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Partie 1: la Trompette du Septième Ange, cela se passe maintenant!

Il y a quelques mois, j'ai rédigé un document, du même genre que celui-ci, pour m'indigner au sujet d'une
vidéo de Georges Nama de Jésus Christ TV à propos de sa vidéo intitulée : « RÉVÉLATION CHOC: Jésus
Christ était l'un des hommes les plus laids de la terre à son époque». Et voici à quoi, selon lui, Jésus
ressemblait, l'image de droite, s'il vous plaît...

Selon lui donc, qui entend glorifier le Christ, Jésus ressemblait à ce démon à droite, ou cette créature
hideuse, qui a à peine une apparence humaine. Mais en matière de déshonorer le Christ, il y a pire...
A ce sujet, parlons maintenant de JC2R, acronyme censé signifier « Jésus Christ de Retour ».
Le présent document a été motivé par sa vidéo suivante : « Les 7 âges de L'Apocalypse - 2019 » :
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Pour répondre aux aficionados de Youtube et des sociaux réseaux qui me reprochent périodiquement de
continuer à utiliser la « vieille » et « préhistorique » expression écrite là où tout le monde au troisième
millénaire s'exprime par l'image et par des vidéos superbes, je dirai simplement ceci: avez-vous remarqué
que Youtube, Facebook et les réseaux sociaux censurent de plus en plus? Tout est fait pour que vous
confiez vos esprits, vos pensées et votre expression à des plates-formes où vous n'êtes pas chez vous,
autant qu'on puisse dire que vous êtes chez vous à votre propre site ou à votre propre nom de domaine que
vous avez acheté. Tout est fait pour que vous hébergiez vos vidéos dans ces plates-formes, car (jusqu'à
nouvel ordre) elles sont trop lourdes pour être hébergées sur vos propres serveurs. A moins d'avoir des
serveurs dédiés, et ayant une grande puissance de stockage, ce qui n'est pas donné.
Mais héberger votre pensée ailleurs a un prix: vous n'êtes pas chez vous, vous êtes soumis aux conditions
d'utilisation et aux bons vouloirs de celui qui vous héberge, donc soumis plus à la censure, si ce que vous
dites ne lui convient pas. Et soit dit en passant, vous êtes soumis aussi aux conditions d'utilisation de
l'hébergeur de votre site ou nom de domaine. Mais là on est à un autre niveau, où sans avoir la liberté totale
(car ces démons et leur système font tout pour que personne n'ait une liberté totale, ils tiennent à avoir un
contrôle de tout le monde, à un niveau ou à un autre), vous avez de toute évidence plus d'autonomie et de
liberté d'expression que sur ces plates-formes tierces.
D'où mon choix de privilégier l'expression chez moi, à mon propre site. Et comme je n'ai pas les moyens d'y
stocker mon expression sous forme de vidéos, car elles sont plus demandeuses de mémoire disque, je le
fais donc par le bon vieux texte et les images fixes. Les chaînes vidéos peuvent être fermées à tout moment,
mais les écrits à son site restent. En tout cas c'est ainsi pour le moment, jusqu'à ce que la dictature montante
interdise (comme ils le font déjà...) de dire ce qu'on veut chez nous. Car, pour ces démons, ces lucifériens et
leur système satanique, ce n'est jamais chez nous nulle part, ils pensent (à tort!) que tout leur appartient.
Mais en fait tout appartient à DIEU, le vrai, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, que je sers. Et rien
n'appartient en fait à ces êtres (ou plutôt ces non-êtres) qui nient DIEU, eux donc, seul le néant leur est leur
part.
Dans leurs plates-formes, je m'exprime en quelque sorte... dans le néant. Mais dans mon propre site, mon
nom de domaine Hubertelie que j'ai acheté, qui m'appartient et appartient à DIEU, je m'exprime dans
l'Univers TOTAL, dans DIEU, et avec DIEU, par DIEU et pour DIEU. De leur point de vue, mon lieu
d'expression et de travail est le néant, et à vrai dire... c'est vrai, car vu du néant, DIEU et ce qui appartient à
DIEU, n'existent pas. Normal, puisqu'ils sont dans le néant, ils sont même ce néant lui-même.... Si DIEU (le
vrai DIEU, pas leur Lucifer) et ses choses existaient pour eux, s'ils voyaient donc la lumière de DIEU et de
ses serviteurs, alors cela voudrait dire qu'ils ne sont plus dans le néant, et ne sont plus le néant. Or c'est
justement ce qu'ils sont, et c'est donc normal qu'ils disent ce qu'ils disent, et au fond ce qu'ils disent, leur
point de vue donc, n'a aucune importance.
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Ils disent donc, en parlant de moi, et de toutes celles et tous ceux qui sont comme je suis, disent la vérité
chez eux comme je la dis chez moi, toutes celles et tous ceux avec qui nous formons ensemble l' Esprit de
la Vérité (Jean 16 : 7-15)...

… et sommes unis même si apparemment nous sommes séparés dans ce monde, oui ils disent donc de
moi, de vous: « Qu'il (ou elle) parle de ce qu'il veut chez lui, personne ne l'écoute, car tout le monde est chez
nous. C'est ici que tout le monde parle, avec des vidéos, et nous contrôlons tout le monde. Mais chez lui, il
parle « tout seul », il gueule « tout seul » dans son coin nommé « hubertelie.com ». Qu'il y dise toutes les
vérités de l'Univers qu'il veut, personne ne les entend, donc nous sommes tranquilles... »
Mais, comme déjà dit, leur point de vue n'a aucune importance, car c'est celui de DIEU (le vrai) qui compte.
C'est le point de vue de Jésus Christ (le vrai), mon point de vue, le point de vue de l' Esprit de la Vérité
donc, et votre point de vue si vous êtes en union avec moi, qui ont toute l'importance (Jean 16 : 7-15).
Et si vous lisez ces lignes, c'est que vous m'avez trouvé, comme dirait La Palisse... Et c'est alors peut-être
parce que vous êtes aussi un esprit de la vérité, qui cherche la vérité, qui aime la vérité, qui dit la vérité.
Vous n'êtes pas un esprit du mensonge, n'est-ce pas ?, qui juste par curiosité ou par mission ou autres,
prend le risque de se frotter à ce qui est le feu qui le brûle. Un esprit du mensonge qui guetterait ce que dit
l'Esprit de la Vérité, et ce pour mieux combattre la Vérité, pense t-il, n'est-ce pas? Je vous accorde le
bénéfice de l'inconnu (pas du doute, mais de l'inconnu), le bénéfice du « Je ne sais pas », je pars donc du
principe que vous n'êtes pas un ennemi (ou une ennemie) de la vérité. Mais si c'est le cas, cela n'a pas
d'importance non plus, car on n'arrête pas la Vérité en marche. On se brûle à son contact.
La Trompette du Septième Ange, la Dernière Trompette (Apocalypse 10: 7; 11: 15), sonne donc, et c'est
maintenant!
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Ce qui compte donc, c'est ce que je dis ici, même si ce n'est pas entendu dans le néant et par toutes celles
et tous ceux qui choisissent de parler de préférence dans le néant, de donner plus d'importance à ce qui se
dit dans le néant, à ce qu'ils voient et entendent dans le néant. Les belles images, les belles vidéos, les
beaux sons, les beaux montages, très « professionnels »....
Mon propos d'Esprit de la Vérité aura pour effet à long terme (car c'est une ère qui s'ouvre, comme
justement je le dis en m'inscrivant en faux contre des idées de JC2R et d'autres du même genre, qui
repoussent les échéance à des siècles et des siècles plus tard, alors que ça se passe maintenant!, sous
leurs yeux aveugles qui ne voient pas l'Esprit de la Vérité même quand il les contacte, et leurs oreilles
sourdes qui ne l'entendent pas même quand il crie dans son désert nommé « hubertelie.com » ou dans
leur néant nommé Youtube ou autres...), oui mon propos aujourd'hui, oui ici et maintenant!, aura donc à
plus ou moins long terme de bien séparer l'ivraie du blé (Matthieu 13: 24-30, 36-43), ceux qui appartiennent
au néant de ceux qui appartiennent à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga (voir
Apocalypse 21: 1-8). Le Jugement Dernier (Matthieu 25: 31-46), ça commence ici et maintenant!
Je le dis parce que j'en connais plus d'un qui repoussent les échéances à beaucoup plus tard, et aussi leurs
esprits ont pour effet de retarder les échéances, car ça les arrange. Cela leur permet de vivre tranquillement
leur « christianisme », souvent catholique (mais qu'on se rassure, c'est pareil chez les protestants, les
évangélistes, etc.), sans trop de sacrifices ou de contraintes. Cela leur permet de mener leurs affaires, de
vendre leurs bouquins sur Amazon ou autres, de se faire soutenir sur Tipeee, de recevoir des dons Paypal,
et j'en passe.
Je ne dis pas que c'est mauvais de se faire soutenir, car on peut avoir de bonnes raisons de se faire
soutenir, parce qu'on offre beaucoup et on se donne beaucoup pour les autres, son temps et son énergie à
100%, comme moi. Et comme alors on ne « travaille » pas au sens du mot « travail » de ce monde, c'est-àdire un « travail pour un salaire », il faut bien vivre, payer son loger, ses factures, acheter sa nourriture, etc.,
et tout cela n'est pas gratuit en ce monde du Diable, hélas. Ce n'est pas parce que vous donnez
gratuitement qu'on vous donnera gratuitement, que l'on vous rendra en retour un service gratuit. Mais
malheureusement, en ce monde pourri, ce monde de Lucifer, ce monde ophidien, ce monde rothschildien, ce
système maçonnique ou talmudo-maçonnique, où l'argent est roi, il faut souvent payer le service dont on a
besoin.
On peut alors décider de se faire soutenir financièrement par ces moyens cités et d'autres, ou même parfois
de « vendre » son travail, non pas pour être riche comme un Rockefeller, mais juste pour vivre ou survivre.
Mais si comme moi on a beaucoup de pudeur à demander un soutien financier (j'y arrive pas, j'ai le
sentiment de commettre un crime en demandant un centime de soutien financier...), et à plus forte raison
pour « vendre » son travail (c'est impensable pour moi..., ce paradigme de l'argent est vraiment aux
antipodes de ma pensée, de mon esprit), alors on cherche une autre solution pour survivre, si elle existe.
Dans mon cas, c'est de survivre du RSA.
Mais ça aussi ça me gêne, j'ai le sentiment de dépendre du système contre lequel je lutte pour le changer,
de devoir quelque chose à ceux qui ne se privent pas de dire: «C'est grâce à notre « travail » que tu peux
avoir ton RSA », comme si moi je ne « travaille » pas. Et du coup, ce RSA est comme ce qu'on me « paie »
pour mon « travail », si on daigne considérer que c'est un « travail ». Mais ce n'est même pas le cas, car ces
gens à la vision étroite pensent que l'on « profite » du RSA sans faire ce qu'ils appellent, eux, un vrai
« travail »... Et le pire même est que ces démons et serpents d'Eden qui gouvernent la France présentement
mais aussi le monde...
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… j'ai nommé Macron et toute sa cour, et surtout leurs maîtres rothschildiens au-dessus d'eux...

… oui, tous ces vrais parasites qui se nourrissent de la vie et du sang des autres, et qui ne vivraient pas
sans les autres qui sont les vrais travailleurs (tandis qu'eux ne savent que s'enrichir au-détriment des
autres), tous ces esclavagistes et pharaons des nouvelles Pyramides de la nouvelle Egypte, projettent de
supprimer le RSA... Car eux qui empochent de millions et même des milliards pour certains ou leurs maîtres
au-dessus d'eux, trouvent qu'avoir le RSA juste pour survivre, sans faire en plus un travail d'esclave pour
cela, c'est profiter de ces parasites et de leur système vampirique, luciférien, satanique! Et évidemment pour
ces démons (enfin, ceux parmi eux qui sont des démons, car certains aussi parmi eux ne sont que des
esclaves, souvent qui s'ignorent...), oui pour les vrais démons donc, faire la Science de Dieu n'est pas un
« travail »...
Or, si l'on connaissait vraiment la nature et la vraie valeur de ce travail, on comprendrait aussi que recevoir
un RSA pour ça c'est pas un luxe. Oui, donner le RSA pour un travail qui fait partie de la VRAIE SOURCE
d'Energie Vitale pour la France et le monde entier, et cette SOURCE ou cette ENERGIE, c'est l'Esprit Saint,
l'Esprit de Dieu. Evidemment. Sans cette Energie ou sans l'Esprit de Dieu, sans donc Dieu, le Divin, rien ne
peut exister. Mais eux, c'est le Néant, c'est Lucifer coupé de Dieu, et ils le montrent eux-mêmes par leur
signe d'appartenance qu'ils font avec leurs mains, ils montrent qu'ils sont le Néant. Ce qui a de la valeur, ce
n'est pas forcément ce qui se voit. Ce qui se voit, comme Macron et les siens, c'est souvent des Tonneaux
Vides qui font beaucoup de bruits, la Vacuité personnifiée, le Néant ambulant et déambulant...
Ils veulent donc supprimer le RSA ou le transformer en « salaire » pour un travail d'esclave, comme si
l'esclavage dont souffrent déjà leurs victimes n'est pas assez !
Le vrai travail donc ne se voit pas, et c'est ce que des êtres comme moi font pour la France et le monde. Un
travail qui ne se mesure pas en euro, en dollar ou en aucune monnaie de leur système luciférien. Si l'on n'a
aucune idée de la nature de ce travail et de son but, et si l'on pense qu'il faut encore un travail qui use le
véhicule physique, et surtout le temps, alors autant donner le RSA à DIEU. Oui, autant le payer ainsi comme
« salaire » pour son travail de création ou de re-création du monde (voir Apocalypse 21 : 1-7), création de
Dieu que ces démons justement détruisent chaque jour et ne savent que détruire pour leur profit matériel. Ce
que l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) fait au quotidien et presque nuit et jour, sans notion de week-end
ou de vacances, est de cet ordre-là.
Si je ne le disais pas franchement, ce ne serait pas la vérité mais un mensonge. Mais ce que je viens de dire
est la pure vérité, et les êtres de nature démoniaque (mes contraires donc), diabolique, satanique, ainsi que
de leur système maçonnique, et tous les vampires énergétiques et psychiques, etc., savent quelle est la
SOURCE cachée de leur énergie et de tout leur système. Etant déconnectés de la SOURCE d'Energie Vitale
(l'Esprit Saint pour le dire en langage biblique), étant coupés de DIEU, ils savent qu'ils n'ont plus d 'énergie
vitale, de vie en eux, raisons pour lesquelles aussi ils font beaucoup de sacrifices sataniques pour récupérer
l'énergie des victimes. Ils savent donc ce qui les fait vivre, ce sans quoi ils ne pourraient même pas vivre,
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exister même, avant de dire qu'ils sont riches ou pauvres, de faire exister ou faire fonctionner le moindre
système. Ils doivent donc TOUT à DIEU, à l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Ils savent ce qu'ils doivent à
des êtres de mon espèce, que ces diables harcèlent en réseau, et aussi vampirisent énergétiquement en
secret sans le crier sur les toits, bien sûr. Sans parler de leurs armes électromagnétiques secrètes.

