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Mais... peut-on me dire ce qui se passe vraiment sur Youtube?

Le temps de le dire, la vidéo de Baltimore Sensation a sensationnellement disparu...

Le présent document est, à quelques petits ajouts et modifications près, mon commentaire sous la 
vidéo suivante de la Youtubeuse June Aya:

Elle faisait ainsi écho à une vidéo du Youtubeur Baltimore Sensation 2, intitulée « L'UNION FAIT LA
FORCE », dans laquelle il appelait tous les résistants au système de faire l'union autour de sa chaîne.
Dans la vidéo il a dressé une liste non exhaustive de chaînes, qui ont été invitées à un live spécial,
dont par exemple June Aya mais aussi « Sarah Jeanne Prods Direct », comme sa chaîne s'appelait
encore hier, mais revenue aujourd'hui «Sarah Jeanne résistance Française ». 

Celle-ci a expliqué dans une vidéo qu'elle a flairé un piège, notamment le fait de se retrouver avec de
faux résistants et collabos du système qu'elle dénonce sans cesse, et aussi elle rejette cette idée de se
trouver unie avec ce qu'elle appelle les « cagnotte-men » (les « cagnotte-mans » en bon franglais),
allusion aux cagnottes des Eric Drouet,  Ramous et autres MikaVLOG.  

Et quant à cette fameuse vidéo de Baltimore Sensation 2, intitulée « L'UNION FAIT LA FORCE »,
juste après avoir posté mon commentaire sous la vidéo de  June Aya, et le temps de reproduire ce
commentaire  ici  et  de commencer  la  rédaction du présent  document,  cette  vidéo de  Baltimore a
étrangement disparu, et pire, toute sa chaîne a été vidée, comme quoi les choses vont vite!

Bizarre, très bizarre! Heureusement qu'il reste cette capture d'écran de June Aya sur cette fameuse
vidéo de Baltimore, que je m'empresse de capturer aussi à mon tour, avant qu'elle ne disparaisse
aussi, on ne sait jamais...
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C'est Baltimore donc qu'elle montre ainsi, tel qu'il parlait dans la vidéo.
 

Je peux me tromper, mais je ne crois pas à une censure de la chaîne de Baltimore Sensation 2 à
cause de son initiative (dont  en soi  le  principe est  louable,  mais...),  il  est  probable que face aux
réactions sceptiques que suscitent l'initiative, comme par exemple le scepticisme de Sarah Jeanne qui
a un temps brièvement mordu à l'hameçon... (mais la sympathique June Aya quant à elle semble avoir
son hameçon bien accroché...,  et à l'heure où j'écris je ne sais pas comment elle réagit  face à la
disparition de la vidéo), oui il  est donc probable qu'il  ait juste mis les vidéos en mode «  privé », et
qu'elles peuvent réapparaître plus tard. 

Quoi qu'il en soit, cela n'enlève rien à mon commentaire, ainsi qu'à la pertinence des idées clefs que j'y
développe. A savoir la prudence face aux initiatives à la « Eric Drouet »... 

Et bingo! Ça va vraiment très vite! J'ai à peine publié la première version du présent document (la
version a), que je dois la modifier, en insérant les présentes lignes, pour dire que les vidéos relookées
de Baltimore Sensation 2 sont en train de réapparaître. Et à coups toujours de musiques pour faire
sensation et provoquer les émotions qui font suivre aveuglément. C'est de la pure manipulation, c'est
de plus en plus clair. 

Les couleurs sont vraiment annoncées avec le mot « Sensation » le nom de la chaîne. C'est de la
dramaturgie, de la télé-réalité, du sensationnel, etc., c'est tout sauf le souci de faire un travail de vérité
et d'information, un travail contre le système. Et à la fin du visionnage d'une vidéo il reste quoi? Que
des images fortes, traumatiques, certaines subliminales. Et aussi que de la musique très prenante, qui
persiste et cogne dans la tête, accompagnée d'émotions, dont l'angoisse, la peur. Et quand on voit les
moyens hollywoodiens et la technique et le professionnalisme, on se demande qui finance ou qui est
derrière tout ça. J'ai ma petite idée sur la question... 
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Dans l'une de ses nouvelles vidéos (d'aujourd'hui le 24 maris 2019), de la même formule « L'Union fait
la  Force »,  et  intitulée :  « L'Union  pour  nos  enfants »  (https://www.youtube.com/watch?
v=2m1Fzhq4qx8 ), il s'est servi d'un extrait de la vidéo d'une personne à la voix douce et rayonnant de
la bonne énergie, pour faire d'elle la speakerine. Et devinez, hélas, de quelle personne il s'agit? De
June Aya, comme par hasard! Et l'extrait de quelle vidéo il a choisi? Eh bien justement celle que j'ai
commentée! Oh que le monde est petit! 

