Sarah Jeanne balance
les humains-démons et/ou satanistes
de la pseudo Résistance
Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL,
hubertelie.com
(Version du 27 août 2018 révision c)
Article basé sur mon commentaire (avec le nom de ma chaîne Utevadaemia, l'autre chaîne étant Hubertelie
Esprit de la Vérité) sur la vidéo de Jeanne Prods Résistance Française intitulé:
C’est parce que la politesse est un signe et quand elle n’exprime rien, il n’y a pas de raison de s’en
servir.
https://www.youtube.com/watch?v=D3RIaJ93NdI

Adresse alternative de la vidéo:
https://rutube.ru/video/a731ef28566183a6c74004ce23e8c45a/
Ne vous fiez donc pas au titre, regardez plutôt la vidéo.
Sarah Jeanne veut par ce titre dire en somme simplement aux satanistes
(elle lutte aussi pour échapper à leur emprise,
quitte à ce qu'ils la sacrifient sur l'autel symbolisé par ce rocher):
"Puisque vous avez refusé ma main tendue pour la paix, je balance tout....
Sacrifiez-moi si vous voulez..."
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Introduction
La présent document s'inscrit dans la thématique des documents comme:
→ Le SATANISME, le pire mal du monde
→ Article sur les vidéos de Tatiana Ventôse sur l'Islam
(ce second document traite aussi de la question du satanisme, en raison de l'accointance de Tatiana
Ventôse avec les manifestations annuelles satanistes comme le « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer »)
Mais ici, nous parlons de la vidéo de Jeanne Prods Résistance Française intitulé: C’est parce que la
politesse est un signe et quand elle n’exprime rien, il n’y a pas de raison de s’en servir.
Cette vidéo est d'une d'une grande subtilité. Ange ou démon? A vous de voir.
Si votre logique est encore une logique de dualité, une logique binaire, et que vous raisonnez en toutes
circonstances en termes de: "Soit vrai soit faux, mais jamais les deux", ou encore: "Soit 1 soit 0, mais
jamais 0 = 1", alors vous n'avez pas encore saisi ce que j'explique au sujet des humains-anges et des
humains-démons, ou concernant l'idée qu'il vaut mieux être un démon en ascension qu'un ange en
déchéance. Le premier est finalement un ange, même avec présentement tous les défauts du monde (il
finira en effet par se purifier de tous ses défauts, puisqu'il est en ascension), tandis que le second est
finalement un démon, même avec présentement toutes les qualités du monde (il finira par acquérir tous les
défauts du monde, puisqu'il est en déchéance).
Alors la vidéo montre t-elle un ange en déchéance ou un démon en ascension? A vous de juger.... Même s'il
vous sera très facile de deviner mon propre avis sur la question. Lisez entre les lignes... ou même carrément
les lignes.
Pour comprendre le titre que l'auteure a choisi pour sa vidéo, il faut connaître le contexte actuel de ses
vidéos (celles juste avant), concernant la situation lamentable de la dite "Dissidence" ou "Résistance" ou
encore le "Milieu Alternatif" ou encore les "Chercheurs de vérité", etc..

Sarah a tendu la main aux "stars" de la "Dissidence" ou de la "Résistance" pour mettre fin à la véritable
"guerre civile" qui se déroule en ce moment dans le milieu, et ce pour faire front contre la Loi Schiappa, le
sujet brûlant du moment, et au-delà contre le pédo-satanisme, et au-delà encore contre le satanisme.
Mais les démons justement, les vrais, font tout pour tuer la "Dissidence", la "Résistance", le "Milieu
Alternatif", les "Chercheurs de vérité", bref tout ce qui va vers un nouveau paradigme. Le milieu alternatif est
(comme il fallait s'y attendre) infiltré pour le détruire de l'intérieur.
Et simplement aussi, comme il y a des démons dans la société dans son ensemble, il y en a aussi dans le
milieu alternatif, et ils n'ont pas besoin de recevoir des ordres d'autres démons pour faire ce qui est leur
nature. Ce qui se passe aussi est simplement que ces humains-démons sont en train d'être démasqués, la
séparation se fait entre l'ivraie et le blé (Matthieu 13: 24-30, 36-43).