Les questions du harcèlement en réseau, de la torture électronique et électromagnétique, du vampirisme
énergétique et psychique, bref tous les aspects du satanisme, sont traités dans beaucoup de documents,
comme par exemple: Le SATANISME, le pire mal du monde, ou: Une fois, c'est le hasard. Deux fois, c'est
une coïncidence. Mais trois fois, c'est un complot.
Ils savent donc que ce qu'ils me doivent est infini, oui infiniment plus que le travail que je fournis de manière
visible, qui n'est que la partie visible de l'iceberg. A plus forte raison de dire que leur RSA paie ce travail-là.
Cette vérité doit être dite et connue, et si l'Esprit de la Vérité ne la dit pas, ce ne sont pas ces esprits du
mensonge et leur système de mensonge, qui la diraient et la feraient comprendre à la France et au
monde. Ils aiment faire croire qu'on leur doit tout, que tout leur appartient, alors qu'en fait c'est exactement le
contraire! Survivre donc matériellement (car on parle juste de survie matérielle, la survie de ce corps de chair
et véhicule qui sert à l'Esprit de la Vérité qui y habite, pour faire sa mission), oui survivre avec le RSA est
vraiment la moindre des choses. Et même malgré cela, je suis gêné, tellement l'idée de dire que je suis payé
pour mon travail me répugne. Non pas par orgueil ou par fierté mal placée, mais juste par principe. Il y a des
êtres qui ont vraiment l'amour inconditionnel, qui ont le sens du donner sans rien attendre en retour, qui sont
malheureux de voir leur don ignoré, refusé ou même méprisé comme si c'était chose sans valeur. Des êtres
qui ont beaucoup de scrupule à demander quoi que ce soit pour leur travail, sinon juste qu'il soit apprécié.
Oui, ça existe. Mais dans un monde où sans argent on ne peut pas survivre physiquement, c'est compliqué
de pratiquer la travail totalement gratuit. Alors on cherche une solution pour le faire, et en France cette
solution s'appelle jusqu'à présent le RSA. Cela me permet de ne rien demander à personne, d'être vraiment
dégagé de ce côté et d'offrir gratuitement. C'est de ça que je parle, c'est le sens de mon propos.
Ceux qui souffrent pour donner, en général savent reconnaître et apprécier la valeur du travail des autres. Et
en général aussi c'est dans cette catégorie qu'on trouve les amoureux de la vérité, pas ceux qui aiment se
faire chatouiller les oreilles. Je parle de ceux qui n'ont pas cette logique d'abnégation et d'amour de l'autre et
de la vérité, mais font un business de leur travail, dans un souci plus que de survie. De ceux-là, de ces
marchands du temple, il y en a pléthore, et ce sont d'eux que je parle, soyons bien d'accord.
Eux se soucient donc de leur porte-monnaie, alors que pendant ce temps, l'Esprit de la Vérité, lui, offre son
travail, et doit presque supplier les gens pour qu'ils reçoivent ce qu'ils leur donne gratuitement. Ils restent
sourds et aveugles, et quand ils découvrent son travail ou quand il réussit à les contacter pour le leur donner,
ça ne les intéresse pas. Ils doivent même se dire que si c'est gratuit, c'est que cela n'a pas de valeur. Mais
l'Esprit de la Vérité demande simplement « d'écouter ce que l'Esprit dit aux Eglises », ce qu'il a donc à leur
dire en ces temps de la fin, aux temps de l'Apocalypse (Apocalypse 2: 7, 11, 17, 29; 3: 6, 13, 22).
J'en reviens donc à JC2R. C'est l'un des Youtubeurs « chrétiens » les plus suivis, comme aussi Jésus Christ
TV. Mais les deux ont une idéologie radicalement différente, et le pire n'est pas celui que l'on croit... Pas
celui qui choque par sa représentation de Jésus, car après tout, ça arrive de mal dessiner... Mais le pire est
celui qui peut dessiner magnifiquement Jésus, mais en fait son « Jésus » est plutôt Baphomet, comme je
vais le montrer....
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Vous ne savez pas ce que ça veut dire Baphomet? C'est Lucifer, ou Satan, si vous préférez. Le Diable
quoi.... Mais accordons, au moins provisoirement, à lui aussi le droit de s'être trompé de « Jésus », d'avoir
été abusé par le Diable, par les franc-maçons, par les satanistes, etc..
JC2R est en effet un catholique très attaché à l'Eglise, comme à une idole, et le mot est faible.... On sent
chez lui qu'il a besoin d'idolâtrer quelque chose. Si ce n'était pas l'Eglise ou la Croix du « Christ », cela aurait
été autre chose: Jeanne d'Arc (en fait, c'est déjà aussi le cas...), la guillotine, les armes à feu, l'Idéologie
nazie ou d'extrême-droite (là encore l'affaire est dans le sac... ou dans l'image... on comprendra plus loin), la
franc-maçonnerie, ou l'Eglise de Satan... Euh, au fait on dirait c'est déjà le cas aussi... On verra plus loin, je
vous laisserai juge.
« Enfin, bref » (une expression qu'il emploie souvent dans ses vidéos), une idolâtrie d'une institution comme
chez lui, c'est assez spécial. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit est mauvais, loin de là. Mais quand-même, il
faut dire ce qu'il faut dire le concernant, mettre le doigt sur son côté, comment le dire, sombre? Mais disons
plutôt: spirituellement et/ou idéologiquement toxique. C'est mieux, c'est ça le problème.
À ce qu'il a expliqué, ou à ce que j'ai compris, il était catholique, puis protestant, avant de comprendre que la
«vraie Eglise» du «Christ», c'est finalement... l'Eglise catholique. Il se cherche apparemment. Le moindre
mal aurait été qu'il reste protestant... et proteste un peu contre l'Eglise de l'empire romain, devenue
simplement l'Eglise de Rome, et dans tous les cas l'Eglise de l'empire mondialiste. Mais il a raison aussi de
dire qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. La preuve que je ne le suis pas, quand j'ai
découvert ses vidéos, ses vidéos protestantes donc, au début je le trouvais très bien. Puis simplement bien,
et maintenant moins bien, quand il devient de plus en plus catho et ne jure que par cette idole d'Eglise. Et je
sens que bientôt je le trouverai mauvais....
Il n'y a donc que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Qu'il continue donc lui aussi sa quête spirituelle,
et il finira par la lumineuse découverte: à savoir que la «vraie Eglise» du «Christ», c'est le Judaïsme
talmudique, qui, il y a 2000 ans, a crucifié Jésus de Nazareth le Roi des Juifs. Et là je crois que le moment
sera venu de le trouver carrément très mauvais...
JC2R a politiquement ou idéologiquement une position très nationaliste, très marquée à l'extrême-droite, et
limite plus que cela, comme je le ferai voir. Mais (s'il faut faire une comparaison avec un autre phénomène
du genre « Jésus Christ ceci ou cela », comme aussi par exemple « Le Salut en Jésus Christ » et autres, qui
ont tous en commun d'ignorer l'Esprit de la Vérité, quand bien-même je les contacte ou tente de le faire sans
réponse de leur part), l'auteur de Jésus Christ TV par contre est politiquement neutre, et cela, ce n'est pas
moi qui le lui reprocherais, quand on sait ce qu'est la politique. Et pour lui, le catholicisme est une
« abomination ». Et là encore, quand on sait ce qu'est l'Eglise catholique, il n'a pas tort....
Mais est-ce à dire que Georges Nama et moi avons la même vision du christianisme? Pas du tout! Car sur
beaucoup de points, c'est la nuit et le jour, comme on peut le voir dans les nombreux documents pdf que j'ai
consacrés rien qu'au phénomène « Jésus Christ TV », ou plus exactement au phénomène Georges Nama. Il
n'a jamais répondu aux nombreux courriers que je lui ai adressés, aussi bien directement par mail que par le
formulaire de contact de son site. Rien que ça montre qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde.
Il y a quelques mois donc, j'ai encore écrit un document à son sujet pour m'indigner contre sa vidéo
présentant Jésus sous cette apparence affreuse.
Le présent document est pour ainsi dire aussi une indignation concernant l'image que JC2R donne de Jésus
Christ. Cela fait un moment que je pensais écrire un tel document. Sa dernière vidéo m'en donne l'occasion,
non pas forcément que c'est la pire, mais pour des raisons que l'on comprendra mieux en lisant la seconde
partie. Et que l'on se rassure, dans son cas ce n'est pas parce que l'image qu'il donne de Jésus soit aussi
grotesque que l'auteur de Jésus Christ TV, et pourtant dans un certain sens son image du Christ est
subtilement plus dangereuse, et je m'en vais montrer pourquoi.
En effet, JC2R est le « chrétien » qui, par exemple, quand on consulte une de ses vidéos comme elles sont
à ce jour, comme justement celle dont nous parlons, la toute première image qui accompagne le jingle d'intro
est la suivante:
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Comme on le voit donc, l'image apparaît à la toute première seconde. Et c'est le symbole très luciférien du
triangle représentant la pyramide maçonnique ou Illuminati, avec l'Oeil d'Horus. Pour une chaîne censée
glorifier « Jésus Christ de Retour », avouons que c'est quand-même un peu curieux. Notamment comme
toute première image qui frappe l'Oeil (si je puis dire) de la personne qui regarde la vidéo. Et maintenant
voici la seconde image...

C'est à la deuxième seconde. On voit donc que la première image, le triangle maçonnique, était sur une face
d'un cube en rotation, qui en tournant fait apparaître le second symbole, lourd de sens, à savoir « 666 », le
symbole de la Bête de l'Apocalypse chapitre 13, le nombre de la Bête immonde, l'un des symboles même du
système satanique. Et maintenant, la troisième image, la troisième face du cube donc :
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Le symbole maçonnique donc l'Equerre et du Compas, le tout à la gloire de Lucifer le « Grand Architecte »
de ces lucifériens. Mais le meilleur vient. Image suivante donc...
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Le Pentagramme renversé des satanistes donc! Et là on commence à comprendre le problème. A la
suivante.

Pas la pire, mais bon. Pour celui (ou celle) qui ne connaît pas l'objectif, le but ou l'éditorial de la chaîne, qui
tombe donc sur tout ça pour la première fois, avouons que ce n'est pas Jésus Christ que ça évoque en
premier et en priorité, même s'il y a la petite « Croix du Christ » blanche dans des rayons rouges dans le
coin inférieur droit... Les choix que l'on peut faire, même involontairement (à plus forte raison
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volontairement!), peuvent trahir quelque chose chez nous, ou en tout cas que quelque chose ne va pas, et
que cela soit dû à nous ou pas, c'est une autre question.
La suite du florilège...

Lucifer, le Serpent d'Eden. C'est sûr, avec tout cela on a reçu une dose d'« Esprit Saint » comme on est
censé en recevoir en visitant la chaîne d'un « chrétien ». Et maintenant, après donc avoir été bien bombardé
de tous les symboles maçonniques, lucifériens, sataniques, apparaît le logo de « JC2R »...
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Le six faces du Cube déplié donc, formant une Croix. Symbole de la Croix qui de manière générale est
vraiment problématique. Est-ce vraiment « chrétien » de faire usage de la Croix comme beaucoup de
« chrétiens » le font, en particulier catholiques? Si par exemple Jésus vivait au Moyen âge et a été exécuté à
la guillotine ou au bûcher, ou s'il vivait à notre époque et été exécuté avec un fusil, à la chaise électrique,
etc., est-ce qu'on ferait de la guillotine, du bûcher, du fusil ou de la chaise électrique une idole ou un objet de
culte, comme on le fait avec la Croix?

Quand on fait usage ainsi de l'instrument qui a servi à mettre à mort une personne juste, c'est en réalité cette
exécution qu'on célèbre, on se réjouit donc avec le Diable qui a tué Jésus. On est en principe censé célébrer
la résurrection de Jésus et sa victoire sur la mort (donc sur le Diable), victoire qui permet de sauver les
pécheurs. Autrement dit, le sang de Jésus nous sauve, nous sommes morts avec lui sur la Croix, et
ressuscités avec lui aussi. C'est ce qu'on croit faire, comme le disent les textes du Nouveau Testament,
notamment les lettres de Paul.
Mais on ne se rend pas compte que Satan a habilement et sournoisement transformé cela en autre chose,
en le contraire même du sens du Nouveau Testament.
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Il a institué un vrai rituel satanique, dans lequel on célèbre la « victoire » du Diable sur Jésus, on perpétue
cette « victoire » qui n'a été que temporaire. On se livre en réalité à un acte Anti-Christ, déguisé en acte à la
gloire du Christ. La ruse du Diable, le Serpent d'Eden, est là, son inversion et sa perversion est là!

Et le Diable ou le Pape son vicaire qui connaît le vrai sens de ses rituels catholiques de la Croix qu'il porte,
se moque du Christ, se paie la tête des ignorants qui croient que les choses sont ce qu'on leur a dit qu'elles
sont. Les voilà donc qui montrent par le signe des cornes du Diable (cornuto) ou de Lucifer quelle est le vrai
maître qu'ils servent. C'est ça, depuis Constantin, ce qu'est réellement l'Eglise que JC2R appelle
« chrétienne » ou « Eglise » du « Christ »...

Pour plus de détails, voir :
« La Franc-maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer »
La Croix est déjà problématique, mais peut encore s'admettre, comme étant un symbole du Christ. Mais
quand on voit la manière dont certains, comme justement JC2R, font usage de la Croix, cela devient plus
qu'une idolâtrie, mais un satanisme très subtil, que seul avec l'Esprit de Dieu on discerne.
Pour en revenir à la dernière image de cette intro des vidéos de JC2R, c'est censé probablement dire que
les six faces du Cube qui présentaient chacune un symbole du Diable, sont remplacées par « JC2R »,
acronyme signifiant en principe « Jésus-Christ De Retour ». Mais bon, vue l'allure très occulte de tout ça, on
est en droit de se demander si l'entité ou les entités auxquelles on se connecte après ce rituel d'introduction
dans lequel on a pris plein les yeux les symboles sataniques, dont les puissants messages subliminaux ou
effets vont droit dans le subconscient, sont des entités vraiment synonymes du Christ! J'en doute très fort!
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Et comme fin de l'intro, on a ceci :

Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est censé dire? Le sang du Christ?
Bien sûr, il n'y a pas eu de caricature horrible de Jésus Christ comme dans le cas de l'auteur de « Jésus
Christ TV ». Mais selon moi les symboles sataniques, qui ont pour ainsi dire supplanté le Christ dans l'intro,
sont pires. Eux on sait ce qu'ils veulent dire, à savoir Satan. Mais, même aidés par le Cube déployé en
Croix, JC2R n'exprime pas aussi fortement Jésus Christ, pas même les lettres « JC ». Ces symboles, même
si c'est pour dire qu'on les révoque, sont bien plus dangereux pour l'âme de la personne qui regarde et subit
ce rituel tout simplement satanique. Cela ne veut pas dire que « JC2R » le fait consciemment, et pire donc,
si c'est le cas!
Et aussi, comparons ce qui est comparable, Jésus Christ TV enseigne très souvent la Bible à haute dose,
même si ses idées sont souvent extrémistes et sa doctrine d'un autre temps. Mais au moins le centre de son
enseignement est la Bible, et non pas une position idolâtrique par rapport à une Eglise. Et enfin sa caricature
de Jésus n'a eu lieu qu'une fois, ce n'est pas ainsi dans toutes ses vidéos, contrairement à ici où le rituel est
à chaque vidéo.
Après ça, les premières paroles de « JC2R » sont : « Que la paix de Jésus Christ soit sur vous tous ». C'est
le genre de choses qui donnent l'illusion que l'on parle de Jésus Christ et que c'est lui que l'on glorifie
réellement. Mais le plus important est ailleurs. Si on pense que j'exagère en disant cela, alors on le verra
mieux plus loin avec la capture d'écran de sa liste de vidéos.
Il y a près de deux mois et demi, « JC2R », heureux (et on le comprend) que sa chaîne approche les 50 000
abonnés (c'était environ 45 000 abonnés à l'époque si je me souviens bien) a fait une vidéo un peu dans
l'esprit de l'« Union fait la Force » de Baltimore Sensation, pour faire profiter de sa notoriété aux petites
chaînes, afin d'augmenter leur audience et leur visibilité. L'initiative en soi est bonne, il n'y a rien à redire sur
une démarche de solidarité ou d'entraide, quelque chose qui s'inscrit donc dans l'esprit du christianisme. Il
demanda de le contacter à une adresse qu'il a donnée (le formulaire de contact de son site), de lui envoyer
une vidéo de qualité qu'il publierait à sa chaîne pour la faire connaître à ses abonnés. Je lui ai alors envoyé
ma vidéo: « Les présidents français au Dîner du Crif » (https://www.youtube.com/watch?v=QZ04ddX4DPI):
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Une vidéo qui, comme on le constate, près de deux mois et demi plus tard, ne totalise que 49 vues, ce qui
en dit très long aussi sur la nature de ce monde et sur le problème que je soulève aussi dans le présent
document, son rapport avec la vérité. Ceux qui disent les vérités qui dérangent le plus le Diable et son
système (le système maçonnique ou talmudo-maçonnique), sont les plus étouffés, censurés, directement ou
indirectement en bridant leur visibilité. Le Diable sait le genre de vérités très précises que la France et le
monde doivent comprendre, et en règle très générale, ce ne sont pas ces vérités qui sont dites. Satan sait
qui dit ou détient ces vérités en France et dans le monde, et lui ne se trompe pas, et son système le montre
en freinant le plus cette SOURCE-là.
Il faut quand-même dire que je suis sur Youtube depuis plus de 10 ans et même avant, à l'époque de
« Google Vidéos », avant que Google ne rachète Youtube aux geeks qui l'ont créé, et qui commençait à
avoir du succès par rapport aux autres plates-formes de partage vidéos comme par exemple DailyMotion (où
j'ai contribué aussi à essuyer les plâtres), ou encore Vimeo, etc.. Quand donc Google a abandonné sa
propre plate-forme de vidéos ou j'étais, « Google Vidéos » donc, qui n'avait pas beaucoup de succès (un peu
comme Google+ maintenant qui a du mal à percer en tant que réseau social face à Facebook, Twitter et
autres, et donc qui ferme), j'ai migré vers Youtube qui avait le vent en poupe, comme beaucoup comme moi
qui ont participé à l'aventure « Google Vidéos ». Mais seulement voilà: Google ou Youtube n'est pas
reconnaissant à l'égard des vétérans ou des utilisateurs de la première heure, qui ont contribué à faire son
succès qu'il connaît aujourd'hui. La preuve avec le nombre pitoyable de vues de cette vidéo après deux mois
et demi. Et il faut dire aussi qu'après tant d'années sur Youtube, je totalise à peine 500 abonnés, toutes
chaînes confondues! Incroyable mais vrai!
C'est ce que j'appelle la « censure soft ». On vous bride à fond, on vous surveille ainsi que votre audience,
car les vérités très profondes et divines que vous dites, il ne faut surtout pas que la France et le monde les
découvrent, et si c'est le cas, les comprennent. Tant que mon audience est sous contrôle, le système ne juge
pas nécessaire de passer à la phase 2 de la censure, qui est la censure dure: d'abord la restriction des
vidéos, puis la suppression de vidéos, et si cela ne suffit pas, la fermeture de la chaîne. Ça marche ainsi ce
monde de mensonges, où la vérité est un crime.
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Les « JC2R » (pour ne parler que de lui) totalisent le nombre astronomique de 50 000 abonnés et pensent
que c'est nécessairement dû à la qualité, à l'importance ou à la pertinence de ce qu'ils disent. Ils croient que
ceux qu'ils appellent les « petites chaînes » (car tout se mesure aujourd'hui en termes de chiffres, de
nombres d'abonnés, de vues, de likes, etc., bref ce qu'on appelle la « preuve sociale ») sont soit nouveaux
ou inexpérimentés sur Youtube, soit ont des chaînes ou des vidéos « merdiques »...
J'ai donc envoyé la vidéo précédente à « JC2R », il m'a répondu en disant qu'elle est très intéressante (ce
qui est déjà gentil de sa part, il faut le dire), qu'il allait la publier à sa chaîne les jours suivants, et plus de
deux mois après il n'a jamais tenu sa promesse. Et pour mes vidéos futures, il me fait quelques
recommandations pour accroître leurs chances d'être regardées, à commencer par le conseil de parler
directement dans la vidéo, au lieu d'afficher un texte à lire. J'avais des raisons de ne pas parler directement
dans les vidéos, car par exemple tout le monde n'a pas la diction facile. Le grand homme de Dieu qu'était
Moïse avait l'humilité de reconnaître qu'il n'avait pas la parole facile (Exode 4: 10-17). Mais cela ne
l'empêchait nullement d'être le grand homme de Dieu qu'il était. Les secrets les plus profonds de la Torah, du
Tanakh (ou Ancien Testament), du Nouveau Testament, de la Bible donc, ainsi que les nouveaux secrets et
nouvelles révélations en ces temps de la fin (la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ou Science
de Dieu), ces temps de l'Apocalypse, ces secrets que Dieu et le Christ font entrer dans le monde par son
serviteur , c'est ce qui fait le plus peur au Diable et à son système.
Sachant donc les raisons qui ont fait que j'ai choisi d'exprimer les idées par du texte dans nombre de mes
vidéos au lieu de parler directement, j'ai néanmoins décidé de surmonter tous mes handicaps, en suivant les
conseils de « JC2R » dans les vidéos suivantes. Comme par exemple, celles intitulées:
→ «La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes »
(https://www.youtube.com/watch?v=OmCACUOjnPQ).

Malgré les conseils appliqués, et comme on le voit une fois encore, après plus de deux mois, cette vidéo
totalise un nombre minable de vues, 84.
→ « Maçons bâtisseurs des cathédrales aujourd'hui incendiaires de Notre Dame de Paris »
(https://www.youtube.com/watch?v=Md85h9z5f0o)
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Avec cette vidéo il s'est produit quelque chose qui ne m'est jamais arrivé en 10 ans, à savoir plus de 700
vues en moins d'un mois. Pour beaucoup de chaînes, c'est dérisoire, mais pour moi c'est un grand et
inhabituel « score ». Il faut quand-même dire que cet incendie a provoqué un véritable choc dans la
conscience collective française, et pas que. Ce phénomène de nombre de vues exceptionnel n'est pas
propre à moi, mais est commun à tous ceux qui ont parlé du sujet. C'est un événement apocalyptique, il faut
le dire, qui a angoissé beaucoup de gens, qui cherchaient à comprendre: QUI? QUOI? POURQUOI?
COMMENT? Les gens étaient demandeurs de réponses, et beaucoup de gens se rendent compte aussi que
les médias officiels sont outils de propagande et de désinformation. Alors ces gens cherchent des réponses
alternatives.
Et il faut dire aussi que comme cela touche un symbole religieux fort, un grand symbole « chrétien », une
communauté spéciale de personnes ont été interpellées par l'événement, les catholiques ou les gens de
culture catholique au premier chef, même s'ils ne sont plus croyants ou ne sont pas pratiquants. Et en
élargissant, cela a touché beaucoup de croyants, d'agnostiques, des gens qui cherchent, qui sont en quête
de spiritualité, de repères ou de valeurs, dans une France et un monde maçonniques, où justement ces
valeurs sont détruites par ces lucifériens. Tout ça et d'autres choses font un cocktail qui explique une telle
ruée vers les vidéos traitant de l'événement. Un Youtubeur a affirmé que sa chaîne a littéralement explosé
en nombre d'abonnés suite à ses vidéos sur le sujet. Donc ce n'est pas quelque chose de propre à moi.
Mais il n'en fallait pas plus pour que ceux qui craignent que la Vérité (avec « V » majuscule se sache enfin),
soient saisis de crainte, et pour qu'ils commencent à mon égard à passer de la phase de « censure soft » à
une censure plus dure. En effet, ma vidéo d'après, qui poursuit les explications de la précédente, a été
restreinte sur Youtube.
→ « Juifs mondialistes. L'ancien peuple élu de Dieu devenu le peuple élu du Diable»
(https://www.youtube.com/watch?v=R6cDYRcZ8YU )
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Voici le message qui accueille ceux qui arrivent sur la vidéo:

Il n'y a aucun mystère évidemment sur les « certains publics » pour qui cette vidéo serait jugée
« inappropriée » ou « choquante ». C'est la seule communauté ou presque au monde à propos de la laquelle
on n'a pas le droit de dire la moindre vérité véritablement dérangeante, sans être traité d'« antisémite » et
patati et patata, ou sans être aussitôt accusé d'inciter à la haine, comme le montre le mail suivant que
Youtube m'a envoyé après cette restriction, comme il le fait dans ces cas-là :
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Il ne faut donc surtout pas dire la vérité qui dérange une certaine catégorie de personnes, sans qu'on sorte
tout de suite les "grands mots": « incitation à la haine », à la « violence », ou contenu en faisant la
« promotion ». Il y a même un paradoxe dans cette démarche: le fait que Youtube ne supprime pas
carrément la vidéo est une preuve même qu'elle n'incite pas à la « haine », à la « violence ». La « formalité »
demandée aux visiteurs est juste de cliquer sur « Je comprends et je souhaite poursuivre », ce que de
toute façon le visiteur ou la visiteuse peut faire et voir néanmoins la vidéo censée « inciter » à la « haine », à
la « violence », etc.. Si donc Youtube laisse une telle vidéo, du coup c'est lui qui fait la promotion de ce dont
la vidéo est accusée, si l'accusation est vraiment fondée. Il faut regarder la vidéo pour comprendre que ce
n'est pas du tout fondé, et pour comprendre les vraies raisons de la restriction.
Quel est donc le but d'une telle opération? C'est évident: cela s'appelle une censure, brider la liberté
d'expression en ayant le cynisme de dire qu'on la respecte, dissuader les gens de regarder la vidéo, faire
une pression psychologique aussi bien sur l'auteur de la vidéo que sur le visiteur. Culpabiliser les gens,
se livrer à une inversion accusatoire, faire passer les haineux pour les haïs, et les haïs ou méprisés pour
les coupables, etc.. C'est très diabolique tout ça, très satanique.
Dans son discours au dernier dîner du Crif (extrait qu'on voit aussi dans la vidéo), Macron dit entre autres
ceci: "D'abord, nommer le mal...", dit-il, et la France et le monde l'a entendu.
Et justement, c'est bien de cela qu'il s'agit dans cette vidéo et dans beaucoup qui sont censurées. Il s'agit de
nommer le Mal, de poser le vrai diagnostic. A quoi servent ces débats animés par Macron, s'ils sont bidons,
si les gens ne peuvent pas dire ce qu'il faut dire? Plus le système agit ainsi et empêche les gens de
s'exprimer réellement, plus lui-même montre où est vraiment le Mal, là où il ne faut pas appuyer, car ça fait
mal au Mal!
Tous les autres peuples, races, nations, peuvent essuyer tous les traitements et toutes les critiques. Et
(comme justement on le voit dans la vidéo, dès les premières secondes) les "juifs" peuvent dire tout ce qu'ils
veulent sur le monde entier, et ils ne s'en privent pas! Mais gare si l'on dit quelque chose à leur sujet, qui ne
leur convient pas ou pas à leur système ou au système entièrement sous leur contrôle, comme Youtube par
exemple. Qu'on regarde donc cette vidéo pour juger si leur accusation (enfin, celle de "Youtube"...) est
fondée. Bien au contraire je défends la Bible, toute le Bible, je défends l'Essence Juive, la vraie Judéité.
Je ne défends pas le Talmud, la Kabbale, la Franc-Maçonnerie, ça c'est vrai, et ça s'entend! Cela s'entend
aussi mon indignation et mon grand agacement face à un discours d'un autre temps. Des gens qui, quel que
soit ce qu'ils ont fait et continuent à faire, quels que soient leurs crimes donc, se considèrent éternellement
comme le "peuple élu de Dieu", mais ça c'est encore supportable. Mais plus insupportable est cette
mentalité et cette culture ou civilisation qui s'articule profondément sur la question raciale, sur la ségrégation
entre "juifs" et "non-juifs" (les "goyim"). Après les prophètes, 2000 ans après Jésus et les apôtres, au
troisième millénaire donc, on en est encore là!
Que dirait-on si par exemple les noirs (je le dis justement parce que je suis noir) se considéraient comme la
race supérieure et articulaient toute leur pensée et leur culture autour d'une ségrégation entre "noirs" et
"non-noirs"? Quand on est le premier raciste et que l'on tend constamment le bâton du racisme, qu'on ne
s'étonne pas qu'en réaction on se fasse battre par ce bâton que l'on tend soi-même.
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Parmi les choses les plus insupportables il y a l'injustice et l'inversion accusatoire de gens qui accusent
exactement de ce qu'ils sont et font! Quand eux tiennent leurs propos, Youtube ne les censure pas, parce
que c'est "inapproprié" ou "choquant" pour les autres. Mais quand on leur répond, on les remet en place,
démontre qu'en plus ce qu'ils disent est FAUX (notamment ils ne sont plus de vrais juifs et à plus forte raison
le "peuple élu de Dieu"), on est par contre aussitôt accusé de tous les mots et maux.
Une séquence de la vidéo est assez éloquente sur la mentalité de gens chez qui l'injustice et tout ce qui est
contraire à la pensée divine et christique est devenue une seconde nature! Le conférencier, interprété par
son compère, dit: "Je vais dire une chose qui risque de provoquer des remous, ça dépend de qui est dans la
salle". Puis il se tourne vers Jacques Attali une des figures de l'élite mondialiste, qui, sans être des anges,
ont souvent une attitude plus "futée", plus "fine" et "intelligente", moins terre à terre ou archaïque, moins
révélatrice du fond du problème mais qui ne sont pas moins mauvais pour autant. En la matière il vaut mieux
souvent se méfier plutôt du serpent silencieux que des lions qui rugissent.
Le conférencier jette donc de furtifs regards d'hyène en direction d'Attali avant de débiter son propos raciste,
et son interprète légèrement plus futé essaie d'arrondir les angles pour faire avaler la pilule. Il "interprète"
donc: "Il espère que ce qu'il va dire ne sera pas repris dans un journal antisémite, encore que Jacques Attali
dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme en France..." On comprend alors que Jacques Attali fait figure de
"modérateur" de ce genre de propos dont il sait la portée. Mais ce qui est déplorable devant DIEU n'est pas
tant le manque de "diplomatie" pour dire des choses abominables, mais le fait même, alors qu'on prétend
être le "peuple élu de Dieu", d'avoir de telles pensées immondes, abjectes!
Même si on est en cercle intime, même si on est tout seul et que personne ne saura ce qu'on dit ou pense, il
y a toujours DIEU qui entend ou sait, et puisqu'on parle d'être le "peuple élu de Dieu", d'autant plus si l'on est
enseignant ou guide de ce peuple, écouté par beaucoup, on se doit d'avoir des pensées justes, pures,
"kasher", et non pas des pensées pourries ou infectes. Il ne s'agit pas d'être parfait et sans faille, mais si l'on
faillit (car l'erreur et humaine), savoir demander pardon à Dieu de l'avoir mal représenté, et aux humains de
les avoir offensés. C'est à cela qu'on voit la grandeur d'un homme, d'une âme, d'un représentant de Dieu.
Et un "peuple élu de Dieu" doit être pour les peuples du monde ce que l'enseignant est dans son peuple, à
savoir exemplaire, mériter la qualité à laquelle on prétend au lieu de la hériter comme on hérite de la couleur
de sa peau (je rappelle que j'ai une peau noire). Etre le "peuple élu de Dieu" ou un homme de Dieu n'est pas
une étiquette mais une attitude, un mode de vie. Il y a 2000 ans que Jésus et les apôtres ont réglé ces
questions de la race et de la relation avec Dieu, mais ces dinosaures en matière de la connaissance de Dieu
continuent d'asséner leurs idées préhistoriques!
Quand donc on se dit enseignant en matière de Dieu, ou membre du "peuple élu de Dieu", ce que l'on dit ne
doit pas dépendre de qui est ou non dans la salle où l'on parle. Même si on est seul, il y a des choses que
l'on ne doit pas penser et donc ne pas dire devant les murs, car les murs ont toujours des oreilles, et les
oreilles des murs ce sont aussi les oreilles de Dieu...
La preuve étant que même si ces gens savaient que leur conférence allait être publiée sur le net et entendue
par un public dont ils ne connaissent pas forcément la nature ou les contours, ils ne se doutaient pas que
ces propos parviendraient à mes oreilles, et quel genre d'oreilles c'est... De toute les façons ils s'en
moquent, étant très sûrs d'eux et se prenant même pour des "dieux" sur terre... S'ils avaient la moindre
sagesse, ils secoueraient leurs cerveaux soixante-dix-sept fois avant de penser, et ensuite leur langue dans
leur bouche sept fois avant de parler.
Car ce que Dieu entend de leur bouche à longueur de journée n'est pas beau du tout, ce n'est pas bon. La
logique ici c'est: "Je vais te mépriser, je vais tenir des propos racistes ou rabaissants à ton égard; mais si tu
réagis, reprends cela dans ton journal ou ton site (comme mon site par exemple), alors c'est que tu es
antisémite, et ton journal ou ton site est antisémite". Bien sûr, bien sûr, évidemment. Non? Le représentant
du "peuple élu de Dieu" a parlé. Pas vrai? Et même c'est mieux que cela, c'est "Dieu" lui-même qui a parlé,
on vient d'entendre un de ses "prophètes"... Un prophète ou conférencier de Baal, oui! De l'espèce de ceux
qu'Elie a magistralement disciplinés, que dis-je, matés en son temps (1 Rois chapitre 18).
En gros: "Je te gifle, mais si tu réagis au lieu de tendre gentiment l'autre joue, et avec beaucoup de sourires,
remerciements et de prosternations devant moi à genou, alors c'est que tu es haineux, violent, méchant, oui
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tu es antisémite!" Le "Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimez pas qu'on vous fasse" ou plus
positivement: "Faites aux autres ce que vous aimez qu'on vous fasse", ce n'est pas vraiment leur nature; la
pensée christique n'est pas vraiment leur tasse de thé. On ne s'étonne donc pas que les prédécesseurs de
ceux qui parlent ainsi aient crucifié Jésus de Nazareth le Roi des Juifs, dont la pensée divine est aux
antipodes de la leur!
Il y a une énorme différence entre par exemple tenir un propos raciste envers un noir, et dire à un noir: "Tu
n'es pas un vrai noir", ou: "Tu ne te comportes pas dignement comme un noir". Et il y a un gouffre entre tenir
un propos anti-français ou anti-blanc (remarquons qu'on n'en fait pas tout un plat avec ces notions comme
avec l'"antisémitisme") ou tenir un propos "anti-gaulois" (notion qui n'existe même pas, c'est dire! et pourtant
dans la vidéo, c'est bien un propos anti-gaulois que ces juifs tiennent; qu'on imagine l'inverse, et on serait
vite traité d'ansisémite) et dire à une personne: "Tu es un faux-français", ou : "Tu ne te comportes pas
dignement comme un vrai blanc". Dans le premier cas on attaque la qualité ou la nature de la personne à qui
on s'adresse, et dans le second cas, bien au contraire, on met en valeur cette qualité intrinsèque (en
l'occurrence ici la judéité), mais on dit à la personne qu'elle ne possède pas cette qualité, elle est un
faussaire, une imposture! Evident non?
Regardez la vidéo et jugez. Et s'il y a un problème, alors regardez la vidéo sur Rutube:

