist. C'est la deuxième fois que je tombe sur une de tes vidéos où il y
a cette très étrange association entre une tête de petit gris et l'Antéchrist ou grand Monarque, ce qui n'est
donc pas un hasard. Comme par exemple dans celle que tu as intitulée: " Gilet Jaune. Déploiement de
l'armée Française dans certaines région du pays".

https://www.youtube.com/watch?v=h-r603oZ7m0
A partir de la minute: 1: 20, tu dis, avec la même image des petits gris en toile de fond, que les prophéties
nous disent que c'est en France que doit apparaître le "mystérieux" grand Monarque ou l'Antéchrist (ce qui
est vrai c'est qu'effectivement c'est en France que le Paraclet doit se manifester; toi tu travailles pour la
manifestation de l'Antéchrist, et moi je travaille pour la manifestation du Paraclet, et si on parlait de la même
chose, tu le saurais, et je le saurais..., n'est-ce pas?).
L'association entre les petits gris et ton cher "Antéchrist" est donc plus que claire. Et claire aussi leur oeuvre
de déformation du sens de la Révélation divine, comme je le prouve par la même occasion. Cela ne
m'étonnerait pas que tu aies déjà dit cela encore plus clairement dans au moins une de tes vidéos, à savoir
donc que l'Antéchrist est un "Petit gris" ou une manifestation humaine d'un certain grand "Petit gris"...
[NOTE: Évidemment dans ces deux vidéos Alpha 77 ne dit pas textuellement que l'Antéchrist est un « Petit
gris ». Mais de manière subliminale, avec cette image très forte et très pénétrante des petits gris en toile
de fond de son discours, image qui dure de très, très longues minutes, c'est bien ce qu'il dit! Ce message
subliminal franchit toutes les barrières de la conscience pour aller se graver directement dans la mémoire
ou dans l'inconscient. La preuve étant qu'il a fallu regarder ces deux vidéos à plusieurs reprises pour vérifier
qu'il n'a pas prononcé textuellement un message qui pourtant a été enregistré comme tel dans mon esprit.
Voilà déjà un premier problème. Et maintenant, au moins dans une autre vidéo dont il sera question dans la
discussion, il dit cette fois-ci très clairement que le grand Monarque ou l'Antéchrist est d'origine ummite, une
autre très classique civilisation extraterrestre. Il ne faudrait donc pas se moquer du monde, en disant les
choses de manière plus ou moins directe tout en affirmant qu'on ne le dit pas, et surtout quand on ne répond
pas à la question de savoir si oui ou non c'est ce qu'il veut dire. Il laisse donc plutôt le soin au subconscient
d'enregistrer le message, ce qui s'appelle une manipulation de sa part. A moins que ce ne soit lui le
manipulé par les petits gris pour présenter les choses ainsi, eux se chargeant de l'enfoncer dans le
subconscient ou l'inconscient, à commencer par le fait de présenter « positivement » les « petits gris » ou
simplement habituer de leur présence celui ou celle qui regarde la vidéo. Il ne s'agit pas de faire du racisme
ou de la xénophobie à l'échelle universelle, mais quand on ne dit explicitement rien contre une race
d'extraterrestres considérée par beaucoup de gens informés comme néfaste et ayant de mauvaises
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intentions à l'égard de l'humanité, c'est qu'on les fait accepter! D'autant plus si leur image est associée à
un discours présentant l'Antéchrist positivement. Cela fait vraiment beaucoup d'accepter à la fois
l'Antéchrist et les petits gris! C'est de toute évidence le but des entités qui font débiter ce discours par
Alpha 77.]
Je n'ai pas vu toutes tes vidéos, car tu sors en moyenne deux vidéos par jour, et parfois même trois..., ce qui
fait plus de 700 par an.... Et vue leur nature très répétitive, pas besoin donc de les voir tous pour comprendre
ton idéologie... Enfin, "ton"..., plutôt l'idéologie de ceux qui t'inspirent, pour dire ainsi les choses. Ces deux
vidéos ne laissent plus de doute, il me semble, sur cette idée: Grand Monarque = Grand "Petit Gris".
