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Titres et liens des vidéos spécialement concernées:
→ Intro – Pourquoi parler d'islam?
→ ISLAM - LES BASES (comprendre les enjeux)
→ SUNNITES VS CHIITES
→ SUNNISME – GUERRE INTERNE & ORIGINE DU SALAFISME

NOTE importante: Elle ne parle pas que de l'islam, je vous rassure. Mais c'est, entre autres, sur ces vidéos
de cette charmante Tatiana que porte le présent article. Cela permet de se fixer les idées pour ne pas
comprendre autrement ce que je lui dis et à son propos. Comme elle-même tient à ce qu'on ne comprenne
pas autrement ce qu'elle dit sur l'islam. On est d'accord? Alors on y va....
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Introduction: « Ma chaîne perso, où je parle de trucs encore plus intéressants »
Tatiana Ventôse (nom de sa chaîne) est une jeune Youtubeuse qui fait des analyses intelligentes sur les
questions de société mais aussi sur l'actualité (notamment sur son autre chaîne : « Fil d'Actu »).
Elle a une petite tête de surdouée, elle est jeune (avec tout ce que cela veut dire...) et à la fois adulte (avec
tout ce que cela veut dire aussi...), comme en général les surdoués. Une jeune adulte donc.... Une
« pitchoune » à la jolie et abondante chevelure sortie tout droit de l'époque d'Isaac Newton, et qui vous fait
pourtant des analyses modernes de « oufs ». Elle se présente elle-même ainsi dans la description de sa
chaîne:
« Présentatrice du Fil d'Actu.
Ma chaîne perso, où je parle de trucs encore plus intéressants.
Une fois, j'ai fait du jogging. »
Voilà, c'est court, c'est très succinct, ça va droit au but, on sait tout d'elle. Y a-t-il encore des questions,
messieurs, dames?

Ah oui, encore un autre truc: Tatiana Ventôse est apparemment une fervente « tipeeeuse». Je dis ce truc
aussi car à cette date du 02 juillet 2018 où j'écris cet article, je constate que sa vidéo de présentation de sa
chaîne concerne sa présence sur Tipeee. Bon. Vous savez, quand on est jeune, on fait des trucs
spontanément, sans trop calculer les prix ou les dépenses....
A part ça, c'est vrai qu'elle dit des trucs très intéressants. Elle aborde maintenant une playlist de vidéos sur
l'islam.
Etant donné que j'ai publié récemment un document pdf intitulé:
→ Djibril aux musulmans sincères, qui veulent comprendre le but et le vrai sens du Coran,
cette série de vidéos m'a donc interpellé.

Tatiana très manifestement n'a pas du tout la même perception que moi du but et du sens du Coran, et plus
généralement des livres dits « révélés » ou « saints », comme aussi la Bible par exemple. Par exemple...
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Tatiana annonce d'autres vidéos sur l'islam (sur l'islam...) à la fin du mois de juillet, mais les quatre vidéos
réalisées à ce jour sont déjà suffisamment représentatives pour appeler un commentaire ou un article.
Ces vidéos sont un travail de qualité sur l'islam, éclairant sur beaucoup de points. Un travail qui se veut le
plus objectif possible, mais qui malgré tout forcément est quelque part biaisé, même si l'on ne le veut pas.
On ne peut pas aborder une question complexe comme l'Islam, le Christianisme, ou la question des textes
révélés, sans quelque part la regarder à travers son propre prisme, qu'on le veuille ou non.
Tatiana n'est pas une croyante à ma connaissance, cependant, elle est plus proche de l'athéisme que de la
religion, c'est clair, en tout cas sa présentation des choses est « athée », au sens où je vais le préciser.
Sa vision des choses s’inscrit dans le paradigme classique, qui se veut « laïque » ou « neutre », mais qui,
comme je le dis depuis toujours, est une illusion. Car la neutralité dans la question relative à DIEU n'existe
pas, et aussi l'athéisme pur et dur est une illusion.
La « laïcité » ou la « neutralité » annoncée en sciences mais aussi dans les questions de société est en
réalité un paradigme maçonnique ou en tout cas luciférien. Après, le reste est de savoir si l'on est conscient
de cela ou pas. Et il n'y a pas pire qu'une religion mondiale qui se cache, qui fait croire aux gens qu'ils sont
« libres », alors qu'ils sont sans le savoir (ou en le sachant...) des pratiquants de cette religion, et ce qu'ils
soient « athées » ou des pratiquants de toute autre religion.