Regardez pour commencer à comprendre enfin la vérité biblique qu'ils ne veulent pas que le monde
comprenne. La vérité non seulement du Nouveau Testament, mais de l'Ancien Testament (le Tanakh), de la
Torah. Leur Talmud (leur tradition qui est la base de leurs doctrines du judaïsme talmudique ou judaïsme
rabbinique) est en totale contradiction avec la Parole de Dieu sur laquelle ils se basent pour dire qu'ils sont
encore le « peuple élu de Dieu ».
Il ne s'agit pas tant d'un débat religieux ou interconfessionnel, d'une question de croyant ou de pas croyant. Il
s'agit avant tout et surtout de comprendre la France et le monde, quelles sont les logiques cachées sur
lesquelles tout repose, et dont la plupart des gens souffrent, qu'on soit croyant ou non, athée ou non,
agnostique ou non, franc-maçon ou non... Au troisième millénaire, il faut dépasser ces questions et avoir une
vision universelle des choses.
D'ailleurs beaucoup de mondialistes et/ou sionistes, qui sont en règle très générale forcément associés de
près ou de loin avec Israël, ne sont pas nécessairement des pratiquants du judaïsme ni même forcément
religieux au sens traditionnel du terme. Même agnostiques ou même athées officiellement (et c'est ça le
paradoxe), tous sont lucifériens, très souvent franc-maçons.
On ne peut pas nous empêcher de dire une vérité que les intéressés eux-mêmes ne cachent plus, parce que
le Dieu Tout-Puissant les oblige à la montrer. C'est une loi universelle. Mais seulement, ces lucifériens et
satanistes veulent nous forcer à accepter l'inacceptable, à nous y accommoder, à y consentir. Autrement, ça
les condamne devant le Dieu Tout-Puissant, cette vérité est un feu qui les brûle. Mais s'ils nous forcent à
accepter l'inacceptable, à nous soumettre à leur culte de Lucifer, ils pourront dire devant le Tout-Puissant :
« On ne leur a rien caché, ils le savaient, et ils l'ont accepté ». Voilà donc l'enjeu.
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Et la vérité est qu'on ne peut avoir une réelle position, un pouvoir, un succès dans ce monde, sans être
directement ou indirectement associé à la franc-maçonnerie et au système talmudique, et sans s'en rendre
compte pour beaucoup ou "à l'insu de leur plein gré".

Ce n'est plus un secret que le rituel du "Dîner du Crif" en France par exemple est un passage obligé pour
toute personnalité aspirant à un pouvoir, à un privilège, sinon elle peut toujours rêver!
Tous pratiquent une religion qui ne dit pas son nom, et qui gouverne la France et le monde. Et c'est parce
que cette religion-là est celle imposée à tout le monde sans forcément le dire, une religion déguisée derrière
les mots "république", "laïcité", et j'en passe, qu'elle n'est pas appelée "religion" et passe pour la chose la
plus normale du monde, la NORME!
Et ceux qui résistent à cette religion (qui est même une secte mondiale) ont non seulement la voie du succès
barrée, mais peuvent même aller jusqu'à être persécutés, détruits psychologiquement et même
physiquement souvent. Pour le dire en langage biblique, celui de l'Apocalypse 13: 11-18, "personne ne peut
acheter ou vendre sans avoir la marque de la Bête immonde qui est 666".
Avoir une vidéo qui a un certain succès (juste donc une simple audience) sans forcément être monétisée, est
souvent interdit si l'on ne se plie pas au culte forcé de la Bête immonde.
Ce qui soit dit en passant montre que les notions officielles d'athéisme, d'agnosticisme, de laïcité, et tout le
toutim, sont une gigantesque fumisterie. Personne n'est neutre en matière de Dieu ou du Diable, il n'y a que
les ignorants qui le croient, ou les hypocrites qui l'affirment. Alors autant maintenant aborder la question de
manière franche, ouverte et universelle. Regardez donc la vidéo et jugez.
Il y a des choses que des pionniers ou vétérans comme moi disaient à une époque pas si lointaine que ça
où personne ou peu de gens les disaient. Des choses que les « JC2R » disent aujourd'hui et que beaucoup
de vidéos disent. Mais il y a des vérités encore plus profondes et plus brûlantes pour le Diable et son
système que je dis aujourd'hui et que personne ne dit encore. Mais le temps viendra aussi où cela sera
connu au grand jour.
En attendant, je suis parmi les personnes les plus étouffées et les plus censurées du net. Et hélas, les
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« chrétiens » comme « JC2R » ne comprennent pas pourquoi. Ils ne réalisent pas que leur « succès » n'est
pas ce qu'ils croient, parce qu'ils ne comprennent pas une redoutable stratégie du Diable: disperser
l'audience sur un maximum de personnes ayant un rôle qu'elles-mêmes ignorent, à savoir capter un certain
public. Ils contribuent ainsi à empêcher le public qui leur est assigné d'aller vers l'Esprit de la Vérité (Jean
16 : 7-15) à l'oeuvre dans le monde en ce troisième millénaire. Celui en qui cet Esprit réside pour faire son
œuvre pour notre temps est ainsi isolé, avec une audience minable, et dans le même temps est étouffé.
Pour revenir à « JC2R » qui a eu la si bonne idée de proposer aux « petites chaînes » de lui soumettre une
vidéo à faire connaître à sa chaîne, je lui ai donc envoyé la vidéo :« Les présidents français au Dîner du
Crif », et pour les vidéos suivantes j'ai suivi son conseil de parler enfin dans mes vidéos, au lieu de délivrer
le message par un texte ou par une voix artificielle, comme certains le font. Il m'a aussi conseillé de rendre
mes vidéos attrayantes par une image de présentation bien choisie. Mais là je pense qu'il est plutôt mal
placé pour me conseiller, car le problème vient encore moins de là. Il n'a pas du succès parce que ses
images sont plus attrayantes ou en tout cas dégagent une énergie plus positive. Bien au contraire, comme je
laisserai à présent en juger.
En regardant ses images de présentation de ses vidéos, qu'on se demande quelle impression cela dégage,
quel message plus moins subliminale cela délivre. Quelle énergie cela dégage? Même problème que pour
l'intro de ses vidéos que j'ai analysées plus haut.
Ce ne sont pas des images ou des objets évoquant le satanisme, la magie ou la sorcellerie qui manquent,
même si au premier degré on est censé condamner ou dénoncer cela. C'est le message subliminal ou au
second degré qui importe le plus.
Et en voilà la Baphomet par-ci, le Baphomet par-là. Et un Jésus qui, franchement ne dégage pas l'énergie du
Christ mais autre chose.
Je laisse juge :

Et ces croix aussi, très honnêtement, ça honore le Christ? Ont-elles une allure divine, ou au contraire
satanique ?
Et on en vient au côté nationaliste de la chose, et même pire, à l'évocation subliminale nazie, même si là
encore au premier degré c'est censé condamner et dénoncer les choses... La croix gammée n'est pas un
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symbole banal. Sans parler des symboles maçonniques. Même barrés, la manière de les présenter, leur
récurrence visuelle ainsi que l'ambiance générale en fait plus la promotion plutôt qu'autre chose, je trouve. Et
bien sûr, encore Baphomet...

On apprécie les deux « doigts d'honneur », qu'il fait faire à Macron ci-dessus, et l'allusion à la « Guerre
Civile » avant Noël ci-dessous, arme de guerre à l'image... . Si ça ne délivre pas de manière subliminale un
message de faire comme l'individu de Christchurch en Nouvelle Zélande... La frontière entre dénonciation ou
condamnation et apologie est assez mince, je trouve. C'est assez équivoque, il faut le reconnaître.

Et ci-dessous, les messages hyper-nationalistes à peine cachés, et Poutine l'« homme l'homme fort », et les
mots lourds de sens comme « racailles », et Lucifer, et le Pentagramme sataniste, etc..

25

Les initiés ou le public visé comprend les messages au second degré, contraires de ce qui est dénoncé au
premier degré... Ces messages délivrés à l'arrière-plan sont peut-être involontaires de la part de « JC2R »,
je voudrais bien le lui accorder. Mais franchement il faut être très inconscient pour ne pas réaliser la force et
la charge très négative de certains symboles. Comme par exemple un « salut hitlérien » sur une des images
ci-dessous, même si c'est censé dire que le gouvernement considère les Gilets Jaunes comme des
« nazis « , des « fascistes » ou de gens de l'« hyper-droite ». Est-ce obligé de montrer Hitler ou un « salut
hitlérien » pour dire cela? Peut-être.

Montrer par exemple simplement un Gilet Jaune avec écrit sur son gilet « Antisémite » ou « Je suis
antisémite », ou « Je suis raciste », etc., ou brandissant une pancarte revendicatrice avec ce genre de
messages, n'atteint-il pas le même but ? Ou montrant Macron avec écrit : « Nazi », sur une casquette ou un
casque qu'il porte, et sur la même image un Gilet Jaune avec cette inscription sur son gilet: « Ils nous traitent
de ce qu'ils sont », etc., est-ce que cela ne dit pas la même chose sans aucun équivoque ?
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Mais là pour le coup, une image d'un Gilet Jaune ayant la tête de Hitler faisant un « salut hitlérien », geste
qui à lui seul est très symbolique chez les néo-nazis et leur parle beaucoup, cette image censée inviter à la
comprendre au deuxième degré ou au troisième degré, dessert les Gilets Jaunes, fait un clin d'oeil aux néonazis et aux ultra-nationalistes, et dévoile de toute évidence quelque chose sur le subconscient de JC2R.
D'autant plus si ce n'est pas une maladresse d'expression en passant (ce qui peut nous arriver tous), mais
quelque chose de récurrent, palpable sur la grande majorité de ses images.
Et pour terminer des images où « TrumPoutinoMania », « culture d'armes des ultra-droites», « guerre
civile », etc., se mêlent à une dénonciation de la franc-maçonnerie ou du luciférien Nouvel Ordre Mondial,
certes, avec une conviction sincère d'être attaché à Jésus Christ, certes, mais, hélas, avec Baphomet ou
Lucifer ou Satan ou le Serpent d'Eden caché dans l'inconscient... Ou même un peu dans le conscient...

La chaîne présentée est JC2R officiel 2. Et voici la présentation de la chaîne JC2R officiel 3 :
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Cette femme en noir aux ailes noires : ange ou démon ? Et la vidéo titrée : « JC2R Exorcist #1 : Spiritisme,
Ouija et possession »...
Je pense qu'on ne trouvera pas que j'exagère si je dis que des forces sombres ou anges ténébreux (c'est le
moins qu'on puisse dire) sont derrière tout cela, quand-même. Cela dégage plus d'énergie négative,
l'énergie du spiritisme, de la magie, de la sorcellerie, du satanisme, etc., que de l'énergie christique ou
chrétienne, au vrai sens du terme. Et JC2R n'en est pas forcément conscient, je le répète.
Pas étonnant, quand on regarde par exemple la vidéo : « Faut-il continuer le combat contre le N.O.M » ou
« Nouvel Ordre Mondial », qu'on sente quelqu'un un peu mal dans sa peau. Car ces entités sombres, liées
ou non à l'Eglise Catholique, ces entités qui maquillent le satanisme pour le faire passer pour du
« christianisme » ou du « catholicisme », ces entités perfides qui gardent prisonniers de l'idolâtrie que l'on
prend pour des « pratiques chrétiennes », ces entités obscures donc avec lesquelles on flirte, ça pompe
quand-même de l'énergie psychique, spirituelle. Et l'état dans lequel on se retrouve passe pour être de la
dépression ou de la déprime, alors qu'en fait c'est autre chose.

JC2R ne pourra pas dire que l'Esprit Saint, l'Esprit du Christ (le vrai Christ), l'Esprit de la Vérité, ne s'est pas
intéressé à lui pour lui proposer collaboration et entraide.

Jean 16: 7-15. Galates 5: 22, 23
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Il a promis de publier ma vidéo les jours suivants sa réponse, mais que plus de deux mois après (trois
maintenant, que je fais la présente mise à jour début juin 2019), n'a jamais été publiée, et ne le sera
sûrement jamais. C'est donc lui qui, enveloppé de trop de ténèbres et aveuglé par son idolâtrie de l'Eglise
Catholique, n'a pas vu la lumière de l'Esprit Saint s'approcher de lui et lui tendre la main. Il ne reste dans ce
cas que la prière, hélas.
Il a besoin non pas d'exorcisme (car cette notion appartient en fait au monde des ténèbres), mais que l'Esprit
Saint travaille beaucoup en lui pour essayer d'expulser cette noirceur présente en lui. Pour expulser l'Esprit
impur, tout simplement. Que quiconque lit ces mots et comprend ce que je veux dire, prie pour JC2R.
Et maintenant que l'on me permette de présenter mon site et mes chaînes. Que je donne à voir le péché de
mon site pour qu'en plus de 10 ans d'existence, il ait à peine plus de 600 ou 700 visites par jour, ce qui est
vraiment peu pour un site de son âge, de son envergure, de sa richesse. Et que je donne à voir le crime de
mes chaînes Youtube pour que pendant tout ce temps et quel que soit ce que je fais, je ne totalise même
pas 500 abonnés, avant de dire que j'en ai 50 000, comme « JC2R », « Jésus Christ TV » et d'autres. Que je
montre donc tout cela, pour qu'on puisse me donner des conseils sur ce qu'il faut faire et que je n'ai pas
encore fait. Je suis toujours preneur...
Le site hubertelie.com :

La chaîne Youtube: Hubertelie Esprit de la Vérité:
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Et maintenant, puisqu'on parle des Sept âges de l'Apocalypse, et qui dit Apocalypse parle aussi des
trompettes des Sept Anges de l'Apocalypse, voici la chaîne Youtube: La Dernière Trompette:
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A propos de ces deux dernières rangées de vidéos, que leur plus grand nombre de vues ne trompe pas. Car
aussi ce sont les plus vieilles, de cette chaîne, qui est la plus vieille des deux. J'ai retiré les vidéos les plus
vieilles, celles des premiers temps sur Youtube, à plus forte raison celles de l'époque de « Google Vidéos ».
On voit ici que malgré leur 6 ans d'âge, la plus vue fait 78 000 vues, ce qui est une exception.
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Partie 2: « Jésus Christ de Retour », cela se passe maintenant!
Terminons maintenant avec la vidéo de « JC2R » qui m'a fait décider d'écrire ce document, à savoir « Les 7
âges de L'Apocalypse ».