Et quant à moi donc, au nom de Jésus Christ, le vrai, l'unique, celui du vrai Dieu, l'unique, l'Alpha et
l'Oméga, je te dis avec grande sincérité, et pour ton plus grand bien: "Petit gris, sors de ce corps!"
Alpha 77
ça sous entendrait que tu as tout compris à ma vidéo? L'Antéchrist sera bien un être humain mais doter d'un
pouvoir que Dieu lui attribuera.
Tanz
@Alpha 77 Il est contre le Christ puisque le Christ le détruit
[Voilà donc aussi un participant à la discussion pour qui l'Antéchrist est contre le Christ donc est
l'Antichrist! Mais Alpha 77 joue sur les mots et notamment sur l'étymologie du mot « antéchrist » qui
signifie « anté christ » donc « avant le christ » et non pas «anti christ » ou « contre le christ ».
L'étymologie est exacte, mais là où commence le subtil mensonge, c'est de marteler de vidéo en vidéo que
la Bible nomme le Grand Monarque l'Antéchrist. C'est faux, d'abord parce que cette expression « Grand
Monarque » telle que lui et d'autres l'emploient ne se trouve pas dans la Bible. La Bible parle de Christ le
Roi, de Dieu le Roi, ou du Royaume de Dieu ou du Christ, notamment dans l'expression « le Roi des
rois, et le Seigneur des seigneurs » en Apocalypse 19: 16, mais n'emploie pas l'expression le « Grand
Monarque ». Et si malgré tout il faut comprendre ainsi l'expression « le Roi des rois », alors cela s'applique
au Christ. C'est dans les prophéties parallèles, apocryphes, gnostiques ou ésotériques, etc., auxquelles
Alpha 77 et bien d'autres accordent une grande importance, qu'on trouve cette expression le « Grand
Monarque » telle qu'il l'emploie. Pourquoi pas? Mais alors qu'on ne dise pas que la Bible classique contient
cette expression.
Et aussi la Bible, même si elle parle d'êtres qui doivent faire un certain travail avant le retour du Christ,
comme en Jean 16 : 7-15 à propos du Paraclet ou Esprit de la Vérité, et d'autres passages, n'emploie
jamais l'expression « antéchrist ». Elle parle par contre d'antichrist au singulier et d'antichrists au pluriel,
comme par exemple en 1 Jean 2: 18. C'est entre autres la tradition catholique qui introduit le terme
« antéchrist », et même dans ce cas, ce mot est presque toujours synonyme d'antichrist. Insister à ce
point comme le fait Alpha 77 ou en tout cas les entités qui parlent par lui, pour employer à tout bout de
champ le terme antéchrist envers et contre le sens communément admis, et ce pour le distinguer du
mot antichrist et, de surcroît, pour pouvoir présenter positivement des entités sataniques comme la Bête
de l'Apocalypse pour ne parler que d'elle, c'est de toute évidence pour indure les esprits en erreur! Il n'est
pas étonnant qu'il soit sourd à toute suggestion d'éviter l'emploi de ce terme antéchrist qui prête gravement
à confusion, si son intention est réellement de ne pas induire une perfide confusion avec l'antichrist,
autrement dit de dire en réalité antichrist en se défendant de dire autre chose. Je lui ai suggéré (comme je
le rapporte dans le document: Article basé sur le commentaire sur la vidéo d'Alpha 77 à propos du "Grand
Monarque" ) d'utiliser le terme « pré-christ » ou même « paraclet », si c'est juste pour parler d'un
personnage qui vient avant le Christ. Mais autant essayer de parler à un mur, ou de changer le vocabulaire
d'un robot que ses programmeurs interdisent de changer. Il apparaît clairement que le terme antéchrist est
volontairement utilisé pour tromper, pour induire en erreur.