Se déclarer de Dieu n'est pas une preuve qu'on l'est vraiment, mais se déclarer ni de Dieu ni du Diable, c'est
le plus souvent représenter le Diable sans le savoir. Beaucoup de personnes qui se disent « athées »,
« laïques » ou « neutres » représentent en fait et servent le paradigme luciférien, sans s'en rendre compte.
Et en même temps, ces personnes peuvent être très sincères dans leur démarche objectives, honnêtes
simplement, comme je pense que Tatiana Ventôse l'est aussi, ou essaie de l'être. Et dans ce cas, ces
personnes représentent quelque part Dieu sans le savoir aussi, ce qui dans ma bouche signifie l' Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
La neutralité absolue dans la question de Dieu étant donc pure illusion, alors autant être consciemment
connecté à l'Univers TOTAL, d'autant plus si l'on veut traiter des questions concernant Dieu. La connexion
permet de voir clair et de savoir de quoi on parle, sinon on est un aveugle qui veut guider des aveugles...
Ceci dit, en essayant d'imiter le style d'expression de Tatiana Ventôse (j'ai un peu essayé de dire les
« trucs » un peu comme elle...), voici, à quelques petites modifications près, le commentaire que j'ai laissé
sous l'une de ses vidéos, notamment celle titrée: ISLAM - LES BASES (comprendre les enjeux).
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Salut, chère Tatiana.
Pour clarifier les choses dès le départ, je suis un chrétien détaché de toute religion, accordant une grande
importance à la Bible, et plus généralement aux textes dits révélés. Pour moi c'est le cas, ces textes,
notamment la Bible, sont révélés. Mais pour vous et d'autres.... Justement c'est de cela que je vais parler.
J'ai de petits trucs à te dire là-dessus, quand-même, car je m'y connais un peu, beaucoup....
Et aussi, parce que je suis aussi mathématicien et physicien, je travaille à un nouveau paradigme, en
l'occurrence le concept d'Univers TOTAL, où la question de Dieu a une approche scientifique. La spiritualité
(je dis spiritualité et pas forcément religion) et la science ne sont pas obligatoirement incompatibles (voir ma
chaîne ou mon site).
Ta série de vidéos où tu parles de l'Islam, du Coran, et par extension la Bible, est très pertinente et tes
analyses sont excellentes. Tu dis des choses extrêmement justes sur le plan intellectuel, c'est-à-dire comme
on analyserait n'importe quel texte (philosophie, littérature, etc.). Sur ce plan, il n'y a pas souci, tu es
brillante, il n'y a pas d'autre mot.
Toute personne très intelligente, comme tu l'es, athée ou croyante, spirituelle ou non, sur la base simplement
de son intellect et de sa grande intelligence, produira la même analyse, pour peu qu'elle soit juste sincère,
comme tu l'es, objective, comme tu l'es ou essaies de l'être en tout cas.
A la limite (et là ne prends pas mal ce que je vais dire), on peut même imaginer que le progrès technologique
soit si immense que le robot Sophia ait atteint le niveau de Tatiana Ventôse.... Pour faire encore plus simple,
imaginons que Tatiana soit le dernier modèle de Sophia. Et Tatiana alias Sophia méga développée, dotée de
sentiments, capable de rire ou de pleurer, d'être en colère ou de faire des câlins, est en train d'analyser
l'Islam et par la même occasion les textes sur lesquels se fondent les religions du monde. Tu vois où je veux
en venir?
Chère Tatiana, je suis sûr que malgré le fait de te dire de ne pas prendre mal ce que je suis en train de
soumettre à ton intelligence, tu ne t'es pas sentie flattée d'être comparée au robot Sophia, si performant soitil! Je parle d'un vrai robot, pas de clonage et autres «Frankensteineries » cachées, où la réalité dépasse la
fiction ou ce qui est révélé officiellement. Mais là c'est un autre débat. A part ça donc, non, un robot ne sera
jamais Tatiana, et fort heureusement. Et au lieu de "fort heureusement", j'aurais pu dire: "DIEU merci".
