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La Shoah des Shoah: la divine vérité qu’ils ne disent pas

Ce jour où, il y a 2000 ans, l’élite politico-religieuse juive: le Sanhédrin, le grand prêtre (ou souverain
sacrificateur comme certaines traductions de la Bible disent), les pharisiens, les sadducéens, bref les
ancêtres ou pères des rabbins talmudistes et de l’élite juive de notre époque, ont livré Jésus le Fils de
Dieu, le Messie ou Christ, au pouvoir romain représenté par Ponce Pilate pour être crucifié, ce jour-là
eux-mêmes ont en fait commis leur premier acte de Shoah, et on va comprendre pourquoi.
D’abord parce que c’est réellement le Messie annoncé par les prophètes des siècles et des siècles
avant. Et ensuite simplement parce que, que l’ont soit croyant ou non, que l’ont croit que Jésus était le
Fils de Dieu ou le Messie ou qu’on ne le croit pas, ils ont assassiné un homme juste, innocent, qui
prêchait l’amour du prochain, juif ou pas juif, comme par exemple l’amour pour les samaritains que les
juifs méprisaient, parce que c’était la culture de l’époque. L’équivalent aujourd’hui serait à peu près
sous sa forme légère le mépris des arabes ou des musulmans, et sous sa forme plus dure le mépris
des non-juifs ou « goyim ». Même les apôtres de Jésus étaient conditionnés par cette culture (voir par
exemple Jean 4: 1-27; Actes 10: 1-48), qui est tout simplement la pensée talmudistes. Même
longtemps après que Jésus ressuscité et aussi l’Esprit de Dieu opéra pour les déprogrammer de ce
conditionnement talmudiste puissant, il restait encore des traces au sein des premiers chrétiens
d’origine juive, dans leurs relation avec les chrétiens non-juifs (voir l’exemple une fois encore de
l’apôtre Pierre en Galates 2: 11-14).
Il n’était pas du tout facile pour Jésus d’enseigner une nouvelle vision des choses et une relation
humaine qui va à l’encontre de toute la pensée et la mentalité juive traditionaliste, la « tradition des
pères » comme ils disaient et comme leurs descendants le disent encore plus de nos jours. Et par là il
ne faut surtout pas comprendre la tradition des prophètes ou du Tanakh, c’est-à-dire l’Ancien
Testament, mais une déviation et une perversion de la pensée de Dieu. Déviation et perversion que les
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prophètes ont combattue chacun en son temps et souvent au péril de leur vie, et qui a fini par
s’imposer et devenir la norme, connue donc aujourd’hui sous le nom de Talmud. C’est à cela que Jésus
s’opposait aussi il y a 2000 ans quand il leur reprochait: « Vous avez annulé la parole de Dieu au profit
de votre tradition » (voir Matthieu 15: 3-9).
On comprend alors pourquoi ils ont assassiné Jésus qui enseignait des valeurs si élevées, aux
antipodes de leur pensée talmudique. Même si l’on ne croit pas en Dieu (comme par exemple Etienne
Chouard dont nous parlerons plus loin), et même si on n’est pas chrétien, si l’on est simplement
humain au sens noble du terme et si l’on a des valeurs, on ne peut que trouver abominable
d’assassiner une personne comme Jésus.
Qui assassine ne serait-ce qu’un seul juste ou un seul innocent, a assassiné l’humanité, ça vaut
plus que la Shoah! C’est ça l’idée fondamentale, la vérité que ceux qui se plaignent le plus de la
Shoah et se font les plus grandes victimes du monde, ne diront jamais. D’autant plus si ce Juste
est Jésus de Nazareth, et s’il est réellement le Fils de Dieu ou le Messie. Là c’est carrément
l’univers qu’on a assassiné.
Il y a 2000 ans donc, ils ont perpétré la Shoah des Shoah, ils ont tué celui qu’eux-mêmes à la fois par
la providence divine mais aussi par l’ironie des événements de ce jour ont appelé « Jésus de
Nazareth le Roi des Juifs ».
En effet, quand Pilate leur demanda: « Devrais-je crucifier votre roi?», ils répondirent : « Nous n’avons
de roi que César » (voir Jean 19: 8-22). Déjà, rien qu’en cela, en rejetant le Messie ou Fils de Dieu
donc Dieu, et en disant qu’ils n’ont pour roi que César, ils ne peuvent plus prétendre par la suite jusqu’à
aujourd’hui comme ils le font encore, être « le peuple élu de Dieu ». Ils sont devenus le peuple élu de
César, les princes de ce monde de César, de Lucifer, et c’est bien cela que l’on voit de plus en plus
clairement, à l’ère du Nouvel Ordre Mondial judéo-talmudo-maçonnique.
Et comme nous apprend ce même texte (Jean 19: 8-22), au moment d’écrire sur la croix du condamné
le motif d’exécution comme la règle l’exigeait, Pilate (et c’est là qu’intervient la providence divine) a fait
écrire: «Jésus de Nazareth le Roi des Juifs ». Ils ont protesté et ont dit : « N’écris pas qu’il est le Roi
des Juifs mais qu’il a dit : ‘Je suis le Roi des Juifs’ ». Mais Pilate a rejeté leur objection et a dit : « Ce
que j’ai écrit, je l’ai écrit ». Dieu a donc parlé par la bouche d’un non-juif ou « goy » comme ils disent,
qui, lui, reconnaît leur Roi qu’eux rejettent. Quelle ironie! Après, ils n’ont qu’à se plaindre des
conséquences.
Mais il y a pire. Pilate, qui (et ceci est très important), non pas parce qu’il était disciple de Jésus (cela
se saurait!) ou qu’il croyait au Dieu que prêchait Jésus, cherchait à le libérer, car il voyait que l’homme
qu’on accusait et qu’on lui a livré comme « malfaiteur » était innocent. L’ayant interrogé, il ne trouvait
aucune faute chez lui, et pourquoi donc il devait exécuter un tel homme. Il a compris que c’était par
jalousie à cause de son rayonnement et de sa notoriété auprès de beaucoup de juifs, que l’élite l’a livré
pour s’en débarrasser. De plus Dieu donna un rêve à sa femme, qui la troubla et elle dit à son mari :
« N’aie rien à faire avec le sang de cet innocent, car j’ai été tourmenté la nuit à cause de lui ». Raison
de plus pour laquelle Pilate cherchait par tous les moyens à le libérer, proposant aux juifs d’exécuter
par exemple Barabbas qui était en prison pour avoir commis des crimes, et de relâcher Jésus après
l’avoir fouetté pour les contenter. Il croyait que cela suffirait pour tirer ainsi Jésus d’affaire et lui éviter le
pire.
Mais c’était sans compter sur le Diable qui habitait littéralement l’élite juive, qui voulait le sang de ce
juste. Ils ont demandé au contraire la libération du malfaiteur mais la crucifixion du juste. Là aussi
symboliquement, ils montrent ce qu’ils sont eux-mêmes, des malfaiteurs. Et quand il insistait et disait
qu’il ne trouvait vraiment aucun mal en l’homme livré pour qu’il puisse mériter la mort, alors ils ont joué
la dernière carte: le chantage politique, l’intrigue politique, en disant à Pilate: « Si tu le relâches, tu es
ennemi de César, car qui se fait roi se fait ennemi de César!» Et à l’époque, être coupable de sédition
contre César ou d’un acte contre César valait peine de mort, ou en tout cas déchéance de son
prestige, si l’on est un haut dignitaire. Voilà donc les juifs, qui pourtant méprisaient les romains et les
goyim (ou non juifs) en général, qui, hypocritement, pour atteindre leurs buts les plus machiavéliques,
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se faisaient plus « césaristes » que les romains, que le gouverneur Pilate. Avec cette dernière
manœuvre, ils eurent raison de Pilate qui se mit à craindre pour sa carrière, au cas où remonterait à
César l’accusation qu’il a protégé un juif qui se rebellait contre César en se faisant Roi des Juifs (Jean
19: 12). Le sort de Jésus était alors scellé (Matthieu 27: 11-31).
Mais c’est alors que Pilate accomplit un dernier geste symbolique: il prit de l’eau, s’en lava les mains
devant l’élite juive, disant : « Je suis pur du sang de cet innocent ». Et alors ils répondirent ces paroles
terribles et très lourdes de portée: « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants » (Matthieu
27: 24, 25).
Et après on s’étonne de la Shoah par exemple? Qui ont réclamé la Shoah? Qui, pour atteindre leurs
buts diaboliques, étaient même prêts à sacrifier non seulement un juif innocent qu’un goy (non juif)
faisait tout pour libérer, mais à sacrifier jusqu’à leurs propres enfants, leurs propres descendants?
Et encore si Jésus était le seul juif innocent que ces démons juifs ont sacrifié. Ils ont tué beaucoup de
disciples de Jésus, tous des juifs, comme Jacques l’apôtre (Actes 12: 1-5), mais surtout le martyr
chrétien juif le plus connu Etienne (Actes 6: 8-15; 7: 1-60)

