Commentaires-articles
sur les vidéos de Céline Geneviève
Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL,
hubertelie.com
(Version du 10 janvier 2019)

Mes chaînes Youtube:
Hubertelie Esprit de la Vérité
Utevadaemia

Sommaire
→ Avant-propos….........................................................................................................................p.2
→ Vidéo intitulée: « MERCI ET AU REVOIR! »….........................................................................p.6
→ Vidéo intitulée: «Ted Gunderson, ce héro américain disparu »…........................................p.8
→ Vidéo intitulée: « Mon nouveau tattoo cover! (recouvrement) »….......................................p.9
→ Ah! C'que t'es belle - Les COYOTES…....................................................................................p.12
→ NOTE de conclusion…..............................................................................................................p.14

1

Avant-propos

D'abord, pour les lectrices et les lecteurs qui se demanderaient qui je suis et pourquoi je m'intéresse à
Céline Geneviève ainsi qu'à bien d'autres personnes (et particulièrement des femmes) avant elle et peutêtre à d'autres cas après elle (si le Dieu le veut et me prête encore longue vie ici-bas), que l'on se rassure,
on comprendra tout. Et en particulier dans les deux dernières parties: Ah! C'que t'es belle - Les COYOTES
et NOTE de conclusion. C'est quelque chose qui me touche personnellement, et on comprendra à la fin
pourquoi. C'est plus qu'un devoir, c'est toute une mission. J'ai une revanche à prendre sur un système qui
fait tout cela à la femme, la vraie, celle qui est le couronnement de la Création de Dieu... Mais en
attendant, commençons à parler de la femme du jour...
Céline Geneviève est une Youtubeuse franco-québécoise, auteure de la chaîne Youtube du même nom.
A la fin de l'année 2018, elle a annoncé ne plus publier de vidéos sur cette chaîne qu'elle a tenu pendant 5
ans, de 2013 à 2018. Cette chaîne est de style VLOG, c'est-à-dire un blog en vidéos. Elle poursuit ses
activités sur une nouvelle chaîne, Wake UP Call, qui est d'un autre style, proche du journalisme
d'investigation.

Comme elle l'écrit elle-même : « Après plus de 4 ans sur la chaîne Céline Geneviève, j'ai eu envie de
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quelque chose de différent, qui ne se prêtait pas du tout au contenu habituel sur cette dernière. Ici je veux
parler de choses qui me semblent étranges, fausses, importantes. Je veux partager avec vous mes
incompréhensions, mes questionnements. »
Tous les grands dossiers brûlants avec beaucoup de zones d'ombre y passent, toutes les affaires sombres à
éclaircir, ou ces affaires faussement éclaircies et classées, mais qu'il faut rouvrir en se posant les bonnes
questions. Ces affaires qui puent la manipulation des masses à des années-lumière ou plutôt à des annéesténèbres...
Céline Geneviève fait donc des enquêtes et un travail de recherche de qualité sur les faits troublants de ce
monde, invite à se poser des questions et à avoir une autre vision des choses que la vérité officielle. En un
mot, le genre d'approche alternative, comme la mienne et comme celle de beaucoup d'autres, que le
système de mensonges qualifie de « complotiste ».
Mais c'est tout simplement du journalisme d'investigation, que les « professionnels » qualifieraient peut-être
d'« amateur » (et peut-être même pas de journalisme), mais qui pour moi est de qualité professionnelle. Tout
dépend de la définition que l'on donne au mot « profession ». Si par « profession » ou « professionnel » on
entend des moyens et des méthodes hautement techniques et de qualité, mais... au service du mensonge,
alors ce qu'elle fait n'est pas « professionnel »... Mais si par « professionnel » on entend mettre tous les
moyens (petits et moins petits, bref comme on peut...) à sa disposition au service de la vérité, pour dire donc
des vérités dont on n'entendra jamais un milliardième de milliardième sur les « merdias » du genre BFM TV,
alors là c'est professionnel, et le seul reproche que je peux lui faire, c'est-à-dire juste qu'elle peut nettement
mieux faire, « tant qu'à faire », comme on dit....
Autrement dit, elle n'est pas assez « complotiste » à mon goût. Le « complotisme » est comme une pomme
face à laquelle on n'a que deux attitudes possibles, ou comme la célèbre scène la pilule bleue et la pilule
rouge du film Matrix:

Scène emblématique du film Matrix qu'on ne présente plus.
Néo, vu à travers les deux verres des lunettes de Morpheus,
choisissant la pilule rouge, pour connaître toute la vérité...
Soit on ne touche pas du tout à la pomme, autrement dit on choisit la pilule bleue, et alors on peut continuer
tranquillement à être un bon esclave de la matrice, et « tout va bien dans le meilleur des mondes »... Soit on
touche à la pomme, autrement dit on choisit la pilule rouge, mais alors il ne faut pas se contenter de croquer
la pomme à moitié, aux trois-quarts ou à 90%. Il faut aller jusqu'au bout, bouffer la pomme jusqu'au trognon
et avalant même les pépins, ce qui veut dire accepter tous les « pépins » (les problèmes, on a compris...) du
monde qu'on ne manquera pas d'avoir suite au choix courageux qu'on a fait. Il faut plonger complètement
dans le terrier du lapin blanc, en étant prêt à encaisser tout ce qu'on va découvrir. Et être rangé parmi les
« complotistes » n'est rien comme « pépin » comparé à tout ce qu'il peut « s'en venir » (pour le dire à la
québécoise...) si l'on va jusqu'au fond du terrier.
La seule chose que je peux reprocher à Céline Geneviève, c'est simplement que souvent elle ne va pas
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jusqu'au fond du terrier, là où on n'est plus considéré comme faisait partie de ce monde ou de ce système, là
où la matrice commence à dire: « On l'a perdu, encore un qu'on a perdu, encore un prisonnier qui s'est
évadé ». Ou au féminin: « On l'a perdue, encore une qu'on a perdue, encore une prisonnière qui s'est
évadée ».
En effet, elle évite trop souvent d'appeler clairement chat un chat, diable un diable, démon un démon, francmaçon un franc-maçon, luciférien un luciférien, illuminati un illuminati, système satanique un système
satanique, Nouvel Ordre Mondial le Nouvel Ordre Mondial, etc.. Et aussi de parler de Dieu quand il faut
parler de Dieu. Des gens comme moi ne tournent plus autour du pot, on ne prend donc plus des gants pour
dire les choses comme on doit les dire.
Celles et ceux qui comme Céline Geneviève font un bon travail mais se gardent de passer au niveau
supérieur de dénonciation de tout ce qui est trouble, étrange, faux, mensonger, courent le petit risque de
servir d'instrument pour ralentir l'éveil des consciences, pour mettre encore en doute ce au sujet de quoi il
n'y a presque plus de doute, pour faire encore passer pour bonnes des choses dont la nature satanique ou
luciférienne devient évidente. Avec elle par exemple, l'interrogation très normale de savoir si le
transhumanisme ou l'intelligence artificielle (IA) n'a que des aspects négatifs, donc de savoir s'il n'y aurait
pas des aspects positifs, se mue et transforme de manière subliminale... en acceptation du transhumanisme
ou l'intelligence artificielle (IA).
Loin de moi l'idée de dire qu'elle est volontairement ou consciemment une avocate des projets du système
auprès des résistants ou des sceptiques. Mais je ne peux m'empêcher, après observation et analyse
attentive, qu'elle fait partie de ces personnes qui très sincèrement prennent des distances avec des choses
du système, mais parce qu'elles ne s'en détachent pas nettement, sont à leur insu ou « à l'insu de leur plein
gré » (selon la formule paradoxale mais pertinente du Richard Virenque des Guignols de l'Info...) subtilement
instrumentalisées par le système pour rattraper ou récupérer les personnes qui s'éloignent de lui. Autrement
dit, ces personnes, malgré elles et sans forcément être des « traîtresses » ou des « collabo », servent
d'intermédiaire, de médiateur, de pont, de point d'attache entre le système satanique et ceux qui ont
vraiment compris ce qu'il est et qui le fuient à toute vitesse sans demander leur reste....
En disant cela, je fais attention à moi-même pour ne pas me trouver dans ce cas de figure de servir quelque
part à ramener les fugitifs vers un système que je dénonce au plus haut point. Il faut en plus prendre en
compte la question du contrôle mental, du contrôle MK Ultra, Monarch ou autre, il faut être modeste et
garder à l'esprit qu'on a affaire à un système vraiment diabolique, satanique, qui a des moyens de
manipulation, de contrôle mental, de possession, dont on n'a pas idée. Le plus sûr moyen d'être manipulable
est de se bercer avec l'illusion qu'on n'est pas manipulé ou qu'on n'est pas manipulable. Mais en être
conscient en permanence, est un des moyens de rester fort face à la manipulation ou au contrôle mental.
Et enfin (il faut aussi le dire, car ce n'est pas un détail...), rien que par sa beauté, Céline Geneviève rend
belles les sombres réalités dont elle traite, elle rend encore beau le système qu'elle dénonce. Je ne suis pas
en train de dire qu'il faut obligatoirement être une femme moche ou ressembler comme moi à un gros maître
Yoda aux petites oreilles (oui c'est tout à fait mon physique...) pour dénoncer un système satanique, mais
simplement qu'on peut être une « jolie complotiste » ou même une « belle complotiste » ou même encore
une « très belle complotiste », sans obligatoirement être une « complotiste séduisante ».... La nuance est
très importante.
Quand à la beauté naturelle de la « complotiste » s'ajoute la séduction à peine subliminale, et même
voyante, moins que chez une Laura Marie et bien d'autres, certes (voir: A Laura Marie, pour l'Ascension et la
Timeline Divine), cela soulève quand-même quelques petites questions...
Et la réponse à ces « petites questions », à mon avis, se trouve dans le clip du groupe « Les Coyotes »,
chanson à un air de sitcom ou de « Plus belle la vie » dont le titre est: «Ah C'que t'es belle ». Si l'on a eu la
curiosité de regarder ce clip, cette jolie femme fine qui a au dos un tatouage de tête de lion à l'« Œil
d'Horus » dont on reparlera (car c'est une importante clef de ce document), cette jeune femme belle et
séduisante qui est l'« objet » même de tout le clip, eh bien... c'est Céline Geneviève.
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Comme on peut le voir sur la capture d'écran vue plus haut et que je viens de reproduire en plus grand, le
tournage de ce clip est l'avant-dernière vidéo de la chaîne Céline Geneviève. Et la dernière vidéo est celle
titrée: « Merci et au revoir ». Dans celle-ci, elle dit « avoir changé » par rapport au début de la chaîne
Céline Geneviève, et invite à ce qu'on la suive désormais dans l'aventure Wake UP Call.
Ces précisions sont importantes pour comprendre la logique du présent document, ce que le « gros maître
Yoda aux petites oreilles» qui vous parle, dit à propos de Céline Geneviève mais simplement aussi à ellemême. Car aussi, c'est un message que je lui adresse, avec tout mon amour divin. Et attention, une Céline
cache aussi une autre, à qui j'adresse le même message. Enfin, à son âme...