Tu as compris ce que je veux dire: le très grand truc que tu oublies dans ton analyse, c'est quand même que
les textes et les phénomènes que tu analyses parlent de... DIEU. Donc aussi du Diable, de Satan, bref, des
trucs de ce genre quoi.... Ce n'est pas rien quand-même, ça change tout. La question de la religion, c'est la
question de Dieu. Sophia ne peut pas comprendre cela, mais toi si. Et Dieu merci!
Et même, au lieu de religion, je préfère parler simplement de SPIRITUALITE. La religion, c'est pour les
croyants (je le dis sans mépris, car j'ai été croyant, mais je dis juste que la croyance est l'enfance de quelque
chose de plus grand), mais la spiritualité, c'est autre chose, c'est au-dessus de la notion de religion ou de
croyance. La spiritualité, au sens où je l'entends, c'est la connexion à l'Univers, et plus précisément à
l'Univers TOTAL, comme je le dis, à quelque chose qui transcende notre réalité sensible, qui ne se réduit
pas à notre réalité tridimensionnelle (quatre, si on ajoute le temps). Il existe une infinité de dimensions audelà de notre pauvre petit monde tridimensionnel (notre pauvre petit espace-temps de quatre dimensions), et
les cinq sens habituels n'arrivent même pas à appréhender cette petite réalité, à plus forte raison la Réalité
TOTALE, avec son infinité de dimensions.
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Or justement ces textes parlent de la relation avec des dimensions au-delà de notre petite réalité. Avec la
Transcendance, quoi. En gros, y a des trucs qui nous transcendent, qui sont au-delà de notre réalité, et qui
ont une relation avec notre réalité. Cette Réalité qui transcende la nôtre existe, et il faut vraiment être "con"
(excuse-moi le mot) pour encore à notre époque, au troisième millénaire, penser que la Réalité se réduit à
celle que nous connaissons. Même la physique officielle qui nous a longtemps enfermé dans notre univers
vu comme l'unique réalité, parle maintenant de multivers, des univers parallèles, etc.. Et la théorie des
cordes envisage au moins 10 dimensions, donc plus que les trois ou quatre petites dimensions perceptibles.
Etre capable de te connecter à une transcendance ou à un au-delà (d'être spirituelle quoi), c'est ce qui fait et
fera toujours l'énorme différence entre toi et Sophia, quel que soit son niveau de développement. Tu peux
être spirituelle (je ne dis pas religieuse ou croyante, mais spirituelle), mais pas ce robot. En gros, elle n'a pas
d'âme, mais t'as une âme quoi, du moins je l'espère....
Sinon, réellement, Tatiana ne serait qu'un robot féminin très sophistiqué, très intelligente et très performante,
capable d'analyser les religions et les textes religieux ou relatifs à la spiritualité, mais de le faire... comme un
robot, comme une IA (Intelligence Artificielle). Et je serais le premier à être très déçu, vue l'estime que je te
porte. Je te vois comme étant infiniment plus qu'une méga Sophia, quand même. T'as bien des trucs et des
trucs plus qu'elle... ou que cette chose.... Et je te dis simplement: t'as oublié d'intégrer la Transcendance
(Dieu pour simplifier) dans ton analyse, qui est typiquement celle d'athées. Enfin la façon classique et
académique de voir les choses.
Par "athée" je n'entends pas une personne non croyante ou non pratiquante d'une religion, mais une
personne non spirituelle, non connecté à la Transcendance ou une quelconque transcendance
(officiellement en tout cas), car justement il existe deux catégories de transcendances, la POSITIVE (en
gros Dieu au sens positif) et la NEGATIVE (le Diable, la face négative de Dieu), et les deux se plaçant
souvent sous la même étiquette "Dieu".
Tu l'as bien compris par exemple, avec le cas des djihadistes de Daesh. On se réfugie derrière "Dieu" pour
mener des actions qui en réalité visent à prendre le pouvoir et se "dorer les couilles", comme tu l'as si bien
dit. Ton analyse technique ou intellectuelle des choses est donc très juste, là n'est pas la question.
Mais ceci n'empêche nullement d'intégrer dans l'analyse la question de la Transcendance avec ses
complexités. Parler des questions relatives à la Transcendance (Dieu donc, pour faire simple) en étant
athée, c'est-à-dire non spirituel, non connecté à quelque transcendance que ce soit (positive ou négative,
blanche, noire ou grise...), c'est comme un aveugle qui décrit les couleurs. Pour traiter ce genre de questions
il faut donc être INTELLIGENT (ce que tu es, et même beaucoup) et SPIRITUEL (eh ben, là par contre, euh,
y a quelques trucs à faire quand-même, quelques petits réglages du "robot", de la "Méga Sophia" alias
Tatiana, pour qu'elle soit vraiment humaine, un être créé à l'image de Dieu, pour faire référence à la Bible...).