D'autant plus si c'est martelé de manière aussi répétitive que ne le fait Alpha 77. Le débit des propos est tel
que l'esprit n'a pas le temps de réfléchir, le poison va directement dans la mémoire, et pire, dans
l'inconscient. Une telle entité est dangereuse pour l'âme, et doit être combattue, ou tout au moins dénoncée,
dévoilée. En tout cas je me dois de la combattre et de la dénoncer, car c'est spécialement contre moi et ma
mission qu'elle est dirigée.]
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buster snake
@Alpha 77 salam alpha aucun de mes commentaires sur tes vidéos ne te font réagir notamment le dernier
qui est très clair et précis. Tu n'y comprend rien ou ça te parait farfelu? merci de me répondre.
[NOTE: voilà, encore un qui constate la même chose. Et à moi de répondre maintenant à ses paroles plus
haut : «ça sous entendrait que tu as tout compris à ma vidéo? », laissant entendre donc que c'est moi qui
n'aurais pas tout compris de sa vidéo ou de ses vidéos.]
Utevadaemia
@Alpha 77 Ah, je n'aurais rien compris?
Il y a aussi celle-ci que je viens de découvrir dans la foulée, où là c'est au sujet des Ummites, titrée: "Quand
les
Extraterrestres
Ummites
accomplissaient
la
planification
des
desseins
de
Dieu".
https://www.youtube.com/watch?v=Y0zB_1PsQHg
Sauf si là encore je n'ai rien pigé... tu dis que le grand Monarque sera probablement quelqu'un ayant eu une
existence antérieure sur la planète des Ummites. Et puisque tu décris les ummites comme de type nordique,
alors pourquoi ces images de petits gris quand tu parles de la manifestation du grand Monarque ou
Antéchrist?
Je constate que tu n'as pas répondu à cet aspect clef de mon commentaire. Clarifie "ta" pensée concernant
le lien entre l'Antéchrist (ou grand Monarque), les ummites et les petits gris. C'est simple, non?
Alpha 77
De quel commentaire parles tu ? Je ne peux pas répondre à tout le monde.
Alpha 77
ou est le problème ? Que tu comprenne ou pas , ce n' est pas le problème mais tu déforme le contenu de
mes vidéo . Je dis que les Extraterrestres accompagneront le grand Monarque et tu me répond que le Grand
Monarque est un gris. J' avoue ne pas comprendre ton raisonnement.
Utevadaemia
@Alpha 77 Il y a extraterrestre et extraterrestre. La référence aux ummites, passe encore. Mais les petits
gris c'est encore une autre affaire. D'ailleurs les ummites eux-mêmes dans une de leurs lettres font
négativement allusion aux petits gris... C'est donc dire!
L'image des petits gris n'est donc pas du tout anodine chez les gens informés. Tu emploies donc une image
de petits gris, très lourde de sens, quand tu parles de l'Antéchrist, et tu t'étonnes qu'on te pose la question
sur le lien entre ton Antéchrist et les petits gris?
La question a juste pour but soit de lever un malentendu, soit d'éviter une manipulation par une image
subliminale. La question est donc très légitime. Mais force est de constater que tu n'y réponds pas, et tu
tournes autour du pot, ce qui veut dire que tu n'es pas net sur la question...
Utevadaemia
@Alpha 77 Je t'ai posé une question simple à laquelle tu ne réponds toujours pas. Si tu as pu dire: "Je ne
peux pas répondre à tout le monde " et autres phrases, tu pourrais répondre à la question simple, que voici
donc: Selon toi donc, les petits gris que tu mets en image travaillent-ils en collaboration avec les extraterrestres ummites pour la manifestation de l'Antéchrist ou grand Monarque?
Alpha 77
Ce sont deux races différentes . Au dessus de ces Extraterrestres il existerait une puissance occulte qui se
chargerait de coordonnée le travail de ces différentes races. Pour les UMMITES les petits gris seraient
négatifs. Mais concernant les petits gris, ce sont des clones, qui travailleraient pour une autre race.
