Article basé sur le commentaire
sur la série de vidéos de Tatiana Ventôse
concernant l'Islam et, au-delà, les textes religieux

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com
(Version du 07 août 2018, révision b)

Sommaire
→ Introduction: ce que je disais sur Tatiana Ventôse avant de mieux la connaître...…................p.2
→ Partie 1: De Dieu et de Satan, c'est avant tout de cela que parle le Coran.................................p.15
→ Partie 2: Hellfest 2018, ou Tatiana Ventôse et le Satanisme….....................................................p.21

1

Introduction: ce que je disais sur Tatiana Ventôse avant de mieux la connaître...
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Hubert ABLI-BOUYO, auteur du site hubertelie.com, traitant
d'un nouveau paradigme, la Science de l'Univers TOTAL, une nouvelle vision de l'Univers et des choses, du
monde. La science qui fait enfin la lumère sur toutes les questions sans aucune exception, notamment la
question de Dieu, mais aussi du Diable. Je suis l'auteur aussi de la chaîne Youtube :

Hubertelie, l'Esprit de la Vérité
La vérité sur la science, sur l'Univers et sur le monde, telle qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre dans ce
monde. Les « vérités » il y en a gogo dans ce monde, évidemment. Mais la dernière fois qu'il y a eut ce
genre de vérités fondamentale dans ce monde, c'était il y a 2000 ans, la vérité apportée par un certain Jésus
de Nazareth. Mais maintenant nous vivons au troisième millénaire, à l'ère d'internet, il importe donc de
comprendre les choses (notamment la question de Dieu, du Diable, les questions de la Bible, du Coran,
etc.), à la lumière des connaissances de notre temps , et dans le langage de notre temps. C'est la mission
de l'Esprit de Vérité (Jean 16 : 7-15).
Ceci dit, venons-en au sujet de ce document, à savoir Tatiana Ventôse. C'est une jeune Youtubeuse qui fait
des analyses intelligentes sur les questions de société mais aussi sur l'actualité (notamment sur son autre
chaîne : « Fil d'Actu »).
Elle a récemment abordé une playlist de vidéos sur l'islam:

→ Intro – Pourquoi parler d'islam?
→ ISLAM - LES BASES (comprendre les enjeux)
→ SUNNITES VS CHIITES
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→ SUNNISME – GUERRE INTERNE & ORIGINE DU SALAFISME
Etant donné que j'ai publié récemment un document pdf intitulé:
→ Djibril aux musulmans sincères, qui veulent comprendre le but et le vrai sens du Coran,
cette série de vidéos m'a donc interpellé.
La première version du présent document a été publiée le 02 juillet 2018. L'introduction de la présente
version a été réécrite, pour une raison simple qui est dans le titre de l'interlocution. J'ai eu un véritable coup
de cœur pour cette jeune Youtubeuse à la tête de surdouée dis-je et à la chevelure abondante, un
phénomène sorti tout droit de l'époque d'Isaac Newton, plaisantais-je. Sur ce plan rien n'a changé, sa tête
d'« angélique pitchoune» n'a pas changé entre temps... Encore que....

Ce que j'ai compris récemment suite à sa vidéo du 6 aout 2018 sur le « Hellfest 2018» (le « Festival de
l'Enfer 2018 »), m'a quelque peu... comment dire? Pas fait faire une crise cardiaque... mais, disons... enfin
bref j'ai compris que la jeune fille à la chevelure abondante rousse se cherche encore.... Sauf erreur de ma
part la petite « angélique » s'est trompée de direction....

Car Tatiana Ventôse, qui nous livre une analyse intelligente entre autres sur l'islam, sur le sunnisme, le
wahhabisme, le salafisme, le chiisme, etc., qui s'offusque du « terrorisme islamique », des « attentats du
Bataclan », qui a maille à partir avec les « gars de Daesh » (nous dit-elle à peine à mots couverts dans ses
vidéos), souhaite donc à bras ouvert la « BIENVENUE EN ENFER ».... En Enfer? Et elle dit: « Fire and
Blood », c'est-à-dire: « Feu et Sang »?
Et puis, rassurez-moi, vous êtes sûrs que la « pitchoune » à la bouille « angélique » de l'image qui va suivre:
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et cette fille au « Hellfest »....

sont vraiment la même personne?
Et si la réponse est oui, alors la seconde question à Tatiana Ventôse, qui a tenu à nous faire comprendre les
différentes factions de l'islam et à nous faire distinguer les plus extrémistes et potentiellement sanguinaires,
prêts à verser abondamment du sang dans des attentats terroristes « au nom d'Allah », la question est donc
simplement: pourquoi un engouement pour ce qui se définit comme un « Festival de l'Enfer », pourquoi
souhaiter une « Bienvenue en Enfer », dans un univers qui promet du « Feu et Sang », etc.?

(Image du « Hellfest», et l'écriture : « du saaaaaaaaang » est d'elle, je le précise...
Et « raining blood veut dire « pluie de sang »)
Parce que tout cela (et bien d'autres chose qui seront détaillées dans la partie 2) serait mieux que le
salafisme, le wahhabisme, etc.? Nous devrions mieux aimer ce qui évoque clairement l'Enfer donc le
Diable, à ce qui évoque Dieu, même de manière extrémiste? Puisque dans ses vidéos parlant de l'Islam elle
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emploie au moins une fois l'expression « les gars de Daesh », je pose la question autrement ma question:
« les gars de Hellfest seraient-ils mieux que les gars de Daesh ? »
Elle répondra peut-être: les « gars de Hellfest » ne commettent pas de meurtre et n'appellent au meurtre
« au nom du Diable », de « Lucifer » ou de « Satan ». Vraiment?
Autrement dit, ils n'appelleraient pas à faire ça:

Mais le problème est que pour dire aux ouailles: « Versez du sang en abondance, faites pleuvoir du
sang », ou « Sacrifiez pour Satan, enfants comme adultes », ou encore: « Récoltez des vies, de
l'énergie vitale, pour vous, pour nous, pour notre maître Satan et son système », ou plus simplement
encore: « Vampirisez au maximum les autres pour la survie de notre espèce (démoniaque, diabolique,
satanique), de notre maître Satan et de notre système », etc., il n'est pas nécessaire de le faire avec des
mots, car les symboles forts et très lourds de sens suffissent. Comme par exemple donc:

Ou encore :
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Ou encore :

Ou encore :

Et j'en passe.
Et tous ces symboles du « Hellfest » sont aussi des symboles du satanisme, de la « Bible de Satan »
d'Anton Lavey, sans parler de l'immonde Aleister Crowley, qui fut une très grand référence dans ce domaine
satanique.
Les choses les plus inavouables, donc les plus cachées du monde, ne se disent pas avec des mots, de
manière ouverte, exotérique ou explicite, mais se disent de manière cachée, occulte, ésotérique,
symbolique, implicite, subliminale, message que seuls les initiés peuvent comprendre ou décrypter. Et tout
au « Hellfest », tout dans la musique, dans la symbolique, véhicule des messages sataniques.
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Rien n'est anodin, ce n'est pas du virtuel, de la fiction ou de l'imaginaire, notamment quand on parle du feu
(le feu de l'enfer donc) et du sang, oui le sang synonyme de vie ou d'énergie vitale, le sang si important
et si lourd de sens. Il y a des réalités cachées derrière ces rituels compréhensibles pour les initiés, comme
par exemple entre autres le harcèlement en réseau et la torture par armes électromagnétiques et par
des technologies secrètes, dont les armes à micro-ondes, à énergie dirigée, dans les lieux d'habitation:

Dans la rue:

On pourrait se demander pourquoi cette question du Hellfest et plus généralement tout ce qui a trait au
satanisme me préoccupe tant. La réponse est très simple: je fais partie des personnes qui au monde savent
ce qui se cache derrière ces mots et d'autres, car tout simplement je suis une victime des satanistes, des
êtres de nature diabolique, des démons en chair et en os, et autres vampires énergétiques et
psychiques, sorciers, pratiquants de magie noire, blanche et de toutes les couleurs.

.
Et de nous jours, à l'ère d'internet, des ondes électromagnétiques, du GSM, des smartphones, de HAARP,
des puces RFID et de la nanotechnologie, etc., le satanisme sous toutes ses formes est pratiqué avec la
plus haute technologie, dont la technologie électronique et électromagnétique. Le « feu de l'enfer »,
c'est de plus en plus les ondes électromagnétiques, notamment les micro-ondes.

7

Et de plus, un grand mensonge scientifique est entretenu depuis longtemps sur la notion d'énergie, et là
c'est le physicien, le mathématicien, qui travaille à la Science de l'Univers TOTAL, le nouveau paradigme,
qui parle (voir les livres gratuits : L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, mais aussi : L'Univers TOTAL et les
nombres omégaréels).

