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Ce document, dont le nom abrégé ou contracté est Polsoc, est un livre.

Identité et Equivalence,
Négation et Alternation

Il est accessible en tapant plus simplement: http://hubertelie.com/polsoc.html.
Et cliquez ici ou sur les icones ci-dessus pour télécharger sa version PDF.
Ce PDF est accessible plus simplement en tapant: http://hubertelie.com/polsoc.pdf.
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TOTAL

Ce document fait suite à un document de la même importance,
qui traite des questions du même ordre, et dont il constitue le développement le plus récent,
à savoir le document: La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer.
Son nom abrégé ou contracté est Francatho, et il est lui aussi est un livre.
Il est accessible en tapant plus simplement: http://hubertelie.com/francatho.html.
Et cliquez ici ou sur les icones ci-dessus pour télécharger sa version PDF.
Ce PDF est accessible plus simplement en tapant: http://hubertelie.com/francatho.pdf.
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La présente page: L'Univers TOTAL, la Politique et la Société , entend donc faire voir l'éclairage qu'apporte le paradigme
de l'Univers TOTAL sur la Politique et la Société.
Il faut considérer cette page (qui est tout un livre et un journal) comme étant dans un ordre pour ainsi dire anti-chronologique.
Autrement dit, les idées les plus récentes sont plutôt vers le début, et les plus anciennes sont plutôt vers la fin, et les
intermédiaires chronologiquement parlant sont plutôt vers le milieu. Cela vient du fait que les mises à jour ou les ajouts, à des
exceptions près, se font généralement vers le début.
Cette précision est importante pour comprendre l'enchaînement et l'évolution des idées, et pour ne pas être dérouté
concernant mon opinion exacte sur tel ou tel sujet. Et en particulier tout ce que je dirai concernant une civilisation spéciale
dont l'identité très vite ne fera aucun mystère. Il s'agit de gens qui jouent un rôle central dans le monde, qui sont absolument
incontournables pour comprendre le monde, la Politique et la Société, puisque c'est le thème même du présent document.
Des gens donc qui se considèrent par exemple comme étant encore et toujours le "peuple élu de Dieu".
Le mot "encore" et "toujours" est important dans la phrase précédente, pour souligner le simple fait qu'ils étaient
effectivement le peuple élu de Dieu, et je n'accepterai jamais que personne dise le contraire. Pour certains, tout ce qui est
contre les juifs est bon à prendre, quitte à mentir avec l'Histoire fondamentale de notre monde, l'Histoire avec un grand "H",
l'Histoire non pas celle enseignée dans les livres mais telle que DIEU, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
nous la fait comprendre, notamment dans la Bible, qui doit être notre Lampe dans la Nuit Noire, et on comprendra pourquoi.
Le fait est donc qu'ils ont bel et bien été le peuple élu de Dieu, à un moment où il le fallait, où il était nécessaire qu'un peuple
soit choisi pour incarner et introduire la Pensée de Dieu dans un monde déchu et orienté vers les fausses divinités, vers le
Serpent d'Eden, Lucifer ou Satan pour le dire plus clairement. L'Esprit de Négation de DIEU, la face négative de Dieu donc.
Pour planter le décor, voir ma vidéo suivante: "Sortir de l'esclavage dans la Grande Egypte "
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Comme le dit le roi des Psaumes, le psaume 119, "Ta Parole est une lampe pour mon pied et une lumière pour ma route"

Conception générative des
entiers, et structure réalie

(Psaumes 119: 15). Dans ces ténèbres ou fausses lumières lucifériennes donc, la Révélation et la Lumière divine étaient
nécessaires, il fallait bien un peuple pour incarner ce début de Révélation, et c'est donc le peuple juif, plus exactement
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israélite (à ne pas confondre avec israélien, qui n'a plus rien à voir ou presque), qui s'y est collé pour cette tâche
fondamentale, pour le meileur, mais aussi... pour le pire.
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Et parce que le Diable, la face négative de Dieu donc, est de la partie, n'importe quelle peuple à leur place, parce que choisi
par DIEU, aurait à peu près connu les mêmes avantages et bénédictions, hérité des mêmes qualités divines, mais serait
aussi tombé dans les mêmes travers et chausse-trapes du Diable, pour devenir à la fin, hélas, le peuple élu... du Diable!
Aïe! La vérité qu'il ne faut pas dire, paraît-il (on verra plus loin pourquoi je dis cela). Mais c'est dit, et on le redira, images et
vidéos à l'appui, censurées ou non.... C'est pourtant une loi universelle fort simple à comprendre: quand celui qui a incarné
Dieu échoue dans sa mission, il devient pour cela l'incarnation du Diable. Logique, quand on y réfléchit deux secondes.
Mais seulement, celui qui a échoué empêche qu'on sache qu'il a en fait échoué et que le flambeau est passé à un autre. Il
tient à dire qu'il est encore toujours dans la mission, et, comme tout Diable qui se respecte..., combat évidemment
farouchement celui ou ceux à qui la main est passée, après l'échec du titulaire qu'il était. D'autant plus ses remplaçants,

Les Requêtes à l'Univers
TOTAL

qu'on les appelle "chrétiens" ou "mulsulmans", tombent à leur tour dans des chausse-trapes du Diable, comme par exemple
l'Eglise catholique l'a fait, plutôt avec ses deux pieds qu'avec un.... Et le mauvais titulaire de départ, très expert qu'il est

Requêtes pour une
Florissance dans la Foi

devenu dans la Kabbale et dans les choses du Diable, n'est d'ailleurs pas tout à fait étranger aux peaux de banane lancées
sous les pieds de ses successeurs....

Vous n'avez pas de
problème chimique dans le
cerveau
A un chrétien, au sujet des
dinosaures, de la
paléontologie, de
l'anthropologie et de
l'histoire du monde
Commentaire et
enseignement sur la vidéo
d'Emmanuel Abété sur le
véganisme
Le SATANISME, le pire mal

Qui comprend ces métaphores commence déjà à comprendre beaucoup de choses et à comprendre le monde et sa marche.
C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne faut surtout pas adhérer aux idées négationnistes ou contestataires selon
lesquelles les juifs (ou plus précisément donc les israélites) n'ont jamais été le peuple élu de Dieu. Ou qu'ils ont sont le
peuple adorant une entité présentée comme "négative" nommée "Yahvé", ou "Hachem", comme ils disent maintenant. Ceux
qui soutiennent de telles idées, souvent mus par des sentiments pour le coup réellement "antisémites" (bien que je n'aime
pas reprendre ce terme très galavaudé, employé à tort et à travers, que les concernès me colleraient aussi très volontiers
comme étiquette, à moi Hubertelie ou "Hubert Élie", juste parce que je dis les vérités qu'ils n'aiment pas entendre dire), ou
ceux qui soutiennent de telles idées commettent au moins trois erreurs fondamentales qui sont trois faces de la même erreur:

du monde

La première est l'ignorance de la logique profonde de la Bible et la méconnaissance et l'incompréhension du Dieu appelé

Une fois c'est le hasard.
Deux fois, c'est une
coïncidence. Mais trois fois,
c'est un complot!

"YHWH" ou "Yahvé" dans l'Ancien Testament, ou Tanakh en hébreu. Déjà donc, avant même de parler d'une question du
peuple juif ou pas de peuple juif, d'Israël ou pas d'Israël, il faut comprendre le contexte global de l'univers dans lequel nous
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et Condamnation de Satan
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sommes présentement, pourquoi il est comme il est et pourquoi il fonctionne comme il fonctionne. On verra plus loin une
vidéo intitulée: "La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes".

Lettre à Eleuddutu du 15
octobre 2018 à propos de
son procès injuste et de sa
persécution judiciaire

Cette vidéo explique le type d'univers dans lequel nous sommes présentement, à savoir ce que j'appelle un onivers, ou un

Lettre de résiliation du bail
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de la notion de DIEU. Autrement dit, un "non-univers", un "faux univers", ce que beaucoup appellent aussi une "matrice",
notamment depuis la sortie du film Matrix.

Harcèlement en réseau,
hémorragie due à des tirs
d'armes électromagnétiques

Ceux qui font ce genre de films connaissent la réalté des choses, ce sont souvent des "initiés" à l'ésotérisme, et souvent
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"0-univers", ce qui veut dire en fait un " univers de type 0", ou de "type néant" ou "vide". Cela veut dire un univers de
Négation, un univers déconnecté de l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga , qui est la définition scientifique

aussi à la Kabbale, comme aussi le rabbin Dynovisz (donc je reparlerai par la suite) le dit dans ses enseignements.
Beaucoup de vérités sur la réalités des choses sont présentées dans les films comme étant la "fiction" ou la "science-fiction",
alors que les initiés savent que c'est la vérité, la réalité cachée. L'art de dire la vérité sans la dire. La notion de "sciencefiction" est comme beaucoup d'autres concepts des arnaques, une manière de pratiquer le même art de dire la vérité sans la
dire. On présente au monde une science officielle qui nie officiellement des réalités qu'on sait être... eh bien tout simplement
des réalités. On parle ainsi par exemple de dimensions autres que les dimensions traditionnes (le monde tridimensionnel, la
quatrième dimension étant appelée le "temps"), d'univers parallèles, de vortex, de portails dimensionnels, de lignes de temps
ou "timelines", et j'en passe. Et tout ça pour "distraire" les gens, leur montrer des choses qui existent, mais tout en les
maintenant dans l'ignorance avec les sciences officielles.
La notion de "réalité virtuelle" est du même genre que celle de "science-fiction", on fait croire qu'il existerait deux type de
réalités, la "réalité...réelle" d'un côté, et la "réalité virtuelle" de l'autre, qui est la "réalité informatique". Cela permet de cacher
au monde la vérité fondamentale selon laquelle que tout et absolument tout est fondamentalement de l'INFORMATION,
autrement dit "TOUT est numérique" , "TOUT est une affaire de nombres" (pour cela voir les livres L'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga mais surtout les livres: L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels , ainsi que Conception générative des
nombres, structure réalie).
Cela veut dire entre autres que la séparation habituelle qu'on fait entre les mathématiques et la physique est fausse, car en
fait "TOUT est mathématique" ! Il n'existe en fait qu'une seule SCIENCE, celle de DIEU, autrement dit la Science de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Autrement dit, l'Univers TOTAL ou le DIEU est l'Ensemble de TOUTES les choses et
des êtres, l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême. C'est donc ce que veut dire "YHWH", ou le Dieu dont le nom est "JE SUIS", comme
il l'a expliqué par son ange au mont Sinaï (Exode 3: 13-15).

A Georges Nama de Jésus
Christ TV pour la Dernière
Trompette
Retour au standard de la
Parole de Dieu selon
Georges Nama vs le
standard selon l'Esprit de la
Vérité
A Jésus Christ TV, à propos
des temps de la fin et des
démons en forme humaine
Article basé sur le
commentaire sur les vidéos
de Georges Nama de Jésus
Christ TV à propos de
l'étude de la Genèse
Commentaire-article sur la
vidéo de Georges Nama de
JC TV sur l'apparence de
Jésus
Au sujet des vidéos de
Georges Nama de Jésus
Christ TV sur les signes des
temps de la fin
A tous les "JC2R", ces
"chrétiens" ne discernant
pas "Jésus Christ De
Retour"

Pour information, le nom du grand prophète hébreu "Élie" ou "Éliyah" "Éliyahou",
un des grands noms juifs, avec "Moïse" ou "Moshé" à qui il est étroitement associé (Malachie 4: 4-6 (3: 22-24))
signifie: "YHWH est mon Dieu" ou "Mon Dieu est YHWH", sens qui est mon identité spirituelle profonde,
d'où le choix de "Hubertelie" ou "Hubert Élie" comme nom de mission ou nom de travail.
Il s'agit donc du Dieu Universel, mais simplement dont le nom en hébreu est "YHWH", de droite à gauche les lettres de
l'alphabet hébreu biblique traditionnel: "Yod, Hé, Waw, Hé", qui se lisent en hébreu moderne: "Yud, Ké, Vav, Ké". Depuis
longtemps, la tradition est de ne plus prononcer le tétragramme "YHWH", par peur aussi ou par mauvaise interprétation du
troisième des Dix commandements en Exode 20: 7, qui dit de ne pas prendre le nom de Dieu de manière futile.
Mais ce qui est interdit n'est pas de prononcer le nom de Dieu du tout, mais de ne pas l'utiliser dignement et avec respect.
Celui qui viole les commandements, en mentant, en volant, en assassinant, etc., est évidemment indigne d'utiliser le nom

Message à Georges Nama
de Jésus Christ TV sur les
signes de la fin du monde et
le mariage

divin, il déshonore Dieu, et s'expose à la punition divine. Le vrai problème est donc qu'on a eu un peuple qui s'est souvent
trouvé indigne de prononcer le nom divin, ce qui a fini par se transformer carrément en interdiction de le prononcer.

La "HAARP" du Diable et les
Trompettes de l'Apocalypse

Résultat: étant donné que l'alphabet hébreu est fait fondamentalement de consonnes, à l'exception de la première lettre
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"Aleph", qu'on peut voir comme l'équivalent de la lettre grecque "Alpha" ou latine "A", et donc que c'est à la lecture des mots
qu'on intercalait les voyelles nécessaires, selon le contexte du texte, ils ont fini par perdre la prononciation exacte de
"YHWH".
Ceci en soi est tout un symbole d'un peuple qui a perdu son Dieu, le vrai Dieu, le Dieu Universel, pour en fait devenir le
peuple d'un autre "Dieu", "Celui dont on ne prononce pas le nom", celui qu'ils appellent désormais "Hachem", qui veut dire
simplement le "Le Nom". On entend souvent les rabbins modernes l'appeler "Yud, Ké, Vav, Ké", ou plutôt l'épeler ainsi.
Diverses autres expressions sont utilisées à la place du nom "YHWH" ou comme synonyme. Mais qu'importe maintenant la
prononciation hébraïque exacte de ce nom, que ce soit "Yahvé" ou autres. Personnelement, avec les lettres latines ou
françaises de la Science de Dieu, je le prononce:
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Ce qui compte maintenant, c'est le sens de Nom, et surtout sa définition scientifique. Car, oui, et contrairement à, tout ce qui
a été affirmé, DIEU est définissable scientfiquement, et c'est justement ce que nous sommes en train de voir avec la Science
de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Il ne s'agit plus de Kabbale ou d'ésotérisme, mais de SCIENCE, L'unique science est
la science des ensembles, ce qu'on appelle habituellement la théorie des ensembles. Et puisque l'Ensemble dont nous
parlons est l'Ensemble Suprême, l'Univers TOTAL, l'unique SCIENCE est donc la Théorie universelle des ensembles, ce que
donc j'appelle la Science de l'Univers TOTAL. Comme il est nécessaire de comprendre les symboles mathématiques, il est
donc nécessaire aussi de comprendre les symboles de la nouvelle science, de comprenre son langage.
Comme on le comprend aisément, la lettre latine "U" signifie "Univers TOTAL" . Les lettres grecques "A" et "Ω" , en
minuscule "α" et "ω", l'Alpha et l'Oméga donc, sont fondamentales dans cette nouvelle science. Quant à la lettre hébraïque
"Aleph", il est d'usage dans les mathématiques actuelles de l'utiliser pour désigner le premier cardinal (ou nombre entier)
infini. Je conserve le même usage, mais dans ce cas la lettre "Aleph" est synonyme de la lettre grecque "Oméga", pour dire
donc "Infini". Tout cela est détaillé dans les livres: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga mais surtout les livres: L'Univers
TOTAL et les nombres omégaréels, ainsi que Conception générative des nombres, structure réalie.
Il n'existe donc qu'une seule SCIENCE, celle de DIEU, l'Univers TOTAL, donc, l'Alpha et l'Oméga. Comme on le voit dans
l'entête de ce site ou dans la page d'accueil, le nom technique de la Science de l'Univers TOTAL est la Théorie universelle
des ensembles, car en fait TOUTE chose est un ensemble fait d'autres choses appelées ses éléments. Donc le langage
des ensembles est le langage scientifique universel, pour traiter de TOUTES les choses, c'est-à-dire l'Univers TOTAL, l'Etre
TOTAL, bref le Grand TOUT!
Comme on le voit dans la logique même du présent site, toute autre science n'est qu'une autre manière de parler de cette
science fondamentale. Vu sous l'angle des nombres par exemple, elle s'appelle la Mathématique. Et vue sous l'angle de
l'Information ou du Numérique (au sens informatique du terme) elle est appelée l'Informatique ou la Cybernétique. Et vue
sous l'angle de la matière ou de l'énergie la même science est appelée la Physique. Et vue sous l'angle de la question de la
vie ou du vivant, elle est appelée la Biologie. Et vue sous l'aspect des questions comme la pensée, la conscience, l'âme,
l'esprit, etc., elle est appelée la Psychologie. Et vue sous l'angle des questions de civilisation, de politique ou de société, la
même science est appelée par exemple la Sociologie, etc.. Et vue sous l'angle des questions comme la sagesse, la
spiritualité, la religion, la même science pourra être appelée la Philosophie par exemple. Et ainsi de suite.
Bref, à tout angle sous lequel on voit la même science, c'est-à-dire selon la thématique sous laquelle on l'aborde, on va lui
donner un nom correspondant à cette thématique. Mais il ne s'agit pas de plusieurs sciences distinctes, mais la même
science abordée simplement différemment.
Par conséquent, l'organisation actuelle des connaissances et des sciences qui consiste à séparer les domaines, comme par
exemple les mathématiques et la physique (pour dire par exemple que les mathématiques s'appliquent à la physique, que
toute réalité mathématique ne serait pas forcément une certaine réalité physique), ou la séparation des mathématiques et la
spiritualité (pour dire par exemple que Dieu n'aurait rien à faire en mathématiques), ou la séparation entre l'informationnel et
la physique (pour dire par exemple qu'il y aurait une réalité vrtuelle ou inforationnelle ou informatique séparée de la réalité
réelle), pire encore la séparation entre science et science (en disant par exemple que l'une est la science et l'autre la
science-fiction), et ainsi de suite, tout cela est artificiel et faux! La séparation des domaines n'a pour seul but que d'empêcher
d'avoir une vision globale de l'Univers et des choses, de comprendre l'Univers TOTAL, qui est un TOUT inséparable!
L'Unicité de l'ETRE, le DIEU Unique, indivisible ou inséparable, est précisément le sens même du monothéisme exprimé
dans la Torah, notamment dans les Dix commandements en Exode 20.

"Moïse" est celui qui en son temps incarna le visage humain de " YHWH" (Exode 3: 13-15),
pour délivrer les fils d'Israël de l'Egypte des pharaons et des pyramides, l'équivalent de l'empire maçonnique de l'époque,
et pour transmettre au peuple la Torah ou la Loi, l'ensegner dans les voies de Dieu et le conduite en Terre promise.
C'est "Moïse" qui véritablement fit connaître le DIEU Unique,
qui détruisit le Veau d'Or, l'Idole, autrement dit simplement le symbole de Satan, de Lucifer, du Diable,
et ce en brisant la première version des tablettes de la Loi sur le Veau d'Or qu'Aaron, forcé par le peuple,
a construit pour tenter d'occuper Israël impatient de ne pas voir Moïse redescendre du Sinaï,
mais aussi nostalgique de l'Egypte de Lucifer (Exode 32: 1-35).
Plus tard, c'est "Élie" qui va ramener au vrai Dieu ce même peuple égaré par Satan,
et rappelant magistralement aux prophètes de Baal et à Israël que "YHWH", mon "Dieu",
est le "vrai et unique Dieu" (1 Rois 17: 1; 18: 1-46).
Mais il y a 2000 ans ce peuple a commis son plus grand péché d'abord en livrant Jésus le Messie à Pilate
et en proclamant en la circonstance: "Nous n'avons pour roi que César" (Jean 19: 8-22).
C'est tout simplement la proclamation du rejet de "YHWH" le Dieu d'Israël,
ce qui est pire que le péché du Veau d'Or, que le péché des prophètes de Baal, pire que tous les péchés d'avant!
Ce péché et cette alliance avec le Diable désormais a été scellée par un sacrifice, celui de Jésus le Messie.
Du point de vue du Diable c'est un grand sacrifice satanique qui signifie qu'Israël lui appartient désormais.
Mais du point de Dieu, comme il l'a annoncé longtemps avec le modèle d'Abraham et son fils Isaac (Genèse 22: 1-18),
il a sacrifié son Fils unique pour le Salut de l'humanité, le salut de ceux qui auraient foi en lui (Jean 3: 16).
Et le nom de "Jésus" ou "Yéshouah" signifie "YHWH est Salut" ou "Le Salut de YHWH".
C'est, à une déclinaison près, le même sens que "Yoshouah" ou "Josué" en langue latine,
c'est-à-dire le successeur de "Moïse" qui fit traverser le Jourdain au peuple
pour faire entrer en Terre promise (Josué 1: 1-9), accomplissant ainsi le sens de son nom "YHWH est Salut".

Vidéo: Sortir de l'esclavage de la Grande Egypte, le Nouvel Ordre Mondial.
Si le passage à travers la Mer Rouge fut le symbole du baptême du peuple d'Israël dans son ensemble
pour qu'il devienne le peuple de Dieu, né de nouveau, le peuple élu de Dieu donc (1 Corinthiens 10: 1-5).
Mais par contre le passage du Jourdain par "Josué" et le peuple
symbolise un autre baptême, spécifique à "Josué" et aux prophètes ou envoyés de son genre.
On retrouvera dans une version intermédiaire le même modèle avec "Élie" et son successeur " Élisée".
Et détail très important: le nom "Élisée" ou "Élishah" a le même sens
que "Jésus" et "Josué", sauf que "Élisée" veut dire "Dieu est Salut" ou "Le Salut de Dieu".
Et second détail très important: la passation de pouvoir entre "Élie" et son successeur "Élisée"
s'est effectuée au bord du même fleuve de Jourdain (2 Rois 2: 9-12), et de détail est très important.
En effet, il s'agit d'une confirmation ou raffraîchissement du modèle "Moïse-Josué",
après la grande apostasie et éloignement d'Israël de la Loi de Dieu dans l'épisode des prophètes de Baal.
Avec le couple "Élie-Élisée" on découvre la logique d'un modèle de prophètes spéciaux,
qui vont par paire, ou par couple, le prémier incarnant "YHWH" et le second le "Le Salut de YHWH",
le premier ramenant au vrai Dieu, l'Unique, le peuple entre-temps égaré par Satan, l'Opposant, l'Idole,
et le second prenant la suite et guidant Israël dans un nouvel âge d'or de règne divin,
le premier préparant donc toujours la voie devant le second et lui tranmettant
la succession ou le pouvoir auprès ou dans le Jourdain, au sens physique ou spirituel.
Le grand modèle de couple "Élie-Élisée" à venir est le couple "Jean-Jésus"
Matthieu 11: 1-15; 17: 1-13; Luc 1: 11-38).

Ainsi donc, Moïse, Elie, Jean, étaient des envoyés de type Elie,

Ainsi donc, Moïse, Elie, Jean, étaient des envoyés de type Elie,
et Josué, Elisée, Jésus, étaient les envoyés de type Elisée, correspondants.
Les premiers ont préparé la voie devant les seconds, et leur ont passé le pouvoir dans ou près du Jourdain.
Dans le cas du couple "Jean-Jésus", Jean passa le pouvoir divin à Jésus
en le baptisant dans le Jourdain, où le Pouvoir Divin, l'Esprit Saint, l'Esprit d'Elie,
descendit sur Jésus comme une Colombe (Matthieu 3: 13-17),
et dès cet instant celui qui n'était que Jésus de Nazareth le fils du charpentier,
devient le "Machiah" ou "Messie" ou "Christ", ce qui veut dire "Oint".
Ce secret divin est d'une extrême importance et est l'une des preuves magistrales
d'abord de la fausseté de la doctrine rabbinique, ou plus exactement de la doctrine talmudique et kabbalistique,
mais aussi de la fausseté de toutes les idéologies négationnistes,
qui dénie à "YHWH" sa qualité de vrai Dieu ou de Dieu Suprême,
qui le font passer pour une entité négative, un Dieu "sanguinaire", "despote", et j'en passe,
qui nient l'histoire juive notamment celle du Tanakh ou Ancien Testament,
qui prétendent que le Tanakh est une invention des juifs, pour se forger une histoire et un rôle de peuple élu,
et qui pour certains vont jusqu'à nier l'existence de Moïse, des prophètes, de Jésus, etc..
Mais pourquoi les juifs inventeraient-ils un Tanakh qui les présente si souvent sous un jour défavorable?
C'est le Talmud qui au contraire qui les présente sous un jour qui flatte
leur orgueil de "peuple élu" ou de race supérieure à toutes les autres méprisés et appelés les "goyim".
Et surtout cette logique "Élie-Élisée" est l'une des innombrables preuves
que le Tanakh ne peut pas être une invention des juifs.
Comment en effet peuvent-ils inventer un texte biblique contenant des logiques cachées qui échappent même aux rabbins?
Si par exemple les rabbins avaient compris rien que la logique de je viens d'exposer,
le peuple juif n'aurait jamais crucifié Jésus, ou il serait devenu tout entier chrétien, et cela se saurait!
Et pour terminer cette logique "Élie-Élisée", 2000 ans après Jésus Christ, en ce troisième millénaire,
nous vivons la fin d'une longue ère éliséenne, en l'occurrence l'ère chrétienne.
Notre époque des sciences et des technologies, notre ère de l'informatique et du numérique,
est très différentes de toutes celles qui précèdent, et on le comprend.
Son issue sera aussi différente si toutefois nous faisons le choix de la ligne de temps biblique.
On comprendra très bientôt ce que tout cela veut dire.
Élie (Malachie 4: 4-6 (3: 22-24)) va tout expliquer aujourd'hui,
car le moment est enfin venu de comprendre le vrai sens de la Bible.
Il le faut car après viendra son Élisée, ce qu'on appelle le Retour du Christ ou Jésus II.
A l'ère des tablettes numériques et des smartphones, les tablettes de la Loi ou Torah entrent aussi dans une nouvelle
dimension, qui n'est pas celle que les rabbins enseignent. Ils sont enfermés dans le passé, ils ont des millénaires de retard,
parce qu'ils ont laissé leurs traditions (la tradition des "pères" comme ils ne cessent de dire) supplanter non seulement la Loi
de Dieu ou Torah, mais tout le Tanakh ou Ancien Testament. Oui, le Talmud a supplanté le Tanakh, l'Ivraie du Diable a
étouffé le Blé de Dieu!

Jésus le déplorait déjà il y a 2000 ans (Matthieu 15: 3-9; 23: 37-39) et cette vérité très dérangeante est l'une des nombreuses
raisons pour lesquels il a été livré au pouvoir romain pour être crucifié. Je redirai aussi ceci, aussi souvent qu'il faut, pour
comprendre dans quelle logique cette page et le présent site et tout son contenu s'inscrit: le présent troisième millénaire est
aussi une nouvelle ère, la troisième phase en matière de révélation divine, en matière de connaissance de Dieu. Non pas en
soi parce que c'est le "troisième" millénaire, mais simplement que le temps annoncé par les prophètes, Jésus et les apôtres,
est arrivé. La première phase est donc celle du Tanakh ou Bible hébraïque, couramment appelé Ancien Testament.

Mais il faudrait dire en fait Premier Testament, car dans la logique divine tout est nouveau, et tout est ancien. Tout ce qui est
nouveau est appelé à devenir ancien, et tout ce qui est ancien peut redevenir nouveau, c'est-à-dire revenir à l'ordre du jour,
ou se présenter sous une nouvelle forme. La seconde phase est celle dite chrétienne ou l'ère dite Nouveau Testament. Mais
pour la même raison que précédemment il faudrait dire Deuxième Testament. Et les deux Testaments forment la Bible
actuelle.
Une des erreurs fondamentales commises notamment par les chrétiens et de penser que la révélation divine est terminée,
figée, avec la Bible actuelle. Ayant été les premiers à commettre ce genre d'erreur, les juifs sont restés figés avec le Tanakh
ou Premier Testament. Et encore, si ce n'était que cela, ce serait un moindre mal, car celui ou celle qui se contenterait de ne
comprendre que le Tanakh (la Torah, les Prophètes et les Autres écrits bibliques de la premières phase), aurait déjà une
compréhenson extraordinaire de Dieu!
Mais on ne le dira jamais trop non plus, le problème est le Talmud, l'Ivraie qui a envahi le Tanakh jusqu'à le supplanter:

C'est principalement avec l'Eglise Catholique que la Bible (le Premier et le Deuxième Testament) a à son tour été frappé par
le phénomène de type "Talmud", comme on le reverra par la suite plus en détail. La tradition catholique ou des "pères de
l'Eglise" est l'équivalent chrétien de la tradition des "pères du judaïsme" (le judaïsme talmudique ou rabbinique, entendonsnous bien, pas le judaïsme biblique, qui est tout ce qu'il y a de divin). La période qui va de la crucifixion de Jésus par les juifs
vers l'an 33 de notre ère au premier concile de Nicée en 325, fut l'âge d'or du christianisme authentique, la terrible
persécution sous l'emprire romain et le fait de livrer les chrétiens aux lions dans les arènes étant mis à part.... Malgré ces
terribles persécutions, le christinaisme en lui-même était glorieux, divin, triomphant.
Et justement aussi, au fur et à mesure qu'il allait vers le triomphe, un piège très perfide lui a été tendu par le Diable pour le
ruiner mais cette fois-ci... de l'intérieur! Cette stratégie aussi est vieille comme le monde du Diable: quand il n'arrive pas à
détruire une oeuvre divine par la violence ou la guerre, par la persécution ou les attaques physiques, alors il change de
stratégie et mine cette oeuvre de l'intérieur. Les deux stratégies peuvent d'ailleurs être mise en oeuvre simultanément. Les
juifs dans toute leur histoire ont subi ces deux stratégies diaboliques pour les ruiner, et c'est au tour de leurs successeurs les
chrétiens de la déguster.... Et l'une des vérités que les juifs n'aiment pas entendre dire, c'est que les chrétiens n'étaient pas
persécutés que par l'empire romain, mais par les juifs, dans la prolongation logique du sort qu'ils ont fait subir à leur maître
"Jésus de Nazareth le Roi des Juifs", selon le titre que Pilate le gouverneur romain (à qui les juifs ont livré Jésus) a tenu à
faire inscrire comme motif d'accusation au-dessus de la tête de Jésus (Jean 19: 8-22).

Il suffi de lire le livre des Actes des apôtres pour vivre cette époque très cruciale du christianisme naissant que fut le premier
siècle de notre ère, notamment les années 30 à 100, année appoximative de la rédaction du livre de la Révélation ou
Apocalypse. Dans celui-ci, Jésus réssuscité dit à son serviteur et de manière générale à tous ses serviteurs de cette époque
jusqu'à nos jours:
"Je connais ta tribulation et ta pauvreté - et pourtant tu es riche - et le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont, eux,
des Juifs, mais ils ne le sont pas. Mais ils sont une synagogue de Satan. N'aie pas peur de ce que tu es sur le point
de subir..." (Apocalypse 2: 9, 10).
Tout est dit là concernant la statut qu'ont désormais les juifs au sens physique du terme, et leur relation avec les juifs au
sens spirituel, à savoir les chrétiens de toutes les nations et les peuples, et au-delà des chrétiens les vrais croyants (les vrais
croyants juifs d'abord, puis les vrais chrétiens, puis les vrais musulmans, etc.), et au-delà des croyants tous ceux et toutes
celles qui aiment le vrai Dieu et la vraie connance de Dieu, la vérité que révèle l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) et qui au
troisième millénaire entre maintenant dans sa troisième phase avec la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Comme les apôtres ont commencé à l'expliquer (Romains 2: 28, 29; 8: 14-23) le vrai Israël, au sens spirituel, celui qui
compte désormais, c'est celui-là (Galates 6: 16).
Et aussi, chose très importante à comprendre pour comprendre vraiment le monde et tout ce qui se passe depuis 2000 ans,
les évangiles expliquent que Satan (incarné politiquement à l'époque par César et l'empire Romain, mais spirituellement c'est
une autre affaire, qu'il faut chercher au sein du peuple juif lui-même, et c'est justement de cela que nous parlons), oui Satan
ou Lucifer a proposé à Jésus tous les royaumes du monde et leur gloire. Accepter cette offre aurait fait de Jésus une
importante incarnation du Diable, tout simplement, le Fils (spirituel) du Diable, pour le dire autrement, son hétitier, le Prince
installé sur le trône de Satan. Mais Jésus a refusé.
Et Satan a fait la même offre aux juifs, à leurs élites précisément, à leurs enseignants, à leur Sanhédrin, etc.. Mais eux ont
accepté. Et l'important texte de Jean 19: 8-22 montre comment ils ont accepté. Ils ont en effet livré "Jésus de Nazareth le
Roi des Juifs" au gouverneur romain, à Satan donc, qui leur a demandé: "Devrais-je crucifier votre roi?" . Et en la
circonstance ils ont répondu: "Nous n'avons de roi que César". Une déclaration terrible, aux conséquences inouïes. Du
point de vue de Dieu et de sa relation avec le peuple juif, c'est le moment crucial, tout a basculé à partir de l'instant de cette
déclaration: Israël selon la chair, Israël physique donc, les enfants de Jacob, ne sont plus le peuple élu de Dieu, mais
le peuple élu de César! Ce qui veut dire donc le peuple élu de Satan, les héritiers de son trône, de son monde!
Autrement Israël, pas individuellement mais en tant que nation ou peuple, est assis désormais sur le trône du Diable, il est
l'incarnation du pouvoir de Satan. Ceci sera officialisé dès l'instant même de la mort du Messie ou Machiah, à savoir "Jésus
de Nazareth le Roi des Juifs". Je le répète, c'est extrêmement important de le comprendre, car toute la suite de l'histoire est
déternminé par cet instant du changement du statut d'Israël vis-à-vis du vrai Dieu, à savoir YHWH!
Le moment était si grave et si solennel que même Pilate l'a compris, et c'est évidemment Dieu qui l'a aidé à comprendre. Luimême directement mais aussi par un songe donné par Dieu à sa femme, qui lui a conseillé de ne rien prendre comme
décision qui le rende responsable de la mort de ce juste (Matthieu 27: 18, 19). Et Pilate s'en lava les mains symboliquement
et publiquement, et dit: "Je suis pur du sang de cet homme ". Mais eux répondent, et c'est très important de comprendre
cela: "Que son sang retombe nous et sur nos enfants" (Matthieu 27: 22-25). Seconde terrible déclaration. Tous les juifs
individuellement parlant n'étaient pas forcément devenus ennemis de Dieu et abandonnés par lui (la preuve, à commencer
par Jésus et les apôtres, des juifs sont des enfants de Dieu), mais à partir de ce moment, et notamment à l'instant où Jésus
va mourir sur la croix et que le rideau du temple va se déchirer par le fait de Dieu ou de l'ange de Dieu (Matthieu 27: 51), c'en
était fini pour Israël en tant que "peuple élu de Dieu", il a échoué, et il a été remplacé par un autre Israël, qui ne dépend plus
de la notion de race. Pour le dire en langage de la physique, et notamment de la phyique de quantique, nous sommes entrés
dans une autre ligne de temps (timeline), où les choses passent comme elles se passent depuis 2000 ans.

La fameuse expérience de pensée dite du "Chat de Schrödinger", l'un des pères fondateurs de la physique quantique. Tant
que l'action clef n'a pas été effectuée (ici ouvrir la boîte où le chat est enfermé avec un dispositif physico-quantico-chimique),
le chat est dans deux états quantiques superposés, qui sont à la fois l'état "chat mort" et "chat vivant". Mais dès qu'on ouvre
la boîte pour observer dans quel état est le chat, on le retrouve dans un seul état, soit "chat mort" soit "chat vivant", et plus
les deux états superposés.
Une expérience de la pensée très classique qui montre entre autres l'existence d'univers parallèles, ou (ce qui revient au
même) l'existence de plusieurs lignes de temps ou timelines. Cela veut dire aussi l'existence de plusieurs dimensions autres
que les trois dimensions habituelles (quatre avec le temps). Nos choix, nos décisions, collectifs ou individuels, déterminent
un univers, une ligne de temps, qui est différente de ce qu'elle aurait été si nous avions fait un choix différents. Il y a des

choix ou décisions sans grande conséquence, qui bien que nous dirigant dans une certaine ligne de temps, ou un autre
univers, ne sont pas irréversibles, car on pourra toujours avec d'autres décisions récupérer la ligne de temps initiale. Mais il y
a des choix ou décisions d'importance capitale, qui nous font durablement basculer dans un autre univers:

Le choix en Eden de manger le fruit défendu, l'arbre du Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-24), le choix d'accepter l'alliance
proposée par Dieu par l'intermédiaire de Moïse, etc., et il y a 2000 ans le refus de Jésus des pactes que le Diable lui a
proposés lors de la célèbre Tentation (Matthieu 4: 1-11), mais aussi à d'autres occasions comme dans le jardin de
Gethsémané quand le moment décisif de la mort arriva, mort incarnée justement par le Diable, espérant que pour y
échapper Jésus, par peur, accepterait enfin son pacte ou sa proposition des royaumes du monde et leur gloire (Luc 22: 3134; Matthieu 27: 36-45), et le choix d'Israël d'avoir désormais pour roi César en faisant crucifier Jésus le Roi des Juifs, etc.,
font partie des ces décisions capitales qui font basculer durablement dans un autre univers ou ligne de temps.
Pour le dire autrement, notre univers ou notre monde était ce type d'univers et de monde, les vrais univers et les vrais
mondes, connectés à Dieu, incarnés par l'Arbre de Vie (Genèse 2: 9), que dans le langage de la Science de Dieu j'appelle
l'Arbre de l'Alternation...

