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Introduction
Emmanuel Abété est un chrétien, tout comme moi. Le but de ce document était initialement de publier un
commentaire très positif sur sa vidéo Youtube sur le véganisme, et de donner des informations
complémentaires.
J'ai fait un commentaire sous la vidéo, qui, vu sa longueur, a été abrégée, la version complète étant publiée
à mon site, à l'origine sous forme d'un petit article de 2 pages, qui est la première partie juste après la
présente introduction. C'est la version originale du présent document.
Il s'en suivit sur Youtube un échange avec Emmanuel Abété, qui n'est pas rapporté dans ce document pour
ne pas faire trop long. En résumé, il a trouvé le commentaire « très intéressant », l'analyse « très brillante »,
c'est le « meilleur commentaire qui a été fait sur sa vidéo », dit-il, et ajoute que c'est un « plaisir d'avoir des
personnes comme moi à sa chaîne », etc..
Je n'avais pas commenté sa vidéo pour qu'il me jette des fleurs, et d'ailleurs je ne m'attendais pas
spécialement à une réponse là. Comme il avait indiqué une adresse mail sous la vidéo, je lui ai envoyé un
mail pour lui communiquer d'autres informations, mais qui fait l'objet de la seconde partie.
Comme la thématique centrale de sa chaîne est les démons sous forme humaine, je lui ai donné aussi à
connaître mon vécu sur cette question.
En effet, je fais partie des personnes victimes de ce qu'on appelle le harcèlement en réseau, ce qu'on
appelle une « personne ciblée ». Et les harceleurs, quand ce ne sont pas des pions manipulés par des
démons sous forme humaine contre la cible, sont pour la plus part tout simplement des démons sous forme
humaine. Il s'agit d'une guerre secrète livrée par ces démons à leur cible, très souvent par des technologies
secrètes. Pour compléter donc les connaissances d'Emmanuel Abété sur la question, je lui ai par mail fourni
des informations sur la question, ainsi que le lien vers ma dernière vidéo où je parle du dernier épisode de
ce vécu, vidéo intitulée:
Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin connaître.
→ https://www.youtube.com/watch?v=zjmKObiV2UU.
Pour moi la chose est simple: en raison du travail que nous faisons, en l'occurrence un travail de vérité (la
Science de l'Univers TOTAL principalement en ce qui me concerne), nous subissons des attaques de la part
du Diable et de tous les démons en chair et en os, qui par nature sont des êtres des ténèbres et de
mensonge. Chacun porte sa croix, mais nous devons nous soutenir les uns autres, apprécier le travail des
uns et des autres. Nous avons ce devoir, si on se dit chrétien. Mon but était donc simplement de soutenir le
travail d'Emmanuel Abété, en paroles par mon commentaire, et aussi en actes. La meilleure façon de
soutenir le travail de quelqu'un c'est de faire ce qu'on peut faire de concret, quand on peut le faire. Et le
moins qu'on puisse faire, c'est de s'abonner à la chaîne de l'autre, de partager ses vidéos, ou au moins de
les liker quelques unes, c'est-à-dire cliquer simplement sur « J'aime ». Ça ne coûte pas grand chose.
Il y a un principe simple: quand on demande à être soutenu pour les efforts que l'on fait et pour le
travail que l'on fournit, quand on aime que les gens s'abonnent à notre chaîne, partagent nos vidéos
ou les likent, la moindre des choses est aussi de le faire aux autres, quand eux aussi fournissent un
travail et demandent un soutien.
On est évidemment excusé si l'on n'est pas au courant du travail de l'autre, mais ce n'est plus le cas si par
exemple on a eu l'occasion de le savoir, et qu'on ne soutient pas ne serait-ce par un simple like. Sinon on
n'est pas crédible, les superlatifs « très intéressant », « très brillant », etc., n'ont pas de sens sans ce geste
de soutien élémentaire. Dans ce cas c'est que du pipeau.
Ceci est un problème très général, qui va au-delà d'Emmanuel Abété. C'est très révélateur d'un
égocentrisme et d'un narcissisme ambiant, régnant les plate-formes. On aime que sa vitrine soit aimée, on
aime avoir des tonnes de « followers », mais on n'aime pas à son tour de la même manière. Les autres sont
donc faits pour nous écouter, mais nous n'estimons pas devoir écouter ce qu'ils ont à dire. C'est ce que je
déplore chez Emmanuel Abété, dans la troisième partie de ce document.
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Commentaire et enseignement sur la vidéo d'Emmanuel Abété sur le véganisme
(22 avril 2018)
Titre de la vidéo: LE VEGANISME, CACHE-T-IL SATAN?
Lien de la vidéo sur Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=wGKi7_94fS0&feature=em-uploademail
Très bonne analyse, frère Emmanuel. Mine de rien, la question que tu as traitée est infiniment profonde, et
on pourrait en dire très long. Je vais juste essayer le plus brièvement possible de te montrer à quel point tu
as vu juste. L''Esprit Saint t'a inspiré d'aborder cette très importante thématique, importante à un point que
toi-même tu ne pensais pas. A celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance, a dit Jésus. Mais à celui
qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a (Matthieu 13: 12). Tu fais partie des chrétiens qui ont du
discernement, alors l'Esprit Saint t'en donne davantage, écoute bien donc ce qui va suivre, et partage.
Je m'en vais expliquer en quoi cette question du véganisme et tout ce qui tourne autour est spirituellement
très profonde, et qu'il est de la plus haute importance pour les chrétiens et tous les enfants de Dieu de la
comprendre maintenant, en ces temps de la fin, où Satan et les démons sont plus que jamais sur terre (voir
Apocalypse 12: 7-12), déguisés sous forme humaine, nous pourrissant la vie au quotidien (voir Apocalypse
12: 12). Je sais de quoi je parle, et je sais que tu me comprends, on se comprend. Il n'y a que ceux qui ne
sont pas spécialement attaqués (car ils ne dérangent pas ces démons et ne dévoilent pas des réalités qu'ils
ont toujours voulu cacher) qui ne comprennent pas comment des gens comme toi et moi nous sommes
attaqués par ces démons. Ils instaurent maintenant le véganisme, alors qu'eux-mêmes sont et de tout temps
non seulement des mangeurs de vie humaine, mais surtout aussi des âmes humaines. Je vais tout
expliquer.