Ça s'appelle tout simplement du vampirisme énergétique. Le système satanique et ses agents savent
détecter les bonnes énergies et les détourner vers eux. C'est justement cela que je vais expliquer par
la suite. Baltimore vient lui-même confirmer mes soupçons et aussi montrer que Sarah Jeanne avait
raison de se méfier et de se rétracter. En tout cas pour l'instant, et pourvu que ça dure. 

Voici donc le commentaire, et ce que j'avais déjà rédigé avant, je le rappelle. 

Où se trouve le vrai problème, la vraie séparation, et la vraie solution, la vraie UNION

Au sujet de l' « Union fait la Force » proposée par la chaîne Youtube Baltimore Sensation 2

Tu as raison, June. L'idée que l'Union fait la Force est dans son principe indiscutable, c'est exactement
ce  qu'il  faut,  et  le  système  sait  que  si  les  résistants  sont  unis,  ils  constitueront  une  Force,  une
Puissance face à eux.

Mas il faut mettre toute bonne idée en application en s'assurant d'abord que cette bonne idée ne vient
pas en réalité de forces obscures qui travaillent justement pour tuer l'idée ou pour en tirer un avantage
caché. Il  faut faire attention aux pièges de la fausse union. On ne s'unit  pas avec n'importe qui et
n'importe comment, sans savoir qui il est vraiment, pour qui il travaille, qui est derrière lui, etc..

Et justement le mouvement des Gilets Jaunes a montré à plusieurs reprises ce que je veux dire, les
bonnes idées qui viennent du système, qui ne servent que lui, donc finalement sont de fausses bonnes
idées. Il me faut argumenter sur cet exemple, pour comprendre aussi le piège caché dans cette idée
d'union autour de la chaîne de Baltimore Sensation 2 ou de quelque autre. Ce n'est pas forcément lui
en soi le problème (à plus forte raison si dès fois...) mais ce genre d'initiatives, surtout maintenant. En
cela le mouvement des Gilets Jaunes doit faire école. J'explique.

Il est clair que le mouvement s'affaiblit ou devient autre chose, et il faut comprendre exactement
pourquoi

Au départ  le mouvement état  FORT, justement parce qu'il  n'avait  pas de leaders.  Chacun agissait
apparemment indépendamment des autres, sans structure, sans stratégie définie, etc., et le système a
présenté  cela  comme une  faiblesse.  Alors  que  justement  c'était  ça  la  Force  du  mouvement.  Ça
embêtait beaucoup le système, car il  avait  du mal à le contrôler, ce qui est facile à faire quand le
mouvement a un chef et est parfaitement prévisible.

On connaît la suite logique. A commencer par les Mr X (alias Philippe Largillier), les Jacline Mouraud,
les Ingrid Levavasseur etc., et sans doute même d'autres avant et en tout cas bien d'autres après, des
gens surgissaient apparemment de "nulle part" (mais venaient du système, évidemment) pour prendre
la tête du mouvement, le structurer, etc.. Et toutes ces tentatives échouaient. Et la "bonne idée" d'avoir
des leaders à la tête du mouvement des Gilets Jaunes a fini par se concrétiser avec les Eric Drouet, les
Ramous, etc., et on connaît là aussi la suite!

A la guerre (car nous sommes en guerre) il est plus facile de détruire tous les ennemis s'ils sont
tous rassemblés au même endroit.

C'est évident. Et en disant cela je ne dis pas forcément qu'il  ne faille pas se rassembler au même
endroit pour faire une action, comme par exemple manifester, entreprendre une révolution, etc.. Ou
qu'il ne faut pas qu'il y ait le plus grand nombre possible derrière une initiative ou une action pour lui
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donner le plus de force. 

Mais je dis simplement de savoir détecter là où l'adversaire attend tout le monde, et là où il veut que
tout le monde aille,  là où il manœuvre plus ou moins secrètement pour que tout le monde y aille. Là
justement, il ne faut surtout pas aller, et, comme au jeu d'échecs, il ne faut pas jouer le jeu attendu par
l'adversaire  ou  même provoqué  par  lui.  Il  faut  aller  dans  le  sens  opposé  ou  jouer  un  autre  jeu,
inattendu. Sinon, c'est certain, on fait le jeu adverse. 