La notion d'énergie est l'énergie positive, que j'appelle l'unergie, l'énergie divine, qui n'est autre que ce qui dans la Bible est
appelée l'Esprit de Dieu ou l'Esprit Saint. Mais nous avons basculé dans ce type d'univers, qui sont en fait les non-univers,
les univers de Négation, les univers négatifs, ceux des entités négatives, et où règne pour cela les choses négatives. C'est
ce que représente le fameux Arbre de la connaissance du Bien et Mal (Genèse 2: 15-17), l'arbe qui consommé fait connaître
ou expérimenter la mort, donc l'Arbre de la Mort:

J'appelle aussi onivers ce genre d'univers, ce qui veut dire que ces univers sont pour les univers ce que le 0 est pour les
nombres. Ils sont les 0-univers, ou les non-univers, les "néants" ou "vides", car coupés de Dieu, qui est l'Existence, l'Etre, la
Vie. Les onivers sont ce qu'on appelle communément les enfers. Il y a de tous les dégrés, et dans un onivers donné, comme
le présent onivers, ce qu'on appelle l'enfer, c'est donc les onivers qui sont pires, les onivers plus négatifs que l'onivers
courant.
Ce qu'on appelle donc la "vie" dans les onivers est en fait un état de mort, différents degré de mort en fonction du dégré de la
Négation de l'onivers considéré. La notion d'énergie dans un onivers est l'énergie négative, ce que j'appelle l'onergie. Tout
cela est détaillé dans les livres: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga et L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels.
J'explique cela aussi dans la vidéo suivante:

La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes.
Quand donc on a basculé dans un univers de Négation ou quand on fait un choix crucial qui a eu pour conséquence un
changement radical de ligne de temps, en l'occurrence une très mauvaise ligne de temps ou univers négatif, il faut tout un
programme pour réparer les conséquences de ces choix, et revenir à une ligne de temps équivalente à celle qu'on a quittée
en faisant le mauvais choix.
Ce sont les vérités qu'ils faut dire aujourd'hui au sujet des choix d'Israël, et les explications que nous donnons ne sont pas
des spéculations, mais des vérités divines éclairées maintenant scientifiquement, par les sciences de ce monde et à plus
forte raison par la Science de Dieu, la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Depuis 2000 ans, nous sommes dans une grande ligne de temps où le rôle d'Israël dans le programme divin n'est plus ce
qu'il aurait été si les juifs n'avaient pas rejeté Jésus le Messie, comme lui-même l'a dit en Matthieu 23: 37-39, avant sa mort.
Il a déploré que Jérusalem soit la ville qui tue les prophètes et ceux qui lui sont envoyés. Il dit qu'il a voulu rassembler les
enfants de Jérusalem comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais ils ne l'ont pas voulu. Et il leur annonce
alors que leur maison sera abandonnée, jusqu'à ce qu'ils sachent dire: "Béni est celui qui vient au nom du Seigneur".
En disant cela, il cite en fait Psaumes 118: 25, 26. Et en mettant en parallèle les deux textes, le Seigneur dans ces
déclarations de Matthieu 23: 37-39 est YHWH, le Dieu du Tanakh. Il reste maintenant à découvrir de qui Jésus parle en
disant qu'il devait venir au nom de YHWH. Il s'agit en fait de l'Elie des temps de la fin dont il question dans Malachie 4:4-6 (3:
22-24), qui est tout simplement le texte qui clôture le Tanakh dans sa version traditionnelle. Le texte donc tel qu'on le trouve
dans toutes les Bibles classiques, comme par exemple: King James, Louis Segond, Darby, Traduction du Monde Nouveau,
la Bible du Semeur, etc..

Il me faut maintenant dire une chose de grande importance sur l'échec du peuple d'Israël ou des juifs au sens
physique. Cet échec est dramatique, mais pas absolument dramatique, car en fait cet échec faisait lui-même partie
du plan de Dieu. Comme Paul l'a magnifiquement expliqué par exemple en Romains 11: 1-36, c'est cet échec relatif
d'Israël qui permet d'ouvrir ce plan aux autres peuples et nations, qui sont eux aussi des créations de Dieu.

d'Israël qui permet d'ouvrir ce plan aux autres peuples et nations, qui sont eux aussi des créations de Dieu.
Mais surtout, il faut comprendre cette chose importante: l'exclusivité d'Israël est d'avoir été le peuple élu de Dieu (je
dis bien "avoir été") , et c'est cela la mauvaise nouvelle pour eux. Ils l'ont été, mais ne le sont plus. Mais la bonne
nouvelle dans cela (et c'est à leur décharge) c'est que cet échec n'est pas l'exclusivité d'Israël ou des juifs! Je veux
dire par là que n'importe quel peuple qui aurait été choisi à leur place pour incarner la première alliance, la première
phase de la révélation de Dieu, aurait échoué exactement de la même façon! Après le premier raté d'Eden, nous
sommes entrés dans le monde de Négation, le monde du péché, le monde déchu, le monde du Mal, du Diable (pour
le dire autrement). Dans ces conditions, aucun peuple n'aurait réussi la mission d'échapper à tous les pièges de la
Négation, à tous les pièges du Diable donc. Il n'y a donc que Dieu qui peut sauver ce peuple et l'humanité, et non
pas ce peuple en vertu qu'un quelconque mérite ou qualité. C'est ce que Paul par exemple a exprimé par cette
formule: "Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu" (Romains 3: 23).
Quel que soit donc le peuple qui aurait été choisi pour cette mission, par exemple si c'est le peuple égyptien, perse,
arabe, romain, gaulois ou noir qui avait été choisi, il aurait échoué exactement comme Israël, mais continuerait
comme les juifs à se croire méritants, supérieurs aux autres. Ce peuple aurait inventé sa version d'un mot comme
"goy" ou "goyim" pour mépriser les autres. Il aurait eu son Talmud ou inspirée par le Diable, etc.. Ce peuple aurait
été très entêté, rebelle ou orgeuilleux comme les juifs, parce que le Diable aurait mis tout sa charge sur lui pour le
conduire à l'échec, comme il l'a fait avec les juifs, et sans Dieu donc il ne pourrait être sauvé. Il serait collectivement
devenu le peuple élu du Diable après avoir été le peuple élu de Dieu, et seuls alors individuellement les membres de
ce peuple seraient devenus les enfants de Dieu.
En d'autres termes, avoir été choisi par Dieu pour cette première phase de la mission, c'est un immense priviliège et
honneur, qui s'accompagne toutefois d'un inconvénient et d'une lourde responsabibilité, qui est qu'on a été choisi...
pour échouer et pour servir de leçon aux autres peuples. Et c'est cet échec qui aurait servi aux autres peuples de
retrouver la faveur divine, en prenant tous le relais. Mais le peuple choisi qui a échoué aura perdu sa faveur
collective, mais pas individuelle, fort heureusement. Israël et les juifs ont été donc juste ceux qui s'y sont collés à
l'expérience, avec ses avantages et ses inconvénients. Leur échec ne signifie donc en rien qu'ils sont
intrinsèquement plus mauvais que les autres. Néanmoins, le revers de la médaille d'avoir été le peuple élu continue
jusqu'à l'accomplissement total du plan divin dans notre univers, où tout reviendra à la normale.
Il y a donc des univers où par exemple ce sont les gaulois qui ont été choisis, la Bible a commencé à être écrite en
langue gauloise, puis s'est poursuivie dans une autre langue, puis une autre. Dans un autre univers, ce sont les
arabes qui ont été choisis, dans un autre ce sont les slaves, dans un autre ce sont les noirs, etc.. Tous les cas de
figure et toutes les combinaisons ou superpositions existent dans l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les
choses. Et dans tous les cas, l'objectif du pogramme est toujours le même: le retour à l'Univers TOTAL, l'Etre
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Tout vient de lui, et tout revient à lui.
Il importe donc de dire cela pour relativiser l'échec juif, car en fait cela faisait partie du programme. Il suffit de bien lire le
Tanakh pour comprendre qu'en filigrane, dès le départ, l'échec était annoncé en même temps que la bénédiction ou la
réussite. Dans toutes les situations de la Torah où c'est le deuxième qui est béni et le premier maudit, c'est aussi l'échec du
peuple choisi en premier qui est ainsi indirectement annoncé. A commence par Adam et Eve, qui ont échoué, là où c'est un
autre Adam et une autre Eve qui réussiront. Puis on a leurs enfants Caïn et Abel, où c'est Caïn, le premier né, qui est aussi
celui choisi pour échouer. On retrouve la même chose avec Ismaël et Isaac. Puis Esaü (ou Edom) et Jacob (Isaël). Et dans
Deutéronome 30: 15-20, quand Dieu par Moïse dit qu'il met devant Israël le choix de la vie et de la mort, du bien et du mal,
de la bénédiction et de la malédiction, et lui conseille de choisir le premier, sachant que c'est le dernier livre de la Torah et
tout ce qui s'est passé dans le désert après la sortie d'Egypte, entre autres l'épisode du Veau d'Or, celui des serpents
virulants, et tout sur toile de fond de 40 ans d'errance dans le désert, on pouvait déduire que le mauvais choix pesait sur
Israël, plus lourdement que le bon choix.
Et quand on ajoute à cela les épisodes chaotiques dans la suite de l'histoire comme l'apostasie de beaucoup de rois d'Israël
(même le bon roi David a trébuché, et son fils Salomon, qui a magnifiquement commencé a terminé lamentablement...), les
épisodes houleux comme Elie et les prophètes de Baal, et finalement l'exil à Babylone à cause de tous ces ratés, on pouvait
aisément deviner qu'il fallait un miracle et une oeuvre de salut spéciale pour qu'on puisse dire qu'Israël a "réussi" sa mission.
En fait c'est Dieu qui la mène jusqu'au bout, mais quant au peuple choisi (en l'occurrence Israël, mais cela aurait été pareil
avec tout autre peuple), l'échec était assuré. Mauvaise nouvelle donc, mais en même temps une bonne nouvelle, car c'est la
grâce et la miséricorde divine qui est ainsi mise en évidence.
Une fois que l'on a dit cela, il n'empêche qu'on doit continuer à dire la réalité des choses concernant Israël. On ne va pas par
exemple les laisser continuer à dire qu'ils sont le peuple élu de Dieu, et égarer le monde avec leur programme talumudique.
Comprendre et relativiser leur échec ne signifie en rien excuser le mal, laisser le mal passer pour le bien. Cela fait partie du
programme divin aussi de continuer à montrer le visage du mal (Jean 16: 7-15), de travailler pour la fin du mal.
En ce troisième millénaire souvre donc la troisième phase de la révélation de Dieu, et elle est maintenant placée sous le
signe de la science! Oui, on passe de la traditionnelle notion de "Parole de Dieu" à la nouvelle notion de "Science de Dieu",
avec la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. C'est scientifiquement que la question de Dieu se comprend
maintenant, car le monde est enfin mûr pour comprendre Dieu scientifiquement, ce qui n'était pas possible auparavant.
--> La vérité est que les juifs et plus exactement les israélites ou enfants d'Israël, c'est-à-dire de l'ancêtre Jacob renommé
"Israël" par Dieu (Genèse 32: 27, 28), ont été (je dis bien ont été) le peuple élu de Dieu, il y a encore 2000 ans. Mais depuis
2000 ans quelque chose de fondamental à changé, et c'est le Nouveau Testament qui permet de le comprendre, comme
nous avons commencé à le faire. Il ne s'agit plus de confondre avec les israélites et les israéliens, car on a dit que depuis
2000 ans les juifs sont la "synagogue de Satan", comme Jésus ressuscité les a appelés dans Apocalypse 2: 9, 10.
--> La vérité est que le monde, son histoire, ses politiques passées, présentes et futures, la société, le peuple juif ou la
question juive, la Bible (Ancien et Nouveau Testament), Jésus Christ, etc., sont très étroitement liés, ces questions sont
absolument inséparables!
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--> La vérité est aussi que le peuple juif a beaucoup souffert, dans l'époque avant Jésus Christ comme depuis 2000 ans
depuis Jésus Christ. Cette vérité-là, ils aiment la mettre en avant, mais ce n'est pas toute la vérité! Car la plus grande vérité
est que la souffrance du peuple juif est de deux natures qu'il est d'une extrême importance de comprendre: la première leur
est très favorable et est à leur avantage: quand ils marchaient dans les voies de Dieu, cela causait la colère du Diable à leur
égard, et celui-ci jurait de causer leur perte, aussi bien en les attaquant physiquement qu'en oeuvrant pour les corrompre de
l'intérieur. Mais quand il restaient fidèles à Dieu, celui-ci les protégeait contre les assauts du Diable, des nations du Diable, et
ils remportaient des victoires sur leurs ennemis. Il n'y a que quand le Diable réussissait à les corrompre de l'intérieur qu'ils
perdaient la protection de Dieu, ce qui entraînait des drames comme par exemple l'exil à Babylone. C'est alors la souffrance
des juifs du deuxième type, à savoir la souffrance qu'ils récoltent en vertu de leurs fautes contre Dieu. Mais ce second type
de souffrances, à leur déshonneur, ils n'en parlent pas ou beaucoup moins, surtout depuis 2000 ans quand ils ont crucifié le
Messie, commettant ainsi la plus grave faute, qui entraîne toutes les malédictions annoncées par les prophètes, à
commencer par Moïse (Deutéronome 30: 15-20). Au lieu de se repentir et de réparer les fautes, ils se sont refugiés dans une
posture d'éternelles victimes des nations, ce qui aujourd'hui donne par exemple leurs trompettes d'"antisémitisme". Et après
la Shoah, ils sont carrément devenus les champions du monde de la lamentation...
--> La vérité est que les juifs malgré tout ne sont le peuple ayant le plus souffert et le plus méprisé sur cette Terre. Il n'y a
pas qu'une seule Shoah mais diverses Shoah tout au long de l'histoire, mais autour desquels on ne fait pas le même tapage
à longueur de journée, de mois, d'années. Comme par exemple la souffrance des noirs, pendant les 400 ans d'esclavage,
mais pas que (on y reviendra).
--> La vérité est que malgré tout cela, les juifs, depuis qu'ils ont dit il y a 2000 ans que leur roi est César, sont devenus le
peuple élu de César donc en fait les princes de ce monde. Leurs souffrances sont en fait provoquées par des diables au sein
même des juifs, et sont instrumentalisées pour suivre les programmes talmudiques de ces diables. La réalité est donc que
des gens, pas obligatoirement des juifs (et à plus forte raison quand c'est le cas!), ont au fil des siècles mené et mènent une
politique mondiale très néfaste, une politique maçonnique, luciférienne, satanique, dont le premier bénéficiaire est Israël. Le
retour en terre d'Israël après le seconde guerre mondiale n'est nullement le fait de Dieu parce qu'ils seraient encore son
peuple élu, mais plutôt le fait de César, des institutions du monde de Lucifer, dans lesquels des juifs jouent ouvertement ou
discrètement des rôles de premier plan
On ne le dira jamais trop, le problème fondamental de la civilisation juive est la tradition de ses "pères", le Talmud!

Cela a entaîné de très graves conséquences sur le peuple juif lui-même, et au-delà le monde entier. Si cela ne concernait
que les juifs, on pourrait dire qu'après tout ils ont le droit d'avoir leurs traditions, comme par exemple les arabes aussi ont
leurs traditions, les hindous leur Védas, ou comme chaque peuple a ses traditions. Mais le problème est que la civilisation
juive n'est pas n'importe laquelle, c'est celle que Dieu a choisi au départ pour intoduire des connaissances dont la finalité est
d'avoir un rayonnement mondial, et même dans tout cet univers de Négation pour qu'il redevienne divin (inversion du
processus de la déchéance suite au péché d'Eden), comme c'est dit à Abraham (Genèse 15: 5, 6, 18; 17: 3-6; 22: 15-18),
comme c'est dit aux prophètes comme par exemple le grand prophète Isaïe (Isaïe 2: 1-4; 54: 1-8; 65: 17-19).
Ce programme divin grandiose de nouvelle création non seulement du monde actuel, mais de l'univers entier (les "nouveaux
cieux" et une "nouvelle terre) annoncé par les prophètes, a été encore éclairci par Jésus et les apôtres (Matthieu 6: 9-13;
Galates 6: 16; Hébreux 12: 22-24; 2 Pierre 3: 13; Apocalypse 21: 1-7). Dieu n'a fait cela avec aucun autre peuple, raison
pour laquelle aussi aucun autre peuple n'a autant qu'Israël l'ambition de dominer le monde, ouvertement ou secrètement!
Si c'est fait selon la logique divine, la logique universelle, c'est une logique de retour à la normale, de retour au paradis
perdu, donc c'est une logique d'amour, de paix, etc.. Et dans ce cas le programme n'a aucune raison d'être secret, et s'il l'est,
c'est quelque chose de mauvais se cache là-dedans. Le problème est donc que, alors qu'en fait on a dévié de la pensée de
Dieu au point même d'en arriver à assassiner le plus grand envoyé de Dieu jusqu'à aujourd'hui, Jésus le Messie annoncé
par les prophètes, de garder la même ambition de gourverner le monde, mais avec une connaissance qui n'est plus divine!
Et si la connaissance n'est plus divine, c'est qu'elle est... diabolique, luciférienne, satanique. Cette connaissance secrète,
ésotérique, parallèle est justement le Talmud, la Kabbale, et ses corollaires comme la franc-maçonnerie, et j'en passe. Et
tout cela combat de manière occulte et même ouverte le projet divin qui a changé de main depuis 2000 ans. C'est ce projet
divin que Jésus a porté il y a 2000 ans, et c'est celui que je porte aujourd'hui au troisième millénaire.
Officiellement, par "sionisme", il faut entendre le souci d'Israël ou des juifs d'avoir simplement une terre, de suivre des
traditions tranquillement sur cette terre-là. Mais là réalité est complètement autre chose. De plus en plus de gens se rendent
compte du vrai programme, qui n'a rien de divin du tout, qui n'est pas une bénédiction pour le monde, mais au contraire une

compte du vrai programme, qui n'a rien de divin du tout, qui n'est pas une bénédiction pour le monde, mais au contraire une
malédiction! Beaucoup de peuples en souffrent, le monde entier en souffre, tout simplement.
C'est la vérité qu'ils ne veulent pas entendre, et depuis 2000 cela n'a pas changé. C'est ce que Jésus en son temps déplorait
(Matthieu 15: 3-9), et on sait quel sort leurs pères lui ont fait subir, sans que leurs descendants à ce jour ne s'en soient
repentis. Les rabbins prêchent le "Téchouva", ce qui veut dire "Repentance". Mais pour eux, cela veut dire la conversion de
tous les juifs et si possible le monde entier dans leur judaïsme talmudique. Mais le vrai "Téchouva" ou "Repentance" n'est
pas le retour des juifs à la tradition des "pères", mais leur repentance collective par rapport au grand crime que leurs pères
ont commis il y a 2000 ans, sur "Jésus de Nazareth le Roi des Juifs". Cela veut dire que les enseignants et les élites d'Israël
devront faire le contraire de ce que leurs pères ont fait il y a 2000 ans.
Malheuresement pour eux et heureusement pour nous, Jésus de Nazareth n'était pas un juif ordinaire, et il n'y a qu'à
regarder son rayonnement mondial pour le comprendre! Il faut regarder son impact sur l'histoire du monde, qui à lui seul
devrait les réjouir et leur faire comprendre 2000 ans après, qu'ils ont manqué le rendez-vous avec le vrai Machiah ou Messie,
que le Machiah que leurs rabbins attendent ne peut qu'être un faux, à savoir l'Antichrist, l'incarnation même de Lucifer.
Qui aime dit la vérité, et ce que je dis là est la vérité qu'il faut dire sur Israël et les juifs, et dont la portée va au-delà d'eux, la
portée est universelle. C'est donc l'amour divin qui parle, mais bien sûr, refugiés dans leur posture de victimes éternelles, et
pour les plus maléfiques d'entre eux dans leurs excuses et prétextes pour continuer leurs projets néfastes pour leur peuple et
pour le monde, ils ne manqueront pas traiter les vérités que je dis de propos "antisémites".
Et la vérité est aussi que les actions et le comportement de beaucoup juifs en France et dans le monde (nous aurons
l'occasion de le développer, de le montrer) sont de nature à provoquer et à alimenter des sentiments "antisémites", même
chez des philosémites (ceux qui aiment les juifs, l'histoire et la civilisation juive), et à plus forte raison chez des gens
indifférents jusque là. Et ces mauvais juifs, comme par exemple, pour les cas français: les Attali, les BHL, les Finkielkraut, et
j'en passe, ainsi que beaucoup de figures moins élitistes à divers postes clefs dans tous les domaines en politique, dans
l'univers médiatique (tels par exemple les Patrick Cohen), du divertissement, du business, etc., ainsi que leurs servants ou
lèche-bottes, ces mauvais juifs qui souvent se caractérisent par une arrogance sans borne, font même exprès de rendre les
gens antisémites. Car cela leur sert de prétexte, cela leur sert à détourner les projecteurs de leurs actions pour les porter sur
leur judéité, en disant que c'est celle-ci qu'on déteste, alors que c'est bien leurs actions et leurs attitudes et postures que l'on
déteste. Cela leur permet de fédérer tous les juifs, et à dire: "On nous déteste parce qu'on est juif".
En ce qui me concerne, moi un noir, pendant très longtemps, je me pose une simple question: "A quoi on reconnaît
physiquement que quelqu'un est juif?" Je veux dire, si quelqu'un porte une kippa ou un chapeau de rabbin, j'étais capable de
dire qu'il est juif. A part ça, pendant très longtemps, j'étais incapable de deviner que quelqu'un est juif, et jusqu'à présent je
ne cesse d'être constamment étonné quand on m'apprend qu'une certaine personne publique, que je connais depuis
lontemps, est juive. Si on ne me le dit pas, ou si je ne le lis pas quelqu'un part, en règle très générale je suis incapable de
dire juste en la regardant physiquement, que cette personne est juive.
Par contre, je n'a nullement besoin qu'on m'apprenne à reconnaître une personne arrogante, qui a une mauvaise attitude,
qui a une mauvaise idéologie, une mauvaise politique, qui travaille à un mauvais projet pour la société, pour la France et
pour le monde. Bref une personne qui incarne une forme ou une autre du mal, de tout ce que je ne supporte pas.
Il se trouve qu'étant en noir débarquant en France et venant du Togo en 1985, j'étais incapable de distinguer un maghrébin
d'un "français de souche" comme j'ai appris par la suite que certains disent. A cette époque ne me demandez surtout pas de
vous dire à quoi ressemble un juif. Cela peut surprendre quelqu'un de m'entendre dire cela, mais il faut savoir qu'en Afrique,
en 1985 tout le monde n'avait pas la télé comme maintenant, et encore maintenant beaucoup d'africain des zones profondes
n'ont pas la télé. Ils n'ont même pas encore d'électricité pour s'éclairer, à plus forte raison de dire qu'ils ont une télé, et s'ils
en ont une je vous assure que leur souci premier n'est pas d'apprendre à faire la différence entre les "blancs", c'est-à-dire
entre tous les humains qui n'ont pas la peau noire. Et pourtant, chose étonnante aussi, en 1985, j'avais ma licence de
sciences physiques au Togo. J'utilisais les instuments de physique à l'université, dont les écrans...

Nous travaillons donc le matériel universitaire pour nos études, mais à titre personnel, aussi étonnant que cela puisse
paraître très rares sont ceux d'entre nous qui ont une télé. Il n'y en avait pas dans les chambres des cités universitaires. Il y
avait une salle de télé pour tous les étudiants de la cité, mais quand on connaît les réalités du Togo notamment dans ces
années 1980, c'est un dictateur qui était pouvoir (il a régné 40 ans), remplacé par son fils, qui règne présentement.... Il n'y a
qu'une seule chaîne de télé nationale, et sa mission de chanter les louanges du dictateur 24h sur 24..., de le montrer dans
ses faits et gestes, comme un "dieu" qu'il faut vénérer. Ce n'est donc pas avec télé nationale qu'on pourrait apprendre à
dsistinguer les "blancs", les types européen, asiatiques... Si on n'arrivait quand-même à distinguer le type chinois qu'on ne
différenciait pas avec les japonais, les vietnamiens, etc.. J'en parle parce qu'il y a une anecdote à propos d'un de nos profs

différenciait pas avec les japonais, les vietnamiens, etc.. J'en parle parce qu'il y a une anecdote à propos d'un de nos profs
qui était vietnamien, Hoang pour ne pas le nommer. Et nous on lui disait: "Parle-nous de la vie dans votre pays la Chine". Et
lui entrait dans une colère rouge, il tempêtait et criait à s'étouffer: "Je ne suis pas chinois, je suis vietnamien!" Et nous on ne
comprenait pas pourquoi il se mettait autant en colère quand on le prenait pour un chinois. Il devait vivre cela comme une
insulte...
Si vous avions des enseignants vietnamiens, nous n'avions que plus encore des enseignants français, étant donné que le
Togo est une ancienne colonie française. Mais de là à dire que l'on pouvait distinguer un "français de souche", un français
maghrébin et un français juif! J'avais aussi un prof polonais, un prof de chimie, qui s'appelle Matejka, pour ne pas le nommer
aussi. Mais pour ous, tout ça, ça parle français, donc... c'est français. Et tout ça est blanc, tandis nous, on est noir.
Evidemment aussi, on voyait de temps en temps des films au cinéma. Mais n'allez pas non plus nous demander de faire la
différence entre les personnages blancs. On savait distinguer un peu le type hindou car il avait beau de films de l'Inde, avec
de jolies femmes qui chantaient très bien et avaient un point rouge sur le front, entre les deux yeux. On les appelait les
"indiens" et les "indiennes".
En gros, c'est à peu près ce que, vu de l'Afrique noire on distinguait. On savait qu'il y a des français, des arabes, des juifs,
etc.. Mais alors là, vraiment pour nous ces trois types sont si proches qu'on les considérait comme les mêmes, mais que
c'est juste la langue qui les distinguait. Comme nous aussi, nous sommes des noirs mais parlant différentes langues. Et pour
nous, une langue va avec une ethnie, et nous distinguons les ethnies parce qu'aussi nous distinguons les langues et les
accents. Il est évidemment très facile de détecter une personne qui ne parle pas votre langue ou pas très exactement comme
vous. Et le sentiment de ségrégation ethnique peut être très fort chez les noirs, l'exemple emblématique étant les tristement
célébres tsutsis et les hutus. Il faut dire cette réalité-là aussi.
Selon moi la notion de "racisme" comme on l'entend en occident est absente du schéma mental des noirs, remplacé par un
très fort sens d'appartenance ethnique (les gens parlant la même langue que vous, et ayant les mêmes coutumes que vous)
qui peut-être tout aussi destructeur que le racisme...
Dans ces conditions, en imaginant par exemple un "français de souche" qui parlerait parfaitement ma langue maternelle (le
Kabyè en l'occurrence, une ethnie du nord du Togo), ayant la même culture, les mêmes coutumes, la même façon de vivre,
etc., j'aurais tendance à le voir comme quelqu'un de mon ethnie, mais juste qu'il a une peau très claire. Ce qui, soit dit en
passant, dans notre conception est un critère de beauté. A l'exception étrangement du cas des albinos, qui parfois sont vus
comme quelque chose de mauvais, non pas tellement en terme de racisme, mais en terme de quelque chose de maléfique,
dans une culture où, il faut le dire, les questions de sorcellerie sont centrales, et il y a de quoi!
On ment en effet, en occident concernant les question de satanisme, officiellement ça n'existe pas, alors qu'en fait tout ou
presque est maçonnique (ou même justement talmudo-kabbalistico-maçonnique), luciférien, satanique, c'est le fondement
des civilisations judéo-occidentales, et des autres aussi, comme les slaves, les asiatiques, etc.. Mais la culture noire e ceci
de particulier que les questions de sorcellerie, de satanisme donc, sont moins hypocrites, c'est bien plus ouvert que dans les
autres civilisations en général, cela fait partie de culture populaire. Dans ces conditions un albinos c'est-à-dire un noir né
sans pigmentation noire est parfois vu (en général pas au Togo à ma connaissance mais ailleurs en Afrique noire) comme
une "anomalie" ayant un aspect "maléfique" ou occulte. Bref quelque chose de démoniaque. Pas vraiment une question de
racisme anti-blanc mais plutôt une question d'anomalie. La science occidentale parlera d'"anomalie génétique", mais les noirs
eux peuvent avoir une autre conception de cela.
Les noirs font une claire distinction entre le phénomène albinos et la race blanche, c'est-à-dire tous les gens ayant une peau
très claire de nature. J'imagine qu'au premier contact entre les noirs et les peuples de race blanche, par exemple lors de la
terrible tragédie que fut la traite des noirs (on en reparlera en même temps qu'on parlera aussi de la Shoah), les noirs ont pu
penser que... des hordes d'albinos ont débarqué. Mais j'imagine aussi qu'ils ont vite compris qu'il ne s'agissait pas d'albinos
ayant quelques soucis de pigmentation de leur peau, mais des êtres à la peau très claire venus leur rendre visite... Pour leur
grand malheur, non pas que parce que les étrangers avaient la peau claire, mais à cause de tout ce qu'ils se sont mis à faire
aux noirs...
Sinon, à part ça, oui à part ça... les noirs (ou les noires) à la peau plus claire que la moyenne sont considérés comme plus
beaux. A plus forte raison les blancs (européens, arabes, juifs, chinois, etc.) qui eux sont dans cette vision vus souvent
comme des sortes de "dieux"! D'autant plus si, alors qu'eux les noirs avaient souvent pour armes que des arcs et des
flèches, les blancs quant à eux débarquaient de leurs caravelles et avec des armes à feu qui tuent en faisant des bruits de
tonnerre...
Mais la vérité que Dieu révèle maintenant, est que le plus divin n'est pas le plus armé physiquement, justement.... Quand on
perd sa divinité, sa connexion avec Dieu ou la Nature ou la Vie, on ressent plus le besoin de s'armer physiquement,
matériellement. Le besoin d'aller chercher la vie ou l'énergie vitale qu'on n'a plus, d'aller chercher cela chez ceux qui en ont.
En d'autres termes on est un prédateur en quête de proie à vampiriser, à tuer pour se nourrir de sa vie qu'on n'a pas ou plus
en soi. On sème la mort pour prendre la vie, on prend la vie en donnant la mort à la place. On est forcément alors des
champions dans les technologies qui tuent, moins dans celles qui créent, donnent ou préservent la vie. Bref, le plus divin du
point de vue de Dieu, ce n'est pas celui qui démarque de sa caravelle avec une arme à feu à la main, mais justement c'est le
plus maçonnique, luciférien, satanique...
Comme beaucoup d'africains à une époque pas si lointaine que ça, je voyais le monde littéralement en Noir et
Blanc, et il n'y a que récemment que je vois le monde en Couleur. Je veux dire par là que je savais distinguer les
ethnies, c'est-à-dire les langues, les coutumes et les cultures, évidemment. Mais la notion de "race" m'était étrangère. Je
parle français, mieux que des beaucoup de "français de souche". Je le dis sans aucune arrière-pensée mauvaise, mais
animé du simple couci de donner à réfléchir sur des faits, pour, si possible aider certains à voir le monde autrement. Ceux
qui sont capables de réviser leur vision des choses. Je parle donc français, plutôt bien que mal, mais je dois constater que
pour beaucoup je ne suis pas "français de souche" et encore moins "blanc". Or je dois parler de la grande émotion qui m'a
animée un jour où, au Togo, au marché traditionnel, j'ai vu des blancs (apparemment des américains) assis et buvant
comme les noirs du "tchouk", une bière de mil locale. C'était déjà une grande suprise. Mais le plus fort est d'entendre ces

comme les noirs du "tchouk", une bière de mil locale. C'était déjà une grande suprise. Mais le plus fort est d'entendre ces
blancs discuter avec les noirs... en Kabyè! Autrement dit les blancs parlaient la langue de l'ethnie. Avec un accent certes,
mais ils étaient très compréhensibles.
J'étais alors abasourdi et je me suis écrié en langue locale: "Hè! Bè guè Kabi'ima!" Ce qui traduit veut dire: "Mais! Ils sont des
Kabyè!" Et ils ont rigolé en voyant mon étonnement et en entendant ma réflexion. Et je crois qu'ils ont été émus et se sont
sentis honorés par cette réflexion signe de leur bonne acceptation. Et j'attends toujours qu'un "français de souche" ou un
"blanc" en m'entendant parler français, s'écrie lui aussi: "Mais! Il est un français de souche!" Ou: "Mais! Il est un blanc!"
Bon, d'accord. Pour être totalement honnête, il faut dire aussi que si pour leur premier contact avec un noir en débarquant en
Afrique pour la traite des noirs, les blancs français s'étaient trouvé face à leur premier noir qui se trouvait être moi, ou si
j'avais débarqué en France où ils n'avaient jamais vu un noir ou très peu, et que je me mette à parler français comme je parle
aujourd'hui, cela leur aurait fait un grand effet à eux aussi. J'imagine qu'ils auraient dit dans le cas du débarquement pour
l'esclavage: "Mais! Il parle français comme nous!" Et alors probablement ils m'auraient embauché comme interprète dans
leur sombre entreprise, où ils m'auraient donné un certain rôle de "chef noir" des autres esclaves. Et dans l'exemple de noir
débarqué, ils auraient probablement dit: "Que lui est-il arrivé? Il est tombé dans du goudron?" Ou: "Qui lui a fait ce coup de le
peindre en noir?" Je ne pense pas que j'aurais été vu comme un "blanc" au sens égalitaire du terme.
Et aussi, à l'époque des années 1980, quand je n'avais pas encore mis les pieds hors de l'Afrique, je ne connaissais les juifs
et même seulement les israélites que par la Bible. Car quand on lit la Bible, l'Ancien Testament donc, on apprend que c'est
l'une des douze tribus d'Israël, Juda donc, qui a donné éthymologiqument le mot "juif", qui veut donc dire un israélite de la
Judée, le royaume des deux tribus: Juda et Benjamin. La Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament, vient donc des juifs
au sens large du mot juif, et pas des judéens. Et j'ai un grand amour pour Jésus de Nazareth, et c'est peu dire!
Et maintenant, si un juif, un rabbin talmudiste par exemple, me voit avec la Bible, ou m'entend expliquer la Torah ou Loi ou
Pentateuque: la Genèse, l'Exode, etc., et m'entend parler des prophètes: d'Isaïe, de Jérémie, etc., sans parler de David, des
Psaumes, ou des livres historiques. Puis, s'il m'entend parler de Jésus, des apôtres, etc., de Jérusalem, celle de la terre et
celles des sphères célestes (Galates 4: 26; Apocalypse 21: 1-4). Va t-il s'écrier: "Mais! Il est juif!"? Ou bien au contraire, s'il
m'entend lui poser la question: "Pourquoi ne croyez-vous pas en Jésus de Nazareth comme étant le Messie, et pourquoi
l'avez-vous assassiné?", va t-il s'écrier: "Mais! Il est antisémite!"? Je vous laisse le soin de répondre à cette question...
Je voyais donc le monde pratiquement en Noir et Blanc, mais ils m'ont appris à le voir en Couleur. Je ne savais pas
distinguer le sémite de l'édomite (ou occidental) mais leurs rabbins m'ont appris à distinguer. Je ne savais pas
reconnaître un juif d'un arabe, mais ils m'ont appris à le faire. Ils m'ont appris un nouveau mot étrange, à savoir
"antisémite". Ce mot est vraiment étrange, car même des gens qui d'après ce que m'enseigne la Bible sont des
sémites, comme par exemple des arabes, sont souvent taxés d'"antisémites". Ils m'ont appris ce mot
incompréhensible pour pouvoir m'accuser moi aussi que j'étais "antisémite", même si j'ai la Bible sur le coeur, et la
parole de Jésus et des prophètes dans mon âme. Ils m'ont donc enfoncé ce mot bizarre dans le crâne, pour que si
je n'étais pas "antisémite", que je le devienne. Avec eux, c'est obligé! On est soit talmudiste, soit antisémite!
J'ai par nature un sens de ce qui est bien ou mal, même si ce que je fais n'est pas toujours bien, j'en ai conscience. J'ai
appris grâce à la Bible à faire encore plus la part entre le bien et le mal, entre les gens bien et ceux qui ont des
comportements mauvais. Çà, c'est très naturel, mais distinguer à coup sûr le juif du non-juif, n'est pas forcément naturel. Et il
se trouve que je remarque très souvent beaucoup de personnes mauvaises, avant d'apprendre un jour qu'une telle
personne... est juive. Je désapprouve par exemple une personne A, parce que ce qu'elle fait ne me plaît pas. Puis j'exprime
une opinion défavorable sur une autre personne B, parce que ce qu'elle fait est mauvais à mes yeux. Et puis encore je
condamne une certaine personne C là encore à cause de ses actions, de ses oeuvres. C'est alors que je peux entendre cette
réflexion à mon sujet: "Vous êtes antisémite, Monsieur". Surpris, je demande alors: "Pourquoi vous me dites ça?" Et on me
répond alors: "Parce que vous ne condamnez que les juifs, vous les haïssez! Vous haïssez par exemple les personnes A, B,
C, etc.." Et encore plus étonné je demande alors: "Ah bon? Parce que ce sont des juifs?"
Je dois à ce sujet donner une précision d'une grande importance pour qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas
dit. La précision est que si je connais les personnes A, B, C, etc., ce n'est pas parce que je les ai connues dans la
vie réelle, comme des voisins, dans la rue, etc., ou parce que je les ai connues à Jérusalem, en Israël ou ailleurs. Si
je les ai connues, c'est parce que... elles sont médiatisées.