Tout et absolument tout est fondamentalement de l'information, ce qui veut dire des nombres. Autrement
dit, à l'échelle la plus fondamentale de l'Univers et de la Réalité, tout est numérique, tout est nombre est
relation entre les nombres, tout est information, relation entre les informations, et échange
d'information (le mot information comme en informatique). Au-dessus de l'échelle numérique, quand les
informations deviennent de plus en plus complexes, elles acquièrent une nouvelle nature que l'on appelle
les ondes, comme les ondes quantiques (ce qu'on appelle les fonctions d'ondes en physique
quantique) ou les ondes électromagnétiques par exemple. Mais il y a aussi d'autres types d'ondes,
comme par exemple les ondes thermiques, et tous ces types d'ondes sont liés, tout la même notion
d'énergie, c'est-à-dire d'information ou de nombre, qui se présente sous des aspects différents et a des
propriétés différentes ici ou là, selon l'échelle, le contexte, la configuration de l'information, etc..
Au dessus de l'échelle numérique (la plus fondamentale donc), on entre dans le domaine quantique ou
électromagnétique, et au-dessus on arrive à nos échelles, et au-delà l'échelle cosmique, et au-delà encore
il y en a d'autres, jusqu'à l'infiniment grand ou Oméga d'un côté, et l'infiniment petit ou Alpha de l'autre
côté. L'impression de la « matière solide » que nous avons à notre échelle est en fait pure illusion, car en fait
tout n'est qu'énergie, ce qui veut dire ondes à l'échelle quantique ou électromagnétique. Et tout cela,
c'est finalement à la base de la pure information ou nombre. C'est donc de physique informationnelle ou
de physique numérique que l'on devrait parler, qui est en fait l'unique physique, sa notion d'énergie étant
donc simplement celle d'information ou de nombre.
Mais non seulement la notion d'énergie a été volontairement restreinte, mais en plus une autre vérité
importante a été cachée: c'est que l'énergie peut être positive ou négative, exactement comme les
nombres sont positifs ou négatifs, puisque tout n'est finalement que nombre ou information. Les
nombres sont fondamentalement positifs, comme par exemple les nombres entiers naturels: 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, …. Ce sont des exemples de ce qu'on appelle des valeurs absolues, qui sont positives donc (à
l'exception du 0 ou Alpha, du nombre du commencement, qui est une valeur spéciale, la valeur nulle, son
inverse étant l'infini ou Oméga, le nombre de la fin, qui existe aussi exactement comme celui du
commencement, que je note w, mais on entre pas dans ces détails techniques). Les valeurs absolues ou
valeurs positives, comme par exemple 3/4 ou 0.75, ou encore 4.613, etc., sont la notion absolue
d'information, d'énergie. C'est à partir d'eux que toute autre notion peut se former.
Et comme on le sait, on peut additionner ou soustraire ces nombres, c'est-à-dire additionner ou
soustraire de l'information, par exemple: 3 + 5 = 8, addition des nombres ou informations 3 et 5 (qui
sont positifs) pour donner le nombre ou information 8, qui est normalement positive, comme à la base
toute information ou nombre (les nombres entiers naturels). Pour le dire vite et de manière simplifiée
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(car d'autres notions fondamentales interviennent aussi, comme par exemple les propriétés de la fonction
inverse ou de l'opération d'exponentiation, et tout cela est détaillé de manière technique dans le livre:
L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels), c'est avec la soustraction qu'apparaît la notion de nombre
négatif ou d'information négative, donc aussi d'énergie négative. Et si l'on fait la soustraction: 5 – 3 =
2, qui est la soustraction de deux nombres positifs, 5 et 3, le premier étant le plus grand, le résultat donne
un nombre positif, c'est-à-dire une information positive, mais néanmoins plus petite que 5. Il y a perte ou
diminution de l'information, donc de l'énergie, même si cela reste encore positif, le nombre normal 2.
Mais si l'on fait: 3 – 5 = –2, là apparaît clairement une notion de nombre négatif, donc d'information
négative (ici une perte d'information ou un déficit d’information), donc une énergie négative.
Et justement, non seulement donc la notion d'énergie est volontairement restreinte et se réduit à celle qu'on
mesure en physique en joules (alors qu'en fait la notion absolue d'énergie est celle de nombre ou
d'information ou de valeur absolue, qui n'a pas d'unité de mesure, ce qui veut dire qu'elle se mesure en
n'importe quelle unité), mais en plus on cache la notion d'énergie négative, qui est fondamentale pour
comprendre notre monde par exemple, qui est un monde fondamentalement négatif!
L'idée en physique est que l'énergie est par nature une grandeur positive, ce qui est vrai mais n'est pas
toute la vérité. La présence d'information ou l'addition de nombre positif, donne un nombre positif, une
information positive, ce qui est normal. Mais l'absence d'information ou la soustraction de nombre
positif, non seulement est une perte d'information de manière générale, mais cette perte peut bel et bien
se traduire par un nombre négatif! Donc par une énergie négative. Mais en fait rien ne se perd dans
l'absolu, mais cela veut dire que si l'un ou un système perd de l'information, c'est que que quelque part un
autre ou un autre système gagne de l'information, donc de l'énergie, transfert d'énergie positive qui est le
principe même et le but du vampirisme.

Voilà donc pourquoi on ne veut pas faire comprendre l'existence de la notion absolue d' énergie, la vraie
énergie, la positive, ce qui dans la Bible ou dans les livres saints est appelé l'Esprit Saint ou l'Esprit de
Dieu, Esprit qui est tout et qui fait tout, et Dieu qui est l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 :
13). Les gens des temps anciens, qui disaient les choses dans leur langage à eux, parlaient d'« esprit » ou
de « souffle » pour signifier l'énergie. Mais aujourd'hui, à l'ère de l'information, du numérique, on peut dire
les choses dans un langage scientifique.
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L'énergie positive, la vraie, l'énergie divine, l'énergie vitale, synonyme de vie,
est ce que j'appelle l'unergie, c'est l'énergie de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
et c'est la notion d'information ou de nombre, comme je viens de l'expliquer.
Cette énergie est synonyme de toutes les choses positives, normales.
C'est sa négation, son absence, son déficit, sa soustraction, etc.,
qui est la définition de l'énergie négative, et qui donne lieu aux choses négatives.
Voilà une simple vérité et logique des nombres que l'on n'a jamais voulu que le monde comprenne.
Et les êtres de nature diabolique, démoniaque, sataniques, c'est-à-dire les êtres de nature négative, qui
contrôlent la science et l'obligent à rester dans leurs paradigmes de mensonge ou de demi-vérité, ne veulent
pas que ces connaissances soient à la portée de tous, car alors on comprendrait tout et la réalité des
choses. Ils maintiennent donc la vraie connaissance dans le domaine ésotérique, occulte, ce qui leur permet
de cacher leur nature, à savoir la nature d'êtres négatifs, ceux qui rendent le monde négatifs, qui sont la
racine de toutes les choses négatives. C'est la vérité apportée aujourd'hui par l'Esprit de la Vérité (Jean
16 : 7-15), la colombe de l'Esprit Saint (Matthieu 3 : 13-17), qui dévoile les serpents d'Eden, dit ce que
cachent leurs festivals et festivités tels que « Hellfest » par exemple.

L'énergie négative, l'énergie diabolique, l'énergie que je qualifie de mortale,
est ce que j'appelle aussi l'onergie.
Nous vivons dans un monde fondamentalement négatif (dû à la présence d'êtres négatifs)
et la notion d'énergie est fondamentalement négative,
raison pour laquelle elle est fondamentalement destructrice, elle détruit le vie,
comme par exemple l'énergie cinétique (énergie de vitesse ou de choc),
l'énergie thermique (le feu), l'énergie électromagnétique (les micro-ondes).
L'énergie dot être utilisée d'une certaine manière
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pour inverser sa nature négative et produire un effet positif.
Et bien souvent elle est utilisée suivant le principe de la double négation (ou négation de la négation),
ce qui veut dire que l'énergie par nature négative est utilisée contre quelque chose de nature négative,
ce qui a pour effet de produire le résultat positif désiré.
Par exemple, faire cuire quelque chose qui serait toxique ou immangeable cru.
Ou par exemple aussi utiliser l'énergie électrique pour soulever la masse d'un ascenseur, etc..
Tout cela paraît normal, mais en réalité on est simplement en train
d'utiliser une énergie de nature négative, contre sa propre nature négative, pour produire un effet positif.
Sans cela, on est confronté directement à la nature négative de l'énergie, ce qui peut être mortel.
Mais la vraie énergie, positive, n'a pas besoin d'être inversée pour être positive.
Cette énergie, qui est l'énergie divine, n'est pas la nature fondamentale de ce monde.
C'est donc ce que la Bible par exemple appelle l'Esprit Saint,
on cache en science l'existence de cette énergie positive, la vraie énergie positive,
et c'est en fait l'énergie négative que l'on fait passer pour l'unique énergie, donc la « positive ».
C'est la vérité que le Diable et les diables ne veulent pas qu'elle soit connue dans ce monde,
en tout cas pas en science, en physique, en thermodynamique, etc..
.
Un esprit de la vérité qui connaît ces la vérité sur l'Univers et les choses, qui œuvre pour que cette vérité
soit connu scientifiquement, est évidement étouffé (comme on le montrera dans la partie 2), et pendant ce
temps il est combattu en secret par les êtres de nature diabolique, et pas que lui, d'autres victimes
divinement connectées, mais qui souvent ne sont pas conscientes de ce qui se passe, de la réalité des
choses. Voilà pourquoi je ne peux pas voir une chose comme « Hellfest », comprendre tout ce qui se cache
derrière, et laisser dire que tout cela serait anodin et sans signification :

Le « feu de l'enfer » ou le «sang» versé dont on pas que de simples mots, et pour ceux qui, comme moi
(images ci-après), vivent cet enfer et sont sacrifiés en secret par les satanistes, ce n'est pas amusant du
tout:

Chaque jour, des flots de sang coulent en secret, et j'ai expliqué plus haut les crimes sacrificiels, dont la
technologie électronique et électromagnétique, en particulier les armes à micro-ondes. L'image ci-dessus
montre les hémorragies qui se produisent chez moi suite aux tirs de ces armes secrètes dans les lieux
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d'habitation.

Mais des victimes sont sacrifiées n'importe où, dans la rue par exemple, et cela passe de plus en plus pour
des crises cardiaques, des AVC, des ruptures d'anévrisme, et j'en passe.