Que veut dire cette image? Jésus Christ? Ou un sorcier, mage ou druide celte?
JC2R vient de publier une suite avec la vidéo intitulée: « Le Roi Puissant et le Saint-Pontife dans les
Prophéties – Mai 2019».
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Et que veut dire cette image? Une boule de cristal? Un instrument de voyance ou de médiumnité? Le
« Saint-Pontife » annoncé n'est-il pas plutôt un super-druide?
Dans mes vidéos plus haut sur l'incendie de Notre Dame de Paris et sur la question du peuple élu de Dieu
qui a été restreinte, j'explique la place du peuple Galate (Gaulois), autrement dit les ancêtres des français et
des français, dans le plan divin.

J'explique entre autres le sens de la lettre de Paul aux Galates, mais aussi aux Romains, qui ont la même
thématique générale. La question de la judéité est au cœur de ces lettres ainsi que la notion d'enfant de Dieu
et de peuple de Dieu, et le tout sur toile de fond de grande discussion sur le sens de la Loi de Moïse ou
Torah, et de l'ensemble de l'Ancien Testament ou Tanakh (Romains 3: 1-31 ; 4: 1-25 ; 8 : 1-23 ; Galates 2 :
11-14 ; 3 : 26-29 ; 4 : 1-31 ; 6:16).
Ces questions étaient très brûlantes à l'époque, et il se trouve qu'elles sont plus que jamais brûlantes à notre
époque, et notamment en France, et pour cause: c'est en France que le dénouement de ces questions se
passe. C'est ce que la Parole de Dieu a annoncé de manière voilée, c'est ce que l'ésotérisme talmudique et
kabbalistique a annoncé aussi, et Dieu lui-même confirme cela de plusieurs manières, dont le fait que c'est
en France que le Christ a décidé que son Esprit de la Vérité (ou Paraclet) se manifeste au temps de la fin
pour accomplir l'oeuvre annoncée en Jean 16 : 7-15, c'est en France que le septième ange de l'Apocalypse
sonne de sa trompette de la fin pour permettre la pleine compréhension de ce qui a été de tout temps
annoncé par les prophètes de la Bible, Jésus et les apôtres (Apocalypse 10: 7 ; 11 : 15). C'est en langue
française que Dieu a choisi de faire entrer dans le monde la révélation finale, à savoir le nouveau paradigme,
la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Pour une multitude d'autres raisons, c'est en France
que le rendez-vous final avec Dieu doit se produire.
Je ne parle même pas d'une foultitude de prophéties apocryphes dont beaucoup en relation avec l'Eglise
catholique, les prophéties de Saint Ceci, de Sainte Cela, souvent à propos d'un « Grand Monarque ». Ce
qu'il y a à comprendre à ce sujet, je l'explique dans le document : « Article basé sur le commentaire sur la
vidéo d'Alpha 77 à propos du «'Grand Monarque' ». Et quand on ajoute à cela l’eschatologie musulmane
(celle des Haddiths précisément) sur le Mahdi, l'intrigue se corse... Et que dire quand on ajoute à cela la
question d'« extraterrestres » comme par exemple les Ummites, qui selon les fameuses lettres Ummites ont
atterri en France dans les années 1960 (les années de ma naissance) aux environs de Digne-les-Bains et La
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Javie, dans les Alpes du Sud?
Bref, ça grouille en France, et tout porte à penser que c'est bien là, l'un des royaumes de la Francmaçonnerie, l'un des fiefs de Lucifer donc, que se produira un dénouement en matière de question de Dieu
et du Diable. S'il y a une chose qui est très certaine et sur laquelle tout ou presque converge, c'est celle-là.
Mais maintenant aussi, Jésus a bien mis en garde contre les faux prophètes. Il faut donc faire attention aux
intox aussi, car le Diable brouille les cartes. Il met tout en œuvre pour que l'on ne découvre pas l'Esprit de la
Vérité, qui doit scientifiquement clarifier la question de Dieu, mais aussi du Diable. Clarification nécessaire,
car plusieurs tendances ont germé ces dernières années pour brouiller les pistes.
Une se dessine maintenant clairement, et qui a rapport avec l'identité Celte ou Galate de la France. De vieux
démons celtes se réveillent, soit disant pour ressusciter l'esprit gaulois, ce qui est une bonne chose. Mais en
réalité ce sont des démons d'extrême-droite et de chez beaucoup de nationalistes, ce que l'on voit dans le
cas de JC2R, et ce n'est pas le pire, loin de là. Ils surfent sur le rejet commun de la franc-maçonnerie, qui
fédère beaucoup de tendances diverses, dont des musulmans. Nous nous retrouvons dans le même
combat, contre le même ennemi. Mais le problème est que ces démons-là profitent de ce consensus pour
arriver au pouvoir et montrer ensuite... tout un autre visage! Une fois qu'ils n'auront plus besoin des
« bougnouls » qui leur ont servi à atteindre leurs objectifs, eh bien les « bougnouls » vont trinquer. C'est
classique comme stratégie...
Et cette tendance est en relation aussi avec la question de judéité, notamment en France. Chaque peuple a
ses anges et ses démons, c'est vrai pour les juifs, c'est vrai pour les grecs, c'est vrai pour les romains, c'est
vrai pour les celtes, c'est vrai pour tous. Il y a 2000 ans, les démons des juifs, les démons qui lui ont donné
le Talmud et la tradition de leurs « pères » qui a supplanté la Parole de Dieu, ont empêché beaucoup de juifs
de reconnaître le Messie, « Jésus de Nazareth le Roi des Juifs ». La grande majorité l'ont rejeté, sauf une
minorité qui l'ont reconnu, dont les apôtres de Jésus. Certains, comme par exemple Saul de Tarse devenu le
bien-aimé apôtre Paul, l'ont rejeté au départ, puis l'ont reconnu après, parce qu'ils avaient un bon fond, et
Dieu leur a ouvert les yeux bouchés par les démons dont je parle. Quant aux autres, ils ont livré le Messie,
oui le Machiah, à Pilate, le gouverneur de l'empire romain, pour être crucifié.
Quand celui-ci leur demanda : « Devrais-je crucifier votre roi ? », ils ont répondu : « Nous n'avons de roi que
César » (Jean 19 : 12-16). Et dès ce moment, le peuple élu de Dieu est devenu (et on le comprend) le
peuple élu de César, ce qui veut dire le peuple élu de Lucifer, du Diable. Pas étonnant qu'aujourd'hui les juifs
soient au cœur même de l'empire mondialiste. C'est un fait!
Jésus peu avant sa mort a dit les paroles de Matthieu 23 : 37-39, déplorant le fait que Jérusalem, la ville qui
tue les prophètes et les envoyés, n'ait pas voulu qu'il rassemble ses enfants, comme une poule rassemble
ses poussins sous ses ailes. Et il ajoute : « Maintenant, votre maison vous sera abandonnée, jusqu'à ce que
vous sachiez dire : 'Béni est celui qui vient au nom su Seigneur' ». Et en Apocalypse 2 : 8-10, texte concerné
par les « 7 âges de l'Apocalypse » dont JC2R parle, Jésus ressuscité confirme que ceux qui après leur
grand péché d'il y a 2000 ans et qui réclament avec beaucoup de fanfares leur judéité, mentent, car ils ne
sont plus de vrais juifs, dit-il, mais une « synagogue de Satan ».
Jésus annonce donc que quelqu'un devrait venir au nom du Seigneur (en son nom donc), que les juifs
devront le reconnaître, ce qui signifie alors qu'ils auront réparé la grande faute commise il y a 2000 ans. Mais
ce n'est pas ce qu'ils font.
Il y a 2000 ans, ils pouvaient être excusés pour ignorance, et avant de mourir Jésus a même demandé à
Dieu de leur pardonner, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient donc pas qu'ils ont tué leur Messie
ou Machiah tant attendu pendant de très nombreux siècles. Mais 2000 ans après avoir tué ce Messie, ils ont
eu le temps de comprendre que si leur Machiah n'est pas encore venu, c'est qu'ils ont dû très sûrement
manquer le rendez-vous avec lui! Au lieu de le comprendre, ils traitent d'antisémites ceux qui tentent de leur
faire comprendre leur énorme péché qu'ils doivent réparer. Ils se croient toujours juifs, alors qu'en fait, en
ayant crucifié le Roi des Juifs, ils ont crucifié leur judéité.
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Dans les vidéos dont je parle, l'ex-président Nicolas Sarkozy va jusqu'à dire dire qu'Israël est un « miracle ».
Oui, mais ce « miracle » là n'est plus de Dieu mais de César, de Lucifer, de l'ONU, du système mondialiste!
Et on voit au quotidien ce qui se passe en Palestine, dans les territoires occupés. C'est aux antipodes même
de la pensée du Christ, de la pensée de Dieu, ils peuvent prétendre à tout ce qu'ils veulent de la part du
Diable, mais pas dire qu'ils sont encore le « peuple élu de Dieu ». C'est la vérité qu'ils ne veulent pas
entendre dire, sans accuser les gens d'être antisémites, d'inciter à la haine, alors que le racisme, le mépris,
la haine et la violence est de leur côté!
Dans la vidéo restreinte (censurée pour ainsi dire), on entend des rabbins mépriser comme à leur habitude
les « goyim », c'est-à-dire les « non-juifs ». Et particulièrement les français. Ils demandent : « Que reste t-il
comme gaulois en France ? » Et ils ajoutent : « S'il y a encore quelques gaulois en France, ce sont les
juifs ». Qu'on imagine juste l'inverse, un français par exemple dire: « Que reste t-il comme juifs en Israël? »
Et d'ajouter: « S'il y a encore quelques juifs en Israël, ce sont les français ». Ou remplacer français par
arabe, noir, slave, etc.. Si on n'interprète pas ces propos comme une intention d'extermination des juifs en
Israël, on leur donnera très probablement un sens antisémite. Mais les juifs, peuvent le dire des autres
peuples, en toute impunité. Et leur système interdit de dire cette simple vérité dans une vidéo, car mon
propos revenait juste à m'indigner contre cette mentalité qui consiste à faire aux autres ce qu'on n'aime pas
qu'ils nous fassent. A nous autoriser le racisme ou le mépris qu'on ne tolère pas chez les autres, sans
pousser des cris d'orfraie.
C'est la preuve, s'il est encore nécessaire de le prouver, que cette question de la judéité de la lettre de Paul
aux Galates est plus que jamais d'actualité. C'est en France que çà se passe maintenant. Et en disant cela,
je ne tiens pas non plus un discours nationaliste, d'autant plus que moi-même je suis noir, donc pas gaulois
ou français de souche, comme on dit. Je suis là pour une mission divine, le rendez-vous final, et je me place
uniquement du point de vue divin, biblique.
Après avoir parlé des démons juifs, les vieux démons juifs, qui n'ont jamais disparu depuis 2000ans, il faut
maintenant parler justement aussi des démons celtes. Après le quasi anéantissement des celtes ou galates
ou gaulois par les romains, leurs démons ont été mise en veilleuse, ou survivaient à l'état latent dans ce qui
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est appelé ensuite la France, le royaume de la Franc-maçonnerie. A la révolution française (mais en réalité
maçonnique) de 1789, et après la décapitation de Louis XVI le roi de France, la décapitation de la monarchie
donc, ce qui restait du « christianisme » français, celte ou galate fut pour ainsi dire décapité aussi. Et ce
« christianisme », c'est précisément l'Eglise catholique, la France étant réputée pour être la Fille aînée de
l'Eglise. Cela aussi est un indice de la place de la France dans le plan divin.
Et force est de constater que ces derniers temps, maintenant que le système luciférien, la Bête immonde, la
Bête de l'Apocalypse, montre son horrible visage, autrement dit le système judéo-maçonnique (et plus
précisément judéo-talmudo-maçonnique), beaucoup rêvent du retour à la monarchie, à l'âge d'or de l'Eglise
catholique, et JC2R entre autres, sont de ceux-là. Mais c'est une erreur !
Je l'ai signifié dans le commentaire suivant sous sa dernière vidéo : « Cette manière pseudo-universelle et
très "catholiciste", très nationaliste et quasi-franco-française de voir la Bible et les prophéties, est
pour le christianisme (le vrai christianisme, la Bible) ce que le judaïsme talmudique est pour le vrai
judaïsme (c'est-à-dire l'Ancien Testament).»
Je dois dire que mes commentaires sont censurés par JC2R, ils n'apparaissent pas, et c'est la même chose
aussi avec Sarah Jeanne, une musulmane qui milite pour le retour de la monarchie, la « France
chrétienne », comme elle, et pour elle c'est donc la France catholique. La censure et le refus de la liberté
d'expression est allègrement pratiqué par des gens qui se plaignent de la censure, qui disent lutter contre la
dictature maçonnique. Que l'on refuse la parole à des gens qui se livrent à des attaques personnelles ou que
l'on désactive (comme je le fais) les commentaires pour cause d'attaques de hordes de trolls envoyés par le
système, cela se comprend. Mais que l'on refuse la parole à des gens qui expriment un point de vue qui
dérange, cela se comprend moins. Enfin, passons.
Comme je l'explique dans les vidéo, le catholicisme né véritablement au quatrième siècle avec Constantin,
n'est plus le vrai christianisme. A la fin du premier siècle, comme Jean l'un des derniers apôtres survivants l'a
dit, les antichrists avaient fait leur apparition (1Jean 2 : 18 ; 4 : 3), et pire encore quelques siècles plus tard,
avec Constantin. L'Antichrist n'est donc pas à venir, il est là depuis la fin du premier siècle, et il règne plus
que jamais avec le système talmudo maçonnique. Le catholicisme et ce système sont les deux faces de
Lucifer. L'Eglise catholique était juste le moindre mal, et si le système talmudo maçonnique (le système de
l'Antichrist) devait être renversé en France, ce n'est surtout pas pour retourner à quelque forme de
catholicisme que ce soit.
Nous vivons au troisième millénaire, l'époque du retour du Christ et de l'entrée dans son règne (Apocalypse
10 : 7 ; 11 : 15). C'est l'époque du bilan du système du Diable, et ce bilan est désastreux, c'est le moins
qu'on puisse dire (Apocalypse chapitres 19 et 20). C'est ce qui se prépare, à savoir donc la fin des « anciens
cieux » et de l'« ancienne terre », et l'avènement des « nouveaux cieux » et de la « nouvelle terre »
(Apocalypse 21 : 1-7). Ce dont la France et le monde ont donc besoin, c'est du Troisième Testament, ce qui
veut dire une nouvelle révélation de Dieu, un nouveau paradigme (Jean 16 : 7-15). Le judaïsme talmudique,
l'Eglise catholique, les religions, la franc-maçonnerie, etc., tout ça c'est le vieux paradigme.
L'interprétation de l'Apocalypse que fait JC2R sur la base de l'Eglise catholique et de ses traditions et celles
de ses pères, c'est exactement comparable aux interprétations du judaïsme talmudique sur la base de la
tradition de ses pères. Comme on le voit bien dans sa dernière vidéo « Le Roi Puissant et le Saint-Pontife
dans les Prophéties – Mai 2019», c'est le « christianisme » (et plus précisément le catholicisme) celtique qui
est de retour, la magie, la sorcellerie, le satanisme, le druidisme celtique, à peine remastérisé avec un
manteau d'un néo-catholicisme.
Le nouveau paradigme, c'est la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Science de Dieu.
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Mon commentaire sur les vidéos de JC2R
JC2R, désolé de te le dire, mais cette interprétation de l'Apocalypse est à côté de la plaque! C'est bien
au contraire l'une des lectures les plus erronées que j'ai jamais entendues. Déjà, le fait de tout baser
sur l'Eglise catholique, fait que tout ou presque est faux dès le départ.
Jésus dans sa parabole du blé et de l'ivraie en Matthieu 13: 24-30, 36-43, a dit qu'après son départ le
Diable allait semer l'ivraie dans le champ qu'il a planté. Cela signifie simplement que le vrai
christianisme serait peu après son départ corrompu par le Diable pour devenir pratiquement une oeuvre
du Diable. Cette période sombre où règne l'ivraie, que tu appelles les "Ages de l'Eglise catholique", est
l'équivalent chrétien de l'apostasie devenue le judaïsme talmudique qui crucifia le Christ. Cette période
est ce qu'on appelle la grande apostasie.
Et dans les années 60 après Jésus Christ, les apôtres, notamment Paul comme par exemple en
2Thessaloniciens 2: 1-17, commençaient déjà à mettre en garde contre les signes précurseurs de cette
apostasie. Et l'homme de l'illégalité dont Paul parle, assis dans le temple de Dieu, se faisant vénérer
comme Dieu ou le Christ, c'est en fait le Pape au Vatican. C'est beaucoup plus logique et plus évident
que les interprétations de ce prêtre que tu trouves géniales.
Déjà, vers la fin du premier siècle, l'apôtre Jean qui était alors très vieux a écrit aux chrétiens en 1 Jean
2: 18: "Mes enfants, c'est la dernière heure. Vous avez entendu dire que l'antichrist vient, et dès
maintenant il y a beaucoup d'antichrists, et par cela nous voyons que c'est la dernière heure".
Et en 1 Jean 4: 3: "C'est la parole inspirée par l'antichrist, dont vous avez entendu dire qu'elle
apparaîtrait, et maintenant elle est déjà dans le monde"
L'Antichrist n'est pas à venir, il est déjà dans le monde depuis la fin du premier siècle, et cela n'a fait
que s'empirer après la mort des derniers apôtres. Au quatrième siècle, la prétendue conversion de
l'empereur Constantin au christianisme était en réalité la conversion à l'empire romain, de ce qui restait
encore du christianisme! Avec le premier concile de Nicée, l'Eglise catholique romaine naquit
véritablement, ce qui sonna le glas du vrai christianisme. Elle n'avait plus grand chose de chrétien, mais
elle, ses pratiques si peu bibliques, ses traditions païennes, etc., ont tout de Babylone. Cette Eglise et
son Pape de Rome, n'est que l'autre face de Lucifer, l'Antichrist. Pour le dire encore autrement, c'est la
naissance de Babylone la Grande dont il est question dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse!
Babylone la Grande qui sera jugée à la fin.
Si tu aimes vraiment la vérité, regarde à ce propos la page de mon site:
La Franc-maçonnerie et l'Eglise catholique, les deux faces de Lucifer.
http://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-731-000-eglise-catholique-et-franc-maconnerie-les-deux-faces-delucifer.html
Tu t'accroches à l'Eglise catholique comme à une idole, alors qu'au contraire la Parole de Dieu dit:
"Sortez d'elle mon peuple, si vous ne voulez pas participer à ses péchés et avoir une part des
jugements qui l'attendent" (Apocalypse 18: 4).
L'évangélisme ou le protestantisme se sont détachés de l'abomination catholique, pour être à leur tour
un terreau de la franc-maçonnerie, notamment dans les pays anglo-saxons, les USA en tête.
JC2R, il n'y a que quand tu dénonces la franc-maçonnerie, la système luciférien, le système talmudomaçonnique, que tu dis des choses très intéressantes. Mais si c'est pour ramener les gens vers une
Eglise catholique romaine hautement corrompue par le même Lucifer depuis Constantin, et même
avant, là, désolé de te le dire, tu fais totalement fausse route sur cette question-là.
Je ne comprends pas ton obsession pour l'Eglise catholique. Pourquoi as-tu besoin de t'accrocher à
une religion? La révélation est de Dieu, mais les religions sont presque toujours du Diable, surtout
depuis Constantin! Ne peux-tu pas être juste chrétien, attaché à Jésus Christ, à la Bible, et, si possible,
aujourd'hui, à la Science de Dieu apporté par l'Esprit Saint?
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Jésus a annoncé en Jean 16: 7-15 et Apocalypse 10: 7 que la vérité, toute la vérité, sera de nouveau
révélée par l'Esprit de la Vérité à la fin des temps que voici. Et ce travail est là, je t'ai même contacté
comme d'autres, pour te donner l'occasion de le connaître et de le promouvoir. Mais tu restes obnubilé
par ton idole d'Eglise catholique, sans parler de l'idéologie nationaliste qui s'y ajoute. On peut aimer son
pays, sa nation, sans être nationaliste, la nation étant encore dans ce cas une autre idole.
Vous appréciez les interprétations de la Parole de Dieu et des prophéties qui repoussent les échéances
vers des horizons lointains, alors que c'est maintenant que ça se passe. Les vrais chrétiens, qui
dérangent vraiment le système du Diable, qui causent vraiment des soucis à la Bête de l'Apocalypse de
nom de code "666" comme tu le montres dans ton logo de chaîne, subissent des censures, de dures
épreuves. Ils n'ont surtout pas 50 000 abonnés comme toi, et cela, ce n'est pas faute de dire des
choses intéressantes ou importantes! Ce n'est pas non plus parce qu'ils ont des chaînes à l'apparence
"merdique" (excuse-moi ce langage qui n'est pas une habitude chez moi).
Mes chaînes Youtube sont drastiquement bridées, je n'ai même pas 500 abonnés toutes chaînes
confondues! Alors que cela fait au moins 10 ans que je suis sur Youtube. Satan lui-même montre où est
la vérité qui le dérange le plus ici-bas. Et quand je contacte des frères "chrétiens" pour aider à faire
connaître mon travail, que me répondent-ils (s'ils me répondent!), que font-ils?
Je t'ai contacté, tu m'as quant à toi répondu, et aussi (il faut le dire) parce que tu as lancé une invitation
à ceux qui ont des choses intéressantes à dire mais ont peu d'audience, de te contacter pour que tu les
aides par ta notoriété et ton audience. Initiative très louable, mais quand je te contacte tu me donnes
des "conseils techniques", tout ce qu'il y a de matériel ou d'humain (au mauvais sens du terme), pas
basés sur une logique spirituelle ou chrétienne. C'est un chrétien qui contacte un chrétien pour faire
connaître un travail pour Dieu et pour Jésus Christ, un travail guidé par l'Esprit Saint, mais
apparemment on ne parle pas du même Dieu, du même Jésus Christ ou du même Esprit Saint.
J'ai eu droit à des choses du genre: "Fais tes vidéo comme ceci, parles dans tes vidéos, et comme
cela. Mets les images de présentation de cette façon, pour que tes vidéos soient plus attrayantes... Et
normalement tu devrais gonfler le nombre de tes abonnés..." J'aurais contacté l'assistance clientèle de
Youtube, ce serait pareil, et peut-être même l'échange serait plus chrétien ou spirituel....
Jésus Christ en personne t'aurait contacté, il n'aurait pas eu une autre réponse. Et en fait, c'est lui qui
d'une certaine façon t'a contacté (Matthieu 7: 21-23; Matthieu 25: 41-46). Tu m'as promis de mettre en
ligne à ta chaîne, et ce dès les jours suivants, la vidéo que je t'ai soumise selon ta propre initiative
d'aider les "petites" chaînes à émerger. Je ne t'ai pas contacté pour t'embêter ou t'obliger à faire quoi
que ce soit en ma faveur. Mais quand on lance un appel, que quelqu'un répond à l'appel, fait ce qu'on a
demandé (en l'occurrence te soumettre une vidéo), et qu'on fait une promesse à la personne, eh bien
devant Jésus Christ, la moindre des choses et de tenir cette promesse. Mais cela fait près de deux
mois et demi que j'attends, et la tenue de la promesse se fait toujours l'arlésienne... Au fait je n'attends
plus, car j'ai compris au bout d'une semaine...
Quand on a pour pseudonyme "JC2R", ce qui veut dire "Jésus Christ De Retour" (que je sache), il faut
que cela ait un sens. Ce n'est pas pour enseigner, comme tu le fais, que Jésus Christ, à compter de
maintenant, ne viendra qu'après plusieurs siècles de règne de je ne sais quel "Grand Monarque", suivi
du règne de l'Antichrist, etc., et d'ajouter dans ta vidéo qu'on ne verra pas le règne du Christ de notre
vivant.... Vous avez fini avec vos enseignements de démons, inspirés par Satan lui-même?
L'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) est là dans le monde depuis des années, prélude du retour du
Christ (voir la Science de l'Univers TOTAL, au site hubertelie.com).
Comme Jésus l'a annoncé, avant sa manifestation pour mettre fin au monde de Satan, il viendrait
d'abord, incognito, comme un "voleur dans la nuit". Cela s'accomplit, il frappe aux portes, mais peu
ouvrent et personne ne le reconnaît. Et, malgré le règne de l’Antichrist depuis Constantin et même
avant, et malgré ce règne plus que jamais de l'Antichrist de nos jours, avec la franc-maçonnerie et les
Illuminatis que l'on dit dénoncer, oui malgré tout ça, on annonce que l’Antichrist est encore à venir. Et
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pendant ce temps, l'Esprit de la Vérité est en guerre à l'abri des regards avec l’Antichrist. Il propose son
travail GRATUITEMENT, mais les "chrétiens" n'en veulent pas... Mais on dit en gros aux gens: "Vous
pouvez dormir tranquilles. Faites vos affaires, vendez comme moi vos livres sur Amazon, débrouillezvous pour gonfler vos abonnés sur Youtube. Mais 'Jésus Christ De Retour', c'est beaucoup, beaucoup
plus tard, ce n'est pas de notre vivant..."
Voilà pourquoi, JC2R, s'il faut encore le prouver, que cette interprétation des âges de l'Apocalypse ou
de l'Eglise, est vraiment complètement à côté de la plaque... Un conseil, laisse tomber l'Eglise
catholique, et commence enfin par découvrir l'Esprit de la Vérité...
C'est par là mon autre chaîne: Hubertelie Esprit de la Vérité:
https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg

Partie 3: Nationalisme et mondialisme ne sont que les deux faces d'une
même médaille

Faux Nationalisme, Division et Guerre Civile - RDP 06/09/19
https://www.youtube.com/watch?v=2w6dyNAuTvY
(Vidéo publiée le 07 septembre 2019)
Dans cette vidéo, JC2R parle des migrants d'une manière abjecte, le discours raciste et xénophobe le
plus immonde de la pensée d'extrême-droite. Et pire que cela même, dans son cas. Car on peut être
raciste et xénophobe sans être fasciste, nazi, et encore moins satanique. Des gens comme JC2R ne
sont pas des satanistes (encore que...), mais quelque chose de pire, ils sont sataniques. Nuance...
Par exemple, qu'évoque cette image de présentation de sa chaîne? JC2R comme associé à un ange
lumineux ou à un ange déchu?
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Mais il y a pire : quelle est le vrai sens de l'image de présentation suivante de l'une de ses vidéos ?

Dénonciation de la tournure que prend le mouvement des Gilets Jaunes, ou apologie de Baphomet ?
N'est-ce pas plutôt une image d'une personne qui est baphométiste, luciférienne et sataniste dans
l'âme ? Et même d'une personne qui est tout simplement satanique, comme je le disais tantôt.
Quel est donc le rapport entre cette image qui nous met Baphomet purement et simplement devant les
yeux, avec la thématique que la vidéo est censée traiter, à savoir qu'avec Juan Blanco le mouvement
des Gilets Jaunes se politise ?
C'est toujours le même problème avec JC2R dans toutes ses vidéos ou presque : il y a le message qui
est censé être celui indiqué par le titre, et délivré par ses paroles dans la vidéo, et il y a le vrai message
qui est à 99% ailleurs, dans les images montrées, dans la forme de son expression, dans l'énergie que
lui-même dégage, qui est négative, noire, sombre, ténébreuse. Ce n'est pas la lumière et l'amour qui
s'en dégage, et moi-même je dois faire attention, car à force de montrer son côté sombre, cette
négativité et cette noirceur me contamine.
Car en fait, quand-bien même je le critique ou dénonce des idéologies qui sont aux antipodes de ma
pensée et de mon être, je n'éprouve aucune noirceur ou haine envers les gens concernés, sauf la
noirceur que je chope à leur contact et en m'intéressant à eux. J'espère que je ne dégage pas.
Car j'ai toujours dit que ce que l'on dit, que ce soit les choses positives ou pour dénoncer les choses
négatives, reflète notre propre état d'âme. Nous ne faisons souvent que transmettre ce que nous
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sommes nous-même, en croyant transmettre ce que ceux que nous dénonçons sont. Si l'on est positif,
on transmettra une énergie positive, quand bien même les gens nous parlons sont négatifs. Mais si
nous sommes négatifs, nous transmettrons de l'énergie négative, même si les gens dont nous parlons
sont positifs.
Voici par exemple cette image de Marine Le Pen, une image originale à laquelle j'ai juste ajouté deux
petits trucs..., et que l'on peut trouver dans une des importantes pages de mon site.

L'image n'a pas de titre descriptif, pas de légende, c'est juste l'image que j'invite à comprendre en ellemême ? Comprendre le simple message que j'entends faire passer à travers cette image. Et je dois
dire aussi que puisque cette image est sur une page du site, on peut tomber dessus avec Google
images par exemple, et alors si on ne clique pas sur l'image ou sur le lien associé pour aller dans le
contexte où le robot de Google est allé la piocher, la question est de savoir si l'image par elle-même,
telle que je la propose, délivre un minimum de mon message, de ma pensée.
J'ai mis sur l'image le symbole du pentagramme des satanistes, ainsi qu'une petite image symbole des
Illuminatis ou de l'Oeil d'Horus. Et maintenant la question : à part penser que je serais un
« complotiste » (et cela je veux bien l'accorder, si ça fait plaisir à ceux qui traitent ainsi ceux qui
dénoncent ce genre de choses...), est-ce qu'une personne qui tomberait sur cette image aurait
l'impression que je serais sataniste moi-même, un Illuminati, ou que je ferais l'apologie du satanisme,
du Nouvel Ordre Mondial ou des Illuminatis ? Franchement, est-ce qu'on ressent cela? Ou est-ce au
contraire qu'on ressent clairement que j'entends me démarquer de l'idéologie de cette femme (en tout
cas de l'idéologie officielle, son fonds de commerce hérité de son père, ou son rôle attribué par les
maîtres du monde pour faire croire à l'existence d'une alternative), oui est-ce que cette image traduirait
que je me réclamerait de l'idéologie officielle de cette femme, du satanisme, des Illuminatis, de tout ce
qui est de près ou de loin lié à ce je perçois comme le paradigme du Nouvel Ordre Mondial ? Comme
par exemple le magazine Time.
Et soit dit en passant cette image, pour ceux qui l'ont vue et qui ne peuvent encore que mieux la
comprendre, est celle de la distinction de Marine Le Pen, qui en 2015 entre dans le top 100 des
personnalités les plus influentes du monde, distinction donnée par le magazine Time (pour la seconde
fois, dit-on, la première étant en 2011). On voit donc Marine Le Pen très radieuse (belle même..., dans
son Bleu Marine sur ce fond Rouge Orangé de l'événement Time, couleur Bleu Marine qui n'est sans
doute pas le fait du hasard, cela fait partie de la comm...), oui Marine très heureuse, très flattée de cette
reconnaissance par les instances du système qu'elle prétend combattre ou dénoncer. Ceux qui ont
suivi cette actualité ne peuvent donc que comprendre plus facilement le sens de cette image, le
message que je fais passer. Et j'espère que l'image délivre effectivement ce message, mais aussi ma
propre positivité, mon état d'âme. Car si je nourrissais une haine pour cette femme, je ne la montrerais
pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on ne partage pas l'idéologie de gens qu'on doit haïr les
personnes en elles-même.
D'autant plus qu'ici il s'agit d'une fausse idéologie qui probablement (je dis probablement) ne reflète pas
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la vraie pensée de cette femme. Elle ne hait pas tant que ça ce qui n'est pas français, c'est plus un fond
de commerce ou une manière de se trouver un créneau dans l'espace politique et d'exister, qu'autre
chose. Et tout simplement, c'est un rôle, ce qui se voit maintenant aussi encore plus avec sa nièce
Marion(nette) Maréchal. Maintenant que la supercherie s'est vue (notamment depuis les élections
présidentielles 2017, où elle a manifestement joué pour perdre exprès, où elle a servi pour faire gagner
Macron) et que la tante ne fait recette auprès de son électorat, on prépare la nièce pour berner cet
électorat et même au-delà. Ce sont donc des rôles que ces figures jouent.
Ce qui n'empêche pas par contre que derrière ces gens se trouvent de vrais monstres, de vrais
démons remplis de haine, comme justement les JC2R et bien d'autres, avec qui c'est une toute autre
affaire ! Eux détestent Marine Le Pen, ou l'aiment à la « Je t'aime moi non plus », parce que justement
elle est trop angélique à leur goût, elle n'est pas assez démoniaque ou méchante comme eux. Quand
eux donc la représentent en image, c'est en fait leurs propres images de haine, de méchants et de
démons, qu'ils illustrent :