[NOTE: nous y voilà. D'après les informations qu'on trouve en cherchant sur internet, les petits gris sont
comme des « robots biologiques » pour une autre race extraterrestre effectivement, qui sont les non moins
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fameux... reptiliens! Les entités que personnellement j'associe au Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-15), ou au
Serpent ou au Dragon de l'Apocalypse (Apocalypse 12: 1-12) Le nom « reptilien » non moins tristement
célèbre, qu'apparemment Alpha 77 ne veut pas dire explicitement. Mais cela ne l'empêche pas de mettre
l'image des « clones » au service des reptiliens, les petits gris donc, en relation avec ses propos sur
l'Antéchrist ou le Grand Monarque. Et ce dernier d'après d'autres vidéos d'Alpha 77 serait la même entité
que la Bête immonde de l'Apocalypse 13 : 11-18, elle-même si étroitement associée au Serpent ou au
Dragon, mais qu'Alpha 77 qualifie de... divine. Contre toute la logique biblique ou la logique de
l'Apocalypse donc. Je pense qu'on commence à voir clair dans le puzzle. Puzzle qu'Alpha 77 tente de
maintenir brouillé, mais en nous distillant son message très venimeux dans les esprits.]
Utevadaemia
@Alpha 77 Question simple: l'humain que tu nommes le Grand Monarque est-il d'origine ummite et/ou petit
gris?
Hyper simple, tu fais semblant de ne pas comprendre la question ou vraiment tu ne la comprends pas?
Alpha 77
Je t'ai déjà dit que le grand Monarque sera un humain? J'ai l'impression que tu cherche à m'induire en erreur
me tromperais - je ?
[NOTE: inversion accusatoire très classique chez les êtres à l'esprit du serpent d'Eden. C'est lui qui
cherche à nous induire en erreur, avec son Antéchrist, ses petits gris et le sous-entendu reptilien, mais
c'est lui qui nous retourne l'accusation (Apocalypse 12 : 9, 10).]
buster snake
@Alpha 77 la raison au fait que tu ne sois pas convaincu est: la suggestion subliminale engendre une
dualité, le flou...cette dualité est paralysante de par son ambiguïté et bloque la compréhension, l'humain est
conçu pour réagir de cette manière, en étudiant la structure de l'atome l'évidence apparait. Néanmoins le
sens de mon très long commentaire sur ta vidéo précédente est très clair pour celui qui fait un vrai effort de
compréhension en laissant de coté son "ego" Je t'invite a prendre le temps de le relire notamment le
passage sur les crs et l'omniprésence de certains mots dans l'esprit de la masse humaine et ce de manière
internationale comme:police ou hashtag qui semblent anodins...et pourtant la clé est bien la. Merci pour ta
réponse: il est vrai que de nombreuses personnes se lancent dans cet exercice de déconstruction mais rare
sont ceux qui parviennent a les décoder car" l'ego " (qui est une illusion ) prend le dessus. Je te souhaite une
bonne compréhension.
[NOTE: encore un qui au moins par le début de son propos semble déplorer le côté suggestion subliminale
des propos d'Alpha 77, tout en fournissant de son côté peu d'effort à comprendre les propos qui lui sont
adressés...]
Alpha 77
Ce sont tes jeux de mots qui m' empêche de te répondre. Car dans beaucoup de réponse je ne suis pas
vraiment convaincu par le sens que tu donne aux mots
Tanz
@Utevadaemia Comme dit alpha, Il est humain c'est tout. Mais lorsqu'il sera tué. il va revenir en vie comme
par magie, et il deviendra hybride humain et satanique... voir video de Mario Massicotte sur l'antéchrist.
Utevadaemia
@Tanz Désolé, il ne dit pas que ça. Il ne dit pas que le grand Monarque ne sera qu'un SIMPLE humain,
mais dit qu'il sera d'origine extraterrestre, et même il dit clairement qu'il a une vie antérieure sur Ummo,
voir sa vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=Y0zB_1PsQHg
Il parle par exemple de la présence d'extraterrestres sous forme humaine, d'abduction (enlèvement extraterrestre d'humains pour créer des êtres hybrides humains-extraterrestres), ce qui n'est pas positif tout ça.