Hubertelie, Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15)
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Vidéo intitulée: « MERCI ET AU REVOIR! »
→ MERCI ET AU REVOIR
https://www.youtube.com/watch?v=v2qZdbuotkc
Salut Céline Geneviève. J'avais croisé certaines de tes vidéos que j'ai appréciées, comme par exemple
celle-ci:
→ LOI SCHIAPPA: Gare à vos enfants
https://www.youtube.com/watch?v=v2qZdbuotkc
Je viens de voir l'une de tes dernières vidéos sur Serge Monast:
→ Serge Monast - Un journaliste trop informé
https://www.youtube.com/watch?v=mBE9rmSElqw
Et là j'ai décidé carrément d'explorer ta chaîne en long et en large, et je découvre en même temps avec cette
vidéo "Merci et au revoir" que tu tournes une page, pour une nouvelle: "Wake Up Call", que j'apprécie tout
autant que la chaîne actuelle...
[NOTE : sauf que, et j'ai l'habitude maintenant avec tous les Youtubeurs et Youtubeuses, avec lesquels
j'interagis, la plupart de mes commentaires, pour une raison mystérieuse, n'apparaissent pas ou sont
supprimés ou censurés peu après leur apparition. Sans que je sache si cela est vraiment dû aux Youtubeurs
ou Youtubeuses eux-mêmes, ou si c'est Youtube ou des forces obscures qui les censurent, pour limiter au
maximum mon interaction avec les Youtubeurs (euses) dignes d'intérêt.
Beaucoup de Youtubeurs (euses) se plaignent du même phénomène, croient que ce sont les auteurs des
chaînes qui les censurent, ce qui arrive souvent effectivement. Mais dans certains cas, les auteurs se
défendent et disent qu'ils ne sont pour rien dans la censure, ce qui très souvent est vrai aussi. On ne parle
même plus des nombres d’abonnements trafiqués, ainsi que les nombres des vues et les « likes » ou les
« J'aime » bidouillés et bidonnés. Ces manipulations malveillantes du système et des forces obscures sont
devenues banales et de plus en plus évidentes pour beaucoup.]
Sachant que j'ai passé une journée entière à regarder beaucoup de vidéos de cette présente chaîne, tes
vidéos donc depuis 2013 à fin 2018, et que je les ai toutes appréciées, et sachant aussi que tu dis qu'après
5 ans tu as changé et notamment d'opinion depuis ces deux dernières années (2017 et 2018 donc), que tu
n'es plus d'accord avec certaines choses que tu disais au début de cette chaîne, cela soulève chez moi des
questions:
Avec quelles choses exactement tu n'es plus d'accord, et en quoi ton opinion a changé?
Je serais heureux que tu répondes à cela ou mieux, que tu fasses une petite vidéo de mise au point ou de
mise à jour pour qu'on sache sur quels points tu as évolué. Sans cette précision, on peut penser que tu n'es
plus d'accord avec n'importe quelle chose que tu as dite ou faite avant, puisqu'on ne sait pas exactement en
quoi tu as changé.
Pour ma part, j'aime Céline Geneviève la "nouvelle québécoise" que tu es devenue, avec ton nouveau côté
"Serge Monast", ce qui veut dire le tournant "Conspirationniste" ou "Complotiste" (comme "ils" disent...,
comme "ils" nous qualifient... ) que tu as pris avec la nouvelle chaîne "Wake Up Call". Mais j'aime tout aussi
bien Céline Geneviève la jeune femme bretonne de la présente chaîne, très attachante, qui se cherchait de
2013 à 2018, qui se confiait sur ses hauts et ses bas, ses certitudes et ses doutes, sur son vécu, bref qui de
cette façon faisait sa propre psychothérapie et se (re)construisait. Evoluer dans son opinion ou dans sa
vision du monde et des choses, oui, mûrir, oui. Mais renier ou "ne plus être d'accord avec soi-même", c'est
autre chose, et j'espère que tu ne renies rien de ce qui fait ton identité. Ai-je mal compris?
En écoutant seulement la Céline Geneviève d'il y a 5 ans, et sans avoir connaissance d'aucune des vidéos
de la nouvelle chaîne "Wake Up Call", en observant sa grande sensibilité et même son hypersensibilité, son
attachement à la vérité et à ce qui est vrai et sincère, et son écoeurement face à ce qui est faux, trompeur, et
en l'entendant exprimer son amour... de l'amour et du bien et son allergie face au mal, etc., etc., etc., j'aurais
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été capable de prédire sans grand risque de me tromper que cette femme finira sur le sentier de Serge
Monast, qui est sa voie tracée par Dieu, sa mission de vie.
Je peux le prédire pour une simple raison: nous avons les mêmes sensibilités, nous avons chacun à sa
manière suivi un parcours semblable dans la vie, avec les mêmes genres de pièges sur la route (dont
certains sont très perfides et subtils...), pour aboutir souvent aux mêmes constats sur notre monde, qui ont
tôt ou tard provoqué chez nous les mêmes malaises, qui à leur tour nous ont conduit aux mêmes
conclusions.
C'est ainsi que Dieu a voulu que, pour notre mission de vie, nous apprenions par l'expérience, des vérités et
des réalités du monde que nous aurions refusées ou niées si on nous les avait livrées toutes faites (par nos
parents ou par qui que ce soit) quand nous avions 16 ans, et même 19, et même 25!
Même en ayant la soixantaine comme moi par exemple, il y a des choses qu'on aurait refusées et taxées de
fausses, de "délires paranos" ou de "complotisme" il y a seulement 10 ans ou même 5 ans! Dieu sais donc
ce qu'il fait, il y a donc des expériences qu'il faut vivre pour comprendre, et une fois qu'on les a vécues,
qu'on a subi le plus douloureux, et que le temps de la "récolte" arrive, ce serait dommage d'oublier ces
expériences, ce que Dieu nous a appris.
La vie est comme un livre, qu'il faut lire de la première page à la dernière. Il faut donc sans cesse tourner
des pages, pour lire la page suivante du livre. Il faut aller de chapitre en chapitre, de partie en partie, et
pourquoi pas de tome en tome, pour un livre en plusieurs tomes.
Mais l'erreur a ne jamais commettre est de croire qu'on tourne simplement une page, ou qu'on change
simplement de chapitre ou de tome, alors qu'en réalité, sans le savoir, on est en train de gommer les tomes,
les chapitres ou les pages déjà parcourues, de se repositionner sans s'en rendre compte au début du livre
pour commettre les mêmes erreurs ou des erreurs semblables à celles qui ont déjà été commises, et qui ont
été nécessaires pour notre apprentissage. Cela peut arriver d'une manière très subtile et très sournoise, de
la façon dont on ne s'y attend pas.
Et pire, on peut même, sans le savoir ou en le sachant plus ou moins, se trouver en train de se placer au
début d'un tout autre livre qui n'est pas le livre de notre vie ou de notre mission de vie. La mission que Dieu
n'a pas tracée pour nous mais qu'au contraire le Diable (Satan ou Lucifer) trace pour nous.
Il ne faut pas oublier que Dieu à proprement parler ne nous soumet à rien de négatif, mais le négatif est le
fait du Diable, de ses suppôts, des démons, etc., ainsi que de leur système satanique.
Par exemple, même si cela vient de religieux, ce n'est surtout pas Dieu qui fait commettre en son nom les
choses horribles dont tu parles dans ta vidéo:
→ Les Orphelins de Duplessis ou Le pire drame du Québec:
https://www.youtube.com/watch?v=-PdyWqh0NPU
Le Dieu qui est Amour (1 Jean 4: 8) n'a certainement pas fait commettre ces horreurs et toutes les horreurs
de l'histoire. C'est le fait du Diable, mais Dieu assume, car il est le Responsable suprême. Il laisse faire le
Diable, suivre les projets qui sont les siens, comme maintenant le Nouvel Ordre Mondial qui devient flagrant,
même pour beaucoup d'aveugles. Tout ce que donc Serge Monast entre autres héros a dénoncé, ce qui lui a
valu d'être tué par le Diable, comme beaucoup d'autres l'ont été et le seront encore, comme l'américain Ted
Gunderson (à propos duquel tu viens justement de sortir une vidéo, qui vient de m'être notifiée et que j'irai
voir après ceci) ou la française Claire Séverac, pour ne parler que d'eux.
Le Diable suit donc simplement ses plans, son agenda, et Dieu laisse faire, il se sert des actions du Diable
pour atteindre ses propres buts, qui sont positifs. Autrement dit, les épreuves de la vie causées par le Diable
et souvent aussi simplement par nous-mêmes, sont utiles pour notre progrès, notre mission, le livre de notre
vie. Et il faut donc veiller à ne pas commettre l'erreur de nous trouver à un moment donné en train de suivre
un livre écrit pour nous par le Diable, et qui nous fait perdre notre mission, donc notre âme.
Car étant celui qui en réalité nous cause les épreuves et les choses négatives (quand ce n'est pas nous
mêmes qui le faisons parfois ou même souvent), il connaît donc nos problèmes, et il peut s'infiltrer dans
notre vie pour nous apporter une "solution" ou simplement nous récupérer. Dans tous les cas, c'est pour
nous dévier de notre voie, et cette déviation peut être très perfide et sournoise.
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Bref, Céline Geneviève, tout cela juste pour te dire que ceux qui te suivent (ou te découvrent comme moi) et
t'aiment pour qui tu es, ont besoin de savoir en quoi au juste tu as changé, sur quoi tu n'es plus d'accord
avec toi-même. Il est tout à fait normal d'évoluer et de progresser dans la vie, et ceux qui t'aiment
t'accompagnent dans cette évolution, tout comme aussi toi aussi (normalement) tu les accompagnes dans la
leur.
On grandit ensemble, on mûrit ensemble, et les plus mûrs aident les moins mûrs et leur font profiter de leur
expérience. C'est aussi simple que cela et c'est le but de ce message que je t'adresse.