Je parle donc de ces "juifs" sortis tout droit des cuisses de Béelzébuth ou d'Azazel (ou de Baphomet si l'on préfère...), ces
juifs engendrés par l'Esprit du Talmud, nés de l'union entre le Nahash (le Serpent d'Eden) et la Shékinah (dans les
conceptions de la Kabbale, le principe divin au féminin), ces "juifs" fils et filles de la malédiction donc, qui font le plus grand
tort à la judéité, la vraie, la divine, celle biblique, celle du Tanakh. Quand bien même ils trônent dans les sommets du monde
et bien au-dessus des plus hauts degrés de la Pyramide maçonnique, et tiennent à rester secrets ou "discrets", ils ne
peuvent pas manquer de se montrer aux initiés. Et pour les "profanes" éclairés et guidés par le vrai Dieu, YHWH, l'Univers
TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, il suffit de chercher un peu et de gratter pour les voir.
Voilà les vrais "maîtres du monde", et c'est ce que veut dire en réalité le "Maître du monde" dans la bouche des rabbins
talmudiques. "Maître du monde" que le profane croit désigner YHWH le vrai Dieu, mon Dieu à moi, mais qui en réalité
désigne Lucifer . Les visages de ses principaux représentants sur terre commencent à être dévoilés au grand jour, vérité
qu'ils ne veulent pas qu'on dise. Mais rien n'arrêtera la Vérité en marche.
Les plus grands "maîtres du monde" n'aiment pas être beaucoup médiatisés, ils ne sont connus pour ce qu'ils sont que dans
les cercles d'initiés, selon la logique du secret maçonnique. Plus ils sont donc hauts dans le Pyramide du Diable, plus ils sont
discrets, et ce sont leurs vassaux qui se montrent et sont médiatisés, comme les Jacques Attali, les BHL, etc., qu'on ne
présente plus. Et leurs serviteurs sont encore plus médiatisés, et pour beaucoup officient même dans les médias, et
certaines figures sont même pour ainsi dire les maîtres des médias...

...et nombre d'entre eux font preuve d'une arrogance sans borne:

Ceux qui sont dans le secteur de l'information sont plutôt des agents de désinformation, des serviteurs pour ne pas dire des
lieutenant(e)s en mission pour système talmudo-maçonnique et pour Israël:

Et pour bien d'autres, à des "postes clefs" qu'il ne faut surtout pas "toucher", la mission est dans le "divertissement", pour
abrutir les masses, appauvrir les esprits, promoumoir les valeurs décadentes du système maçonnique, luciférien, satanique.
Dans ce cas, ce n'est pas nécessairement uniquement pour Israël qu'ils travaillent, mais pour le système tout simplement:

Mais il y a aussi ceux qui s'illustrent sur internet, sur Youtube et les réseaux sociaux.
Que ce soit en politique, en science, en religion, en économie, dans le domaine de la finance, du business, du cinéma, de la
musique, etc., bref dans tous les domaines de la société, les portes sont prioritairement ouvertes devant ces juifs incarnant le
système ou prêts à recevoir une mission, et devant tous ceux qui font allégeance à ce système, reçoivent la marque de la
Bête immonde de nom de code "666" (Apocalypse 13: 11-18). Le succès leur est assuré, mais fermé devant tous ceux qui ne
font pas allégeance au système ou pire, résistent à ce système système, comme moi par exemple. Un exemple
emblématique dont on reparlera, c'est le passage obligé au Dîner du Crif pour toute personnalité souhaitant faire carrière
politique et gravir les échelons. Il ne s'agit pas d'allégations gratuites, mais des faits objectifs, que nous voyons et verront
encore.
Mais revenons dans la logique de notre propos ici, qui est qu'au départ, je ne cible pas spécialement les juifs, mais bien
souvent je déplore l'attitude de gens avant de savoir qu'ils sont juifs. Par exemple je désapprove les attitudes de Laurent
Ruquier, et le dernier fait en date est ce que je lui reproche dans l'affaire de la déclaration choquante de Chritine Angot sur la
traite des noirs, la minimisation épouvantable qu'elle fait concernant cette grande tragédie en la comparant à la Shoah:

Cet exemple est intéressant, car cela fait un bon moment que déplore ses propos (quoique je comprends son drame
personnel et je suis très indulgent avec cette femme en souffrance, mais là n'est pas pour l'instant la question). Je viens
seulement justement à l'occasion de cette polémique "Shoah versus Esclavage" d'apprendre qu'elle est juive par sa mère.
Cela (on le comprend) expliquerait sans doute sa plus grande sensibilité pour la tragédie de la Shoah que pour celle de la
traite des noirs.
Voilà donc une fois encore un exemple où je désapprouve une personne, ses paroles et/ou ses attitudes avant d'apprendre
la judéité de cette personne. Pour certaines personnes le nom peut donner un indice qu'elle serait juive, par exemple
"Cohen", "Elkabbach", "Elkrief", "Levy", etc.. Mais pour beaucoup d'autres, il n'y a aucun indice, et franchement, quand je
suis face à une personne, mon souci premier n'est vraiment pas de chercher à savoir si elle est juive ou pas. Christine Angot
en est un exemple. Rien dans son nom n'indique qu'elle pourrait être juive. Et depuis que je la vois à l'écran et l'entends
parler, je ne cherche pas non plus un élément sur son physique pouvant être un indice qu'elle juive ou non. Pour moi, c'est
une femme blanche, française, point final!
De même le nom de "Laurent Ruquier" ne fournit aucun indice qu'il serait juif ou non, et en ce 16 juin 2019 où j'écris cette
ligne, mon Dieu m'est à témoin que j'ignore si Laurent Ruquier est juif ou pas. De même pour Yann Moix, lui aussi
chroniqueur dans l'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier. Même chose pour Franz-Oliver Gisberg, qui apparaît
sur l'image ci-dessus, et qui approuvait les déclarations choquantes de Christine Angot, et même complétait ces
déclarations. Je sais une chose: je désapprouve profondément les idées de ces gens, sans me demander s'ils sont juifs ou
pas. Peut-être qu'un jour j'apprendrai que tous ou certains sont juifs. Mais mon opinion à leur égard n'est pas déterminée par
cette question de judéité.
Comme dernier exemple, il me faut parler d'Etienne Chouard. C'est un homme (j'en parlerai plus en détail plus tard) dont
j'apprécie la personnalité, la plupart de ses idées et prises de position. Il n'y a fondamentalement que sur la question de Dieu
que je ne partage pas sa position, que je pense qu'il se trompe grandement, mais je respecte son athéisme. Je ne sais pas
s'il est juif ou pas, je ne me suis même pas posé la question. Mais il y a quelques jours, dans une interview dans une web TV
nommée "MEDIA", ses deux interlocuteurs Denis Robert et Mathias Enthoven avaient à son égard une attitude totalement
inadmissible pour moi, et le mot est faible!
Même si je trouvais que Mathias Enthoven était quelque peu typé, rien dans son physique et encore moins dans son nom
pouvait me laisser penser qu'il est juif. D'aucuns diraient que "Mathias" est un prénom "juif" mais pour moi "Mathias" est juste
comme "Matthieu" ou "Mathieu", ce sont des pronoms d'origine juive, certes, exactement comme "Ruth", "Anne", "Elizabeth",
etc.. Beaucoup de personnes portent ces prénoms d'origine juive sans forcément être juives. Et moi par exemple, étant noir,
je suis plus que "typé", et mon prénom "Hubert" est d'origine germanique. Pour autant je ne suis pas germanique! C'est pour
cela donc que même si un prénom ou même un nom comme "Elkrief" ou "Elkabbach" ou même "Cohen", est d'une certaine
origine, cela pour moi ne veut pas forcément dire que la personne qui porte cela est de cette origine. Avec les adoptions pour
ne parler que cela, on peut porter un patronyme sans être obligatoirement de l'origine génétique associée à ce patronyme. A
mon sens, c'est vraiment l'attitude des gens, leur idéologie, etc., qui va le plus souvent révéler leurs origines, leurs
appartenances, etc..
En l'occurrence ici, Mathias Enthoven va très vite révéler par son attitude et ses propos à l'égard d'Etienne Chouard qu'il est
juif. Il ne m'a fallu que 15 minutes dans la vidéo de cette "interview", pour le comprendre. La vidéo est intitulée: "CARTES

juif. Il ne m'a fallu que 15 minutes dans la vidéo de cette "interview", pour le comprendre. La vidéo est intitulée: "CARTES
SUR TABLE AVEC ÉTIENNE CHOUARD". Il s'agit d'une pseudo interview journalistique, mais une véritable convocation
d'Etienne Chouard pour un procès d'inquisition, ou pour une interrogatoire par deux agents d'une Gestapo ou une Police de
la pensée. Cela donnait nettement le sentiment qu'Etienne Chouard était face à deux agents de la DGSI, et même du
Mossad! Exactement le genre de comportements que j'ai en abomination, et pour cela je n'ai pas besoin de savoir que les
gens qui agissent ainsi sont juifs ou pas. Et s'ils sont juifs, on n'a pas besoin d'être antisémite, eux-mêmes font beaucoup de
tort à la judéîté et à la cause qu'ils prétendent défendre:

Au cas où cette vidéo très révélatrice de la cause profonde des maux de la France et du monde serait supprimée par les
auteurs, voici deux captures d'écran pour se faire une idée de l'ambiance inquisitoire et de la Police de pensée:

C'est vraiment honteux ce que ces deux chiens de garde du système talmudo-maçonnique faisaient subir à ce brave homme
qu'est Etienne Chouard. Celui-ci souffrait littéralement face aux questions abjectes qu'on lui posait, mais gardait son calme,
ce qui st très remarquable. Avec quelqu'un d'autre, cela aurait explosé au bout de 15 minutes.

Le "crime" d'Etienne Chouard serait de parler à Alain Soral et de trouver que certaines de ses analyses sont justes. Pour
cette raison, les brigades "Antifa" (ou "Anti-fascistes") considèrent Etienne Chouard comme fasciste et lancent une vraie
fatwa contre lui, une véritable cabale! Alain Soral n'est pas ma tasse de thé, mais Chouard est un homme de consensus, il
n'est pas sectaire, il a tout à fait le droit de parler à qui il veut, sans être obligé d'être vilipendé à ce point et de subir cet
ostracisme et ce procès d'inquisition!
Denis Robert ne cessait littéralement de matraquer Etienne Chouard avec idée pourrie digne des pires manipulations
mentales: "Est-ce que tu comprends ce qu'on te reproche? Je sais que tu n'es pas antisémite, mais vues les horreurs qu'on
dit de toi sur les réseaux sociaux, il faut que tu clarifies ta position sur certaines questions, que tu sortes de ton 'ambiguïté' et
de ton 'confusionisme'." A comprendre, que M. Chouard entre dans le politiquement correct, dans la pensée unique, dans le
système, pour plaire à ces gens et à leur système.
Et quant à Mathias Enthoven, plus inquisiteur encore que son collègue, une des idées qui sont ses leitmotivs, est de ce
genre: "Vous commencez à être suivi par beaucoup de gens, notamment par les Gilets Jaunes. Par conséquent, vos idées,
vos mots, ont un impact, vous ne devez plus prendre cela à la légère". En clair, Chouard commence à avoir une notoriété, à
avoir de l'audience, donc ses idées qui, quand son audience était marginale n'inquiétaient pas trop le système, commence à
inquiéter. Donc il ne doit plus dire ces idées... Sinon, eh bien c'est cette autre phrase hallucinante de Mathias Enthoven qui
sous-entend ce qui risque de lui arriver: "Ce n'est pas mon intention de vous faire taire...".

Cela veut tout dire! Quand on dit ce genre de choses justement, c'est que l'on veut faire comprendre à son interlocuteur que
s'il ne rentre pas le cadre défini par le système que l'on sert, on va le faire taire. La question qui trotte dans l'esprit en
regardant cela, c'est: "Mais, pour qui se prennent-ils?" Oui, ils savent sur quoi ils comptent pour dire des choses pareilles, ils
savent pour qui ils travaillent, et quelles forces (occultes) ils ont derrière eux. Le comble, ce sont des gens qui disent
combattre le "fascisme", alors que les pires fascistes et dictateurs, c'est bien eux!
Voilà donc le genre de comportements que j'ai en horreur. Ce que bien souvent je découvre chez de gens avant de découvrir
qu'ils sont juifs. Ce sont les déclartions de Mathias Enthoven lui-même qui révèlent qu'il est juif, ou en tout cas israélien.
Pour en revenir à la précision importante qui m'a amené à montrer tous ces exemple de juifs ayant eux-mêmes des
comportements qui causent l'antisémitisme dont ils accusent le monde entier, si je suis amené à avoir
connaissance de ces cas, c'est bien parce qu'ils sont médiatisés. Cela ne veut pas dire que tous les juifs sont
comme eux, ou que la majorité des juifs sont comme cela ou collaborent activement avec le système occulte,
talmudo-maçonnique. Car les juifs ne sont pas des milliards dans le monde pour être à ce point omniprésents à
tous les postes clefs et stratégiques. La vérité indéniable est simplement que les postes clefs et stratégiques en
France et dans le monde sont majoritaiement occupés par des juifs incarnant le système talmudo-maçonnique ou
oeuvrant pour lui. C'est ce qui donne le sentiment d'un surnombre de juifs ou de leur omniprésence.
Etant donné que par nature les médias sont une vitrine ou une fenètre, l'occupation des postes clefs et stratégiques
par les juifs est plus visible dans ce domaine. Et même s'ils changeaient de stratégie en n'exposant pas les juifs
dans l'univers médiatique, cela ne changera en rien le fond du problème. Cela voudra simplement dire que la
majorité des postes stratégiques sont occupés par les juifs sauf dans mes médias. Et encore on peut me pas
paraître à l'écran et pourtant occuper les postes clefs dans les coulisses et derrière les rideaux. Le chef n'est pas
nécessairement celui qui est sur le plateau, mais bien souvent dans les bureaux, ailleurs. Cela veut dire que ce que
l'on voit à l'écran n'est en fait qu'un petit reflet du phénomène, justement la partie visible de l'iceberg! Un iceberg
d'autant plus grand quand on étend la question aux gens qui ne sont pas nécessairement juifs, mais qui sont au
service des juifs et d'Israël.
Quand je parle donc des mauvais juifs, qui causent des problèmes à la France et au monde entier, je ne parle pas du
charpentier de Nazareth, de la ménagère de Beer-Sheva ou de l'épicier d'Ashdod, qui essaient gagner leur vie au quotidien
et nourrir leurs enfants, et qui n'ont aucune idée de ce que les autres juifs peuvent tramer! Certains juifs apparemment
ordinaires, mais aussi les politiciens, les rabbins, etc..

Rav Touitou. S'il faut dessiner le Talmud comme un humain,
le dessin ressemblera très probablement à ce rabbin, dont on reparlera.
C'est un frère de l'ancien propriétaire du Bataclan...
Il est très emblématique de ce que le judaïsme talmudique ou rabbinique
(à ne plus confondre avec le judaïsme biblique, le judaïsme divin, OK?),
oui ce que le judaïsme talmudique à de plus mauvais, diabolique, satanique.
Beaucoup l'ont compris en écoutant juste les enseignements de ce rabbin.
Notamment sa célèbre déclaration selon laquelle Ismaël (c'est-à-dire les arabo-musulmans)
est le "balai d'Israël" et aussi le couteau d'Israël pour faire le "sale boulot",
c'est-à-dire pour égorger Edom (à comprendre l'Occident),
pour "venger Israël" entre autres évidemment... de la Shoah! Bien sûr!
Qui connaît la Bible, notamment le Genèse, comprend aussi que ce rabbin,
faisant l'interprétation non pas biblique mais talmudique de la Bible (nuance!),
est en train de dire tout simplement que son oncle Ismaël est son couteau
pour égorger son frère Esaü encore appelé Edom, pour se venger donc de ce que son frère lui a fait.
Reconnaissons que comme paroles d'amour ou paroles christiques, il y a nettement mieux!
Comme compréhension de la logique de la famille divine,
la famille humaine créée à l'image de la famille divine,
ou tout simplement comme conception de la famille,
on ne peut pas dire pire, on ne peut qu'enseigner mieux.
Oui on peut difficilement dire pire que son oncle est son balai,
ou pire encore, son couteau pour égorger son frère, ses femmes et ses enfants!
Cependant, ce rabbin n'est sans doute pas le pire, mais il est très loin d'être le meilleur, c'est certain!
Il est juste emblématique, représentatif de ce qu'est le le judaïsme talmudique.
Pour autant est-ce que je le déteste, est-ce que je le condamne définitivement?
Pas du tout! Mais vraiment pas du tout!
Si "détester" il y a, c'est par exemple le Talmud que je déteste, car il est diabolique.
En ce Jour du Jugement, qui est aussi le Jour du Dévoilement final,

de plus en plus de gens commencent à savoir ce que contient le Talmud,
qui jusqu'ici était aussi hermétique pour beaucoup que ne l'est la Kabbale ou simplement l'hébreu.

L'expression française: "Tout ça, c'est de l'hébreu pour moi",
qui n'a d'égale qu'une expression comme: "Tout ça, c'est du chinois pour moi",
ne vient pas de nulle part, cela fait référence au caractère hermétique de la chose juive.
Non pas tellement qu'elle est hermétique en soi,
car quand on comprend la logique l'hébreu
(et cette logique est perceptible par exemple dans la Bible traduite en français).
c'est en fait l'une des langues les plus faciles, les plus logiques en tout cas.
Ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi cette langue pour se révéler de nouveau à l'homme déchu.
Puis il a choisi le grec, une langue très logique, très scientifique,
et maintenant le français pour la Science de l'Univers TOTAL,
et on peut difficilement trouver meilleure langue au monde que le français
pour exprimer la Science de Dieu dans toutes ses nuances, richesses et subtilités.
Le français combine toutes les qualités de l'hébreu, du grec,
auxquelles s'ajoutent ses qualités propres, qui sont celles des langues latines.
L'anglais, comme le grec, est une excellente langue technique,
mais il lui manque toute le charme et le romantisme de la langue française.
Ce n'est un secret pour personne que comme langue pour parler de l'amour,
il y a difficilement mieux que le français.
Il paraît que le russe n'est pas mal non plus, mais bon, Dieu a choisi le français...
Le dénouement final se passe en France et en langue française.
Et dans cette langue et dans les Bibles françaises,
on perçoit assez bien la logique de l'hébreu, qui n'est pas si difficile que cela, finalement.
Mais c'est la tradition du Talmud et de la Kabbale qui a rendue ésotérique ou obscure la chose juive!
On a compliqué énormément la pensée simple, claire, limpide et profonde de Dieu,
on a transformé la "profondeur de Dieu" en la "complication de Dieu",
la "simplicité biblique" s'est au fil du temps transformée en "complexité talmudique".
Mais maintenant le voile se lève et on découvre les horreurs que cette complexité servait en fait à cacher.
C'est tout cela qu'on déteste et que l'on est à bon droit de détester,
de même que tout ce que cela signifie, l'implication de tout cela sur le monde entier.
C'est cela le vrai problème et non pas le fait d'être des juifs.
Je ne déteste donc pas ce rabbin, comme aucun autre d'ailleurs,
mais je déteste son esprit talmudique, c'est clair!
Je ne peux pas accepter l'idéologie de quelqu'un qui fait de son oncle le couteau pour égorger son frère.
Cela serait un moindre mal si ce n'était que l'idéologie de Rav Touitou, lui seul.
Mais malheureusement, cela reflète l'esprit du Talmud, et il n'est pas le seul à avoir cet esprit.
Chez d'autres rabbins, c'est leur personnalité propre qui va adoucir un peu la chose talmudique.
Mais chez des rabbins comme Touitou, leur personnalité propre reflète l'esprit du Talmud,
raison pour laquelle je dis que si l'on devait dessiner le Talmud comme un humain,
cet humain ressemblerait à peu près au rabbin Touitou, et beaucoup l'ont compris.
Mais, pardon, il ne faut pas le haïr, sinon on n'aurait rien à lui reprocher!
On fait le jeu des êtres démoniaques en se laissant gagner par des sentiments qui sont les leurs,
et c'est justement ce qu'ils cherchent, "ils aiment être détestés", je le répète,
car cela fait leur jeu et leur donne prétexte à se venger et à vouloir égorger le monde entier.
Et surtout, cela leur permet d'accuser éternellement d'"antisémitisme",
de se servir éternellement de cela pour mener leurs politiques sionistes (au sens talmudique),
piour justifier tous leurs projets talmudo-maçonniques pour le monde.
A ce rabbin donc, si toutefois il lit ceci,
je dis simplement de faire Téchouva (Repentance) et très vite!
Ça, c'est facile à faire. Ensuite (et c'est le plus difficile)
je lui conseille très vivement comme aussi à tous les rabbins talmudistes,
eh bien, de laisser tomber le Talmud, et qu'à la place,
qu'ils commencent à comprendre le Nouveau Testament!

qu'ils commencent à comprendre le Nouveau Testament!
Attention! Je ne dis pas qu'il faille devenir catholique, protestant, évangéliste ou autres.
C'est déjà difficile de se guérir de la peste, pas pour attrapper le choléra!
Je leur dis simplement laisser tomber le Talmud, de ne considérer que le Tanakh (Ancien Testament),
puis ensuite de commencer à comprendre très vite le Nouveau Testament.
Et la bonne nouvelle est qu'avec la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu maintenant,
cela va leur être très facile de comprendre le Nouveau Testament et toute la Bible de la bonne manière!

Vidéo: Sortir de l'esclavage de la Grande Egypte, le Nouvel Ordre Mondial.
Se repenir de très mauvaises paroles, c'est facile pour les juifs talmudistes, mondialistes.
Mais faire ce que je viens de dire, c'est une toute autre affaire!
Mais pas impossible. Le miracle existe...
Qu'on arrête de dire que nous jugeons ou "haïssons" les gens juste parce qu'ils sont juifs. Quand une personne un peu
basanée s'habille comme cela, je dis que c'est un rabbin juif. Mais s'il change d'habits, et qu'il s'habille comme Mohammed
Ben Salman, je dirai que c'est un arabe ou un saoudien. Et si le même rabbin Touitou s'habille comme des gens de l'Afrique
du nord, je dirai en le voyant que c'est un bédouin par exemple. Et si le bédouin s'habille comme lui, je dirai que c'est un
rabbin juif. Et même si Rav Touitou sait changer de look je pourrais le prendre pour un français méditérranéen, andalou,
corse, ou pour un italien. Il n'y a qu'avec un noir ou avec un chinois par exemple que je ne le confondrai pas, quel que soit
son déguisement...
Dans la grande majorité des cas, c'est donc ce que les gens par leurs messages délivrent eux-mêmes, par leurs habillement,
leurs attitudes, leurs paroles et actions, qui me font dire qu'ils sont juifs ou non-juifs. Alors je dis ceci en toute affection aux
juifs:
"Avant de traiter les gens d'"antisémites", commencez quand-même à faire un peu attention à vos actions, à vos
oeuvres, à vos attitudes, à vos schémas de pensée, à vos idéologies, etc.".

Fort heureusement donc, il y a des gens remarquables, que j'apprécie beaucoup et depuis longtemps, et le fait d'apprendre
ensuite qu'ils sont juifs ou non ne change absolument rien. Et si sais qu'ils sont juifs avant de les entendre dire la moindre
parole ou poser le moindre acte, je ne vais pas commencer à les déprécier juste pour leur judéité. Sinon alors pourquoi je
chéris tant la Bible, le Tanakh, le Nouveau Testament, écrits par des juifs? Mais désolé, je ne chérirai pas le Talmud, écrit par
des juifs aussi, parce que ce que ces juifs-là ont écrit, leur pensée et leur idéologie, ne me convient pas! Et je mesure encore
plus l'horreur qu'est le Talmud quand j'écoute l'enseignement talmudique de rabbins comme Touitou. Quand j'entends le juif
qu'il est parler du juif qu'était Jésus de Nazareth, de la juive qu'était Marie, etc., je suis tout simplement horrifié!
Il y a donc des juifs aimables, et des juifs qui ne le sont pas, c'est tout. Des juifs sympathiques, avec qui ça passe, et d'autres
antipathique, avec qui ça ne passe pas. Et c'est pareil avec tous les peuples, mais apparemment il n'y a qu'à propos de juifs
qu'on aurait pas le droit de dire cela sans se faire traiter d'"antisémite". Tous les juifs ne font pas ça, il y en a beaucoup,
comme par exemple le charpentier de Nazareth (et son fils aussi, tellement bon qu'il est le Fils de Dieu...), la ménagère de
Beer-Sheva ou l'épicier d'Ashdod. Ils ne sont pas arrogants, ne font pas tout un plat de leur judéité, ils ne cassent pas les
tympans avec ça. Ils ne crient pas à tout bout de champ à l'antisémitisme quand on dénonce leurs mauvaises pensées,
actions ou projets, et que l'on dit que c'est maléfique pour la France et le monde.
L'antisémtisme est un mot qui sert le plus souvent à masquer tout un tas d'autres choses. Mais puisqu'on tient à ce que nous
employons ce mot fourre-tout, chez beaucoup, l'antisémitisme est un sentiment induit, forcé. Autrement dit, ils ne sont pas
antisémites mais le sont devenus. Et s'ils le sont devenus, c'est qu'il y a un problème, et c'est sur ce problème, la vraie cause
donc de l'antisémtisme, qu'il faut se focaliser et non pas sur les effets ou les symptômes. Il ne faut pas se focaliser sur la
fièvre ou blamer le thermomètre, mais sur ce qui provoque la fièvre et traiter ce mal. Si on veut le traiter... Mais il y a toutes
les raisons de penser qu'on crée exprès le mal.
Une simple vérité est que beaucoup de personnes aux parcours très différents, qui ressentent un malaise, s'aperçoievent que
quelque chose ne va pas, et cherchent chacune à sa manière et dans des directions vraiment différentes, finissent toujours
tôt tard par tomber sur les mêmes personnes, à savoir par exemple (vraiment par exemple, hein?): Jacques Attali, BernardHenri Levy dit "BHL", Alain Bauer, et j'en passe. Et alors aussi les chercheurs de vérités s'aperçoivent que ces personnes ne
sont que la partie visible d'un iceberg. On découvre alors qu'en plus de l'étiquette d'"antisémitisme", une aure étiquette
hyper-classique préparée cette élite et leurs vassaux pour la coller sur le dos, et c'est la très gentille étiquette... de
"complotiste".

Bah oui, c'est comme dans un parcours du combattant à Fort Boyard: si, au bout de la très difficile épreuve, vous parvenez
au terminus et que vous ouvrez la capsule avant qu'elle ne s'auto-détruise, et que vous extirpez donc le papier sur lesquel
est écrit le mot "COMPLOT" ou la liste des principaux "comploteurs", vous avez gagné l'épreuve et recevez en récompense
une décoration, qui est l'étiquette de "complotiste". Logique!

Vidéo: Sortir de l'esclavage de la Grande Egypte, le Nouvel Ordre Mondial.
Nous sommes tout simplement au Jour du Jugement de Dieu (Apocalypse 20: 1-15), où tout le monde, à commencer
par le Diable, est convoqué devant le Tribunal Divin. Il n'y a aucune raison que tout le monde se rende à la
convocation sauf quelqu'un, que tous les peuples s'y rendent pour répondre de leurs actions, sauf un peuple.
Chaque individu a ses démons propres qui lui font commetre ses crimes ou fautes propres, si l'individu en question n'est pas
un démon lui-même. ET Chaque peuple a ses démons propres qui lui font commetre ses crimes ou fautes propres, si le
peuple en question, collectivement parlant, n'est pas un Démon lui-même, pour avoir signé quelque Pacte avec le Diable, il y
a 2000 ans par exemple, en scellant ce Pacte par un certain sacrifice satanique, comme par exemple livrer le Fils de Dieu au
Diable pour être crucifié (Jean 19: 8-22).
Des démons juifs, des esprits du Talmud, qui ont livré et sacrifié un juif à Satan (et pas n'importe quel juif, mais "Jésus de
Nazareth le Roi des Juifs), parce que son enseignement divin dérangeait leurs esprits du Talmud, leurs traditions (Matthieu
15: 3-9; Jean 8: 36-44), ne peuvent que plus tard livrer des millions de juifs, pour accomplir un aspect de leurs projets
talmudistes. Cela va de soi.
A plus forte raison s'il faut sacrifier des "goyim", qu'ils soient noirs comme les africains ou blancs comme les palestiniens....
C'est dans la logique des choses aussi.
Tant qu'on n'a pas compris et réparé ça, on ne peut pas progresser. Car le Jugement Divin n'est pas seulement de
condamner, mais surtout de faire progresser. Ce n'est que quand à tous les grands rendez-vous avec Dieu on
refuse continuellement le progrès ou que l'on s'obstine dans la voie de l'égarement, que la condamnation vient à
chaque fois. Et, hélas, une fois encore, elle est en train d'arriver, et cette fois-ci, avec ce rendez-vous avec Dieu au
troisième millénaire, c'est l'Apocalypse qui s'accomplit.
En ce Jour du Jugement donc, en ce Jour de la grande convocation de tous les peuples et de tous les individus devant le
Tribunal et Trône de Dieu, il n'y a aucune raison qu'un individu ou un peuple fasse exception, comme s'il était un ange (et
même des anges sont jugés aujourd'hui), s'il était absolument irréprochable. Ou pire, comme s'il était plus juste que Dieu ou
que Jésus Christ, qu'il est éternellement celui qui juge Dieu, le condamne et le crucifie. Car juger et condamner le Fils de
Dieu ou simplement n'importe quel petit envoyé de Dieu, comme son nouveau serviteur que voici maintenant (voir Matthieu
23: 37-39), c'est en fait juger et condamner Dieu. Celui qui n'a pas compris cela n'a rien compris aux Ecritures!
Il y a eu une infinité de crimes sur des individus et sur des groupes d'individus dans toute l'histoire. Il n'y a pas eu que la
Shoah, qui n'est que l'arbre qui sert à cacher la grande forêt des Shoah passés, présentes (car beaucoup de Shoah sont en
cours en ce moment même!) et futur, la Shoah des Shoah annoncée par exemple sur les Georgia Guidestones ou sur divers
fresques apocalyptiques, comme celles de l'aéroprt de Denver ou de Bank of Amercia? Alors chers juifs qui criez à tout bout
de champ: "Shoah! Shoah! Shoah!" Êtes-vous au courant de ces projets de quasi extermination de la population mondiale
pour la ramener en dessous du seuil de 500 millions de personnes (soit l'élimination de plus de 90% d'humains)? Vos
rabbins sont-ils au courant de cela? Pourquoi ils n'en parlent pas? Vous devriez être les premiers à hurler face de tels projets
annoncés et même qui ont déjà commencé! Mais pourquoi cet étrange silence radio dans les médias pourtant sous votre
contrôle?
"Regarde le rabbin 'Tout Et Tout' qui dit: 'Ismaël est le balai d'Israël et son couteau pour égorger Edom'. Ne regarde
donc pas le balai mais regarde bien celui qui le tient. Ne regarde pas le couteau mais regarde celui qui a fait de son
oncle son couteau pour égorger son frère, pour égorger le monde entier, tous ceux qui ne sont pas de sa 'race' ou
l'idée qu'il se fait de sa 'race', l'idée de son Talmud. Regarde qui fera grande Shoah, regarde qui est même en train
de faire Shoah, et tu sauras qui vraiment a fait Shoah! Cherche qui veut la troisième Guerre mondiale et tu trouveras
qui a fait les deux Guerres d'avant et pourquoi! "
C'est YHWH, Dieu, le Vrai, l'Unique, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, qui le dit, et c'est lui qui pose
les questions au Tribunal. Ce n'est plus le tribunal de Nuremberg, qui n'a pas jugé le ou les coupables ultimes, mais
seulement les serviteurs de l'ultime coupable, des ultimes coupables.
Le tribunal de Nuremberg a donc jugé le couteau qui a égorgé mais pas celui qui tient le couteau. Il n'a pas jugé le Caïn juif
qui a tué son frère l'Abel juif, dont le sang parle aujourd'hui.

Et Dieu dit: égorger le Fils de Dieu, c'est commettre un crime pire que la traite des noirs sur plus de quatre siècles,
et l'esclavage et les crimes continuent sous de multiples formes. Tuer le Messie c'est commettre un crime pire que
toutes les Shoah de l'histoire, c'est être celui qui a tenu, tient et tiendra le couteau de toutes les Shoah, tant qu'on
ne s'est pas repenti, tant qu'on n'a pas fait Téchouva de ce crime commis sur le Fils de Dieu.
Aujourd'hui, donc les choses les plus cachées viennent à la lumière. Il n'y a donc absolument aucune raison que l'on parle
des démons de tous les autres peuples, que l'on parle par exemple des démons occidentaux (les démons d'Edom pour le
dire en langage du judaïsme), des démons grecs, romains, français (ou gaulois), anglais, belges, espagnols, portugais,
hollandais, slaves, etc., mais aussi des démons asiatiques, arabes, etc., et des démons plus anciens, comme les démons
égyptiens, assyriens, perses, etc., et enfin des démons américains (du nord et du sud), des démons africains (en particulier
noirs), etc., mais qu'on n'ait le droit de mettre en lumière les démons spécifiques aux juifs, sans entendre des cris
d'accusations d'"antisémitisme" et de sonneries de cors qu'on incite à la haine des juifs!
Un rabbin a fait une conférence où il developpait la thèse qu'ils sont le "peuple élu" de Dieu. C'était le cas, mais cela ne l'est
plus depuis 2000 ans, et au troisième millénaire ils ne l'ont pas encore compris et surtout pourquoi. Cette idée qu'ils sont
encore et toujours et l'éternel "peuple élu" de Dieu, quoi qu'ils aient fait, serait à ranger au rang de simple fantasme
ethnocentrique, si cela n'était pas la base de la politique mondiale d'hier et plus encore aujourd'hui, comme le montre la
vidéo suivante intitulée: "Attali et le peuple élu":

Agacé par cette doctrine tenace de gens dont le Talmud est devenu le livre sacré et non plus la Parole de Dieu, qui
conduisent en conséquence une politique mondiale dont des milliards de personnes souffrent, j'ai jugé utile de répondre à
cette conférence par une vidéo que voici et que j'ai intitulée: "Juifs mondialistes: l'ancien peuple élu de Dieu devenu le
peuple élu du Diable". Dans cette vidéo on voit justement aussi un extrait de la conférence en question, à laquelle participait
Jacques Attali:
Oops! Votre navigateur ne supporte pas la balise ou le format de cette video.
Veuillez le mettre à jour pour un navigateur plus récent.
Cette vidéo a d'abord été restreinte sur Youtube, pûis récemment carrément supprimée. Elle est "inappropriée ou choquante
pour certains publics", me dit Youtube.