Ces gens savent donc ce qu'ils sont et ce qu'ils font, ils savent de quoi ils parlent et qui se cache derrière
leurs symboles occultes. Eux comme les franc-maçons, les membres des sociétés secrètes, ne se livrent
donc pas à tous ces rituels juste pour s'amuser et se livrer à leur passion musicale, que ce soit la musique
en général ou ici les musique de type « metal », comme par exemple le « Death Metal » (le « Metal de la
Mort »). Présenter le salafisme comme le pire mal de la société et du monde (ou parmi les pires maux),
mais faire l'apologie du satanisme, de ses symboles occultes, de ses messages cachés, c'est soit de
l'inconscience, de l'ignorance ou de la « dissonance cognitive » (une contradiction pour le dire plus
simplement), soit de la complicité ou de l'hypocrisie.
Je ne le dirai jamais trop: le satanisme est le pire mal du monde! On fait tout un pataquès sur le salafisme
par exemple, mais c'est le grand silence sur le satanisme, qui pourtant fait pleuvoir littéralement du sang
chaque jour! Et en plus il faudrait qu'on s'amuse avec eux à leurs « fêtes », que ce soit musical comme au
Bataclan, ou leurs événements périodiques comme le Hellfest, ou encore leurs fêtes plus populaires
entrées dans les meurs comme Halloween. On ne parle même plus de leurs messes quotidiennes comme
celles à la télé, au cinéma, avec les films d'horreur ou sataniques, présentées comme des « fictions » ou des
« divertissements ». Et que dire quand on ajoute à cela par exemple les jeux vidéos de même nature?
On reviendra sur tout ça dans la partie 2, intitulée: Hellfest 2018, ou Tatiana Ventôse et le Satanisme.
Et aussi, il y a comme une petite incompatibilité entre le « Festival de l'Enfer » et le « Saint Esprit » ou
l'« Esprit Saint » en moi, car j'aurais plutôt tendance ou souhaiter une « BIENVENUE AU PARADIS », voiton?
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Hubertelie, l'Esprit de la Vérité
Revenons sur le sujet initial, qui est l'objet de la partie 1 intitulée: De Dieu et de Satan, c'est avant tout de
cela que parle le Coran.
Car n'oublions pas que Tatiana Ventôse a livré une analyse sur l'islam et donc sur le Coran, ce qui a motivé
mon commentaire sur ses vidéos, notamment celle titrée: ISLAM - LES BASES (comprendre les enjeux).
Puis ne pouvant pas tout dire dans le commentaire, j'ai étendu ce commentaire sous forme d'un article,
comme je l'ai fait aussi pour d'autres Youtubeurs (j'y reviendrai un peu là-dessus). J'ai élargi le sujet de
l'article, qui petit à petit est devenu simplement une présentation des travaux de Tatiana Ventôse de manière
générale. Toute la partie 1, qui présente l'article initial, n'a pas été modifiée, c'est donc la version 07 juillet
2018.
Mais la dernière vidéo de Tatiana Ventôse sur le « Hellfest 2018 » m'a mis mal à l'aise, et on comprend
pourquoi. Je me posais la question sur la position religieuse qui est le prisme à travers lequel la personne
dont je parlais traitais de l'islam et des livres saints. Car l'objectivité totale est un leurre, on parle toujours de
ces sujets et d'autres à travers son propre prisme, religieux s'il s'agit d'un sujet religieux. Et comme je l'ai dit
et le dirai toujours, l'athéisme n'est pas une position religieuse neutre, mais une position religieuse comme
une autre. On prétend souvent avoir une position religieuse « neutre » alors qu'en fait il s'agit d'une position
sur la question de Dieu comme une autre, notamment la religion franc-maçonne, celle imposée à tous.
Car l'expérience m'a toujours montré que chaque fois que je creuse derrière une position qui passe pour
« athée » ou « neutre », j'aboutis toujours soit au satanisme, soit à une idéologie luciférienne, c'est-à-dire
du satanisme (le mal) présenté sous une face soft, de fausse lumière, de fausse vérité, de faux bien,
etc.. Cela veut dire simplement que le luciférisme est la religion mondiale de base (notamment la religion
maçonnique), le satanisme n'étant que sa forme extrême, l'équivalent en quelque sorte du salafisme pour
l'islam en général, par exemple. Le satanisme se présente donc le plus souvent sous sa forme
luciférienne, pour mieux faire passer la pilule. Et même quand il affiche clairement son visage, comme par
exemple au Hellfest, ou à tous les divertissements sataniques, cela ne choque pas plus les consciences
endormies ou hypnotisées par ces serpents et leur système. Et les valeurs de cette religion luciférienne
sont entre autres le libertarisme, l'hédonisme, le matérialisme, etc.. Et tout cela aussi sous de fausses
valeurs de « liberté, égalité, fraternité, laïcité, etc. », comme par exemple l'illustre fort bien une « athée
laïcarde» comme Caroline Fourest, en croisade contre l'islam, contre la religion plus généralement (sauf
évidemment contre le judaïsme... ou la franc-maçonnerie), et une sataniste libertaire par son mode de vie.
Dans la précédente version de la présente introduction, je disais:
« Les vidéos de Tatiana Ventôse sont un travail de qualité sur l'islam, éclairant sur beaucoup de points. Un
travail qui se veut le plus objectif possible, mais qui malgré tout forcément est quelque part biaisé, même si
l'on ne le veut pas. On ne peut pas aborder une question complexe comme l'Islam, le Christianisme, ou la
question des textes révélés, sans quelque part la regarder à travers son propre prisme, qu'on le veuille ou
non.»
Et j'ajoutais :
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« Tatiana n'est pas une croyante à ma connaissance, cependant, elle est plus proche de l'athéisme que de la
religion, c'est clair, en tout cas sa présentation des choses est « athée », au sens où je vais le préciser.
Sa vision des choses s’inscrit dans le paradigme classique, qui se veut « laïque » ou « neutre », mais qui,
comme je le dis depuis toujours, est une illusion. Car la neutralité dans la question relative à DIEU n'existe
pas, et aussi l'athéisme pur et dur est une illusion. »
Et maintenant donc, je connais sa position religieuse, une fois encore le constat fait lus haut se vérifie :
quand on gratte derrière ce qui semble « religieusement neutre » ou « athée », on tombe toujours sur
La « laïcité » ou la « neutralité » annoncée en sciences mais aussi dans les questions de société est en
réalité un paradigme maçonnique ou en tout cas luciférien. Après, le reste est de savoir si l'on est conscient
de cela ou pas. Et il n'y a pas pire qu'une religion mondiale qui se cache, qui fait croire aux gens qu'ils sont
« libres », alors qu'ils sont sans le savoir (ou en le sachant...) des pratiquants de cette religion, et ce qu'ils
soient « athées » ou des pratiquants de toute autre religion.».
On n'entend presque jamais un sataniste parler en disant qu'il parle en tant que sataniste. Or quand la
personne parle de religion, du christianisme, du judaïsme, de l'islam, de Dieu, de la Bible, du Coran, etc., il
importe quand-même de savoir que c'est un sataniste qui parle! Ou en tout cas une personne pour qui le
«Hellfest » par exemple a une grande importance, comme c'est le cas de Tatiana Ventôse.
Je suis amené à faire de la même façon de sérieuses réserves sur ce que j'ai dit de bien dans ses
documents ou articles du même genre que celui-ci (c'est-à-dire motivés au départ par un commentaire mes
commentaires de vidéos), comme par exemple aussi Green Shadow, un musulman quant à lui. Je ne
comprends pas pourquoi Green Shadow, pour parler de l'islam et de ses sujets censés éclairer sur le divin,
a choisi un visuel si satanique...

Pourquoi une image de présentation de la chaîne qui est un démon aux griffes acérées ou une tête de mort
aux yeux verts? Pour faire comme Defakator, un démon en chair et en os et un agent du système
satanique ? Comme je l'ai déjà dit ailleurs, je comprends que pour se protéger on choisit de se masquer, là
n'est pas le problème. Mais rien n'oblige à se donner une image satanique, désolé. Et tout cela pour parler
de l'islam, des livres saints, de la Bible, du Coran, des prophéties, etc.. ?
Green Shadow se situe dans une vision des choses comparable à celle d'un certain Alpha 77, dont je
désapprouve l'idéologie, comme par exemple je l'ai fait savoir au moins dans deux documents.
Et maintenant donc la partie 1, l'article de début juillet 2018, suite donc aux vidéo de Tatiana Ventôse sur
l'islam.
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Partie 1: De Dieu et de Satan, c'est avant tout de cela que parle le Coran