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La vidéo demande en partie d'être comprise au premier degré (la lecture carrément des lignes donc, en
l'occurrence dans la vidéo les lignes des tchats de réseaux sociaux que Sarah Jeanne, l'auteure, rapporte),
mais en grande partie la vidéo demande d'être comprise au second degré (la lecture entre les lignes donc).
La vidéo demande de mettre en oeuvre toute son intelligence, si l'on a la chance d'en avoir encore, car tout
est fait pour transformer de plus en plus en moutons les plus intelligents.
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Réponse au commentaire d'Adrian Karacsony
Bien dit. Mais il n'y pas que Philippe Jandrok dans cette affaire. Il y a aussi Saber Solo, qui se révèle être un
véritable serpent. Il n'y a qu'à lire les tchats que Sarah a reproduits dans la vidéo pour découvrir l'être
diabolique qui se cache derrière son visage de "gars" sympa. Son vrai visage quoi. Il faut lire pour découvrir
toute la haine et tout le venin de serpent qu'il crache, la cabale qu'il orchestre, ses menaces et intimidations.
L'horreur quoi!
Et il y a aussi ce démon dont le pseudo est Tyrion Lannister.

Non seulement il délivre des menaces sur la fille de Sarah et fait des chantages et intimidations sur elle,
mais dit de manière à peine voilée que Sarah est perdue, autrement dit, en décodant le langage de ces
satanistes, qu'ils sont en train de la sacrifier.
Quand c'est comme cela, ils commencent par salir (que dis-je, détruire en règle et méthodiquement et à
fond) l'image de la victime qu'ils vont égorger ou poignarder de leur poignard de satanistes, que Sarah
montre et tient à ce qu'on le voit bien et que l'on comprenne ce qu'elle veut dire.
Quand donc une ancien(ne) esclave ou serviteur du système satanique commence à les dénoncer, à les
déranger, ou simplement quand le moment est venu pour eux de lui prendre son âme qu'elle leur aura vendu
plus ou moins consciemment, ces diables, démons et satanistes vont faire d'abord un rituel d'inversion
accusatoire (qui est donc souvent bien plus que la définition qu'on donne habituellement à cette réalité, car
c'est chez les diables bel et bien un rituel satanique d'inversion de culpabilité, de transaction pour que la
victime prenne sur elle la responsabilité de leurs fautes et crimes, autrement dit faire juger, condamner,
exécuter d'autres à leur place, pour qu'eux et leur système satanique perdure...), faire passer la victime pour
une coupable, et eux pour des "gens bien" ou "normaux".

Comme le font donc les diables, ils vont par exemple accuser la victime du mal ou d'une maladie dont euxmêmes en sont la cause, par leurs pratiques sataniques, de sorcellerie, de harcèlement en réseau, de
contrôle mental (programmation MK Ultra et Monarch), de possession, abduction, etc..
La programmation MK Ultra ou Monarch consiste à provoquer chez la victime et par des traumatismes une
fragmentation de la personnalité (donc une personnalité double ou multiple, appelées alters dans le jargon
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de ces satanistes), un TDI (trouble dissociatif de l'identité), un Trouble bipolaire, etc., donc une instabilité de
la personnalité et de l'identité.
Plus haut j'ai montré les images de la Sarah Jeanne normale. Plus exactement, il y a deux personnalités en
une, SARAH pour la première, qui est une marocaine croyante et musulmane. C'est sa personnalité
principale, normale. Elle est pacifique et pacifiste, comme elle exprime à chaque fois dans sa salutation au
début de ses vidéos : « Salam, Shalom, Paix », ou dans sa devise : « Foi, Force, Honneur et Equité ».

Elle a des valeurs, notamment musulmanes, et tient à ces valeurs, donc est contre par exemple
l'homosexualité ou pire, la pédophilie, ce que la Loi Schiappa vise à légaliser en France. Et évidemment elle
est contre le sort que l'on fait aux palestiniens, ce qu'on a fait de l'Irak, de la Syrie, etc. Elle est pour le
changement mais n'est pas révolutionnaire, ou alors la révolution pacifique. Elle veut que la France
redevienne chrétienne, c'est-à-dire catholique, et le retour à la Monarchie. Et évidemment aussi elle est
contre le satanisme et tout ce que cela signifie, comme le sacrifice humain, l'esclavage sexuel, le pédosatanisme, etc.. Bref, SARAH, c'est un ange, ou presque.