Vidéo intitulée: «Ted Gunderson, ce héro américain disparu »
→ Ted Gunderson, ce héro américain disparu
https://www.youtube.com/watch?v=cH9j-sNH6s0&feature=em-uploademail
Coucou Céline. Très bonne vidéo, qui tombe à pic, car justement j'avais parlé dans l'un de mes
commentaires sur tes vidéos (la vidéo sur Serge Monast je crois) de Ted Gunderson aux USA et de Claire
Séverac en France, auteure de "La guerre secrète contre les peuples". J'ai parlé de leur mort suspecte
comme celle du grand Serge Monast. Et voilà que, pile, tu parles du cas de Ted Gunderson! On dirait que
nos pensées se sont croisées par télépathie. Grand merci.
Pour moi Ted Gunderson a été assassiné, même si c'est à plus de 80 ans d'âge. L'âge seul n'est pas une
raison pour laquelle il faut mettre en doute l'assassinat d'une personne et laisser entendre qu'il ne s'agirait
que d'une mort naturelle. On assassine souvent les gens gênants surtout pour ce qu'ils s'apprêtent à révéler.
S'ils ne l'ont pas encore assassiné depuis les années 1980, ça peut être pour plusieurs raisons possibles
mais qui ne s'excluent pas forcément: 1) parce que sa mort serait trop suspecte, 2) il faut quand-même
laisser certains "gêneurs" en vie pour qu'ils puissent parler et donner l'illusion de démocratie ou d'un pays où
des contre-pouvoirs existent, 3) on en vient à l'assassinat si l'on a des informations sûres que le gêneur va
délivrer un certain grand secret qu'on ne peut pas se permettre pour l'instant de laisser divulguer. Et alors
son âge de 83 ans est justement parfait pour déguiser plus facilement son assassinat en mort naturelle.
Et d'un autre côté aussi, quand un gêneur sait qu'il a cet âge-là et que la mort sera de toute façon aurendez-vous dans seulement quelques années, il est d'autant plus enclin à révéler les ultimes secrets qu'il se
gardait encore de révéler. En effet, il n'a plus rien à perdre, dirons-nous.
On voit Ted Gunderson révélant des choses sur les chemtrails dans la vidéo suivante:
→ La guerre de l'Apocalypse, la guerre finale: minute 1: 14 ,
https://www.youtube.com/watch?v=R4tjqCxyaaQ&t=73s
et à la minute 17: 40,
https://www.youtube.com/watch?v=R4tjqCxyaaQ&t=1060s
Et pour revenir sur la question sur le pourquoi il n'a pas été assassiné depuis les années 1980, je dirais ceci:
si l'on assassinait tous les contre-pouvoirs et tous les gêneurs, ne laissant que ceux qui chantent les
louanges du système, ce serait flagrant qu'on est en dictature. D'autant plus si le gêneur a acquis une
notoriété publique.
Par exemple, la mort de Kashoggy a paru immédiatement suspecte, car il était connu et le monde savait qu'il
dévoilait des choses sur le régime saoudien, et pas que. Ce serait de même si l'on apprenait un jour que E.
Snowden ou J. Assange était mort. Donc parfois on se contente seulement de surveiller drastiquement le
gêneur pour s'assurer qu'une certaine ligne rouge que le système a fixée et qu'il connaît n'est pas franchie. Il
est donc espionné de manière intense, 24h sur 24 et 7j sur 7, comme justement l'était aussi Ted Gunderson.
Et dès que cette ligne rouge s'apprête à être franchie, alors on n'hésite pas à l'assassiner, même si c'est un
vieillard de 90 ou 100 ans. Du moment où il est capable de parler, il est dangereux. Et plus il est âgé plus
déguiser sa mort en mort naturelle est très facile. Et comme déjà dit aussi, plus il est âgé et plus il devient
dangereux, car il n'a plus rien à perdre à balancer des secrets ultimes...
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Vidéo intitulée: « Mon nouveau tattoo cover! (recouvrement) »
https://www.youtube.com/watch?v=jevN1O65R3c&t=405s
Bonjour Céline. Concernant le tatouage et notamment ton tatouage avec la tête de lion, je ne le perçois pas
de la même manière.
Le lion de la tribu de Juda, oui, comme c'est dit par exemple en Apocalypse 5 : 5. Et lui faire porter une
couronne, oui. Et surmonter cette couronne d'un symbole du Christ (en l'occurrence la croix), oui. Minute 6:
45.

Mais ce qui me gêne dans le symbolisme, ce sont les yeux du lion, et plus précisément l'oeil du lion, son
symbole de l'oeil d'Horus, que beaucoup d'artistes font souvent, en masquant un oeil. Ils le font pour signifier
une appartenance ou une allégeance au système des illuminatis, le système satanique, condition nécessaire
dans notre monde pour avoir un succès dans le show biz entre autres. On voit dans les images suivantes la
québécoise Céline Dion et divers artistes faire ce signe de l'oeil de la pyramide des illuminatis.
Céline Dion:
→ http://hubertelie.com/images/u7/celine-dion-signe-oeil-horus-illuminati.png

Les Beattles et autres:
→ http://hubertelie.com/images/u7/signes-666-et-signes-illuminatis.png
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Ariana Grande:
→ http://hubertelie.com/images/u7/programmation-monarch-ariana-grande.png

Divers artistes:
→ http://hubertelie.com/images/u7/artistes-signe-oeil-horus-illuminati.png
[NOTE importante: à la décharge de ces artistes, il faut intégrer la problématique du contrôle mental, en
particulier le contrôle MK Ultra ou Monarch, développé dans d'autres documents:

]

Avec ça donc, ce tatouage avec une tête de lion couronnée avec un oeil masqué prend un tout autre sens!
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Le roi ainsi glorifié n'est pas Jésus Christ le Lion de la Tribu de Juda, mais l'Antichrist, ou Lucifer, qu'adorent
les lucifériens et les satanistes. Autrement dit, c'est la glorification du système satanique, appelé la Bête
immonde dans Apocalypse 13: 11-18.
Elle entend supplanter le Christ, elle se fait Roi à la place, dans ce texte de l'Apocalypse il est dit de cette
Bête que "personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a la marque de la Bête ou le nombre de son nom", qui
est "666". C'est dans cette logique que s'inscrit par exemple la puce RFID, et c'est aussi dans cette logique
que beaucoup de tatoueurs gravent sur leurs clients des symboles occultes et même carrément lucifériens et
sataniques, dont la plupart des clients ignorent le vrai sens, comme par exemple le symbole de l'oeil de la
pyramide, l'oeil d'Horus.
Le tatouage n'est pas une chose banale, ce n'est pas parce que le système satanique le banalise qu'il faut
prendre cela à la légère. Ce n'est pas qu'un simple art, une simple mode, etc.. Et aussi on va quand-même
graver quelque chose sur son corps, sur sa chair, sur un tissu vivant, ce qui est autre chose que de peindre
sur du papier, sur un mur, etc.!
Ce sont les lucifériens et les satanistes qui ont lancé cette tendance comme d'ailleurs très souvent les
modes et les tendances, et les initiés savent ce qui se cache derrière. Sauf qu'ici les lucifériens, les
satanistes ou les démons en chair et en os, qui se savent comme tels, et qui tatouent des choses
démoniaques sur leur corps, savent ce qu'ils font, ils savent le bénéfice qu'ils en tirent. Mais les naïfs ou les
moutons de Panurge qu'ils incitent à les imiter et à qui ils font croire que c'est de l'art ou une simple mode,
ne savent pas tout le sens et les conséquences de ce qu'ils font.
Cela a un sens profond et un pouvoir occulte puissant sur la personne tatouée elle-même (c'est une marque
d'appartenance à Satan), mais aussi sur les personnes vers qui ce message est dirigé. Cela ouvre des
portes ou des portails à des entités démoniaques, bref cela a un but satanique, la puce RFID étant
l'apothéose de ce projet satanique.
C'est la raison pour laquelle il faut informer les jeunes (et même les adultes) de ce qu'ils se font tatouer sur
leur corps. Car c'est très facile de tatouer, il n'y a que les éventuels désagréments du tatouage à supporter.
Mais enlever un tatouage n'est pas une mince affaire. On est libre de choisir de se faire tatouer. Mais c'est
une lourde responsabilité que d'inciter d'autres, notamment les jeunes, à le faire.
Dieu pardonne l'ignorance ou le fait d'être forcé à faire ce qu'on n'a pas choisi de faire. Mais pas quand on
fait un choix délibéré, et en connaissance de cause, de recevoir la marque de la Bête immonde de nom de
code "666" d'Apocalypse 13: 11-18.
Il m'a semblé important de porter ces informations à ta connaissance, chère Céline Géneviève, informations
que tu ignores peut-être.
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Ah! C'que t'es belle - Les COYOTES
https://www.youtube.com/watch?v=cJnOewX9fTI

[NOTE: le commentaire reproduit ci-après est à lire au second degré.... En effet, après tout ce qui a été dit
précédemment, c'est en réalité le faux paradis luciférien que je dénonce, le « paradis » qui n'est que
trompe-l’œil et séduction (justement la séduction dont je parlais au début dans l'introduction), le
« paradis maçonnique », du Nouvel Ordre Mondial, qui est la contrefaçon du paradis de Dieu.]
Beau clip, aussi simple qu'efficace, très jovial, convivial, rafraîchissant, sans artifice, naturel, oui la nature
québécoise. Que demander au Ciel? Que demander à Dieu? Simplement que cela reste ainsi, dans ce
monde où malheureusement la musique et le show biz sont devenus autre chose.
Je connais une québécoise, innocente, bonne enfant, naturelle, familiale, aimante, amoureuse, dont j'étais
un grand fan il y a moins de 15 ans. Que ça changeait d'entendre une femme, une vraie, une certaine Céline
aussi, Dion celle-là, très amoureuse de son mentor, qui a la chance d'être né et René...