Parmi tous les très bons arguments que tu as avancés, le plus important et le plus pertinent est sans doute
celui de la "paix" avec les démons sous forme humaine, de la pacification du monde du Diable, ce qui ne
peut jamais être une vraie paix, ça ne peut donc qu'être une fausse paix. Et dans ce pacte ils seraient les
grands gagnants et les vrais humains et les enfants de Dieu seraient les grands perdants. Perdants de leur
chair et surtout de leur âme. Parler de paix avec eux et dans leur monde, c'est exactement comme
demander aux biches dans une forêt d'être en paix avec leurs prédateurs, de ne plus manger de l'herbe au
nom d'une défense de la végétation (ce qui correspond aux animaux en ce qui nous concerne), mais par
contre d'être toujours bouffées par leurs prédateurs (ce qui correspond aux démons sous forme humaine,
en ce qui nous concerne).
Car les démons invisibles ou sous forme humaine se nourrissent non seulement de l'énergie vitale des
autres, l'énergie psychique et spirituelle (ce qu'on appelle le vampirisme énergétique et psychique), mais
aussi physiquement (le vampirisme physique). Le satanisme, la sorcellerie, l'occultisme, la prédation
sexuelle, la pédophilie, les sacrifices humains, les guerres, etc., sans parler de l'esclavage et l'exploitation
des autres sur tous les plans, sont ni plus ni moins des formes du vampirisme physique, mais aussi
psychique et spirituel. Les démons se nourrissent littéralement de la vie des autres, et pendant ce temps ils
nous font la "morale" et nous demandent d'être en paix avec eux, de différentes manières plus ou moins
déguisées, le véganisme étant l'une des manières. Bizarrement, les végans ne s'inquiètent pas de ces
questions et d'autres, qui sont infiniment plus graves, car les démons et le satanisme sous toutes ses formes
sont la racine de tous les autres problèmes. C'est de loin le problème qu'il faut combattre en priorité, et
après suivra logiquement les autres questions, dont la défense de la cause animale, etc.. Et éventuellement
le fait de manger de la viande, qui en plus, comme je vais le prouver, n'aurait jamais dû être un problème.
C'est justement Satan et les démons qui ont fait que cette question et d'autres (comme par exemple aussi la
sexualité) sont devenus des problèmes. Tout est devenu un problème, à cause d'eux, même les choses
divines ou normales.
Bien vu donc, frère. Les problèmes du monde sont globaux, et les démons sont précisément LE Problème,
depuis toujours, depuis la Genèse (Genèse 3: 1-24). C'est mettre donc la charrue devant les boeufs que de
prétendre résoudre le moindre problème du monde sans éliminer d'abord LE Problème de fond, qui est celui
de Satan et des siens (Apocalypse 20: 1-3, 7-10).
Depuis l'origine, Dieu a soumis les animaux aux humains (Genèse 1: 26-28), et tu fais bien de le souligner.
Petite précision toutefois, comme le dit clairement Genèse 1: 29, 30, avant le péché, la nourriture des
humains était les fruits des arbres et les produits de la végétation et aussi la végétation, tandis que la
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nourriture des animaux était surtout la végétation (voir aussi Genèse 2: 8, 9, 15-17). Ce n'est qu'après le
péché que les choses ont changé. Dieu, parlant à Noé après le déluge, permet en Genèse 9: 1-7 de manger
les animaux, mais en fixant une condition très importante: ne manger que la chair mais pas le sang, symbole
de la vie ou de l'âme des êtres vivants. La preuve par excellence étant que c'est le sang de Jésus qui va
sauver les humains du péché et rétablir la situation normale. (Matthieu 26: 26-29). C'est ici le point clef.
Dieu a dit qu'on peut manger les animaux, c'est biblique. Néanmoins il faut préciser que c'est dans un
contexte qui avait changé, celui du monde du péché. Mais derrière le véganisme, qui fait partie des
phénomènes liés au New Age, aux mouvements lucifériens, etc., bref au Nouvel Ordre Mondial, se cache en
fait la remise en question de la Bible, de Dieu. Autrement dit, cela fait partie des oeuvres du Serpent d'Eden,
de Lucifer.
Il est très important de préciser maintenant que le "manger" dont il est question dans la Bible, même après le
péché, était un manger sain et saint, un manger divin, qui n'a absolument rien à voir avec ce que le manger
est devenu après le péché, à savoir le manger diabolique, la prédation, qui ne respecte pas la vie et l'âme.
Or il suffit de lire la suite de la Genèse (voir Genèse 9: 3-5), puis Exode, Lévitique, Deutéronome, etc., et le
Nouveau Testament (par exemple Actes 15: 28-29) pour voir que la pensée de Dieu est le respect de la vie,
de l'âme. Mais justement les démons ne respectent pas la vie et l'âme des humains, et à plus forte raison
des animaux! Il vaut mieux manger la chair mais respecter la vie et l'âme, que de s'abstenir de manger la
chair, mais sans un vrai respect de la vie, de l'âme et surtout du Dieu de la Bible! Les végans sincères sont
abusés, le Diable les trompe et les détourne du vrai Problème, qui est lui-même.
Il n'y a que Dieu qui rétablira l'équilibre de la création, rompu et corrompu par Satan. Quand les conditions
divines seront de nouveau rétablies (et cela passe par l'élimination de Satan et des démons, ce qui est
annoncé en Apocalypse 20: 1-3, 7-10), la relation entre l'homme et les animaux, et aussi entre les animaux,
ne sera plus la même, comme l'a annoncé Isaïe 11: 1-9. Même le lion mangera la paille comme le taureau,
dit cette magnifique prophétie, ce qui veut dire simplement que le manger redeviendra sain, saint, divin,
comme à l'origine.
Du point de vue de Dieu, la mort est toujours synonyme d'un autre état de vie qui est meilleur que le
précédent, si évidemment on est en bonne relation avec Dieu. Cette mort signifie être "mangé" mais au sens
divin du terme. C'est de cette façon aussi que l'humain "mange"la chair de l'animal en préservant donc sa vie
ou son âme, pour que l'animal connaisse une autre vie, meilleure. Et de même, l'animal "mange" l'herbe. Au
sens divin, quand une espèce supérieure "mange" une espèce inférieure, l'espèce supérieure met fin à
l'existence de celle mangée, pour qu'elle renaisse sous forme de l'espèce supérieure. Quand par exemple
un animal mange de l'herbe ou un fruit, l'herbe mangée sera élevée à une existence supérieure, à savoir
deviendra un animal. Et quand un humain mange un animal, cela permet à l'animal de devenir un humain
au cycle d'existence suivant. Et quand un ange" mange" un humain au sens divin (ce qui veut dire que
l'humain est "tué" par l'"ange de la mort", qui est aussi l'ange de résurrection), l'humain devient un ange.