Pour bien traiter des questions concernant Dieu, la sincérité, le souci d’objectivité, etc., qui sont tes qualités,
ne suffisent pas, il faut donc aussi être INTELLIGENT et SPIRITUEL. Si l'on n'est que spirituel, et pas
intelligent ou pas assez, cela donne la religion et le fanatisme, même avec la plus grande sincérité (car
beaucoup de fanatiques sont sincères comme toi). Et si l'on n'est qu'intelligent, comme toi, et pas du tout
spirituel (pas du tout connecté à là-haut, là-haut...) ou pas assez , et que l'on traite ces questions comme on
analyse la littérature médiévale, les oeuvres de Shakespeare, etc., c'est naze aussi, et c'est pas mieux que
le fanatisme religieux. Ce sont deux extrêmes, deux facettes opposées du même problème.
C'est ce que je trouve très déplorable dans l'analyse des spécialistes athées sur les questions touchant la
religion ou les textes religieux. Pour moi ce qu'ils font, l'IA ou un robot suffisamment performant pourrait le
faire. Mais je m'attends quand même à plus que cela de ta part, chère Tatiana. C'est très bien ce que tu dis
et fais, mais cela pourrait être encore mieux et même frôler la perfection.
Le désaccord que tu notes dans le cas de l'islam entre différents courants (et c'est la même chose du côté
de la Bible ou autres), c'est aussi le désaccord entre les transcendances impliquées dans les débats. C'est
donc beaucoup plus subtile et plus compliqué que ce que tu as compris. Tu ne peux pas saisir la totalité des
problèmes si tu n'allumes pas en toi le sixième ou le septième sens, qui permet de saisir les problématiques
opposant les transcendances, et qui se traduisent dans notre réalité entre autres par des conflits religieux,
mais aussi politiques, économiques ou autres. Pour le dire plus simplement, il y a ce qui passe sur la scène,
mais aussi ce qui se passe derrière les rideaux, qui fait comprendre ce qui se joue sur la scène.
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Autre chose: il y a un lien entre une faction de l'islam et le terrorisme, c'est vrai. Entre le salafisme et les
attentats, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué que cela: y a des forces obscures et le côté obscur de la force
derrière le rideau qui manipulent cette faction, et ce pour ses projets de « Nouveau Désordre Mondial ».
Vois-tu ce que je veux dire? Ne fais pas de la version officielle parole d'évangile.... Un peu de
« complotisme » ou un petit zeste de « conspirationnisme » (juste ce qu'il faut...), ça ne fait pas de mal.
Il y a une religion mondiale qui ne dit pas son nom, mais qui est la pire des religions en fait, car c'est la
religion qui n'en a pas l'air, et qui fait les pires choses du monde, qui est à la base de tous les maux du
monde. Ta vidéo sur ton expérience TEDX (intitulée: TEDX, Bullshit & Disruption) signifie en fait que cette
religion, luciférienne il faut te le dire, qui au fond n'est que le VIDE, VIDE qu'elle réussit à faire croire que
c'est QUELQUE CHOSE, t'a approchée. Elle prône l'innovation, la réussite en entreprise, la prospérité, et
tout le toutim, bref tout le Bullshit de son langage que tu as mis en évidence (mais sans apparemment
comprendre tout ce qui se cache derrière), mais en réalité, sa prospérité et ses ressources sont les âmes qui
se vouent à elle, qui se vendent à elle (oui la loi fondamentale de cette religion est qu'on vende son âme au
dieu de cette religion, à savoir Lucifer), pour avoir ou croire avoir une part du gâteau.