La céleste Céline Dion, qui était encore assez elle-même
à l'époque de l'album: « A New Day Has Come ».
Elle chantait la vie et l'amour, comme ici "Ah C'que t'es belle" des Coyotes. Je ne m'en lassais pas de
l'écouter. Mon coeur fondait quand j'écoutais "My heart will go on" de Titanic, et bien avant cela "A new day
has come" ou "I'm alive".
Mais seulement, je n'ai pas eu l'idée de lui souhaiter ce que je souhaite maintenant à la deuxième Céline
franco-québécoise, Geneviève celle-là. Je n'ai pas eu l'idée de dire à la Dion de Céline: "Pourvu que ça dure
ainsi, toujours". Ou: "Pourvu que le goût immodéré de l'argent, de la célébrité ou du succès, ne vienne tuer
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la vie, l'amour, la nature, le naturel". Mais ensuite, à ma grande déception, la Titanique diva québécoise de
Dion de Céline a heurté un gigantesque iceberg haut comme la Pyramide Égyptienne de Khéops, qui a au
sommet un Oeil d'Horus, l'Oeil Illuminati...

Et alors la divine diva de Dion de Céline devenue trop Titanesque, a sombré dans les Océans du Show biz,
elle est maintenant selon moi dans les profondeurs des abysses, même si pour le monde elle est un
exemple même du succès québécois ou du "Rêve québécois"...

Alors pour que la même chose n'arrive pas à la deuxième Céline, la bretonne-québécoise de Geneviève, à
propos de laquelle mon coeur vibre à nouveau en entendant cet air bon enfant: "Ah C'que t'es belle", je dis
cette fois-ci: "Pourvu que ça dure ainsi, toujours". Oui, pourvu que l'amour, la vie, la nature québécoise
l'emporte sur tous les démons du Show biz. Que le succès fasse grossir la barque de Céline, mais pas au
point qu'elle devienne un Titanic dopé par l'Oeil d'Horus de la Pyramide ou de son Lion de tatouage dorsal....

Parce que dans ce monde, voyons-nous, l'envie de succès Titanesque du Show biz ou de monter les hauts
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degrés de la Pyramide, a maille à partir avec le désir de marcher sur les traces du grand québécois Serge
Monast... Pour moi il est grand, très grand, même si le reste du monde pense autrement. Le rêve Titanesque
ou Pyramidal d'un côté, et la modeste et Sergente vocation « Monastique » de l'autre, ça ne va pas
ensemble. Ce sera forcément l'un au détriment de l'autre....
Cependant, la modeste ambition très conforme à la vie, à la nature québécoise et à l'amour de la chanson:
"Ah C'que t'es belle" et la modeste et Sergente vocation « Monastique », peuvent tout à fait aller ensemble.
Et c'est en harmonie avec le Bleu du Ciel divin, et le Divin ciel de la Nature québécoise...