Et avant tous ces juifs innocents assassinés par des juifs diaboliques, il y avait beaucoup de prophètes.
Que l’on ne s’étonne donc pas de la suite logique, de ceux qui ont en réalité été la cause des millions
de juifs sacrifiés à Satan pendant la Shoah.Les mêmes démons juifs donc qui, pour atteindre leurs buts
maléfiques, ont assassiné des prophètes avant Jésus, puis crucifié Jésus, tué des apôtres, des
disciples, etc., et qui ont appelé même le malheur sur leurs enfants, leurs descendants.
Comme Jésus l’a annoncé lui-même avant sa mort, le peuple juif et ses élites coupables de ces crimes
paieraient les conséquences bien évidemment. Jésus annonça que le temple de Jérusalem serait
détruit et la ville abandonnée. Il dit que les juifs seraient dispersés dans toutes les nations, bref
subiraient une fois encore une diaspora comme au temps de leur exil à Babylone, mais en plus grand,
puisque leur péché l’est encore plus (voir Matthieu 23: 37-39; 24: 1, 2; Luc 21: 20-24). Tout cela
commença à s’accomplir en l’an 70, entre autres à cause de l’intervention des armées romaines pour
mater la rébellion juive. L’occupation grecque, puis romaine du territoire d’Israël au temps du Christ et
des apôtres était déjà une punition divine annoncée par plusieurs prophètes, comme Daniel par
exemple. Israël qui dans son âge d’or avec des rois comme David, Salomon, etc., n’avait plus de roi
depuis longtemps et était gouverné par des puissances mondiales successives (les mèdes et les
perses, les grecs, les romains donc). D’où leur attente du Messie qui les délivrerait de ce joug des
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puissances de goyim. Oui, mais à condition de satisfaire les conditions divines, qu’ils ont tant de mal à
satisfaire, se considérant toujours comme des victimes du sort, sans s’interroger sur leur propre
responsabilité dans ce qui leur arrivait.
Et alors, il y a 2000 ans, ayant rejeté le vrai Messie car trop « pacifiste » à leur goût, ils ont toujours été
à la recherche d’un Messie guerrier comme le fut par exemple le roi David. Mais avec le Christ les
temps ont changé en matière de relation avec Dieu, il ne s’agissait plus de mener des guerres
physiques dans l’intérêt d’une notion de « peuple de Dieu » au sens physique, racial ou ethnique, mais
d’une notion spirituelle de peuple de Dieu, basée surtout sur une relation personnelle avec Dieu, la
nécessité de se faire des enfants de Dieu, des fils et filles de Dieu, à l’image de Jésus le Fils de Dieu,
engendré par l’Esprit de Dieu (Matthieu 3: 13-17). On entre dans l’ère où toute personne de tout peuple
peut être enfant de Dieu, l’ère donc de l’amour du prochain, juif ou pas juif, samaritain ou non.
Mais ce nouveau paradigme de la relation avec Dieu, les juifs à la vision physique, matérialiste, à la
pensée ethnocentrique car une pensée talmudiste, ne pouvaient pas la recevoir, sauf évidemment les
apôtres et les disciples de Jésus. Ils étaient donc toujours dans l’attente du Messie libérateur des juifs
au sens physique du terme, d’où des révoltes régulières et justement la loi que quiconque se faisait roi
des juifs se rebellait contre Rome et César. Loi qu’eux-mêmes dans leur perfidie ont utilisée pour faire
éliminer Jésus, lui qui pourtant ne prêchait pas un combat ou une révolte physique contre l’occupant
romain. Mais avec eux tous les moyens étaient bons pour se débarrasser de tout ce qui les dérangeait.
Et cela n’a pas changé….
Est-il donc que leur propre stratagème s’est retourné contre eux. Ayant assassiné Jésus qui ne se
rebellait pas physiquement contre Rome, ce sont eux-mêmes qui se rebellaient contre l’empire, ce qui
exaspéra Rome au point d’envoyer ses armées venir mettre fin à leur civilisation en tant que peuple
rattaché à un territoire. Ce fut alors la grande diaspora juive pratiquement jusqu’ au XX ème siècle. Et
alors aussi que l’on ne s’étonne pas de la suite logique qui fut aussi ceci:
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La Shoah dont la cause profonde est au sein même du peuple juif, l’œuvre de juifs diaboliques contre
leur propre peuple, leur sert ensuite d’excuse pour tout faire et tout se permettre dans le monde. Et le
premier souci est alors de revenir sur la terre qu’ils voient comme leur propriété éternelle, mais que
Dieu leur a donné par Josué sous condition absolue d’obéir à sa loi donnée par Moïse, puis à tout ce
qu’il éditerait par ses prophètes et envoyés. Mais justement, comme on vient de le montrer, ce sont eux
qu’ils sont passés maîtres dans l’art de les assassiner (Matthieu 23 37-39). Ne méritant plus ce
territoire (sinon Dieu les y aurait gardés), il ne leur restait qu’une option: faire plus que jamais fi de
Dieu, d’user de tous les moyens talmudistes, kabbalistes, pour s’approprier ce qui ne leur appartenait
plus. La Shoah fut l’un de ces moyens, et cela eut entre autre comme conséquence la création de l’état
d’Israël en 1947.
Comme des rabbins talmudistes eux-mêmes l’enseignent de plus en plus ouvertement, comme par
exemple le rabbin Dynovisz, la Shoah fut un chèque payé au « maître du monde » pour qu’Israël
récupère entre autre «son» territoire. Il reste à savoir de quel « maître du monde » ils parlent
réellement. Certainement pas le vrai Dieu, et encore moins Jésus, car cela se saurait! Il suffit de lire ce
que le Talmud dit de Jésus pour comprendre que plus que jamais, ce n’est pas de lui qu’il s’agit. Et
aussi cet Israël n’est plus du tout l’œuvre de Dieu, et les chrétiens qui enseignent cela et croient voir en
cet Israël encore le peuple élu de Dieu concerné par les prophéties de l’Ancien Testament qui se
projettent dans un futur qui est le nôtre, se trompent complètement et trompent le monde. Depuis
Jésus, le paradigme de la relation avec Dieu est uniquement spirituel et donc c’est d’un Israël et d’une
Jérusalem spirituels qu’il s’agit maintenant (voir Romains 2: 28, 29; Galates 6: 16; Hébreux 12: 22-24;
Apocalypse 21: 1-4).
Si Israël était encore un Israël divin, associé à Jésus Christ, il ne se passerait pas ce qu’il se passe
autour d’Israël et de tous ses projets, où il n’y a que des guerres, des cris, des douleurs, du sang. La
Jérusalem de la terre est tout sauf une ville de paix. Pour accomplir leurs plans hégémoniques, ces
démons sous forme humaine qui sont la cause des crimes dont nous avons déjà parlés, y compris la
Shoah sous l’Allemagne nazie, sacrifient au-delà des juifs, ils sacrifient des peuples… Comme par
exemple entre autres les palestiniens...

C’est la vérité donc qu’ils ne diront jamais, il n’y a que Dieu et un serviteur de Dieu qui peut la dire,
comme cela a toujours été le cas. Hubertelie donc, l’Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15).
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Oui, vraiment tout peut arriver, et tout arrive !