Mais sa seconde personnalité est JEANNE, l'alter de SARAH, dans le langage de la programmation
Monarch ou MK Ultra:
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Alors là, JEANNE, c'est une toute autre personne, satanique et sataniste celle-là, une toute autre
personnalité, tout simplement un démon. Elle est tout le contraire de SARAH, une révolutionnaire, qui
décapiterait l'actuelle gouvernance pour restaurer la Monarchie. Et côté valeurs sexuelles, JEANNE est très
sexy, et elle ne se prive pas de mettre cela en valeur, comme on le voit par exemple dans ses clips, comme
par exemple « J'DEBLOQUE ».

La combinaison des deux personnalités, Sarah et son alter Jeanne, est Sarah Jeanne. Et comme dans
toutes les situations programmation Monarch ou MK Ultra, comme par exemple chez Beyoncé et presque
toutes les stars de la nouvelle génération, on croit avoir une seule personnalité (alors qu'il peut y avoir
plusieurs, les alters donc, dont certains sont des démons), le nom qu'on va utiliser désigne en fait tantôt un
alter, tantôt n autre.
Par exemple, avec Beyoncé, son alter est Sasha Fierce, un démon. Beyoncé est une jeune femme très
réservée, très timide et très pudique. Mais Sasha Fierce est très extravertie, dévergondée même. Quand
Beyoncé monte sur scène, c'est en fait Sasha que l'on voit, et donne le spectacle. Mais Beyoncé n'a pas
choisi, comme Sarah Jeanne (ou plutôt ses programmeurs) de s'appeler Beyoncé Sasha ou Beyoncé
Fierce, ou encore Beyoncé Sasha Fierce, mettant donc en valeur ses deux alters. Elle n'a pas choisi non
plus de donner plutôt la priorité au nom du démon, de s'appeler Sasha, contrairement à Sarah Jeanne qui
souvent est appelé Jeanne comme dans Jeanne Prods Résistance Française.
Quand les différents alters d'un(e) programme Monarch ou MK Ultra sont plus ou moins bien gérés, ces
alters peuvent paraître comme étant les différences facette de la personnalité de le (la) programmé(e). Mais
quand c'est mal géré, ceux qui ne connaissent la question des alters croient avoir une seule personnalité
mais « instable », « bipolaire », souffrant de « TDI » (« trouble dissociatif de la personnalité ») et autres
schizophrénie. On parle de « maladie mentale » alors qu'il ne s'agit pas de « maladie » en tant que telle,
mais seulement un conflit ou une contradiction entre les alters.
Les deux images de droite ci-dessus sont tirées des vidéos de Sarah Jeanne où elle parle de sa
« réconciliation » avec Alexis du Reau, dont seulement quelque jours avant elle parlait comme d'un
sataniste, d'un démon né humain, etc.. Et dans l'une de ses dernières vidéos intitulée:
« Vos prières pour Alexis frères croyants » (https://www.youtube.com/watch?v=DoxqG1lIIOM)
dans ils disent (et surtout ils lui font dire), qu'Alexis du Reau a décidé de venir à Dieu, de devenir « croyant »
donc. Signalons au passage que dans ses vidéos Sarah Jeanne dit souvent qu'elle importe de l'importance
surtout aux croyants, en particulier les musulmans et les chrétiens. Elle ne se voit pas nouer des relations
homme-femme avec un non-croyant. Je ne tire aucune conclusion à ce sujet à propos de la décision d'Alexis
du Reau de devenir croyant. Dans cette vidéo elle a fait à Alexis du Reau un vrai rituel musulman de
« purification », un genre de « baptême » musulman. Et la suite du programme est qu'Alexis du Reau aille
avec elle faire un rituel équivalent dans une église, catholique je suppose.
Quand on voit le sourire narquois d'Alexis du Reau le « nouveau croyant », on a quand même un peu de mal
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à y croire.... Ce n'est pas qu'on n'est pas content de voir quelqu'un passer de Lucifer ou Satan à Dieu, on ne
voudrait pas faire montre d'un doute qui ruinerait la décision d'Alexis du Reau de devenir un Alexis divin....