Manger au sens divin n'est donc pas une action mauvaise, mais comme toute chose avec Dieu, c'est
synonyme d'amour. Rien à voir avec le manger diabolique donc, qui au contraire fait régresser et aller en
enfer. Car le démon mange l'âme, la vie!
La mort de Jésus est synonyme de résurrection et de vie, et la mort des chrétiens est aussi synonyme d'une
vie meilleure au cycle de vie suivant, celui de la vie éternelle. C'est cette logique divine qui se cache derrière
les sacrifices des animaux au temple comme Dieu les a ordonnés. L'homme voit un sacrifice animal, une
maltraitance d'animaux, alors que Dieu voit complètement autre chose. Quand on a passé une éternité en
enfer pour avoir gravement péché contre Dieu, c'est un acte d'amour de la part de Dieu que d'être sorti par
lui de l'enfer pour devenir un minéral (comme le sel qui assaisonne les aliments) ou un simple caillou, puis
ensuite devenir un végétal, mangé par un mouton, puis un mouton qui sera sacrifié au temple pour Dieu, ou
mangé par l'homme, pour de devenir un humain, puis un ange, etc.. Qui en enfer (surtout après une éternité)
refuserait d'être délivré des souffrances pour connaître la vie d'un animal qu'on va sacrifier, et même un
végétal ou un simple minéral? Il vaut mieux être un animal sacrifié dans un temple pour Dieu ou mangé avec
sainteté, que d'être un humain ou un ange qui brûle en enfer. Dieu est amour (1Jean 4: 8), alors que
justement les démons qui critiquent les voies de Dieu sont tout le contraire de l'amour.
Frère Emmanuel, voilà toute la profondeur de ce qui se cache derrière la question que tu as traitée. Les
démons vont attaquer, mais ne t'inquiète pas, tu es soutenu.

4

Mail 1 à Emmanuel Abété suite aux échanges à propos de sa vidéo
(22 avril 2018)

Bonsoir frère Emmanuel
Je m'appelle Hubert ABLI-BOUYO, ma mission est d'introduire la Science de Dieu en ces temps de la fin, en
remplacement des sciences mensongères de Satan et des démons en chair et en os.
Mon site: Science de l'Univers TOTAL,
hubertelie.com.
Mes chaînes Youtube:
--> Hubertelie Esprit de la Vérité : https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg
--> Utevadaemia : https://www.youtube.com/user/TheKillgest
Je suis abonné à ta chaîne via la deuxième chaîne Utevadaemia. J'ai découvert ton travail il y a quelque
mois, et j'ai vu toutes tes vidéos parlant des démons sous forme humaine, une vérité que beaucoup de
chrétiens n'ont pas encore comprise. Ils pensent que du moment où un être a une tête, un thorax, des bras
et des jambes, bref le physique d'un humain, c'est un être humain. Satan est pour eux toujours un être
invisible, abstrait, alors qu'il est juste sous leurs yeux.
C'est juste pour dire que cette thématique des démons sous forme humaine que tu dénonces est très
courageuse, car c'est parmi les vérités que Satan et les siens cachent en ces temps de la fin, où ils sont sur
terre.
Tu fais donc un bon travail.
Je viens de visionner ta dernière vidéo traitant du véganisme. Tu as vu juste, et j'ai voulu donner des
compléments d'information très importants. J'ai fait un commentaire de 2 pages, mais que Youtube bloque,
car "trop long", à moins que ce soit pour une autre raison, parce que cela dérange les démons sous forme
humaine, tout simplement.
Alors j'ai publié le commentaire complet à mon site, dont voici l'intitulé et le lien:
→ Commentaire et enseignement sur la vidéo d'Emmanuel Abété sur le véganisme.
http://hubertelie.com/alter/commentaire-enseignement-sur-video-de-emmanuel-abete-sur-veganisme.pdf
J'ai raccourci le commentaire sur Youtube, et indiqué le lien vers le ce document de mon site, pour toi et
pour ceux qui veulent connaître l'explication complète que j'ai à donner sur cette question.
Ne censure pas ce commentaire, s'il te plaît, comme, hélas, des chrétiens font mes commentaires
importants, car ils ne comprennent pas la profondeur de ce qui est dit.
Que Jésus leur pardonne.
Et si tu ne censures pas le commentaire, mais qu'il ne paraît pas, veuille s'il te plaît me le dire, ce sera une
des preuves flagrantes que Youtube lui-même censure les commentaires trop véridiques.
Ce document est transmis aussi à une chrétienne, nommé Florine, qui est comme moi attaquée par les
démons sous forme humaine, d'une manière spéciale appelée le harcèlement en réseau ou gang stalking.
Son témoignage se trouve à cette vidéo de sa chaîne Youtube: Harcèlement en réseau (gang stalking).
https://www.youtube.com/watch?v=c4d846LOXdk&t=5s
J'ai repris la même vidéo à ma chaine à ce lien:
Témoignage de FlorineD sur le harcèlement en réseau (gang stalking).
https://www.youtube.com/watch?v=ltVbmrNAaLo
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En ce qui me concerne, je traite de cette question et d'autres dans la vidéo:
Les armes psychotroniques, le gang stalking et la guerre de l'apocalypse.
https://www.youtube.com/watch?v=NCdeV415TmA
Et de manière plus générale, je traite de tous les aspects de la guerre livrée par Satan et les démons en
forme humaine dans la vidéo plus longue intitulée:
La guerre de l'Apocalyse, la guerre finale.
https://www.youtube.com/watch?v=R4tjqCxyaaQ
Il suffit de voir le peu de nombre de vue de ces vidéos publiées pour certaine depuis 5 ans, pour comprendre
à quel point cela dérange les démons sous forme humaine et pourquoi ils ne veulent pas que ces
thématiques comme le harcèlement en réseau, les armes psychotoniques, le vampirisme et d'autres, soient
connues des vrais humains.
Je ne sais pas si tu es au courant de ce phénomène de gang staliking, mais vue la vérité que tu dis sur les
démons sous forme humaine et qui les dérange, cela ne m'étonnerait pas que tu sois aussi une cible, sans
peut-être t'en rendre compte. Si ce n'est pas le cas, tant mieux, car c'est une vraie horreur que les ciblés
comme Florine, moi et d'autres vivons au quotidien.
Comme tu as donné une adresse mail sous ta la vidéo, je t'écris donc pour te communiquer ce commentaire
censuré (en tout cas sous sa forme complète), en plus donc de le publier à mon site, ainsi que le lien vers ta
vidéo dans ce pdf.