Il faut écouter cette vidéo et d'autres pour comprendre la pensée de JC2R. Quand il parle ici de
« menace pour l'Europe », il ne s'agit pas du tout des inquiétudes d'une personne face au nazisme, au
fascisme, au nationalisme, à l'idéologie d'extrême-droite à la Nétanyahou le sinistre premier ministre
israélien et le ministre premier sinistre de l'état sioniste hébreu. Mais non, chez JC2R, l'inquiétude est
que ce qu'il appelle les « faux nationalistes » ne soient que des pantins pour décrédibiliser le « vrai
nationalisme » (les gens comme lui), les mener à l'échec et causer la guerre civile (que pourtant des
démons comme lui et qui s'arment jusqu'aux dents souhaitent de leur cœur pour « nettoyer » leur Belle
France de la « racaille »...), pour mettre la faute de l'échec sur le nationalisme. On « condamne » et
« critique » ce que pourtant on appelle de son vœu en invoquant tous les démons de l'enfer... Une vraie
perversité psychologique.
J'invite à faire le même exercice avec l'image ci-dessus qu'avec mon image plus haut de Marine Le
Pen. Que l'on ne regarde pas le titre de la vidéo, mais seulement l'image et les messages qu'elle
délivre en elle-même, toute seule. Qu'on imagine faire des recherches avec Google images, et que l'on
tombe donc uniquement sur cette image, avec Marine Le Pen, avec cette expression du visage, son
écharpe tricolore, et à côté ce drapeau français estampillé de l'étoile de David du drapeau israélien. Ce
sont donc les éléments de l'image. Elle dit quoi donc cette image en elle-même? Est-ce que
nécessairement le massage qui vient à l'esprit ou qui s'imprime dans l'esprit et dans le subconscient de
la personne qui tombe dessus sans autre explication, c'est de se dire qu'il faut se méfier du « NationalSiounisme » ou du « National-Sionisme » qui menace l'Europe et la France ? Et tout simplement, cette
image en elle-même, dénonce t-elle quelque chose chez Marine Le Pen ?
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Nous devons avouer que non. Cette image (sans le titre donc comme indice du sens qui lui est donné
par son auteur) peut tout à fait être celle de gens faisant l'apologie de Marine Le Pen, de la fusion des
identités de la France et d'Israël, ou d'une certaine mouvance juive prônant la colonisation de la France
via Marine Le Pen. Et là encore ce n'est pas Marine Le Pen, normalement une nationaliste française,
qu'on aurait vu logiquement sur l'image, mais plutôt l'évocation d'une figure juive. Bref, on a beau
tourner la question comme on veut, il n'est pas du tout évident que cette image dénonce le danger des
nationalistes de mèche avec les sionistes juifs. Cela peut même au contraire être une image de
propagande pour une telle idéologie.
Et maintenant, que dire de cette image ?

Il y a des seconds degrés qui sont tout simplement des premiers degrés, qui reflètent l'idéologie
profonde, l'état d'esprit et l'état de l'âme de la personne qui s'exprime. Cette image de JC2R est un des
exemples très parlants de son état d'esprit profonde. Quand la « dénonciation » de quelque chose est
en fait une apologie de cette chose. Est-il nécessaire de représenter Hitler faisant un « salut hitlérien »
pour dénoncer les propagandistes du système accusant les Gilets Jaunes d'« antisémitisme » et patati
et patata, comme ils ont l'habitude d'accuser tous ceux qui critiquent leur système et surtout osent
mettre le doigt là où ça fait mal ?
Quel est le vrai message délivré par cette image au subconscient ? Oui le message plus que
subliminal ? Pour moi c'est très simple : c'est une vraie jubilation pour les néo-nazis, qui reçoivent cette
image 666 sur 666, comme un message codé qui leur est adressé par JC2R, plutôt que comme un
message de dénonciation d'un système qui accuse les Gilets Jaunes de l'une de leurs accusations
favorites. On a aussi d'autres images du même genre de JC2R où il est censé réfuter les accusations
du système contre les nationalistes. L'idée en gros, c'est : « Les nazis, ce n'est pas nous mais vous ».
Ce qui est vrai, car le nazisme présent qui ne dit pas son nom et qui est bien illustré par Macron et
surtout ses maîtres derrière lui dont il sert les intérêts, est terrible et le pire est à venir. Mais cela ne doit
en rien faire perdre de vue que les démons qui règnent sur le monde actuellement ne sont que des
challengers des démons du passé qui ne demandent qu'à revenir au premier plan pour faire valoir leur
savoir faire, ou même faire quelque chose de pire que le passé. L'homme et la femme de Dieu, qui
aime vraiment le Christ, doiventt rejeter et les uns et les autres, et chercher les voies réellement
divines, celles que je montre.
Il se trouve que le qualificatif de « nationaliste » dans la bouche des JC2R et d'autres est un
euphémisme pour ne pas parler du « national socialisme » c'est-à-dire l'idéologie nazie, raciste et
xénophobe. En ce qui me concerne, je préfère parler de « souverainisme », ce qui n'est pas du tout la
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même chose. Même si là encore cette notion de « souverainisme » est frelatée par l'extrême-droite, il
s'agit en fait du vrai problème qui se pose pour la France, et pas qu'elle, mais pour beaucoup de
nations d'Europe et du monde, à l'heure du mondialisme, du globalisme. Les nations perdent leurs
souveraineté, leurs identités sont détruites par les mondialistes. Il est légitime de lutter contre cela et de
travailler pour la souveraineté des peuples. Et pour aller plus loin, la souveraineté des individus et leurs
identités sont niées ! C'est une forme nouvelle et très perfide des démons du passé, comme
l'esclavage, la colonisation, etc.. Les peuples sont colonisés de cette nouvelle manière, et les âmes des
gens sont colonisées, les gens ne sont plus eux-mêmes.
Voilà ce qui se passe, c'est le problème de fond, et les gens qui font cela sont des êtres démoniaques.
Et le combat qui est mené est le combat divin, chrétien et plus que cela, christian, christique. Le combat
pour la souveraineté est donc un combat divin, placé sous le signe divin, de défense des valeurs
divines, universelles. Ce n'est pas un combat pour une nation seule, pour une race, etc.. Ceux qui se
situent dans ce paradigme nationaliste sont l'autre face du même problème qu'ils prétendent combattre,
ils sont l'autre face du même Diable.
Comme d'autres, JC2R fait mine de dénoncer le Nouvel Ordre Mondial, « dénonciation » devenue juste
le fonds de commerce de beaucoup. Il « condamne » les élites mondialistes et leur satanisme, mais ne
voit pas le satanisme et toute son énergie la plus noire qu'il dégage lui-même, qui suinte de tout son
être, comme je l'ai montré plus haut avec les images miniatures ou de présentation de ses vidéos.
Sa vidéo plus haut intitulée « Faux Nationalisme, Division et Guerre Civile - RDP 06/09/19 », n'est
qu'un exemple parmi beaucoup de vidéos où ses propos sur les étrangers, l'immigration, les migrants,
etc., sont choquants. Dans cette vidéo, c'est tout juste si les migrants ne sont pas des cafards qui
viennent envahir sa belle France et plus généralement sa belle Europe. Il voit les migrants comme
étant tous des parasites qui viennent profiter des services sociaux, se faire les chouchous des
hôpitaux, épuiser médecins et infirmières français de souche (euphémisme en vogue dans cette
idéologie pour ne pas dire de « race blanche »). Il occulte la cause ou les causes qui à notre époque
génèrent les flux migratoires, les vrais responsables, que pourtant il fait mine de dénoncer. Il voit les
migrants comme des gens forcément mauvais, comme étant tous des voleurs, des violeurs, des
criminels, ou presque. Les tares de l'humanité sont de prédilection pour les autres, qui ne sont pas
français ou blancs, ils ont l'apanage et le monopole de ces tares.

Mais les qualités de l'humanité sont pour sa nation, sa race et sa culture, et la xénophobie, le racisme,
le fascisme, le nazisme, etc., sont des qualités, bien sûr.
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Il apparaît, quand on comprend la psychologie de JC2R, que comme pour les nationalistes qu'il critique
non pas qu'ils soient nationalistes, mais qu'ils ne soient pas assez racistes et xénophobes comme lui,
pas assez fascistes et nazis, de même aussi ce qu'il reproche aux mondialistes n'est pas tant leur
politiques migratoires ou de destruction de l'identité des peuples, mais surtout qu'ils envoient la
« racaille » dans sa belle France où tout le monde est un ange, bien sûr. Le principal souci de JC2R
n'est pas que tout le monde ne soit pas un ange, mais que tout le monde ne soit pas « français de
souche » ou « blanc ». Comme beaucoup de son espèce, il préférera évidemment un démon français
et bien blanc, à un ange non français et de peau noire. Il préférera donc de loin un démon français à un
ange migrant. Et que dis-je, un migrant, ça ne peut pas être un ange, bien entendu, ça ne peut qu'être
un démon. Oui, un migrant, ça ressemble forcément à ceci, comme il l'a illustré avec cette image de
l'une de ses vidéos sur le sujet :

Voilà donc comment JC2R voit les étrangers et les migrants, bref tout ce qui n'est pas français ou
blanc. Mais comme à l'accoutumé avec ses images, cette image et les autres ne sont que la
représentation et le reflet de son âme noire, démoniaque. Une vidéo dont la thématique est censé être :
« Insurrection : 8 Décembre, Pacte mondial des migrations, le chaos à nos portes - RDP
9/12/18», est-elle obligée d'être illustrée ainsi? Quelle énergie ceci dégage ? Quelle image subliminale
est imprimée dans les esprits français ou blancs et qui montera à la conscience ou dans les couches
supérieures de l'inconscience, dès qu'ils entendront les mots « immigration », « migrants »,
« étranger », etc.. C'est tout simplement la programmation mentale par les démons, par l’intermédiaire
d'un démon né humain ou alors d'un humain très sérieusement possédé ! Dans ce cas, qu'à cela ne
tienne, on va tenter de le « déposséder » un peu, de l'exorciser, pour qu'il revienne un peu des
ténèbres à la lumière, et comprenne qu'un migrant, ça n'est pas forcément ça.
Il suffit de reprendre exactement le même titre que celui de JC2R pour sa vidéo ci-dessus, mais avec
une image de migrants, de vraies images de migrants et des images de vrais migrants, et ajouter si
besoin la mention « Migrants » bien en grand, et alors l'image dit complètement autre chose, qui est
simplement la vérité, la vraie.... L'image montre de vrais migrants donc que l'on devine très aisément
aux portes de l'Europe, et qui ne sont pas nécessairement des hordes de démons...
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Qu'on ne cherche pas cette vidéo à ma chaîne, c'est juste un montage d'image avec le titre originel de
la vidéo de JC2R, juste pour dire qu'avec ce titre (qui n'est pas le mien, je ne traite jamais les
problèmes du monde sous ces angles de xénophobie, mais simplement de la vérité vraie), cette image
est infiniment plus parlante sur le sujet. Ou encore celle-ci, avec le même titre à la rigueur :
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Mais là déjà, si c'est un vrai humain qui parle et pas un démon né humain ou un humain bien possédé
par les démons, le caractère xénophobe du titre : « … le chaos à nos portes », n'est déjà plus justifié
car on voit une autre dimension du problème dont on parle. Il ne s'agit pas forcément de démons
envahisseurs de la belle France ou de la belle Europe, pour voler juste parce qu'ils sont forcément tous
des voleurs, pour piller les médecins, violer des femmes, etc., ou des images de colonisateurs,
d'esclavagistes, etc., mais surtout de gens qui fuient la misère chez eux pour souvent aller vers la mort.
Et derrière cela se trouve tout un trafic de démons, noirs comme blancs, blancs comme noirs, pour qui
tout cela est de la chair à exploiter, à sacrifier souvent dans des rituels de sacrifices sataniques.
En effet, les satanistes blancs, français, européens, occidentaux, etc., sont très friands de cette
« marchandise »-là, de cette « matière-première »-là, de ce nouveau « coke en stock » (en référence à
un des albums de Tintin du même nom : « Coke en stock »), et de leurs enfants, proies de choix de
pédosatanistes, de trafiquants d'organes et de démons de toutes sortes. Car ceux-là en situation des
plus précaires et qui vont souvent vivre sans papiers, personne ne viendra les réclamer eux ou leurs
enfants.

La plupart du temps et de plus en plus, les enfants blancs ne sont même pas réclamés, alors que dire
des enfants noirs et autres? Et il faut savoir aussi qu'à la naissance presque tous les bébés sont
blancs, même les bébés de noirs. C'est avec l'âge que le pigment noir de la peau apparaît de plus en
plus. Ça aussi donc, c'est une réalité, et si ces élites satanistes et pédo-satanistes à la Jeffrey Epstein
font venir en masse des pauvres et miséreux vers la France, l'Europe et l'Occident (mais ailleurs aussi),
c'est aussi pour s'assurer d'avoir un stock de chair fraîche, stock dans lequel puisent aussi des
satanistes et suprématistes blancs, des gens de l'idéologie des JC2R. On a juste deux faces des
mêmes diables et démons, des frères ennemis seulement. Opposés à la surface, mais bien souvent
des copains dans les coulisses.
C'est vraiment trop simpliste d'aborder la question de la migration sous l'angle des JC2R, angle du
genre : « Au secours, les méchants migrants viennent nous envahir, spolier nos services sociaux,
profiter de nos hôpitaux, épuiser nos médecins, nous voler, violer nos femmes, commettre des crimes,
« bouffer nos enfants »...»
Mais non, mais non. A la surface c'est ce qui paraît le plus, car, comme toujours, on a la face visible de
l'iceberg, avec sa vérité, qui en est une aussi, bien évidemment. Mais dans la partie immergée, qui est
la plus volumineuse, c'est complètement autre chose, c'est même tout l'inverse ! Les sacrifiés pour
Lucifer et Satan, ce sont la plupart de ces migrants. Certains sont même sacrifiés avant d'atteindre la
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destination...