Etienne Chouard dans l’émission « Tout peut arriver » de « Le Média » du 10 juin 2019. Un piège
tendu à ce brave Monsieur avec la question de la Shoah et des chambres à gaz. Pour ceux qui ne
connaissent pas Etienne Chouard, c’est un enseignant d’économie et de gestion, mais surtout connu
pour son militantisme pour une autre démocratie, car ce qu’on appelle « démocratie » ou « pouvoir du
peuple », dit-il, et il a grandement raison, et seuls les aveugles ne le voient pas, c’est en fait une
oligarchie, le pouvoir de quelques uns, et en plus une ploutocratie, le pouvoir des riches.
Alors Etienne Chouard milite pour une autre démocratie, et il remonte l’histoire jusqu’aux athéniens
pour la trouver, et il l’appelle la « démocratie par tirage au sort ». Tant qu’il n’était écouté que sur le
web et essentiellement par tous ceux qui veulent une alternative à un mauvais système, ça va, on se
contente de le surveiller, comme on le fait avec moi et d’autres. Dans ces cas on surveille l’audience,
on scrute le profil des auditeurs. On regarde le « dissident » par mépris et on dit: « Peuh ! Laissons-le
‘délirer’ dans son coin, il n’y a que quelques gueux qui l’écoutent… Pas de quoi nous sortir du bois et
déclencher les grands moyens pour le faire taire... »
Mais quand le « dissident » commence à avoir des échos chez les Gilets Jaunes au moment justement
où l’on parle du RIC ou « Référendum d’initiative citoyenne », ou simplement quand de plus en plus de
gens qui n’en peuvent plus de ce système cherchent toutes sortes d’alternatives, alors là Etienne
Chouard commence à inquiéter les « nouveaux nazis », comme je le dis, et leurs Gestapo et autres
polices de la pensée se mettent en route.
Ce brave homme pensait sans doute pouvoir expliquer mieux son concept à « Le Média » qui l’a invité
pour son émission « Tout peut arriver ». Et effectivement « Tout peut arriver » et surtout l’inattendu!
Cette émission fut un vrai procès en sorcellerie, un tribunal d’inquisition. Une question piège sur la
Shoah, sur les chambres à gaz, et vous êtes foutu…
Quand c’est ainsi, et on connaît les méthodes des « nouveaux nazis », comme les anciens d’ailleurs,
Hitler et le siens, si vous dites que cela n’a pas existé, alors vous avez dit ce qu’ils attendaient, alors
vous êtes immédiatement brûlé vif sur le bûcher. Et si comme le Christ vous ne répondez pas ou si
comme Etienne Chouard vous dites que vous n’en savez rien, que cette question n’est pas de votre
compétence, que vous n’êtes pas là pour parler de cela mais simplement pour expliquer votre concept
de démocratie par « tirage au sort », alors c’est une « mauvaise réponse » disent les agents de la
Gestapo. On vous répond que vous ne pouvez pas prétendre à une notoriété sans savoir ce que vous
devez savoir, autrement dit sans être dans la doxa.
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Votre « Je ne sais pas » est louche selon eux, cela signifierait que vous niez l’existence des chambres
à gaz… Et alors vous êtes comme le Christ crucifié, ou comme Etienne I lapidé (Actes chapitre 7).
Mais si vous dites ce qu’ils attendent à savoir que les chambres à gaz ont existé, cela ne sera jamais
suffisant, on vous posera une autre question, jusqu’à ce que vous disiez quelque chose en désaccord
avec leur doxa. Et alors le résultat sera le même que précédemment...
Si donc vous leur montrez patte blanche ou chemise blanche, leur donnez tous les gages de votre
bonne foi et sincérité, ce ne sera de toutes les façons jamais assez, en vertu de l’adage ‘’qui veut
noyer son chien l’accuse de rage’’.
Qui veut crucifier un Jésus Christ trouvera de toutes les façons les motifs pour le crucifier, car il
dérange. Et qui veut lapider un Etienne, trouvera toujours le motif d’accusation, même si le visage
d’Etienne brille comme un ange, ou s’il est blanc comme la chemise d’Etienne Chouard...
Et à propos, les chambres à gaz ont vraiment existé, car dans ce monde du Diable il faut toujours se
dire que la réalité dépasse tout ce que l’on sait, et que vous aurez presque toujours raison en disant
qu’une horreur de l’histoire a existé ou qu’une horreur du présent existe, même si vous n’avez pas de
preuves de son existence, que de dire qu’elle n’a pas existé juste parce que le Diable n’a pas été pris
en flagrant délit. Vous aurez donc en ce monde presque toujours tort de nier une horreur, que d’affirmer
son existence.
Si Etienne Chouard croyait en Dieu (c’est ça son problème…) ou connaissait la Bible et ce que Dieu
nous y apprend concernant le Diable et son monde, il suivrait ce simple principe, et n’aurait pas offert
de prise aux agents du Diable, qui une fois encore le lapideraient sans vraie raison, comme avec
Etienne I.
Voilà ci-après Etienne Chouard face à des journalistes phares de « Le Média », à savoir Denis Robert
et… Mathias Enthoven.
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Et la tourmente pour Etienne Chouard continua avec « Madame Shoah », Elizabeth Levy qui, avec
d’autres inquisiteurs du paysage médiatique, sont incontournables…

Malgré tout cela donc, je m’étais abonné à « Le Média » et regardais certaines de ses vidéos en
fonction des thématiques qui m’intéressaient, comme celle qui a motivé le présent document :

Pour rien au monde je ne laisserai des gens très mauvais parmi les juifs (carrément démoniaques,
pour le dire clairement) me rendre insensible à la souffrance de victimes, sous prétextes que ces gens
mauvais sont de la même race que les victimes.
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C’est ce qu’ils cherchent justement. Aucun humain normal ne souhaite être détesté. Aucun juif normal
ne souhaiterait l’antisémitisme et à plus forte raison n’en tirerait profit et même le créerait ou le
provoquerait exprès pour s’en servir comme prétexte pour mener telle ou telle politique, pour mener
telle ou telle action ou projet, ou pour servir tel ou tel intérêt. A plus forte raison encore de dire qu’il
tuerait le Messie le Roi des Juifs, livrerait son roi à une puissance étrangère (l’empire romain en
l’occurrence) pour être crucifié, préférant un malfaiteur nommé Barabbas au Messie, et à la demande
du gouverneur de la puissance étrangère s’il devrait vraiment crucifier son roi, répondrait qu’il n’a de roi
que César (Jean 19 : 8-22). Devenant ainsi de ce fait les princes du monde de César, puisqu’ils ont
vendu leurs âmes au Diable pour la gloire du monde, là où à la proposition faite par le Diable au Christ
de se prosterner devant lui pour recevoir les royaumes et leur gloire, Jésus a répondu : « Va- t’en,
Satan, car il est écrit, c’est Dieu seul que tu dois adorer et servir » (Matthieu 4 : 1-11).
Aucun juif donc au sens divin, dans la lignée des prophètes comme Moïse, Elie, Isaïe, Jérémie, etc.,
Jean-Baptiste et les apôtres, ne ferait rien de cela, pour devenir le « maître du monde ». A plus forte
raison être en réalité la cause cachée du sacrifice de millions de juifs pendant la seconde guerre
mondiale (que, soit dit en passant, les mêmes ont provoquée, comme la première), et ce pour
accomplir leurs projets talmudiques, sataniques, le Nouvel Ordre Mondial.
Ce sont ces faux juifs-là et grands criminels devant l’Eternel, le Dieu de Moïse et des prophètes, le
Dieu de Jésus Christ et mon Dieu, qui justement aiment être détestés, et provoquer la haine envers
tous les juifs, car cela arrange leurs affaires de diables! Ils se réfugient derrière la judéité et se font les
plus grandes victimes de l’Univers.
Quoi qu’on fasse donc avec ce genre d’individus, même si donc on leur donne tout l’amour et tout le
gage de l’Univers, cela ne sera jamais assez, on n’aura rien fait. Mais que l’on exprime le moindre
désaccord, la moindre critique, qu’on ne marche pas à 100 % dans leur doxa, et on est selon eux le
pire « antisémite » ou « négationniste » de l’Univers. Même ne pas savoir, dire « Je ne sais pas », ou
« Je ne me sens pas compétent pour répondre sur ce sujet », c’est déjà un crime selon eux. C’est ce
qui est arrivé à Etienne Chouard. C’est ça le problème.
J’ai découvert cette chaîne « Le Média » suite à cette très lamentable interview mais vrai procès
d’inquisition fait à Etienne Chouard pour le faire passer pour ce qu’il n’est certainement pas. Bien que
sachant cela, et que je ne suis pas dupe sur la vraie finalité une fois encore d’une vidéo comme celle
titrée: « Une espionne juive chez les nazis », j’ai néanmoins accordé un intérêt à cette vidéo.
Des millions de juifs innocents, enfants, femmes et hommes, ont été sacrifiés par les nazis (et surtout
par ceux qui manipulaient les nazis ou simplement ont provoqué les guerres mondiales et sont même
sur le point de déclencher la troisième…), sans être des espions et sans avoir fait le moindre mal aux
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allemands. Ces gens ne demandaient qu’à vivre. Mais là nous sommes, toujours au nom de la même
rengaine et du culte forcé de la judéité (leur judéité!) invités à sympathiser comme on sympathise
naturellement avec le héros d’un film ou la héroïne d’un roman, avec donc une espionne juive. Si jolie
soit-elle, c’est quand-même une espionne, comme il y en a au Mossad, et ça ne fait pas que de bonnes
choses….
Mais malgré cela, j’ai accueillie favorablement et positivement cette vidéo sur cette femme espionne.
J’ai fait un commentaire qu’on verra en seconde partie, et je laisse le lecteur ou la lectrice apprécier sa
qualité. En tout cas j’ai mis beaucoup de soin à rédiger ce commentaire, comme je le fais souvent
d’ailleurs sur les vidéos qui m’intéressent et que je juge utile de commenter.
J’ai même dit des amabilités concernant Mathias Enthoven, malgré le fait que je n’ai pas du tout
apprécié sa manière de mener un vrai interrogatoire digne d’un agent du Mossad (le tristement célèbre
service secret israélien, pour ceux qui ignoreraient encore, de la LDJ ou Ligue de défense juive
classée organisation terroriste même en Israël, c’est dire…). Et comme on le verra, j’invite surtout à ne
pas faire (ou à cesser de faire) de la Shoah l’arbre qui cache la forêt des Shoah de l’histoire, et surtout
qui cache la PIRE des Shoah et des horreurs qui ont lieu de nos jours, en ce moment même, dont les
victimes cette fois-ci sont tous les peuples, toute l’humanité (ce ne sont pas les révoltes des Gilets
Jaunes et des peuples qui expriment leurs souffrances ou ras-le-bol un peu partout dans le monde, qui
feraient dire le contraire), et dont la cause est une fois encore les mêmes démons et « maîtres du
monde » ! Je les appelle les « nouveaux nazis », et tout cela est dit avec doigté et intelligence, sans
violence, sans haine mais en toute vérité et franchise.
Voici le début de mon commentaire, avec le logo de mon autre chaîne « La Dernière Trompette »,
qu’on lira donc entièrement en deuxième partie :