Et il ne faut y aller en masse au lieu où l'on est attendu, ou jouer malgré tout le jeu attendu, que si: 

1) l'on comprend le plan adverse, si l'on n'est pas dupe de ses intentions, si donc l'on est parfaitement
conscient  qu'il  nous manipule,  qu'il  nous manœuvre,  qu'il  s'attend au jeu  qu'on  joue ou même le
provoque; 

2) si l'on est très certain de pouvoir retourner le propre jeu de l'adversaire contre lui. Il est alors vital de
prendre des cours de jeu d'échecs en quelque sorte, pour pouvoir bien pratiquer cette stratégie de
retournement. Sinon, lentement mais sûrement, on se fait conduire à l'échec et mat par l'adversaire.
D'autant plus si l'on n'est pas conscient que le jeu que l'on joue et que nous pensons être le nôtre et
venir de notre initiative, vient en fait de son initiative. 

C'est exactement ce qui se passe avec les Gilets Jaunes. Ce n'est plus un secret que c'est le système
lui-même qui a déclenché le mouvement, au moment où il est certain de pouvoir le maîtriser. Car il sait
que face à ses injustices et à ses mesures et ses politiques qui font monter les mécontentements et la
pression dans la cocotte minute, une révolution ne manquait pas d'éclater dans un proche futur. 

Le sinistre Jacques Attali et l'un des grands marabouts en France, le hibou de mauvaise augure, qui
énonce les maléfiques projets du Nouvel Ordre Mondial,  l'avait  dit.  Il  n'annonce pas, mais énonce,
nuance... Autrement dit, il ne prédit pas (comme il prétend le faire), mais il dit simplement ce que lui et
ses chefs lugubres en haut de la Pyramide (comme lui-même est un chef de Macron) ont comme
programme et exécutent). Ils s'attendaient à une révolution en France avant 2022, a t-il dit. Son poulain
mis en place, lui et ses acolytes rothschildiens voient que la politique du caniche trop fidèle aux maîtres
a fait monter la cocotte plus vite que prévu...

5



Et leur crainte était que la révolution se déclenche de la manière qu'ils n'auraient pas prévu, et, pire,
quand ils ne s'y attendraient pas. Alors ils l'ont déclenchée pour désamorcer la bombe...

Quand on voit que la pression monte dans la cocotte, la stratégie évidente est de faire s'évacuer cette
pression  de  manière  contrôlée,  plutôt  que  de  la  voir  provoquer  une  explosion  incontrôlée  ou
incontrôlable. 

C'était  donc la hantise du système, et alors ils  ont pris les devants en déclenchant eux-mêmes le
mouvement des Gilets Jaunes. Mais seulement, cela a été plus dur pour eux que prévu, le mouvement
a été bien plus que comme « Nuit Debout », il a pris certains tournants qu'ils n'avaient pas calculés, et il
s'installe plus longtemps que prévu dans la durée. Alors aussi, dans la crainte, ils ont mis en place une
violente répression et le visage totalitaire et dictatorial du système s'est manifesté...
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De vieux visages et démons, et aussi de nouveaux démons sont sortis de la Boîte du Diable... 

Et  pour  ceux  qui  connaissent  les  secrets  cachés  du  système,  sa  nature  satanique,  ses  codes
maçonniques et lucifériens, comme la Pyramide et l'Oeil d'Horus...
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… c'est plus qu'une simple répression d'un soulèvement. C'est le rituel satanique du marquage ou de la
signature de l'Oeil d'Horus...

Vous ne savez pas ce que cela veut dire? Alors ouvrez l'oeil, et regardez et comprenez enfin... l'Oeil
d'Horus...
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 Et tout simplement, le massacre des Gilets Jaunes, c'est aussi un rituel de sacrifice satanique...

Et  dans le  même temps,  ils  ont  mis  en  œuvre  toute  leur  stratégie  et  savoir  faire  pour  enliser  le
mouvement des Gilets Jaunes, le faire tourner en rond avec les Eric Drouet, projeter de conduire le
mouvement dans les impasses de la création de parti politique... Cela signe définitivement la mort du
mouvement et la fin de la pression menaçante de la Cocotte. Car si les partis politiques pouvaient
changer quoi que ce soit,  cela se saurait  depuis longtemps. Le système commence littéralement à
pousser un ouf de soulagement, à sabler le champagne, car il a réussi à désamorcer la bombe. 

Et il  peut maintenant songer plus activement à appliquer la même stratégie de désamorçage dans
d'autres domaines, notamment internet, Youtube et les réseaux par exemple. Là aussi, les Decodex,
les lois « anti fake news », les lois « anti-anti-sionisme », etc., le système montre une vraie crainte face
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à la force d'internet. Et donc aussi, parallèlement à la censure et à la répression à peine cachée, ils
adoptent  les  mêmes  stratégie  de  contrôle  des  masse et  de  l'audience par  l'intermédiaire  de  faux
résistants et faux dissidents à gogo sur le web. Ou de vrais résistants au départ, mais ensuite bien
achetés et bien contrôlés. 