Salut, chère Tatiana.
Pour clarifier les choses dès le départ, je suis un chrétien détaché de toute religion, accordant une grande
importance à la Bible, et plus généralement aux textes dits révélés. Pour moi c'est le cas, ces textes,
notamment la Bible, sont révélés. Mais pour vous et d'autres.... Justement c'est de cela que je vais parler.
J'ai de petits trucs à te dire là-dessus, quand-même, car je m'y connais un peu, beaucoup....
Et aussi, parce que je suis aussi mathématicien et physicien, je travaille à un nouveau paradigme, en
l'occurrence le concept d'Univers TOTAL, où la question de Dieu a une approche scientifique. La spiritualité
(je dis spiritualité et pas forcément religion) et la science ne sont pas obligatoirement incompatibles (voir ma
chaîne ou mon site).
Ta série de vidéos où tu parles de l'Islam, du Coran, et par extension la Bible, est très pertinente et tes
analyses sont excellentes. Tu dis des choses extrêmement justes sur le plan intellectuel, c'est-à-dire comme
on analyserait n'importe quel texte (philosophie, littérature, etc.). Sur ce plan, il n'y a pas souci, tu es
brillante, il n'y a pas d'autre mot.
Toute personne très intelligente, comme tu l'es, athée ou croyante, spirituelle ou non, sur la base simplement
de son intellect et de sa grande intelligence, produira la même analyse, pour peu qu'elle soit juste sincère,
comme tu l'es, objective, comme tu l'es ou essaies de l'être en tout cas.
A la limite (et là ne prends pas mal ce que je vais dire), on peut même imaginer que le progrès technologique
soit si immense que le robot Sophia ait atteint le niveau de Tatiana Ventôse.... Pour faire encore plus simple,
imaginons que Tatiana soit le dernier modèle de Sophia. Et Tatiana alias Sophia méga développée, dotée de
sentiments, capable de rire ou de pleurer, d'être en colère ou de faire des câlins, est en train d'analyser
l'Islam et par la même occasion les textes sur lesquels se fondent les religions du monde. Tu vois où je veux
en venir?
Chère Tatiana, je suis sûr que malgré le fait de te dire de ne pas prendre mal ce que je suis en train de
soumettre à ton intelligence, tu ne t'es pas sentie flattée d'être comparée au robot Sophia, si performant soitil! Je parle d'un vrai robot, pas de clonage et autres «Frankensteineries » cachées, où la réalité dépasse la
fiction ou ce qui est révélé officiellement. Mais là c'est un autre débat. A part ça donc, non, un robot ne sera
jamais Tatiana, et fort heureusement. Et au lieu de "fort heureusement", j'aurais pu dire: "DIEU merci".
Tu as compris ce que je veux dire: le très grand truc que tu oublies dans ton analyse, c'est quand même que
les textes et les phénomènes que tu analyses parlent de... DIEU. Donc aussi du Diable, de Satan, bref, des
trucs de ce genre quoi.... Ce n'est pas rien quand-même, ça change tout. La question de la religion, c'est la
question de Dieu. Sophia ne peut pas comprendre cela, mais toi si. Et Dieu merci!
Et même, au lieu de religion, je préfère parler simplement de SPIRITUALITE. La religion, c'est pour les
croyants (je le dis sans mépris, car j'ai été croyant, mais je dis juste que la croyance est l'enfance de quelque
chose de plus grand), mais la spiritualité, c'est autre chose, c'est au-dessus de la notion de religion ou de
croyance. La spiritualité, au sens où je l'entends, c'est la connexion à l'Univers, et plus précisément à
l'Univers TOTAL, comme je le dis, à quelque chose qui transcende notre réalité sensible, qui ne se réduit
pas à notre réalité tridimensionnelle (quatre, si on ajoute le temps). Il existe une infinité de dimensions audelà de notre pauvre petit monde tridimensionnel (notre pauvre petit espace-temps de quatre dimensions), et
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les cinq sens habituels n'arrivent même pas à appréhender cette petite réalité, à plus forte raison la Réalité
TOTALE, avec son infinité de dimensions.
Or justement ces textes parlent de la relation avec des dimensions au-delà de notre petite réalité. Avec la
Transcendance, quoi. En gros, y a des trucs qui nous transcendent, qui sont au-delà de notre réalité, et qui
ont une relation avec notre réalité. Cette Réalité qui transcende la nôtre existe, et il faut vraiment être "con"
(excuse-moi le mot) pour encore à notre époque, au troisième millénaire, penser que la Réalité se réduit à
celle que nous connaissons. Même la physique officielle qui nous a longtemps enfermé dans notre univers
vu comme l'unique réalité, parle maintenant de multivers, des univers parallèles, etc.. Et la théorie des
cordes envisage au moins 10 dimensions, donc plus que les trois ou quatre petites dimensions perceptibles.
Etre capable de te connecter à une transcendance ou à un au-delà (d'être spirituelle quoi), c'est ce qui fait et
fera toujours l'énorme différence entre toi et Sophia, quel que soit son niveau de développement. Tu peux
être spirituelle (je ne dis pas religieuse ou croyante, mais spirituelle), mais pas ce robot. En gros, elle n'a pas
d'âme, mais t'as une âme quoi, du moins je l'espère....
Sinon, réellement, Tatiana ne serait qu'un robot féminin très sophistiqué, très intelligente et très performante,
capable d'analyser les religions et les textes religieux ou relatifs à la spiritualité, mais de le faire... comme un
robot, comme une IA (Intelligence Artificielle). Et je serais le premier à être très déçu, vue l'estime que je te
porte. Je te vois comme étant infiniment plus qu'une méga Sophia, quand même. T'as bien des trucs et des
trucs plus qu'elle... ou que cette chose.... Et je te dis simplement: t'as oublié d'intégrer la Transcendance
(Dieu pour simplifier) dans ton analyse, qui est typiquement celle d'athées. Enfin la façon classique et
académique de voir les choses.
Par "athée" je n'entends pas une personne non croyante ou non pratiquante d'une religion, mais une
personne non spirituelle, non connecté à la Transcendance ou une quelconque transcendance
(officiellement en tout cas), car justement il existe deux catégories de transcendances, la POSITIVE (en
gros Dieu au sens positif) et la NEGATIVE (le Diable, la face négative de Dieu), et les deux se plaçant
souvent sous la même étiquette "Dieu".
Tu l'as bien compris par exemple, avec le cas des djihadistes de Daesh. On se réfugie derrière "Dieu" pour
mener des actions qui en réalité visent à prendre le pouvoir et se "dorer les couilles", comme tu l'as si bien
dit. Ton analyse technique ou intellectuelle des choses est donc très juste, là n'est pas la question.
Mais ceci n'empêche nullement d'intégrer dans l'analyse la question de la Transcendance avec ses
complexités. Parler des questions relatives à la Transcendance (Dieu donc, pour faire simple) en étant
athée, c'est-à-dire non spirituel, non connecté à quelque transcendance que ce soit (positive ou négative,
blanche, noire ou grise...), c'est comme un aveugle qui décrit les couleurs. Pour traiter ce genre de questions
il faut donc être INTELLIGENT (ce que tu es, et même beaucoup) et SPIRITUEL (eh ben, là par contre, euh,
y a quelques trucs à faire quand-même, quelques petits réglages du "robot", de la "Méga Sophia" alias
Tatiana, pour qu'elle soit vraiment humaine, un être créé à l'image de Dieu, pour faire référence à la Bible...).
Pour bien traiter des questions concernant Dieu, la sincérité, le souci d’objectivité, etc., qui sont tes qualités,
ne suffisent pas, il faut donc aussi être INTELLIGENT et SPIRITUEL. Si l'on n'est que spirituel, et pas
intelligent ou pas assez, cela donne la religion et le fanatisme, même avec la plus grande sincérité (car
beaucoup de fanatiques sont sincères comme toi). Et si l'on n'est qu'intelligent, comme toi, et pas du tout
spirituel (pas du tout connecté à là-haut, là-haut...) ou pas assez , et que l'on traite ces questions comme on
analyse la littérature médiévale, les oeuvres de Shakespeare, etc., c'est naze aussi, et c'est pas mieux que
le fanatisme religieux. Ce sont deux extrêmes, deux facettes opposées du même problème.
C'est ce que je trouve très déplorable dans l'analyse des spécialistes athées sur les questions touchant la
religion ou les textes religieux. Pour moi ce qu'ils font, l'IA ou un robot suffisamment performant pourrait le
faire. Mais je m'attends quand même à plus que cela de ta part, chère Tatiana. C'est très bien ce que tu dis
et fais, mais cela pourrait être encore mieux et même frôler la perfection.
Le désaccord que tu notes dans le cas de l'islam entre différents courants (et c'est la même chose du côté
de la Bible ou autres), c'est aussi le désaccord entre les transcendances impliquées dans les débats. C'est
donc beaucoup plus subtile et plus compliqué que ce que tu as compris. Tu ne peux pas saisir la totalité des
problèmes si tu n'allumes pas en toi le sixième ou le septième sens, qui permet de saisir les problématiques
opposant les transcendances, et qui se traduisent dans notre réalité entre autres par des conflits religieux,
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mais aussi politiques, économiques ou autres. Pour le dire plus simplement, il y a ce qui passe sur la scène,
mais aussi ce qui se passe derrière les rideaux, qui fait comprendre ce qui se joue sur la scène.
Autre chose: il y a un lien entre une faction de l'islam et le terrorisme, c'est vrai. Entre le salafisme et les
attentats, c'est vrai. Mais c'est plus compliqué que cela: y a des forces obscures et le côté obscur de la force
derrière le rideau qui manipulent cette faction, et ce pour ses projets de « Nouveau Désordre Mondial ».
Vois-tu ce que je veux dire? Ne fais pas de la version officielle parole d'évangile.... Un peu de
« complotisme » ou un petit zeste de « conspirationnisme » (juste ce qu'il faut...), ça ne fait pas de mal.
Il y a une religion mondiale qui ne dit pas son nom, mais qui est la pire des religions en fait, car c'est la
religion qui n'en a pas l'air, et qui fait les pires choses du monde, qui est à la base de tous les maux du
monde. Ta vidéo sur ton expérience TEDX (intitulée: TEDX, Bullshit & Disruption) signifie en fait que cette
religion, luciférienne il faut te le dire, qui au fond n'est que le VIDE, VIDE qu'elle réussit à faire croire que
c'est QUELQUE CHOSE, t'a approchée. Elle prône l'innovation, la réussite en entreprise, la prospérité, et
tout le toutim, bref tout le Bullshit de son langage que tu as mis en évidence (mais sans apparemment
comprendre tout ce qui se cache derrière), mais en réalité, sa prospérité et ses ressources sont les âmes qui
se vouent à elle, qui se vendent à elle (oui la loi fondamentale de cette religion est qu'on vende son âme au
dieu de cette religion, à savoir Lucifer), pour avoir ou croire avoir une part du gâteau.
Autrement dit, c'est la religion où l'on est sans le savoir (ou en le sachant plus ou moins) le gâteau qui s'offre
à elle ou qu'elle prend sans trop le dire. On reçoit un part du gâteau que l'on peut croire énorme (on parle
alors de « réussite », de « richesse » ou de « fortune »), alors qu'en réalité on n'a reçu qu'une infinitésimale
partie de ce qu'elle nous a pris sans le dire, à savoir notre âme, notre énergie vitale, notre vie, qui, elle, n'a
pas de prix! C'est l'histoire d'une personne qui est assise sur une mine de diamants mais sans savoir que
c'en est. Des exploitants viennent à elle lui dire qu'il s'agit d'une mine de charbon, et encore s'ils le disent! Ils
demandent à acheter le terrain pour quelques millions d'euros, et encore s'ils proposent une telle somme,
s'ils n'achètent pas le terrain pour quelques centaines de milliers d'euros seulement, et même moins. La
personne croit avoir fait une bonne affaire dans la vente du terrain, elle se croit prospère, alors qu'en réalité
elle a cédé un trésor de milliards et des milliards d'euros, un trésor infini même.
C'est cela le religion franc-maçonne, du Nouvel Ordre Mondial, qui passe par un Nouveau Désordre Mondial
qui mange des âmes et détruit des vies pour ses projets. On lui vend son âme, on la vend à Lucifer son dieu.
TEDX est l'une des chapelle de cette religion. Ils t'ont repérée, Tatiana, senti ton intelligence et ton potentiel
et ton talent sur Youtube, t'ont proposé de faire tes premiers pas dans leurs cours d'initiation. Tu ferais une
de ces magnifiques prêtresses qui officient sur internet ou ailleurs (comme aussi à la télé, au cinéma, dans
le show biz, en politique, etc.), dont le « succès » se mesure en millions d'euros. Et évidemment contre l'âme
vendue, comme je te l'explique.
Cette chapelle ou cette loge de recrutement s'appelle dans ton expérience TEDX. Mais des milliers et des
milliers d'autres logent officient ainsi dans le monde, et sont des vitrines luisantes pour attraper ceux et
celles qui aiment tout ce qui brille. Tu t'attendais à faire une expérience merveilleuse, mais fort
heureusement tu a vu le VIDE, le Bullshit. Car en fait l'essentiel se passe ailleurs, cela se passe où tu n'as
pas regardé, car tu n'as pas encore gravi les marches de la pyramide te permettant de connaître ces
secrets, qui sont la face cachée du système.
Mais fais attention, chère Tatiana, ils ne t'ont pas lâchée pour autant, tu es en observation, ils comptent te
récurer par d'autres voies, là où tu ne t'y attends pas....
Fais attention à leurs doctrines de lavages de cerveau: le terrorisme, hélas, n'est pas le pire mal du monde,
car:
→ Le SATANISME est le pire mal du monde.
Ce n'est pas pour rien que je te parle de satanisme, je te laisse le soin de te poser les bonnes questions,
d'utiliser ton intelligence à laquelle je fais confiance, pour comprendre pourquoi j'ai commencé à l'expliquer
la religion luciférienne pour en venir au satanisme. La première est juste l'antichambre de la seconde. Et si
j'en parle, c'est ce que je vois quelque chose.... Et je demande constamment si tu en est consciente ou non.
Parfois je me dis que peut-être ben que oui. Et d'autres fois peut-être ben que non. Car je me dis que tu si tu
en étais vraiment consciente ou pire, si tu as déjà quelques accointances avec le truc, tu ne parlerais pas
comme cela, avec une telle sincérité et une telle ingénuité parfois. Ou alors t'es une sacrée hypocrite quand-
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même! Car j'en connais pas mal pour qui ce double visage et cette duplicité est un sport qu'ils pratiquent à
merveille. C'est même leur nature. Mais est-ce la nature de Tatiana Ventôse?
Je me pose la question depuis un moment que j'ai découvert et apprécie tes chaînes Youtube, notamment ta
« chaîne perso où tu parles de trucs encore plus intéressants ». Et j'avoue que je n'ai pas la réponse, sinon
je ne commenterais pas tes vidéos et n'écrirais pas cet article à mon site à ton intention. Je me pose la
question sur Tatiana, et ça me tracasse un petit peu quand-même. Fais usage de ta brillante intelligence
pour comprendre ce que je voudrais dire et que j'exprime par énigmes. Si vraiment tu n'as aucune idée de
ce que je veux dire, alors tant mieux, c'est que t'es ingénue, et alors reste comme cela. Dans tous les cas,
ça ne mange pas de pain que je te dise:
→ Le SATANISME est le pire mal du monde.
Oui, pas le terrorisme en fait, qui est quand même déjà un sacré mal du monde quand même ! Et pourtant,
hélas, c'est loin d'être le pire. C'est ce que cette religion luciférienne veut faire croire, et ce pour cacher ce
qu'elle cache, et qui dans le titre ci-dessus.
Une comparaison éclairante serait de dire que le terrorisme est comme les crashs d'avion, que ce soit
« accidentel » (comme le vol Air France Rio-Paris) ou provoqué, comme par exemple l'histoire du vol MH17
de la Malaisia Airlines, ou plus mystérieux encore l'histoire du vol MH370.
Un crash d'avion, qu'il soit « accidentel » ou provoqué, n'arrive pas souvent, fort heureusement. Ce n'est pas
exemple tous les jours qu'un avion se crashe en France, et DIEU merci! Mais quand cela arrive, c'est
impressionnant, hélas, cela fout des émotions fortes, cela fait le tour des journaux et des médias. Eh bien, le
terrorisme, c'est exactement pareil, que ce soit dû au « hasard » (j'entends par là « imprévisible » ou
« imprévu », un attentat dû à des fous de Dieu, à des fanatiques imprévisibles ou qui ont déjoué les
vigilances, etc.) ou dû... à complot dans les secrets des hauts lieux du système ou des services secrets,
pour servir un certain plan.... Les attentats « false flag » ou « sous faux drapeau », cela existe
malheureusement, et de plus en plus. Je répète ma phrase: « Un peu de « complotisme » ou un petit zeste
de « conspirationnisme » (juste ce qu'il faut...), ça ne fait pas de mal ».
Quoi qu'il en soit, les attentats c'est exactement comme les crashes d'avions. Cela n'arrive pas tous les
jours, heureusement, mais quand ça arrive, ça fout les jetons quand même. Ça remue des trucs et des trucs
au niveau des émotions et tout et tout, ça alimente les peurs, les suspicions, l'islamophobie, etc., quand ce
sont les types de Daesh, d'Al Qaïda ou je ne plus quoi, qui sont impliqués. Et ces peurs, c'est justement
voulu, faut se leurrer. Mais ce que je veux dire, c'est que quand-même, cela n'arrive pas tous les jours.
Mais par contre, oui par contre (et c'est là où je veux en venir), le SATANISME fait des victimes TOUS LES
JOURS! En France et dans le monde. Des enfants disparaissent tous les jours et ne sont jamais retrouvés,
va savoir pourquoi....