« Incroyablement très lucide encore la Mémé! Vous avez bien fait de mettre sa photo d'époque. Très
jolie femme en plus. Mais dites voir: ce ne serait pas l'arrière-grand-mère (cachée) de Matthias
Enthoven? Car j'sais pas mais, je trouve qu'il y a comme un p'tit air de ressemblance avec ce beau
gosse de Matthias.... Les yeux, la bouche.... Très saisissant! S'appelle t-il vraiment Matthias Enthoven
et s'appelle t-elle vraiment Marthe Cohn? Je suis sérieux, ce ne serait pas par hasard son arrièregrand-mère (cachée)? Vous savez, avec les affaires d'espionnage, tout est possible...
Encore plus sérieusement maintenant, vous faites bien à travers le témoignage de cette brave femme
juive de faire un parallèle avec le présent que nous vivons. Pas tellement avec Donald Trump dont elle
parle, mais avec Macron, ce qu'il représente, les intérêts pour lesquels il travaille, quitte à se comporter
en vrai nazillon, à massacrer les Gilets Jaunes à coups de LBD, et du gaz lacrymogène qui est en fait
un poison entre autres au cyanure, etc.. Du gazage donc à ciel ouvert.
Quand on songe aux horreurs que furent les chambres à gaz, faut pas prendre à la légère tout ce qui
est affaire de gaz... »
Et plus loin :
« Puisse donc la Shoah et toutes les horreurs des nazis ne pas servir à cacher la plus grande forêt
qu'est un nazisme à l'échelle mondial et dont les victimes sont tous les peuples, témoin tous ces
mouvements un peu partout de peuples qui n'en peuvent plus. »
Comment donc dire positivement des choses qui incitent à être négatif ? Comment éviter les pièges de
la haine là où tout est fait pour tomber dans ces pièges qui fournissent tant d’excuses et de prétextes à
ceux qui sont en réalité ceux qui incitent à la haine?
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Un tel commentaire ne pouvait que déranger le système nazi et fasciste que je dénonce en toute vérité
mais sans tomber dans une haine. Sinon, on peut en être certain, le commentaire aurait purement et
simplement été censuré. Mais ils ne peuvent pas censurer un commentaire pareil, si plein de bon
sentiment et de vérité, qui appelle à ne plus jouer le jeu de ces « nouveaux nazis », car c’est ce qu’ils
sont vraiment. Alors, conformément à leurs méthodes, quand vous n’avez pas la haine dans le cœur,
ils feront tout pour vous pousser à la haine, pour pouvoir vous accuser d’avoir la haine, vous attaquer,
fermer votre chaîne, etc..
Alors, à ce commentaire qu’on lira donc en seconde partie, j’ai eu la réponse suivante, d’un certain
« jean deseille » :

« La Dernière . Vous devriez arrêter la fumette et prendre vos médicaments cela vous fera le plus
grand bien et vous évitera d'être en pleine confusion mentale. Bonne journée. »
La Dernière dont il parle est donc le nom de ma chaîne. On verra aussi en seconde partie ma réponse
à cette attaque sur la personne, la plus que classique technique des démons, des serpents pour
« psychiatriser » ceux qui disent les vérités qui les dérangent, eux et leur système satanique. Quand,
comme avec Etienne Chouard, on ne peut pas vraiment vous accuser d’« antisémitisme » (parce qu’il
n’y pas de haine envers ceux que je dénonce dans le commentaire, ce qu’ils voudraient...), de
« négationniste » (parce que je parle des chambres à gaz mais justement pour les mettre en
perspective avec le gazage des Gilets Jaunes, et là ça les vise et la vérité les pique là où ça fait mal...),
alors il ne reste que de vous traiter de « malade mental », et tout le reste.
Et maintenant voici la présentation de la chaîne de ce « jean deseille »

Une chaîne sans contenu mais qui a des abonnées… Voilà le genre d’agents du système satanique qui
infestent internet, les réseaux sociaux et les plates-formes de partage, pour faire le boulot qui leur a été
donné par leurs maîtres. Après son commentaire et ma réponse, j’ai pensé un moment que c’était l’un
de ces innombrables trolls du système souvent payés pour attaquer ceux qui disent les vérités les plus
dérangeantes.
Mais juste après ma réponse, elle a été supprimée. Ou plus exactement elle a été désactivée. Moi je
peux continuer à la voir quand je suis connecté, mais ma réponse reste invisible pour le public. Les
gens peuvent donc lire les attaques venimeuses de ce « jean deseille »,mais ils ne peuvent pas lire
l’antidote du venin du serpent… Très classique…
Je comprends alors que ce « jean deseille » n’est pas un troll ou un youtubeur lambda. Car il n’y a
que deux possibilités pour pouvoir supprimer ou désactiver le commentaire d’un usager: Youtube ou
une personne de la chaîne dont on commente la vidéo, en l’occurrence ici une personne de la chaîne
« Le Média ». J’ai ma petite idée sur la question, mais je laisse le lecteur ou la lectrice se faire sa
propre opinion…
Pour procéder ainsi, ce « jean deseille » est vraiment un lâche, un serpent, preuve de plus qu’au fond
il est aussi VIDE que sa chaîne factice qui lui sert de masque pour m’administrer sa piqûre de
serpent…
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En ce Jour du Jugement, plus le système agit ainsi, plus lui-même se juge et conduit au dévoilement
de vérités que pourtant il fait tout pour étouffer. Jusqu’aux vérités les plus inattendues, car c’est DIEU
qui les dévoile.
On parle de Shoah? On parle d’être des victimes de l’histoire? Fort bien, parlons-en maintenant un
peu, avant de donner à lire mon commentaire complet et ma réponse qui a été désactivée.
Étant moi-même noir, je suis très sensible à toutes les horreurs de l’histoire, notamment la souffrance
de quatre siècles causée aux noirs. Et pourtant, comme beaucoup de noirs, je compatis avec la
souffrance des juifs victimes de l’Allemagne nazie. Quand il s’agit de la Traite des noirs, je constate de
la part de tous ceux qui l’ont pratiquée (principalement la civilisation judéo-occidentale) beaucoup plus
de négationnisme, de mensonges, et l’art même de minimiser l’horreur et la réalité des choses. Avec
les noirs, comme d’habitude, tout est permis ou presque. Et tout simplement, l’histoire écrite par les
esclavagistes, les plus forts, les colonisateurs ou les dominateurs est toujours mensongère.
Cependant, même s’ils ne sont pas légion, il faut rendre hommage à toutes celles et ceux qui dans les
civilisations ayant pratiqué la Traite des noirs, par acquis de conscience ou simplement par amour ou
souci de la vérité, réinterrogent l’histoire officielle, la regardent en face, pour faire ressortir bien de
vérités cachées, même les plus sordides, qui ne sont pas à leur honneur.
Et comme d’habitude aussi, c’est ceux qui n’ont rien à se faire pardonner qui avouent des crimes qui
ne sont pas les leurs, c’est-à-dire ce ne sont pas les crimes de leurs ascendants. Ce sont par exemple
des français qui ne sont pas des descendants ou héritiers de riches esclavagistes, qui ne descendent
même pas de quelque famille noble ou bourgeoise, mais des descendants de simples paysans de
l’époque, et de manière générale des descendants des gueux de l’époque. Eux aussi avaient leurs lots
de souffrances de la part des seigneurs, des nobles, des bourgeois, qui souvent aussi étaient des
esclavagistes. Mais ces descendants de gueux, sans doute aussi parce qu’ils ont la souffrance inscrite
dans leurs gènes ou dans les mémoires des âmes (ou celle des vies antérieures comme certains le
diraient, et moi aussi...), comprennent ceux qui ont souffert, ressentent une empathie qui peut aller
jusqu’à un certain trouble de conscience. Ils ont simplement honte d’appartenir à une civilisation qui a
commis tous ces crimes de l’histoire, et ils assument. Honneur à celles et ceux qui ont ces états
d’âmes qu’ils ne devraient pas avoir. Le fait d’avoir ces états est la preuve qu’ils ont une âme. Et
honneur aussi à ceux qui savent qu’ils ont quelque chose à se reprocher, et qui saisissent l’occasion
qu’est cette vie pour faire le mea culpa. S’ils commencent à avoir un état d’âme, c’est aussi qu’ils
commencent à avoir une âme, autrement dit, une âme divine.
Et souvent aussi, ce sont les descendants de criminels qui nient le plus, minimisent les faits. Quand on
entend quelqu’un dire: « Je ne vois pas ce que la France a dans cette histoire », ou: « Je ne vois pas
en quoi on mêle les juifs à cette affaire qui n’est pas la leur », ou pire: « Ce sont les chefs de tribus
noirs eux-mêmes qui vendaient leur population aux propriétaires de bateaux, et ceux-ci ne faisaient
que les acheter et les acheminer à bon port...», alors on peut être sûr et certain à 99% qu’il y a
quelque chose de louche! Oui, il y a quelque chose à cacher, et tout à découvrir!
Ci-dessous, un bateau négrier, dont beaucoup appartenaient à des juifs…