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Renseigne-toi sur le sujet.
Ma question s'adresse à @Alpha et pour qu'il clarifie sa pensée, et non pas à Mario Massicotte. Quand je
voudrai savoir son opinion à lui, je lui poserai la question ou verrai sa vidéo. Là n'est pas le sujet. @Alpha,
se sentant coincé, évite le fond de la question qu'il comprend très bien j'en suis certain, ne fais pas diversion,
s'il te plaît.
Tanz
@Utevadaemia J'ai compris qu'il serait accompagné par eux
Tanz
@Utevadaemia Pas qu'il en est un
Utevadaemia
@Alpha 77 Tu me dis: "Ce sont tes jeux de mots qui m'empêche de te répondre. Car dans beaucoup de
réponse je ne suis pas vraiment convaincu par le sens que tu donne aux mots" Mais quels "jeux de mots"?
Mes questions sont simples et je les ai justement reformulés de diverses manières pour éviter tout
malentendu. Mais tel un serpent tortueux qui se faufile sans cesse ou une anguille très gluante qui échappe
à toute étreinte, tu files entre les doigts et évites le fonds de la question. Maniant très habilement comme les
hommes politiques l'art d'enfumer et de ne pas répondre aux questions...
Et tu dis aussi que je chercherais à t'"induire en erreur". Quelle erreur? Je te demande juste de répondre à
ma question, et apparemment je ne suis pas le seul à constater que tu distilles comme un vrai moulin à
paroles du poison dans l'esprit des gens, et dès qu'on s'en aperçoit et qu'on te pose les vraies questions, tu
les évites, avec tous les prétextes bidons de l'univers!
Alpha 77
@Utevadaemia La réponse sur les jeux de mot d'adressait à snake Je t'avais répondu mais les réponses
semblent être décalé.
Utevadaemia
@Alpha 77 OK. Entendu. Donc maintenant, veuille s'il te plaît répondre à ma question dont voici trois
versions différentes dans la discussion, réponds donc clairement à au moins une, ou encore mieux, aux
trois, sans tourner autour du pot, et sans te faufiler comme un serpent tortueux, un "reptilien" habile ou
comme un démon progéniture de petit gris... Je suis vraiment navré d'en arriver là, juste pour que tu
répondes au fond de ma question. Si tu n'es rien de tout cela, alors réponds, par l'amour du ciel, enfin à la
question posée:
Formulation11
Selon toi donc, les petits gris que tu mets en image travaillent-ils en collaboration avec les extra-terrestres
ummites pour la manifestation de l'Antéchrist ou grand Monarque?
Formulation22
L'humain que tu nommes le Grand Monarque est-il d'origine ummite et/ou petit gris?
Formulation33
Préambule a) L'image des petits gris n'est pas du tout anodine chez les gens informés. Préambule b) Tu
emploies donc une image de petits gris, très lourde de sens, quand tu parles de l'Antéchrist...
Question: Et tu t'étonnes qu'on te pose la question sur le lien entre ton l'Antéchrist et les petits gris?
Très simple hein, si on ne répond à ça, alors intitule de continuer la discussion. Les lecteurs et les lectrices
qui comprennent le sens de la question n'auront qu'à tirer leur conclusion sur qui est Alpha 77 et pour qui il
travaille.
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[NOTE finale:

Jean 16: 7-15,

Oui, là j'avoue avoir donné au « serpent » ou au « petit gris » une bonne raison de supprimer la discussion,
ce qu'il cherchait sans doute. Car c'était énervant à la fin et assez vampirisant ou usant que l'interlocuteur
esquive des questions aussi simples et claires, comme je ne suis pas le seul à le déplorer, comme on l'a vu.
Il trouve le temps de répondre pour dire... qu'il ne peut pas répondre à tout le monde, et pour dire tout, sauf
simplement de répondre à la question posée. Réponse qui demanderait moins de mots que toutes ses
réponses sans intérêt.