Il n'y a pas que les élites qui sacrifient des vies pour l'énergie vitale, ce serait trop simple:
on change juste les élites ou les dirigeants, et hop! tous les problèmes du monde seraient résolus.
Mais malheureusement, souvent, le pire sataniste est le voisin juste à côté, au-dessus, ou en-dessous...
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Je ne parle même pas des enfants de migrants et même des adultes, en situation irrégulière ou précaire.
Eux, c'est la chair à sacrifice pour Lucifer ou Satan, gratos. Car personne ne viendra les réclamer, ne
lancera un avis de recherche depuis l'Afrique noire, le Mali, la Libye, la Syrie, et j'en passe. Quand t'es en
situation irrégulière, t'as déjà la trouille d'être chopé par la police et d'être renvoyé d'où tu viens. Et en plus tu
t'es peut-être endetté gravement pour payer des passeurs pour aller dans l'« El Dorado » occidental. Et il
faut que tu fasses peut-être un boulot de « clando » ou au black pour payer ta dette, et je te laisse deviner le
genre de boulots que cela peut signifier.... Si c'est un boulot, sous payé ou pas, de main d'oeuvre bon
marché ou pas (car le but aussi est d'avoir la main d'oeuvre bon marché). Le pire, c'est que ce n'est pas
forcément un boulot, en tout cas pas officiel: vol, drogue, et tout le toutim. Alors dans ces conditions, on ne
se pointe pas à la police pour aller signaler que son gosse, son frère, sa sœur, etc., a disparu. Gratos donc,
la chair à sacrifier à Lucifer, dis-je.
Pourquoi crois-tu aussi que ce système-là favorise les migrations, font en sorte que les migrants arrivent en
masse en Europe? Par générosité? Par amour du prochain ou par humanisme? Au nom de la Liberté,
Egalité et Fraternité? Ou pour que les migrants, comme Mamadou Gassama, viennent athlétiquement
sauver des gosses occidentaux qui tombent des étages (voir: Commentaire sur la vidéo de Green Shadow
sur l'affaire du sauvetage d'un enfant par Mamadou Gassama)?
Il faut aller au-delà des questions classiques de l'immigration, des migrants, des questions politiques et
économiques. Le plus grave se trouve ailleurs, et c'est de cela qu'on ne parle jamais (voir aussi:
Harcèlement en réseau, armes électromagnétique et système satanique, et aussi: Harcèlement en réseau,
hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques, qui sont un autre très grave aspect très tabou du
SATANISME global). Le problème du satanisme, ce n'est pas une question de l'islam, de Daesh, etc., mais
c'est d'abord le problème d'une nation contre son propre, de citoyens contre leurs concitoyens. Et ceux qui
en prennent conscience et dénoncent cette réalité très cachée sont souvent envoyés en psychiatrie et
zombifiés par des psychotropes. Si on ne les élimine pas simplement. Cela se passe chaque jour, et donc
c'est PIRE que le terrorisme! Et si un système fait cela à ses propres citoyens, si des citoyens font cela à
leurs concitoyens, alors que dire de le faire au gens d'autres peuples, à des migrants, à des immigrés, etc..?
Et tous de sacrifices de vie humaine dont on parle habituellement (la question de l'exploitation de l'homme
par l'homme), c'est rien, ce n'est que la face visible de l'iceberg. Le pire est tout ce qui se cache en dessous,
et dont on ne parle jamais. Et même quand un fait divers est une affaire de satanisme, ne compte pas sur
les médias pour dire la vérité, mais on dira que c'est le problème d'un « psychopathe », un conflit qui tourne
mal, un drame familial, et tout le tra la la. Mais la plupart du temps, c'est une affaire de rituel satanique. Et le
nombre de victimes du satanisme CHAQUE JOUR rien qu'en France (déjà les français de souche, et quand
on ajoute les étrangers ou les migrants, n'en parlons pas) dépasse de loin le nombre de morts dans l'attentat
du Bataclan, et même le nombre moyen de morts dans un crash d'avion! Et je ne parle même pas d'Europe
et dans le monde. Et pourtant de tout cela, silence radio, silence dans les médias, on n'en fait pas tout le
pataquès, cela ne soulève pas des émotions. Et pour cause, c'est la face cachée même de tout le système.
J'espère qu'avec ces informations, Tatiana, tu verras la France et le monde différemment. A chaque fois qu'il
y a un crash d'avion, et que les gens ont peur de prendre l'avion, on s'empresse de leur dire : vous avez plus
de chances de mourir dans un accident de voiture, dans la rue ou en faisant votre jogging qu'en avion. Mais
on devrait aussi dire à chaque attentat terroriste (notamment islamique): « Vous avez plus de chances de
mourir à cause du satanisme que du terrorisme ». C'est la vérité même! Mais celle-là, on ne la dira jamais.
Et, beaucoup de choses passent pour être de simples « accidents » dans la vie, de simples « accidents » de
voiture, de simples drames ou faits divers, de simples maladies, des « morts naturelles », etc., et qui
pourtant sont des sacrifices sataniques, accomplis par des gens qui connaissent des secrets de l'Univers,
qui sont cachés dans les sciences et connaissances officielles. C'est dans les hauts degrés des loges
maçonniques, des sociétés secrètes, que ces choses sont connues et pratiquées. Et je répète une fois
encore que je compte sur ton intelligence pour comprendre pourquoi, dans le prolongement de la question
de l'expérience TEDX, puis le prolongement de la question de la franc-maçonnerie et plus généralement de
l'univers luciférien, je t'ai parlé du satanisme. Pourquoi donc je ne me suis pas contenté de la face visible de
l'iceberg, par exemple simplement du léger ou très soft sujet traité dans ta vidéo: TEDX, Bullshit &
Disruption, et je suis descendu dans la face cachée de l'iceberg pour te parler de tous ces sujets flippants et
de tous ces trucs anxiogènes.
Tu as donné toi-même un élément de réponse (et même des éléments de réponse) dans l'une de tes vidéos
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sur l'islam. Et en regardant attentivement ces vidéos et d'autres, et aussi en navigant dans ta chaîne..., j'ai
vu des trucs qui confirment cet élément de réponse. Si tu n'as absolument aucune idée ce ce dont je veux
parler, alors vraiment tant mieux, reste ingénue, ne cherche pas à en savoir plus. Sache juste que Le
SATANISME est le pire mal du monde. Ça ne coûte rien de le savoir, bien au contraire. Et une fois qu'on le
sait et qu'on a compris pourquoi, on ne voit plus les choses de la même manière.
Et de DIEU et de SATAN, c'est de cela que parlent avant tout le Coran, la Bible, etc.., avant que ce soit une
affaire de sunnites contre chiites, de wahabisme, de salafisme, de soufisme, etc.. Idem du côté de la Bible,
avec le judaïsme (son Tanakh ou Ancien Testament qui est le texte fondamental, puis son Talmud, sa
Kabbale, etc., qui sont une sorte d'équivalents des hadiths de l'islam), le christianisme (le Nouveau
Testament et sa principale interprétation qui est le catholicisme, puis le protestantisme, l'évangélisme, etc.).
Pour revenir donc et terminer avec la question des « livres saints », la Bible, le Coran ou autres, ce n'est pas
seulement un assemblage de textes, liés à des contextes, certes, mais qui ne seraient que des textes. On ne
forme pas la Bible ou le Coran avec n'importe quels écrits de n'importe qui.
Il y a dans des textes apparemment disparates une logique transcendante, et même parfois plusieurs
logiques transcendantes, que des athées, tels des aveugles, ne perçoivent pas. Comme toi, ils savent
analyser les textes sur le plan purement intellectuel, et conclure qu'il n'y a pas de sens, de fil directeur. Ils
peuvent n'y voir que des contradictions (ce qui n'est pas ton cas, et c'est à ton honneur, car tu as su
comprendre par exemple que les différentes parties du texte coranique doivent être analysées à la lumière
de leurs contextes historiques, et tu expliques cela très bien entre autres avec l'allégorie du voisinage), mais
passer complètement à côté de la logique transcendante ou des logiques transcendantes, simplement par
ce que la connexion avec la Transcendance ou les transcendances en jeu fait défaut.
Chère Tatiana, active ton sixième sens, ou plutôt ton septième. Car le sixième sens, de mon point de vue,
est en fait l'intelligence. Mon expérience m'a en effet amené à remarquer que si l'intelligence est très bien
utilisée, elle permet de percevoir beaucoup de choses que les cinq sens ordinaires ne perçoivent pas. On
peut affirmer des choses perçues uniquement par l'intelligence, et pour lesquelles il n'y a apparemment pas
de preuves tangibles, directement ou indirectement observées par les sens ordinaires ou par des appareils
ou instruments qui leurs sont adjoints (caméras par exemple), choses qui semblent être le fruit de
l'imagination, et qui pourtant sont vraies, réelles.
L'accusation de « complotisme » ou de « conspirationnisme » très en vogue de nos jours, est la preuve
même de ce que je viens de dire, à savoir que beaucoup de personnes ainsi accusées utilisent tout
simplement leur cerveau ou leur intelligence comme un vrai sixième sens. Ces gens disent en somme : « Je
ne l'ai ni vu, ni entendu, ni senti, ni touché, si goûté, mais je sais que c'est vrai ». Et ceux qui veulent les
lobotomiser et les empêcher de faire bon usage de leur intelligence, les taxent de « complotisme » ou de
« conspirationnisme ».
Et l'intelligence, Tatiana, tu l'as, et même beaucoup, et ça fonctionne très bien chez toi. Tu « vois » déjà pas
mal de choses que de soi-disant grands experts des questions religieuses et plus généralement de société,
ne perçoivent pas. Mais tu peux aller plus loin encore, en percevant la ou les logiques transcendantes dans
les textes révélés, autrement dit en percevant qu'ils sont révélés par la Transcendance ou les
transcendances.
En ce qui concerne la Bible, elle a été révélée par l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Et c'est la même
chose pour le Coran, mais.... Mais là c'est une autre question, qui demande beaucoup d’intelligence pour
être comprise, et qui demanderait beaucoup d'explications pour que l'on ne comprenne pas autre chose que
ce que j'ai voulu dire. Exactement comme ton souci est que l'on ne comprenne pas autre chose que ce que
tu dis dans tes vidéos sur l'Islam.
Le sixième sens est donc vraiment l'intelligence, et le septième commence au-delà...
Hubertelie
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Partie 2: Hellfest 2018, ou Tatiana Ventôse et le Satanisme
La partie 1 qui précède a donc été écrit avant le 07 juillet 2018. Plutôt que de modifier l'article, comme je l'ai
fait pour l'introduction, j'ai préféré ajouter la présente partie 2, rendu nécessaire par les nouveaux éléments
à ma connaissance concernant Tatiana Ventôse, en l'occurrence le « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer »,
dont il a été question dans l’introduction. Cela me conduit à modérer quelque peu la présentation plutôt
« angélique » que j'ai faite de Tatiana Ventôse. Rien de très grave, mais... si, un peu quand-même....