Pour le Talmud, les « goyim » ou les « non juifs » sont moins que des animaux, et on peut en faire ce
qu’on veut…. À et plus forte raison les noirs,
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De plus en plus de documents sortent sur la participation des juifs, et même simplement la
responsabilité de certaines élites juives à cette très horrible tragédie de la Traite des noirs.
Ils attendent du monde entier qu’il aille se lamenter au Mur des Lamentations, même les chefs du
monde et surtout eux d’ailleurs sinon…

Et même des noirs vont se lamenter à Jérusalem…
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Et il faut le dire aussi, le lavage des cerveaux aidant, beaucoup de noirs le font parce qu’ils croient que
les juifs collectivement ou en tant que nation sont encore le « peuple élu de Dieu ». Alors ils vont se
lamenter avec eux pour avoir les « bénédictions de Dieu » et pour certains pour réussir dans leurs
affaires…
Cela permet au passage de dire que beaucoup de chefs de tribus noirs qui vendaient les leurs aux
esclavagistes étaient simplement aussi bêtes que ces noirs devant le Mur des Lamentations, ou encore
comme beaucoup de chefs africains actuels. En raison du même lavage de cerveaux, ils croient que ce
qui vient de la civilisation judéo-occidentale est forcément bien, et ce qui est propre à leur civilisation
est mauvais. Ils croyaient envoyer leur progéniture à un bel avenir, au pays des « dieux » venus à bord
de vaisseaux de mer, avec beaucoup de richesses et de choses attrayantes, et qui ont des armes
puissantes qui « crachent du feu » et tuent en faisant un bruit de tonnerre....
Et hier comme aujourd’hui, les dirigeants noirs intelligents, qui ont les yeux ouverts, ne se laissent pas
corrompre (à savoir leur propre richesse, pouvoir et gloire contre le pillage de toutes les ressources de
leurs pays, matérielles mais aussi humaines), ceux qui refusent donc de collaborer, tombent sous les
tirs des mêmes « armes à feu qui font le bruit de tonnerre »…. C’est la simple vérité.
On ne compte pas le nombre de dirigeants africains assassinés parce qu’ils tenaient à servir les
intérêts de leurs peuples avant les intérêts de la civilisation judéo-occidentale. La règle est: « Prends ta
part de gâteau, construits-toi autant de palais que tu veux, achète autant de limousines que tu veux,
vole en avion privé, fais autant de discours que tu veux pour dire que tu es l’homme fort qui combat les
impérialistes. Fais-croire tout ce que tu veux à ton peuple, et s’il résiste, mate-le [comme Macron mate
aujourd’hui les Gilets Jaunes en France]. Laisse-nous disposer de toutes les ressources de ton pays.
Sinon, la balle de ce pistolet est pour toi, et on dira au monde que c’est un coup d’état de la part d’un
rival. Et puis aussi, un accident d’avion, c’est vite arrivé…. Un conseil donc, profite de la richesse, et
laisse faire, sans te soucier de ton peuple. Sinon, il y en a mille qui sont prêts à prendre ta place... »
Il faudrait donc aller se lamenter à Jérusalem devant un Mur qui fait partie des vestiges et des
symboles d’un peuple puni pour tous ses péchés contre Dieu, le pire étant d’avoir assassiné le Messie
et Fils de Dieu. Ce Mur fait partie des restes d’une ville ravagée par les armées de la Rome antique, à
qui ils ont livré le Messie pour être crucifié (Jean 19: 8-22), et que Dieu a retourné contre ce peuple.
Avant sa mort Jésus a annoncé la ruine de la Judée et sa capitale Jérusalem (Matthieu 23: 37-39; 24:
1, 2; Luc 21: 20-24). Les juifs qui vont se lamenter devant ce Mur et demandent au mode entier d’en
faire autant, ont-ils seulement tiré les leçons de la raison de cette ruine? Se sont-ils collectivement ou
officiellement repentis? Reconnaissent-ils Jésus comme le Messie? Que dit le Talmud à ce sujet? Mais
alors on va se lamenter à ce Mur pour quelle raison au juste? Voilà la question!
Et quant aux noirs, quel crime ont-ils commis contre Dieu pour mériter l’horrible Esclavage pendant
quatre siècles (et même ça continue!)? Et qui va se lamenter en Afrique aux monuments de souvenir
de la Traite des noirs? Comme par exemple ces vestiges d’un comptoir au Ghana?
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Qui compare cela à Dachau ou à Auschwitz? Et surtout qui interdit toute comparaison? C’est ça la
question. D’autant plus pertinente si en plus ceux qui interdisent la comparaison ont précisément joué
un rôle de premier plan dans cette Shoah de quatre siècles (et qui continue encore, qui n’a jamais
vraiment cessé!) que l’on ne veut surtout pas comparer à la Shoah.
Et aussi, qui va en Afrique se lamenter par exemple à ce mémorial de la Porte du non retour, à
Ouidah (dans l’actuelle Bénin)?