NOTE de conclusion
Comme déjà dit, le regard positif que j'ai porté à ce clip de chanson: « Ah C'que t'es belle » est à prendre au
second degré en ce sens que mon appréciation est positive mais... car, hélas il y a un gros « mais », que
l'on a sans doute compris maintenant. Et dans cette conclusion, je dois donner les derniers détails important
sur ce « mais ».
Mon dilemme, on l'a compris sans doute aussi, est de savoir comment dénoncer le système illuminati que je
percevais derrière tout ce que je voyais se dérouler étape par étape, sans pour autant désavouer,
décourager ou « tuer le rêve » de la jeune femme à l'âme que je sentais divine, comme Céline Geneviève?
Pour avoir visionné un grand nombre de vidéos de la première phase de son activité sur Youtube (mais
aussi sur d'autres réseaux sociaux), à savoir sa chaîne de VLOG nommé Céline Geneviève, pour avoir
suivi dans son nouveau milieu québécois cette jolie, douce et très sensible bretonne dans ses hauts et bas,
je voyais l'évolution et comprenais ce qui se passait....
C'est un scénario auquel je suis plus qu'habitué maintenant, notamment en ce qui concerne plusieurs jolies
femmes souvent de la trentaine. Il y a près de deux ans, j'étais absorbé par le cas très troublant de Laura
Marie (voir: A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine). Et ce 10 janvier 2019, je viens à peine de
terminer avec le cas de Sarah Jeanne (voir Sarah Jeanne balance les humains-démons et/ou satanistes de
la pseudo Résistance, plus détaillé maintenant dans le document en ligne: L'Univers TOTAL, la Politique et
la Société #sarah_jeanne).
Et mon Dieu qui me guide et me dévoile les choses cachées de Lucifer et du système satanique, qui me
conduit vers ses filles et ses fils esclaves comme moi, ma femme et mes propres enfants de la matrice et du
système satanique, me conduit de la même façon à m'interroger très sérieusement sur le cas d'une autre
Youtubeuse. Elle se nomme Émeline Becuwe, alias Personne ou Journal de Personne (voir Émeline et
Dieu). Avant elle il y eut aussi l'auteure de la chaîne Les Clefs du discernement (voir: Echanges entre Les
Clefs du Discernement et L'Esprit de la Vérité. Gnose vs Science de l'Univers TOTAL). Et aussi Tatiana
Ventôse (voir: Article sur les vidéos de Tatiana Ventôse sur l'Islam, ou encore: Le SATANISME, le pire mal
du monde), etc.. Sans parler de la sœur en Christ Florine Doire (voir: Requêtes pour une Florissance dans
la Foi ) ou encore de Béatrice EL BEZE (dont il est question plus en détail dans: L'Univers TOTAL, la
Politique et la Société #el_beze).
Qu'on se rassure, je ne me préoccupe pas que du cas des femmes. J'ai fait (et ferai encore si Dieu le veut)
un travail semblable concernant des hommes, comme par exemple le frère en Christ Emmanuel Abété (voir
par exemple: Commentaire et enseignement sur la vidéo d'Emmanuel Abété sur le véganisme). Ou comme
Georges Nama de Jésus Christ TV, autre frère en Christ qui a été l'objet de nombreux documents qui
témoignent de toute l'attention que je lui ai accordée, tellement ce frère plein de bonne volonté et d'un souci
de bien faire est enchaîné par les lucifériens dans une conception ancienne du christianisme, dans le but
d'empêcher les chrétiens qui le suivent de découvrir l'oeuvre nouvelle et que l'Esprit Saint ou Esprit de la
Vérité (Jean 16: 7-15) est en train de faire au troisième millénaire et le nouveau paradigme qu'il introduit
(voir: A Georges Nama de Jésus Christ TV, pour la Dernière Trompette, ou: A Jésus Christ TV, à propos des
temps de la fin et des démons en forme humaine, ou encore: Retour au standard de la Parole de Dieu selon
Georges Nama vs le standard selon l'Esprit de la Vérité, ou encore: Article basé sur le commentaire sur les
vidéos de Georges Nama de Jésus Christ TV à propos de l'étude de la Genèse, ou encore: Au sujet des
vidéos de Georges Nama de Jésus Christ TV sur les signes des temps de la fin , ou encore: Message à
Georges Nama de Jésus Christ TV sur les signes de la fin du monde et le mariage, etc.). D'autres chrétiens
tout aussi aveuglés et enchaînés ont été l'objet du même amour divin (voir: A un chrétien, au sujet des
dinosaures, de la paléontologie, de l'anthropologie et de l'histoire du monde).
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Les musulmans ne sont pas en reste (voir: Commentaire sur la vidéo de Salim Laïbi sur l'affaire Tarik
Ramadan, ou encore: Djibril, aux musulmans sincères qui veulent comprendre le but et le vrai sens du
Coran, ou encore: Article sur la participation de "L'Heure de se Réveiller" au live de Saber Solo , ou encore:
Négroland, ou la réponse à la vidéo de Jayslem sur les "thèses négrocentristes" , ou encore: Le satanisme
et la vidéo de Green Shadow sur l'affaire du sauvetage de Mamadou Gassama, etc.).
D'autres hommes furent l'objet de la même attention, comme par exemple Alpha 77, un autre cas d'esprit
fermé et enchaîné dans une vision qui ne fait que le bonheur de Lucifer (voir: Article basé sur le
commentaire sur la vidéo d'Alpha 77 à propos du "Grand Monarque", ou encore: Article basé sur le
commentaire sur la vidéo d'Alpha 77 à propos de la "Grande Prostituée" ou "Babylone la Grande" , ou
encore: Le youtubeur Alpha 77, son Antéchrist ou « Grand Monarque », les extraterrestres Ummites et les
« Petits Gris »).
Le point commun de ces Youtubeurs et Youtubeuses, c'est qu'à des exceptions près où j'ai réussi à établir
un certains échange avec eux mais qui en règle très générale a tourné court, mon échange avec eux est à
sens unique. Eux, j'ai connaissance de leur travail, de ce qu'ils ont à dire à la France et au monde. Par
conséquent, eux, ils m'ont parlé et je les ai écoutés. Mais en retour, eux, j'ai tout fait pour leur parler, pour
qu'ils écoutent les choses très importantes que j'ai à leur dire. Je me suis adressé à eux via des
commentaires sous leurs vidéos, et à certains j'ai même envoyé des mails quand j'ai réussi à avoir une de
leurs adresses mails, et j'ai contacté d'autres par leur formulaire de contact de leur site ou blog, quand ils ont
un formulaire. Pour d'autres encore j'ai tenté un contact entre autres par Facebook. Mais dans leur très
grande majorité, il n'y a pas eu de retour, pas de réponse donc.
Il n'y a eu, à ce jour du 10 janvier 2019, qu'un seul contre-exemple où c'est moi qui ai été contacté par une
Youtubeuse. J'ai eu connaissance de son travail mais, que je me souvienne, je n'ai commenté aucune de
ses vidéos, non pas qu'elles ne sont pas intéressantes mais simplement que je ne commente pas (on le
comprend bien) systématiquement toutes les vidéos que je regarde, et j'en regarde beaucoup. Vraiment
beaucoup! Par contre, relativement peu trouvent ou regardent mes vidéos, que ce soit celles de ma chaîne
principale Hubertelie Esprit de la Vérité ou de ma chaîne secondaire Utevadaemia. Je suis sur Youtube
pratiquement depuis ses débuts, ou plus exactement à l'époque où la plate-forme vidéos de Google n'était
pas Youtube mais Google Videos, dont les vétérans comme moi se souviennent encore peut-être. Google
Videos ne marchait pas très fort, mais par contre Youtube, qui appartenait alors à des geeks, avait le vent en
poupe. Alors Google a racheté à coups de grosses liasses de dollars Youtube, pour en faire sa plate-forme
vidéos phare. Puis nous avons été invités par Google à migrer vers Youtube, et petit à petit Google a laissé
mourir Google Videos. La jeune génération, qui n'a connu que Youtube, croit que cela a toujours appartenu
à Google, alors que tout ça n'est pas si vieux que ça, 20 ou 25 ans tout au plus.
Tout cela pour dire que les vétérans comme nous avons vécu et suivi l'histoire du web, à une époque où
même internet lui-même n'était pas ce qu'il est maintenant. Et le plus étonnant est que tout cela n'est pas si
vieux, cela n'a pas toujours existé, contrairement à ce que la jeune génération pense. Et tout cela aussi pour
dire que mes chaînes Hubertelie Esprit de la Vérité ou Utevadaemia (en ne parlant que de l'ère
Youtube et sans parler aussi des chaînes que j'ai supprimées ou que j'ai laissées à l'abandon pour ne me
concentrer que sur les principales), sont plus vieilles que la plupart des chaînes actuellement. Et pourtant,
qu'on aille regarder le nombre de mes abonnés ou les nombres de vues de mes vidéos.
Beaucoup pleurnichent dès qu'ils ont un abonné en moins, quand ils voient le nombre de « vues » ou de
« likes » de leurs vidéos diminuer ou stagner. Et pourtant, les audiences qu'ils ont sont astronomiques
comparées aux miennes, alors que je fais partie des vétérans de la plate-forme! En effet, mes deux chaînes
cumulées, je ne fais même pas 1000 abonnés (et même moins!), et quand une de mes vidéos dépasse 200
vues en un mois, c'est un énorme succès! Et je signale aussi que ce n'est pas une question de qualité de
vidéo, car même quand je reprends des vidéos à succès que je peux reprendre, et qui ont du succès chez
ceux qui les reprennent, chez moi elles n'ont pas le même succès ou plafonnent très vite! Comme quoi il y a
des forces obscures qui brident les chaînes les plus véridiques et donc les plus dérangeantes pour le
système de mensonge. Il y a un étrange plafond de verre que je ne suis pas autorisé à franchir!
Voilà donc pourquoi mes échanges avec les autres acteurs du web sont bien souvent à sens unique. Tout
est fait pour qu'ils ne trouvent pas mon travail, pour que ne leur parvienne pas ce que j'ai à leur dire, alors
que de mon côté j'ai connaissance de ce qu'ils ont à me dire et au monde. Et pendant ce temps aussi (pour
revenir à la thématique), je vois ce que beaucoup d'acteurs de Youtube et du net deviennent au fil du temps,
je vois quelle mission le système satanique leur confie petit à petit, sans que souvent eux-mêmes ne s'en
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rendent compte. Mais pour d'autres, il est clair aussi qu'ils signent délibérément un pacte avec le Diable, lui
vendent leurs âmes, et ce pour avoir du succès. Une fois qu'on a compris le scénario des lucifériens ou des
satanistes avec une victime plus ou moins consentante, on a tout compris, car c'est pratiquement toujours le
même dans les grandes lignes. Il n'y a que les détails qui changent d'un cas à l'autre. Et le « maître Yoda
rondouillet aux petites oreilles » qui a la soixantaine en a vu des cas! Beaucoup ont disparu de Youtube et
des réseaux sociaux et même certains sont tout simplement... morts. Physiquement je veux dire.
Et aussi, j'ai vu l'émergence de la notion même de « réseau social », dont Facebook, Twitter, Instagram,
Périscope, etc., ne sont en fait que les plus grands et les plus connus, qui ont phagocyté beaucoup de
réseaux sociaux. Exactement comme les grandes surfaces ont phagocyté et tué beaucoup de petits
commerces. J'ai même eu mes propres réseaux sociaux et j'ai contribué à la création ou l'essor de
nombreux réseaux sociaux (donc les réseaux sociaux chrétiens connus du genre « Top Chrétien » par
exemple, « Chrétiens en réseaux », etc.) dont la plupart ont été avalés par les géants en matière de réseau
social. Beaucoup en effet ont abandonné leurs propres réseaux sociaux pour créer des pages ou des
chaînes à succès dans les grands réseaux sociaux, moyennant évidemment un pacte avec le Diable,
l'acceptation de la marque « 666 », sans laquelle il est de plus en plus impossible d'avoir le moindre succès
dans ce monde et dans ce système satanique (Apocalypse 13: 11-18). C'est cela le fond du problème.
Dans ce monde de mensonges, où tout repose sur la tromperie et le mensonge, dans ce monde gouverné
par le Mal et par les esprits du Mal, les esprits des ténèbres, le succès est interdit quand on est habité par
l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15).