On me parle d'une "incitation à la haine".... L'argumentation biblique et chrétienne que je tiens, la simple vérité sans mâcher
mes mots, serait donc une "incitation à la haine"...

La vidéo, après quelques semaines de cette retriction drastique (elle avait un nombre de vues dérisoire, déjà que mes vidéos
en général sont très étouffées par le système), puis tout simplement supprimée. Apparamment, les quelques personnes qui
arrivaient à la trouver et à la regarder étaient encore trop, sachant qu'en plus une grande proportion des personnes qui
voyaient la vidéo étaient ces gens et leurs agents.
Mais cette vidéo n'était pas une incitation à la haine, pas plus que de parler des démons et des crimes des autres peuples
(comme par exemple les crimes de l'esclavage, de la colonisation, etc., commis entre autres par les nations européennes),
n'est pas une incitation à haïr ces peuples, à haïr les anglais, les hollandais, les français, les espagnols, les portugais, etc..
Au Jour du Jugement, tout le monde est placé face à ses fautes. Mais apparemment il n'y a que les juifs qu'il ne faut pas
interroger pour leurs crimes propres et pour leur participation éventuelle aux crimes collectifs, comme par exemple la traite
des noirs.
Comme par exemple on le voit dans la vidéo suivante intitulée: "Les Négriers Juifs, monopole Juif sur la traite d'esclaves!"
Que l'on ne se fie pas au titre, car la vidéo publiée par eux a pour but de nier leur participation à la traite des noirs ou de la
minimiser très fortement. Et on comprend aisément pourquoi: c'est terrible pour leur image, leurs lamentations pour la Shoah
en prend un coup, s'ils reconnaissent avoir trempé dans cette Shoah-là.

On note dans cette vidéo l'argumentaire qui consiste à renvoyer la balle à tous les autres, à commencer par les chefs de
tribus noirs. Ce sont les noirs eux-mêmes, dit la vidéo, qui vendaient les leurs aux esclavagistes. Quand-même très sidérant
cet argumentaire, et pour le moins trop facile: on imagine en effet les chefs de tribus des noirs africains, se disant: "Nous
avons un grand stock de jeunes hommes et de jeunes femmes robustes, à ne pas savoir quoi en faire. Alors on va passer
des annonces auprès des nations judéo-européennes, leur dire d'amener leurs bâteaux qu'on va baptiser "négriers", pour
embarquer les ressources humaines que nous leur auront vendues:

Que la marchandise entassée comme des animaux supporte le long voyage et arrive en "bonne santé" (dixit Christine
Angot), que les acheteurs enrengistrent beaucoup de pertes ou non, ce n'est plus notre affaire. Nous on a le pognon, et on
n'assure pas le "service après-vente"...

Oui, pour pouvoir faire leur business lucratif de vente de "charbon vivant", les chefs de tribus des noirs africains ont instauré
un système d'échange monétaire international, et ce sont eux qui ont construit des comptoires comme ceux-ci:

Les chefs de tribus des noirs africains auraient donc dit à leur jeunesse robuste capable de tarvailler à la construction de tels
comptoirs: "Venez travailler sur nos chantiers de construction des comptoirs qui nous serviront à vous vendre aux judéoeuropéens." Et cette jeunesse a obéi docilement sans avoir besoin de la contrainte des armes à feu inventées... par les chefs
de tribus des noirs africains, voyons!
L'argumentaire très facile qui consiste donc à dire: "Ce ce sont les noirs eux-mêmes qui vendaient les leurs aux européens.
Et nous on n'a rien à voir là-dedans, à part quelques juifs verreux qui ne connaissent pas la Torah ou le Talmud...".
Les juifs ne sont que des victimes devant l'Eternel mais jamais coupables. Ils exigent du monde entier qu'il se lamente avec
eux concernant la Shoah, qui selon eux est le pire crime qui puisse avoir été commis sur cette Terre. Mais eux, ils ont les
mains toutes "blanches", ils n'ont rien à se reprocher, dire le contraire c'est être "antisémite". D'autant plus si on cherche à
faire une distinction entre leurs crimes et ceux des autres, ainsi qu'on le lit dans cette page de Wikipedia intitulée: "Pratique
de l'esclavage par des Juifs".
«Une recherche sélective sur les marchands juifs d'esclaves devient intrinsèquement antisémite, à moins que l'on
garde en mémoire le contexte plus large et la place très marginale des Juifs dans l'histoire du système global.»
C'est pratique quand-même l'"antisémitisme". Cela dispense de répondre aux questions auxquelles on doit répondre devant
le Tribunal de Dieu. Les européens n'ont qu'à faire pareil, à invnter un mot du même genre qu'"antisémitisme", par exemple
"anti-japhétisme", et ils pourront dire que toute accusation portée contre eux d'avoir pratiqué l'esclavage des noirs, la
colonisation ou autres, est de l'"antijaphétisme". Et de même, les noirs pourraient inventer leur mot, comme par exemple
"anti-chamitisme", et pourront dire que toute accusation portée contre eux d'avoir eux-mêmes vendus des noirs aux
européens, l'"antichamitisme". On voit comme c'est très facile de se réfugier derrière l'anticeci ou l'anticela.
Et maintenant, pourquoi parler des démons spécifiques aux juifs? Pourquoi faire d'eux un cas à part? Pour une raison très
simple: eux-mêmes ne cessent de faire de leur peuple un cas à part, en disant par exemple qu'ils sont encore et toujours et
éternellement le "peuple élu" de Dieu. Fort bien. Alors dans ce cas aussi, qu'ils acceptent que devant le Tribunal du Dieu
dont ils disent être le "peuple élu", qu'ils répondent en cette qualité-là. Il ne s'agit pas de réclamer une spécificité quand cela
arrange, et de la refuser quand cela n'arrange pas. Et la toute première question que Dieu leur pose aujourd'hui est:
"Pourquoi il y a 2000 ans ils ont crucifié celui que le gouverneur romain à appelé "Jésus de Nazareth le Roi de Juifs "?

Et seconde question: Pourquoi ils ne s'estiment pas, 2000 ans après, devoir se repentir et réparer cela? Cela encore, Dieu,
et plus précisément Jésus le Christ, était encore prêt à pardonner, dans sa grande miséricorde et son immense amour. Mais
il fait maintenant comprendre au monde par son serviteur et votre serviteur que voici qui vous parle, que le crime contre la
vérité (Genèse 3: 1-5) est le pire de tous les crimes, c'est pire que toutes les Shoah, que tous les génocides d'hier,
d'aujourd'hui et du futur. Le Mensonge, la Négation, c'est la racine de tous les maux de l'Univers. C'est l'unique chose qui ne
doit pas exister dans l'Univers TOTAL, c'est l'unique fruit défendu dans le Jardin du vrai Dieu. La Négation, c'est la définition
scientifique de la notion de Diable, le Mensonge, c'est la caractéristique même du Diable, le Serpent d'Eden (Jean 8: 44)!

L'un des corollaires de la Négation est le Négationnisme. C'est le comble même de la part de gens qui crient matin, midi et
soir: "Shoah! Shoah! Shoah!", qui sont prêt à punir le monde entier pour un crime de négationnisme (donc de négation de la
Shoah qu'ils ont subi), de ne pas hésiter par contre à minimiser les autres génocides passés comme par exemple la traite
des noirs, et tous les génocides en cours et qui sont plus ou moins liés à eux: la tragédie palestinienne, les massacres au
Yémen, et avant cela l'Irak, la Libye, et plus récemment en Syrie, et j'en passe. Il n'y a qu'à regarder les tragédies des 20
dernières années. Et quant à l'Afrique, on n'en parle même plus, il n'y a qu'à voir par exemple ce qui se passe en ce moment
même au Soudan. Et, comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle tagédie est prête d'être perpétrée, à savoir les grandes
manoeuvres en cours en ce mois de juin 2019 contre l'Iran. On entend les bruit de bottes. Et tout ça toujours directement ou
indirectement par Israël et/ou pour Israël, pour son sionisme talmudique!
Et on peut toujours compter sur des rabbins talmudistes comme Rav Ron Chaya, Touitou et même Dynovisz, pour être soit
les idiots utiles au service de ces mondialistes, pour endormir les esprits par leur lecture talmudiste du monde, pour être les
gardiens de l'idéologie diabolique qu'est le Talmud. On peut compter pour enfoncer dans els esprits que les éternels
menacés, ce sont eux. Que les éternelles victimes, ce sont eux, ils ne sont donc jamais coupables! Et que les éternels
obligés de se défendre contre les ennemis, les menaces, etc., ce sont eux! On peut donc compter sur eux pour tout justifier,
les pires horreurs du monde! Et on n'a pas le droit de dire la vérité, sans subir ça:

Oui, sans être accusé de ça!

Mais c'est ça le crime contre la vérité, en l'occurrence ici l'obstruction à la vérité (je rappelle que pire qu'une simple
restriction, la vidéo disant la vérité qui dérange cette fameuse "communauté" ou ce fameux "public" le seul au
monde à propos duquel on n'a pas le droit de dire la vérité qu'il faut, oui la vidéo a été carrément supprimée de
Youtube). Oui, accuser ainsi l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15). Accuser ainsi l'Esprit qui a parlé à
travers les prophètes. On leur parle donc un langage de prophète, mais eux n'entendent que la haine, parce que
justement leur coeur est rempli de haine (je parle des démons juifs, donc des FAUX juifs, pas de tous les juifs, fort
heureusement). Ils ne savent pas ce qu'est l'amour du prochain, ils ne connaissent pas l'amour divin. Ils voient donc
chez les autres la haine qui en fait la leur!
J'invite ces gens à lire enfin la Torah et le Tanakh et à se demander comment Moïse parlait au peuple qui agissait mal? Estce qu'ils ont lu ce qu'il a fait des tablettes de la Torah quand il a vu leur Veau d'Or (Exode 32: 1-35)? A côté, mes paroles
dans la vidéo qu'ils ont fait supprimer c'est de la chanson douce pour bébés! Et aussi, ont-ils lu comment le prophère Élie a
parlé à leurs ancètres dans l'affaire des prophètes de Baal (1 Rois 18: 21-40)? Là encore, à côté, mes paroles de la vidéo,
c'est juste un murmure de la bise du matin.
Et maintenant, à cette époque très critique du Jour du Jugement, où le monde entier doit rendre des comptes au vrai Dieu
(Apocalypse 20: 1-15), l'âne du Machiah qui est aussi le Sang du Machiah que leurs pères ont versé, leur parle pour qu'ils
fassent enfin une Téchouva (Repentance) exemplaire pour le monde entier et qui serait tout à leur honneur, et ils disent
quoi? "Incitation à la haine"? Et ils accusent l'Esprit de Dieu de quoi? D'"antisémitisme"? Voilà donc des gens qui rendraient
"antisémite" DIEU lui-même, ainsi que le Machiah (Messie ou Christ) et tous les anges de tous les cieux, de tous les univers!

Le crime contre la vérité, c'est ce que Jésus a appelé le péché contre l'Esprit Saint, le péché impardonnable (Matthieu 12:
31, 32). Plus que jamais, ils commettent donc le pire de tous les crimes de l'histoire, pire que toutes les Shoah! C'est ça la
Négation, c'est pire que tous les négationnismes. Ça, et je le répète, c'est la racine de tous les maux de monde et même de
l'Univers entier! Et ça donc, c'est ce qu'on appelle incarner le Diable! Après donc 2000 ans où leurs pères qui livraient le
Machiah ont dit à Pilate: "Nous n'avons de roi que César" (Jean 19: 8-22), devenant ainsi tout simplement le peuple élu de
César donc de Lucifer, ils choisissent toujours et plus que jamais d'incarner le Diable, le monde du Diable, le système du
Diable de nom de code "666" (Apocalypse 13: 11-18). Revoir si nécessaire la vidéo "Sortir de l'esclavage dans la Grande
Egypte"

Aujourd'hui, le projet du Diable est ce qu'on appelle le Nouvel Ordre Mondial, dont un corollaire est le projet sioniste
talmudiste du "Grand Israël", du Nil à l'Euphrate. D'où, à commencer par les palestiniens, la destruction, le massacre et le
génocide de peuples tout autour, pour accomplir ce projet talmudiste, satanique. Oui les Shoah dont Israël est coupable,
sans parler de la Shoah des Shoah annoncée de diverses manières, qui concerne toute l'humanité, et qui est inscrite par
exemple sur les Georgia Guidestones. Ce n'est pas de l'incitation à la haine des juifs, mais simplement la vérité qu'il faut dire
sur les crimes d'Israël d'abord contre Dieu et contre la Vérité.
La France aussi a ses crimes le Royaume Uni, l'Espagne, le Portugal, etc., et la Russie, et l'Arabie, et l'Afrique etc.. Mais
aucun d'eux n'a été ici-bas et dans notre univers ou ligne de temps le peuple élu de Dieu. Aucun d'eux ne peut donc
répondre à ce titre devant le Tribunal de Dieu. Seuls Israël et les juifs peuvent répondre de tout ce qui est lié à leur passé de
"peuple élu de Dieu", qu'ils continuent d'ailleurs à revendiquer à cor et à cri, c'est cela le comble! Ils veulent l'avantage, mais
pas le devoir ou la responsabilité qui va avec. Ils veulent à la fois le beurre et l'argent du beurre! Dieu les convoque devant
son Tribunal mais ce sont eux qui ont jugé Dieu et "tué" Dieu (en la personne du Messie), et ce sont eux qui continuent à
juger Dieu et le monde entier! Au lieu de répondre maintenant devant le monde entier, ils jugent! Ils accusent et jugent
l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Vérité.
J'ai montré plus haut comment DES juifs font détester LES juifs. Ils réussissent même à faire détester par beaucoup ce qui
n'est pas détestable mais très appréciable dans la culture, l'histoire et la civilisation juive. Comme par exemple à faire
détester la Bible, à faire détester YHWH le Dieu du Tanakh, à faire nier l'histoire des juifs telle qu'elle est rapportée dans la
Bible, à faire détester ou mépriser les prophètes et ce qu'ils ont dit, à mettre en doute leur honnêteté. Cela, je ne puis le
supporter.
Celui qui met en doute Moïse ou la Torah, la Genèse, etc., ne peut pas comprendre la Science de l'Univers que je fais. Celui
qui ignore Elie (1 Rois 17: 1; Malachie 4: 4-6(3: 22-24)), ne peut qu'ignorer Hubertelie. Qui qui déteste la Bible déteste tout
simplement mon Esprit (Jean 16: 7-15).
Qui déteste YHWH et soutient qu'il s'agit d'une entité négative, ne peut pas me comprendre, moi qui parle du Dieu qui
s'appelle: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT et qui VIENT" (Apocalypse 1: 8), ou: "Je suis l'Alpha et
l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin" (Apocalypse 21: 6, 22: 13).
Je ne pourrai pas de toute façon changer les sentiments ou les opinions de celles et ceux qui ont choisi de détester tout ce
qui tourne autour de la civilisation juive, et pour qui tout est prétexte pour détester cela. Je m'adresse à celles et ceux chez
qui la mauvaise foi n'est pas absolue, et où il y a une petite possibilité qu'ils puissent changer d'avis si on leur fournit les
éléments convaincants. Ils ignorent et souvent volontairement que ce peuple a très souvent été déviants par rapport à la
pensée de ce Dieu telle que les prophètes l'ont toujours exprimée. Autrement dit, ce peuple a la plupart du temps mal
représenté "YHWH" ou "Yahvé". Donc si on en parle négativement en même temps aussi qu'on parle négativement de ce
Dieu qui les condamne la plupart du temps en raison de ses déviances, il y a un problème.
Et la seconde erreur fondamentale est de voir ce peuple de nos jours comme ayant toujours été ainsi dans toute l'histoire
biblique, alors qu'en fait depuis 2000 ans ils ont (collectivement parlant) définitivement basculé dans le côté obscur de la
Force rien que par la simple phrase que leur roi est désormais César. Et à plus forte raison quand ils ont tué "Jésus de
Nazareth le Roi de Juifs". Avant tout cela, ils ont connu des épisodes historiques plus ou moins brefs ou plus ou moins
longs où ils étaient réellement un peuple divin, qui n'a plus rien à voir ou presque avec celui que nous connaissons de nos
jours.
C'est comme un homme, qui a des parents ou un père ayant de bonne valeurs, qui lui a donné une bonne éducation, de
bonnes et très profondes règles et code de conduite appelées "Torah" (ou "Loi"), prolongées par des connaissances apelées
"Néviim" (les "Prophètes") et aussi celles appelées "Kéthouvim" ("Autres connaissances"), le tout formant un Premier
Testament nommé "Tanakh". Mais, dans sa jeunesse, cet homme était d'abord un petit garçon coquin, faisant les 400 coups
de jeunesse, mais pas vraiment méchants. Puis en grandissant il alternait des épisodes où il était un magnifique jeune
homme gentil et bien elevé selon les connassances reçues de ses parents, et d'autres épisodes où il fréquentait de mauvais
types et où il faisait de très mauvaises choses, en oubliant donc son héritage. Mais aussi, grâce à ses parents qui lui
rappelaient sans cesse les bonnes valeurs qu'ils lui ont enseignées, se reprenait pour redevenir gentil et un gentleman.
Et à la fin, hélas, au moment venu où il devait recevoir un code pour sa vie de jeune adulte, un second Testament encore
meilleur que le Premier, introduit par un grand Enseignant appelé Jésus de Nazareth, le code même de l'Amour divin, il a
laissé tomber l'héritage de ses parents ou plus exactement il donnait une plus grande préférence à ses propres codes de
conduite forgés au fil du temps, tout le contraire même de l'Amour avec "A", un code maléfique appelé "Talmud", inspiré par
le Diable lui-même.... Notre personnage est devenu pour cela un homme adulte très méchant, le jeune adulte a tué le grand
Enseignant Jésus ou Yeshoua, il est devenu un grand criminel, un Diable tout simplement! Si l'on dit alors qu'il a toujours été
comme cela, et que c'est la faute de son père nommé "Yahvé" qu'il est si mauvais, c'est évidemment faux et archi-faux!
Et la troisième erreur fondamentale que l'on commet, qui est le corollaire des deux précédents, est que l'on ne distingue pas
le Tanakh (Ancien Testament) avec le Talmud. Par conséquent, on ne distingue plus l'actuel judaïsme talmudique avec le
judaïsme biblique, qui, à ses plus beaux moments, était vraiment complètement autre chose! Les Moïse, les Salomon, les
Isaïe, les Jérémie, etc., se retourneraient dans leurs tombes en voyant ce que leur peuple est devenu. Que dire alors des
Jean-Baptiste, des apôtres de Jésus?
Nous disons et dirons la vérité que peu disent ou qu'ils ne veulent surtout pas qu'elle soit bien comprise. Qui ne comprend
pas la Bible ne comprend pas vraiment le monde. Il faut donc maintenant plus jamais ouvrir la Bible, même si l'on n'est pas
croyant, et à plus forte raison si on l'est!
Et la question de la chronologie de la présentation des idées est importante, pour que l'on soit pas étonné, après avoir lu ce
qui a été dit en ce début de docuement, de voir par la suite que je dis des choses favorables sur Israël, la civilisation juive,
certains rabbins etc.. Il ne s'agira pas du tout d'une contradiction de ma part, d'une part parce que tout n'est pas mauvais, fort

certains rabbins etc.. Il ne s'agira pas du tout d'une contradiction de ma part, d'une part parce que tout n'est pas mauvais, fort
heureusement, dans cette civilisation, comme dans toute autre. S'il y a du bon, il faut le dire aussi, en toute objectivité.
On lira par la suite qu'il y a une dernière main tendue de Dieu (par son serviteur du troisième millénaire) à la civilisation juive,
pour réparer d'une manière magnifique leurs fautes ou erreur du passé, pour améliorer d'une belle manière leur image qu'ils
dégradent de plus en plus dans le monde, et surtout pour instaurer de ce fait un meilleur monde que celui qu'ils créent de
jour en jour. Car effectivemement, le monde est très dépendant de la question juive, de sorte qu'on puisse dire sans se
tromper que le monde est à leur image. S'ils (re)deviennent divins, le monde (re)deviendra aussitôt divin. Mais s'ils
persistent et signent dans la voie diabolique, le monde sera de plus en plus diabolique, luciférien, satanique, ce qui se passe
malheureusement au fil des jours. Dieu leur proposait donc une ultime chance de retourner la situation, et j'expliquais
comment dans la deuxième moitié de ce document. Je disais les gestes très forts et plus que symboliques, qu'il faudrait juste
faire pour changer le monde, qui est si dépendant d'eux.
Mais, hélas, la main tendue par Dieu par son serviteur du troisième millénaire a été refusée... Ils ont plus jamais choisi la
voie de la malédiction éternelle, le choix de l'Apocalypse, d'accomplir les sombres prophéties écrites depuis 2000 ans et
plus, au lieu de les faire "mentir" (car contrairement à ce l'on pense, comme dans le cas Jonas et Ninive, on peut changer le
cours d'un prophétie). Autrement dit, ils ont choisi d'incarner la "synagogue de Satan" (Apocalypse 2: 9), et leur système
mondial d'incarner la Bête immonde de l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18). A entendre leurs rabbins, ils incarnent encore
et toujours "Israël" dont il est question dans les prophéties, notamment du Tanakh (Ancien Testament). Et même beaucoup
de chrétiens, notamment de tendance protestante, quand ils lisent ces prophéties, et même quand ils lisent "Israël" dans le
Nouveau Testament, comme par exemple en Romains 11: 25, 26, Galates 6: 16 ou en Apocalypse 7: 4-8, etc., l'appliquent
encore l'Israël physique, alors que depuis Jésus on est passé à un Israël spirituel, qui n'est plus une question de juif au sens
génétique, mais de juif au sens universel.
Quant aux juifs physique et à leur système talmudiste, kabbalistique, maçonnique, luciférien, satanique, ils accomplissent les
prophéties, certes, mais dans le rôle négatif maintenant, pas celui enseigné par leurs rabbins et même par des chrétiens. Ils
accomplissent en particulier l'Apocalypse, mais plutôt du côté de la Bête immonde de nom de code "666" ou de l'Antichrist
que du côté de l'Israël au sens spirituel. En effet, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont pas encore réparé leur Faute d'il y a
2000 ans et reconnu le Christ, et ne le feront plus collectivement, en tant que civilisation, mais peuvent toujours le faire
individuellement, comme n'importe quel humain sur cette planète. Ils viennent de le signifier en refusant la main tendue par
Christ par son serviteur. L'incendie de Notre Dame de Paris entre autres est un des signaux envoyés pour signifier le rejet
ferme et définitif de la main tendue. Encore que cette cathédrale ou le catholicisme ne représente plus grand chose du Christ
depuis longtemps déjà. Mais en refusant même ce très peu de christianisme déjà très "maçonnisé", en envoyant le symbole
fort de construire une nouvelle cathédrale plus que jamais maçonnique (ce qui veut dire aussi talmudique ou kabbalistique),
le "messe est dite", pour faire ce petit jeu de mots.
Et à propos de l'ultime main tendue par le Christ par son serviteur mais refusée, évidemment on n'a entendu dans aucun
journal télévisé ou média de ce monde que Jésus vient de tendre la main aux descendants de ceux qui l'on crucifié, mais
qu'ils ont refusé le geste d'amour. Je dois dire que la réalité et ce qui se passe vraiment dans ce monde n'est pas ce qui se
voit mais ce qui se passe à l'abri des regards. Oui l'essentiel se passe dans l'invisible. Et il peut y avoir des manifestations
dans le visible qui traduisent ce qui se passent dans l'invisible, mais il faut une certaine perspicacité ou acuité pour les
interptéter.
Quand donc, après les propos de la présente introduction on lira par la suite ce que j'avais écrit à l'époque de la main
tendue, il ne faudra pas se tromper sur la chronologie, et penser que cette main tendue fait suite à ce que je dis ici au début
et est encore d'actualité. Le miracle est toujours possible, mais chaque jour qui passe voit les chances considérablement
amoindrie qu'on puisse encore rejoindre une ligne de temps (timeline) autre que celle sur laquelle nous sommes
présentement et qui correspond à la présente introduction. Telle une voie ferrée que notre train n'a pas prise à un point
d'aiguillage et de laquelle on s'éloigne de plus en plus, la ligne de temps de la main tendue disparaît de plus en plus, et il est
maintenant hautement peu probable que nous la rattrapions...

De manière générale, c'est ainsi qu'il faut comprendre chronologiquement le présent document, du plus actuel vers le plus
ancien. Ce très riche document vous proposera de nombreuses vidéos, dont j'ai réalisé ou monté nombre d'entre elles. Pour
d'autres, je les ai simplement reprises, notamment les auteurs que je connais omme faisant un travail de partage, qui
s'attendent à ce que leur travail soit repris et partagé. Et pour la plupart des vidéos, elles sont simplement intégrées, avec
l'inconvénient que l'on aurait une fenêtre de vidéo manquante si l'auteur venait à supprimer sa vidéo, ce qui arrive très
fréquemment, hélas. Raisons pour lesquelles je reprends certaines vidéos clefs à mon compte, quand c'est possible et
quand l'auteur s'inscrit dans cet esprit de partage des informations et des connaissances. Cela se produit aussi si la vidéo ou
si la chaîne vient à être censurée, ce qui arrive de plus en plus aussi, et là c'est indépendant de la volonté de l'auteur. Et sur
ce plan aussi moi-même je ne suis pas à l'abri de la censure, loin de là!

ce plan aussi moi-même je ne suis pas à l'abri de la censure, loin de là!
Dans tous les cas je précise en règle générale la source d'une vidéo, sauf oubli de ma part ou si la chaîne de reprises des
informations est telle qu'il n'est plus pertinent d'attribuer un travail ou une information à tel ou tel. Dans certains cas, quand je
ne précise pas explicitement l'auteur d'une vidéo, c'est probablement parce que c'est moi qui ai réalisé le montage, sous
l'étiquette de l'une de mes chaînes (chaque chaîne a son but spécifique, généraliste ou orientée vers la Bible ou orientée vers
la Science de l'Univers TOTAL, etc.), mes deux chaînes picipales étant "Hubertelie Esprit de la Vérité" (orientée Bible,
enseignement biblique, spiritualité, Science de l'Univers TOTAL) et "La Dernière Trompette" (chaîne généraliste).
La vidéo qui va suivre, que j'ai intitulée " Maçons bâtisseurs des cathédrales aujourd'hui incendiaires de Notre Dame de
Paris" ne faisait pas partie du fil de la présente pas il y a seulement 24 heures. Mais vue l'importance de ce qui vient de se
passer à Paris concernant la cathédrale Notre Dame de Paris (les initiés ou ceux qui comme moi ont une compréhension
biblique et spirituelle des choses, ne voient pas du tout les choses de la même manière, ils comprennent les enjeux et les
sens cachés des choses), je la propose en premier, même si les thématiques abordées peuvent paraître prématurées à ce
niveau-ci. Nous reviendrons en détail sur nombre de ces thématiques, notamment le sujet du satanisme, de la maçonnerie
ou du talmudisme. .

Non, non, non. Ce n'est pas un accident, n'y croyez pas deux secondes,
malgré tout le tapage et la manipulation, comme d'habitude.
Il n'y a pas de fatalité, le hasard n'existe pas,
c'est l'un de ces mots inventés pour empêcher de découvrir
les causes cachées, les logiques cachées, l'ordre caché dans l'apparent désordre,
ainsi que le désordre caché dans l'apparent ordre....
On veut nous vendre la légende des maçons au sens normal du terme qui par "accident"
ont incendié Notre Dame de Paris en la rebâtissant, en faisant des travaux de rénovation.
Mais c'est en l'autre sens qu'il faut comprendre la chose:
ce sont bel et bien les maçons, mais au sens occulte du terme,
qui ont incendié Notre Dame de Paris, et pas du tout par "accident"!
Nous venons une fois encore, tout simplement, d'assister à un coup de sorcellerie talmudo-maçonnique,
et le rituel satanique est en cours. Le but?
Comme d'habitude récolter l'énergie de vos émotions comme lors des attentats
dont les vrais auteurs sont ces satanistes!
Regardez les visages hypocrites de tous ces satanistes ou lucifériens
qui déplorent l'"accident", qui jouent aux pompiers volant au secours de Notre Dame de Paris
(je ne parle évidemment pas des vrais pompiers qui, comme toujours,
bravent le danger et sont envoyés pour certains au casse-pipe,
mais de ces élites, personnalités et stars qui versent des larmes de crocodile),
et dont le timbre de la voix sonne FAUX! FAUX! FAUX!
Et Macron, parlant pour son camp luciférien et surtout ses maîtres lucifériens,
annonce en versant une larme de crocodile que la cathédrale Notre Dame de Paris sera "rebâtie".
Déjà que, comme je le montre dans le document:
La Franc-Maçonnerie et l'Eglise catholique, les deux faces de Lucifer,
depuis le concile de Nicée de 325 et la prétendue conversion de l'empereur romain Constantin au "christianisme",
le christianisme introduit par Jésus Christ n'était plus ce qu'il était quelques siècles plus tôt avec les apôtres.
C'était d'un christianisme très, très frelaté qu'il s'agissait au temps de concile
que l'on peut considérer comme la date de fondation de l'Eglise catholique romaine.
C'est en fait le contraire qui s'était produit avec ce concile:
c'est le christianisme qui plus que jamais s'est converti à l'empire romain et n'avait plus de "chrétien" que le nom.
Et quinze siècles plus tard, à l'époque donc de la révolution française de 1789, ce n'était que pire.
Les francs-maçons, notamment les confreries originales, étaient réputé être des bâtisseurs de temples et de cathédrales.
Le mot "maçon" dans le nom de "franc-maçonnerie" vient de là,
et le symbole de l'Equerre et du Compas, était à l'origine des symboles à la fois d'une confrerie et d'un métier,
avant de devenir des symboles ésotériques et de revêtir les sens occultes par la suite,
ou plus exactement avant que le côté occulte et ésotérique de la chose, qui remonte à l'antiquité égyptienne,
qui était sa face cachée, ne devienne la vraie identité et la vraie philosophie de ce mouvement.
D'abord anticléricale à la naissance du catholicisme en 325,
la philosophie est progressivement devenue anti-chrétienne ou anticatholique, puis simplement anti-christique.
C'est la véritable religion de l'empire romaine, la religion luciférienne, qui se révélait ainsi.

C'est la véritable religion de l'empire romaine, la religion luciférienne, qui se révélait ainsi.
A cela il faut ajouter un élément très important: le Talmud et la Kabbale.
L'esprit talmudique, l'oeuvre de Lucifer, de Satan, du Diable,
s'est développé parallèlement à la révélation divine donnée Moïse, puis aux prophètes,
comme une tradition orale ou écrite mais cachée, l'ivraie du Diable qui se développait en même temps que le blé,
passant pour la "compréhension" ou l'"interprétation" du blé, à savoir le Tanakh ou la Loi et les prophètes,
mais en réalité une tradition qui étouffait le blé jusqu'à le supplanter quasiment
comme Jésus l'a déploré il y a 2000 ans entre autres en Matthieu 15: 3-9.
Une grave conséquence de cela étant justement que ce peuple enténébré a dans son ensemble
manqué le rendez-vous avec le Messie ou Christ, Jésus de Nazareth donc, le Roi des Juifs,
l'a livré à l'empire romain pour être crucifié, tout en proclament que son roi était César (Jean 19: 15).
C'est ainsi que l'esprit luciférien ou maçonnique, qui était l'esprit pharaonique ou égyptien au temps de Moïse,
puis qui était l'esprit de César ou l'esprit romain au temps de Jésus
(en passant entre-temps par l'esprit assyrien, babylonien, médo-perse, grec),
a fait un avec l'esprit du Talmud ou de la Kabbale, le mauvais côté d'Israël,
le revers de la médaille appelée la révélation divine, le Tanakh ou la Torah et les prophètes.
Ce dernier grand ingrédient du système satanique fut véritablement ajouté au temps de Jésus,
dès l'instant où le peuple d'Israël ou ce qu'il en restait après moult diasporas pour raisons de désobéissance à Dieu
dont principalement la diaspora par les assyriens pour dix tribus puis l'exil à Babylone pour deux tribus),
a prononcé ces terribles paroles au moment de leur rejet du Messie: "Nous n'avons de roi que César".
L'empire judéo-luciférien était formé, qui est aujourd'hui la franc-maçonnerie et son Nouvel Ordre Mondial.
Il manquait cependant la cerise sur le gâteau du Diable,
et c'est à partir de 325 qu cette cerise a commencé à être ajoutée, avec donc le concile de Nicée.
L'Eglise chrétienne authentique déjà à l'agonie dès le deuxième siècle,
a été absorbée par l'empire judéo-luciférien, cette alliance Anti-Christ formée par Rome et Israël.
Malgré les apparences de "christianisme", l'Eglise de Rome, sa papauté et son système clérical,
n'était donc que l'autre face de Lucifer, de l'empire judéo-romain.
Et de son côté, la France, le royaume franc-maçon en fait, ce qui restait de l'âme Galate, l'âme Gauloise,
était réputée pour être la "Fille aînée de l'Eglise", son grand symbole étant donc Notre Dame de Paris.
Après la révolution française 1789, même ce christianisme déjà luciférien comme je viens de l'expliquer,
ce christianisme particulièrement symbolisé par la France, la "Fille aînée de l'Eglise",
a été supplanté par l'empire judéo-luciférien, autrement dit judéo-maçonnique.
La France était donc franc-maçonne, même déjà depuis qu'elle a été appelée la "France".
C'est censé être le nom donné à un mystérieux "Peuple Franc",
qui était en fait les ossements et même les cendres du peuple Celte, Gaulois, Gallo-grec ou Galate.

Pour moi ce concept de "Peuple Franc" est une invention
ou en tout cas une création franc-maçonne ou luciférienne,
destinée à enterrer l'identité Celte, Gaulois, Gallo-grec ou Galate de la France...
Cette notion de "peuple franc" dont on avoue savoir relativement peu sur ses origines,
est destinée à créer pour ce peuple en ruines une histoire franc-maçonne, l'"histoire de France".
La manoeuvre a tellement réussi et c'est tellement ancré dans nos esprits qu'il nous est désormais
pratiquement impossible de parler de l'"histoire de la Gaule" ou de l'"histoire de la grande Galatie",
l'histoire donc d'un peuple qui n'existe plus, peuple dont ceux qui l'ont détruit se moquent...
A ce propos, je fais suite à ma vidéo d'avant intitulée:
" Maçons bâtisseurs des cathédrales aujourd'hui incendiaires de Notre Dame de Paris"
avec la vidéo suivante que j'ai intulée:
"Juifs mondialistes: L'ancien peuple élu de Dieu devenu le peuple élu du Diable".
La vidéo qu'ils ont donc fait supprimer.
Elle est donc plus haut, et s'il y a un problème, voici le lien de la vidéo sur Rutube:
" Juifs mondialistes. L'ancien peuple élu de Dieu devenu le peuple élu du Diable".

:

:
Assez tourné en rond, assez de débats creux où l'on ne pose jamais les vraies questions,
où l'on n'aborde jamais le vrai fond du problème de la France et du monde,
où l'on évite soigneuse l'éclairage biblique, notamment tel qu'on n'a pas l'habitude de l'entendre.
Et a propos de "brûler" et de "feu", et aussi des actions et manoeuvres des lucifériens,
voici aussi cette vidéo de Scady intitulée:
" NOTRE DAME DE PARIS NE SERA JAMAIS RECONTRUITE".