La vérité du monde et de l’histoire, elle est là. Et une des vérités qui est la plus étouffée et qui sort de
plus en plus, est que des juifs ont joué un rôle de premier plan dans ce commerce mondial des
« goyim » à la « peau de charbon », qui pour eux représente encore moins que des occidentaux ou
des blancs. Leurs immenses fortunes ou leur règne sur la finance mondiale n’a pas été faite en
vendant uniquement de l’huile d’olive ou des figues.
Cette vérité-là, il ne faut surtout pas que le monde la sache, car cela porte un grand coup à la religion
qu’ils ont fait de la Shoah, à l’un de leur culte du Veau d’Or qu’est l’adoration devant le Mur des
Lamentations. Cela remet tout à plat, et l’énorme égrégore et le pompage des énergies que procure
entre autres ce culte, se dégonfle, car alors on verrait les choses d’un tout autre regard.
Mais c’est le Jour du Jugement et c’est DIEU qui juge, et toute la vérité se saura et commence à se
savoir, d’où leur grande nervosité. Le pire n’est pas là où on croit, et ce ne sont pas ceux qui crient ou
se lamentent le plus qui ont raison. On compatit avec toutes les victimes de l’histoire, juives ou pas
juives, noires comme juives et juives comme noires. Mais pas avec les démons qui se victimisent pour
mieux continuer à être des démons. Ceux qui se plaignent le plus au monde et se posent éternellement
en victimes, et se font les champions en matière de subir le racisme, la haine, l’exploitation,
l’esclavage, la colonisation et tous les mauvais traitements de l’Univers, ont certainement plus de
choses à se reprocher que les autres, mais ils ne diront jamais la vérité, ne reconnaîtront jamais leurs
fautes.
Mais ceux qui ont le plus souffert, le plus longtemps et sont marqués dans leurs âmes et leurs
subconscients, comprennent mieux la souffrance des autres. Surtout s’ils n’ont pas subi cela pour avoir
péché contre DIEU, pour avoir crucifier le Fils de Dieu et le Roi des Juifs, que beaucoup de noirs (moi
le premier ou en tout cas particulièrement) aiment en plus…
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Mais est-ce que les rabbins talmudistes et les élites juives, 2000 ans après, ont commencé à aimer
Jésus de Nazareth le Roi des Juifs? Toujours pas encore, et une autre grande vérité est là. C’est le
sang du juste qui parle aujourd’hui, comme c’est écrit dans Apocalypse 1: 7:
« Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l’ont transpercé. Et toutes les
tribus de la terre se frapperont la poitrine de chagrin à cause de lui. Oui, Amen ».
Ceux qui ont crucifié le Messie et refusent de se repentir et de faire « téchouva » (comme ils disent)
pour leur crime abominable, le père et la mère de toutes les Shoah de l’histoire, auront pour le coup
une bonne raison de se lamenter, ainsi que tous ceux de leur espèce dans le monde entier, dans
toutes les tribus. Le sang du Juste commence à parler, et avec lui le sang de tous les justes, de tous
les innocents, et ce n’est que le début. Oui le sang des prophètes juifs (et plus généralement israélites)
commence à parler, le sang de Jésus, des apôtres, des martyrs (voir Apocalypse 6: 9-11), le sang des
innocents de toute l’histoire, le sang des innocents de la Traite des noirs, le sang des juifs innocents
pendant la Shoah au sens restreint (à savoir pendant la seconde guerre mondiale), le sang de tous
ceux que ces démons et leurs semblables dans toute la terre, continuent de verser de jour en jour. Et il
y a le sang de l’Elie goy qui en train de parler en ce moment, celui qu’ils sont en secret en train
d’assassiner entre autres à coups d’armes électromagnétiques (armes à micro-ondes et de
technologies secrètes). Et tout cela converge vers un seul crime fondamental: celui du Messie.
Je ne cesse d’expliquer une vérité fondamentale que personne ne dit ici-bas: en son temps, Jésus lors
de la Tentation se vit offrir par le Diable tous les royaumes du monde et leur gloire, en échange d’une
adoration (Matthieu 4: 1-11). Mais Jésus refusa, et pourtant le Diable ne lui a pas demandé de sacrifier
quelqu’un, mais juste de l’adorer, de se soumettre à sa domination pour devenir Prince de son monde.
Par contre, les pharisiens, les sadducéens, le Sanhédrin, bref les ancêtres des rabbins talmudistes
actuels, l’élite juive donc, a livré Jésus le Roi des Juifs et Fils de Dieu au pouvoir romain. Quand Pilate
leur demanda : « Devrais-je crucifier votre roi? » ils ont répondu : « Nous n’avons de roi que César »
(Jean 19: 8-22).
La vérité fondamentale que l’on ne dit pas, c’est qu’à partir de cet instant où l’élite juive a prononcé ces
mots et préféré la libération du malfaiteur Barabbas à la libération d’un juste, un innocent, Jésus de
Nazareth, ils ont depuis 2000 ans cessé collectivement d’être le peuple élu de Dieu pour devenir
collectivement le peuple élu du Diable. Seuls, à titre individuel, les juifs qui ont reconnu et accepté le
Messie, comme les apôtres et beaucoup d’autres juifs du premier siècle, ou comme aussi le rabbin
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Nicodème qui était un disciple secret de Jésus, comme le rapporte l’évangile de Jean au chapitre 3, oui
seuls ces juifs donc sont entrés dans la nouvelle alliance avec le Christ, comme ce fut annoncé par les
prophètes depuis longtemps.
Mais collectivement, les juifs ne peuvent plus prétendre à la qualité de « peuple élu », sinon désormais
du Diable. Ils sont devenus les Princes du monde du Diable, ceux assis sur le trône de Satan. Ils sont
donc devenu le Barabbas même du monde, le Malfaiteur. Et c’est bien ce que nous voyons dans le
monde et de plus en plus clairement.
En son temps, Jésus déplorait qu’ils aient annulé la Parole de Dieu à cause de leurs traditions et la
tradition de leurs pères (Matthieu 15: 3-9), ce qui est de plus en plus connu aujourd’hui comme étant le
Talmud, œuvre du Diable qui doit être distingué du Tanakh ou Ancien Testament, aussi soigneusement
que l’on sépare l’ivraie du blé (Matthieu 13: 24-30, 36-43). Ils sont très nerveux, parce qu’aussi ils
sentent que la vérité divine sort, et que leurs mensonges ne pourront plus résister longtemps à la
vérité, et ce malgré leurs accusations, menaces et intimidations. Étant désormais dans le camp du
Diable et l’incarnant même, c’est contre DIEU le Juge des cieux et la terre qu’ils combattent, et ils ont
perdu d’avance, c’est une simple question de temps.
Un humain normal ne peut qu’être sensible au crime commis par les nazis sur des millions de juifs
innocents. Mais comme je le démontre aussi avec les vidéos de rabbins talmudistes, ils enseignent de
manière à peine voilée ce que je dis depuis un certain temps, à savoir qu’en fait les causes de la
Shoah sont parmi les juifs eux-mêmes, cela vient des démons juifs qui ont sacrifié à Satan des millions
d’innocents juifs, et ce pour que la Shoah leur servent de prétexte éternel pour suivre leurs
programmes talmudistes, qui se révèlent clairement être le Nouvel Ordre Mondial.
C’est très choquant d’entendre des rabbins comme par exemple Dynovisz, enseigner que la Shoah est
un chèque payé au « maître du monde » pour permettre à Israël de revenir sur ses terres et poursuivre
sa « mission ». Mais quelle mission ?
Et pire encore, d’entendre ce rabbin comparer Macron au « maître du monde ». Il dit une chose
incroyable, à savoir que des anges un jour se sont présentés devant le « maître du monde » pour
contester ses décisions. Et il pose ensuite la question: « Et savez-vous ce que le maître du monde leur
a répondu ? » Son auditoire dit non, et il donne l’étonnante réponse: « Eh bien il leur a répondu
comme Macron a répondu aux Gilets Jaunes, à savoir d’aller se faire voir ailleurs.. » En gros d’aller se
faire foutre !
Voici donc le lien de la vidéo, si elle y est encore,et s’ils ne l’ont pas modifiée depuis que j’en parle :
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Le titre de la vidéo donc: « Rav Haim Dynovisz – Un cours incroyable : Mais qui est le mal ?? - 14
Juillet 2019 » (mais mise en ligne le 25 juillet 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=NKKe4nvjYZg&feature=emb_logo
Incroyable mais vrai. Et pourtant je dois dire que ce rabbin est loin d’être le pire, il fait même partie de
ceux dont j’apprécie certaines idées. Pire que lui, il y a par exemple l’effrayant rabbin Touitou, le frère
de l’ex-propriétaire du Bataclan, qui a déclaré que l’Islam est le balai d’Israël et son couteau pour
égorger Edom c’est-à-dire l’Occident, pour lui faire payer tout le mal fait à Israël, à comprendre la
Shoah. Il le dit précisément dans cette vidéo qu’ils ont intitulé justement : « L’islam est le balai
d’Israël » https://www.youtube.com/watch?v=HuukqqtniSg (publiée le 11 janvier 2017).

Et on s’étonne de qui est vraiment ce fameux « maître du monde ». Ce serait un grand blasphème si
c’est de DIEU, le Vrai DIEU, qu’ils parlent. Mais ce n’est pas de lui qu’ils parlent, la vérité sort de leur
propre bouche, c’est Satan ou Lucifer qui est leur « maître du monde ». Et depuis 2000 ans donc,
l’élite juive, à la suite du Sanhédrin, des pharisiens et des sadducéens, est l’incarnation de ce « maître
du monde », ils sont assis sur le trône du Diable.
Et après, quand à l’ère d’internet on a connaissance enfin de ce qu’est le Talmud et des horreurs qu’il
contient, on comprend enfin la marche de l’histoire, notamment depuis 2000 ans, pourquoi les choses
se sont passées et se passent de telles manières.
Il ne faut surtout pas laisser les démons juifs et démons du Talmud installer dans nos cœurs la haine
dont ils ont besoin pour continuer à se victimiser et justifier leurs programmes talmudiques, les projets
du Nouvel Ordre Mondial. Les plans de celui qu’ils appellent le « maître du monde » et qui n’est
certainement pas le vrai DIEU. Les élites mondialistes sont l’Antichrist, la Bête de l’Apocalypse, la Bête
immonde de nom de code 666 (Apocalypse 13 : 11-18).
Mais comme écrit dans la Bible (oui la Bible, l’Ancien Testament ou Tanakh, et le Nouveau Testament,
pas leur Talmud), le programme de DIEU suit aussi son cours. Et l’issue est écrit aussi dans les
derniers chapitres de la Bible, Apocalypse chapitres 19 à 22.
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Et maintenant donc, mon commentaire sur la vidéo de « Le Média » intitulée : « Une espionne juive
chez les nazis », mon commentaire, la réponse de ce « jean deseille » qui ne peut pas être un
youtubeur lambda, puisque ma réponse à ses attaques est désactivée laissant ses propos venimeux à
lui, dont le but est de détruire la valeur de mon commentaire qui va suivre. A vous d’en juger, ne vous
laissez plus manipuler.

En matière de nazisme, le PIRE, c’est maintenant !

UNE ESPIONNE JUIVE CHEZ LES NAZIS
https://www.youtube.com/watch?v=kRLBiWhn02w
(11 novembre 2019)