Et personnellement, je n'en suis pas à ma première expérience avec Alpha 77, comme on peut donc le voir
dans les documents:
Article basé sur le commentaire sur la vidéo d'Alpha 77 à propos du "Grand Monarque" , et: Article basé sur
le commentaire sur la vidéo d'Alpha 77à propos de la "Grande Prostituée" ou "Babylone la Grande" .
Ceci dit, il y a eu d'autres discussions aussi, moins tendus, qui aussi ont été sans raison supprimées après.
Comme un serpent ou un vampire énergétique, qui après avoir pompé l'énergie de ses interlocuteurs qui se
font prendre dans ses annaux, efface les traces du crime.
Si je n'avais donc pas sauvegardé la présente discussion comme preuve de son existence, elle aurait
disparu de la même façon, et l'énergie dépensée pour poser mon commentaire travaillé, puis l'énergie
dépensée dans toute la discussion, n'aurait servi à rien, sinon au vampire et à lui seul!
La dernière fois je m'étais promis de ne plus commenter les vidéos d'Alpha 77. Mais quand on regarde une
vidéo, le système de Youtube sait nous appâter avec des vidéos, pas forcément les plus pertinentes pour
nous et celles qu'on voudrait regarder. Beaucoup, consciemment ou inconsciemment, sont à la recherche de
vidéos ou de sites les plus véridiques, comme les nôtres, tandis que nous sommes à la recherche de vidéos
et de sites les plus véridiques comme les leurs.
Je dis « consciemment ou inconsciemment » car nous ne sommes pas forcément conscient de ce qui est le
mieux pour nous, tout simplement parce que nous ne nous connaissons pas comme nous pensons nous
connaître. Mais le système et ses composants et réseaux sociaux comme Google, Youtube, Facebook,
Tweeter, etc., qui sont autant de filets pour attraper les poissons, autant d'anneaux de serpents pour
capturer les proies, le système donc qui recueille le plus d'informations possibles sur nous, et les analyse
avec des outils « diaboliques » dont on n'a pas idée, avec des intelligences artificielles dont les robots
Sophia ne sont que la face visible (car non seulement il y a des intelligences terrestres cachées, mais des
intelligences extraterrestres comme par exemple les « petits gris »), nous connaît mieux que nous même!
Par conséquent, il sait ce dont nous aurions besoin, et qui élèverait nos esprits et nos âmes, plus que nous
même pouvons souvent l'imaginer.
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Or justement le but du système diabolique, démoniaque, n'est pas une élévation de nos âmes, mais bien au
contraire, leur appauvrissement, leur vampirisation! Il fera donc passer ce dont nous avons le plus besoin
comme étant le moins intéressant pour nous, et ne nous permettra pas d'apprendre à l'aimer. Il fera même
en sorte qu'on ne se doute même pas de l'existence de quelque chose qui serait exactement ce qu'il nous
faudrait. Et nous ne pouvons même pas imaginer à quoi cela ressemble, puisque pour le savoir, il faudrait
pouvoir être en contact avec cela et nous y habituer.
Or justement, c'est exactement cela que les algorithmes diaboliques ne nous présenteront jamais dans nos
recherches sur les moteurs de recherche, et même si cela nous était par accident présenté, nous sommes
conditionnés pour ne pas trouver cela le plus pertinent, le plus intéressant. Notre psychologie a été étudiée
dans ses moindres recoins pour savoir ce avec quoi on attirerait en priorité notre attention. C'est ainsi par
exemple que dans les suggestions de vidéos c'est souvent les mêmes acteurs ou des acteurs semblables
qui reviennent, et rarement quelque chose qui soit vraiment complémentaire, qui nous apporte un réel plus.