Mais franchement, au vu de son air, on a du mal à être convaincu de sa sincérité et de l'absence de quelque
arrière-pensée....
Et justement, à propose de l'« arrière », on voit derrière Alexis du Reau (car les images sont prises dans son
logement) et pile dans l'axe de la caméra un papillon Monarque qui de toute évidence n'a pas été posé là
par hasard. Il est le symbole de ce que les satanistes sont en train de faire en réalité à Sarah Jeanne. Dans
sa naïveté ou son ingénuité (preuve de sa nature angélique) elle croit convertir Alexis du Reau à Dieu, mais
en réalité c'est elle qui est en train d'être convertie à Lucifer ou Satan. Par ce symbole de contrôle mental
Monarch qu'est le papillon monarque ces satanistes envoient un signal aux initiés ce qu'ils sont en train de
faire à Sarah Jeanne ou même pensent avoir déjà réussi à faire.

Par exemple, comme on le voit dans la capture ci-dessus, sous la vidéo quelqu'un dont le pseudonyme est
« Je suis Abou hill », écrit :
« Jeanne nous serons heureux et satisfait lors de notre prochaine cérémonie de ton entrée dans la loge
maçonnique la KKK à très bientôt futur soeur ».
On verra plus loin mon commentaire sous cette vidéo.
Pour en revenir à la question général du contrôle mental, de la possession, de l'envoûtement, etc., la
maladie mentale ou les troubles psychiques ne sont pas ce qu'on a dit jusqu'ici qu'ils sont, les êtres
démoniaques en sont la cause profonde, et plus généralement la cause cachée de toutes les maladies et
des fléaux de l'humanité. Si à l'heure des chemtrails ou des scandales de Monsanto on n'a pas encore
compris cela, on ne peut plus rien pour ceux qui doutent (je parle de ceux qui doutent, pas de ceux qui nient
délibérément ce qu'ils savent être la vérité, eux c'est du négationnisme, c'est foutu pour eux), oui, si donc à
l'heure où les réalités les plus cachées apparaissent au grand jour, on continue encore à douter, il ne reste
plus qu'à dire à ceux qui doutent ou pire, qui nient: "Allez vous faire soigner par Dieu, ou allez au Diable!".
C'est-à-dire en Enfer!
Derrière ce qu'on appelle la "maladie mentale" et plus généralement les maladies et les fléaux, se cachent
donc TOUJOURS les êtres de nature démoniaque! Ils prennent la vie, la santé, le bien-être des autres,
parce qu'ils sont déconnectés de Dieu, de la Source de Vie, et donc ils n'en ont pas. C'est pourquoi donc ces
diables font tout pour que les autres leur vendent leurs âmes, ou alors ils prennent de force l'âme, la vie ou
l'énergie vitale. Et après, comme ce qu'ils ont fait est illégal d'après les lois universelles, les lois divines (pour
le dire autrement), si donc la victime n'a pas consenti pleinement, ils tentent une transaction pour que la
victime valide elle-même ce qu'ils ont fait illégalement. C'est l'un des principes mêmes du satanisme et des
sacrifices sataniques de toutes les sortes. C'est une vérité fondamentale à enregistrer dès maintenant, et
alors on comprend vraiment le monde.
Avec la Loi Schiappa par exemple, ces satanistes veulent simplement instaurer un dispositif légal facilitant le
rituel de consentement le plus précocement possible, dans le cas du pédo-satanisme. Et par conséquent
aussi un rituel d'inversion accusatoire, de culpabilité. Un enfant violé par exemple sera déclaré consentant,
ou alors jugé coupable de n'avoir pas résisté ou de n'avoir pas fait connaître son non-consentement. Tout
simplement abject, diabolique, satanique!
La maladie mentale que ces démons provoquent donc chez les gens (le monde entier si possible, et de nos
jours la programmation se fait beaucoup par les ondes électromagnétiques d'où leur généralisation, sans
parler du gang stalking ou harcèlement en réseau en bon français, et de la torture électromagnétique dont
des gens comme moi sont victimes au quotidien), oui la maladie mentale que ces démons eux-mêmes
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créent chez leurs victimes, va servir aux mêmes démons pour accuser leurs victimes et les décrédibiliser, si
elles en viennent à dire la vérité, à dénoncer ces satanistes.