Incroyablement très lucide encore la Mémé! Vous avez bien fait de mettre sa photo d'époque. Très jolie
femme en plus. Mais dites voir: ce ne serait pas l'arrière-grand-mère (cachée) de Matthias Enthoven?
Car j'sais pas mais, je trouve qu'il y a comme un p'tit air de ressemblance avec ce beau gosse de
Matthias.... Les yeux, la bouche.... Très saisissant! S'appelle t-il vraiment Matthias Enthoven et
s'appelle t-elle vraiment Marthe Cohn? Je suis sérieux, ce ne serait pas par hasard son arrière-grandmère (cachée)? Vous savez, avec les affaires d'espionnage, tout est possible...
Encore plus sérieusement maintenant, vous faites bien à travers le témoignage de cette brave femme
juive de faire un parallèle avec le présent que nous vivons. Pas tellement avec Donald Trump dont elle
parle, mais avec Macron, ce qu'il représente, les intérêts pour lesquels il travaille, quitte à se comporter
en vrai nazillon, à massacrer les Gilets Jaunes à coups de LBD, et du gaz lacrymogène qui est en fait
un poison entre autres au cyanure, etc.. Du gazage donc à ciel ouvert.
Quand on songe aux horreurs que furent les chambres à gaz, faut pas prendre à la légère tout ce qui
est affaire de gaz... Et pas que de gaz d'ailleurs. Ça commence comme cela, mine de rien, on mutile et
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gaze les contestataires d'un régime totalitaire, puis si ça résiste on passe aux étapes supérieures. Et je
vous assure qu'il y a dans les stocks pire que ce que Hitler avait à sa disposition. A bien des égards, il a
rêvé d'inventions diaboliques (pour ne parler que l'arme nucléaire par exemple, fort heureusement qu'il
ne l'avait pas...; et maintenant?), oui Hitler a rêvé de choses diaboliques que, 70 après, ses
successeurs, c'est-à-dire nos "démocrates pas dictateurs du tout", ont fabriqué en gros stock et prêts à
l'utiliser si le pouvoir leur échappe. Ces "démocrates" et "civilisés pas barbares du tout" ont mis au point
des abominations infiniment plus performantes que celles des nazis. C'est un lieu commun que de le
dire. Malheureusement...
Cela commence donc comme cela avec la mutilation et le gazage des Gilets Jaunes, et dans 70 ou 80
ans, il sera question de savoir si cela a existé ou pas. Oui des négationnistes du futur nieront des
réalités que nous vivons de nos jours mêmes. Les médias officiels les cachent, si bien que beaucoup
de gens ne sont même pas au courant des réalités, en raison de la terrifiante propagande et
désinformation. Est-ce alors dans 80 ans que ceux du futur accepteront l'existence de choses que
beaucoup de gens du présent ignorent? Très pertinente question sur laquelle j'invite à méditer.
Comme je le dis et le dirai toujours, puisse cette horreur du passé qu'est le nazisme et la Shoah ne pas
devenir l'arbre qui cache la forêt. Ou même... servir à cacher la forêt. En disant cela je ne peux
m'empêcher de penser au "Tout peut arriver avec Etienne Chouard », pas antisémite du tout, pas
négationniste pour un sou, même pas "confusionniste", mais juste trop prudent ou trop "Je ne veux pas
trop me mouiller". Mais un Etienne Chouard qui s'est trouvé bien mouillé jusqu'au coup dans un des
sujets de prédilection, qui, il faut le dire, sert à masquer tout le reste, et c'est ça qui m'inquiète très
sérieusement.
Puisse donc la Shoah et toutes les horreurs des nazis ne pas servir à cacher la plus grande forêt qu'est
un nazisme à l'échelle mondial et dont les victimes sont tous les peuples, témoin tous ces mouvements
un peu partout de peuples qui n'en peuvent plus. Oui quelque chose de PIRE se passe à notre époque
et sous nos yeux, c'est un devoir d'être un lanceur d'alerte sur les vraies causes et la vraie nature de ce
que nous vivons. N'attendons pas 80 ans pour le savoir, pour le commémorer, car alors le monde ne
sera plus. En ce sens que ce sera alors le monde des nouveaux nazis. J'ai dit "nouveaux nazis" et pas
"néo-nazis"....
Les nazis au sein desquels cette juive était espionne ont échoué entre autre grâce à la contribution que
fut son travail. Toutes ces petites gens qui telles les gouttes qui font un océan, par leur travail à leur
échelle, ont fait couler le Léviathan allemand. Mais gare au Léviathan de maintenant! Car je puis vous
assurer que les nazis de maintenant, qui partout en Europe et de par le monde servent les Macron et
pas que lui, le nouveau Reich pour lequel ils travaillent, qui s'appelle le Nouvel Ordre Mondial et qui est
sur le point d'aboutir, ces nazis-là, eux comptent bien réussir là où leurs prédécesseurs ont échoué!
Je ne parle donc pas des néo-nazis, encore moins des extrêmes-droites françaises, israéliennes et
d'ailleurs. Je ne parle pas des suprématistes blancs, de l'électorat profond des Trump et compagnie. Je
ne parle pas des islamistes, ni des nationalistes nostalgiques de l'âge d'or du catholicisme et de la
monarchie. Je ne parle pas des fascistes au sens restreint que l'on donne à ce mot. Non pas que ce ne
sont pas des fléaux ou des problèmes nationaux et mondiaux. Bref je ne parle pas de tous ceux qu'on
agite constamment devant nos yeux pour nous hypnotiser et nous empêcher de voir et de comprendre
l'Horreur des horreurs qui se met en place étape par étape dans le monde.
Les "espions" d'aujourd'hui qui scrutent les hauts-lieux de la Bête immonde et informent de ce que la
Bête ne veut pas que les consciences comprennent avant qu'elle parachève son terrible nouveau
Reich et qu'il soit trop tard pour faire quelque chose contre, oui ces "espions"-là, on les appelle les
"complotistes," ce qui soit dit en passant est le moindre mal.... Car de plus en plus souvent on les traite
de.... Et tous ceux et toutes celles qui font cela et contribuent à indexer et à destiner aux nouvelles
chambres à gaz ceux qui font aujourd'hui un travail comparable à ce qu'a fait cette femme juive, sont
en réalité les pires ennemis de la cause qu'ils prétendent défendre. Ils sont ceux qui font le plus de tort
aux millions de juifs tués par Hitler et les nazis. Ce sont les meilleurs serviteurs des nouveaux nazis
dont je parle, qui bâtissent leur nouveau Reich nommé le Nouvel Ordre Mondial, dont tous les peuples
souffrent.
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Mais les vrais défenseurs non seulement de la mémoire des victimes juives pendant la seconde guerre
mondiale (et aussi la mémoire de toutes les victimes des horreurs de l'histoire, comme par exemple la
Traite des noirs), mais aussi les défenseurs de toute l'essence de la civilisation juive dans ce qu'elle a
de profond et d'universel, et qui se résume à un seul livre la Bible (oui j'ai dit la Bible, le Tanakh ou
Ancien Testament et le Nouveau Testament, dont Jésus et les évangiles, le Tanakh ou Ancien
Testament donc, pas le Talmud, nuance...), oui ceux qui défendent cette essence juive, font partie de
ceux qui sont marqués pour les nouvelles chambres à gaz en construction....
Si, si, informez-vous sur les nouveaux camps d'extermination en construction partout, comme les
camps FEMA et autres. Cela fait partie des vérités que révèlent ces nouveaux "espions", lanceurs
d'alerte, et chercheurs-trouveurs de vérités qui dérangent, et qui sont traités de "complotistes" par
exemple...
Quelqu'un pour son slogan de campagne présidentielle disait: "Le changement, c'est maintenant!" Mais
je dis: "Le PIRE, c'est maintenant!" C'est pour cela donc que je dis que puisse cette horreur d'un passé
pas si lointain que cela que fut l'Allemagne nazie et la Shoah qu'elle a perpétrée, ne pas être l'arbre qui
cache le PIRE, qui est donc maintenant. Oui, maintenant!

La Dernière . Vous devriez arrêter la fumette et prendre vos médicaments cela vous fera le plus grand
bien et vous évitera d'être en pleine confusion mentale. Bonne journée.

Sachez que la "fumette" et tout le reste, c'est très étranger à mes habitudes et même à mon
vocabulaire. Mais manifestement vous vous y connaissez beaucoup, c'est à vous d'arrêter ce dont vous
parlez et de commencer à ressembler à un être humain.... Un humain normal, digne de ce qualificatif.
Pour l'instant, vous en êtes loin, à des années-lumière, vu le venin de serpent que vous me crachez. Et
pour en cracher, il faut en être un, une progéniture de vipère, comme Jésus Christ les appelle... Bon
pour la géhenne (Matthieu 23: 33).
On commente une vidéo et donne son opinion, et vous, vous ne savez apparemment qu'insulter les
cerveaux qui réfléchissent ou savent dire quelque chose d'intelligent et même de divin. Bien sûr cela ne
peut qu'être une "folie" pour un serpent, un démon, c'est vieux comme le monde. Produisez un contenu
dont on puisse juger de la valeur, de l'intelligence. Je n'irai pas jusqu'à dire de la valeur divine, c'est
trop haut pour vous. Mais juste de la valeur simplement. Mais cela m'étonnerait, car vue votre réaction,
et votre chaîne vide au moment de votre commentaire venimeux et de ma réponse (le 12 novembre
2019 à 17h), vous montrez que vous n'êtes qu'un lâche, un troll, une ordure du monde et de l'Univers.
Vous montrez que vous êtes aussi VIDE que votre chaîne au moment de votre attaque de troll et de ma
réponse… Donc un être bon à rien, juste bon à vous faire recycler en enfer, ce qui ne manquera pas
d'arriver. Compris?
Je vous ai fait trop d'honneur en répondant à une "personne" (si on peut vous appeler comme cela) qui
se montre être un déchet. Je m'en lave aussitôt la bouche!