Ces démons-humains et humains-démons savent que grâce à Dieu je connais leurs secrets parmi les plus
gardés et cachés au monde. C'est pourquoi donc ils me surveillent comme le lait sur le feu, et mettent tout
en œuvre pour que je sois le plus isolé possible, pour que le « cancer » que je représente de leur point de
vue reste circonscrit et localisé, pour que donc il ne se généralise pas, sinon c'est foutu pour eux, pour leur
agenda, pour tous leurs projets! Autrement dit, ils surveillent très étroitement le volcan divin qui menace de
se réveiller dans leur monde, le cœur du réacteur nucléaire divin pour qu'il ne s'emballe pas et ne leur
explose à la figure, ou encore le point divin d'incendie ne s'étende pas et ne les embrase, eux et leur
monde.
Qu'on imagine simplement les chrétiens par exemple comprenant enfin ce que j'explique rien que dans le
présent document. Que dire alors s'ils comprenaient enfin ce que j'explique dans tous les documents et
livres que j'ai écrits, dans tout mon site hubertelie.com, dans toutes vidéos sur Youtube et ailleurs! Qu'on les
imagine comprenant enfin tout ce que j'ai dit dans les réseaux sociaux jusqu'à présent, sans parler des
réseaux sociaux qui ont entre-temps disparu du net!
Et ces démons en chair en os et leur système ont compris une chose aussi: c'est que, s'ils n'obtiennent pas
en secret, comme ils ont réussi à le faire avec beaucoup d'autres, que je leur vende mon âme (après quoi ils
pourraient ouvrir les robinets d'un succès qui ne serait en fait qu'à leur avantage et à l'avantage de leurs
agendas du Nouvel Ordre Mondial...), alors je suis pour eux plus dangereux mort dans leur monde que
vivant dans leur monde. Exactement comme le Christ victorieux fut et est pour eux plus dangereux mort
que vivant, autrement dit plus dangereux pour eux hors de leur monde que prisonnier de leur monde,
prisonnier de la matrice (Jean 20: 16-20, 26-30; Apocalypse 1: 7, 8; 2: 26-28; 5: 4, 5; 12: 10-12; 19: 11-21;
20: 1-15; 21: 1-8).
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Voilà aussi pourquoi ils se gardent de m'éliminer physiquement dans ma position de fidélité à Dieu et à
Jésus, et ne feront que s'ils n'ont pas le choix. Pour le moment, ils préfèrent me laisser « vivant » dans leur
monde, car aussi les gens de notre espèce est leur source secrète d'énergie existentielle, l'énergie vitale,
l'énergie divine, ce que la Bible appelle l'Esprit Saint ou l'Esprit de Dieu. Sans cette énergie (qui est tout
simplement aussi la notion d'information, en l'occurrence l'information unaire ou générescence, comme
je l'ai expliqué dans nombreux livres et documents, comme par exemple le livre de référence: L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga), sans donc cette énergie divine, cette énergie fondamentale qui est tout et
qui fait tout, ces démons et leur système ne peuvent pas exister, ne peuvent pas vivre, à plus forte raison
de faire quoi que ce soit, poursuivre quelque projet ou agenda que ce soit.
Les gens comme nous (ou tout simplement les humains de nature positive, divine, tout le contraire donc
de ce qu'ils sont, la nature négative, diabolique, démoniaque), autrement dit les êtres connectés au Divin
ou à la Source, sont donc leur source d'énergie vitale, nous sommes leur ressource la plus cachée, qu'ils
exploitent sans le crier en public. Le secret n'est divulgué qu'aux initiés à leur satanisme et leurs pratiques
lucifériennes, ce n'est connu que dans leurs sphères occultes, leurs loges et sociétés secrètes. Ils
empêchent les autres (notamment ceux qui ont une connexion divine, une âme, pour le dire autrement) de
comprendre ces secrets, car le jour où ils le comprennent et en prennent conscience, c'est le jour aussi où
commence leur libération et leur sortie de la matrice. Et si ces gens quittent leur monde sans leur vendre
leurs âmes par ignorance, par pacte avec eux ou par force, alors c'est pour eux une perte, exactement
comme un éleveur de bétail ou de volaille qui perdrait un animal. Car pour ces démons et leur système
satanique, les autres sont effectivement et exactement comme du bétail. Ils ne sont pour eux que cela, une
source d'énergie vitale, et rien de plus, car, par leur nature, l'amour du prochain leur est inconnu.
Ils n'ont donc pas intérêt qu'un être ayant une connexion divine quitte leur matrice, auquel cas cette matrice
perdrait un peu de ses sources d'énergie vitale. Ils oeuvrent donc pour vampiriser au maximum cette
énergie de leurs prisonniers, exactement comme on suce ou presse une orange, et qu'à la fin on jette la
peau sans jus. Ils ne tuent physiquement un être ayant une connexion divine (comme par exemple le Christ
hier et nous aujourd'hui) que s'ils n'ont pas le choix, que si l'existence de cet être dans leur monde menace
de leur faire perdre plus que s'ils ne perdaient que lui seul. Ils aiment donc les êtres ignorants ou ayant peur
de perdre ce qu'ils croient être l'unique vie, et tout est fait pour le leur faire croire. Et quant à ceux qui savent
et résistent, c'est par la souffrance qu'ils leur causent qu'ils espèrent obtenir d'eux qu'ils vendent leurs âmes
pour mettre fin à la souffrance.
Mais ils savent aussi que les êtres qui leur vendent l'âme par ignorance ou qui craquent sous quelque forme
de souffrance (ou même en raison de simple menace ou intimidation), ont une indulgence auprès de Dieu et
face au Tribunal de la Justice Suprême (Apocalypse 20: 4, 11-15), parce que leur libre-arbitre a été
contourné ou violé. Ils n'ont pas consenti à un pacte avec eux, en connaissance de cause, dûment informés
des conditions ou des clauses. Pour ces démons et leur système, réussir à obtenir de leurs victimes ou
prisonniers un consentement sans aucune forme de contrainte mais seulement miroiter un avantage
(richesse, pouvoir, bonheur, leur « paradis », etc.), est le sésame même qu'ils cherchent. Autrement dit,
quand ces serpents d'Eden arrivent à séduire leur proie comme le Serpent d'Eden séduisit Ève (Genèse
3: 1-5), c'est le sésame même.
C'est ce sésame que le Diable aurait voulu que le Christ lui donne quand il l'a tenté en lui proposant les
royaumes de son monde et leur gloire, si le Christ daigne seulement se prosterner devant lui en signe
d'adoration. Autrement dit, il attendait du Christ, en échange du pouvoir et du bonheur immédiat (le
bonheur matériel, temporel et temporaire), qu'il lui donne son Âme, toute son Énergie divine. Il attendait
de lui qu'il lui cède tous ses droits divins, dont ses droits de propriété du monde futur ou Royaume de
Dieu qu'il fait valoir concrètement en temps venu en Apocalypse 11: 15, le temps où le « septième » et
dernier ange serait sur le point de sonner de la trompette. C'est exactement ce temps apocalyptique que
nous vivons présentement, et le Diable freine de toutes ses forces la sonnerie de cette trompette finale, qui
sonne son glas et le glas de son système.
Et j'ai expliqué par exemple comment ils freine la sonnerie de cette trompette, sur Youtube, sur les réseaux
sociaux, sur internet, bref partout. Il freine et réprime toute vision alternative, toute volonté de nouveau
paradigme, de vrai changement, comme on le voit présentement en France par exemple avec le mouvement
des Gilets Jaunes. Les gens vivent les événements sans comprendre leur vrai sens, ce qui se cachent
réellement derrière ce qu'ils vivent, les vrais enjeux, qui leur sont évidemment cachés, mais que les initiés
des loges maçonniques et autres kabbalistes connaissent. Les gens ignorent que nous vivons tout
simplement les douleurs de l'accouchement d'un nouveau monde (le monde divin, pas le Nouvel Ordre
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Mondial de ces lucifériens et satanistes). Ils ignorent que les démons-humains et humains-démons
empêchent la femme divine d'accoucher (Apocalypse 12: 1-5), ils ignorent même ce qu'est exactement
cette femme divine, car tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas la logique divine, la logique de la vie.
Beaucoup y vont de leurs théories sur les prophéties bibliques, ils avancent tant bien que mal dans les
ténèbres, et le système satanique œuvre et manœuvre pour brouiller au maximum les cartes et les pièces
du Puzzle. Alors que l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) travaille dans le monde depuis de nombreuses
années pour faire connaître le programme divin pour ce temps apocalyptique (le temps de la sonnerie de
le « septième » et dernière trompette), pour décoder enfin toute la Bible. Mais tout est fait pour que cette
Lumière ne soit pas trouvée, et si elle est trouvée, qu'elle ne soit pas comprise. Le Porteur de Lumière (ce
qui est le sens du nom « Lucifer », à savoir donc « Porteur de Lumière ») est là, mais les faux porteurs
de lumière, les lucifériens donc (au mauvais sens du terme), font obstacle.
Je suis Hubert ABLI-BOUYO, français d'origine togolaise. Mon prénom « Hubert » donné par mon père
adoptif à ma naissance (car j'ai deux pères, un biologique et un adoptif, tous les deux maintenant décédés,
et paix à leurs âmes), prénom très en usage au Togo dans ma famille et par tous ceux qui me connaissent
(encore...) là-bas, signifie « Esprit Brillant », une autre manière de dire donc « Porteur de Lumière ». Mais ce
prénom Hubert, qui est la raison la raison de l'appellation « Hubertelie » donné à mon site web et à chaîne
Youtube principale, est comme voilé en France et en Occident, alors que je le rends public et le dévoile
depuis des années, il est comme ésotérique alors que je le rends exotérique depuis longtemps. Mais ce sont
les forces occultes... qui l'occultent, comme ils occultent et étouffent la vérité et la lumière depuis que le
monde est monde.
Pour en revenir à Céline Geneviève et à la raison pour laquelle je m'intéresse à son cas comme à d'autres
avant elle comme je l'ai montré (ou plus exactement c'est Dieu qui me conduit à tel ou tel cas, pour des
raisons que lui seul connaît, selon l'adage « Dieu reconnaîtra les siens »...), j'ai une petite sœur qui
s'appelle aussi... Geneviève (coucou Geneviève, oui « Genè », si tu lis ceci, écrit par ton frère que tu as
surnommé « Hinana » et que tu es la seule à appeler ainsi, et ce sont nos secrets d'enfance, qui
n'intéressent personne, quoique...).
Soit dit en passant, Geneviève est un grand, puissant et imposant prénom féminin, qui n'a pas ou plus la
côte en France, et c'est un grand tort! Et en plus la particularité de ce prénom (et cela ne s'invente pas pas,
c'est le moins qu'on puisse dire) est qu'il commence comme « Genèse » (Genèse 1: 1), il se poursuit
comme « Vie » ou « Arbre de Vie » (Genèse 2: 9), et il finit par Ève.... Oui, comme Adam et Ève dans le
Jardin d'Eden qu'ils ont perdus pour avoir mangé le fruit défendu (Genèse 3: 1-24).
Et aujourd'hui, au troisième millénaire, le temps est enfin venu de tout comprendre, de comprendre tous les
mystères du monde et tous les codes cachés. Le temps est donc venu de comprendre par exemple qui est
exactement le Serpent d'Eden ou quel genre d'individus sur terre sont-ils.

Et je pense qu'on a bien compris qui ils sont et ce qu'ils font, et le temps est venu de libérer la femme divine
de leur esclavage, le temps est venu de libérer Ève de la malédiction qu'ils sont et qui pèse sur elle depuis
la nuit des temps, depuis la genèse du monde.
Les démons-humains et humains-démons, les lucifériens, les satanistes (hommes comme femmes
d'ailleurs, car la nature démoniaque, diabolique ou satanique n'est pas que masculine, ce serait trop
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simple...) connaissent le pouvoir divin incarné par la femme, le couronnement de la Création de Dieu,
comme je l'ai déjà dit. La femme incarne tout simplement la vie (l'arbre de vie dans le langage de la
Genèse et aussi de l'Apocalypse), et par conséquent aussi la mort est incarnée par la femme:

Et la logique est générale: tout ce qui incarne un principe positif quand ça fonctionne bien, quand donc
c'est connecté au Divin...

… incarne aussi le principe négatif correspondant, quand ça fonctionne mal, quand donc c'est connecté
au Diabolique...