Les liens et les explications que je donne dans le présent mail te permettront peut-être de mieux comprendre
le contenu de ce commentaire.
Beaucoup de courage à toi, frère Emmanuel, la bataille contre Satan et ses démons fait rage, et la victoire
de Dieu, de Jésus et ses disciples est proche.
Et n'oublie surtout aussi que ton prénom Emmanuel veut dire "Dieu est avec nous" (Matthieu 1: 23).
Quand un démon en forme humaine comme Emmanuel Macron porte ce genre de prénom, le "Dieu" dont ils
parlent est Lucifer.
Mais nous, nous parlons du vrai DIEU, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8; 21: 1-7; 22: 13).
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Mail 2 à Emmanuel Abété suite aux échanges à propos de sa vidéo
(01 mai 2018)

Emmanuel
Par ce mail je viens pour te dire que tu as fait une chose très mauvaise aux yeux de Dieu et de Jésus Christ,
et que l'Esprit Saint me demande de te faire savoir. Si je ne te disais pas cette vérité en toute franchise
comme doit le faire un chrétien à un frère qui se dit chrétien, ce ne serait pas l'Esprit de la Vérité (Jean 16:
12-15) qui m'habite mais l'Esprit du mensonge ou d’hypocrisie. Je ne sais pas être hypocrite, je suis sincère
dans ce que je fais et dis, et je dis la vérité que je dois dire, même si cela peut déplaire.
Les démons n'aiment pas la vérité, et si on n'aime pas la vérité, on n'a rien à leur reprocher. L'Esprit Saint te
réprimande très sévèrement, et je vais t'expliquer pourquoi. Veuille donc tout lire jusqu'à la fin, n'ajoute pas à
ton péché un péché plus grave, par orgueil ou une question d'ego mal placée. Agis comme David devant le
prophète Nathan (2 Samuel 12: 13, 14), pour ne pas être définitivement rejeté comme Saül.
Voilà le problème Emmanuel: l'Esprit de Dieu m'a conduit vers ton travail qui est censé dénoncer les démons
en forme humaine. J'ai regardé tes vidéos, je me suis abonné à ta chaîne, comme je te l'ai expliqué. J'ai par
les deux pseudos de mes chaînes liké nombre de tes vidéos (autrement dit j'ai cliqué sur le pouce bleu
"J'AIME") ce qui a pour effet de les placer dans la playlist "J'aime" de mes deux chaînes, en plus de les
placer encore dans une playlist spéciale "Favoris" que j'ai créées sur mes deux chaînes. Tout cela
(abonnement, clic "J'aime", Favoris, etc.) fait que ceux qui venaient à ma chaîne pouvaient voir tes vidéos,
découvrir ton travail.
Et j'ai fait un commentaire éclairant sur ta dernière vidéo sur le véganisme, que tu dis avoir apprécié par
moult superlatifs: "très bonne analyse", "brillant", "très intéressant", "meilleur analyse sous ma vidéo", "plaisir
d'avoir des gens comme toi à ma chaîne", et j'en passe. Mais sache que ce n'est pas ce que la bouche dit
qui parle le plus, mais les actes, et j'y reviendrai, car ce n'est pas tout ce que j'ai fait de concret pour toi.
A mon site, j'ai publié un PDF présentant le commentaire sous ta vidéo, ce qui là encore permet aux lecteurs
non seulement de trouver la vidéo, mais par la même tout ton travail.
Je t'ai en plus adressé un mail éclairant, où je donne tout un tas d'informations complémentaires. Et tu as toi
aussi eu par la même l'occasion de connaître ma mission, tout mon travail, le combat que je mène, la guerre
que je subis de la part des démons en forme humaine que tu dis dénoncer. La vérité la plus cachée sur ces
démons, c'est celle que l'Esprit de la Vérité t'a donné de connaître, et si je suis à ce point une cible des
démons, ce n'est pas pour rien.
A la fin du commentaire complet sur ta vidéo que j'ai publiée, je dis: "Frère Emmanuel, voilà toute la
profondeur de ce qui se cache derrière la question que tu as traitée. Les démons vont attaquer, mais ne
t'inquiète pas, tu es soutenu".
Je sais de quoi je parle. Et quand je te dis que tu es soutenu, ce ne sont pas ses paroles en l'air, sans actes
concrets. Des êtres de la trempe du Christ ou des prophètes (c'est-à-dire qui appartiennent à l'espèce
particulière décrite en Isaïe 53) ont la particularité de porter la souffrance des autres, de souffrir beaucoup
pour les autres. D'abord par leur propre choix d'endurer cela, et ensuite parce que par leur nature même ils
drainent vers eux tout le gros de la foudre des attaques démoniaques (qu'ils ont plus de force, de courage et
d'endurance pour supporter), ce qui a pour effet aussi de soulager plus les autres de ces attaques. Ils sont
comme la mère biche, qui est avec son petit, mais qui voyant le prédateur venir vers eux, cours vers le
prédateur pour l'entraîner dans la direction opposée de son petit, pour se faire manger par le prédateur,
épargnant ainsi le petit. Vous ne connaissez pas vraiment le Diable et les démons, comment les choses se
passent, sinon tu comprendrais ce que je suis en train d’expliquer.
Voilà donc aussi le soutien dont je parle, en plus du soutien concret pour ton oeuvre. Quand dans tes vidéos
tu remercies pour leurs soutiens, tu ne sais pas qui est derrière l'écran d'ordinateur, et toutes les natures des
soutiens qu tu reçois. Et Dieu juge utile de te le faire savoir par moi, et je me rends compte maintenant
pourquoi, car tu trahis ce soutien, tu sais en recevoir mais tu ne sas pas en donner.
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En effet, puisque tu traites justement des démons sous forme humaine, je t'ai fait parvenir en priorité le lien
du dernier épisode du combat contre ces démons. C'est Dieu qui me guide, et qui sait ce qu'il me fait faire,
et, je viens donc de comprendre ce qui ne va pas chez toi.
Dans le chat avec toi sous ta vidéo sur le véganisme, tu dis me trouver "très courageux", tu formules le voeu
que Dieu veille sur moi et sur ma femme et patati et patata. Mais Emmanuel, où sont de ton côté les actes
CONCRETS de soutien à mon égard, à part seulement dans la bouche? Quand moi je dis que je te soutiens,
quand je t'encourage et formule le voeu que Dieu veille sur toi, je le montre par des actes, comme tous ceux
que je viens de t'énumérer, et d'autres. Mais de ton côté à toi qu'as-tu en ma direction comme acte
CONCRET de soutien, à part la bouche, le baratin?