Tant que leur esclave est au service de ces satanistes ça va. Mais le jour où l'esclave commence à chercher
à se libérer et à les dénoncer (comme justement le fait Sarah, et bien d'autres avant elle et après elle,
comme je le fais aussi, comme d'autres le font), ces démons vont être les premiers à accuser leur victime
d'être "malade mental", "perturbée', "instable", etc., etc., etc., et ce donc pour la discréditer.
On lui dit qu'elle est bonne pour aller en HP (hôpital psychiatrique), comme si la psychiatrie apporte une
réelle solution. Les démons et le satanisme sont le profond problème du monde, et tant que ce problème est
occulté, il n'y a pas de vraie solution, il n'y a que de pseudo solutions! Les "soins" psychiatriques consistent
fondamentalement à lobotomiser le patient ou plutôt la victime. Et c'est hypocrite de la part de Philippe
Jandrok qui prétend vouloir "sauver" les enfants dans le cas du problème des 11 vaccins, destinés à
provoquer de l'autisme en masse et de plus en plus précocement, donc une lobotomie de plus en plus
précoce des victimes, qui ne pourront même plus dénoncer quoi que ce soit.
C'est hypocrite donc de la part de Jandrok de prétendre défendre cette cause, d'aller contre la médecine
traditionnelle, mais en même temps de ne pas comprendre le problème de Sarah par exemple, et de vouloir
l'envoyer en psychiatrie subir les "soins" traditionnels de Big Pharma et autres Monsanto qu'il dit dénoncer.
Si ce n'est pas de l'hypocrisie chez lui, c'est de la dissonance cognitive, en clair un paradoxe, une
contradiction. Dans le meilleur des cas, il est lui-même un programmé MK Ultra aussi, et dans le pire
simplement un démon.
D'ailleurs lui-même affiche de lui des images où il se donne une tête de démon. Si c'est lui-même qui le dit...

Il faut donc lire les extraits de tchats dans la vidéo pour comprendre ce que Sarah nous dit au second degré,
c'est-à-dire en fait ce que l'autre Sarah, son alter (dans le langage de la programmation MK Ultra ou
Monarch), veut nous dire. La force et la vraie résistance de Sarah en fait, c'est qu'elle n'est pas totalement
dissociée, elle a quelque part conscience de son état dissocié (et quand on l'est, c'est bon signe, c'est que la
dissociation n'est pas totale), ou alors quelque part un esprit divin l'aide....
En tout cas, l'autre Sarah, l'alter, qui au premier degré semble être une sataniste ou qui est accusée de l'être
par les vrais satanistes qu'elle démasque, s'accorde assez bien avec la Sarah normale, la franco-marocaine
croyante, qui a des valeurs, et qui de toute évidence a une nature angélique. C'est cette Sarah normale là
que les satanistes sont en tain de sacrifier, et, comme c'est souvent le cas, après avoir exploité son
angélisme à leur avantage. En effet, ils exploitent les gens angéliques comme vitrines pour amener les
angéliques vers le satanisme, pour les amener à leur vendre leurs âmes, à perdre leurs âmes.
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Et quand donc l'ange (ou l'angélique) résiste et dit des vérités qui les dérange ou les dénonce, ils n'hésitent
donc pas à le (la) sacrifier en commençant donc par détruire son image, comme je l'ai expliqué, à le (la) faire
passer pour les démons qu'ils sont, et se faire passer pour des "anges" qu'ils ne sont pas. C'est aussi simple
que cela.
Sarah donc n'a pas reproduit ces tchats pour rien. Elle nous délivre un message très subtil concernant le
satanisme et les satanistes, exactement comme Mikael Jackson et bien d'autres chanteurs l'ont fait dans
leurs clips avant leur exécution déguisée chez l'un(e) en "accident", chez un(e) autre en "crise cardiaque",
chez un(e) autre encore en "suicide" ou en "overdose" de ceci ou cela , chez un(e) autre encore en
"maladie" ou "mort par vieillesse", etc.. Mais en réalité, il s'agit bien de sacrifice satanique.