Il ne veut pas dire par là que la Cathédrale ne sera jamais reconstruite physiquement.
Dans sa vidéo il dénonce l'hypocrisie des élites satanistes et des milliardaires vampires,
dont la fortune a été évidemment faite au détriment des autres, de leurs esclaves, de leurs proies,
qui se sont mobilisés pour donner de grosses sommes pour "rebâtir" Notre Dame suite à ce faux "accident"!
Scady veut dire (et il a tout à fait raison) que plus rien ne sera comme avant.
La Cathédrale, déjà une oeuvre maçonnique et bourrées de symboles sataniques ou occultes (il ne faut pas se leurrer),
ce sera plus que jamais le cas, c'est un temple maçonnique déguisé que ces satanistes veulent bâtir
à la place de la "cathédrale chrétienne" (pour ce qu'elle avait encore de "chrétien") qu'ils ont incendiée volontairement.
Car tout dans ce monde luciférien, satanique, participe à une idolâtrie et à un culte gigantesque
rendu en fait au Diable, quand bien même des gens, sincères (et on le comprend) croient rendre ce culte à Dieu, au vrai
DIEU,
comme par exemple les catholiques qui allaient prier ou assister à des messes à Notre Dame de Paris.
Même là leur ferveur et leur énergie est détournée par le Diable, par Lucifer et les lucifériens.
A plus forte raison quand il s'agit de la ferveur pour autre chose, pour le sport, pour les idoles de la musique, etc.
Que l'on regarde par exemple cette vidéo, que j'ai reprise et que j'ai intitulée:
" Comprendre enfin ce qu'est l'idolâtrie dont parle la Bible #Veau_d_Or".
Elle montre comment bien souvent on a la même réalité,
qui prend simplement des formes différentes dans l'espace et dans le temps.

Comme on l'a vu dans la vidéo, le Vatican ou le pape entre autres fait déjà partie de ce vaste culte idolâtrique rendu à
Lucifer,
ce culte universel dans un monde où l'on ignore le vrai DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, que je représente.
Une Eglise catholique en réalité luciférienne, comme aussi je l'ai montré dans le document:
" La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer".
Et donc aussi, Notre Dame de Paris était déjà en fait la Notre Dame de Lucifer... Désolé de le dire.
Ce qui m'indigne maintenant dans cette affaire,
c'est simplement que même le très peu de christianisme qui restait encore là-dedans,
autrement dit même le christianisme de façade ou de surface, qui évoquait encore vaguement une France chrétienne,
même cela donc ces lucifériens et leur système maçonnique le récupèrent plus que jamais à leur compte!
Et ce, en passant par le rituel de l'incendie, qui est de faire voir au monde entier
la flèche de la cathédrale surmontée de la croix du Christ brûler et tomber. Tout un symbole!
Un vision très apocalyptique, un très satanique rituel, dont les initiés comprennent sa signification.

Un vision très apocalyptique, un très satanique rituel, dont les initiés comprennent sa signification.
Aussi fort comme symbole ces dernières années il y avait l'effondrement des deux tours du World Trade Center.
Non pas que je veux dire qu'il s'agit de la chute d'un symbole chrétien,
mais simplement qu'il s'agit d'un symbole très fort de la civilisation américaine et mondiale.
Le monde entier assistait à l'effondrement d'un ancien monde plus "tranquille",
et on entrait plus que jamais dans un monde luciférien, mouvementé, apocalyptique, comme ce fut le cas jusqu'à présent.
Mine de rien, nous venons d'assister à quelque chose de même nature.
Pour ces ludifériens donc, l'ancien Christ finit de brûler un peu partout, pour que vienne un nouveau "Christ",
leur "Christ" à eux et le "Machiah" des talmudistes, à savoir l'Antichrist.
Il faut donc être vraiment très dupes pour croire que l'incendie de Notre Dame de Paris est un "accident".
Triplement dupe pour croire que cet incendie survient au hasard.
--> La Cathédrale qui a traversé les siècles et survécu aux guerres
aurait donc choisi de brûler au moment du mouvement des Gilets Jaunes.
--> Elle brûle à quelques semaines de l'élection européenne.
--> Elle brûle dans la période de Pâque, qui pour les chrétiens
commémore la "passion" du Christ, comme on dit,
autrement dit les derniers moments émouvants de Christ avec ses disciples,
puis son jugement, son chemin de croix, puis sa crucifixion, suivie de la résurrection trois jours plus tard.
Une période de Pâque et une semaine très importante pour les chrétiens donc.
--> Elle brûle juste à la fin du "Grand Débat" bidon de Macron,
--> etc., etc., etc., car la liste des étranges coïncidences serait infinie.
La vidéo suivante fait aussi une analyse très pertinente sur cet étrange incendie, les vrais auteurs et leurs buts:
"Incendie de Notre Dame de Paris: Pourquoi?".

Je pense que quand on a écouté tous les arguments convaincants que cette femme énumère,
la "messe est dite" (pour faire un jeu de mots) concernant ce prétendu "accident" survenu à Notre Dame de Paris.
J'ajouterai juste une chose sur ses mots de fin, sur le recul qu'elle préconise (et elle a tout à fait raison),
sur la nécessité de ne pas nourrir énergétiquement ces êtres négatifs, ces "reptiliens" comme elle et d'autres le disent,
ces démons sous forme humaine, ces lucifériens, ces serpents d'Eden, comme je le dis dans mon langage biblique.
La nécessité de l'élévation spirituelle, comme elle le dit, la connexion au vrai Dieu, comme je le dis.
Elle parle de ne plus faire le jeu du "Nouvel Ordre Mondial" que ces gens construisent,
mais de s'occuper du monde que nous sommes en train de construire,
et pour cela il faut quitter les villes, aller à la compagne, cultiver ses fruits et légumes, manger bio, etc.
Et c'est sur ces derniers points qu'il y a d'importantes précisions à apporter.
Face à des lucifériens et satanistes, nous ne pouvons nous échapper et bâtir quelque chose sans faire appel à Dieu,
et en ne comptant que sur nos seules pauvres capacités humaines, une spiritualité à la New Age, bouddhiste ou autres.
C'est l'un des ultimes pièges que Lucifer tend, pour faire croire qu'on lui échappe,
alors qu'on reste encore et toujours enfermé dans ses paradigmes, dans son monde, son univers.
Pour plus détails, voir: " Ce que je pense des initiatives comme la Ferme Autonome et du Survivalisme".
Toute démarche accompagnée du rejet de la Bible ou du Dieu de la Bible reste tout simplement luciférienne.
Les francs-maçons que l'on dénonce si bien ne font pas autre chose au fond.
Avec ce genre d'idéologies, on reste dans le même registre du rejet de la Bible et du Dieu de la Bible,
de son programme, annoncé par Jésus Christ et les prophètes depuis la nuit des temps.
L'aboutissement de ce programme est les "nouveaux cieux" et la "nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7),
autrement dit la nouvelle création de Dieu et nous en union avec Dieu, notre divinité perdue ayant été retrouvée.
En effet, c'est bien parce que, suite à la séduction du Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-24), le "Reptilien" comme elle le dirait,
nous nous sommes déconnectés du vrai Dieu, la vraie Source.
Pas la "Source" luciférienne qui se cache derrière toutes les idéologies de type New Age, ésotérique, gnostique ou autres.
Cela fait que nous sommes dans le monde ou univers de Lucifer, ce qu'on appelle aussi la "matrice".
Il faut donc comprendre d'où vient le Mal, pour savoir comment vraiment sortir du Mal.
Cette femme est sincère comme beaucoup de gens, mais tombe dans cet ultime piège de Lucifer, comme beaucoup aussi.
Il faut faire attention à tout ce qui s'oppose à la Bible, en ressemblant pourtant à ce que dit le Bible.
Le risque est alors de dénoncer les lucifériens, les anti-Christ donc, le système maçonnique, satanique,

mais sans réellement se connecter au Christ, au Dieu de la Bible, que ces lucifériens combattent!
Revenons à Notre Dame de Paris, qu'elle a raison de dire que c'était une oeuvre plus maçonnique que chrétienne.
Et justement c'est bien le christianisme authentique que Lucifer et son système ont combattu et corrompu.
Et en disant qu'ils vont construire à la place de la cathédrale une oruvre dix fois plus satanique, elle a raison!
Cela signifie qu'en évoquant la Bible, c'était au départ dix fois moins satanique donc plus divin ou chrétien!
Les franc-maçons, les lucifériens donc, eux, ne se trompent pas sur ce qui est leur ennemi.
Il suffit de regarder tout ce qu'ils combattent, détruisent, corrompent, pervertissent, etc.,
pour voir aussi ce qui est divin, ou est encore trop divin, ou en tout cas ce qui n'est pas encore assez satanique!
A propos de l'incendie de Notre Dame de Paris donc, plus les jours passent plus apparaissent énormément d'éléments
montrant que c'est un incendie volontaire, un coup de l'élite.
Le système mensonger, comme à son habitude, contrattaque pour enfoncer ses mensonges dans les crânes,
jusqu'à traiter de "débiles profonds" ceux et celles qui ne gobent plus leurs balivernes,
alors que c'est exactement le contraire, les intelligents, ce sont ceux-ci, ils se servent encore de leur cervelle,
tandis que les "débiles profonds" (qu'on m'excuse de le dire) ce sont ceux qui avalent encore les couleuvres du système!
Et le bouquet final, on apprend le lendemain 16 avril 2019
qu'il y avait aussi un incendie à la grande mosquée Al Aqsa à Jérusalem,
le même jour et au même moment que brûlait la cathédrale Notre Dame de Paris.
L'incendie de la mosquée Al Aqsa a été de moindre ampleur et rapidement maîtrisé, apprend-on,
mais un incendie tout de même. Que cela ait lieu en même temps que l'incendie de Notre Dame de Paris,
c'est quand-même très bizarre, très troublant, avouons-le.
Je ne le dirai jamais trop, le hasard n'existe pas, vraiment il faut bannir ce mot maintenant.
Plus que jamais il faut appliquer cette règle du FBI, le célèbre service américain:
Une fois, c'est le hasard. Deux fois, c'est une coïncidence. Mais trois fois, c'est un complot!
Avant de connaître cette règle grâce à la regrettée Claire Séverac,
j'avais formulé une règle semblable à appliquer face à toute série de coïncidences bizarres:
Face à une coïncidence bizarre, on peut se dire ou admettre que c'est 100% de hasard.
Puis la règle générale est que face à une série de n coïncidences bizarres, la part du hasard est 100/n.
Donc mathématiquement, plus n augmente, plus la part de hasard tend vers 0%.
Donc à la seconde coïncidence bizarre, la part du hasard est 100/2 = 50, donc 50% de hasard.
Avec deux coïncidences bizarres donc, le hasard et le non-hasard sont en parfaite égalité.
Mais à partir de la troisième coïncidence bizarre, la part du hasard n'est plus que 100/3 = 33, donc 33%,
ce qui veut dire qu'à partir de ce moment le non-hasard l'emporte avec 67%.
On peut donc commencer à parler de l'existence d'un complot,
et de manière générale l'existence d'une cause cachée ou d'une logique cachée dans le phénomène,
qui n'est donc pas le fait du "hasard", autrement dit le phénomène n'est pas aléatoire.
A ce stade, cela rejoint la règle pratique du FBI, appliquée dans les investigations,
pour évaluer de manière très simple la part du hasard.
Ma version est plus détaillée et précise, elle a été mise au point empiriquement suite à mon expérience,
pour découvrir plus tard que cela obéissait en fait à une logique fondamentale des nombres,
qui est la loi de finitude et d'infnitude, que j'explique en détail dans les livres:
L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga et L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels.
La notion de finitude et d'infinitude est inconnue dans les sciences traditionnelles,
ou en tout cas elle n'est pas définie, mais aussi parce que la logique classique est binaire,
c'est une logique du "TOUT ou RIEN", or les réalités de l'Univers fonctionnent rarement dans ce mode logique.
La plupart du temps, la logique de l'Univers est graduelle, nuancée,
ce n'est donc pas la dualité (le raisonnement binaire), ce n'est la dualité que dans certains cas.
C'est la logique binaire par exemple qui fait croire que les réalités de la physique quantique
sont régies par le "hasard" ou les lois "probabilistes",
alors qu'en réalité elles sont régies par une logique non-binaire, graduelle donc.
Autrement dit la notion de finitude est d'infinitude est capitale dans une vraie science digne de ce nom,
raison pour laquelle est elle fondamentale dans la Science de l'Univers TOTAL!
Pour le dire rapidement, cette loi de finitude et d'infinitude des nombres réels supérieurs ou égaux à 1
dit simplement que la finitude d'un tel nombre x est: 1/x, et son infinitude est: 1 - 1/x.
Cela signifie que la finitude et l'infinitude de x sont des nombres de l'intervalle: [0, 1] ou [0%, 100%].
Pour x = 1 donc, la finitude est 100% et l'infinitude est 0%.
Pour x = 2, la finitude est 50% et l'infinitude est 50%.
Pour x = 3, la finitude est 33% et l'infinitude est 67%.
Pour x = 4, la finitude est 25% et l'infinitude est 75%.
Et ainsi de suite, pour tous les nombres supérieurs ou égaux à 1.
Comme son nom l'indique, la finitude dit à quel point un nombre est fini ou petit comparé à 1,
et l'infinitude en revanche dit à quel point il est infini ou grand comparé à 1.
Plus donc un nombre est grand, plus sa finitude tend vers 0 ou 0% et son infinitude vers 1 ou 100%.
Et il se trouve que cette très simple notion de finitude et d'infinitude
est la même chose que beaucoup de notions scientifiques qu'on croyait différentes les une des autres,
alors qu'elles ne sont que différents mots pour dire fondamentalement la même chose.

alors qu'elles ne sont que différents mots pour dire fondamentalement la même chose.
Comme par exemple la notion de valeur de vérité, ou de VRAI ou de FAUX (notion de logique donc),
la notion de probabilité, de hasard et de non-hasard, de certitude et d'incertitude, etc.
Toutes ces notions et bien d'autres sont donc synonymes de finitude et d'infinitude.
La finitude et d'infinitude appliquée à la notion de hasard ou au couple "hasard" et "non-hasrd"
dit au fond une chose fort simple, très évidente quand on y réfléchit après coup.
Elle dit simplement que plus un phénomène se répète, moins la part imputable au "hasard" est grande.
Autrement dit: la part de hasard est inversement proportionnelle au nombre de répétitions du phénomène.
Si par exemple à chaque fois que l'on mange quelque chose on a la même réaction de son corps,
ou simplement si cette réaction est plus fréquente quand on mange la chose que quand on ne la mange pas,
c'est qu'il y a une raison cachée, on ne peut plus évoquer le "hasard" ou la simple "coïncidence".
Autre exemple: si à chaque fois qu'on sort de chez soi à une certaine même heure on croise une même personne,
on est certain que cette rencontre n'est pas due au hasard, qu'il y a une logique cachée.
Cela peut être que cette personne a les mêmes horaires que nous par exemple,
qu'elle va travailler à la même heure, prend le même transport, etc..
Et maintenant si on la croise à des heures variés on sait aussi que cette rencontre est encore moins due au hasard.
On peut alors commencer à envisager l'idée que la personne nous suit, nous surveille, etc..
A moins qu'elle ait été engagée discrètement pour nous servir d'"ange gardien" ou de "garde du corps"...
Mais là il ne faut pas trop rêver dans ce monde, car si on est suivi par un inconnu,
la probabilité ici-bas est plus grande que l'intention soit maléfique que bénéfique.
Question du harcèlement en réseau dont ont parlera dans toute la suite, j'en sais quelque chose...
Quiconque aborde correctement la notion de hasard ou de coïncidence par exemple,
c'est-à-dire quiconque le fait avec la bonne logique, pas l'habituelle logique binaire, du "TOUT ou RIEN",
mais la logique non-duale, graduelle, nuancée, etc., finit par tomber d'une manière ou d'une autre
sur cette loi de finitude et d'infinitude, qui est l'une des lois fondamentales des nombres.
C'est ainsi donc que par expérience, avant que je comprenne cette loi fondamentale,
j'ai établi empiriquement cette loi du "hasard" et de la "coïncidence",
et que le FBI lui aussi a trouvé une forme de la même loi.
Cela veut dire qu'en fait le "hasard" n'existe pas, mais tout obéit à des lois, celles de l'Univers TOTAL.
Derrière le mot "hasard" il y a en fait plusieurs réalités différentes:
La première est que ce mot sert à cacher les vraies logiques et les vraies causes impliquées dans une situation donnée.
On met cela sur le compte du "hasard" et le tour est joué,
les diables, les démons, les satanistes, etc., peuvent continuer à se planquer...
La deuxième réalité que cache le mot "hasard" est l'ignorance.
Quand on est sincère mais ne connaît pas les causes réelles, les logiques impliquées, etc.,
il est souvent assez commode de transformer l'ignorance en "hasard" ou en affaire de "statistiques".
Un cas particulier entraînant l'ignorance est justement la notion d'infinitude.
L'ignorance est proportionnelle à l'infinitude, plus l'infinitude est grande plus on tend vers l'ignorance.
Autrement dit, quand dans une situation donnée le nombre de paramètres en jeu est trop grand,
la situation devient alors trop complexe pour être analysée comme dans le cas d'un petit nombre de paramètres.
Il est alors assez commode d'employer des methodes statistiques, probabilistes,
et on parle alors souvent aussi de "lois du hasard", par commodté de langage.
Mais en réalité, là encore il n'y a pas de hasard pour qui peut maîtriser cette infinitude de paramètres.
Un chose est donc de dire qu'on ne sait pas la cause, qu'on ne veut pas la savoir ou qu'on la cache,
et une toute autre chose est de dire que cette cause n'existe pas, et d'évoquer le "hasard" pour la nier.
Or justement, c'est ce que l'on tente souvent de faire, on se sert du "hasard" pour nier ou pour arnaquer.
Comme justement une fois encore on essaie de le faire dans cet incendie de Notre Dame de Paris,
phénomène dans lequel on recense très facilement plus de 3 coïncidences bizarres,
à plus forte raison quand on ajoute maintenant l'incendie de la mosquée Al Aqsa le même jour!
Le phénomène des Gilets Jaunes en France est l'occasion aussi pour la Science de Dieu de dévoiler les secrets les plus
cachés de notre monde et de notre univers. Nous comprenons ainsi pourquoi les choses sont comme elles sont, ce qui se
cache derrière, les enjeux cachés?
Révélations exclusives et inédites sur la notion d'énergie, sur la relativité, la physique quantique, découvertes de la physique
informationnelle. C'est l'occasion aussi de comprendre enfin la nature des êtres négatifs et des entités négatives.

La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes.
Qui dit "Politique et Société" dit "élection", en tout cas dans les pays comme la France. Il est de plus en plus évident pour
beaucoup que la Dictature s'installe en France et dans le monde. En fait, cela a toujours le cas mais avant c'était une
Dictature "molle", "soft", comme on le dirait en anglais. Mais elle devient maintenant de plus en plus dure, ce qui veut dire
que le système montre son vrai visage, un visage satanique, une nature satanique (donc forcément dictatoriale) qu'il a
toujours cachée.
Il le cache de moins en moins d'ailleurs, simplement parce qu'il ne peut plus faire autrement. Quand un Diable qui trompait
son monde sous sa face de Serpent (Genèse 3: 1-5) est démasqué et que ses manoeuvres de tromperie ne prennent plus,
alors c'est sa face de Dragon qui prend le relais et se manifeste Apocalypse 12: 1-12). C'est vieux comme le monde.
On donnait une illusion qu'il y avait le choix, et cette illusion est ce qu'on appelle la "démocratie" (on y reviendra
longuement). On donnait juste un petit choix, qui est celui de départager un petit groupe de prétendants aux privilèges
suprêmes, petit groupe pré-sélectionné non seulement par un système oligarchique (domination d'un petit groupe d'individus,
qui s'auto-élit, s'auto-reproduit...), mais aussi par tout ce qui lui est associé et même lui est synonyme, comme:
--> la ploutocratie (pouvoir des plus riches, pouvoir de l'argent, par l'argent et même pour l'argent...);
--> la "médiacratie" (je le dis ainsi car je ne sais plus quel terme exact exprime cette idée, à savoir que ce sont les médias ou
plutôt les merdias qui font les élections, qui font toute l'ingénierie sociale et toute la manipulation de l'opinion pour faire élire
l'élu des merdias);
--> la "sondageocratie" (là encore un type de "cratie" de notre temps, que ceux des temps anciens ignoraient, qui est que
l'"élu" est celui ou celle que les sondages bidonnés donnent gagnant(e), et, si comme pour Macron il n'a pas réellement
"gagné" selon la "prophétie" auto-réalisatrice des sondages, alors on n'hésite plus à bidonner carrément les chiffres des
votes pour les faire correspondre à ce qu'ont annoncé les "sondages");
--> et ainsi de suite.
La machine oligo-plouto-merdia-sondageo-cratique de nouveau... en marche!
En ce mois de mars 2019 où j'insère les présentes lignes, les "élections européennes" sont dans deux mois. Et la même
machine oligo-plouto-merdia-sondageo-cratique est... en marche!
Vidéo de June Aya intitulée:
" Gilets Jaunes: Émission (Spectacle) Politique, la soupe à Le Pen!! Mise en scène d’un débat..."
En ce 07 juin 2019 où j'insère cette ligne, cette vidéo n'est plus disponible, depuis de nombreuses semaines, et tout
simplement la chaîne est fermée. A la place je propose ma vidéo suivante intitulée: " Le PARISIEN a publié les résultats
des Européennes 2019... AVANT LE VOTE!".

Voici l' archive PDF de l'article du matin à 7h 11
dans lequelles résultats ont été publiés... avant l'ouverture des bureaux de vote!
Et voici l' archive PDF de l'article du soir à 21h 57
dans lequelles résultats ont été publiés... après la mascarade des élections!
Le système se défend en disant que l'article du matin est un "brouillon" publié par "erreur".
Mais que l'on compare les deux PDF pour en juger.
Pour moi, s'il y a eu erreur, ce n'est pas ce que le système essaie de faire croire,
Leur erreur est simplement d'avoir publié des résultats déjà fixés d'avance.
S'en étant aperçus, ils ont pour la version du soir apporté des retouches
pour ne pas avoir exactement le même texte que celui prévu.
Même là, ils ne se sont pas trop cassé les méninges pour pondre la seconde mouture,
qui est pratiquement une soeur jumelle de la première.
Et quand on compare les deux versions de l'article, l'"anticipation" et les résultats effectifs
(voir donc les archives PDF donnés en liens plus haut),
si celle du matin est un brouillon, comme ils le prétendent,
c'est quand même assez impressionnant d'avoir pu faire des prédictions aussi précises sur de nombreux points!
A ce point, on ne parle plus de "prédiction" mais de prophétie!

A ce point, on ne parle plus de "prédiction" mais de prophétie!
Ainsi donc, les instituts de "sondage", les journaux, le système, les élites, etc.,
seraient doués d'extraordinaires dons de prophétie,
au point que Jacques Attali pouvait près de deux ans à l'avance annoncer Macron comme président,
alors qu'il était un parfait inconnu du grand public!
Il a dit littéralement que le prochain président serait un inconnu,
puis il annonce plus tard que Macron a toutes les qualités pour être un présidentiable.
Et bingo, deux ans plus tard, toutes ces "prophéties" se réalisent,
et voici Macron président fêtant son "élection" devant... la Pyramide du Louvre!
Et à l'époque de la "prophétie" Attali ajoute même qu'il ira plus loin en affirmant
qu'il "croit connaître" CELLE qui viendra après Macron!
C'est quand-même fort, hein? Oui, très forts ces "prophètes kabbalistes, maçonniques et mondialistes"!
Pas étonnant que leurs journaux, merdias et journaleux bénéficient de ce formidable "don de prophétie",
c'est-à-dire... l'"extraordinaire capacité" à annoncer leurs programmes et projets mondialistes,
leurs choix déjà faits dans les loges maçonniques et autres "Dîners du Crif"...
Sans parler des cercles comme le groupe de Bilderberg...
Très bientôt ils ne se donneront même plus la peine de faire ces mascarades destinées à vous donner l'illusion que vous
avez le choix, alors qu'en fait vous n'avez pas le choix, vous ne choisissez que ce qu'ils ont choisi pour vous...
Dire que ce gouvernement en place qui se livre de nouveau à sa séduction et à sa manipulation mentale en vue des
élections européennes, puis..., puis..., etc. est celui qui massacre des Gilets Jaunes, les mutile et les éborgne! Alors que
ceux-ci ne demandaient que ce système cesse de réduire leur pouvoir d'achat... et si au contraire il l'augmentait un tout petit
peu ou un peu beaucoup, ce serait encore mieux! Rendez-vous compte: ils massacrent des gens qui demandent qu'on ne
leur enlève pas ce qu'il faut pour acheter des trucs qui font le business de ces gens et les enrichissent...
Et ce système dit "Non!", il dit: "Niet!" Il dit: "Walou!" Ces gens le disent en massacrant et ils massacrent en le disant. En
gros, ces gens disent aux massacrés: "On vous prend directement à la pompe votre pouvoir d'achat pour être encore plus
riches, et à vous de vous débrouiller sans pouvoir pour acheter ce que nous vous vendons pour que nous soyons encore,
encore plus riches! Débrouillez-vous pour acheter nos produits, payez en nature, payez avec votre oeil, payez avec votre
bras, payez avec votre jambe, payez... de votre vie!

Si donc vous n'avez plus de tune pour acheter nos produits, alors pour vous les prix seront affichés ainsi: 'Un plein
d'essence, ça coûte un oeil'. 'Si c'est un très gros réservoir, ça vous coûtera les deux yeux!'

'Pour un caddie de courses, on vout demandera un bras à la caisse'. 'Si c'est pour faire la fête avec vos copains, alors ça
vous coûtera deux bras et une jambe'. 'Et si c'est une fête d'annivesaire, alors vous payerez de votre vie...'"

En gros ç'est ça quoi. Les gens ne se soulèvent donc que pour mieux acheter ce qui enrichit le système et les appauvrit eux,
et on les massacre. Nous n'en sommes pas encore au soulèvement pour réclamer un autre paradigme, et encore moins pour
réclamer le paradigme de l'Univers TOTAL! Qu'est-ce que ce serait alors! Je me le demande, je me le demande!
Et le plus étonnant dans ça, c'est que ces gens font campagne pour être "élus" aux européennes. Autrement dit, pour que le
peuple massacré vote pour ces massacreurs du peuple. Et ils nous affichent des sondages disant que Macron, son
gouvernement, ses députés, bref tout le LREM, quoi, tout le MLRE, tout le LMRE, le RLME, l'EMLR, oui des sondages nous
disant donc ces gens ont de très bons chiffres dans l'opinon, et qu'une fois encore ça va se jouer entre les mêmes finalistes
que pour les dernièrers élections présidentielles, le RN et le RMLE. Bref entre les gens de Le Pen et les gens de Macron...
Si, si! On ne rêve pas, en gros c'est le même scénario... en marche! On remet la vidéo, où l'on entend le sempiternel
"Monsieur Sondages" nous refaire les mêmes bla bla bla.... Et on sonnera les mêmes trompettes de l'Apocalypse, pour dire:
"Attention! Courez voter pour les gens de Macron pour faire barrage aux gens de la "terrible" Le Pen. Sinon..."
Sinon, eh ben quoi? C'est la fin de la France? Mais elle est déjà morte, massacrée, après avoir été éborgnée aux LBD,
mutilée avec des grenades, complètement démembrée! Que faut-il dire d'autre?
Et quand je dis qu'on sonnera les trompettes de l'Apocalypse pour dire de voter pour le camp de Macron pour faire barrage à
celui de la "terrible" Le Pen, je ne tiens pas du tout un discours des partisans de Le Pen ou de l'extrême-droite, destiné à dire
de ne pas "diaboliser" l'extrême-droite, à dire que Le Pen n'est pas "terrible", qu'il faut voter pour son camp etc.. Non, non,
pas du tout! Ce n'est pas le sens de mon propos, qui est beaucoup plus subtil que ça. Je veux dire par là simplement que
l'un des problèmes est justement que Marine Le Pen... n'est absolument pas terrible... pour le système qu'elle fait
semblant de dénoncer. Elle fait partie du système, et comme on le verra tous les chemins vont... au Crif!

Gauche, extrême-gauche, droite, extrême-droite, centre, extrême-centre, haut, extrême-haut, bas, extrême-bas, etc., tout ça,
ça dîne ensemble, ça a les mêmes maîtres, ça mange dans les mêmes gamelles... Enfin, chacun a sa gamelle, mais tous
vont vers le même maître recevoir la même ratatouille mondialiste et luciférienne dans la gamelle.
Le jeu consiste à faire semblant de se donner des coups devant les caméras, devant vous, afin d'entretenir l'illusion que la
différence existe et que vous avez le choix. Le Pen n'est donc pas un problème pour le système, au contraire! Elle fait le jeu
du système, elle est très utile pour le système. Elle est "terrible" seulement en ce sens qu'il y a vraiment des types dans son
camp qui sont fachos, très fachos. Ils ne demandent qu'à se servir de cette marionnette pour arriver au pouvoir, pour qu'ils
puissent avoir les coudées franches pour "régler" les problèmes de la France, pensent-ils, problèmes qui pour eux sont les
étrangers, les noirs, les arabes, et tout le toutim.
Beaucoup de gens des idéologies d'extrême-droite oeuvrent activement pour que leur champion arrive au pouvoir, afin
d'avoir les coudées plus franches pour se livrer à leurs crimes racistes, comme on en vue se multiplier beaucoup aux USA
depuis l'élection de Donald Trump. Et comme, hélas, cela ne manquera pas d'arriver en France avec une accession de
l'extrême-droite au pouvoir. Aujourd'hui le 15 mars 2019 même où j'insère le présent paragraphe, il vient de se produire un
horrible attentat terroriste en Nouvelle Zélande. Attentat sur deux mosquées, où des terroristes d'extrême-droite a massacré
en pleine prière musulmane 49 personnes.
Voilà exactement la terreur attachée aux figures d'extrême-droite comme par exemple Marine Le Pen en France. Pour moi il
n'y a pas hasard, tout obéit à une logique mondiale et simplement mondialiste. Une logique de terreur pour faire avancer
leurs projets lucifériens, satanistes. Et en la manière les manipulateurs sont pires que les manipulés, que les manipulés
soient les terroristes islamistes, les terroristes d'extrême-droite ou autres. Car on pourrait se dire: pour une fois que ce n'est
pas un attentat islamiste. Mais justement, vu le contexte international et les besoins pour les projets mondialiste, ce n'est
peut-être pas d'attentats islamistes que ce système a besoin. A l'approche d'élections (présentement les élections
européennes), voilà le genre de choses, qui n'arrivent pas par hasard donc, qui ont pour effet de créer un choc
psychologique, de mobiliser tous ceux qui sont attachés à la "république" contre les "menaces des fachos de l'extrêmedroite". Et qui va encore rafler la mise? Encore Macron et son camp, ceux qui sont derrière lui.

Cet attentat vise aussi entre autres à exiter les démons de Daesh, pour les inciter à venger les musulmans tués en tuant des
blancs dans des actes terroristes, ce qui à son tour va exciter encore plus les démons de l'extrême-droite et de
l'islamophobie, etc.. J'invite les musulmans à garder leur calme face à tout ce qui est fait pour les viser et/ou ensuite les
stigmatiser si leurs extrémistes exités posent des actes escomptés. A ceux-ci je dis aussi qu'ils n'aident pas leur communauté
s'ils posaient ces actes, bien au contraire!
Tout simplement, on est de nouveau en train de faire une manoeuvre de polarisation et de cristallisation des opinions autour
de thématiques (l'extrême-droite, l'islamisme, etc.) qui font passer toutes les questions importantes au second plan pour ne
laisser émerger que la confrontation entre le pouvoir en place et son principal challenger qui a le don (et même la mission)
de le faire gagner. Autrement dit, n'offrir au final que le choix entre le camp de d'extrême-droite et le camp de Macron, et
dans ces conditions on sait qui gagne toujours. Sans parler aussi de la guerre civile que ce système fait tout pour
enclencher. Il ne faut donc pas tomber dans tous ces panneaux.

Jacques Attali, le conseiller spécial de présidents français depuis Mitterrand.
Avec François Mitterrand il avait une rôle officiel dans l'organigramme de l'Elysée.
Mais depuis il est dans l'ombre de la présidence,
et avec Macron, celui-ci est carrément son poulain, sa créature, pourrait-on dire.

A une époque où Macron était un parfait inconnu pour le public français,
Attali a annoncé que le prochain président de la république française serait... un inconnu.
Et il va jusqu'à ajouter qu'il connaît même... celle qui viendrait après lui.
La preuve dans la vidéo suivante:

Il faut le faire, hein? La vérité est que ceci n'est pas une faculté de visionnaire ou de prédiction,
mais tout simplement les propos de gens oeuvrant à un projet mondial (les mondialistes),
qui sont les vrais gouvernants de la France et du monde,
qui sont dans l'ombre des dirigeants officiels, qui ne sont en fait que des marionnettes,
et qui même, maintenant, font et défont les présidents, tout simplement...
Dans un tout autre style, il y a Bernard Henri-Levy, surnommé "BHL" (dont on reparlera).

Tout est dans le titre de l'image: "Ces FAUX juifs maîtres du monde! ",
en insistant bien sur le mot "FAUX" car eux ne demandent qu'on les considère comme les vrais, à la place des vrais!
Et comme je l'explquerai dans toute la suite, la notion de judéité va au-delà de la question d'une race.
Il est de la plus haute importance de comprendre qu'il existe deux judéités:
la première est la vraie, la judéité biblique, la judéité divine, celle de DIEU donc.
Comme les prophètes l'ont annoncé avant même l'ère chrétienne, comme par exemple en Osée ou Hoshéa 1: 10, 11,
et comme l'ont expliqué Jésus de Nazareth il y a 2000 ans, comme en Jean 8: 38-44,
puis ses apôtres comme en Romains 2: 28, 29 et Galates 3: 26-39; 4: 26; 6: 16, etc.,
la judéité divine n'est plus circoncrite à une race donnée mais est universelle.
Mais cette judéité a été éclipsée par la fausse, la judéité talmudique, la judéité du Diable.
Eux justement continuent d'enfermer depuis 2000 ans et même plus la question de la judéité dans celle de race!
Et pourquoi? Justement parce que ça les arrange, cela permet à l'ivraie du Diable de rester collée au blé de Dieu,
de sorte qu'on ne puisse pas distinguer les deux (Matthieu 13: 24-30, 36-43) et enore moins les séparer.
Ils prennent tout simplement en otage la judéité pour continuer à être les démons qu'ils sont,
et en faisant passer la haine pour les choses et projets démoniaques qu'ils incarnent pour la haine de la judéité!
Mais depuis 2000 ans dans le livre de l'Apocalypse Jésus a annoncé le temps où ils devraient être pleinement démasqués,
en disant à ses messagers passés confrontés à la question de la judéité,
et à son messager du temps de la fin plus que jamais confronté à cette question et à l'échelle de la planète:
"Je connais ta tribulation et ta pauvreté - et pourtant tu es riche et le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont, eux, des Juifs, mais ils ne le sont pas.
Mais ils sont une synagogue de Satan.
N'aie pas peur de ce que tu es sur le point de subir..." (Apocalypse 2: 9, 10).
C'est écrit donc il y a 2000 ans, et nous devons éclaircir cette prophétie aujourd'hui,
car c'est plus que jamais l'époque où cette question de la judéité se pose,
plus que jamais l'époque de la contrefaçon et de l'imposture, où la judéité du Diable veut éclipser celle de DIEU.
Si ce n'était qu'une simple question interne à Israël ou à la culture juive au sens classique,
cela aurait très peu d'importance pour la France et le monde,
comme par exemple aussi la question des Véda de la culture hindoue ou bouddhiste
reste jusqu'à preuve du contraire interne à celle culture, elle ne s'impose pas à la France et au monde.
Il n'y a pas d'ingérence ou d'interférence aussi puissante de la culture hindoue dans la politique de la France et du monde,
on n'a pas inventé un mot comme "anti-hindouisme" que l'on collerait à tort et à travers
à ceux qui critiqueraient la politique internationale de l'Inde ou s'opposeraient à une intrusion hindoue ici ou là.
Et, jusqu'à preuve du contraire aussi, il n'y a pas non plus de "Dîner du Crif hindoue" en France
où tout prétendant à un poste de pouvoir doit se pointer pour receçoir des instructions.
Et la franc-maçonnerie française ou internationale n'a pas pour base clef les Véda ou "Talmud hindou",
et, que l'on sache, ce ne sont pas les hindous non plus qui sont derrière les chaos dans le monde,
comme en Irak (et chaos en préparation pour l'Iran), en Libye, en Syrie, en Ukraine, et j'en passe.
Et que je sache non plus ce ne sont pas les hindous qui comme les Rothschild entre autres contrôlent la finance mondiale.
Oui, les Rothschild, les Rockefeller, les J-P Morgan, etc., ne sont pas des hindous,
et personnellement je ne connais pas un hindou (cela peut exister mais je n'en connais pas)
qui sème les malheurs et les troubles dans les pays et dans les peuples comme le fait un George Soros!