Un enseignement fondamental de Jésus Christ est de faire aux autres ce qu'on aime qu'ils nous fassent
(Matthieu 7: 12). Et maintenant donc, Jésus Christ par son Esprit de la Vérité te pose la simple question:
Qu'as-tu fait de même à ton frère qui souffre pour le Christ, dont tu prétends aimer les analyses, les
informations données, et que tu prétends encourager, etc. ? Oui quel geste de soutien CONCRET as-tu fait
à mon égard (voir Matthieu 25: 41-46)?
Au lieu de faire au moins un petit geste concret comme ceux que tu reçois et apprécies, tu as eu à mon
égard le parfait comportement dont il est question en Jacques 2: 14-17. Tes paroles ne sont que des paroles,
ton soutien n'est qu'un soutien des lèvres, qui consiste à dire à un frère dans le besoin: "Va en paix, reste au
chaud, que Dieu te donne ce dont tu as besoin", alors que c'est en ton pouvoir de lui donner ce dont il a
besoin, ne serait-ce qu'un like de sa vidéo, ou un partage de sa vidéo où il témoigne contre les démons en
forme humaine, où il parle donc de son expérience.
Tu n'as donc même pas liké la moindre de mes vidéos, à plus forte raison de dire que tu t'es abonné à l'une
de mes chaînes. C'est la moindre des choses qu'on attend de quelqu'un qui se dit un "frère chrétien", à qui
son frère a témoigné tant d'actes CONCRETS de soutien, et à qui aussi son frère vient de faire connaître
ses tribulations pour Dieu et pour le Christ.
Dans tes vidéos sur les démons sous forme humaine, notamment ceux qui sont sur Youtube, tu emploies
souvent l'argumentation sur le nombre d'abonnés, sur le nombre de "J'aime", etc., ce qui montre que tu es
sensible à cet aspect des choses. Et toi même tu as 6000 abonnés, et au moins dans une de tes vidéos je
t'ai entendu déplorer les attaques des trolls par pouce rouge (clics "Je n'aime pas" ou dislike) qui faussent
les vraies statistiques de tes vidéos, dis-tu, preuve donc que tu aimes bien des soutiens au moins par des
likes.
Je constate donc que tu as plus de 6000 abonnés mais que de ton côté tu ne t'es abonné qu'à 9 chaînes. Je
ne dis pas qu'il faut obligatoirement avoir autant d'abonnements que d'abonnés, car par exemple je cumule
300 abonnés seulement à mes deux chaînes, mais j'ai en tout 20 abonnements, plus du double des tiens
donc. Et encore récemment j'ai supprimé beaucoup d'abonnements, car il y en a marre de valoriser le travail
des autres en s'abonnant à eux, alors qu'eux n'en font pas autant. Ce narcissisme, ce nombrilisme, cet
égocentrisme et cet égoïsme est tout simplement insupportable, c'est très peu divin, mais par contre très
démoniaque. En matière d'abonnements, j'ai pratiquement fait le vide à l'une de mes chaînes, supprimé les
deux-tiers de l'autre, en conservant seulement une vingtaine d’abonnements. Et je t'informe que je viens de
me désabonner à ta chaîne, et j'ai une très bonne raison à cela, et je commence à te démontrer pourquoi.
Avec donc mes 20 abonnements par rapport au nombre de mes abonnés, cela me fait donc un ratio de
20/300 ou 1/15, bien plus que tes 9 petits abonnements alors que 6000 personnes se sont abonnées à toi,
un ratio donc de 9/6000, soit... 1/666 (je ne l'ai pas inventé...). Quand on n'est pas une organisation, une
structure ou une équipe, mais un Youtubeur isolé comme toi (je le suppose) et moi (c'est certain), et que l'on
a un ratio abonnements/abonnés très faible, c'est en général très révélateur de quelque chose de mauvais.
C'est très souvent une indication de narcissisme, d'égocentrisme, pour ne parler que de cela, surtout si
d'autres indices vont dans ce sens, comme justement dans ton cas. Je constate en effet que tu n'as même
pas de playlist "J'aime", playlist qui normalement se crée automatiquement dès qu'on like une vidéo. Tu
aimes donc les likes qui positionnent bien tes vidéos dans les algorithmes de Youtube et toi tu ne likes pas
les vidéos des autres, qui ont besoin d'un "coup de pouce" (c'est le cas de le dire avec le pouce bleu) ?
Et liker une vidéo d'une personne pour la soutenir, est vraiment le moins qu'on puisse lui faire concrètement.
Et tu n'as pas d'excuse, car il y a AU MOINS une vidéo que je m'attendais que likes, suite à mon mail et à
notre chat sous ta vidéo sur le véganisme, à savoir ma dernière vidéo dont je t'ai indiqué le lien, où tu
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pouvais voir mes tribulations ainsi que celles de ma femme, et ce de la part des démons sous forme
humaine. Plus que de me dire que tu "m'encourages" et patati et patata, tu pouvais quand-même AU MOINS
liker cette vidéo pour me soutenir. Ne pas partager d'une manière ou d'une autre un tel témoignage d'un
frère qui mettait tant en valeur ton travail, est incompréhensible ou et même inadmissible de la part d'une
personne qui dit dénoncer les démons en forme humaine. Si l'on ne partage pas des faits concrets
concernant ces démons comme ce dont je parle et t'ai expliqué dans le mail, alors que dénonce-t-on
vraiment?
Tu ne cesses de parler des démons sous forme humaine dans le jazz, mais il n'y a pas que dans le jazz, il y
a même beaucoup de pasteurs dits chrétiens, comme par exemple ceux que Georges Nama dénonce
constamment, qui sont ni plus ni moins des démons sous forme humaine! Et je suis persuadé que tu es dans
une assemblée chrétienne avec plein de démons sous forme humaine! Et il y en a surement dans ton
voisinage, comme dans le mien, ainsi que je témoigne dans la vidéo. Ou alors tu ne les déranges pas tant
que ça, ils ne t'embêtent que sur Youtube pour t'empêcher d'avoir de plus beaux scores pour tes vidéos, 30
000 vues au lieu de 50000, et 6000 abonnés au lieu de 10000.