Quand donc Sarah se met dans la peau de son alter, à savoir la "sataniste" qui montre par exemple le
couteau de sacrifice des satanistes, ceux qui s'arrêtent au premier degré disent qu'elle fait un rituel
satanique. Mais en réalité, dans ses clips, et c'est maintenant très clair dans cette vidéo (qui nous décrypte
enfin ses clips), Sarah veut, comme bien d'autres, nous faire comprendre simplement que les satanistes qui
l'ont sous leur emprise et qu'elle s'est mise à dénoncer ainsi que leur système satanique (notamment
maintenant leur pédo-satanisme qui se révèle au grand jour par la Loi Schiappa), s'apprêtent à la sacrifier.
En ce sens, cette vidéo est un appel au secours, tout simplement un SOS!!!!
Une fois encore cette image de cet individu qui s'est donné comme pseudonyme un des personnages de ce
film Game of Thrones, Tyrion Lannister.

Mais moi je dirai plutôt un Tyran Lannister, car ces paroles de ce démon: "Dis au revoir à ta fille", ou: "Elle
voit qu'elle est perdue", sont donc une indication de plus que ces satanistes préparent quelque chose de
funeste se contre Sarah Jeanne. J'ai de très mauvais pressentiments, et trois jours après la précédente
version du présent document écrit le 23 août 2018 (nous sommes aujourd'hui le 26), Sarah Jeanne publie la
vidéo suivante, intitulée : "'Musulmans' vous voilà prévenu(s)", où elle dit elle-même à partir de la minute
24min25, je cite:
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« Dis à l'Etat Islamique qu'ils viennent me chercher.
Dis à ton Macron qu'il m'envoie l'Etat Ismamique.
De toutes façons, je sais qu'il vont me tuer dans pas longtemps, je le ressens.
Et c'est pas grave, qu'on en finisse...»
Ce sont des paroles terribles. Et elle pense que la menace vient plutôt de la communauté musulmane. Mais
pour moi, comme je le dis aussi dans d'autres documents, sans aucunement les disculper, et comme
d'ailleurs elle le dit elle-même à la communauté musulmane de dire à leur Macron d'envoyer l'Etat Islamique,
je vois les extrémistes islamiques comme un couteau à égorger entre les mains de forces plus démoniaques
et plus sataniques, qui les utilisent pour sacrifier leurs victimes, comme cela se passe le plus souvent dans
les attentats, comme par exemple au Bataclan un vendredi 13 novembre. Se servir donc des musulmans
extrémistes contre Sarah Jeanne est juste une des options possibles pour les satanistes.
Et sans le savoir, Sarah Jeanne est manipulée et contrôlée mentalement pour qu'elle s'exprime de façon à
dresser contre elle la communauté musulmane (notamment les extrémiste). Dans tous les cas, que ce soit
de cette manière ou de toute autre on sent que les satanistes préparent leur couteau de sacrifice.
Et je répète que mon but est d'anticiper et de dénoncer à l'avance quelque chose que je pressens (comme
Sarah Jeanne elle-même), pour que justement cela n'ait pas lieu, que cela échoue donc, comme un criminel
qui levant son poignard pour poignarder par surprise, mais qui, vu et surpris lui-même, range son poignard
dans le dos et attend que l'on baisse de vigilance pour tenter de nouveau de frapper quand et là où on n'a
pas pensé...
Mais nous aurons les yeux bien ouverts dans toutes les directions, sauf si ces démons nous sacrifient avant.
Je sais pourquoi je dis cela, car des choses très étranges m'arrivent depuis que, il y a moins d'une semaine,
j'ai fait la connaissance du phénomène Sarah Jeanne suite au live de Saber Solo avec Nino Pasquali du 15
août 2018 (j'insère les présentes lignes le 26 août). Je ne connaissais pas Sarah et Nino avant, j'ai cherché
à savoir qui est Sarah Jeanne, et c'est ainsi que j'ai découvert ce phénomène.
Puis les choses très vite, en seulement quelques jours beaucoup de choses changent. Seulement deux ou
trois jours après que j'aie découvert sa chîane Youtube « Jeanne Prods Résistance Française », Sarah
Jeanne, qui dans ses vidéos peut de jours avant disait d'Alexis du Reau est un démon né humain, s'est
réconcilié avec lui. Et dans le même temps, elle laisse tomber son compagnon de combat Nino.