Ce que je pressentais mais sans avoir des éléments nets à ce propos, est ce qui m'a fait dire les choses
suivantes dans la partie qui précède:
« Je compte sur ton intelligence pour comprendre pourquoi, dans le prolongement de la question de
l'expérience TEDX, puis le prolongement de la question de la franc-maçonnerie et plus généralement de
l'univers luciférien, je t'ai parlé du satanisme. Pourquoi donc je ne me suis pas contenté de la face visible de
l'iceberg, par exemple simplement du léger ou très soft sujet traité dans ta vidéo: TEDX, Bullshit &
Disruption, et je suis descendu dans la face cachée de l'iceberg pour te parler de tous ces sujets flippants et
de tous ces trucs anxiogènes.
Tu as donné toi-même un élément de réponse (et même des éléments de réponse) dans l'une de tes vidéos
sur l'islam. Et en regardant attentivement ces vidéos et d'autres, et aussi en navigant dans ta chaîne..., j'ai
vu des trucs qui confirment cet élément de réponse. Si tu n'as absolument aucune idée ce ce dont je veux
parler, alors vraiment tant mieux, reste ingénue, ne cherche pas à en savoir plus. Sache juste que Le
SATANISME est le pire mal du monde. Ça ne coûte rien de le savoir, bien au contraire. Et une fois qu'on le
sait et qu'on a compris pourquoi, on ne voit plus les choses de la même manière.
Et de DIEU et de SATAN, c'est de cela que parlent avant tout le Coran, la Bible, etc.., avant que ce soit une
affaire de sunnites contre chiites, de wahabisme, de salafisme, de soufisme, etc.. Idem du côté de la Bible,
avec le judaïsme (son Tanakh ou Ancien Testament qui est le texte fondamental, puis son Talmud, sa
Kabbale, etc., qui sont une sorte d'équivalents des hadiths de l'islam), le christianisme (le Nouveau
Testament et sa principale interprétation qui est le catholicisme, puis le protestantisme, l'évangélisme, etc.)
».
Par souci d'honnêteté vis-à-vis des lecteurs du présent document, je me dois d'ajouter ces nouveaux
éléments. Je laisse le soin au lecteur et à la lectrice de juger selon sa propre compréhension et vision des
choses. Tout est dans le titre de la présente partie 2, à savoir: « Hellfest 2018. Fire and Blood and Rock
N'Roll », qui est le titre de la dernière vidéo de Tatiana Ventôse:
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Traduction pour ceux qui ne connaîtraient pas le sujet du « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer »,
et « fire and blood and rock n'roll » veut dire : « Feu et sang et rock n'roll ».
C'est un festival annuel organisé par les..., mais eux disent : « les amoureux de la 'culture Viking',
de la 'culture gothique' chère aussi par exemple à un certain Morgan Priest,
à la musique de 'rock n'roll » (pour la plus douce), du 'hard rock' (et là ça devient dure...),
jusqu'au 'heavy metal' ('metal lourd'), 'death metal' (metal de la mort'), du 'black metal' ('metal noir'),
du 'trash metal' (quelque chose comme 'metal morbide' ou 'metal immonde')».
Désolé, une musique, ce n'est pas qu'une musique, et une culture peut tout à fait être satanique.
Les cananéens qui faisaient passer leurs enfants par le feu en sacrifice au dieu Moloch,
les aztèques qui faisaient des sacrifices humains, arrachaient le cœur tout palpitant
et qui... et qui..., bref on ne va pas dire que tout ça c'est bien, juste parce que c'est une culture....
Viking ou pas viking, gothique ou pas gothique, nous regardons les faits, les mots et leur sens.
Le mot « mort » c'est le mot « mort », et les ténèbres c'est les ténèbres, l'« enfer », c'est l'« enfer »,
et les cornes qui évoquent le Diable, ce sont les cornes qui évoquent le Diable, voilà, c'est tout.
Et on ne va pas non plus nous faire éternellement le coup que ce ne serait qu'une « simple musique ».
Rien n'est séparé d'un contexte, il y a tout ce qui va avec, et qui constitue la face cachée de l'iceberg.
On ne peut pas dire par exemple que les chants grégoriens n'ont rien à voir avec la religion catholique.
Une personne intelligente comme Tatiana Ventôse fait de bonnes analyses
sur l'islam mais aussi sur les phénomènes comme Daesh ou le terrorisme.
Elle nous explique d'un côté il ne faut pas être réducteur (et là nous sommes d'accord),
et d'un autre côté elle dit aussi que c'est hypocrite d'affirmer
que Daesh ou le terrorisme de musulmans n'a rien à voir avec l'islam (et là encore on est d'accord).
Mais alors on est dans une dissonance cognitive (une contradiction simplement) si l'on affirme
que le Hellfest ou « Festival de l'Enfer », ou encore ces musiques précitées,
n'ont rien à voir avec le satanisme ou la pensée satanique!
Quelques images extraites de la vidéo:
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Et d'une... Les « cornutos » à gogo, cornes de Satan ou de Lucifer,
l'un des signes très classiques des satanistes,
qui sont pour eux ce que le « signe de croix » est pour les catholiques,
ce que les symboles maçonniques sont pour les francs-maçons
(vor La Franc-maçonnerie et l'Eglise catholique, les deux faces de Lucifer),
ce que le «salut hitlérien» est pour les nazis, ce que le «doigt» ou le «bras d'honneur» est pour..., etc..
Tout cela pour dire d'abord que les symboles ne sont pas anodins.
Nous n'avons donné que quelques exemples, qui ont un sens lourd.
Et évidemment on peut être tout cela à la fois, et même en plus se dire « athée »,
car rien n'interdit de manger à tous les râteliers,
les clivages et les subdivisions ne sont souvent qu'une gigantesque illusion,
pour faire qu'il existe des différences et une liberté d'opinion,
alors que fondamentalement il n'existe que deux paradigmes:
d'un côté l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le vrai Dieu, d'un côté,
et de l'autre côté tout ce qui incarne sa Négation.
Le reste n'est qu'une vaste tromperie pour faire croire que
les différents styles de Négation représentent une diversité de visions,
alors qu'en fait c'est la même vision fondamentale, le même paradigme, celui de la Négation donc.
Et ici, je peux assurer qu'on est bel et bien dans la Négation, la négation du divin précisément.
Il ne s'agit donc pas d'un symbolisme anodin, sans signification et surtout... sans effet.

Surtout pas anodin ou sans effet...
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« Croix inversées » en voilà à gogo, l'un des symboles clefs de la religion satanique,
en l'occurrence de l'Eglise de Satan (d'Anton Lavey), pour ne parler que de cela.
C'est exactement le même rituel qui avait lieu au Bataclan lors des fameux « attentats du 13 novembre ».
Le groupe qui s'y produisait sont les « Eagles of Death Metal »,
nom qui signifie « les aigles du metal de la mort ».