Ne t’inquiète pas, ça viendra les 10000 abonnés, alors que tu es persuadé d'incarner la plus grande vérité
sur le monde et sur l'Univers qui les dérange. Mais moi, cela ne risque pas d'arriver de si tôt que j'ai ne
serait-ce que 5000 abonnés, là où depuis près de 10 ans sur Youtube je ne totalise même pas 400 abonnés
pour mes deux chaînes! Car moi, c'est très clair, je dérange infiniment plus les démons et tout leur système,
et tu as eu l'occasion de la part de Dieu de comprendre pourquoi. Et veux tu savoir, après de 24h, combien
de vues totalisaient ma dernière vidéo dont je t'ai donné le lien et qui parle du dernier épisode de la guerre
avec ces démons? Elle fait 16 vues sur une chaîne et... 2 vues sur l'autre. Maintenant, quand tu publies une
vidéo, combien de vues qu as en 24h? Je suis sûr que tu fais en un seul jour ce que je ne fais pas en
plusieurs mois et mêle des années! Et toi-même tu n'as même pas daigné ajouter ton like à ces vidéos sur
les deux chaînes.
Et pourtant, ce n'est pas ce qui je considère comme le plus grave avec les combats avec les démons en
forme humaine. Le pire se passe dans mon voisinage, et 24h sur 24h. Si tu ne connais pas ce problème, soit
tu ne déranges pas ces démons autant que tu le crois, ou alors tu habites une villa avec mille hectares
d'espace autour de toi, sans aucun voisin, comme nous en avons dans les grands blocs d'habitations. Je
t'assure que là il y a plein de démons en forme humaine tout autour, et ils ne jouent pas forcément le jazz. Il
ne faut donc pas faire une fixette sur un partie de la vérité, il faut voir la vérité dans sa globalité, d'autant plus
si Dieu ou l'Esprit de Dieu vient à nous par un frère ou une soeur, pour témoigner contre ces démons, pour
dire les qu'ils cachent le plus au monde. Et si tu relaie par cette vérité, tu crois que tu représente alors ce qui
les dérange le plus? Bien au contraire! Tu leur rend s service, et pas donc étonnant qu'ils laissent des gens
comme toi, Georges Nama, Kévin Gall, etc., avoir plus de vues que moi.
Pose-toi la question de savoir ce à quoi vous servez réellement. Je vais te le dire: vous servez d'ultime
rempart pour au pire détourner vers vous les gens les plus éveillés sur les questions de Dieu et du Diable,
pour qu'ils n'aillent pas vers la plus grande vérité, vers l'Esprit de la Vérité. Ils se disent: "Si au pire les gens
font preuve de discernement et échappent à nos collègues satanistes ou lucifériens, à nos collègues athées,
à nos collègues chargés de les détourner vers les divertissements, la débauche, etc., et s'ils cherchent à
aller vers Jésus Christ, et s'ils échappent aux Ivan Castanou, aux Joel Tatu, à tous collègues représentant la
franc-maçonnerie dans le Corps du Christ, et s'ils veulent donc aller un christianisme plus véridique, alors les
Georges Nama, les Kevin Gall, les Emmanuel Abété, etc., sont là pour leur donner des vérités partielles
qu'ils croiront être toute la vérité, pour servir d'ultime rempart pour les empêcher d'aller vers l'Esprit de la
Vérité que le Christ a annoncé en Jean 16: 7-15".
Comprends-tu, Emmanuel? Comprends-tu alors pourquoi mes vidéos ont nombre de vues si insignifiant? Si
c'était un mensonge ou en tout des petites vérités, depuis tant d'années, j'aurais au moins autant d'audience
que vous. Comprends-tu pourquoi ma dernière vidéo sur les démons en forme humaine n'a après 24 h que
18 vues en tout? Et comprends-tu pourquoi même toi tu ne l'as pas liké, et plus forte raison de dire que tu
l'as partagée. Si tu veux enfin savoir la vérité, c'est ce que te dis l'Esprit de la Vérité. C'est ce que les
démons m'empêchent de faire comprendre aux Georges Nama, aux Kévin Gall et d'autres. Et même toi,
malgré le mail et les explications, ce n'est pas dit que tu discernent que ce tu lis est la Parole de l'Esprit
Saint. Et pendant ce temps, j'affronte ces démons presque tout seul, pour vous. Sans la force de Dieu et du
Christ en moi (Dieu ou Christ vous croyez connaître), aucun humain ne peut tenir dans ces conditions et de
ses propres forces et depuis tant d'années! Et Dieu et le Christ me chargent de vous faire savoir la grande
indignation contre vous les chrétiens si AVEUGLES et SOURDS comme l'Eglise de Laodicée (Apocalypse 3:
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14-22), alors que comme cette Eglise vous êtes persuadés de voir! C'est notre époque qui est représentée
par le septième des sept messages de l'Apocalypse, à propos desquels Georges Nama disserte longuement
en ce moment, sans savoir que ce message à Laodicée vous condamne au plus haut point.
Il y a infiniment plus grave qu'être juste un artiste de Jazz qui est un démon en forme humaine, ou que les
mauvaises actions d'un Joel Tatu, ou d'un Mamadou Karambiri. Ces faux pasteurs sont des démons en
forme humaine, des sorciers ou satanistes déguisés en chrétiens, et doivent être dénoncés, bien sûr. Mais
Satan détourne les foules vers les problèmes secondaires, alors que le principal se passe ailleurs, à l'abri
des regards. il y a le fait d'être un harceleur en réseau, un sataniste pur et dur, un vampire, etc., de se livrer
au contrôle mental, à la possession, etc.. C'est de cela que l'Esprit de la Vérité te parle, car l'Esprit Saint est
bien placé pour connaître les oeuvres les plus ténébreuses de l'Esprit Impur, l'Esprit du Mensonge et du Mal.
Et c'est justement pour cela que celui en qui habite le plus l'Esprit de la Vérité est forcément le plus ciblé par
Satan et tous ses sbires. Alors dis-moi, tu travailles réellement pour qui, si tu dis reconnaître les démons
sous forme humaine mais ne discernes pas l'Esprit Saint ou l'Esprit de la Vérité à travers un de tes frères
dont tu as la preuve qu'il est particulièrement la cible des démons en endure pour vous? Te crois-tu vraiment
véridique ou être habité par l'Esprit de la Vérité si tu ne témoignes pas de la vérité? Tu es pardonné si tu es
possédé par un démon qui te fait manquer tant d'amour CONCRET pour ton frère dans la tribulation. Mais
malheur à toi si tu crois être saint, car alors ton attitude est un péché contre l'Esprit Saint, d'autant plus si tu
ne te repens pas après les démonstrations de ta faute que t'apporte l'Esprit de la Vérité.