C'est pour cela que je dis qu'il faut faire très attention à ce genre de "bonnes idées" d'union des forces
autour d'une figure unique, contrôlable et toujours contrôlée dans ce cas. Car en fait ce n'était qu'une
apparence que le mouvement des Gilets Jaunes par exemple n'avait pas de leader.

Il faut savoir que DIEU existe, ou en tout cas l'Univers ou l'Univers TOTAL comme je dis, pour ceux qui
sont allergiques au mot DIEU. Les forces positives de l'Univers existent et aident tous ceux qui luttent
pour une cause juste, même si on ne voit pas ces forces positives. Et si j'en parle, c'est que... je sais de
quoi je parle. 

Et aussi, une preuve de la véracité de ce que je dis, que donc ces forces positives sont à l'oeuvre sur
terre et ont des relais ou représentants humains spéciaux souvent très discrets, c'est que, guidé par
elles, j'ai trouvé ton bon travail, ainsi que celui de bien d'autres personnes sincères dans leur lutte
contre les forces du mal. Et surtout leur lutte pour le bien. 

Autrement dit, toute personne, même individuellement et apparemment sans leader, qui oeuvre pour
une cause bonne, a automatiquement pour leader ces forces positives de l'Univers, les anges, Jésus
ou Dieu pour le dire en termes bibliques. En termes ésotérique, on est connecté à l'Egrégore positif,
même si je n'aime pas employer le terme "égrégore" dans ce cas.

De même le  Diable ou Lucifer  ou Satan existe,  et  c'est  justement  lui  qu'adorent  ces  individus du
système,  le  système  maçonnique,  luciférien,  satanique.  Les  forces  négatives  de  l'Univers  TOTAL
existent, et donc tout être qui oeuvre pour une cause mauvaise a automatiquement pour leader les
forces négatives, et est connecté à l'Egrégore négatif, le terme "égrégore" étant plus approprié dans ce
cas. Il s'agit d'un champ des forces vivantes et un champ vivant des forces. 
 

Quand on parle d'UNION ou de la FORCE de l'UNION, que ce soit pour une cause positive ou
négative, c'est en fait de l'"égrégore" ou champ des forces associé que l'on parle.

Un des principes mêmes des pratiques des forces négatives (magie, sorcellerie, satanisme, etc., donc
des pratiques maçonniques) c'est justement de créer des égrégores qu'ils maîtrisent, ou de fédérer les
énergies dans un égrégore pour se nourrir de ces énergies. C'est ce qu'ils ont réussi à faire avec les
Eric Drouet, les Ramous, etc., qui sont en fait sous le contrôle des forces du système satanique, et
donc qui drainent vers le système les énergies et les forces fédérées autour de ces figures des Gilets
Jaunes. C'est aussi simple que cela.

Cet exemple des Gilets Jaunes compris, cela répond aussi à la question de l'union des résistants
autour d'une chaîne Youtube unique. Le piège devient alors évident.

Car la situation des résistants agissant par exemple à leurs chaînes sur Youtube est exactement
comme celle de Gilets Jaunes au départ.

Ou plutôt,  le  contraire:  le  mouvement  des  Gilets  Jaunes  au  départ  était  exactement  comme  les
résistants sur Youtube. 

Agissant apparemment indépendamment les uns des autres et apparemment sans leader. Mais en
réalité, toutes les chaînes agissant pour une cause positive, juste, comme la tienne par exemple, la
mienne, et beaucoup d'autres, ont automatiquement un leader implicite, qui est les forces positives de
l'Univers  TOTAL,  DIEU  pour  faire  simple.  De  même  les  chaînes  poursuivant  un  but  négatif  ou
faussement positif (et Dieu sait qu'il y en a!) sont quant à elles connectées à l'Egrégore du système, un
égrégore négatif, celui des franc-maçons entre autres.
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Partant de là, tu as compris le risque caché dans cette idée de fédérer les résistants autour d'une seule
chaîne, l'"Eric Drouet" ou le ""Ramous" des chaînes de résistants, en quelque sorte. Il ne manquerait
qu'on nous demande d'aller au sens propre nous fédérer sur la chaîne de Drouet ou de Ramous, et
c'est le bouquet final.