On voit les signes des cornes du Diable juste en bas de l'image,
plus clair ici avec une production du groupe Motörhead dont Tatiana parle aussi:

C'est un rituel commun à tous les groupes de ce genre de musique.
Ce n'est pas tellement le genre musical le problème mais les valeurs ou idéologie qui va avec,
ce qui se cache derrière et qui est juste évoqué par la symbolique, les paroles,
et qui parfois peut se concrétiser, comme justement ce vendredi 13 novembre
(et en plus le nombre 13 est un nombre symbolique chez les satanistes, plus encore un vendredi 13...),
et même si ce n'est pas le cas, on peut être certain c'est TOUJOURS en arrière plan.
Les initiés le savent, et ils se livrent pas à toute cette symbolique pour rien.
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Juste avant le grand carnage le vendredi 13 au Bataclan,
les « Eagles of Death Metal » faisaient chanter au public la chanson:
« Qui aimera le Diable ?
Qui chantera sa chanson ?
Qui aimera le Diable et sa chanson ?
J'aimerai le Diable,
Je chanterai sa chanson,
J'aimerai le Diable et sa chanson, etc.».
Pour beaucoup, c'était leurs derrières paroles avant de vivre l'enfer ou un cauchemar
et pour certains, sans doute, de franchir les portes de l'Enfer
qui fait partie des valeurs de ces gens, celles présentes au « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer ».
Je veux bien qu'on parle des attentats terroristes islamistes comme ce jour au Bataclan,
mais c'est infiniment malhonnête de parler de l'islamisme et pas du satanisme.
Pourquoi une religion est pas aussi l'autre, qui en est une, ni plus ni moins?
D'autant plus que les islamistes apparaissent clairement
comme les bras exécutant le sacrifice, et ce pendant le grand rituel ou la grande messe satanique.
Quand c'est ainsi, c'est le démon qu'il faut indexer,
le démon caché et manipulateur, qui possède l'exécutant,
avant de parler de celui qui de toute évidence est sous possession démoniaque!
Ce qui donc, vu à la surface, passe pour un « attentat terroriste» et de plus « islamique »,
est en réalité, vu derrière les rideaux, un rituel de sacrifice satanique.
Les grand initiés satanistes comme ceux de l'État maçonnique (tous font un en fait) le savent.
Eux seuls comprennent ce qui se passe en réalité,
qu'il y ait « attentat » ou non, sacrifice humain visible ou non.
Dans tous les cas, ce qui est certain, c'est que les enfants de Dieu entraînés dans ce culte à Satan
vendent leur âme au Diable, et tôt ou tard Satan réclamera l'âme qui s'est offerte à lui.
On peut mourir d'un «attentat », d'un « accident », d'une « maladie », d'un crime, etc.,
apparemment sans lien avec l'offrande de son âme faite à Satan.
Et pourtant c'est bel et bien le cas, Satan souhaite la « bienvenue en Enfer »....
Ce n'est donc du tout pas anodin tout cela, surtout pas !
Tatiana Ventôse est peut-être naïve, prise au piège comme beaucoup de jeunes,
mais y a quand-même des trucs importants à comprendre sur la société et le monde.
Et si, en œil exercé, on regarde bien l'image de Tatiana ci-dessous (ses yeux notamment...),
on voit qu'elle est habitée par une entité,
ce n'est plus tout à fait le visage « angélique » de la « jeune fille »....
Cela est plus évident avec l'image plus haut où elle fait le signe des cornes,
et ça le sera plus nettement encore plus loin (il faut regarder les yeux...).

Là, le type avec elle fait simplement le « signe du Baphomet », le signe des « deux doigts serrés ».
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Et cela va de paire avec le pentagramme, symbole des satanistes,
que je rajoute donc pour que l'on comprenne,
pour ceux qui ne sauraient pas (encore) ce que tout cela signifie,
ce que peuvent donc signifier les postures, les gestuelles, etc..

Ce n'est donc pas innocent, tout ça, les initiés savent tout ce qui se cache derrière.
Prochaines images de la vidéo...

Il faut être ou naïve, ou possédée, ou alors une progéniture du Diable
pour souhaiter aux gens la bienvenue en Enfer...
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Les yeux... les yeux... les yeux...
Les yeux sont la fenêtre de l'âme, dit-on.
Et quand l'âme n'y est pas, n'y est plus ou commence à ne plus y être
mais à être remplacée par autre chose, de ténébreux, cela peut se voir pour un œil exercé...
Chacun a le droit d'avoir sa « culture » ou sa « religion »,
il y a la « culture » ou la « religion » catholique (ou chrétienne si l'on élargit),
il y a la « culture » ou la « religion » islamique, bouddhique, etc.,
et il y a tout simplement aussi la « culture » ou la « religion » satanique, c'est tout.
Il faut le reconnaître et l'assumer.
Et tout cela ne s'exclut pas forcément, comme je l'explique.

On peut être catholique et sataniste, athée et sataniste, et même musulman et sataniste,
L'islam a sa forme de satanisme, et le judaïsme a sa forme de satanisme, appelée la Kabbale, c'est un fait.
Il faut appeler chat un chat, satanisme du satanisme.
Il est clair que Satan ou Lucifer autrefois plus secret, occulte, ésotérique, etc.
sort de plus en plus de l'ombre ou des ténèbres au grand jour, et œuvre pour tout « normaliser »,
en présentant dans un premier temps un aspect « fun » et « bon enfant » (encore que...),
jusqu'à prendre souvent le visage du « Jésus » des iconographies catholiques.
Dans un premier temps donc, l'aspect horrible est caché:
« rituels et pratiques sexuelles sataniques », « pédo-satanisme », « sacrifices humains », etc..
Et encore quand je dis que c'est caché, c'est à peine, il faut juste ouvrir un peu les yeux pour voir tout cela.
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J'ai parlé de ce qui se cache derrière ce qui est souvent présenté comme des « attentats »
et notamment les « attentats islamiques » qui sont à la « mode » en ce moment,
n'étant de temps en temps alternés que par les attentats racistes ou d'extrême-droite.
Tout cela est manigancé au plus haut niveau, au sommet de la Pyramide, au niveau de l'état,
où toutes les illusions de différence qu'on a au niveau de la base, s'effacent.
Cela nous amène à l'image suivante de la vidéo,
où un slogan « Je suis Charlie », rappelle un autre « attentat »...

Ce sont simplement des rituels de sacrifice satanique à grande échelle,
comme par exemple aussi l'attentat de Manchester, de Las Vegas, et la liste devient infinie.
Non seulement le sacrifice en lui-même est du vampirisme (les vies sacrifiées sont ainsi vampirisées),
mais les peurs mais aussi les émotions populaires que l'on génère en ces occasion
(du genre par exemple la grande mobilisation autour du slogan « Je suis Charlie »)
sont eux aussi des rituels d'extraction d'énergie, de vampirisme énergétique donc.
Ceux qui connaissent les principes de l'occultisme, de l'ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, etc.
savent de quoi je parle et comprennent ce que j'explique.
Et qui dit vampirisme ou sacrifice dit évidemment aussi... du sang.
C'est l'image suivante extraite de la vidéo de Tatiana Ventôse.

C'est elle qui écrit : « du saaaaaaaaang » sur l'image, et pas moi.
Et l'ashtag « #rainnongblood » signifie « pluie de sang ».
Il faut être naïf pour penser que tout cela est anodin ou sans effet.
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Et si c'est une « culture » ou une « messe », c'est vraiment une drôle de « culture » ou de « messe »...
On a le droit d'appeler cela comme on veut, mais qu'on ne nous empêche pas
d'appeler cela du satanisme, d'appeler chat un chat, et Tatiana Ventôse une Tatiana Ventôse...
Enfin... si elle est vraiment elle-même....

C'est dans ces cas-là qu'on dit : « Satan, sors de ce corps, sors ! »
Mais ça peut marcher si la personne « n'est que possédée »...
Mais si la nature de « diable » ou de « démon » est sa vraie nature, là y a pas ou plus grand chose à faire...

Là Tatiana, en regardant ton expression et en te regardant dans les yeux,
tu me fais franchement penser à ça...

C'est pas dans ta vidéo, mais tu aurais pu le rajouter, ça n'aurait pas été pire que le reste, loin de là...
Et maintenant l'image suivante...
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Pour Tatiana, c'est dit... Ici c'est plutôt lui qu'il faut examiner un petit coup.
La langue de « serpent » n'est pas tirée par hasard, tout est soit symbolique, soit... eh bien, réel.
Et pour terminer l’emblème du « Hellfest », le « Festival de l'Enfer »...

Un symbole qui n'est pas que celui du « Hellfest », mais de tous ceux qui dans tous les domaines, jusqu'au
plus haut niveau, au sommet de la Pyramide, expriment leur appartenance à Lucifer ou Satan.

Pyramide franc-maçonne, Pyramide Illuminati, Pyramide de Lucifer, de Satan.
D'abord le milieu politique:

30

On voit donc que c'est plus qu'une simple affaire de codes des amateurs d'un certain type de musique, de
« culture viking », « gothique », ou que sais-je encore. Hein? C'est autre chose, évidement, bien sûr...

Bien sûr... Il faut être aveugle pour ne pas le voir, ou menteur ou hypocrite pour le nier encore....
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Puis le milieu religieux...

Tous, quelle que soit leur religion particulière,
appartiennent donc à une seule religion mondiale, luciférienne, satanique...
Et le judaïsme et sa Kabbale est l'un des piliers de cette religion mondiale.
L'islam fait un peu exception, mais tous les représentants islamiques officiels font partie du système.
Comme par exemple en France l'imam Hassen Chalghoumi, le recteur de la mosquée de Paris, etc..
Et ceux qui y résistent sont taxés d'« islamiste radical » et combattu comme tels.
Et maintenant divers artistes et stars du show biz:
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Inutile de dresser les images en nombre infini
des artistes comme les Madonna, les Céline Dion, les Brithney Spears, les Beyoncé, et j'en passe.
Sans parler du symbole de la Femme et du Serpent.
Et là on évoque la question des rituels sexuels sataniques, qui va avec le reste.

L'esclavage sexuel donc, la prostitution qui va avec le satanisme.
Ajoutez à cela la pédophilie et le pédo-satanisme, comme dan l'affaire du « Pizza Gate » ;
et alors le tableau devient complet...
Et je passe aussi la vaste question de la possession, du contrôle mental
et de la programmation Monarch ou Papillon, un des aspect du satanisme...

Ci-dessous, Ariana Grande, qui officiait au stade de Manchester
quand s'est produit, comme au Bataclan et ailleurs,
ce qu'on appelle un « attentat terroriste » mais qui n'est qu'un rituel de sacrifice satanique.