Epilogue: L’Esprit de la Vérité et la Dernière Trompette
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Comme je l’explique et le démontre dans plusieurs documents et livres, comme par exemple :
L’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, dans de nombreuses pages de mon site hubertelie.com traitant
d’un nouveau paradigme scientifique : la Science de l’Univers TOTAL, ainsi que dans certaines de mes
vidéos, il y a un mensonge sur tout ou presque dans ce monde, à commencer par les sciences dont les
paradigmes sont faux. Et plus on comprend le monde, plus on découvre les esprits qui sont derrière
tous les mensonges dans tous les domaines.
Les esprits sont programmés par exemple dans le grand mensonge selon lequel les problèmes (au
sens négatif du mot problème), les fléaux, jusqu’aux « aléas » de la vie comme les « accidents », la
« maladie », etc., bref tout ce qui est négatif, fait partie de la vie et même ce serait normal qu’il en soit
ainsi. Mais il n’y a rien de plus faux! Tous les problèmes et fléaux ont une seule cause : la Négation de
l’Univers TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, autrement dit simplement DIEU!
Les êtres de Négation sont en fait la racine de tout ce qui est négatif, et les êtres de Négation ou plus
généralement les entités négatives, sont la définition générale de la notion de diable ou de démon. Ce
sont les êtres déconnectés de DIEU, qui n’ont plus la Vie divine en eux, l’Amour divin, et surtout
l’Énergie divine, ce que la Bible appelle l’Esprit Saint, qui est l’Énergie positive, l’Énergie vitale. Ces
êtres déconnectés, ces êtres de Négation, incarnent donc l’Énergie négative, dont les fruits sont donc
toutes les choses négatives. Pour subsister, ces êtres négatifs, qui n’ont pas ou plus la vraie énergie et
la vie en eux, vampirisent l’énergie et le bien-être des êtres connectés et plus généralement des êtres
ayant plus d’énergie positive qu’eux, l’énergie vitale donc. Le but de toute pratique satanique, comme
les pratiques kabbalistiques, la magie et la sorcellerie, sans parler des sacrifices sataniques et le pédosatanisme, etc., est fondamentalement le vampirisme énergétique, le vampirisme de l’énergie positive
donc, l’énergie vitale. Il est fondamental de comprendre cette vérité, parmi les plus cachées au
monde, et pour cause: le monde comprendrait enfin tout, pourquoi les choses se passent de
telles ou telles manières.
Ces êtres déconnectés, dont beaucoup sont des entités invisibles (des entités négatives donc) et
d’autres qui sont des humains, des démons en chair et en os, sont donc fondamentalement des
vampires énergétiques, et en particulier psychiques. La vraie cause du mal et des maladies, et
plus généralement des accidents, des fléaux, est là.
Par conséquent, il suffit d’éliminer dans un monde ces êtres négatifs ou démons (visibles et
invisibles) pour éliminer aussi du même coup tous les problèmes et fléaux du monde. C’est pourquoi
dans l’Apocalypse, après l’élimination du Diable au chapitre 20 et donc aussi de ses démons, le
chapitre 21 enchaîne par l’avènement de nouveaux cieux et d’une nouvelle terre, dans lesquels il est
dit qu’il n’y plus de mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car ces choses anciennes disparaissent avec le
Diable et les siens. C’est une vérité capitale qu’il ne faut surtout pas compter sur eux pour la dire.
Ils ont donc intérêt à maintenir le monde dans leurs paradigmes, qui font entre autres croire que les
problèmes et les fléaux font partie de la vie, donc sont « normaux ». Ils font donc croire que l’existence
de la vieillesse, de la mort et de la maladie, etc., est tout à fait « normale» et fait partie de la « vie ».
Or, même si les gens ne s’en doutaient pas, il est de plus en plus manifeste qu’en fait la maladie par
exemple est fabriquée par des êtres, d’abord et avant tout à cause de leur vampirisme des énergies, et
ensuite leur système tire profit des maladies qu’ils fabriquent, notamment par exemple Big Pharma.
Plus donc les gens sont malades, plus c’est tout bénef pour eux. Les gens, croyant réellement se
guérir, vont acheter leurs médicaments et s’en gaver. Et dans le meilleur des cas, cela soulage juste un
symptôme ici mais crée à plus ou moins long terme d’autres dégâts ailleurs. Et les gens sont donc en
esclavage et dépendants du système de ces démons, sans vraiment comprendre la réalité des choses.
Alors cela me fait doucement rigoler quand je lis ce «jean deseille » me dire d’arrêter la « fumette ».
Ce n’est certainement pas moi qui m’intoxiquerait avec cela, comme si tout ce dont lui et son système
nous intoxiquent n’était pas assez comme cela! Et il ajoute d’aller prendre des « médicaments » pour
aller mieux…
Tout médicament que nous pouvons prendre dans ce monde est à voir juste comme des béquilles, le
vrai problème et la vraie racine de mal étant ailleurs. S’il y a quelqu’un au monde qui le sait mieux que
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quiconque, c’est certainement moi! C’est sur ce mal fondamental qu’est la Négation, le Diable et les
siens, comment ils mènent le monde et ce qu’ils font, qu’il faut se concentrer, et non pas sur les
symptômes. Ce sont les virus du monde qu’il faut combattre et non pas les conséquences de
l’existence de ces virus. Ceci est l’objectif secondaire, le principal étant donc eux, et seuls ! Comme je
le dis toujours quand ces démons me sortent des propos comme ce « jean deseille », c’est ceci : « Si
je suis malade, c’est vous ma maladie, la vraie, la maladie du monde. C’est vous et tous les
êtres de votre espèce démoniaque, diabolique, satanique, partout dans le monde, qu’il faut
éliminer et le monde s’en portera très bien! Mon vrai médicament et ma vraie guérison et celle
du monde, c’est ça ! »
Il est vraiment important de le comprendre et c’est le programme divin en cours.
En épilogue, une brève présentation de mes chaînes :
L’Esprit de la Vérité : https://www.youtube.com/user/hubertelie/videos
Et :
La Dernière Trompette (https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg )
au moment de cet échange avec ce « jean deseille ».
Mes chaînes sont drastiquement bridées, et pour cause. Ils savent qui connaît vraiment les secrets de
leur monde, et qui le monde ne doit surtout pas découvrir. Depuis plus de 10 ans que je suis sur
Youtube, à l’époque même de Google Videos où Youtube n’appartenait pas encore à Google (il a
racheté une startup pour en faire ce que beaucoup connaissent aujourd’hui, ces entreprises très
arrogantes du net qui font la pluie et le beau temps, que beaucoup de la jeune génération croient à tort
que cela a toujours existé alors que ce n’est pas si vieux que ça), ma chaîne Esprit de la Vérité n’a
même pas 300 abonnés, et la Dernière Trompette (qui comme l’autre ne s’appelait comme cela au
début), a à peine 700 abonnés! Et malgré leurs bridage extraordinaire de mon travail, ils trouvent
même que j’ai trop d’abonnés… Notamment La Dernière Trompette.
Cette chaîne a ses jours probablement comptés, car elle a reçu deux avertissement pour « incitation à
la haine » et on comprend pourquoi en regardant les sujets traités. Il ne faut surtout pas nommer le
mal, c’est ça le problème. Mais en fait c’est ce qu’ils font quand ils estiment que la personne à
restreindre au maximum commence à avoir trop d’audience à leur goût. Le plus drôle, c’est que les
deux vidéos censurées où « j’inciterais à la haine» ne sont pas de moi, mais sont des vidéos que j’ai
reprises qui sont toujours sur Youtube, qui ont des dizaines de milliers de vues! Mais là ça ne les
dérange pas. Mais quand c’est moi qui les publie, alors ce serait de l’« incitation à la haine». Allez
chercher la raison profonde à cela.
On ne peut pas comprendre cela si l’on ne sait pas qu’on a affaire à un système satanique, qui connaît
les secrets des énergies. Ils savent quelles vérités dites par moi leur font plus de mal énergétiquement
parlant. Pour comprendre cela, il faut prendre l’exemple de certains enfants. La vérité qui sort de leur
bouche, même si des millions d’adultes disent ces vérités, ont un certain impact spécial, d’où l’adage :
« La vérité sort de la bouche des enfants ». Cela ne veut donc pas dire que les enfants disent ce que
les adultes ne diraient pas, mais leur manière de les dire, en toute innocence, sans retenue, très
naturellement, sans aucune hypocrisie, a plus d’effet que ce que la même chose dites par un adulte qui
a perdu son innocence. Notamment un effet, en tenant compte de Dieu l’amplificateur secret de cette
vérité. C’est donc quelque chose du même genre avec moi. Ma connexion spéciale avec Dieu fait
qu’une vérité dans ma bouche, à mes petites chaînes, avec si peu d’abonnés, a un certain impact
énergétique, que la même chose ayant des dizaines voire des centaines de milliers de vues ailleurs. Il
n’y a qu’à voir par exemple ma manière de parler de la question juive, sous des angles inhabituels,
qu’ils ne veulent surtout pas que le monde comprenne. Tout est là.
Même quand ce que je dis ne concerne pas directement ces juifs déchus qui incarnent depuis 2000
ans tout le pouvoir du Diable sur terre, ils savent donc la vraie portée de ce que je dis, parce qu’ils
savent aussi que je sais comment toutes les questions sont liées, même celles qui apparemment n’ont
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aucun rapport entre elles. Et cela, les démons n’aiment pas du tout cela, ils font tout pour empêcher les
gens d’établir les liens qu’ils ne veulent pas. Et quand donc vous assemblez et liez deux questions
comme un as d’assemblage de puzzle, vous êtes sûr qu’un de ces démons, comme justement ce
« jean deseille » sera dépêché par le système ou va lui-même avec ses instincts de démon se
dépêcher de venir vous cracher que vous « souffrez » d’une « confusion mentale »… En espérant par
là obtenir que vous déconnectiez ce qu’ils ne veulent pas voir les gens interconnecter pour comprendre
vraiment le monde et ses réalités cachées. La grande mode ces derniers temps est de traiter les gens
de « complotistes » parce qu’ils lient des choses que jusqu’ici tout a été fait pour que les gens ne lient
pas… Mais ces serpents d’Eden et esprits du mensonge n’arrêteront plus la vérité en marche….
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