Voilà JC2R, c'est beaucoup plus compliqué que cela, c'est plus complexe que votre discours qui se
veut « nationaliste », mais qui en réalité est raciste, xénophobe, fasciste, nazi. Pire que cela, un
discours satanique. Vous qui prétendez être un « chrétien » et ces gens qui causent de tels drames
partout dans le monde, vous êtes les deux faces du même Mal, du Diable. Tant que vous n'aurez pas
compris qu'il n'y a que deux peuples en réalité, les enfants de Dieu et les enfants du Diable, que Jésus
a appelé le blé et l'ivraie, ou les brebis et l'ivraie; tant que vous n'aurez pas pigé qu'il n'y a
fondamentalement que deux natures et seulement deux : la nature divine et la nature démoniaque,
vous faites le jeu de ces élites satanistes, qui dirigent le monde ainsi.
Les enfants de Dieu se trouvent dans toutes les nations, toutes les ethnies, races, cultures. Et les
enfants du Diable aussi se trouvent dans toutes les nations, toutes les ethnies, races, cultures. Ce n'est
donc pas une question de nationalité, de race. S'il n'y avait une nation ou un pays fait que des enfants
de Dieu, cela se saurait ! Et s'il n'y avait qu'une nation ou un pays fait que des enfants du Diable, cela
se saurait aussi! Heureusement qu'il n'en est pas ainsi. Il y a un peuple où pour une raison très spéciale
que je vais expliquer, depuis 2000 ans il y a de puissants démons, et le monde entier en souffre ! Que
dire alors si tout le monde dans ce pays était des démons ! Heureusement donc qu'il n'en est pas ainsi.
Je m'explique maintenant.
Il y a un peuple où autrefois il y avait plus d'enfants de Dieu que d'enfants du Diable, car Dieu avait
purifié ce peuple pour en faire un modèle, pour que le Messie, Jésus Christ le Fils de Dieu, puisse se
manifester en son sein, autrement cela aurait été impossible. Le Christ a prêché l'amour du prochain,
l'hospitalité envers l'étranger, symbolisé par les samaritains pour qui ils avaient le plus grand mépris.
Mais depuis 2000 ans, au nom d'une idéologie luciférienne, d'une certaine tradition des pères qui a
supplanté la Parole de Dieu et qu'on appelle aujourd'hui le Talmud, ils ont crucifié le Christ. En la
circonstance, quand le gouverneur romain à qui ils livraient le Christ leur a demandé : « Devrais-je
crucifier votre roi ? », ils répondirent : « Nous n'avons de roi que César » (Jean 19 : 8-22). Dès cet
instant, eux qui étaient le peuple élu de Dieu sont devenus le peuple élu de César, donc du Diable.
Voilà pourquoi spécialement il y a de très puissants démons dans ce peuple jusqu'à nos jours. Des
incarnations du Diable, de la Bête immonde, du 666. Bref, ces très puissants démons liés à ce peuple
pour les raisons que je viens d'expliquer, ce sont les talmudistes, les kabbalistes, les francs-maçons,
les Illuminatis, etc.. Et le monde en souffre.
Et vous donc aujourd'hui vous prétendez être « chrétien ». De quel Christ donc ? Tant que vous ne
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posez pas le débat sur le plan réellement divin, sur les valeurs divines et christiques, mais sur les
question de nations, de races, etc., vous faites exactement le jeu des gens que vous prétendez
combattre. Et en plus vous oubliez l'histoire de la civilisation dont vous êtes si fier. Oui, l'histoire de
France. Pas celle des hommes, qu'ils soient franc-maçons ou catholiques, ou les deux.... Pas l'histoire
dite par des humains, qu'ils soient mondialistes ou nationalistes, ou les deux.... Mais je parle de
l'histoire telle que Dieu la voit, et telle que guidé par l'Esprit de Dieu, on la comprend.
Il y a par exemple des gens de divers peuples et ethnies du monde (des noirs, des juifs, des arabes,
des asiatiques, des slaves, bref partout), qui défendent eux aussi leur identité, qui sont même pour
certains ou même beaucoup des racistes et xénophobes, mais sans pour autant être fascistes, nazis
ou sataniques. Chez beaucoup même le nazisme ou le fascisme, de même que l'esclavagisme,
l'idéologie d'hégémonie, de colonialisme, de négation de l'autre dans son identité, etc., sont des
absurdités. Cela n'est pas dans leur logiciel. Ils se défendent ou se soumettent, mais ce n'est vraiment
pas dans leur schéma de pensée au nom d'une certaine supériorité ou suprématie, de nier l'identité des
autres, de les soumettre, de les dominer, etc.. Je ne dis pas qu'ils sont des anges, ils ont leurs défauts,
mais pas celui-là, qui est l'un des pires du monde, l'un des pires de l'histoire. Surtout quand on voit les
conséquences à l'échelle planétaire.
Les russes ou les slaves par exemple sont souvent très fiers de leur ethnie et de leur culture. Mais que
l'on compte dans le monde ce qu'on peut appeler des colonies russes ou les anciennes colonies
russes, etc., et on aura du mal à en trouver. De même, que l'on cherche les colonies africaines ou les
anciennes colonies africaines, on n'en trouvera pas non plus. Et pourtant il y a beaucoup de noirs dans
diverses régions du monde. C'est parce qu'ils y ont été déportés, par ceux de la civilisation judéooccidentale, mais que je préfère plutôt qualifier de civilisation talmudo-occidentale. Car du côté juif,
c'est l'idéologie du Talmud qui est le problème, et non pas la Bible en soi ou tout ce qui a trait à la vraie
civilisation juive, à savoir la civilisation biblique. Jésus Christ et les apôtres sont la quintessence de
l'Esprit de la Bible, qui n'est plus du tout l'esprit du catholicisme et pire encore des JC2R ou des
catholiques nationalistes. C'est une insulte au Christ que de les entendre dire qu'ils sont « chrétiens ».
Les noirs par exemple donc, se sont retrouvés dans diverses parties du monde, non pas en raison de
leur esprit de « colonialisme », de la « domination » des autres, mais en raison d'abord et surtout de
400 ans d'esclavage et de déportation. Et ce qui se passe aujourd'hui donc, n'est qu'une nouvelle forme
d'une histoire qui au fond ne s'est jamais arrêtée. Migration volontaire pour fuir la misère au péril de leur
vie, ou maintenant la migration industrielle et forcée en train d'être mise en place par les pactes
migratoires, regardez surtout les responsables, qui sont des français, des européens, des occidentaux,
des mondiales, les diaboliques maîtres de ce monde du Diable, les sataniques élites de ce monde de
Satan, pas les victimes...
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Je pourrais dire aussi : ils fuient la misère pour souvent aller vers les JC2R... Qui ne cessent de leur
promettre une guerre civile.

Les JC2R donc, qui, hypocritement, font mine de craindre cette guerre civile. Mais qui en réalité
souvent sont armés jusqu'aux dents, sont sur le pied de guerre, n'attendent que le déclenchement de
celle-ci. Ils pourraient ainsi nettoyer leur belle France « souillée » par la « racaille » ou les « cafards »,
envoyés par les George Dino Sauros, les George Tyranno Sauros... Qui eux aussi arment certains
migrants, et programment le jour J où ils appuieront sur le bouton pour déclencher la guerre civile, le
chaos dont ils ont besoin pour faire avancer leur Nouvel Ordre Mondial...

Faux Nationalisme, Division et Guerre Civile - RDP 06/09/19
https://www.youtube.com/watch?v=2w6dyNAuTvY
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Voici le commentaire que j'ai laissé sous cette vidéo, et il l'a censuré.
JC2R, qui parle de Jésus Christ. Je vous invite vraiment à vous imprégner des évangiles et de la
pensée de Jésus Christ. Réfléchissez par exemple à la parabole du bon samaritain (Luc 10: 39-37).
Votre pensée et votre état d'esprit en est vraiment loin. Jésus Christ était-il nationaliste? Etait-il pro-juif
et anti-samaritain? Réfléchissez-y.
Le nationalisme est une très mauvaise réponse contre le mondialisme, car nationalisme et mondialisme
ne sont que les deux faces d'une même médaille. Désolé de vous le dire, mais c'est vous qui faites
exactement le jeu et les plans du mondialisme. Ils veulent la guerre civile, et les nationalistes sont
justement leurs instruments et « Marionnettes » de choix pour causer les replis nationalistes, la
stigmatisation des étrangers, l'immigration, les migrants, etc..
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Les JC2R font mine de critiquer l'extrême-droite,
de « dénoncer » les manœuvres des mondialistes,
des talmudistes faiseurs des rois et des reines, des Jupiter et des Venus,
telles qu'on le voit se dessiner clairement avec « Marionnette » Maréchal.
Les JC2R dénoncent les « faux nationalistes » et la future « Salvinine » française, etc.,
non pas par attachement à la vraie pensée du Christ, au non-nationalisme,
mais parce que ces nationalistes montants ne sont pas assez fachos ou nazis à leur goût...
Et néanmoins, au fond de leur cœur et hypocritement,
ils sont quand-même contents des manœuvres et de l'ascension de la « Marionnette »...
Dans beaucoup de ses paraboles, comme par exemple la parabole du bon grain et de l'ivraie (Matthieu
13: 24-30, 36-43), ou des brebis et des chèvres (Matthieu 25: 31-46), et bien d'autres, Jésus explique
qu'il n'y a que deux catégories d'humains, donc deux peuples, deux nations, etc., qui sont représentés
par le blé (le bon grain) d'un côté et l'ivraie de l'autre, ou encore par les brebis d'un côté et les chèvres
de l'autre. Les uns étant les enfants du Royaume ou enfants de Dieu, et les autres étant les enfants du
monde ou les enfants du Diable, les enfants donc du monde qui passe. Les uns sont connectés à Dieu
et les autres sont déconnectés de lui donc connectés au Diable. C'est aussi simple que cela.
La logique du Christ n'est donc pas une logique de nation, de peuple, de race, etc.. Les enfants de Dieu
sont dans toutes les nations et races, et les enfants du Diable sont aussi dans toutes les nations. Et
comme Jésus l'a aussi annoncé dans ses paraboles et son enseignement, le travail des anges en ces
temps de la fin, le temps de la moisson comme il a dit, c'est de séparer ces deux catégories d'humains,
les enfants de Dieu toutes nations et races confondues d'un côté, et les enfants du Diable toutes
nations et races confondues aussi. Notre message et notre travail doit uniquement contribuer à ce
travail des anges, les moissonneurs. C'est de cela que le Diable et les satanistes ont le plus peur sur
cette terre, car cette séparation est la fin de leur règne.
Pour comprendre cela, imaginez par exemple une foule d'un grand stade ayant deux grandes tribunes
qui se font face, un jour de grand match de coupe du monde, avec la moitié de la foule entrée pour
casser tuer, faire du carnage si leur équipe perd. Et pour que l'exemple colle à la situation biblique,
imaginez que les malfaiteurs soient de toutes les nations, races et peuples, et les gens normaux venus
regarder simplement le match, eux aussi de toutes les nations, races et peuples. Vous aussi vous êtes
dans le stade, vous avez voyagé avec une délégation française, et vous occupez l'emplacement
réservé à la délégation française. On va dire que c'est un match de finale, que la France est en finale,
contre l'Afghanistan par exemple, ou contre l'Algérie, ou le Nigeria, peu importe. L'essentiel c'est que la
finale se joue entre la France et un pays du tiers-monde. On va dire aussi que la moitié du stade,
majoritairement européen ou blanc, supporte la France, et l'autre moitié du stade, en majorité du tiersmonde, supporte plutôt le pays du tiers-monde qui joue contre la France. Vous voyez où je veux en
venir, JC2R?
Vous êtes donc avec la délégation française (faite de 98% de "français de souche"), qui comprend des
gens venus juste voir un match et s'amuser, passer un bon moment. Ils ne sont pas venus faire une
guerre civile. Mais la moitié de la délégation française, bien des français de souche et bien blancs, sont
des hooligans français, d'extrême-droite, qui voient ce match comme une "guerre contre les
bougnouls". Ils veulent contribuer à casser du bougnoul si la France perd. Et c'est exactement la même
situation dans toutes les délégations, donc dans les délégations du tiers-monde, qui contiennent aussi
des gens normaux, mais des malfaiteurs qui veulent casser du blanc et "fils de colons", si leur équipe
du tiers-monde, qui les représente, perd. Ils diront, eux, que le match est truqué pour que le tiersmonde ne gagne jamais une coupe du monde contre les blancs. Voyez-vous la situation, JC2R?
Comprenez-vous pourquoi pour Jésus Christ ce n'est pas la nation qui compte, mais le fait d'être
simplement un humain normal?
Imaginez maintenant ces deux situations:
1) les malfaiteurs, tous peuples confondus donc, sont tous regroupés dans une même grande tribune,
et les gens normaux, tous peules confondus aussi, tous regroupés l'autre grande tribune. Le
regroupement n'est pas selon les pays et les délégation mais selon le profil gens, normaux d'un côté et
mauvais de l'autre.
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2) les malfaiteurs et les gens normaux sont mélangés dans les deux grandes tribunes, selon les critères
nationaux et des délégations.
Alors laquelle de ces deux situations préférez-vous? Celle où les malfaiteurs de toutes les nations sont
regroupés, surveillés et neutralisables très vite par les forces de l'ordre pour qu'ils ne puissent pas nuire
aux autres? Ou celle du mélange et des placements en fonction des critères nationaux? Et laquelle de
ces deux situations arrange le plus les malfaiteurs? Autrement dit, laquelle arrange le Diable et fait son
jeu?
La réponse est évidente JC2R. Le Diable ne veut surtout pas que les gens comprennent cette vérité, il
veut que les démons nés humains se mélangent avec les autres, les prennent en otage en quelque
sorte. Cela rend difficile la séparation des démons nés humains pour les détruire ou les envoyer en
enfer, exactement comme les malfaiteurs dans le stade. Et alors tous les problèmes du monde seraient
résolus.
C'est pour cela que le Diable, les lucifériens (les francs-maçons, les talmudistes, etc.), les satanistes,
les démons nés humains, font tout pour que les gens se déchirent sur les critères de nations, de races,
etc., au lieu de se séparer uniquement sur le seul critère valable, la nature divine d'un côté, et la nature
démoniaque de l'autre. C'est uniquement ça qui compte, et si les gens comprenaient cela et si leur
conscience s'éveillent, alors c'est la fin du règne des francs-maçons, des lucifériens, du système
satanique, de Satan le Diable. C'est ce que vous ne comprenez pas, et vous faites donc le plan du
Diable avec vos querelles de nations, de races.
Et voilà aussi pourquoi la logique de Jésus Christ, et celle de Dieu, ce n'est pas cela. Le nationalisme,
les critères de nations, de races, etc., sont incompatibles avec la pensée de Jésus Christ. Vous n'avez
pas compris que tant que vous raisonnez en termes de nations, de races, de blancs, de noirs, etc.,
vous faites le jeu du Diable, donc des mêmes satanistes que vous prétendez combattre. Vous avez
beau vouloir atténuer vos propos nationalistes et limite racistes en feignant de distinguer les bons des
mauvais, mais en réalité votre réelle orientation est surtout vers le nationalisme, la France, la race
blanche, quoi que vous disiez. Vous dégagez cette énergie-là plus que celle du Christ, mais ça peut
s'arranger, heureusement.
Le nationalisme et le mondialisme sont vraiment deux faces de la même médaille, deux manières
différentes de servir la cause du Diable, ses plans, ses projets. Il se sert des mécontentements
nationalistes crispés autour du rejet du mondialisme, pour mieux servir le mondialisme. Si réellement
vous dites servir Jésus Christ, alors laissez tomber tout simplement le nationalisme, ou pire, le racisme.
Le nationalisme, les critères de nations, de races, etc., sont incompatibles avec la pensée de Jésus
Christ. Vous n'avez pas compris que tant que vous raisonnez en termes de nations, de races, de
blancs, de noirs, etc., vous faites le jeu du Diable, donc des mêmes satanistes que vous prétendez
combattre. Vous avez beau vouloir atténuer vos propos nationalistes et limite racistes en feignant de
distinguer les bons des mauvais, mais en réalité votre réelle orientation est surtout vers le nationalisme,
la France, la race blanche, quoi que vous disiez. Vous dégagez cette énergie-là plus que celle du
Christ, mais ça peut s'arranger, heureusement.
Le nationalisme et le mondialisme sont vraiment deux faces de la même médaille, deux manières
différentes de servir la cause du Diable, ses plans, ses projets. Il se sert des mécontentements
nationalistes crispés autour du rejet du mondialisme, pour mieux servir le mondialisme. Si réellement
vous dites servir Jésus Christ, alors laissez tomber tout simplement le nationalisme, ou pire, le racisme.
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