J'ai pris l'exemple de la culture hindoue non pas que je la défendrais spécialement,
car j'aurais tout aussi bien parler de la culture noire africaine par exemple.
Les noirs n'imposent rien au monde, au contraire c'est à eux qu'on impose tout!
Ils ont subi 400 ans d'esclavage, puis la colonisation, et tout cela continue de manière (à peine) déguisée.
Et pourtant ce ne sont pas ceux qui se "lamentent" le plus sur cette terre.
Ils se lamentent parfois, et il y a de quoi! Mais franchement il y a bien pire dans les "arts de lamentation",
dans l'art de se poser en éternelles victimes sur cette planète mais jamais responsables ni coupables!
Comme on le reverra, il y a des symboles de souvenir du génocide et des crimes dont les noirs ont été et sont encore
victimes,
et pourtant ils ne demandent pas au monde entier de venir se "lamenter devant les murs" de ces symboles.
Ils n'ont pas non plus inventé des mots comme "anti-chamitisme" ou "anti-koushisme" ou "anti-négrisme", etc.,
pour indexer les gens et leur coller ces étiquettes dès qu'on dénonce quelque chose dans l'agissement de certains noirs,
notamment dès qu'on dénonce quelque chose chez les dirigeants noirs africains.
Et Dieu sait que moi le premier je dénonçais beaucoup, beaucoup de choses chez les noirs,
je pratiquais l'auto-flagellation à souhait, je croyais que l'homme noir (ou la femme noire)
était vraiment ce qu'il y avait de plus bas sur cette terre, parce que nous sommes conditionnés pour le penser.
A force d'entendre que nous ne sommes bons à rien, que nous ne sommes pas entrés dans l'histoire (dixit Sarkozy à Dakar),
que nous n'avons aucune science, aucune sagesse, aucune philosophie, aucun paradigme ou vision du monde à proposer,
etc.,
nous avons fini par le croire, à tel point que nous n'avions plus besoin qu'on nous flagelle,
nous allions chacun et chacune se fabriquer son propre fouet pour se frapper et frapper les autres noirs.
Jusqu'au jour où je me rends compte (parce que Dieu m'a ouvert les yeux),
que, franchement les noirs ne sont pas les pires dans quoi que ce soit de mauvais sur cette planète!
Ils ne sont pas les meilleurs (il ne faut pas exagérer non plus) mais ils ne sont pas les pires!
Ils pleunichent et se plaignent, mais sans être les pires non plus en la matière.
Ils accusent souvent les autres et particulièrement l'Occident d'être la cause de leurs misères, et ils ont bien raison.
Ils rejettent parfois sur les autres ce qui est de leur responsabilité ou celles de leurs dirigeants,
et en cela ils ont tort, et pourtant c'est bien l'Occident qui place les dirigeants africains
pour servir les intérêts occidentaux et perpétuer de manière déguisée le colonialisme.
Et un dirgeant africain qui veut privilégier l'intérêt de son peuple ne reste pas longtemps au pouvoir.
S'il n'est pas liquidé vite fait bien fait et remplacé par une marionnette de l'Occident, il en a de la chance.
Sachant cela, plus d'un dirigeant africain sait qu'il est placé pour servir ses maîtres et se servir...
Nous le savons, et pourtant nous les critiquons quand-même,
et plus d'une personne dans le monde les critique et les traite de tous les quolibets de monde.
Et pourtant les noirs n'ont pas inventé de mots comme "anti-chamitisme" ou "anti-koushisme"
pour qualifier toutes les différentes manières dévalorisantes voire méprisantes dont ils sont souvent traités.
Et même très probablement plus d'un lecteur (ou lectrice) a été surpris par ces mots "anti-chamitisme" ou "anti-koushisme",
qui font référence au fils de Noé "Cham", petit frère de "Sem" qui donne le mot "sémitisme".
Cham donc l'ancêtre biblique des noirs via son fils Koush mais aussi Pout.
Si donc les noirs se "lamentaient" autant pour tout ce qu'ils subissent,
ces mots existeraient et les noirs exigeraient par exemple
qu'on fasse aussi en France des lois contre l'"anti-chamitisme".
Pour revenir à mon propos,il n'est pas nécessaire de multiplier des exemples de peuples
dont la nature n'est pas intrusive et encore moins hégémonique.
Une chose est d'influencer une personne ou un peuple
dans l'intérêt de cette personne ou de ce peuple, dans un but altruiste donc.
Et une toute autre chose est d'influencer l'autre uniquement dans son propre intérêt,
dans un intérêt égoïste, égocentrique, ethnocentrique!
Dieu sait que la France ou les Etats-Unis, pour ne parler que d'eux, sont très intrusifs!
Les Etats-Unis par exemple ont horreur qu'on fourre le nez dans leurs affaires,
comme par exemple tout le scandale qu'a été cette affaire d'"ingérence russe" dans la dernière élection américaine.
On vient par exemple aussi, ce 11 avril 2019, d'apprendre l'arrestation de Julian Assange le fondateur de Wikileaks.
Et pourtant cet homme a rendu un grand service à l'humanité en révélant des secrets cachés de ce monde satanique.
Ses révélations entre autres sur les mails de Hillary Clinton ont contribué à l'élection de Donald Trump.
En campagne en 2016, il a déclaré: "J'adore Wikileaks..."
Mais maintenant en 2019, après l'arrestation de Julian Assage, il déclare:
"Je ne sais rien de Wikileaks. Ce n'est pas mon truc..."

Pas de surprise finalement, on sait ce que vaut la parole d'une personnalité politique en général,
et de celui-là en particulier...

Assange était poursuivi par les Etats-Unis pour espionnage, ce qui aux USA lui vaudrait... la peine de mort!
Dans ce cas, nous qui sommes espionnés par tous, par leurs NSA, leurs CIA, leurs Mossad, et j'en passe,
nous devons les condamner tous à la peine de mort et demander à Dieu d'exécuter la peine.
Car ces gens qui se sont faits les dieux sur terre, qui se permettent tout et rien aux autres, méritent vraiment l'Enfer!
Ils ne perdent rien pour attendre, c'est écrit dans Apocalypse chapitres 19 et 20, c'est ce qui les attend.
Les USA donc ne supportent vraiment pas que l'on se mêle de leurs affaires,
même pas qu'on regarde à travers le trou de la serrure, au risque d'écoper de leur peine de mort...
Or, il n'est pas un coin de la planète ou les Etats-Unis ne fourrent pas leur nez et ne tirent les ficelles.
Tous ne connaissent pas la loi du Christ mais fonctionnent avec la loi de Satan
qui est donc: "Fais à fond aux autres ce que tu n'aimes pas du tout qu'on te fasse".
Et pourtant (chose très incroyable) tous ces peuples très intrusifs ont un maître: Israël!
Et plus précisément ils ont pour maîtres ces FAUX juifs, qui sont au-dessus de toutes les nations.
Macron et Tump par exemple sont des caniches de ces maîtres en haut de la Pyramide.
Alors que Trump n'est pas n'importe qui, il est milliardaire
et on n'est pas milliardaire dans ce monde du Diable en étant un enfant de coeur!
Tous les gens informés savent la nuisance des milliardaires comme George Soros,
ces destructeurs de l'humanité créée à l'image de Dieu, qui jouent en plus aux humanistes!
Ces FAUX juifs (ce ne sont pas des juifs au sens divin)
artisans du Nouvel Ordre Mondial, ou plutôt du grand Désordre Mondial, dont la devise est "Ordo Ab Chao".
C'est l'occasion aussi de dire que, étroitement liée à la question de la judéité,
il y aussi la question du sionisme, et de la même façon il y a en fait deux sionisme!
Le premier, le vrai, est comme la vraie judéité et lié à elle justement,
c'est le sionisme biblique, le sionisme divin, le sionisme universel,
que les prophètes messianiques ont annoncé et défni, comme par exaemple en Isaïe 2: 1-4,
texte dont on reparlera, qui est même gravé à l'ONU (c'est dire sa portée mondiale, universelle).
Cela n'a pratiquement rien à voir avec la création de l'état d'Israël en 1947
tout simplement parce que justement, comme je vais le démontrer dans toute la suite,
les conditions divines pour ce retour en Terre promise ne sont pas remplies.
En effet, ce qui a valu à Israël il y a 2000 ans de perdre la Terre donnée à leurs ancêtres, est ceci:

Jésus a annoncé les conséquences de ce grave crime en Matthieu 23: 37-39, Luc 21: 23, 24, etc.,
et ce crime n'a jamais été réparé par les Juifs en tant que nation, peuple ou race,
mais depuis 2000 ans n'a été réparé que par des Juifs individuellement, comme par exemple les apôtres de Jésus.
Et exactement pour la même raison, une nouvelle notion d'Israël donc aussi de Jérusalem a vu le jour,
qui est la notion universelle (celle qui ne réduit plus à une race particulière),
qui est la notion expliquée par les apôtres en Romains 2: 28, 29 et Galates 3: 26-39; 4: 26; 6: 16, etc..
Jésus, le Messie, le vrai, le Roi des Juifs, peu avant d'être assassiné par de soi-disants Juifs,
a clairement posé les conditions du retour en Israël en ces termes:
Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui lui sont envoyés.
Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.
Mais vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera abandonnée, et je vous dis la vérité:
Vous ne verrez plus mon visage, jusqu'à ce que vous sachiez dire:
'Béni est celui qui vient au nom de YHWH'" (Matthieu 23: 37-39)
Les conséquences du crime collectif des Juifs (Jésus lui-même qui le déplorait était Juif, il faut le souligner)
ont donc été énoncées par Jésus dans ce texte et d'autres, comme Luc Luc 21: 23, 24,
de même aussi que les "conditions divines" de leur retour en Terre promise désormais perdue.
Ils doivent dire: "Béni est celui qui vient au nom de YHWH",
c'est-à-dire le Dieu dont le nom est hébreu est le tétragramme "YHWH" (on y reviendra).
Autrement dit simplement Jésus dit qu'ils devront réconnaître leur crime, se repentir,
pour espérer revoir le visage du vrai Messie, c'est-à-dire lui Jésus de Nazareth,
sinon leur retour en Terre promise est illégal du point de vue de Dieu,
et le Messie qu'ils attendent est le "Messie" du "Nouvel Ordre Mondial", à savoir l'Antichrist.
Mais le fait est que le Talmud, qui est à la fois la vraie base du judaïsme depuis 2000 ans,
mais aussi l'ouvrage programmatique pour la politique à l'échelle mondiale,
à savoir donc justement le "Nouvel Ordre Mondial",
qui n'est ni plus ni moins que le sionisme talmudique, le sionisme illégal,
dont la première phase est le retour sur le sol d'Israël en 1947.
Et pour aboutir à ce résultat les démons juifs, les usurpateurs et imposteurs,
qui ne sont donc plus de vrais Juifs depuis 2000 ans (Apocalypse 2: 9),
ceux que Jésus réssuscité qualifie même de "synagogue de Satan" (Apocalypse 2: 9),
ces satanistes donc, n'ont pas hésité à sacrifier leur peuple, sacrifice qu'est la Shoah,
parmi lesquels de vrais juifs, des hommes, des femmes et des enfants innocents.
Et comme on le voit clairement de nos jours, c'est ce grand sacrifice satanique,
cet holocauste et ce grand génocide,
qui est devenu un très grand prétexte pour ces FAUX juifs pour tout s'autoriser par la suite,
pour se livrer à une lamentation éternelle et réaliser tous leurs projets maléfiques,
sur le territoire d'Israël (redevenu la Palestine), au proche et moyen orient, et à l'échelle du monde entier.
Leur Talmud leur autorise tout sur les "non juifs" ou "goyim" pour atteindre leurs buts.
Et même les démons qui sont au somment de la Pyramide n'ont même pas forcément besoin de pratiquer le judaïsme,
ils ont juste à obéir à leur nature de démons, à suivre leur agendas sataniques.
Le judaïsme talmudique et les rabbins en charge de l'enseigner,
n'est qu'un instrument pour perpétuer la FAUSSE judéité dont ces démons ont besoin comme socle.
Et évidemment ces rabbins (et de manière générale les faux juifs) qui sont les descendants
des pharisiens et les sadduccéens qui ont assassiné Jésus Christ il y a 2000 ans,
sont contents de revenir en Israël, ils voient en général ces maîtres du monde
comme des instruments de Dieu, enfin de leur "Hachem" leur "maître du monde" qui se trouve être en fait Lucifer,
pour accomplir les prophéties selon la compréhension talmudiste qu'ils en ont,
pour préparer les conditions (notamment les "troisième tempple") pour accueillir leur Machiah,
qui se trouve donc être l'Antichrist du moment où tou cela est fait au mépris du vrai Machiah ou Messie ou Christ,
à savoir Jésus de Nazareth le Roi des Juifs , que dans leur ensemble ils ne se montrent pas disposés à reconnaître.
Qu'ils le veuillent ou non, qu'ils en soient conscients ou non,
ces rabbins talmudistes sont bel et bien des instruments entre les mains de ces démons,
ils travaillent en fait pour le Nouvel Ordre Mondial.
Tout est bon pour l'intérêt d'Israël, dont le massacre des palestiniens.
Rien à voir donc avec le sionisme biblique ou sionisme divin, ou sionisme universel,
défini entre autres par le prophète Isaïe 2: 1-4,
et plus magniquement encore dans des textes du Nouveau Testament, comme par exemple Hébreux 12: 22-24,
ou Apocalypse 14: 1-13, ou encore Apocalypse 21: 1-7.
Le point commun entre tous ces textes est que ceux qui accomplissent ce sionisme-là,
n'utilisent pas les armes, ils apprennent la paix et l'amour divin!
Ce n'est surtout pas ce qui se passe, ne serait-ce que dans la relation entre cet Israël-là est les palestiniens.
A plus forte raison entre cet Israël-là et la France et le monde,
comme par exemple en ce moment avec la question des Gilets Jaunes.
DIEU, le vrai, est synonyme de vérité, d'honnêté, entre autres.
Mais ce n'est pas du tout ce à quoi on assiste avec les médias sous le contrôle de ces FAUX juifs,
comme par exemple les BFMerdia TV en France, dont les propagandes, les mensonges et les manipulations n'échappent
plus.
C'est cela donc le sionisme talmudique, qui envahit le monde entier,
qui ne travaille que pour une race, et pire, qui n'hésiterait pas
à sacrifier même des gens de cette race (comme avec la Shoah) pour atteindre leurs buts sataniques!

à sacrifier même des gens de cette race (comme avec la Shoah) pour atteindre leurs buts sataniques!
C'est la simple vérité qu'ils ne veulent pas que l'on dise.
Car alors ces FAUX juifs évoquent leur FAUSSE judéité
pour traiter les gens "antisémites", alors que les vrais antisémites, ce sont eux!
Je ne le dirai pas trop, on y reviendrai souvent, car c'est important de le comprendre.
Et puisqu'on a parlé du sacrifice des juifs par ces FAUX juifs que fut la Shoah,
cela nous renvoie évidemment à la seconde guerre mondiale, donc à Hitler et aux nazis.
Et qui dit "nazis" dit toutes les formes de "néo-nazisme" partout dans le monde.
Et plus généralement on a les idéologies d'extrême-droite, aux sens classiques de ces termes,
et plus généralement encore toutes les idéologies nationalistes.
Et la vérité est aussi qu'il se produit au moins deux phénomènes:
d'abord le fait que, les marionnettes politiques traditionnelles ne suscitant plus beaucoup d'adhésion
(car les gens s'aperçoivent que les personnalités politiques de différents bords se suivent mais les problèmes demeurent,
car ce sont pas ces gens qui gouvernent réellement, le vrai pouvoir est ailleurs),
les personnalités d'extrême-droite (ou d'extrême-gauche comme avec Tsipras en Grèce) deviennent les nouveaux
instruments
pour tromper les gens et faire croire à un changement, mais poursuivre le même agenda mondialiste.
On le voit avec Donald Trump aux USA, avec les Giuseppe Conte et Matteo Salvini en Italie, etc.,
et avant eux avec des leaders du même genre entre autres dans les pays d'Europe du nord.
Et un corollaire de cela est, avec ces mêmes partis d'extrême-droite, d'attiser les haines communautaires raciales,
le but étant à plus ou moins brève échéance de conduire à des guerres civiles et/ou inter-communautaires.
On commence aussi à voir les prémices de cet aspect du programme mondialiste,
comme ce qui vient de se passer avec l'attentat en Nouvelle Zélande qui a frappé la communauté musulmane.
Attentat commis par un sataniste suprématiste blanc, qui était peut-être aussi sous contrôle MK Ultra.
L'actuel premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou n'est rien d'autre qu'un affreux personnage d'extrême-droite.
Et le fait est aussi que la classe politique isrélienne dans son ensemble dérive vers une tendance d'extrême-droite.
Les discours des rabbins sont en règle très générale des discours d'extrême-droite.
Quand donc ce n'est pas la gauche décadente et de plus en plus décadente, c'est l'extrême-droite dure.
Et les deux malgré leur pseudo différences convergent de plus en plus clairement vers le même but,
tout se rejoint en fait au sommet de la Pyramide, et on maintient l'illusion de la divergence à la base de Pyramide.
Et pendant ce temps (et c'est le second phénomène et le plus grave)
ces FAUX juifs, qui sont à la base de tout cela, se livrent à une Shoah internationale qui ne dit pas son nom,
ce sont eux, qui, dans leur agenda placé sous la devise de l'"Ordo Ab Chao",
sont coupables de tout le chaos partout dans le monde, les guerres, les attentats, les génocides, etc.,
qui ne sont que la partie visible de leurs sacrifices sataniques.
Il y a toute une partie invisible, comme par exemple le génocide secret par des technologies électromagnétiques.
De cela aussi j'en parlerai tout au long, étant bien placé pour le dire
car je suis l'une des victimes de cette criminalité secrète.
Tous les démons de tous les bords (islamistes, fascistes et autres, bref tout ce qui est satanique) travaillent pour les mêmes,
pour le même Satan ou Lucifer. Autrement dit, les artisans du Nouvel Ordre Mondial, les incarnations de Lucifer, de Satan.
Ceux qui sont la racine du système satanique, qui élaborent des projets lucifériens (maçonniques, pour ne pas dire
kabbalistiques, talmudiques), un agenda qu'ils suivent étape par étape. Et en vertu de leur devise "Ordo ab chao" ("l'ordre à
partir du chaos") ils pratiquement ce qu'on appelle le "management de la terreur" pour atteindre leurs objetifs.
C'est ce que beaucoup de gens des idéologies d'extrême-droite ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre pour
certains. Ceux-ci sont racistes viscéralement, pour ne pas dire simplement des démons pour nombre d'entre eux. Eux et les
islamistes radicaux sont les deux faces de la même médaille, ils sont des visages opposés du même système satanique.
Donc leur opposition n'est qu'un leurre, car ils concourrent au même objectif, en le sachant ou en l'ignorant. Dans tous les
cas, leurs chefs communs ou leurs manipulateurs, ceux qui sont au sommet de la Pyramide, savent que ces deux groupes
opposés et d'autres groupes (il y a par exemple aussi la LDJ ou "Ligue de défense juive", un mouvement aux idées et
actions terroristes, interdit aux USA et en Israël, mais... libre en France, il faut le dire) travaillent pour eux, pour ces visages
donc de Satan ou de Lucifer.
Pour ces radicaux de tous bords, même si le miracle est toujours possible, il y a peu de chance de chances de les voir venir
à une vision juste des choses. D'autant plus s'ils sont fortement endoctrinés, ou pire sous contrôle mental, comme par
exemple le contrôle MK Ultra, une toute autre question dont nous parlerons souvent aussi... La courte vidéo suivante
intitulée: Le mentaliste Pascal de Clermont sur la personnalité multiple et la programmation MK-ULTRA explique en
quelques mots cette programmation:

La chaîne Youtube d'Alexandre Lebreton traite beaucoup de la programmation MK Ultra,
une réalité qu'il faut absolument intégrer aujourd'hui pour comprendre notre monde.
C'est d'une extrême importance (voici son blog nommé MK-Polis).
Je signale aussi que le fait de présenter cette vidéo où Pascal de Clermont s'exprime sur la question
ne signifie en rien que je partage l'activité de mentalisme de Pascal de Clermont.
Il dit une chose très juste sur la programmation MK Ultra c'est tout, et la définit de manière succincte.
Voici une vidéo plus détaillée de la chaîne "L'HEURE DE SE REVEILLER" sur la question,
intitulée: " APPRENEZ À VOIR #2 - LE CONTRÔLE MENTAL [MK ULTRA]":

Et si pour une raison ou une autre ces vidéos devenaient indisponibles,
il suffit de chercher en tapant "contrôle mk ultra" car l'information commence à abonder sur la question.
A partir de maintenant, il n'y a que celui (ou celle) qui ne veut pas savoir... eh ben qui ne saura pas.
Pire encore, beaucoup agissent de manière diabolique ou très négative parce qu'ils sont tout simplement eux-mêmes de
nature satanique, diabolique, démoniaque. Ou les deux, car l'un n'empêche pas l'autre, on peut être de nature démoniaque
et être sous le contrôle mental de démons plus grands.
Dans le cas où on a affaire à des démons nés humains (notion qu'il est très important aussi de commencer à intégrer pour
comprendre vraiment notre monde et tout ce qui s'y passe), leurs accusations portées sur les communautés visées (comme
par exemple les accusations portées sur les étrangers d'être la cause des problèmes de leur pays ou de leur civilisation) n'est
qu'un prétexte pour manifester leur nature satanique ou démoniaque. Que ces accusations soient fondées ou pas ne change
rien à leur position, car elles ne sont que des prétextes, on le répète. Ceci obéit au fameux adage: "Qui veut noyer son chien
l'accuse de rage". Tout est là.
Pour cette espèce d'individus, la "messe est dite", dirons-nous. Les "carottes sont cuites" ajouterons-nous, ils sont HS ("horsservice"), complètement déconnectés (de DIEU en l'occurence), oui c'est mort. Le Christ, ses paroles d'amour du prochain,
sa parabole du bon samaritain, etc., c'est à des années-lumière ou plutôt des années-ténèbres pour eux. Il n'y a donc plus
grand chose à faire pour eux, il ne reste plus que le miracle...
Nous nous intéressons plutôt aux gens des extrêmes-droites (c'est valable aussi pour toute autre idéologie) qui sont sincères
dans leur idéologie, qui croient que les maux de leurs pays ou de leur civilisation ont pour racine les étrangers. Ils croient à
ça parce que pour beaucoup ils sont "dressés" pour y croire, et ça arrange beaucoup les "dresseurs" qu'ils continuent à y
croire. Car pendant ce temps leurs regards ne sont pas tournés vers la vraie source de tous les problèmes de la France et du
monde, qui est le système maçonnique, luciférien, satanique.
Ceux qui connaissant comment fonctionne réellement le monde, comprennent aussi que sur les questions essentielles leurs
élus n'ont aucun pouvor pour changer quoi que ce soit. C'est ainsi que beaucoup récemment ont compris qu'avec le Pacte
de Marrakech ou le Pacte Migratoire, même la politique migratoire qu'ils croyaient être du pouvoir de leurs élus est une
illusion! Personne (par voie politique j'entends) ne peut s'opposer aux orientations dictées par des lucifériens, orientations qui
viennent de gens de sphères obscures, des gens non élus, qui sont complètement au-dessus donc du processus électoral.
Des gens qui court-circuitent allègrement le processus électoral, dont ils se moquent complètement! Ce processus est pour
les gogos et les nigauds qui y croient, qui s'imaginent que leurs voix comptent.
Le terrible spectre pour la France et le monde que présage la tuerie d'Utoya (Norvège) et de Christchurch (Nouvelle
Zélande)
Et à propos justement de ce Pacte Migratoire ou Pacte de Marrakech, qu'on peut à bon droit à partir de maintenant le grand
Pacte du Diable des temps de la fin, il y a réalité très cachée, un spectre très sombre et terrifiant qui s'annonce à l'horizon,
qui reste très tabou et dont il faut parler. C'est un terrible génocide, une grande guerre civile très assymétrique et une très
grande tuerie en perspective bien orchestrée par l'élite satanique. On voit les signes avant-coureurs depuis des années,
comme par exemple la tuerie d'Utoya en 2011 en Norvège opérée par le terroriste d'extrême-droite Anders Breivik, qui a tué
77 personnes. Et comme les nombreuse tueries racistes aux USA, dont beaucoup sous les mandats de Barack Obama et
maintenant de Donald Trump. Et comme aussi l'attentat du même genre à Beaune en France le 11 aôut 2018. Cela a fait de
nombreux blessés et pas de mort, en tout cas pas officiellemt. Et dans l'euphémisme ou l'hypocrisie dont on a le secret en
France, on a parlé d'"attaque de Beaune", vite évacuée. Alors qu'il s'agit bel et bien d'un attentat terroriste à caractère
raciste, qualification de terrorisme qu'on n'aurait pas manqué d'utiliser si ce sont des musulmans ou des arabes qui avaient
commis ces actes. Et du même genre, on a donc maintenant cette terrible tuerie en Nouvelle Zélande.
Cela ne fait aucun doute, il s'agit d'un spectre montant, en France, en Europe et partout dans le monde. C'est l'une des

conséquences de la politique mondialiste, et plus cela, quelque chose qui est volontairement orchestré pour servir le projet
mondialiste. Quant à dire la vérité sur ce qui est en train de se passer, c'est motus et bouche cousue chez les analystes,
notamment occidentaux, sans parler des merdias. La réalité cachée est que les partisans des idéologies d'extrême-droite se
constituent dans le plus grand secret et la complicité du système satanique (dont tout ça fait partie de son plan) un arsenal
d'armes de guerre. Ils se préparent à une grande guerre civile et dans leur cas à un grand massacre et un génocide qui pour
eux est un dévoir, qui est de "sauver" leur "race" et leur "civilisation" menacée selon eux d'extinction, de disparition, à cause
de l'"invasion" des étrangers. En d'autres termes, ils combattent ce qu'ils appellent la "théorie du grand remplacement".
La vidéo suivante de RF France intitulée: " Christchurch: des similitudes avec les attentats d'Anders Breivik?", est très
éclairante sur la question.

De plus en plus de partisans des extrêmes-droite du monde s'arment donc pour mener une guerre contre ce qu'ils appellent
le "grand remplacement", et la maninère dont ils se préparent lentment mais sûrement pour "résoudre" ce "problème" fait
tout simplement froid dans le dos quand on y songe! Le "problème" selon eux est la faute des étrangers et uniquement eux,
l'immigration donc. Si l'on pouvait réfuter cela en disant que l'immigration normale qui a toujours eu lieu partout et de tout
temps dans l'histoire n'a jamais fait disparaître qui que ce soit, il est maintenant difficile de réfuter l'existence d'un projet de
"grand remplacement" avec ce Pacte Migratoire ou Pacte de Marrakech, ce grand Pacte du Diable final donc, un Pacte de
fin du monde!
L'immigration normale, naturelle, a donc rarement provoqué la disparition d'un peuple donné, pas plus que le fait de manger
normalement les poissons ne fait pas disparaître les poissons de la planète. Ou comme le fait de couper normalement les
arbres pour faire du bois n'a jamas fait disparaître les arbres. Ce sont surtout les guerres ou les épidémies plus ou moins
provoquées, et souvent justement en relation avec les guerres, etc., qui font disparaître les peuples ou des civilisations. Et de
manière générale, ce sont des déséquilibres qui font disparaître des espèces. Et si l'on veut éviter la disparition, on lutte
contre la politique conduisant à ce déséquilibre. Quand il y a un risque de disparition d'une espèce on instaure simplement
un contrôle ou des quotas. On ne s'est jamais armé jusqu'au dent pour massacrer une autre espèce afin de préserver une
autre. Si on doit le faire, c'est que l'espèc massacrée est de trop, elle a dépassé son quota d'équilibre, et dans ce cas qu'il y
a déjà eu un déséquilibre en amont qu'on n'a pas traité.
Par exemple, si les moustiques deviennent envahissants, les cafards, ou les sauterelles, ou les algues, etc., c'est qu'il y a eu
un déséquilibre, qu'il fallait donc d'abord éviter. Et si le déséquilibre est installé, alors l'opération de retour à un équilibre peut
consister d'abord à "réduire le nombre de ce qui est en trop". Mais même dans ce cas, que ce soit pour les moustiques par
exemple, les cafards, les algues ou autre, c'est une solution radicale et archaïque, juste une "solution" d'urgence, qui ne
s'attaque pas au problème de fond, qui a amené au déséquilibre, et ui devra être traité de toute façon, si l'on veut que le
déséquilibre ne se produise pas de nouveau.
Cette solution radicale et archaïque est d'autant plus mauvaise et doit être la dernière à envisager, qu'elle ne concerne que
la quantité ou le nombre, et pas la qualité. La question de qualité n'épouse pas les contours d'une race ou d'une espèce
donnée, c'est rarement une question de dire que telle race ou telle espèce est la bonne, et telle autre race ou telle autre
espèce est la mauvaise. Ce n'est pas parce qu'on est blanc qu'on est bon, ou qu'on est noir ou arabe qu'on est mauvais. Ce
serait trop simple, simpliste même! C'est cette vision des choses qui a conduit aux pires horreurs de l'histoire, les guerres,
les génocides, l'esclavage, la colonisation, et j'en passe.
C'est la solution préférée du Diable et des êtres de nature démoniaque, parce que justement ce genre de solutions occulte la
qualité au sens universel et divin du terme. Elle ne remet pas en question la nature démoniaque, la nature négative, qui
est leur nature donc, à savoir la déconnexion d'avec DIEU, l'Univers TOTAL. Autrement dit, le problème de la Négation, qui
est la question fondamentale (on en reparlera, mais c'est amplement traité ailleurs)!
Si la question fondamentale de la qualité au sens universel et divin du terme, autrement dit la question de la nature
positive opposée à la nature négative, ou de la nature divine opposée à la nature diabolique ou démoniaque, c'est pas
facile à percevoir avec les animaux (et pourtant il y a des divins et des diaboliques, des positifs et des négatifs), à plus forte
raison au niveau végétal, minéral, c'est à l'échelle humaine qu'elle apparaît. En effet, nous ne parlons pas le langage animal,
encore moins végétal, et encore moins minéral. Je parle du langage universel, précisément le langage universel des
ensembles, le langage unaire (je n'entrerai pas dans le détail sur la question ici, tout ça est traité plus en détail dans le livre
L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ).

Comme le montre l'image ci-dessus, le langage le plus fondamental, le langage universel que "parle" toutes le choses, le
"langage de Dieu" l'Alpha et l'Oméga (pour le dire autrement), se situe à l'échelle numérique, l'échelle Alpha, bien en
dessous de la classique échelle quantique. C'est l'échelle informationnelle ou informatique (c'est-à-dire numérique). Après
l'échelle quantique, minéral, végétal, animal, nous arrivons à l'échelle humaine, la nôtre. Nous parlons le langage humain,
nous savons juger du comportement humain et savoir, au moins intuitivement, qu'il y a des humains positifs et des humains
négatifs, les bons et les mauvais, les "gentils" et les "méchants", etc.. Autrement dit, les humains divins et les humains
diaboliques. C'est ça la question fondamentale de qualité dont je parle, que justement les diables occultent et pour cause!
Et, chose très importante, cette question n'est pas inter-raciale ou inter-ethnique, mais intra-raciale ou intra-ethnique!
Autrement dit, ce n'est pas une question de dire que telle race ou telle ethnie est la bonne, et que telle autre race ou telle
autre ethnie est la mauvaise. Mais la question de la qualité se pose à l'intérieur de chaque race, chaque ethnie, chaque
espèce, chaque genre, etc., et ce à tous les niveaux, à toutes les échelles: humaine, animale, végétale, minérale.
Il y a des blancs bons et des blancs mauvais, des noirs bons et de noirs mauvais, des arabes bons et des arabes mauvais,
des juifs bons et des juifs mauvais. Il y a des chiens bons et des chiens mauvais, et à l'intérieur même des chiens des
caniches bons et des caniches mauvais, des boxers bons et des boxers mauvais. Et il y a des oiseaux bons et des oiseaux
mauvais, et à l'intéreur des oiseaux des pigeons bons et des pigeons mauvais. Et il y a des arbres bons et des arbres
mauvais, et à l'intéreur des arbres des sapins bons et des sapins mauvais. Et il y a des minéraux bons et des minéraux
mauvais, et à l'intéreur des minéraux de la silice bonne et de la silice mauvais, et ainsi de suite.
Cette vérité fondamentale, les diables ne veulent pas que le monde la comprenne, car alors leur nature diabolique se
révélerait. Alors ils positionnent les débats autour de la notion de race, d'ethnie, de la nationalité, de la religion, de la
civilisation, etc., ainsi que des parties politiques: gauche, droite, centre, etc. Alors qu'à des hauts niveaux d'initiation, au
sommet de la Pyramide, ces diables savent que la vraie question n'est pas là, que ces critères de clivages sont faux! Les
gens des idéologies d'extrême-droite sont leurs plus grands serviteurs et complices, car ce sont eux qui incarnent le plus les
paradigmes faux basés sur les clivages raciaux, ethniques, nationalistes, religieux, etc..! Avec la complicité de ce système
satanique, ceux-ci s'arment pour le plus grand massacre, plus grand carnage et génocide de tous les temps. Plus que donc
des guerres civiles généralisées, simplement des sacrifices sataniques et holocaustes à l'intérieur de chaque pays. Ces bras
armés du système satanique n'attendent que le bon moment, les conditions optimales pour déclencher la tuerie généralisée.
Rien qu'avec l'immigration et les migrations classiques, on laissait doucement d'année en année mijoter cette idéologie du
"grand remplacement", qui échauffe déjà les esprits d'extrême-droite, et pas que. Il y a les convertis, les endoctrinés ou
manipulés mentalement... On sent monter partout les idéologies d'extrême-droite, la racisme, etc.. Les gens qui n'étaient pas
spécialement racistes ou xénophobes le deviennent. Tout cela était donc provoqué, planifié méthodiquement.
On crée les problèmes sociaux, les problèmes économiques, on provoque des attentats terroristes islamistes. On contrôle
mentalement et on arme des islamistes, des musulmans ou même simplement des arabes, qui ne sont pas spécialement des
musulmans pratiquants (pourvu qu'ils soient arabes, dans la tête de beaucoup cela veut dire automatiquement musulman et
donc terroriste potentiel...). On crée et alimente donc l'islamophobie, qui évidemment est infiniment moins condamné que
l'"antisémitisme". A qui profite donc le crime?
Il suffit simplement d'entendre parler les rabbins talmudistes sur Youtube et sur internet. Ils disent: "Tout cela est bon pour
Israël"... On reviendra plus en détail sur tout cela, dans notre grande enquête du "Lieutenant Columbo", oui la grande
investigation de la Colombe de l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15).

On a donc chauffé lentement mais sûrement la marmite, la cocotte, nous ne sommes pas loin à présent de la grande

On a donc chauffé lentement mais sûrement la marmite, la cocotte, nous ne sommes pas loin à présent de la grande
explosion! Et pour ce faire, maintenant on balance le pire avec Pacte de Marrakech, le Pacte de Migration globale, le Pacte
du Diable pour le grand sacrifice satanique, le grand génocide annoncé! Il y a déjà le côté esclavagiste et nouvelle traite des
pauvres que ce Pacte présage ou même est simplement. Mais le PIRE, c'est que les esclaves sont conduits à l'abattoir, de la
manière la plus déguisée et la plus luciférienne qui soit! C'est une déportation vers les lieux d'extermination qui ne dit pas
son nom! Les bourreaux les attendent, les bras d'extrême-droite armés pour les "accueillir", oui pour accueillir ces nouveaux
"juifs" au sens universel, le peuple de Dieu conduit vers les nouveaux fours crématoires.
On déracine des peuples en masse pour les amener en Occident pour se faire massacrer comme des moustiques ou des
cafards! Dans le meilleurs des cas ils seront armés eux aussi et les diables qui orchestrent tout cela pourront s'asseoir dans
les "gradins" de l'"arène romaine" pour assister à ce spectacle de massacre mutuel "délicieux" pour eux.
Ils diront en quelque sorte: "Massacrez-vous! Et nous vous regarderons en sirotant vos sangs, en jouissant comme autrefois
avec les combats de gladiateurs. Que les meilleurs gagnent! Que les plus forts survivent, c'est la survivance des plus aptes,
c'est la nouvelle théorie de l'évolution. A la fin, il ne restera plus grand monde sur terre, et nous n'aurons qu'à nous baisser
pour ramasser toutes les ressources désormais à nous, sans résistance. Les ressources de notre Nouvel Ordre Mondial. Les
survivants se seront montrés les plus forts donc. Ils seront les travailleurs robustes et les esclaves dans notre nouveau
monde. Que survivent donc les plus aptes et entraînés à se servir des armes sophistiqués."
Les "meilleurs"? C'est-à-dire, comme toujours... les mêmes. Oui, les esclavagistes, les colonisateurs, les massacreurs des
peuples de tous les temps. Quoique maintenant, les israéliens (les juifs d'autrefois qui étaient les esclaves en Egypte et dans
différentes civilisations successives) ne sont pas pas mal non plus... Eux refusent ce pacte pour leur terre. Ils n'en ont pas
besoin, ils sont les grands gagnants de l'affaire. "Tout cela est bon pour Israël", disent leurs rabbins talmudistes. Tout cela
est fait pour accomplir le Talmud (on en reparlera). Toute la vérité devra être dite aujourd'hui.