Autrement dit, c'est la religion où l'on est sans le savoir (ou en le sachant plus ou moins) le gâteau qui s'offre
à elle ou qu'elle prend sans trop le dire. On reçoit un part du gâteau que l'on peut croire énorme (on parle
alors de « réussite », de « richesse » ou de « fortune »), alors qu'en réalité on n'a reçu qu'une infinitésimale
partie de ce qu'elle nous a pris sans le dire, à savoir notre âme, notre énergie vitale, notre vie, qui, elle, n'a
pas de prix! C'est l'histoire d'une personne qui est assise sur une mine de diamants mais sans savoir que
c'en est. Des exploitants viennent à elle lui dire qu'il s'agit d'une mine de charbon, et encore s'ils le disent! Ils
demandent à acheter le terrain pour quelques millions d'euros, et encore s'ils proposent une telle somme,
s'ils n'achètent pas le terrain pour quelques centaines de milliers d'euros seulement, et même moins. La
personne croit avoir fait une bonne affaire dans la vente du terrain, elle se croit prospère, alors qu'en réalité
elle a cédé un trésor de milliards et des milliards d'euros, un trésor infini même.
C'est cela le religion franc-maçonne, du Nouvel Ordre Mondial, qui passe par un Nouveau Désordre Mondial
qui mange des âmes et détruit des vies pour ses projets. On lui vend son âme, on la vend à Lucifer son dieu.
TEDX est l'une des chapelle de cette religion. Ils t'ont repérée, Tatiana, senti ton intelligence et ton potentiel
et ton talent sur Youtube, t'ont proposé de faire tes premiers pas dans leurs cours d'initiation. Tu ferais une
de ces magnifiques prêtresses qui officient sur internet ou ailleurs (comme aussi à la télé, au cinéma, dans
le show biz, en politique, etc.), dont le « succès » se mesure en millions d'euros. Et évidemment contre l'âme
vendue, comme je te l'explique.
Cette chapelle ou cette loge de recrutement s'appelle dans ton expérience TEDX. Mais des milliers et des
milliers d'autres logent officient ainsi dans le monde, et sont des vitrines luisantes pour attraper ceux et
celles qui aiment tout ce qui brille. Tu t'attendais à faire une expérience merveilleuse, mais fort
heureusement tu a vu le VIDE, le Bullshit. Car en fait l'essentiel se passe ailleurs, cela se passe où tu n'as
pas regardé, car tu n'as pas encore gravi les marches de la pyramide te permettant de connaître ces
secrets, qui sont la face cachée du système.
Mais fais attention, chère Tatiana, ils ne t'ont pas lâchée pour autant, tu es en observation, ils comptent te
récurer par d'autres voies, là où tu ne t'y attends pas....
Fais attention à leurs doctrines de lavages de cerveau: le terrorisme, hélas, n'est pas le pire mal du monde,
car:
→ Le SATANISME est le pire mal du monde.
Ce n'est pas pour rien que je te parle de satanisme, je te laisse le soin de te poser les bonnes questions,
d'utiliser ton intelligence à laquelle je fais confiance, pour comprendre pourquoi j'ai commencé à l'expliquer
la religion luciférienne pour en venir au satanisme. La première est juste l'antichambre de la seconde. Et si
j'en parle, c'est ce que je vois quelque chose.... Et je demande constamment si tu en est consciente ou non.
Parfois je me dis que peut-être ben que oui. Et d'autres fois peut-être ben que non. Car je me dis que tu si tu
en étais vraiment consciente ou pire, si tu as déjà quelques accointances avec le truc, tu ne parlerais pas
comme cela, avec une telle sincérité et une telle ingénuité parfois. Ou alors t'es une sacrée hypocrite quandmême! Car j'en connais pas mal pour qui ce double visage et cette duplicité est un sport qu'ils pratiquent à
merveille. C'est même leur nature. Mais est-ce la nature de Tatiana Ventôse?

6

Je me pose la question depuis un moment que j'ai découvert et apprécie tes chaînes Youtube, notamment ta
« chaîne perso où tu parles de trucs encore plus intéressants ». Et j'avoue que je n'ai pas la réponse, sinon
je ne commenterais pas tes vidéos et n'écrirais pas cet article à mon site à ton intention. Je me pose la
question sur Tatiana, et ça me tracasse un petit peu quand-même. Fais usage de ta brillante intelligence
pour comprendre ce que je voudrais dire et que j'exprime par énigmes. Si vraiment tu n'as aucune idée de
ce que je veux dire, alors tant mieux, c'est que t'es ingénue, et alors reste comme cela. Dans tous les cas,
ça ne mange pas de pain que je te dise:
→ Le SATANISME est le pire mal du monde.