Les deux arbres emblématiques du Jardin d'Eden et de la Genèse, c'est donc l'arbre de vie pour l'un
l'arbre de mort pour l'autre (Genèse 2 : 8, 9). Même si la Genèse n'appelle pas ainsi le second mais
l'appelle l'«arbre de la connaissance du bon et du mauvais », c'est bien l'arbre de mort, l'arbre contraire
à l'arbre de vie, puisque la consommation de cet «arbre de la connaissance du bon et du mauvais »
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communément appelé aussi le « fruit défendu », fait connaître ou expérimenter la mort (Genèse 2: 15-17),
et plus que cela, fait perdre le paradis et le droit de manger à l'arbre de vie (Genèse 3: 1-24). Derrière ces
symboles de la Genèse se cachent des vérités profondes de l'Univers, ce que j'appelle l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, et qui est la manière scientifique de définir l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, autrement dit
DIEU. Mais ce sont ces vérités fondamentales que les lucifériens et les satanistes empêchent le monde de
connaître et qui sont connues dans leurs cercles d'initiés. Ces lucifériens et les satanistes (autrement dit
encore les humains-démons et les démons-humains) sont donc collectivement le Serpent d'Eden, les
adorateurs d'un Chef encore bien caché, qui a une nature androgyne, c'est-à-dire à la fois masculin et
féminin , et qu'on appelle communément le Baphomet et représente ainsi:

En cela, le Baphomet est une figure négative de DIEU, mais a les deux genres comme DIEU, qui, malgré
son nom masculin en français et appelé souvent prioritairement le Père, est en réalité à la fois masculin et
féminin aussi. Comme d'ailleurs la Genèse le dit aussi, car elle dit que Dieu crée l'homme à son image, il
le créa homme et femme (Genèse 1: 26-28). Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu, dit toujours la
Genèse, n'a pas créé la femme séparément ou indépendamment de l'homme, mais l'a fait sortir de
l'homme (Genèse 2: 21-25). Cela signifie que l'homme divin est complet, il n'est pas définitivement figé
dans un genre, mais porte l'autre genre en lui, dans les profondeurs de sa nature.
Et par conséquent aussi la femme divine porte aussi le genre masculin en elle, dans les profondeurs de sa
nature. Une image de la Science de Dieu avec les générescences ou informations unaires (largement
expliquées dans les livres de la Science Dieu), parle mieux que mille mots:

Au niveau le plus fondamental, toutes les sciences se ramènent à une seule science,
la « mère sciences », la science la plus fondamentale: les mathématiques!
C'est la science qui s'applique à tous les autres, car les autres sont ses « filles ».
A ce niveau les principes masculin et féminin
deviennent tout simplement les principes « impair » et « pair ».
On a le principe « U » ou « Un » comme « Univers » ou comme « Unique »,
le principe « Impair » donc, appelé « Er » ou « Père ».
et le principe « Deux » ou le principe « Pair » est le principe « Alter »
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ou « Autre » ou l'« Autre » ou le « Différent », appelé donc « Alter » ou « Mère ».
Et le principe « Trois » est l'« Alter Un » ou l'« Autre Un » ou l'« Autre Impair », appelé « Fils ».
Et le principe « Quatre » est l'« Alter Alter » ou l'« Autre Deux » ou l'« Autre Pair », appelé « Fille ».
Et cela se poursuit ainsi indéfiniment.
Et à l'Infini, on ne distingue plus le Pair et l'Impair, car l'Infini est les deux.
Les deux genres se distinguent dans les natures finies ou Alpha ou premières,
mais ne se distinguent plus dans les natures infinies ou Oméga ou dernières,
car à l'infini on atteint pleinement la nature divine.
L'Infini est l'Oméga ou Dieu, et justement pour cette raison il est Unique ou Un ou Alpha!
C'est donc le même Etre fondamental, U, l'Unique, qui est l'Alpha et l'Oméga,
ce qui est évident, puis tous les principes, impairs comme pairs,
sont faits de « U » ou « Un » donc sont fondamentalement « U » ou « Un ».
Tout cela est développé dans les les livres de la Science de l'Univers TOTAL ou Science Dieu.
Autrement dit, dans la nature normale (la nature divine), l'homme et la femme (et plus généralement le
principe masculin et le principe féminin) sont le même être fondamental. Ce qu'on appelle « homme »
ou « masculin » ou « mâle » est cet être unique mais chez qui l'autre principe ou genre est masqué,
désactivé, juste temporairement, dans une vie ou dans un monde, dans plusieurs vies ou plusieurs mondes,
etc., ou pour une longue période, éventuellement une éternité. A l'inverse, ce qu'on appelle « femme » ou
« féminin » ou « femelle » est cet être unique aussi, chez qui le genre opposé est masqué de la même
manière. Plus les êtres sont finis plus leur nature est limitée donc plus le genre est différencié. Et plus ils
sont infinis plus leur nature est illimitée donc divine, et donc leur genre est indifférencié. Cette logique
d'Union ou d'Unité divine n'a rien à voir avec l'uniformisation ou la négation de la différence, qui dans le
même temps s'accompagne d'une psychologie de séparation ou de dualité, une psychologie orientée vers
l'identité ou l'individualité, autrement dit la négation de l'autre, de ce qui est différent, de ce qui a sa
spécificité.
Bref, c'est la logique de Négation, ce qu'on appelle la logique classique, ou la logique binaire, qui se
caractérise par un esprit de dualité ou de séparation. C'est elle illustrée plus haut par l'arbre de Négation,
l'arbre de toutes les choses négatives. La séparation ou la dualité, synonyme de Négation donc (en
l'occurrence la négation de l'autre ou de l'alter), est la racine, la cause et la genèse même du Mal. C'est la
manière scientifique ou mathématique de définir le fruit défendu, et c'est pourquoi la Genèse appelle cet
arbre l'«arbre de la connaissance du bon et du mauvais » ou du « bien et du mal », ce qui souligne la
dualité, autrement dit que le mal naît avec la dualité ou la séparation. En l'occurrence, la séparation
d'avec Dieu, l'Unique, pour tenter de constituer un pouvoir séparé, alors, qu'on le veuille ou non, on aura
besoin de l'Unique pouvoir, on ne peut pas exister séparément de lui, ou de manière absolument séparée.
Les êtres de Négation ou les entités négatives officiellement nient Dieu et agissent comme s'ils pouvaient
se passer de lui, alors qu'en secret, dans le secret de leurs loges et hauts-lieux de satanisme ils basent
tout sur Dieu et toutes leurs pratiques sataniques sont justement l'art même de voler le pouvoir divin, de
vampiriser l'énergie divine, notamment de vampiriser les êtres connectés au Divin. Sans cela, ils ne
peuvent pas exister, ils ne peuvent pas vivre.
Tout à l'opposé de cette logique et de cette psychologie de Négation, de dualité, de séparation, autrement
dit de négation de l'autre ou de l'alter, il y a justement la logique d'Alternation, mot « alternation » qui
vient précisément du mot « alter ». C'est la logique unaire, la logique et la psychologie d'union et d'unité, et
par conséquent aussi de l'amour. Elle est donc symbolisée par l'arbre de vie. L'Alter ou l'Alternation
signifie « Deux mais Un » ou « Différent mais le Même » (la définition de l'Union donc), et la notion
d'égalité qui va avec est ce qu'on appelle en mathématiques la relation d'équivalence, qui est la notion
générale d'égalité, donc l'expression mathématique est « X = Y », comme c'est amplement expliqué dans
les livres de la Science Dieu. Mais le « Non » ou la Négation signifie que « Un n'est que Un », et « Deux
n'est que Deux », et de manière générale que « X n'est que X », et donc qu'il est « impossible » que « X
soit Y » autrement dit qu'on ait « X = Y », si X et Y sont différents. C'est techniquement ce que nous
entendons pas « négation de l'autre » ou « négation de l'alter » ou « négation de ce qui est différent ». Et
comme l'Alter ou l'Alternation est un principe féminin, le principe de vie, son contraire, le « Non » ou la
Négation, est lui aussi un principe féminin, dans le cas alors le principe de mort.
Tous ses secrets de l'Univers TOTAL, toute cette science divine qui permet enfin de comprendre la
Genèse et tout ce se cache dans le langage biblique, les démons-humains et humains-démons, les
lucifériens, les satanistes, les connaissent très bien. Ils savent qu'il n'existe qu'une seule science
fondamentale, à savoir les mathématiques, la mère des sciences, qui s'applique à toutes les autres
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sciences, qui sont toutes ses filles. Ils savent ce qu'est exactement l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité
(Jean 16 : 7-15), la Pensée de Dieu, à savoir l'Information elle-même, le Numérique. Ils savent que c'est
la définition la plus fondamentale de la notion d'Énergie. Ils savent que tout est cette Énergie, c'est-à-dire
que fondamentalement tout est information, que tout est numérique.