En tout cas pour ma part je le constate de plus en plus. Je tombe de moins en moins souvent sur des sites
ou des objets recherchés qui me font dire comme c'était le cas il y a une dizaine d'années, que j'ai fait une
découverte sensationnelle. Depuis dix ans, l'offre sur internet a considérablement augmenté, littérairement
explosé! La probabilité de tomber sur les mêmes sites, les mêmes objets, auraient normalement dû être
plus faible qu'avant. Et pourtant, paradoxalement, il m'arrive souvent, en cherchant de diverses manières, de
tomber plusieurs fois de suite sur les mêmes choses! J'ai de plus en plus le sentiment d'être confiné dans un
certain univers, une sorte de « prison numérique », de laquelle je n'ai pas le droit de m'échaper.
Et c'est ainsi aussi qu'étant prédisposés, conditionnés et programmés par toutes sortes de techniques ultra
secrètes (qui valent de l'or pour ceux qui détiennent ces secrets), nous serons plus attirés par telle image
plutôt que telle autre. Ce sera par exemple l'image des petits gris qui va nous accrocher et nous
hameçonner. Nous nous disons alors : « Tiens, quelqu'un a quelque chose à m'apprendre sur les petits gris,
peut-être la réponse à certaines de mes questions restées sans réponse. C'est au moment de cliquer qu'on
va remarquer qu'il s'agit d'une vidéo... encore d'Alpha 77! On se dit alors: « Oh que le monde est petit ! ».
On se demande alors s'il n'y a que lui dans toute cette France ou dans ce monde francophone à me dire
quelque chose sur les petits gris.
Mais en fait c'est parce que le système satanique sait que cette question m’intéresserait, il sait grosso modo
ce que je sais déjà sur la question (parce qu'aussi il analyse mes vidéos, mon site, mes pages de réseaux
sociaux, mes écrits, etc.), ou ce qu'avec une bonne probabilité je sais déjà, et ce qu'aussi avec une bonne
probabilité ce que je ne saurais pas encore. Si ce que je ne sais pas encore est dans l'intérêt du système, de
son business (ses annonceurs par exemple), c'est ce qui me sera proposé en priorité. Mais si ce que je ne
sais pas encore n'est que dans mon intérêt seul, et surtout pour un plus grand éveil de mon esprit, une plus
grande élévation de mon âme, un plus grand éclairage sur des réalités que tout est fait pour me cacher,
alors ce n'est pas cela qui me sera proposé en priorité. Je tomberai alors sur les vidéos des « Alpha 77 » ou
de gens semblables (avec dans son cas une double ration des images des petits gris par exemple).
Et exactement de la même façon, ceux qui ne savent pas encore ce que je sais et qu'ils voudraient savoir ou
en tout cas apprendre à savoir (car il faut passer ce premier cap fatidique de l'apparent « inintérêt » ou de
l'apparente « non pertinence » ou de l'apparente « non attractivité » de l'information présentée, ce cap très
paralysant du préjugé, un des biais cognitifs les plus terribles), ne trouveront pas non plus en priorité ce
que j'ai à leur proposer. Et de plus, si nous sommes deux esprits de la vérité de même envergure, de
même « dangerosité » pour le système de mensonge, le système des serpents d'Eden, alors aussi
forcément nous avons le même faible référencement dans les algorithme, la même très faible visibilité sur
internet. Alors, sauf miracle et coup de pouce de Dieu, on ne risque pas de se trouver mutuellement, tout est
fait donc pour nous maintenir séparés, l'un ignorant complètement l'existence de l'autre.
C'est ainsi que statistiquement je suis condamné à ne trouver à ne trouver plus souvent que les « Alpha 77 »
ou certains « complotistes », ce qui ne veut pas forcément dire que c'est réciproque. Le système peut ainsi
me condamner à m'abreuver plus des « vérités » d'Alpha 77 que le contraire! La preuve étant comment les
discussions se passent ou se terminent, quand j'essaie de faire évoluer sa vision dans la direction qu'il ne
veut pas ou qui n'est pas voulue pour lui. J'ai donc sauvegardé la discussion pour que mon énergie ne soit
pas perdue, puisse cette énergie être profitable pour le lecteur ou la lectrice.]
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