Mais le système sait que ses agents comme Drouet, Ramous et j'en passe, sont grillés aux yeux de
beaucoup. Mais laisse-moi m'avancer sur ce point: si Baltimore Sensation 2 n'a pas été briefé pour
faire  maintenant  le  Drouet  des  chaînes  de  résistants,  je  suis  très  certain  qu'après  fédération  des
énergies et des forces autour de sa figure ou de sa chaîne, la suite de l'histoire sera comme avec
Drouet.  

Notre séparation ou notre indépendance apparente les uns par rapport aux autres est en réalité
notre FORCE!

Nous ne sommes pas si séparés que cela: j'ai trouvé ta chaîne depuis un moment. Tu en as trouvé
d'autres, dont des chaînes de faux résistants que tu crois être de vrais. Mais je ne dirai aucun nom, je
fais confiance à ton intelligence, à ton intuition, et je sais que tu finiras par détecter les brebis galeuses
dont je parle, comme tu as déjà détecté pas mal, et dont tu parles. Tu trouves donc d'autres résistants
comme j'ai  trouvé ton excellent  travail  et  l'énergie positive que tu rayonnes.  Il  ne te manquait  par
exemple que de trouver mes chaînes, et demande toi ce qui t'en empêchait... *alors que je suis sur
Youtube depuis bien plus longtemps que tous ces résistants.* Mais mon nombre d'abonnés toutes
chaînes confondues ne dépasse pas... 500! Oui j'ai bien dit 500! Demande toi pourquoi, June. 

Toi par exemple tu as plus de 1000 abonnés, et je suis content pour toi, là n'est pas la question, qui est:
Alors pourquoi moi, depuis 2009, toutes chaînes confondues, je ne totalise même pas 500 abonnés?
As-tu la réponse à ce "mystère"?

Ma chaîne principale est Hubertelie Esprit de la Vérité:
https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg 

J'ai masqué le nombre des abonnés à cause de l'"Effet de preuve sociale" très savamment exploité et
même instaurée  par  le  système sur  les  réseaux  sociaux:  quand  une  personne  a  peu  d'amis  sur
Facebook par exemple, peu d'abonnés sur Youtube, peu de vues ou de likes à ses vidéos, etc., cela
voudrait dire, d'après le système et les gens qui fonctionnent avec les automatismes installés, que cette
personne n'est pas bien, ou que son travail n'a pas de valeur. Or souvent, il n'y a rien de plus faux.
Mais  cela  suffit  souvent  pour  installer  une  censure  auto-entretenue:  les  gens  ne  vont  pas  liker,
s'abonner à celui qui a peu d'abonnés, et donc, par effet d'algorithme, ses vidéos seront peu vues, peu
likées, etc., et au final peu d'abonnements, et ainsi de suite. 

Conclusion: 

Le vrai problème, la vraie séparation, se trouve là. Et la solution, l'unique, se trouve là aussi: il faut
partager et faire connaître le travail de ceux qui méritent d'être connus, ceux que le système bride le
plus, et il sait pourquoi!

Je ne demanderai jamais de se fédérer autour de ma ou mes chaînes, et je sais pourquoi je ne dois
pas le faire, même si j'étais assez connu pour le faire. Je demande juste qu'on partage mon travail,
qu'on le fasse connaître aux autres qui travaillent pour le bien, car je sais que la vraie UNION et la vraie
FORCE se trouve dans ce partage, et le système le sait.

Il  faut faire attention à ces fausses unions à la Drouet qui sont en fait des projets de contrôle des
troupes, le contrôle des forces, la récupération des énergies et des forces. 

Paix à toi, selon ta formule. 
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L'Oeil de DIEU, de là-haut, là-haut, voit tout.
L'Oeil de DIEU, tout en bas, là-bas, la-bas, au milieu de vous, voit tout...

Agissez, agissez, sans oublier DIEU, sans plus nier son existence...
Il est l'un des vôtres, il est de votre côté, du côté des écrasés.

Ne pensez pas qu'il ne fait rien.
Il voit des pièges que vous ne voyez pas, 

il vous informe de certains que vous pouvez éviter, 
il déjoue d'autres plus perfides et les fait échouer 

sans que même vous vous doutiez de leur existence.
Il fait des choses que vous ne comprenez pas et comprendrez plus tard.

Et pour ma part, si j'ai quelque chose à vous demander,
c'est de faire connaître et de partager ce que je dis à mes chaînes Youtube:

Hubertelie Esprit de la Vérité  et La Dernière Trompette.
Et surtout, faites connaître et partagez les informations du site hubertelie.com,

le site de la Science de l'Univers TOTAL ou Science de DIEU.  
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