D'autres symbolismes ici de la même vaste religion satanique, mais on n'entrera pas dans les détails.
On est apparemment loin du satanisme « trash » ou « dark » aperçu avec Tatiana Ventôse.
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Mais en fait ce n'est qu'une facette du satanisme global.
Les rôles sont distribués, et chacun joue son rôle, en pensant souvent être « libre »....
On vous approche avec TEDX par exemple en matière d'entreprise, comme ici en matière de show biz.
Si vous ne mordez pas à l'appât TEDX, on vous proposera un autre rôle.
Si ça ne prend pas, sans vous en rendre compte, on exploitera vos faiblesses,
votre passion pour la culture viking par exemple, ou pour le Death Metal,
donc votre prédisposition à un rôle dans la catégorie du satanisme « trash » ou « dark ».
Et là vous êtes pris à votre piège, ce qui est le cas de Tatiana Ventôse et d'autres...
Il ne faut pas penser que toutes ces personnes font cela forcément de bon cœur (certaines oui, mais pas
toutes). C'est souvent le prix à payer pour réussir, pour avoir la gloire de Lucifer, la gloire de la part du Diable
et son système (Matthieu 4 : 1-11).
Si vous n'êtes pas la progéniture du Diable, et si vous en êtes pas mais vous rebellez contre le Diable, vous
ne pouvez pas avoir le moindre succès ou un réel succès dans son monde. Car comme les enfants de Dieu
peuvent se rebeller contre Dieu, de même aussi les enfants du Diable peuvent se rebeller contre le Diable,
évidemment et fort heureusement, mais dans leur cas c'est plus difficile. En effet, contrairement à Dieu qui
donne la liberté, la vraie, le Diable ne laisse pas libre ou offre juste la fausse liberté.
L'autre manière de réussir dans le monde du Diable, c'est d'être un enfant de Dieu, mais qui vend son âme
au Diable, comme cela arrive pour beaucoup. Il a demandé à Jésus de lui vendre son âme (Matthieu 4: 111) , en faisant juste un signe d'adoration, comme par exemple tous ces signes que l'on voit. Mais Jésus a
refusé, et finalement on sait comment cela s'est terminé. Dieu laisse faire pour que, comme aussi Job face
au même Satan (Job chapitres 1 et 2), on fasse preuve de fidélité, qui est une victoire sur le Diable
(Apocalypse 12 : 7-12 ; 13 : 7-9). C'est cette victoire que Jésus a remportée, en allant jusqu'à la mort à
Golgotha. Du point de vue de Dieu, on n'a pas à craindre la mort (Matthieu 10 : 28), car il y a la résurrection
(Matthieu 22 : 29-32).
Beaucoup de gens normaux qui réussissent ont vendu leur âme d'une manière ou d'une autre. Les seules
exceptions sont quand c'est Dieu qui donne le succès, non pas à des fins égoïstes, mais pour accomplir sa
volonté.
Pour revenir au sujet, l'esprit derrière le « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer », est bel bien l'esprit qui fait
ceci:

La mort de Jésus, c'était cela, même si cela n'a pas eu cette forme. La mort de beaucoup dans toute
l'histoire et aujourd’hui, c'est ça qui se cachait derrière, même si cela passait pour une « mort naturelle »,
une « mort accidentelle », mort par les guerres, mort par bêtise humaine » (mort de Naomi Musenga), une
mort de criminalité de droit commun (affaire Gregory, affaire Fiona, affaire Maëlys, et j'en passe). Il faut donc
pas prendre la question du satanisme à la légère, car je ne serais jamais de dire que c'est pire que le
terrorisme. Parler du terrorisme (notamment islamique) comme d'un grand problème, ce qui est
effectivement le cas, mais prendre à la légère la question du satanisme, qui est en réalité pire, et même dont
le terrorisme est un corollaire, c'est s'attaquer aux fruits ou aux feuilles d'un arbre, mais en laissant la racine
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et même en l'entretenant, la nourrissant, c'est s'en prendre aux symptômes d'un mal mais en étant
complaisant avec le mal lui-même, etc..
On veut nous faire croire que si l'on prend cela au premier degré, et non pas au trentième degré, c'est qu'on
manquerait d'humour, on ne serait pas intelligent. Mais non, on n'est pas un demeuré parce qu'on appelle
chat un chat.
Même si je pressentais les accointances de Tatiana Ventôse avec l'univers du satanisme, j'avoue avoir été
un peu surpris en regardant la vidéo. Et j'avoue aussi une certaine déception, et on comprend pourquoi
après les images de la vidéo que j'ai montrée et tout ce que cela implique. Je n'irai pas jusqu’à parler de
trahison, car elle a peut-être dit tout dit d'elle dans une vidéo que je n'ai pas vue, et alors c'est ma faute, car
il fallait tout regarder....
La Tatiana Ventôse que l'on voit dans cette vidéo, qui parle dans cette vidéo, n'est pas la Tatiana Ventôse
telle qu'elle est habituellement. Ici, au « Hellfest » ou « Festival de l'Enfer », elle est transfigurée, c'est
évident, ça se voit, ça se sent.

Dans la maquette de la vidéo, Tatiana Ventôse souhaite donc une « BIENVENUE EN ENFER »....

Dans ces cas, on dit: soit elle est sous possession (et alors on pardonne, car on ne condamne pas une
possédée ou une inconsciente), soit elle est vraiment elle-même, tout simplement, elle est dans son
élément. Dans les deux cas, de sérieuses questions se posent quand-même, et je ne pouvais pas ne pas en
parler, après la présentation plutôt « angélique » que j'ai faite d'elle précédemment.
En seulement une heure, sa vidéo a déjà près de 3000 vues, alors que cela fait deux semaines que j'ai
publié ma dernière vidéo de témoignage titrée : « Harcèlement en réseau, vampirisme , la guerre secrète ».
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Cela en dit très long sur ce monde et ses réalités cachées. On voit qui y sont engendrées pour y réussir, les
autres ne pouvant réussir qu'en vendant leur âme au Diable, ou si Dieu donne cette réussite pour son
programme, et non pas pour l'intérêt et la gloire de celui ou celle qui a ce succès. Quand Dieu laisse donc
les choses être ce que la Diable les fait être, voilà ce que cela donne. La vérité, la vraie, n'a pas de succès,
ce n'est pas le propre de ce monde. Car cette vérité est pour Dieu et contre le Diable et son système visible
comme caché. Je n'invite pas dans ma vidéo les gens à venir en Enfer ou au Festival de l'Enfer, comme le
fait Tatiana Ventôse. Je ne fais pas l'apologie des choses du Diable, je ne me livre pas à un culte satanique,
mais au contraire je donne mon témoignage concernant l'enfer que je vis (et pas que moi), et je travaille
pour le monde de Dieu.
Et comme on le voit donc, la vidéo en 2 semaines, soit 14 jours ou 336 heures, ne fait que 54 vues, soit 0.16
vue par heure, contre donc les 3000 vues en une heure pour la vidéo de Tatiana Ventôse. Celle-ci a donc
une cadence de vues de près de 20 000 fois plus (autrement dit pour une personne qu regarde ma vidéo qui
dévoile le Diable et les choses du Diable, il y en a 20 000 qui regarde celle de Tatiana Ventôse qui invite en
Enfer), ce qui est énorme!
Et pour des gens qui vivent les réalités cachées que je dévoile dans ma vidéo, à savoir le harcèlement en
réseau, la torture au quotidien avec des armes électromagnétiques et les armes à micro-ondes, ces
mots « BIENVENUE EN ENFER » ont du sens. Ce n'est pas du tout amusant, on ne rigole pas avec ça.
Ma vidéo s'inscrit dans la continuité de la vidéo: Harcèlement en réseau, armes électromagnétique et
système satanique (que j'ai mentionnée dans la partie précédente):

Comme on le voit, en un mois, il n'y a pas grande foule qui se précipite là encore pour aller connaître cette
vérité. Le rythme de visionnage de la vidéo est de 0.19 par heure, contre donc les 3000 par heure pour la
vidéo de Tatiana Ventôse sur le Hellfest. Par rapport à celle-ci sa vidéo a une cadence de vues de 16 000
fois plus. Donc, pour une personne qui regarde ma vidéo qui informe sur l'existence du Diable, des êtres
diaboliques, sur leurs actions visibles ou secrètes, il y a 16 000 qui regarde celle de Tatiana Ventôse, qui,
avec le sourire fait l'apologie des choses du Diable, sur le satanisme, mais en disant finalement que n'en est
pas, même si l'on n'y voit que ce qui évoque le Diable, la mort, etc..
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Et avant cette deuxième vidéo, il y avait ma vidéo intitulée: Les vérités les plus cachées que le monde doit
enfin connaître.

Cela faisait des années que je n'avais plus porté de vidéo sur ma chaine, et les êtres démoniaques,
sataniques, se sont dit sans doute : « Ça y est, nous l'avons 'tué', il est inerte, il ne bouge plus». Et alors
ces esprits des ténèbres et de mensonge, ces fils et filles du Diable, de Satan, pouvaient tranquillement
s'occuper d'autres qui tentaient tant bien que mal de sortir des vérités, des vraies, à leurs chaînes Youtube
ou ailleurs sur les réseaux sociaux. Et ce serpent pouvaient continuer à m'attaquer et me vampiriser en
cachette, à l'abri des regards. Puis tout à tout un nouveau ras-le-bol (comme on le voit dans cette vidéo), je
poste une vidéo presque brute, ou je crache de nouveau des vérités qu'on n'entendra jamais ailleurs ou qui
sont étouffées de la même manière. Et alors il y eut comme un branle-bas de combat dans le camp du
Diable, la progéniture du Diable s'est dit : «Il bouge encore ! Il vient de sortir une vidéo ! De que parle-t-il ?
Fait-il enfin l'apologie du Diable, est-il passé dans notre camp ? »
C'est ainsi qu'il faut comprendre ces 826 vues en 3 mois, soit 0.38 vues par heure, en comparant toujours
avec cette vidéo de Tatiana Ventôse, qui fait 3000 vues en un heure. Pour cette vidéo, celle de Tatiana
représente une cadence de vue de 7800 fois plus, donc pour une personne qui regarde ma vidéo, 7800
regardent celle de Tatiana. C'est encore énorme, et pourtant cette vidéo fait partie de mes vidéos qui a une
plus forte cadence de vues! Quand une de mes vidéos fait 100 vues en un mois, c'est un grand score!
Celle-là donc avec 826 vues en 3 mois donc 275 par mois, cette vitesse de limace comparée à la moyenne
des Youtubeurs, est une vitesse de « TGV » pour moi. C'est donc dire dans quel monde on vit! L'effet de
surprise et de curiosité évidente passée, les mécanismes diaboliques se sont remis aussitôt en place, pour
non seulement ralentir la vitesse de cette vidéo, mais pour brider drastiquement les deux suivantes, que j'ai
présentées avant.
Il me fallait préciser tous ces points, c'est fait...Si cela vous a parlé ou vous a apporté quelque chose, je
m'en réjouis. Si cela parvient et parle à Tatiana Ventôse, c'est encore mieux. Sinon j'aurais fait ce que je
devais faire, quelle que soit l'audience et le score que mon œuvre a dans un monde dont la vérité, la vraie,
n'est pas la qualité, et c'est le moins qu'on puisse dire.

Hubertelie, l'Esprit de la Vérité

37