Le rabbin Touitou, l'un des rabbins talmudistes enseignant sur le web en langue française.
Ce sont les signes avant-coureurs de cette horreur bien organinée, que nous voyons avec les tueries comme celle d'Utoya
en Norvège, ou maintenant en Nouvelle Zélande. Incroyable mais vrai! Dire que des gens ont formé ce projet diabolique et
l'exécutent étape par étape. Ces gens, ce ne sont pas les gens d'extrême-droite, mais leurs patrons au-dessus, dont ils sont
les instruments et les bras armés. Voilà la vérité cachée jusqu'ici, ce spectre terrible qui commence à se profiler à l'horizon!
Ceci dit, et corollaire de tout ce qui précède, le pire n'est pas là où on peut penser. Le pire n'est incarné ni par des gens de
droite ou d'extrême-droite, ni par des gens de gauche ou d'extrême-gauche, ni par des gens du centre ou d'extrême-centre,
etc.. Le pire est incarné par des gens qui en réalité sont au-dessus de tout cela, qui sont les marionnettistes de toutes ces
personnalités marquées par leurs différentes étiquettes.
Par exemple, Macron, est-il de droite? Est-il de gauche? Est-il du centre? Les gens d'extrême-droite lui colleront volontiers
une étiquette de gauche, d'autant plus avec son comportement "LGBT", la Loi Schiappa bien de son camp, sans parler des
choses comme la PMA, la GPA, etc. Que dire donc du transhumanisme? Pour eux donc, l'équation est simple: tout ça est de
"gauche", tout ça est "gauchiste". Mais d'un autre côté, pour les gens de sensibilité d'extrême-gauche, sa politique ultralibérale, faite par les riches et pour les riches, marque Macron... bien à droite! Face à ce constat évident, d'aucuns diront
alors: "Ça y est, on a trouvé: il est situé au centre!"
Eh ben non! C'est justement là l'erreur, et c'est ce que je veux faire comprendre. Macron est un parfait exemple ou
représentant de gens au-dessus de toutes ces étiquettes, donc des gens qui de ce fait incarnent le PIRE! Pour eux donc, les
gens marqués de ces étiquettes ne sont que des marionnettes pour atteindre des objectifs, accomplir des projets, tenir leurs
agendas, qui sont bien les leurs! C'est l'agenda luciférien, satanique, l'agenda mondialiste, celui du Nouvel Ordre Mondial.
Mais force est de constater que de nouveau se met... en marche la même stratégie d'agiter un "faux pire" ou un moindre mal
nommé Le Pen ou l'extrême-droite, pour faire encore voter pour le "vrai pire".... Une fois encore je ne suis pas en train de
dire de voter pour l'extrême-droite le "moindre mal". Si c'est juste pour dire de voter pour le "moindre mal", alors pourquoi
n'aurais-pas dit par exemple de voter pour l'UPR, ou pour tout parti ayant pour ambition d'incarner une alternative aux partis
classiques du système? Et au pire dans cette optique du "moindre mal", pouquoi pas la gauche ou la droite? Donc il est clair
que je ne dis pas cela pour appeler à voter pour le camp de Le Pen, sinon alors on n'a pas du tout compris mon propos, qui
est simplement... DE NE PLUS VOTER! Il faut passer complètement à autre chose, il faut CHANGER DE PARADIGME!

Et ne plus voter veut dire donc NE SURTOUT PLUS VOTER POUR LE CAMP DE MACRON! Car, je le répète, avec cette
mascarade avec Le Pen dans la vidéo que j'ai présentée deux fois (je ne vais pas le faire pour une troisième fois car ça
servirait finalement leur soupe...), la machine oligo-plouto-merdia-sondageo-cratique est de nouveau... en marche! pour vous
faire voter pour le PIRE!
Je vous demande simplement si vous allez encore faire ce jeu-là? Avec le massacre des Gilets Jaunes, qui (normalement)
est dans les esprits, violences qui d'ailleurs ne sont pas terminées, allez-vous donc voter pour les bourreaux? Vous jouez
donc à un jeu nommé: "Massacre-moi pour que je vote mieux pour toi?" Vous êtes masos à ce point? Mais ce n'est pas ça,
n'est-ce pas? Ces sondages sont forcément faux, c'est plus clair que jamais que ces gens MENTENT! Pas vrai?
Et on entend dire que tel ou tel "Gilet Jaune" veut former un parti politique pour "défendre" les Gilets Jaunes, ou que tel ou tel
leader ou plutôt "dealer" veut se présenter aux élections, pour changer les choses en faveur du mouvement des Gilets
Jaunes.
Mais en vérité tous et toutes sont de faux représentant(e)s ou leaders, mais de vrais "dealers", des arnaqueurs, des escrocs
ou des rapaces alléchés par l'appât du gain, qui salivent et bavent littéralement à l'idée de pouvoir se faire rapidement du
magot sur le dos et les souffrances des Gilets Jaunes. Un tel ou une telle y va de sa cagnotte par-ci, et tel ou telle autre de
sa cagnotte par-là. En voici des t-shirts par-ci, des pins par-là, etc.. Bref beaucoup rivalisent véritablement d'imagination pour
se faire rapidement du fric avec l'étiquette "Gilets Jaunes", la horde des marchands du temple est lâchée!
Alors je vous dis tout de suite: NE TOMBEZ PAS DANS CES PANNEAUX!! Que ce soit de la politique, du business ou autre
inititaive de la même nature, directe ou indirecte. Car, c'est sûr, c'est pour Macron que vous votez avec tous ces gugus et
gugussettes qui se disent des représentant(e)s des Gilets Jaunes et qui veulent faire de la politique. Surtout pendant le
mandat de Macron. Ou même d'ailleurs de qui que ce soit à partir de maintenant.
Il faut changer de paradigme. Le temps de la Politique ou de tout autre domaine des vieux paradigmes est terminé!
C'est le chemin de l'Univers TOTAL que l'on doit chercher, c'est la seule "politique" qui vaille. C'est l'unique but et message
de ce document: L'Univers TOTAL, la Politique et la Société!
Nous avons donc une entité ténébreuse qui est Satan le Diable, mais qui à la surface se présente le plus souvent sous son
aspect luciférien. Et Lucifer veut dire "Porteur de lumière", et il s'agit évidemment dans ce cas de Fausse lumière. Mais,
hélas, ça séduit encore beaucoup, qui n'ont pas encore compris. Très bientôt donc, ils ne se donneront même plus la peine
de déguiser leur Dictature en démocratie, mais montreront plus clairement leur visage de Bête immonde, la Bête de
l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18).
Ne vous laissez plus manipuler, ne nourrisez plus de vos énergie cette mascarade toute luciférienne, oui ne nourissez plus
cet égrégore. Entrez donc dans un autre paradigme, je vous propose le paradigme de l'Univers TOTAL, l'Unives-DIEU.
Eclairés par celui-ci, prenez de la hauteur, élevez-vous au-dessus des nuages avec les ailes d'anges ou simplement avec les
ailes de la Colombe de l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15).

Regardez la Société, la France et le monde d'un autre regard.
Et là, comme aussi je vous l'ai expliqué brièvement dans la vidéo d'avant (celle de la Science de Dieu), vous verrez
réellement que cet univers est de nature négative, que ce monde est faux! Et par la même occasion, vous verrez aussi que
de "nouveaux cieux" (c'est-à-dire un nouvel univers) et une "nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7) sont en création, c'est le
vrai univers, le vrai monde, la vraie vie. Pour le dire autrement, c'est le paradis perdu et le paradis qu'on retrouve.
Tant qu'on reste hypnotisé par les merdias (comme un lapin paralysé par les phares d'une voiture, et qui finira par être
écrasé par la voiture...), tant qu'on participera à ces mascarades, tant qu'on nourrira de nos énergies cet égrégore ou qu'on
se laissera vampiriser par lui, on restera dans les basses vibrations, on restera prisonnier de la matrice, et donc on ne verra
pas qu'une autre réalité existe!

pas qu'une autre réalité existe!
Mais si l'on prend du recul et qu'on s'élève avec l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), comme déjà dit on monte alors en
vibration, et alors on ccmmencera à percevoir les "nouveaux cieux" et la "nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7), autrement dit
le paradis perdu, et le paradis que l'on retrouve. Il vient vers nous, simplement aussi parce que c'est vers lui que nous volons
avec nos ailes retrouvées.
N'écoutez plus ces lucifériens ou ces serviteurs du système maçonnique, ces ouvriers du Nouvel Ordre Mondial, ces
bâtisseurs de NEOM, leur paradis qui sera votre enfer si vous les suivez.
N'écoutez même pas les flûtes du New Age qui vous parlent aussi de "Nouvelle Terre", mais notions qui ne sont qu'une autre
manière de vous "vendre" (symboliquement parlant et même souvent littéralement...) le même Nouvel Ordre Mondial.
Mais procurez-vous une bonne Bible, et téléchargez la Science de l'Univers TOTAL, par exemple le livre gratuit: L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Téléchargez le maximum de documents (dont beaucoup de documents pdf, tous gratuits comme
tout ici), le maximum des informations de ce site, car à l'allure où les choses vont dans cette Dictature montante où dire la
vérité devient un crime, vous ne pourrez peut-être plus le faire.
Et avec tout ça, et avec ce site et tant qu'il ne sera pas encore censuré, prenez maintenant de la hauteur. Avant d'aller plus
loin et pour les mêmes raisons que pour le document La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer,
je recommande vivement au lecteur-lectrice qui aime ou qui cherche la vérité, d'enregistrer le présent document avec la
basique fonction "Enregistrer" du navigateur, ou avec un outil plus performant à votre choix, au format htm ou html, et surtout
dans un format tel que PDF. e-book, etc., qui vous permettraient de le consulter hors-connexion internet.
Mais le FAIT est que les francs-maçons existent. Et surtout ils SONT et FONT ce que nous disons qu'ils SONT et
FONT!

Cliquez ici ou sur les icones ci-dessus pour télécharger sa version PDF.
Ce PDF est accessible plus simplement en tapant: http://hubertelie.com/polsoc.pdf.
Et aussi, comme j'en reparlerai de temps en autre dans ce document et donnant de plus en plus de détails, notamment au
moment venu et vers la fin, je suis une cible de ce qu'on appelle l e harcèlement criminel en réseau et la torture
électromagnétique. Des milliers de personnes en victimes en France et des millions dans le monde. De plus en plus de gens
le sont, mais relativement peu en sont conscients, ne savent même pas que cette horreur existe, donc ne savent pas en quoi
cela consiste, quels sont les buts et les enjeux, quels sont les indices, les symptômes ou les conséquences en matière de
santé (physique et mentale), les conséquences dans la vie, etc, qui témoignent à coup sûr qu'on est victime de cette
criminalité. Un indice ou deux ne suffisent pas pour conclure qu'on en est victime, mais lorsqu'on est en présence d'un certain
faisseau d'indices ou même de certains indices particulièrement clefs, on peut conclure qu'on est une victime.
Bien que ce ne soit pas l'objet principal (loin de là!) de ce document: "L'Univers TOTAL, la Politique et la Société " , je
devrai en parler aussi, en même temps aussi que la question du contôle mental, et plus globalement la thématique du
satanisme, qui sont des réalités clefs de notre société d'aujourd'hui, et même depuis toujours. Cela reste encore caché (de
moins en moins d'ailleurs), ce qui ne veut pas du tout dire que c'est marginal, ou que c'est un épiphnomène, loin de là! La
racine d'un arbre par exemple est cachée dans la terre, mais pour autant elle n'est pas petite chose dans l'ensemble qu'est
l'arbre, sa nature et son fonctionnement. Tout part de la racine, tout repose sur la racine. Eh bien, le satanisme c'est la
racine-même de ce monde, la nature cachée de ce système, ce qui le nourrit, comme la racine nourrit un arbre. C'est donc
une des clefs de compréhension de notre société sinon LA clef, la partie cachée de l'iceberg. Tout ce qui est manifeste ou se
fait au grand jour obéit à des logiques cachées, qui restent cachées tant qu'on n'a pas la racine qu'est donc le satanisme.
Pour le dire autrement, tout ce qui se voit, se perçoit, n'est que les fruits de l'arbre appelé le système dont la racine est le
satanisme.
Et le harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique font partie des phénomènes les plus cachés, car les
plus près de la racine qu'est le satanisme, l'une des racines secondaires de cette racine principale. Et là où on parle de
satanisme, en creusant pour comprendre cette racine donc, on finit tôt ou tard et de plus en plus rapidement d'ailleurs, par
tomber sur les mêmes réalités fondamentales de notre monde, pour le pas dire LA réalité fondamentale de notre monde, et
qui est... la franc-maçonnerie! La Pyramide, quoi...

Ça y est, c'est fait, le mot est lâché, le mot même de ce qu'"ILS" appellent le " complotisme". Qui "ILS" me demandez-vous?
Eh bien, eux, les franc-maçons et leurs très proches géniteurs, les... Bon, ça on reparlera après, lentement mais sûrement,
pour que l'on comprenne le pourquoi des idées avancées, les preuves, pas à pas!
Le mot que je viens de lâcher, qui est symbolisé par la Pyramide, est, dans notre métaphore de l'arbre, comparable au tronc
de l'arbre, qui est donc la toute première partie qui sort de la terre, dans laquelle se cache donc la racine. On suit? Le tronc
est à la fois la partie de l'arbre que l'on commence à voir, et à la fois la partie reliée à celle qu'on ne voit pas, la partie
immergée, la racine donc, c'est-à-dire... le satanisme! Le culte de Lucifer plus précisément, en ce qui concerne la doctrine
franc-maçonne. Ils préfèrent parler de Lucifer ou le "Porteur de lumière", ça fout moins les jetons, ça fait moins flipper ou
en tout cas c'est moins repoussant au prime abord que de parler directement de ... Satan ou du Diable.
En fait, il faudrait inverser la Pyramide pour comprendre que sa structure est la structure de l' arbre dont je parle, et qui n'est
autre que l'Arbre du Diable ou Arbre du Serpent de la Genèse (Genèse 2: 15-17; 3: 1-24, à lire "Genèse chapitre 2 les
versets 15 à 17, puis le chapitre 3 les versets 1 à 24"), pour les visiteurs nouveaux de ce site, qui n'auraient pas encore
remarqué que ce site repose profondément sur la Bible. Au troisième millénaire, à l'ère de l'information (donc de la notion de
code, notamment informatique ou informationnel), tout est aujourd'hui par votre spécialiste des codes bibliques, des codes
divins et plus généralement de tous les codes, du moment où il s'agit de la notion d'INFORMATION, et tout est information.
Ce qui dans la Bible est appelé l'"Esprit de Dieu" ou quelques fois la " Pensée de Dieu", est ce que, en langage moderne,
j'appelle simplement l'"Information de l'Univers TOTAL " et sur l'"Univers TOTAL". Ou autrement dit encore: la " Science
de l'Univers TOTAL".
Votre spécialiste, formé par l'Univers TOTAL est à votre service pour tout vous expliquer aujourd'hui. Et entre autres, vous
décoder enfin la Bible, composée de deux parties, en hébreu et araméen le Tanakh pour l'Ancien Testament (comprenant la
Torah ou Loi ou Pentateuque dont la Genèse le premier livre), et en grec le Nouveau Testament, des évangiles à la
Révélation, livre communément appelé l'Apocalypse. De tout cela, on va causer dans ce document, nous allons enfin
décoder ce qui ne l'a jamais été ou pas correctement, nous allons comprendre beaucoup de choses, textes, images et vidéos
comprises.
Cela sera parfois un peu "brouillon", style la "vérité en vrac" ou la "vérité pêle-mêle", veuillez m'en excuser, mais cela restera
néanmoins la vérité. Ou en tout cas je m'efforcerai d'être le plus véridique possible, l'erreur étant humaine. Je ne sais pas
tout, mais ce dont je suis sûr, c'est que j'ai la clef de toutes les connaissances, qui est l'Univers TOTAL, le Paradigme qui
permet de tout comprendre, tôt ou tard. Avec ce Paradigme, plus que jamais l'erreur n'est que provisoire, et le mensonge
encore plus provisoire! L'erreur et à plus forte raison le mensonge, finit toujours par être corrigé(e), la vérité finit toujours par
l'emporter, et la vérité est mon unique souci, mon unique objectif, d'où le fait que je me définis comme l'Esprit de la Vérité
(Jean 16: 7-15).

La vérité sera donc livrée souvent pêle-mêle au fur et à mesure de l'inspiration du moment, des vérités seront insérées dans
le fils d'autres vérités, pour compléter un point, le détailler, etc., ce qui peut parfois conduire loin avec de retrouver un certain
fil initial. Cela peut parfois être difficile à suivre, veuiller me le pardonner d'avance, mais que cela ne vous arrête pas, si vous
êtes un chercheur de vérité. Ce site est fait pour vous, et entre autres cette page, parmi les plus longues, une autre du
même genre étant: La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer.
Désolé pour les amis catholiques, notamment les fervents, comme les JC2R et autres, qui défendent mordicus l'Eglise,
envers et contre tout (voir à ce sujet le document: A tous les "JC2R", ces "chrétiens" ne discernant pas "Jésus Christ De
Retour"). Ce que je dis dans ce document-là (et pratiquement pas dans celui-ci car ce n'est pas le sujet) n'est pas de l'anticatholicisme et encore moins de l'anti-christianisme, bien au contraire! Je suis moi-même chrétien (et comment!), mais
j'estime que si au troisième millénaire où tout est corrompu, perverti par la franc-maçonnerie principalement mais pas que,
on dit combattre ou dénoncer la franc-maçonnerie et que l'on croit béatement que l'Eglise d'aujourd'hui a encore quelque
chose à voir avec Jésus Christ ou le christinisme des premiers apôtres, alors quelque chose ne va pas! Etre un vrai chrétien
aujourd'hui signifie nécessaire prendre du recul avec toutes les dénominations et institutions, infiltrées, corrompues,
gangrénées par la franc-maçonnerie, par Lucifer ou Satan tout simplement. Et l'Eglise catholique plus spécialement, qui est
plus qu'un malade atteint d'un cancer généralisé, mais un cadavre tout simplement, qui n'a plus rien du christianisme
synonyme de Jésus Christ le vrai, mais le christianisme qui n'est qu'un habillage chrétien du satanisme.
Ce n'est pas pour rien que beaucoup de satanistes sont catholiques, comme par exemple l'était Johnny Halliday, ou comme

Ce n'est pas pour rien que beaucoup de satanistes sont catholiques, comme par exemple l'était Johnny Halliday, ou comme
peut l'être un Nicolas Sarkozy par exemple. Si ça, l'un des massacreurs des peuples et des semeurs du chaos dans le
monde pour leur funeste projet du Nouvel Ordre Mondial, oui si ça c'est un chrétien, alors moi sans aucune vergogne et sans
nullement rougir (et de toute façon, étant donné ma peau noire, quand je rougis ça ne se voit pas, il n'y a que quand les
satanistes me font saigner par leurs attaques électromagnétiques, comme on le verra aussi, que ma rougeur se voit, mais
lors c'est celle de mon sang qu'ils versent, comme celui du Christ...), oui je répète que si ça c'est un chrétien, alors moi sans
honte je peux carrément affirmer que je suis Jésus Christ en personne... Et le sigle "JC2R" de ce Youtubeur catholique bien
connu signifie "Jésus Christ De Retour ". Eh ben alors si Sarko est un catho, alors "JC2R" peut tout simplement considérer
qu'il voit "Jésus Christ De Retour " car je suis tout simplement son ombre, son précurseur annoncé (Malachie 4: 4-6(3:22-24);
Jean 16: 7-15).
Qui croit en quelque chose plus incroyable, à savoir que Sarkozy serait un chrétien, ou tout simplement que l'Eglise
catholique serait encore chrétienne, est tenu de croire en quelque chose bien moins incroyable, à savoir simplement que je
suis l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), celui qui dit la vérité sur l'Univers, les choses et le monde, qui décode la Bible au
troisième millénaire, à l'ère de l'INFORMATION, car c'est ma mission. Je ne demande pas de me croire sur parole, mais de
lire mes écrits, de regarder mes vidéos, etc.. Si l'on est habité par l'Esprit Saint ou le Saint Esprit, on ne peut que reconnaître
le son de la Vérité. Autrement dit un exceptionnel esprit de la vérité, car, fort heureusement, d'autres esprits de la vérité sont
à l'oeuvre en ces temps de la fin, dans divers domaines, et de ceux-là j'en parle dans mes travaux aussi.
La preuve, je parle par exemple de JC2R. C'est que moi je sais trouver, retrouver et reconnaître les esprits de la vérités, ou
les "chercheurs de vérité", comme on dit. Mais une simple question: depuis de très longues années que j'oeuvre sur internet,
eux, me trouvent-ils? Alors qu'on me permettent de rire gentiment un petit coup: "Ha! ha! ha!" La réponse est donc dans ce
rire. Et maintenant qu'ils se demandent pourquoi ils ne me trouvent pas?
Ah oui, merde! (oh pardon, c'est juste pour parler un peu comme l'ami JC2R...), c'est vrai que Satan ou Lucifer les empêche
de me trouver. Là on est d'accord...
Revenons donc à nos franc-maçons. C'est vrai que s'ils n'existaient pas, on se demande bien ce que les méchants
"complotistes" et même carrément satanistes "complotistes" (tant qu'on y est...) parleraient! Oh qu'on s'ennuierait à mort s'ils
n'existaient pas pour qu'on puisse avoir matière à traiter. Ils disent que "Dieu n'existe pas"... En tout cas pas officiellement
dans leur France ou République dite "laïque" pour ne pas dire en fait "athée". Si donc Dieu existait, il serait notre matière
alternative de discussion, n'est-ce pas, dans le cas où les franc-maçons, donc les lucifériens n'existeraient pas pour nous
occuper, nous qu'eux et tout leur système médiatique (ou "merdiatique"...) qualifient sans cesse de "complotistes", un autre
de leur mots chéris de novlangue étant "antisémitisme", qui est dans l'air du temps (on en reparlera aussi, ça fait beaucoup
au programme de ce document de vérité, n'est-ce pas?).
Mais le FAIT est que les francs-maçons existent. Et surtout ils sont et font ce que je dis ici qu'ils sont et font! Et que
beaucoup disent aussi qu'ils sont et font!
Celui (ou celle) qui croit encore le contraire ou la propagande du système qui traite de "complotistes", ceux qui parlent des
francs-maçons, des Illuminatis, du Nouvel Ordre Mondial et ses projets maléfiques pour l'humanité, bref celui (ou celle) qui
croit le système et tous ses agents et outils de propagande et de mensonge (comme par exemple les désormais tristement
célébres instruments du genre BFMerdia TV et autres), qui traiitent de "complotistes" les esprits de la vérité ou simplement
les chercheurs de vérité, celui donc (ou celle) qui gobe encore tous ces mensonges, toutes ces propagandes et
désinformations, hélas et vraiment désolé, on ne peut plus rien pour lui (ou pour elle).
Car la simple vérité est que ceci existe et incarne ce que nous disons que cela incarne (en tout cas je parle pour moi et je
sais de quoi je parle)!

En matière de "bêtises" dans le monde, pour ne pas dire simplement "conneries"
(pour parler crûment et sans prendre les gants comme l'ami JC2R),
en matière de "conneries" dans le monde donc, je laisse le privilège aux hommes.
Ce sont bien surtout eux les "va-t-en guerre", qui sèment le chaos et la "merde" partout.
En la matière les femmes, qui portent la vie et l'engendrent, me semblent, oui me semblent... plus raisonnables,
en tout cas en général plus sensibles aux questions de la vie, on ne peut pas le nier.
Mais à chaque règle, il y a comme toujours des exceptions qui la confirment.
Il y a les femmes qui, à l'image de Jézabel dans l'Ancien Testament ou d'Hérodiade dans les Evangiles,
sont les inspiratrices ou les conseillères discrètes et feutrées des Achab ou des Hérodes.

sont les inspiratrices ou les conseillères discrètes et feutrées des Achab ou des Hérodes.
Le pouvoir caché et la puissance du "sexe faible" comme on dit donc,
ces femmes spéciales donc qui ont la puissance de la Dame sur l'Echiquier,
qui est la pièce la plus puissante pour celles et ceux qui connaissent la logique du fameux Jeu d'Echecs,
logique qui ne sort pas de nulle part mais s'inspire d'une vérité fondamentale connue par les initiés...
Il y a donc les femmes qui, à l'image d'Eve, ayant été séduites par le Serpent ou Lucifer ou Satan,
tendent ensuite le fruit défendu à Adam, à leur mari donc, pour valider et accomplir la "connerie"...
Mais ma logique est simple, et elle est divine, biblique, et pas... homosexuelle.
Elle consiste simplement à dire que si le Serpent séduit la femme, Eve donc,
eh ben... c'est que le Serpent, Lucifer ou Satan donc, incarne donc un principe... MASCULIN!
Et vlan! on revient à la case départ... de l'Echiquier, qui est donc la vérité
que le Mal est (jusqu'à preuve du contraire...) fondamentalement le privilège des hommes,
qu'ils soient des incarnations du Serpent d'Eden ou d'Adam initié "maçonnique du Serpent via Eve....
La vidéo suivante illustre la question, et on en reparlera plus tard,
quand il s'agira de parler de l'esclavage sexuelle des femmes de la part des élites lucifériennes et sataniques,
qui sont des incarnations même de Lucifer ou Satan, le Serpent d'Eden.
La question est abordée dans le show biz, mais elle est absolument générale.
De plus, elle est en relation avec la question du contrôle MK Ultra, invention diabolique des hommes.

On a aussi cet exemple avec l'ex-mannequin Imane Fadil,
victime à tous les sens du termes (puisqu'elle a été assassinée)
du très démoniaque et satanique Sylvio Berlusconi,
l'un des individus les plus abjects de ce monde,
le Diable qui échappe à toute étreinte, même à la mort et à l'Enfer..., et qui court toujours.
Quel est son secret? Justement c'est ce que montre la vidéo suivante:
il se nourrit des énergies et de la vie de ses victimes...

Mais il finira bien par y séjourner en Enfer, celui-là, et pour une éternité!
Non seulement il rendra tout ce qu'il a pris et paiera pour tout le mal qu'il a fait,
mais on lui enlèvera même ce qu'il a en propre, si toutefois ce démon a quelque chose de bien en propre...
Une autre preuve que le Mal est masculin est aujourd'hui sous nos yeux mêmes:
la Franc-Maçonnerie, la Kabbale, le Talmud et autres, c'est avant tout une histoire... d'hommes.
En la matière, comme dans beaucoup de domaines, les femmes se battent pour la parité,
pour obtenir l'égalité ou pour être les égales des hommes ou du masculin, en matière... du Mal!
Les loges maçonniques ont d'abord été masculines, une affaire de "frères"
avant que les femmes ne tentent de prendre d'assaut elles aussi des "temples"
et d'instituer les "loges féminines" exclusives ou mixtes...

Voili, voilà... "Les femmes aux portes du Temple"
lit-on dans le "Nouvel Observateur", l'"Obs" maintenant, paraît-il, enfin c'est sûr!
en tout cas un journal tout ce qu'il y a d'officiel, pas du tout "complotiste" donc, n'est-ce pas?
Et si les femmes sont aux portes du Temple, autrement dit frappent beaucoup à la porte,
pour y faire entrer le maximum de jupes et de hauts-talons
(comme on le voit à l'image avec au passage en arrière-plan du Temple ou de la Loge
le fameux triangle maçonnique avec l'Oeil d'Horus, la représentation stylisée de la Pyramide),
eh ben, c'est que les femmes n'y étaient pas ou pas beaucoup dans le Temple. Non?
On peut dire CQFD? Quelque chose m'aurait échappé
dans l'enquête, dans l'investigation ou dans la démo?
Alors dites-moi tout, je suis preneur, je suis toujours curieux de comprendre.
Balancez donc les secrets, et même si c'est dur à entendre pour les oreilles d'ange,
ou simplement pour les oreilles sensibles comme les miennes, dites-moi.
Je dis être un "Porteur de Lumière" ou un Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), pour bien clarifier
ce que j'entends par "Porteur de Lumière" (Lumière Divine donc) et éviter tout malentendu,
donc je ne prétends pas tout savoir en matière de Mal ou de choses obscures ou cachées.
Je mène mes enquêtes et mes investigations, et aidé par Dieu, j'essaie de comprendre le monde du Mal.
Y a des choses qui me dépassent complètement, qui sont au-delà de mon entendement.
Et pour certaines les plus dures et douloureuses, il a fallu que je les vive et en sois victime,
pour que je réalise que cette horreur puisse exister, qu'il y a des êtres
qui ont pensé faire ce qui ne me serait jamais venu à l'esprit dans mes pires cauchemars...
Comme l'apôtre Thomas (ou Saint Thomas comme on dit, influencés par la tradition catholique),
il a donc fallu vivre ces horreurs pour y croire, pour comprendre donc.
Alors pitié, plus besoin de me torturer donc pour que je comprenne de quoi vous êtes capables.
Je prends mon courage à deux mains, pour écouter les secrets ignobles que vous voudriez me révéler.
J'essayerai de ne pas faire une crise cardiaque,
expliquez-moi par exemple pourquoi les femmes seraient pires que les hommes,
ou pourquoi le principe féminin serait pire que le principe masculin.
Dites-moi ce qui me manque par exemple dans mon analyse biblique que j'ai faite et ferai encore.
Pourquoi donc les femmes, qui seraient par nature pires que les hommes,
frappent maintenant "toc! toc! toc!" aux portes du Temple des mecs maçonniques?
Juste pour pouvoir marcher avec leurs hauts-talons sur les Damiers Maçonniques des Loges?
Pour éprouver le plaisir de s'y déhancher et d'entendre leurs talons à aiguilles
faire "cloc! cloc! cloc!" sur le carrelage du Damier...?
Pour revendiquer le fait que Damier est comme "Dame", donc le machin maçonnique c'est leur affaire?
Ou pour, telle des Eve, y apporter le Fruit Défendu de la part de Lucifer le Serpent d'Eden,
pour y engendrer la corruption ou la perversion des hommes, des Adam?
Est-ce donc pour que les "saints" maçons du Temple vendent leurs "âmes"
à ces diablesses ou ces femmes vendues au Diable?
Alors dites-moi tout, je veux vraiment comprendre ce qui m'échappe,
car avec vous (je le sais d'expérience) y a toujours quelque chose qui échappe en matière... du Mal!
Je disais donc qu'il faudrait inverser la Pyramide pour comprendre que sa structure est la structure de l'Arbre du Diable (ou
Arbre du Serpent de la Genèse) dont je parle, qui est donc plus qu'une allégorie. Car c'est bien une structure aborescente
particulière, que dans mes écrits (et même aussi dans le présent document) on rencontrera très souvent ainsi, juste pour
schématiser:

L'Arbre de la Négation ou Arbre du Serpent d'Eden ou Arbre du Diable.
Son contraire est l'autre arbre d'Eden, l'Arbre de l'Alternation, appelé l'Arbre de Vie dans la Genèse et aussi dans
l'Apocalypse
(on reparler un peu plus de ces deux arbres clefs dans toute la suite).
Et en inversant donc la Pyramide on a une logique semblable, une autre manière de décrire la même structure, pour voir les
choses du point de vue de Dieu.