Ils savent que les mathématiques ou la science des nombres, du numérique ou des informations, sont
la Science même de l'Esprit, le Langage même de Dieu, et donc qu'il est faux de dire que Dieu et les
sciences n'ont rien à faire ensemble. Ils savent que les séparations qu'on fait entre les domaines (et en
particulier entre science et spiritualité) est artificielle ou juste conventionnelle, et qu'au niveau plus
fondamentale, tout se rejoint en un seul langage, en une seule science. Car l'Univers (TOTAL) est Un,
l'Univers (TOTAL) est un TOUT inséparable. Mais ils ont fait de ces vérités des connaissances cachées,
ésotériques, occultes, qui ne sont pas enseignées dans les écoles et dans universités, qui pourtant sont
des lieux initiatiques, étant donnée la structure pyramidale actuelle de la formation et des connaissances,
que traduit la hiérarchie des diplômes.
Les plus grandes connaissances de l'Univers ne sont pas enseignées dans les structures officielles
d'enseignement, mais dans les sphères initiatiques en dehors de ces structures comme par exemple les
loges maçonniques ou les sociétés secrètes, comme par exemple la société « Skull and Bones », une
sphère occulte dans l'université de Yale, société secrète par laquelle passe toutes les personnalités de
pouvoir des USA (on a un phénomène semblable dans tous les pays du monde, comme en France aussi).
Officiellement ces lucifériens et satanistes nient la Bible et la relèguent au rend de mythes ou de légendes,
au profit de leurs sciences fausses dans leur paradigme, comme je le démontre par exemple dans les livres:
L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, et: L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels (et je répète que
tout mon travail est gratuit, c'est peut-être pour cela que les gens croient que cela n'a pas de valeur; s'il faut
en arriver à faire payer 1000 euros ou 1000 dollars le livre, comme les gens sont prêts à dépenser et même
bien plus que ça pour acheter de la m..., du « caca », afin qu'ils comprennent enfin qu'on leur offre
gratuitement depuis des années un trésor comme on en a rarement dans ce monde, alors on y arrivera...).
Officiellement donc, ces diables (et diablesses) et leur système nient la Bible au profit de leurs théories
fallacieuses comme la théorie de l'évolution (la théorie darwinienne, précisons-le, car la notion d'évolution
n'est pas du tout obligée d'être darwinienne ou d'être toutes celles des sciences officielles), une théorie de
l'évolution donc qui ne dit qu'une partie de la vérité mais cachent la plus importante. Or, tout ce que font les
satanistes et leur système est précisément dirigé CONTRE la Bible, tout est inversion et perversion de la
Bible! Ils se gardent bien de le dire au monde et de faire comprendre cela.
Ma femme d'origine française et moi (français d'origine togolaise, je le rappelle), nous avons un fils et une
fille qu'en 2011 le système satanique a pris en otage à cause de la Science de Dieu que je fais. Les services
sociaux nous ont donc arrachés nos enfants, et nous sommes parmi les rares parents qui ont compris il y a
de nombreuses années que nous avons affaire à un système satanique. Quand nous le disions, peu de
gens le comprenaient. Et 7 ans plus tard, beaucoup de choses deviennent évidentes, avec par exemple la
loi sur les « 11 vaccins », et maintenant la « loi Schiappa », qui, pour ainsi dire, ouvre la voie à la légalisation
de la pédophilie. Cela nous ramène à cette capture d'écran de la seconde chaîne de Céline Geneviève.
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On portera par exemple attention à cette vidéo intitulée: «LOI SCHIAPPA: Gare à vos enfants ». Il devient
de plus en plus manifeste pour des parents qu'en fait leurs enfants ne sont pas les leurs, mais appartiennent
au système, qui entend en faire ce qu'il veut, avec tout ce que cela signifie, et l'agenda satanique s'accélère!
Pour un moindre refus des parents de laisser au système des prérogatives qu'ils jugent légitimement être les
leurs, être conformes à la loi de Dieu, à la loi de la vie tout simplement, les services sociaux du système
satanique peut arracher les enfants aux parents. Le drame que nous avons vécu il y a 7 ans, de plus en plus
de gens le vivent, le vrai visage du système que nous dénoncions, beaucoup le voient maintenant. Quant à
nos enfants, mêmes adultes maintenant, les enfants sont psychologiquement prisonniers du système.
Et pire, on comprend de manière générale que même adultes, qu'on ait ou non été victimes des services
sociaux aux mains de pédophilies et de pédo-satanistes, on peut comprendre maintenant que le système a
des moyens encore plus subtiles d'abuser de tout le monde et de rendre les gens esclaves, qu'on n'aurait du
mal à imaginer. Et à l'ère des champs électromagnétiques généralisés (à l'ère des ondes et des microondes), plus que jamais est mise à l'oeuvre des technologies de contrôle mental généralisé, comme le
contrôle MK Ultra ou Monarch. Le satanisme donc dans toute son expression maintenant technologique. Le
genre de vérité que tous ceux qui ont pris la pilule rouge et sont décidés de descendre à fond dans le terrier
du lapin blanc, là où donc on est « complotiste » à fond, peuvent avoir le courage de dénoncer. Et comme il
y a 7 ans ou plus je dénonçais des réalités sombres que beaucoup ne voient que maintenant, j'ai toujours la
même longueur d'avance, je dénonce aujourd'hui des choses incroyables, que beaucoup ne voient pas
encore, et qu'ils comprendront avec le temps, dans un avenir proche même, car cela va très vite maintenant.
Et on comprend maintenant pourquoi je m'intéresse spécialement à certaines personnes, notamment des
femmes, des Ève, comme ici Céline Geneviève. C'est le Dieu que sers qui me conduit à ces personnes,
pour des raisons profondes que lui seul connaît. Moi-même, souvent donc, je ne comprends pas forcément
ces raisons, mais elles finissent pas devenir évidentes à la longue. Quand on comprend vraiment ce que le
système satanique fait aux autres, aux enfants des autres, on comprend ce qu'il nous fait, ce qu'il fait à nos
enfants, et inversement. Quand on comprend par quelles étapes le système satanique fait passer les
victimes que Dieu nous permet de découvrir, on comprend par quelles étapes le système nous fait passer,
quelle est la finalité. Et par cette compréhension Dieu nous fait savoir ce que nous devons faire, pour
intégrer l'agenda du Diable et des diables dans son propre agenda, comme le fait un bon joueur du jeu
d'échecs, qui intègre le plan adverse dans son propre plan. C'est une partie d'échecs où le Diable, parce
que sa logique est séparatiste ou binaire, ne joue qu'avec une couleur, et où Dieu, parce que sa logique est
unioniste et unaire, joue avec les deux couleurs. En suivant donc son propre agenda, le Diable accomplit
donc aussi l'agenda de Dieu, annoncé dans la Bible depuis des millénaires (Apocalypse 17 : 17).
Nous vivons à l'ère du « Nouvel Ordre Mondial », nous vivons au temps de l'Apocalypse, et nous sommes
en présence du Dragon de l'Apocalypse (Apocalypse 12 : 1-12), de la Bête immonde de nom de code
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« 666 » (Apocalypse 13 : 11-18). Et le langage de la Bible s'éclaire maintenant, on comprend ce que ceux
d'il y a 2000 ans ne pouvaient pas comprendre, car les acteurs eux-mêmes, les serpents de le Genèse ou la
Bête de l'Apocalypse, montrent eux-mêmes ce qu'ils sont. Plus que jamais il est nécessaire de pouvoir
distinguer l'ivraie du blé, de distinguer les victimes des coupables, des possédés des démons qui les
possèdent, les malades de ceux qui incarnent la maladie.
Pour finir, j'ai dit en introduction qu'une Céline québécoise, Céline Dion donc...

… cache une autre Céline québécoise en devenir, Céline Geneviève. Quand on comprend ce qui est en
train d'arriver à la seconde (parce que Dieu nous le montre maintenant), on comprend mieux ce qui est
arrivé à la première, et réciproquement. Et alors ça change beaucoup le jugement qu'on peut porter sur elle,
et au-delà, sur les « stars », et au-delà sur tout le monde, car les « stars » ne sont que la partie visible d'un
iceberg. Ce qui leur arrive et qui peut être visible par tous, est ce qui arrive à tout le monde de manière
invisible et anonyme (je parle particulièrement des enfants de Dieu, c'est-à-dire ceux qui sont connectés à
Dieu, ont une âme, et reflètent encore dans une certaine mesure sa nature.)
Il y avait la Céline Dion, qui a chanté « A New Day Has Come » (« Un Nouveau Jour S'Est Levé »), une de
ses chansons que j'aimais beaucoup écouter quand elle était encore Céline Dion et non pas la« walk in » ou
morte-vivante qui sert à fond maintenant l'agenda du Nouvel Ordre Mondial:

Beaucoup ont vu son dernier clip très satanique où la morte-vivante fait une publicité pour des vêtements
tout décorés de symboles sataniques, pour bébés ou enfants qui n'ont plus de genre. Ils ne sont plus ni
garçons ni filles, sans pour autant être non plus des anges mais sont plutôt des démons sans âme.
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« New Order » ou « Nouvel Ordre »,
les enfants donc du « Nouvel Ordre Mondial »,
bébé avec les cornes du Diable, pentagramme satanique sur son vêtement..
Vêtement « nununu », « tête de mort », « mouton noir »,
Oeil d'Horus du mouton (même symbole que l'Oeil d'Horus du lion ».
Tous ceux qui ont vu ce clip de pub ont vu que nous sommes dans un monde qui plus que jamais n'a plus
rien de divin, mais tout du Diable. Ce monde dont l'idéologie anti-vie est servie par une femme aux yeux
sombres. Une femme-démone sans âme, qui dans la publicité ne cesse de dire: « I'm Celine Dion » (« Je
suis Céline Dion »). Une « walk in » qu'on prend pour Céline Dion, ou plutôt qui affirme être... elle.

Mais justement ce n'est plus Céline Dion, elle n'a plus les yeux lumineux de la Céline Dion d'il y a encore 15
ou 20 ans seulement.
Il me fallait dire des choses contre le système satanique, sans rien dire contre Céline Geneviève, une Eve
de plus que je vois en train d'être séduite et d'être prise dans le « rêve luciférien » qui se termine toujours en
cauchemar. Le faux paradis qui se révèle toujours être finalement un vrai enfer.
Le but de mon commentaire sur la vidéo « Ah C'que t'es belle » est simplement de faire comprendre que
Dieu nous révèle avec Céline Geneviève le mécanisme de fabrication des « stars ». Je dévoile la « recette »
de fabrication Céline Dion, des Béyoncé, des Rihanna, etc., enfin des corps habités par les entités qui font
croire que ce sont toujours ces personnes. Je comprends maintenant ce qui leur est arrivé, ce que le
système satanique leur a fait (programmation MK Ultra ou Monarch, transformation en walk in, etc.), je
comprends ce que le système a fait à Céline Dion, je comprends ce qu'il a fait à bien de personnes que Dieu
m'a amené ces dernières années à observer et à analyser. Je comprends ce que le système a l'intention de
faire de tous les enfants de Dieu. Et si Dieu me montre le problème, c'est évidemment aussi qu'il me montre
la voie de la solution, qui commence par le fait de dévoiler et de dénoncer le problème. La condamnation du
Serpent d'Eden au lieu de ses victimes (Apocalypse 20 : 1-3, 7-10), l'amour pour les victimes ou simplement
la compréhension, c'est le commencement de leur résurrection, de la retrouvaille de leurs âmes (Apocalypse
20 : 11-15). Chacun sera jugé selon sa propre faute, aucune victime ne paiera pour le coupable.
En réalité donc, le « Rêve québécois » dont je parle dans mon commentaire sur la vidéo « Ah C'que t'es
belle », qui est divin comme le Bleu du Ciel divin, et le Divin ciel de la Verte Nature québécoise, est le
monde de Dieu (Apocalypse 21 : 1-7).
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