Oui, pas le terrorisme en fait, qui est quand même déjà un sacré mal du monde quand même ! Et pourtant,
hélas, c'est loin d'être le pire. C'est ce que cette religion luciférienne veut faire croire, et ce pour cacher ce
qu'elle cache, et qui dans le titre ci-dessus.
Une comparaison éclairante serait de dire que le terrorisme est comme les crashs d'avion, que ce soit
« accidentel » (comme le vol Air France Rio-Paris) ou provoqué, comme par exemple l'histoire du vol MH17
de la Malaisia Airlines, ou plus mystérieux encore l'histoire du vol MH370.
Un crash d'avion, qu'il soit « accidentel » ou provoqué, n'arrive pas souvent, fort heureusement. Ce n'est pas
exemple tous les jours qu'un avion se crashe en France, et DIEU merci! Mais quand cela arrive, c'est
impressionnant, hélas, cela fout des émotions fortes, cela fait le tour des journaux et des médias. Eh bien, le
terrorisme, c'est exactement pareil, que ce soit dû au « hasard » (j'entends par là « imprévisible » ou
« imprévu », un attentat dû à des fous de Dieu, à des fanatiques imprévisibles ou qui ont déjoué les
vigilances, etc.) ou dû... à complot dans les secrets des hauts lieux du système ou des services secrets,
pour servir un certain plan.... Les attentats « false flag » ou « sous faux drapeau », cela existe
malheureusement, et de plus en plus. Je répète ma phrase: « Un peu de « complotisme » ou un petit zeste
de « conspirationnisme » (juste ce qu'il faut...), ça ne fait pas de mal ».
Quoi qu'il en soit, les attentats c'est exactement comme les crashes d'avions. Cela n'arrive pas tous les
jours, heureusement, mais quand ça arrive, ça fout les jetons quand même. Ça remue des trucs et des trucs
au niveau des émotions et tout et tout, ça alimente les peurs, les suspicions, l'islamophobie, etc., quand ce
sont les types de Daesh, d'Al Qaïda ou je ne plus quoi, qui sont impliqués. Et ces peurs, c'est justement
voulu, faut se leurrer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand-même, cela n'arrive pas tous les jours.
Mais par contre, oui par contre (et c'est là où je veux en venir), le SATANISME fait des victimes TOUS LES
JOURS! En France et dans le monde. Des enfants disparaissent tous les jours et ne sont jamais retrouvés,
va savoir pourquoi....

Il n'y a pas que les élites qui sacrifient des vies pour l'énergie vitale, ce serait trop simple:
on change juste les élites ou les dirigeants, et hop! tous les problèmes du monde seraient résolus.
Mais malheureusement, souvent, le pire sataniste est le voisin juste à côté, au-dessus, ou en-dessous...
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Je ne parle même pas des enfants de migrants et même des adultes, en situation irrégulière ou précaire.
Eux, c'est la chair à sacrifice pour Lucifer ou Satan, gratos. Car personne ne viendra les réclamer, ne
lancera un avis de recherche depuis l'Afrique noire, le Mali, la Libye, la Syrie, et j'en passe. Quand t'es en
situation irrégulière, t'as déjà la trouille d'être chopé par la police et d'être renvoyé d'où tu viens. Et en plus tu
t'es peut-être endetté gravement pour payer des passeurs pour aller dans l'« El Dorado » occidental. Et il
faut que tu fasses peut-être un boulot de « clando » ou au black pour payer ta dette, et je te laisse deviner le
genre de boulots que cela peut signifier.... Si c'est un boulot, sous payé ou pas, de main d'oeuvre bon
marché ou pas (car le but aussi est d'avoir la main d'oeuvre bon marché). Le pire, c'est que ce n'est pas
forcément un boulot, en tout cas pas officiel: vol, drogue, et tout le toutim. Alors dans ces conditions, on ne
se pointe pas à la police pour aller signaler que son gosse, son frère, sa sœur, etc., a disparu. Gratos donc,
la chair à sacrifier à Lucifer, dis-je.
Pourquoi crois-tu aussi que ce système-là favorise les migrations, font en sorte que les migrants arrivent en
masse en Europe? Par générosité? Par amour du prochain ou par humanisme? Au nom de la Liberté,
Egalité et Fraternité? Ou pour que les migrants, comme Mamadou Gassama, viennent athlétiquement
sauver des gosses occidentaux qui tombent des étages (voir: Commentaire sur la vidéo de Green Shadow
sur l'affaire du sauvetage d'un enfant par Mamadou Gassama)?