Je m'aperçois aussi que parmi les chaînes auxquelles tu t'es abonné et donc que tu mets en valeur, il y a par
exemple Jésus Christ TV de Georges Nama mais aussi Kévin Gall de Salut en Jésus Christ. Deux exemples
de personnes qui ne se donnent même pas la peine de répondre à mes mails, qui effacent mes
commentaires sous leurs vidéos, etc., donc que je ne peux même pas contacter comme je t'ai contacté.
Encore heureux donc que tu ais laissé mon commentaire sous ta vidéo et que tu aies répondu. Je t'en ai
remercié et je suis sincère. Mais si au final tu agis comme tu viens de le faire, alors la question est de savoir
qui est le pire de vous? Celui qui est franc ou rude comme George Nama ou Kévin Gall et dit non dès le
départ, mais par suite dira peut-être oui? Ou bien celui qui comme toi semble plus réceptif, qui semble plus
"doux" ou "mielleux", qui dit oui dès le départ, mais qui finalement se révèle incarner une personne disant
non? Jésus a répondu à cette question dans une parabole (Matthieu 21: 28-32).
Comme Georges Nama le dit lui-même en condamnant d'autres sans voir ses aveuglements à lui: "Les
oiseaux d'un même plumage volent ensemble". Pas étonnant donc que tu t'abonnes à lui et à Kévin Gall,
mais que tu ne me juges pas digne de faire partie de tes abonnements. Comme eux et la très grande
majorité des chrétiens, vous avez la même vision rétrograde de Dieu, du Christ et de l'Esprit Saint, vous
êtes restés bloqués dans le langage du passé. Vous en êtes à la vision des choses, aux schémas de
pensée et aux grilles de lecture de la Bible d'il y a 2000 ans, alors que nous sommes au troisième millénaire,
à l'époque où le temps est enfin venu de comprendre Dieu scientifiquement, de faire tomber les sciences de
Satan qui nient Dieu.
Nous sommes à l'ère de l'Information, à l'époque du retour du Christ, où Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, etc., se
définissent autrement, avec les connaissances de notre temps. Vous êtes incapables de discerner la
manière dont Jésus se révèle par son Esprit de la Vérité en notre temps, en préparation de son retour. Peu
de chrétiens, comme par exemple la chrétienne Florine dont je t'ai parlé, discernent l'oeuve de l'Esprit de la
Vérité en notre temps, et pas étonnant aussi que ce genre de chrétiens subissent les plus rudes attaques de
la part des démons. Car si vous, vous êtes des aveugles pour ce qui est de reconnaître là où est la plus
grande Lumière divine à notre époque et qui porte cette Lumière, bref qui est l'Esprit de la Vérité, les
démons eux le savent!
Au temps du Christ, les juifs étaient enfermés dans les schémas du judaïsme qui les empêchaient de
comprendre les nouveautés qui se manifestaient à leur époque, à savoir l'arrivée du Christ. 2000 ans après,
au troisième millénaire, nous entrons dans la troisième ère, celle de la pleine révélation de l'Esprit, ce que
Jésus avait annoncé en Jean 16: 7-15, et qui est aussi l'époque de la septième trompette d'Apocalypse 10: 7
et 11: 15. Trompette dont parle pourtant Georges dans ses prêches véhémentes. Il ne s'agit pas d'en parler
mais de comprendre ce que cela veut dire vraiment, et plus généralement l'Apocalypse ou la Révélation. A
l'ère de l'Information et du Numérique, le moment est venu de comprendre le Dieu qui est l'Alpha et l'Oméga,
de passer de la Parole de Dieu à la Science de Dieu, de comprendre le sens de la notion de "Royaume de
Dieu" dont Jésus parle, à savoir la Civilisation de l'Univers TOTAL. C'est donc ce qui se prépare, c'est cela la
trompette pour notre temps, la dernière qui annonce l"imminence du Royaume.
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Mais la plupart des chrétiens, par votre aveuglément qui comme celui de l'Eglise de Laodicée (Apocalyse 3 :
14-28), par votre enfermement dans les schémas anciens, ne saisissez pas ce qui est en train de se passer.
Car, exactement comme les juifs qui étaient restés coincés dans l'ère de Moïse et qui ont raté le rendezvous avec Jésus qui ouvrait la seconde ère, vous êtes à votre tour restés coincés dans la seconde ère et
êtes en train de manquer le rendez-vous de la troisième ère. Non seulement cela, vous êtes convaincus de
connaître Jésus et l'Esprit Saint, alors que vous démontrez que si vous aviez vécu au temps du Christ que
vous prétendez connaître aujourd'hui, vous n'auriez pas cru en lui, vous ne l'auriez pas reconnu! C'est sûr et
certain! Car comme els juifs qui aimaient le Moïse ancien mais rejetaient le Moïse de leur époque, à savoir
Jésus, de même aussi vous dites aimer le Jésus mais rejetez le Jésus de notre époque. Car de même que
qui celui qui voyait Jean l'Elie de l'époque de Jésus (Matthieu 11: 1-15; 17: 1-13; Luc 1: 11-18) voyait déjà
Jésus, de même aussi qui discerne l'Elie du temps de la fin (Malachie 4: 4-6, ou 3: 22-24 selon d'autres
versions) commence à voir le Christ à l'horizon.
Ainsi donc, vraiment, "Les oiseaux d'un même plumage volent ensemble". Vous vous trouvez les uns les
autres, vous vous abonnez les uns aux autres, etc.. L'Esprit de la Vérité vous trouve tous et s'abonne à vous
tous, like votre travail. Mais vous, vous ne le trouvez pas, ne le reconnaissez pas. C'est tout juste s'il arrive à
vous contacter et à avoir une réponse à ses messages. Les démons empêchent ne serait-ce que le contact,
et quand une oeuvre en votre direction est publiée, vous ne la trouvez pas ou l'ignorez aux deux sens du
terme, comme par exemple le document: A Georges Nama, de Jésus Christ TV, pour la dernière Trompette
(http://hubertelie.com/alter/A-Georges-Nama-de-Jesus-Christ-TV-pour-la-Derniere-Trompette.pdf). Lui écrire
par voie publique, est, hélas, la seulement possibilité que m'offre par exemple Georges Nama pour espérer
lui communiquer ce que l'Esprit de la Vérité veut lui donner pour la dernière trompette en cours. Car il ne
donne aucune réponse à mes commentaires sous ses vidéos (et ces commentaires n'apparaissent même
pas), ni à aucune de mes multiples tentatives de contact depuis plus d''un an par les formulaires de son site,
mes multiples mails, exactement comme celui que je viens de t'adresser.