Il y a quelques jours, je suis entré en contact avec Nino. Depuis, le gang stalking (harcèlement en réseau)
dont je suis victime depuis des années s'est intensifié. Il y a deux jours, quelqu'un sonne chez moi pour dire
qu'il doit me remettre une convocation pour un tribunal, en vue de mon expulsion de notre logement actuel.
La personne a sonné au moment même où j'étais en conversation téléphonique avec Nino, et que je lui
écrivais un mail pour lui envoyer le présent document. Une synchronicité qui soulève plus d'une question.
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A propos de la vidéo « Vos prières pour Alexis frères croyants »

Et le papillon Monarque (symbole de la programmation Monarch)
a été bien mis en évidence dans l'axe de la caméra, derrière Alexis du Reau.
Ce n'est pas du tout un hasard, ce n'est pas anodin.
Lien de la vidéo Youtube :
https://www.youtube.com/watch?v=DoxqG1lIIOM
Lien de la vidéo Rutube :
https://rutube.ru/video/94d8dfa76484aec43c8448df6b91d876/

Salut Sarah, ma soeur. La volonté d'Alexis du Reau d'aller vers Dieu, oui.
Mais juste un truc: t'es-tu demandé ce que signifie le papillon Monarque (Monarch...) juste dans l'axe de la
vidéo, pour qu'on le voit bien? Sais-tu ce que ce symbole veut dire pour les initiés (francs maçons,
illuminatis)? Et si au contraire c'est toi, ma soeur qui es en train d'être convertie à... eh bien à ceux qui
convertissent les gens par la programmation Monarch et MK Ultra? C'est-à-dire Lucifer ou Satan...
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Si Alexis veut vraiment revenir à Dieu, c'est du papillon Monarch qu'il fallait se débarrasser en premier, au
lieu des trucs que tu es en train de lui faire enlever, et qui sont en fait secondaires. Sa vraie religion, qu'il n'a
pas encore abandonnée, est symbolisée par le papillon Monarch juste derrière lui, dans l'axe de la caméra.
Si Alexis l'avait enlevé devant nous, il dit ainsi à Lucifer: "Je ne suis plus dans ton camp, je suis maintenant
dans le camp de Dieu".
Mais là je t'assure que les soucis commenceront avec ses frères lucifériens, qui lui feront par toutes sortes
de manières, de menaces, comme par exemple le faisait Saber dans ta vidéo: C'est parce que la politesse...
https://www.youtube.com/watch?v=D3RIaJ93NdI&t=5s
T'as vu la rage de ce serpent en direction d'Alexis du Reau? Juste parce que vous vous êtes "réconciliés"...
Alors imagine sa rage s'il balance devant nous un puissant symbole de possession (ou de contrôle mental)
luciférien, satanique, à savoir le papillon Monarch?
Mais là, y a quand même un truc qui cloche pas... ou plutôt qui cloche.... Le papillon est bien placé dans
l'axe de la caméra, Alexis sait visiblement ce que cela veut dire, et il se marre, et je devine les satanistes en
train de se foutre de toi, de ta naïveté angélique. Car cette naïveté dans ton cas est vraiment bon signe, t'es
un ange, une angélique..., ils le savent, et donc te transforment... ce qu'ils sont...., une diabolique. C'est leur
plan.
Regarde par exemple le commentaire de "Je suis Abou hill", qui dit:
"Jeanne nous serons heureux et satisfait lors de notre prochaine cérémonie de ton entrée dans la loge
maçonnique la KKK à très bientôt futur soeur".
Un sataniste donc, qui sait donc ce qu'ils sont en train de te faire...
Au premier degré, tu es en train d'aider Alexis du Reau à (re)venir vers Dieu, mais hélas, avec les francsmaçons et les satanistes, c'est au second degré qu'il faut voir les choses. Ce papillon est donc un signe
satanique que c'est le contraire qui est en train de se passer. C'est tout simplement un rituel d'inversion.
C'est en réalité toi que par ce rituel ils sont en train de convertir..., et ils te disent qu'ils seront heureux de
t'accueillir bientôt dans leur loge...
Mais, ma soeur, Dieu veille et voit tout.....Ce sont ces satanistes qui sont en train d'être pris dans un piège
qu'ils ne soupçonnent pas, et par une Puissance bien au-dessus d'eux... En fait, c'est leur propre piège qui
se retournera contre eux...
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