Il faut aller au-delà des questions classiques de l'immigration, des migrants, des questions politiques et
économiques. Le plus grave se trouve ailleurs, et c'est de cela qu'on ne parle jamais (voir aussi:
Harcèlement en réseau, armes électromagnétique et système satanique, et aussi: Harcèlement en réseau,
hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques, qui sont un autre très grave aspect très tabou du
SATANISME global). Le problème du satanisme, ce n'est pas une question de l'islam, de Daesh, etc., mais
c'est d'abord le problème d'une nation contre son propre, de citoyens contre leurs concitoyens. Et ceux qui
en prennent conscience et dénoncent cette réalité très cachée sont souvent envoyés en psychiatrie et
zombifiés par des psychotropes. Si on ne les élimine pas simplement. Cela se passe chaque jour, et donc
c'est PIRE que le terrorisme! Et si un système fait cela à ses propres citoyens, si des citoyens font cela à
leurs concitoyens, alors que dire de le faire au gens d'autres peuples, à des migrants, à des immigrés, etc..?
Et tous de sacrifices de vie humaine dont on parle habituellement (la question de l'exploitation de l'homme
par l'homme), c'est rien, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le pire est tout ce qui se cache en dessous,
et dont on ne parle jamais. Et même quand un fait divers est une affaire de satanisme, ne compte pas sur
les médias pour dire la vérité, mais on dira que c'est le problème d'un « psychopathe », un conflit qui tourne
mal, un drame familial, et tout le tra la la. Mais la plupart du temps, c'est une affaire de rituel satanique. Et le
nombre de victimes du satanisme CHAQUE JOUR rien qu'en France (déjà les français de souche, et quand
on ajoute les étrangers ou les migrants, n'en parlons pas) dépasse de loin le nombre de morts dans l'attentat
du Bataclan, et même le nombre moyen de morts dans un crash d'avion! Et je ne parle même pas d'Europe
et dans le monde. Et pourtant de tout cela, silence radio, silence dans les médias, on n'en fait pas tout le
pataquès, cela ne soulève pas des émotions. Et pour cause, c'est la face cachée même de tout le système.
J'espère qu'avec ces informations, Tatiana, tu verras la France et le monde différemment. A chaque fois qu'il
y a un crash d'avion, et que les gens ont peur de prendre l'avion, on s'empresse de leur dire : vous avez plus
de chances de mourir dans un accident de voiture, dans la rue ou en faisant votre jogging qu'en avion. Mais
on devrait aussi dire à chaque attentat terroriste (notamment islamique): « Vous avez plus de chances de
mourir à cause du satanisme que du terrorisme ». C'est la vérité même! Mais celle-là, on ne la dira jamais.
Et, beaucoup de choses passent pour être de simples « accidents » dans la vie, de simples « accidents » de
voiture, de simples drames ou faits divers, de simples maladies, des « morts naturelles », etc., et qui
pourtant sont des sacrifices sataniques, accomplis par des gens qui connaissent des secrets de l'Univers,
qui sont cachés dans les sciences et connaissances officielles. C'est dans les hauts degrés des loges
maçonniques, des sociétés secrètes, que ces choses sont connues et pratiquées. Et je répète une fois
encore que je compte sur ton intelligence pour comprendre pourquoi, dans le prolongement de la question
de l'expérience TEDX, puis le prolongement de la question de la franc-maçonnerie et plus généralement de
l'univers luciférien, je t'ai parlé du satanisme. Pourquoi donc je ne me suis pas contenté de la face visible de
l'iceberg, par exemple simplement du léger ou très soft sujet traité dans ta vidéo: TEDX, Bullshit &
Disruption, je suis descendu dans la face cachée de l'iceberg pour te parler de tous ces sujets flippants et de
tous ces trucs anxiogènes.
Tu as donné toi-même un élément de réponse (et même des éléments de réponse) dans l'une de tes vidéos
sur l'islam. Et en regardant attentivement ces vidéos et d'autres, et aussi en navigant dans ta chaîne..., j'ai
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vu des trucs qui confirment cet élément de réponse. Si tu n'as absolument aucune idée ce ce dont je veux
parler, alors vraiment tant mieux, reste ingénue, ne cherche pas à en savoir plus. Sache juste que Le
SATANISME est le pire mal du monde. Ça ne coûte rien de le savoir, bien au contraire. Et une fois qu'on le
sait et qu'on a compris pourquoi, on ne voit plus les choses de la même manière.