J'ai affaire à des gens centrés sur eux-mêmes, qui je trouve tous mais qui de leur côté ne me trouvent jamais
par eux-mêmes. Et quand bien même, malgré tous les obstacles des démons, le contact a lieu comme avec
toi, je me trouve devant des "chrétiens" qui ignorent la Loi du Christ exprimée par Paul: "Il y a plus de
bonheur à donner qu'à recevoir" (Actes 20: 35). Car pétris dans vos egos, vous aimez recevoir mais ne
savez pas donner. Vous aimez être valorisés ou soutenus, mais vous ne savez pas valoriser ou soutenir, ne
serait-ce que par un simple LIKE. Parce que vous croyez que mon travail n'a pas de valeur ou ne vaut pas
AU MOINS le vôtre? Parce que seul votre travail a une valeur? Vous savez tout sur les démons et n'avez
pas d'enseignements à recevoir? Et surtout vous connaissez Dieu et Jésus, avez tout à dire à leur propos,
mais n'avez plus rien à apprendre sur Dieu?
Pour terminer donc, Emmanuel, je ne vais pas me laisser aller au manque concret de considération, d'amour
et de soutien, manquements qui sont flagrants chez toi et qui ont été largement démontrés. Mais je vais pas
te ressembler du point de vue du narcissisme, de l'égocentrisme. Je ne retire pas la publication de mon site
du document PDF sur le commentaire concernant ta vidéo sur le véganisme. Car ta vidéo est l'occasion pour
moi de dire ce que je pense sur le sujet, ou plutôt ce que Dieu m'a enseigné par son Esprit de la Vérité,
Esprit avec lequel je te parle. Mais symboliquement (et le symbole divin est important), l'Esprit de la Vérité
se désabonne de ta chaîne Youtube, je supprime mon commentaire et notre chat. Apparemment, comme
beaucoup, ce qui t'intéresse c'est d'avoir des followers ou des suiveurs, d'avoir une nuée de disciples,
d'abonnés , que (comme tu me l'as dit) tu as le plaisir de voir commenter TA vidéo, être à TA chaîne.
Comme le dit Matthieu 3: 13-17, Jésus s'est présenté à Jean au Jourdain pour être baptisé par lui, et Jean
s'y opposait, car il connaissait la valeur du Christ. Il lui a dit qu'au contraire c'est lui qui avait besoin d'être
baptisé par le Christ. Et Jésus fut donc baptisé et l'Esprit Saint descendit sur lui comme une Colombe, et à la
Pentecôte il descendit sur les disciples comme des langues de feu (Actes 2: 1-4 ). Mon avatar avec la
Colombe et la mention Esprit de la Vérité (Jean 16: 12-15) n'est pas une prétention, pas plus que ce n'était
pas une prétention de la part de Jésus de dire qu'il était le Fils de Dieu, ou que lui et le Père sont un (Jean
10: 30; 14: 9). Jésus ponctuait constamment ses dire avec la formule: "En vérité je vous le dis" (Jean 5: 24).
Celui en qui habite spécialement l'Esprit de la Vérité et qui le cache, n'incarne plus l'Esprit de la Vérité, et
chez lui commence le mensonge. Et on juge une personne par la Vérité qui sort de sa bouche et non pas
parce qu'elle dit être habitée par l'Esprit de la Vérité. L’Esprit de Dieu se reconnaît, si l'on vraiment cet
Esprit. Et si on ne le reconnaît pas, c'est qu'on n'est pas vraiment habité par l'Esprit de la Vérité, mais par un
esprit de mensonge ou en tout cas d'hypocrisie. L'hypocrisie qui fait dire à un frère devant lui qu'il est est
courageux, que son analyse ou son enseignement est brillant, très intéressant, etc., mais par derrière on ne
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s'abonne pas à sa chaîne "Esprit de la Vérité", on ne like même pas la moindre de ses vidéos, et PIRE, on
ne like même pas son témoignage sur ce qu'il subit de la part des démons en forme humaine. Alors qu'on
prétend dénoncer ces démons. Quand on agit hypocritement ainsi, on est habité par quel esprit?
L'Esprit de la Vérité te dit ceci, oui en vérité je te le dis: si Jésus lui-même était venu commenter TA vidéo et
donner un enseignement à TA chaîne, tu ne l'aurais pas reconnu, il n'aurait été qu'un des followers
"intéressant" pour TA chaîne, un des abonnés, rien de plus. Lui se sera présenté à ton Jourdain pour
recevoir ton "baptême" en quelque sorte, mais toi tu n'aurais pas eu l’humilité de reconnaître en lui quelque
chose de plus grand que toi, si bien que c'est toi en fait qui aurais le plus besoin de son enseignement, de
son baptême. C'est ainsi depuis toujours: on reconnaît ceux qui sont réellement grands par le fait que ce
sont eux qui valorisent les plus petits qu'eux, qui apprécient leur travail, tandis que les plus petits ne voient
que leur nombril et se croient plus importants. Et alors ils sont rabaissés, comme Jésus l'a dit. C'est
dommage.
La Colombe de Paix, avec le rameau d'olivier dans son bec, qui s'était donc posée sur ta chaine Youtube,
s'est envolée, je ne suis plus abonné à ta chaîne. Ne t'inquiète pas, tu as 6000 abonnés, et alors un de plus
ou un moins, n'est-ce pas? Moi je préfère avoir un seul abonné appelé Jésus ou l'Esprit de la Vérité, qu'un
milliard d'abonnés qui sont simplement mes followers. Mais pour ce qui est du commentaire sur ta vidéo sur
le véganisme, je ne vais pas priver les gens de connaître l'enseignement important qui y est donné, et qui
relie à l'importance du Christ l'Agneau de Dieu, dont la chair et le sang doivent être consommés pour avoir la
vie. Les amoureux de la vérité doivent savoir, pas les vérités partielles livrées par des gourous ou des
pasteurs à leurs ouailles, mais la vérité complète, très profonde, que seul l'Esprit de la Vérité peut donner
(Jean 16: 7-15).
Emmanuel, tu m'as vraiment déçu, et j'ose espérer pour toi que tu n'as déçu que l'humain, mais pas l'Esprit
Saint qui l'habite. Tout va dépendre maintenant de commencent tu auras accueilli cette leçon que t'a donné
l'Esprit de la Vérité (Apocalypse 3: 19-22).
"Que celui qui a une oreille entende ce que l'Esprit dit" (Apocalypse 3 : 22).
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