Et de DIEU et de SATAN, c'est de cela que parlent avant tout le Coran, la Bible, etc.., avant que ce soit une
affaire de sunnites contre chiites, de wahabisme, de salafisme, de soufisme, etc.. Idem du côté de la Bible,
avec le judaïsme (son Tanakh ou Ancien Testament qui est le texte fondamental, puis son Talmud, sa
Kabbale, etc., qui sont une sorte d'équivalents des hadiths de l'islam), le christianisme (le Nouveau
Testament et sa principale interprétation qui est le catholicisme, puis le protestantisme, l'évangélisme, etc.).
Pour revenir donc et terminer avec la question des « livres saints », la Bible, le Coran ou autres, ce n'est pas
seulement un assemblage de textes, liés à des contextes, certes, mais qui ne seraient que des textes. On ne
forme pas la Bible ou le Coran avec n'importe quels écrits de n'importe qui.
Il y a dans des textes apparemment disparates une logique transcendante, et même parfois plusieurs
logiques transcendantes, que des athées, tels des aveugles, ne perçoivent pas. Comme toi, ils savent
analyser les textes sur le plan purement intellectuel, et conclure qu'il n'y a pas de sens, de fil directeur. Ils
peuvent n'y voir que des contradictions (ce qui n'est pas ton cas, et c'est à ton honneur, car tu as su
comprendre par exemple que les différentes parties du texte coranique doivent être analysées à la lumière
de leurs contextes historiques, et tu expliques cela très bien entre autres avec l'allégorie du voisinage), mais
passer complètement à côté de la logique transcendante ou des logiques transcendantes, simplement par
ce que la connexion avec la Transcendance ou les transcendances en jeu fait défaut.
Chère Tatiana, active ton sixième sens, ou plutôt ton septième. Car le sixième sens, de mon point de vue,
est en fait l'intelligence. Mon expérience m'a en effet amené à remarquer que si l'intelligence est très bien
utilisée, elle permet de percevoir beaucoup de choses que les cinq sens ordinaires ne perçoivent pas. On
peut affirmer des choses perçues uniquement par l'intelligence, et pour lesquelles il n'y a apparemment pas
de preuves tangibles, directement ou indirectement observées par les sens ordinaires ou par des appareils
ou instruments qui leurs sont adjoints (caméras par exemple), choses qui semblent être le fruit de
l'imagination, et qui pourtant sont vraies, réelles.
L'accusation de « complotisme » ou de « conspirationnisme » très en vogue de nos jours, est la preuve
même de ce que je viens de dire, à savoir que beaucoup de personnes ainsi accusées utilisent tout
simplement leur cerveau ou leur intelligence comme un vrai sixième sens. Ces gens disent en somme : « Je
ne l'ai ni vu, ni entendu, ni senti, ni touché, si goûté, mais je sais que c'est vrai ». Et ceux qui veulent les
lobotomiser et les empêcher de faire bon usage de leur intelligence, les taxent de « complotisme » ou de
« conspirationnisme ».
Et l'intelligence, Tatiana, tu l'as, et même beaucoup, et ça fonctionne très bien chez toi. Tu « vois » déjà pas
mal de choses que de soi-disant grands experts des questions religieuses et plus généralement de société,
ne perçoivent pas. Mais tu peux aller plus loin encore, en percevant la ou les logiques transcendantes dans
les textes révélés, autrement dit en percevant qu'ils sont révélés par la Transcendance ou les
transcendances.
En ce qui concerne la Bible, elle a été révélée par l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Et c'est la même
chose pour le Coran, mais.... Mais là c'est une autre question, qui demande beaucoup d’intelligence pour
être comprise, et qui demanderait beaucoup d'explications pour que l'on ne comprenne pas autre chose que
ce que j'ai voulu dire. Exactement comme ton souci est que l'on ne comprenne pas autre chose que ce que
tu dis dans tes vidéos sur l'Islam.
Le sixième sens est donc vraiment l'intelligence, et le septième commence au-delà...
Hubertelie
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