En complétant même la logique, on a la "Pyramide" de l'Univers TOTAL,
qui est l'Anti-Pyramide, une Pyamide inversée, la "Pyramide" Divine.
Dans la logique du Diable, les chefs et les dominants, sont en haut de la Pyramide.
Ce sont les détenteurs des secrets, et ce sont eux qui dominent les profanes, et au-delà la masse,
qui eux par contre sont à la base de la Pyramide,
ils sont dominés et écrasés par tous degrés de la Pyramide.
Avec la Pyamide inversée, comme on la voit maintenant avec la logique de Dieu,
on comprend qu'au contraire ce qui est le plus "haut" ou au sommet de la Pyramide du Diable,
correspond en réalité à ce qui est le plus bas dans l'Anti-Pyramide,
qui représente donc Dieu, autrement dit l'Univers TOTAL.
Comme Jésus l'a expliqué (Luc 22: 24-27) dans la logique divine, c'est exactement le contraire!
Les êtres les plus grands sont les seviteurs des autres, et plus on sert plus on est grand, et vice-versa.
Et donnant lui-même en exemple, il dit qu'il est le Maître des disciples,
et pourtant il n'est pas venu pour être servi mais pour servir et donner sa vie en sacrifice pour eux.
Et cette logique est très facilement vérifiable chez les vrais hommes et femmes de Dieu!
Pour les initiés de la base de la Pyramide du Diable, on parle "Porteur de lumière", ce qui est plus alléchant, car qui
n'aime la lumière? Tout le monde aime la lumière, sauf justement les satanistes, qui eux ont fait le choix des ténèbres.
Mais le mot "lumière" est fait pour attirer les profanes, qui aiment la lumière, et croient donc qu'ils entrent dans un truc de
lumière. Puis quand dans leur initiation maçonnique ils quittent la base pour prendre du grade et grimper suffisamment haut
dans la Pyramide (suffisamment bas donc dans l'Anti-Pyramide ou vers la racine de l'Arbre du Diable), on commence à parler
de Lucifer. Puis au plus hauts degrés de la Pyramide, qui correspondent donc au plus bas de l'Anti-Pyramide ou de la racine
de l'Arbre du Diable, il est alors plus clairement question de Satan et de satanisme. Là on aura fait plus d'un sacrifice
d'enfants par exemple, ou fait des choses qui dépassent notre entendement de gens gens normaux.
Au nombre des choses les plus secrètes et les plus cahées de ce système, qui se situent au niveau de sa racine même et
sa nature même, à savoir le satanisme, il y a par exemple le harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique
dont j'ai déjà parlée et parlera encore. Et je demande une fois encore de l'indulgence quant à la forme du texte de ce
documents, son aspect de vérités livrées en vrac, pêle-mêle, dans un "désordre". Il faut savoir que quand on est la cible au
quotidien et non stop d'armes élecromagnétiques, d'armes psychotroniques, de toutes les technologies de contrôle mental
(contrôle MK Ultra, Monarch, etc., dont il sera question aussi tout au long du document), et qu'on lutte pour ne pas tomber
dans un contrôle mental ou en tout cas pas comme les contrôleurs l'auraient souhaité (ils se heurtent à une résistance grâce
à la force divine), il ne faut pas trop en demander. Plus les vérités qu'on dit visent le Diable et son système, plus les attaques
sont fortes pour empêcher de les dire ou de les dire comme on voufrait les dire, dans un ordre impéccable, dans une
expression la plus concise possible, et un texte sans répétitions, sans redites, sans failles, sans fautes, tout nickel quoi!
Mais malheureusement les choses ne sont pas aussi faciles dans ces conditions. Si l'on arrive à se concentrer malgré les
brûlures aux micro-ondes, les attaques au corps et au cerveau, et à coucher les vérités sans omissions, même dans le plus
grand désordre, c'est déjà un immense exploit! Et gare si l'on tient à relire pour corriger afin d'avoir le texte le plus propre
possible ou le plus présentable possible. On ne réussira le plus souvent, hélas, qu'à le rallonger, donc à rajouter de
nouvelles imperfections, et ainsi de suite, le cercle infernal. C'est ce que j'appelle l'Effet de logorrhée due aux armes
psychotroniques et à ces technologies diaboliques! Et la logorrhée en tant que telle est un moindre mal. Car ce que

psychotroniques et à ces technologies diaboliques! Et la logorrhée en tant que telle est un moindre mal. Car ce que
cherchent surtout ces diables qui font cela à leurs victimes (qui attaquent donc en permanence leur cerveau et leur psyché),
c'est de les faire passer pour des malades mentaux, à défaut de les rendre réellement malades.
Mais évidemment que ces diables ne diront pas que ce que je nomme les "agents psycho-pathogènes" (c'est-à-dire les
agents qui rendent mentalement malades les autres) ce sont eux! Ceux qui rendent malades les autres sont les premiers à
les traiter de "malades mentaux" pour les discréditer, c'est vieux comme le monde des diables! Ce sont eux donc par
exemple qui vont provoquer chez leur cible la logorrhée ou le discours apparemment décousu dont ils vont l'accuser pour
réduire la valeur de ce discours. Je reviendrai sur ces idées en temps voulu, notamment dans mes explications sur le
contrôle mental (contrôle MK Ultra). Mais je demande ici au lecteur ou à la lectrice de faire preuve de compréhension et
d'indulgence. Si vous aimez la vérité et voulez comprendre la réalité des choses, ce n'est pas ce qui va vous arrêter. Il vaut
mieux la vérité en vrac ou pêle-mêle que pas de vérité du tout, ou peu de vérité, ou pire encore, le mensonge exposé avec le
plus magnifique des textes.
Pour simplifier, et surtout pour assumer et prendre sur moi, et ne pas avoir à donner les explications comme je viens de le
faire, dans d'autres de mes écrits, je dis simplement que la concision ou le discours ordonné n'est pas ma plus grande
qualité. Mais en réalité, étant mathématicien et physicien (et comme on le sait il n'y a pas plus concis que le langage
mathématique ou scientifique, trop concis même! si bien qu'il faut des livres pour expliquer à un profane la moindre formule
ou le moindre texte technique en science), dans les conditions normales donc, je sais être très concis et très ordonné dans
ma présentation.
C'est en 2004 que j'ai dû mettre fin à ma carrière d'enseignant en mathématiques et sciences et ce pour travailler au
nouveau paradigme, la Science de l'Univers TOTAL, et c'est 7 ans plus tard que le ciblage électromagnétique a
véritablement commencé, ou plutôt que j'en ai pris conscience. Et depuis cela est allé en s'empirant d'année en année. La
qualité de mes premiers textes de Science de l'Univers TOTAL est nettement au-dessus des textes actuels, et alors je peux
garantir que la concision était de mise aussi! Comme le texte d'un esprit mathématicien ou très cartésien quoi.... Mais c'est
progressivement que la logorrhée s'est installée, pour les raisons que je viens d'expliquer. Le pauvre cerveau irradié nuit et
jour finit un peu par fatiguer au moins un peu, comme on le comprend. Et pourtant on peut apprécier la qualité que peut
encore avoir le texte. Il faut considérer que cela relève de l'exploit, pour ne pas dire du miracle divin. Alors je ne demande
qu'une chose: qu'on ne m'en demande pas plus.
Je dis cela en pensant à quelqu'un (sans doute un troll ou tout simplement une de ces ordures du monde et de l'Univers qui
participent au harcèlement criminel en réseau et à la torture électromagnétique, sachant très bien les effets que cela produit,
un de ces satanistes donc) qui m'a écrit il y a quelques jours. Il me dit qu'il veut utiliser le contenu de mon site pour ses
"recherches" (sans dire dans quel domaine il travaille ou quels recherches il fait, un indice qu'il s'agit très probablement d'un
FAKE!), et il ose me dire donc ceci: que mon site contient beaucoup, beaucoup d'informations, que ça lui prendrait du temps
pour tout lire, et donc pour ses "recherches" il me demande de lui faire un résumé le plus succint possible et le plus concis
possible, de mon site, sa thématique ou son objet, etc.. Alors qu'auriez-vous répondu à cet individu?
Probablement ce que je lui ai répondu, c'est-à-dire le texte le plus concis et le plus succint qu'on puisse adresser à une
personne, à savoir... le silence, oui l'ignorer! Il l'a son résumé. Et son mail est parti à la poubelle, et ce faisant j'ai formulé en
direction du vrai Dieu (l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga) que ce mail représente cet individu, et que mon
geste de foutre le message à la poubelle est le voeu exprimé qu'il soit jeté dans le lac de feu (Apocalypse 21: 8). Sauf si
vraiment c'est une maladresse et une pure bêtise faite sans réaliser, eh bien, que c'est une connerie. De toutes les façons,
de sa position, Dieu le sait, Jésus le sait, les anges, mes anges, le savent, et je le saurai au moment venu, après ma
mission... Je saurai s'il faut revenir ou non sur mon verdict, abréger ou non son application, s'il faut ou non faire preuve
d'indulgence ou de pardon. Mais pour l'instant, la parole est décrétée, la formule est lancée...
Voilà donc pourquoi je vous dis qu'il faudrait faire beaucoup pour que je ne réponde pas à votre message. Si vous avez
l'intention de faire comme cet individu, de me demander de vous lire mon site ou de le résumer pour vous (car il contient trop
d'informations pour vous...); si donc ce que je subis de la part de ces démons et qui rend de plus en plus difficile que j'écrive
des textes concis pour l'intérêt du plus grand nombre (de toutes les personnes de valeur); si vous me demandez de faire le
résumé pour vous et à votre place, pour que cela corresponde à vos "recherches" dont je dois en plus deviner la nature, le
domaine, la thématique ou le but, alors passez votre chemin. Ne m'écrivez pas, ne perdez pas votre temps et ne me faites
pas perdre le mien, ne cherchez pas le contact avec moi. Car en fait, il faut que je vous le dise, c'est l'Esprit de Dieu, le Feu
de Dieu, que vous contactez, c'est à lui que vous vous frottez, je vous aurai prévenu. Ou alors choisissez d'être destiné à
l'avance pour le lac de feu comme cet individu.
Mais vous n'êtes pas de son espèce, pas vrai, vous ne feriez jamais une chose pareille, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas un
démon ou un vampire énergétique ou un sataniste, qui harcelelez les autres, qui passez votre temps à nuire à leur
existence, à leur travail, sans quoi votre existence n'aurait pas de sens, pas vrai? Vous n'êtes pas de ceux qui les contactent
en plus pour vous payer leur tête. Vous avez infiniment plus de valeur que ça, n'est-ce pas?
Alors pas de souci, mon travail est pour vous. Je subis et endure pour vous, et c'est avec plasir, rassurez-vous. Sinon il y a
longtemps que j'aurais laissé tomber dans ce monde, et ce n'est pas ces ordures de l'Univers, bonnes pour la poubelle de
l'Univers (le lac de feu donc), qui me feraient arrêter ce que je dois faire. Mon Dieu y mettra fin quand il le jugera bon, et cela
ne saurait tarder, je pense.

Ce sont eux qui profitent de nous, qui vampirisent notre énergie, et qui nous doivent
tout!
Ce mépris des pauvres ou des gens réduits à vivre par exemple du RSA est particulièrement grave

La présente section prolonge la précédente. J'ai parlé plus haut du livre gratuit: L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga". Tout
est gratuit ici de toute façon, et payant nullepart... Si c'est payant quelque part, c'est pas moi. Cela veut dire que l'on a volé
mon oeuvre gratuite et on la vend, que ce soit très clair. Et je sais bien que c'est ce qui est en train de se passer, je ne suis
pas dupe, et Dieu ou le Christ que je sers encore moins.
C'est comme par exemple aussi des peintres et ou des artistes très talentueux morts pauvres, mais dont les oeuvres sont
vendues des fortunes bien après leur mort. Abject! Immonde! Des artistes qui de leur vivant ne demadaient souvent pour
leurs oeuvres que bien moins du RSA avec lequel je vis et fais ce travail sacerdotal. RSA qui devient même de plus en plus
un mépris et une insulte dans la bouche des êtres démoniaques. Rien ne justifie ce mépris ou ces insultes envers les RSAïstes, quand on sait la vérité profonde que ces démons ne diront jamais, et qui est que beaucoup ont été réduits à la
pauvreté et à la ruine par ces mêmes démons qui les ont vampirisés et ont vampirisé tout leur bien-être.
Comme toujours pour ces démons, ils accusent ou insultent pour le mal qu'eux-mêmes ont engendré chez leurs
vicimes! Que ce soit la pauvreté, la maladie (en particulier la maladie mentale) ou tout autre vampirisme de bien-être. Car
c'est bien du vamprisme qui se passe, et cette notion doit maintenant être comprise au-delà de toutes les réductions
habituelles! Le vampire, ce n'est pas (seulement) un être qui plante ses dents longues dans le cou de la victime pour sucer
son sang, donc sa vie. Cela existe aussi, bien évidemment, mais le vampirisme n'est pas que cela, c'est bien plus large!
Un démon est un esprit de Négation, une incarnation de la Négation de l'Univers TOTAL, de Dieu. Je le rappellerai toujours
pour qu'on sache de quoi on parle au juste maintenant, le sens qu'on donne aux mots, pas le sns de novlangue mais leur
sens universel, divin. Un démon ou un esprit de Négation est ce qu'on appelle souvent aussi une entité négative mais en se
gardant de préciser de quelle Négation il s'agit exactement dans l'adjectif habituel "négatif". Il s'agit donc très exactement de
la Négation de l'Univers TOTAL, de Dieu au sens le plus universel donc, l'Etre TOTAL, l'Etre de tous les êtres, ce qu'on
appelle aussi l'Etre Suprême. Tout être qui nie l'Etre cesse de ce fait d'être... un être, on le comprend bien! Toute chose qui
le nie cesse même d'être une chose, c'est-à-dire d'exister en tant que chose, donc devient une non-chose, du néant! C'est
vraiment très important de le comprendre, mais c'est justement ce que les démons ne veulent pas que nous comprenions.
Parce qu'il est une incarnation de la Négation, un démon, quelle que soit sa forme, visible ou invisible, spirituelle ou
matérielle, psychique ou physique, non-humaine ou humaine, est par un être négatif. C'est donc un être coupé de Dieu, qui
est l'Etre, la Vie et l'Existence. Et par conséquence un tel être déconnecté de Dieu n'a plus, en principe, d'être, d'existence,
de vie, etc.. Et donc il ne peut que voler tout cela aux autres, les vampiriser donc.
Tout démon est forcément un pervers narcissique. Il est pervers car niant Dieu, par nature il pervertit tout ce qui est divin,
toutes les valeurs universelles. Il les INVERSE, il transforme le mal en bien et le bien en mal, comme justement on le voit
plus que jamais clairement maintenant avec ces démons en chair et en os. Et il est narcissique en ce sens que par nature il
ne connaît plus l'amour de l'autre, l'intérêt de l'autre, mais uniquement son propre intérêt. Non seulement il est son propre
"dieu", il se fait "dieu" lui-même, et tout est orienté vers lui seul. Et quand les démons collaborent, c'est leur égoïsme et leur
égocentrisme qui fait leur trait d'union et non pas des principe d'amour et d'abnégation.
Tout démon est donc obligatoirement un pervers narcissique, comme on vient de le comprendre, et c'est la conséquent
logique même de son état de négation. Et tout pervers narcissique est obligatoirement un vampire énergétique et psychique,
ce qui est aussi une conséquence logique de son état de non-être. Il (ou elle) vampirise tous les bien-êtres de la victime: son
être, sa vie, son existence. Tout vampirisme se ramène finalement à cela tôt ou tard, la victime meurt, son existence est
volée, vampirisée. Le harcèlement en réseau et la torture électromagnétique consiste donc à tuer progressivement la victime,
à lui voler son énergie vitale, sa vie son existence, etc. C'est la raison fondamentale même de cette criminalité ou cette
action satanique, comme de manière générale toute action satanique ou tout crime. C'est un vampirisme donc. Le démon
vampirisme l'énergie de la victime ou de la cible, sa force vitale, sa santé, son bonheur, sa sécurité, son succès, etc.. Il faut
bien comprendre cela maintenant!
Cela permet aussi de détecter les gens de nature démoniaque, car une de leurs caractéristiques est d'accuer leurs victimes
du mal qu'ils incarnent eux-mêmes (et on vient de voir qu'ils incarnent en fait TOUS LES MAUX), du mal qu'ils causent euxmêmes à leurs victimes! Il faut évidemment distinguer les ignorants qui ne comprennent pas la réalité des choses, qui
peuvent eux-mêmes êtres sous contrôle mental de ces démons, programmés ou possédés pour parler et agir comme eux.
Qu'ils soient eux-mêmes des démons ou des possédés ou contrôlés, dans tous les cas quand on entend des propos et on
voit des actions de ce genre, on peut être très certain qu'on est en présence quelque part des esprits de Négation, des
êtres négtifs, des entités négatives, bref des démons. Si n'est pas donc la personne à qui on a affaire, ils sont en
elle, c'est certain!
Ce mépris des pauvres (et en cela Macron est un grand champion) ou des gens réduits à vivre par exemple du RSA est
particulièrement grave et symptômatique d'une présence de plus en plus massive des démons, souvent sous forme
humaine. Et, pour tout dire et ne rien cacher, c'est l'un de ces démons qui est même président de la république française en
ce moment. Il est installé par des démons pires encore (on en reparlera), et tout son gouvernement est truffé de ces démonshumains, comme le premier ministre (premier sinistre...), le ministre de l'intérieur et j'en passe!
Et c'est ce sinistre de l'intérieur qui vient de notifier la fermeture du Centre Zahra, comme Yahia Gouasmi l'avait annoncé

Et c'est ce sinistre de l'intérieur qui vient de notifier la fermeture du Centre Zahra, comme Yahia Gouasmi l'avait annoncé
dans la vidéo suivante intitulée: "Dissolution : Notification du Ministère de l'Intérieur", et qui fut officialisé quelques jours
après par une annonce gouvernementale.

Mon soutien à vous Yahia GOUASMI et au Centre Zahra.
Après Tariq Ramadan que j'ai soutenu et soutiens encore ici
(notamment contre l'injustice et le "deux poids deux mesures" flagrant dont il a été victime),
c'est maintenant vous qui êtes victime, et aussi au même moment que
Farida Belghoul que je soutiens spécialement à cette autre page
au nom de la solidarité entre ex-enseignants de l'Education nationale
(moi le divorce a été consommé depuis 2004 de ma propre initiative et elle cela vient d'avoir lieu,
et l'histoire n'est peut-être pas finie, puisqu'elle a déposé un recours contre sa révocation).
Vous êtes victime de la Dictature montante qui assassine la liberté d'expression et la liberté en général,
avec des prétextes pour masquer les vraies raisons des attaques,
dans votre cas d'abord le combat récurrent contre l'islam.
Et ensuite, au-delà de la question religieuse, nous avons tous un adversaire commun,
qui est l'ennemi du bien, de la vérité et de la lumière, qui est le visage même de la perversion et du mal,
et qui est le système maçonnique, "dajjalique", c'est-à-dire luciférien et satanique.
Quand c'est comme cela, on ne regarde même pas l'accusation portée, si elle est fondée ou non. Dieu, qui est juste, sait que
sur terre tout le monde est pécheur, faillible, etc.. Et s'il ne voulait garder dans son paradis que les gens sans faute, il n'y
aurait personne au paradis, même pas moi donc! C'est pour cela donc que le Dieu juste, comme en Eden (Genèse 3: 1-24),
juge les fautes, des pires aux moins graves, et fait miséricorde en dessous d'un certain seuil de gravité, sinon personne ne
serait sauvé, c'est clair!
Et les pires fautes de l'Univers sont celles que Dieu révèle maintenant par son serviteur, et elles sont justement celles de ces
démons, et non pas les fautes de leurs accusés, quels qu'ils soient! Ces démons sont les pires criminels, les pires terroristes
et les pires barbares du monde et de toute l'histoire, déguisés maintenant derrière leurs fausses valeurs maçonniques de
"liberté, égalité, fraternité, laïcité" et patati et patata!
L'INVERSION ACCUSATOIRE, c'est-à-dire accuser les autres exactement de ce qu'ils SONT et FONT, est une des
caracétristiques fondamentales de ces démons, de ces pervers narcissiques, de ces psychopathes (voir Apocalypse
12: 10-12). Cela fait des années et des années que j'en bave avec cette espèce, que j'ai fini par connaître avec une très
grande expertise!
Et il y a intérêt pour les monde des gens normaux (du point de vue de Dieu) de les connaître maintenant pour les...
reconnaître, quels que soient leurs déguisements et les nouvelles formes qu'ils ne cessent de prendre pour tromper l'oeil
vigilant et la conscience éveillée. Ils sont en fait plus que des psychopathes, ils sont les incarnations mêmes de la
PSYCHOPATHOLOGIE, ce qui est bien pire!
Ce n'est pas leurs accusés qu'ils montrent du doigt qu'il faut regarder, mais leurs doigts à eux, c'est-à-dire eux! Leurs doigts
de criminels champions toutes catégories, qui appuient sur les boutons de leurs armes diaboliques de toutes sortes pour
éborgner, mutiler, massacrer les gens, génocider des masses et des peuples! Et ce sont eux qui accusent et qui jugent? On
aura tout vu et tout entendu!
Ces démons vampirisent des gens, ce qui est déjà un grave crime devant DIEU, et ensuite se permettent de mépriser les
victimes pour ce qu'elles sont devenues à cause de ces démons! Ce second crime est sans doute pire que le premier, raison
pour laquelle Jésus Christ en son temps a dit: "Quiconque dit 'raca!' à son son prochain {et 'raca' en hébreu est justement un
mot de mépris exactement comme ceux que nous entendons de nos jours, notamment les les insultes et mépris relatifs à la
classe sociale, à la santé des gens, notamment mentale, etc.; c'est exactement de cela que Jésus parlait} oui qui dit "raca!"
ou tout mot de mépris à son prochain, dit Jésus, est passible du Tribunal Suprême", ce qui veut dire le feu de l'enfer
(Matthieu 5: 22).
Or plus ça va, plus on entend ces mots, et de nouveaux sont inventés par ces démons ou sont redéfinis comme
"complotiste", "antésimite", et j'en passe. C'est l'un des signes des tempes qui ne trompent pas.
Pour le mépris des RSA-istes ou des pauvres (et là je suis concerné, je le serais de toute façon si je n'étais pas au RSA, car
l'esprit divin en moi ne supporte pas la manière de penser et d'agir des individus démoniaques), cela peut se justifier
uniquement pour certains démons, qui justement à force de mépriser les autres, ont un retour du bâton de la part de Dieu et
se retrouvent dans la précairité, comme dans la parabole de l'homme riche et Lazare (Luc 16: 19-31).

Il n'y a que dans ces cas qu'on peut dire qu'ils méritent ce qu'ils ont fait aux autres, et le mépris qu'ils récoltent se justifie
alors. Mais il faut être certain qu'on est bien dans ce cas de figure, et c'est Dieu (et maintenant aussi Jésus) qui est le mieux
placé pour le savoir.
Ce n'est donc pas à nous de juger à tort et à travers les précaires, quelque maladie de celui-ci ou de celle-là, quelque
malheur par-ci ou par-là. Car nous ne connaissons pas leur situation, leur historique et parcours dans l'Univers TOTAL.
Ignorant tout donc, notre attitude doit être ce qu'elle doit être face à la pauvreté, nous devons simplement être compatissant
et empathique, et aider matériellement si nous pouvons. Si nous ne pouvons pas aider physiquement (et Dieu ne nous le
reprochera pas), la moindre des choses est d'aider moralement, et cela est à notre portée. Car toute épreuve de la vie est en
fait toujours quelque part une leçon, un apprentissage. Le mépris qu'un ex-criminel reçoit est pour qu'il comprenne le mépris
qu'il a témoigné dans cette vie ou une autre. Et l'amour qu'il reçoit est aussi pour qu'il comprenne l'amour qu'il doit apprendre
maitenant. Tout est un message divin, tout a un but.
Et le mieux malgré tout, c'est de témoigner l'amour, même quand on juge et condamne. Et surtout même quand on juge et
condamne, comme je le fais dans ce document et d'autres. C'est toujours avec l'arrière-pensée de l'amour, pour que les
êtres comprennent d'où ils viennent, à savoir la nature divine perdue (d'où leurs comportements mauvais), et où ils vont ou
doivent aller, à savoir la nature divine qu'ils droivent retrouver. C'est le message fondamental de tous les livres saints, ou de
tout livre qui se réclame comme tel:
"On vient tous de Dieu, l'Unique, et on doit tous retourner à Dieu, l'Unique. Autrement dit: De la nature divine perdue
à la nature divine retrouvée. Autrement dit encore: Du paradis perdu au paradis retrouvé. ".
Tout les reste n'est que des détails et les manières différentes d'accomplir ce programme fondamental. C'est le message clef
de la Bible (Tanakh ou Torah et Nouveau Testament), le message clef du Coran, bref de tout livre qui prétend enseigner la
pensée de Dieu. Et force est de constater que ce c'est pas l'esprit du Talmud par exemple (on y reviendra), qui contient des
idées vraiments horribles, contraires à la pensée de Dieu même.
Et c'est tout simplement le Talmud qu'on voit en action en France et dans le monde, ne nous voilons pas la face. Il faut dire
ce qu'il y est, et le moment est venu de restaurer toute l'honneur de la Torah, de tout le Tanakh (Ancien Testament) de toute
la Bible (Nouveau Testament compris donc), que le Talmud a sali, Talmud qui est l'oeuvre des "pères de la tradition juive",
qu'il ne faut surtout pas confonde avec les prophètes du Tanakh (Moïse, isaïe, Jérémie, Ezékiel, Daniel, etc.). Honneur de la
Torah et de tout le Tanakh qui n'a donc rien à voir avec le judaïsme talmudique, c'est-à-dire le judaïsme actuel.
Exactement comme le catholicisme, fondée par les "père de la tradition catholique", qu'on appelle aussi les "pères de
l'Eglise", n'a plus rien à voir avec le christianisme primitif, et ces "pères de l'Eglise" ne doivent pas non plus être confondus
avec les apôtres et les premiers disciples de Jésus (Matthieu, Marc, Luc, Jean, Paul, Pierre, Jacques, Jude, etc.). Qu'on me
pardonne de me répéter, mais je reviendrai souvent sur ces vérités absolument essentiels, qu'il faut comprendre aujourd'hui,
pour ne plus se laisser tromper et égarer par les esprits de Négation, les esprits de mensonge et du mal, bref les démons!
C'est la pensée des livres saints, les livres inspirés par Dieu, et la pensée des vrais prophètes, que je suis en train de
restaurer ainsi, et peut donc se résumeee par les phrases plus haut, que je rappelle:
"On vient tous de Dieu, l'Unique, et on doit tous retourner à Dieu, l'Unique. Autrement dit: De la nature divine perdue
à la nature divine retrouvée. Autrement dit encore: Du paradis perdu au paradis retrouvé. ".
Tout livre d'enseignement spirituel qui contredit cela, directement ou indirectement, vient du Diable. Ou tout livre qui dit des
choses conformes à cela, mais en même temps contient des idées qui vont contre cela, on est alors sûr que ces idées-là
sont ajoutées par le Diable pour corrompre la pensée de Dieu et égarer l'humanité.
Par exemple, les idées du Talmud relatives aux "goyim" (les "non juifs"), qui auraient moins de valeurs que des chiens ou des
animaux, et donc que les juifs peuvent leur mentir, les exploiter, les maltraiter etc., et ce pour l'intérêt et pour l'intérêt d'Israël,
oui ces idées ne sont pas de Dieu, mais du Diable (on y reviendra plus en détail). Car cela contredit tout simplement l'idée
que tout vient Dieu, tout est fondamentalement de nature et d'essence dvine! Comment donc une essence divine peut-elle
ainsi traiter ainsi une autre essence dvine, et dire qu'elle est encore divine? Dès qu'une essence divine agit ainsi, elle perd
aussitôt sa divinité, et alors c'est elle qui mérite d'être traitée ainsi, et même plus que cela, d'être jetée en enfer, ce qui est
pire!
Le jugement et la punition divine qu'on trouve dans les livres saints, sont donc une simple conséquence du fait que tout est
d'essence divine, de nature divine. S'il s'agit d'une chose, comme un caillou, un animal ou de l'herbe, on parle d'essence
divine. Mais quand il sagit d'un être comme un ange ou un ange, etc., on parle alors d'enfant de Dieu. Dans tous les cas, il
s'agit de la notion universelle de nature ou d'essece divine, qui s'applique à tout. Et à l'ère de l'information , Dieu par son
serviteur révèle justement ce qu'est cette nature ou essence dont on parle précisément, et qui est tout simplement et
justement la notion d'information . Tout est information . C'est la définition fondamentale de la notion d'énergie, comme je
l'explique dans cette vidéo: La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes.
Le profond secret concernant l'énergie et l'information que les diables ne veulent pas que le monde comprenne

Et l'information, qui est donc l'énergie universelle, est ce que la Bible appelle l'Esprit Saint ou Esprit de Dieu, qui est donc
la nature même de Dieu, l'énergie ou information donc qui EST TOUT (puisque c'est la nature même de DIEU), qui FAIT
TOUT, autrement dit avec laquelle DIEU FAIT TOUT. Sans elle, rien n'existe donc. Un être, qui est donc cette énergie ou
information mais qui NIE DIEU, nie donc son essence, sa nature, donc cette énergie ou information , donc devient
inexistant et voué à la non-existence.
Et qui dit information dit aussi les notions comme vérité, pensée, esprit, etc.. Les êtres négatifs sont donc des
incarnations de la négation d'information, donc de la vérité, de la pensée, de l'esprit, etc.., autrement dit l'absence de tout
cela. On comprend alors pourquoi ces êtres négatifs sont des incarnations mêmes de la désinformation, du mensonge,
etc. Et on comprend aussi pourquoi ils combattent la vérité, détruisent la pensée, l'esprit, etc.
Autrement dit ils transforment les autres en ce qu'ils sont, et donc prennent l'information ou l'énergie qu'ils sont. Sinon ils ne
peuvent pas exister, puisqu'ils n'ont rien de cela. l'énergie ou information (la donc vérité) est comme un feu qui les brûle,
et ils doivent "éteindre" en quelque sorte ce feu, ce qui veut dire se l'approprier. S'ils arrivent donc à nous empêcher de dire
la vérité, de donner l' information donc, ou par exemple à nous maintenir dans l'ignorance (qui est la privation de la vérité
o u l'information, autrement dit de l' esprit ou essence divine) , alors ils nous auront tout simplement vampiriser notre
essence divine ou notre énergie ou notre esprit, etc., et ce à leur profit. Ce sont eux qui ont le pouvoir et la puissance, et
pas nous, qui devons leurs esclaves. Voilà le secret profond des choses, qu'ils ne veulent pas qu'on comprenne. Mais
maintenant, grâce à Dieu, tout s'explique alors et devient clair!
Pour revenir à notre sujet, si par exemple nous sommes en présence d'un être qui est pauvre, qui manque de bien-être de
quelque nature que ce soit, qui connaît un certain malheur, etc., c'est tout simplement qu'il est en manque de cette énergie
universelle. Et alors c'est soit parce que c'est un être qui a été vampirisé par les démons, soit qu'il est lui-même un démon
qui reçoit cette punition en retour. C'est Dieu seul qui sait. Si nous pouvons l'aider matériellement (la matière est une l'une de
l'infinité des formes de cette énergie fondamentale qu'est donc l'information), nous allons le faire, sinon lui donner de l'amour,
la compassion et une simple considération, est toujours lui donner la même énergie! Ce n'est pas forcément de l'argent, mais
c'est toujours de l'énergie, et ce qui est donné n'est jamais perdu avec Dieu. Car qui donne prête à Dieu, qui le rend avec
intérêt et capital! Mais ce qui est volé illégalement, n'est jamais vraiment gagné non plus, cela n'est gagné que
provisoirement. Au contraire, avec Dieu, on le rendra tôt ou tard, intérêt et capital aussi!
C'est que que cache cette phrase de Jésus: "A celui qui a, on donnera, il sera dans l'abondance. Mais à celui qui
n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a!"
Un démon donc, qui par nature n'a pas d'énergie divine ou très peu, mais qui prend celle d'un autre, non seulement doit la
rendre, mais en plus se verra enlever ce qu'il avait en propre. Donc il se retrouvera dans un état énergétique plus déficient,
donc un état de démon en plus grande souffrance. Car en fait ce sont des êtres en souffrance, qui, au lieu de se repentir, de
réparer la cause de leur souffrance (qui est la déconnexion d'avec Dieu, l'Information, l'Energie, l'Existence, la Vie), refilent
leur déficience donc leur souffrance aux autres pour être bien à leur détriment.
Mais en agissant ainsi illégalement, ils aggravent leur cas, et c'est vraiment un cercle infernal, c'est le cas de le dire. Et cela
peut durer ainsi longtemps, de vie en vie, ou plutêt d'état de mort en état de mort pire, ou état de non-existence en état de
non-existence pire. Et plus ils ressentent les âffres de la non-existence ou de la mort dus à leur déconnexion, plus ils sont
vampiriques, qui est la solution de facilité, alors que le but est d'en tirer les leçons et de revenir à Dieu.
Par exemple aussi, si un livre saint (le Coran pour le nommer clairement) dit que Dieu n'a pas d'enfant, ne peut pas voir
d'enfant, etc., comme par exemple quand les évangiles disent que Jésus est le Fils de Dieu, alors directement ou
indirectement, ce livre nie la nature divine des êtres, dont nie cette idée clef exprimée de trois manières plus haut. Si l'on
n'est pas un enfant de Dieu qui a renié son Père, alors aussi le but de sa vie (ici ou dans un autre monde) ne sera jamais de
revenir au Père comme le fils prodigue de la célèbre parabole de Jésus (Luc 15: 11-32). La notion de Fils de Dieu qu'a
incarnée Jésus sur terre a donc simplement pour but de nous rappeler notre nature d'enfant de Dieu que nous avons perdue.
C'est tout le sens même de l'enseignement de tout le Nouveau Testament (Romains 8: 18-23; Apocalypse 21: 1-7), et aussi
du fait que Jésus a ensigné à prier en disant: "Notre Père qui est au cieux" (Matthieu 6: 9).
Autrement dit, la mission du Fils de Dieu est entre autres autres d'apprendre aux humains déchus à appeler de
nouveau "Père", donc à comprendre qu'ils sont des enfants de Dieu qui ont renié leur Père.
Si donc dans un livre saint on trouve des idées disant par exemple que c'est un blasphème de dire que Dieu est notre Père,
que nous ne sommes que ses esclaves, alors on peut être sûr que ces idées ont été ajoutées par le Diable. C'est lui qui traite
les gens comme des esclaves, pas Dieu! Et on voit justement avec la crise des Gilets Jaunes comment il traite les gens
d'esclaves, juste bons pour travailler pour lui pour l'enrichir, ou simplement juste bons pour nourrir lui et son système
satanique de leurs énergies. C'est contraire à la pensée même de Dieu, à l'amour de Dieu (1 Jean 4: 8).
Si dans une vie donnée on n'apprend pas les leçons qu'on doit apprendre, et qu'on méprise par exemple les pauvres (les
gens au RSA par exemple) ou plus généralement les gens souffrant d'un certain fléau, comme par exemple la maladie, en
particulier la maladie mentale, alors on le paiera tôt ou tard. Ce qu'on a fait aux autres on le récoltera, surtout si ceux à qui
on l'a fait ne le méritent pas, et même s'ils le méritent. Car est-on à la place de Dieu pour savoir s'ils le méritent ou pas?
Sommes-nous vraiment sûrs d'être mieux que ceux que nous méprisons? Et le propre des démons est qu'ils sont forcément
pires que ceux qu'ils méprisent, d'autant plus que ce sont justement eux qui les ont rendus ainsi.

pires que ceux qu'ils méprisent, d'autant plus que ce sont justement eux qui les ont rendus ainsi.
Et pourquoi insulter un malade, en particulier mental, qui a été vampirisé psychiquement par des démons, ce qui a été la
cause de sa maladie mentale? Pire encore si l'on fait partie des démons qui l'ont vamprisé et psychiquement! Voilà donc
pourquoi ce comportement est particulièrement grave comme l'a dit Jésus, et fera donc qu'on mérite l'enfer, c'est-à-dire une
prochaine vie où l'on subira tout le mal fait, et même pire, aussi longtemps qu'il faut, une éternité s'il faut (soit dit en passant,
pour le Dieu Infini qui compte en unités infinies, même une éternité a une fin, c'est juste une petite unité pour Dieu l'Etre
Infini, mais qui peut être une éternité pour l'être fini. Quand on dit donc que Dieu jette un être en enfer pour y être pendant
une éternité, il faut comprendre que c'est l'éternité pour l'être en question mais pas pour Dieu. Et donc cette éternité-là
prendra fin du point de vue de Dieu. Mais pour l'être qui souffre, même une seule seconde en enfer paraîtra une éternité, à
plus forte raison une vraie éternité, une unité du Dieu Infini donc.
La notion de temps comme nous la concevons habituellement est donc relative, comme d'alleurs aussi la théorie de la
relativité l'a montré. Pour un être voyageant à la vitesse de la lumière ou une vitesse très proche de celle-ci, ce qui est pour
le voyageur luminique un seul petit instant est une éternité pour ceux qui sont restés immobiles par rapport au référentiel par
rapport auquel la vitesse du voyageur est mesurée.
Tout est possible dans l'Univers TOTAL, dans l'Etre TOTAL, autrement dit dans DIEU et avec DIEU. Nous voyons notre
situation dans cette vie, mais nous ne savons pas d'où nous venons vraiment dans l'Univers TOTAL et où nous allons, et
pourquoi. Ce que nous devons faire, Dieu nous le dit dans cette vie, par exemple à travers les livres saints, et nous avons
juste à suivre. A condition simplement que la pensée fondamentale de Dieu dans ces livres saints soit rappelée, comme je
l'ai fait, pour qu'on puisse détecter facilement ce qu'éventuellement le Diable a pu introduire comme faussetés dans ces
livres.
Ainsi le Coran contient quelques idées pas conformes à la pensée de Dieu, comme par exemple la notion d'enfant de Dieu
ou de Fils de Dieu, que le Coran nie, négation qui vient en fait du Diable. Or cette notion d'enfants de Dieu, de notre nature
divine originelle, est fondamentale! Si nous savons pas ce que nous étions et d'où nous sommes partis, comment sauronsnous exactement ce qu'il faut redevenir et où il faut retourner? Mais l'un des pires ouvrages en matière de la grave
falsification de la pensée de Dieu est sans doute le Talmud!
Jésus en son temps a fait voeu de pauvreté pour enssigner aux humains la voie de retour dans la nature divine perdue. Mon
oeuvre se situe donc dans la continuité de la sienne, je suis son serviteur. Quand on renonce à sa carrière d'enseignant pour
faire ce travail s'abnégation en se contentant du miminmum comme ressources financières, comme le RSA, c'est un grave
crime pour les êtres démoniaques de dire qu'on ne travaille pas, qu'on profite de leur système, etc..
Or au contraire, ce sont eux qui vampirisent secrètement des êtres comme moi, sans quoi ni eux ni leur système ne peuvent
exister et prétendre posséder quoi que ce soit!
Au contraire donc, ce sont eux qui profitent de nous et qui nous doivent tout!
C'est ça le comble et la même logique d'inversion accusatoire. Ce sont ces démons et leur système qui sont les parasites,
les vampires, mais c'est eux qui accusent leurs victimes d'êtres des parasites!

Quand les créateurs d'internet ne LIKENT plus leur création
La destruction des libertés affecte particulièrement internet
Qui se souvient encore du réseau télématique en France appelé le Minitel, avec ses "36 15 code ceci ou cela"? Dans les
années 1980-1990, cet "internet français" avant l'introduction dans le langage courant du mot "internet", avait le vent en
poupe. Avec des technologies comme par exemple aussi le "TGV", c'était présenté comme faisant partie des l'"exception
française", un exemple du "savoir faire" français, promis à un grand avenir. C'était une époque, où donc internet, tel qu'on le
connaît maintenant, était pour ainsi dire inconnu. Et pourtant ce n'est pas si vieux que cela.
Les gens qui comme moi ont la sixantaine et même sont plus jeunes se souviennent sans doute et pour nombre d'entre eux
de cette époque qui semble si lointaine (car les choses vont très vite et de plus en plus vite!) des débuts du web, oui du
"world wild web", le "www"!
Les nouvelles générations qui sont nés avec internet et tombent dedans depuis touts petits pensent que cela a toujours
existé, et quand on leur dit qu'en fait le géants comme Google, Facebook, Amazon, etc., bref ce que appelle les "GAFAM" (à
l'exception de Apple et Microsoft, qui avec IBM et d'autres existaient déjà depuis les années 1960 et même avant), ne sont
très récents! Ces géants qui font le monde d'aujurd'hui. Sans parler des très pompeux et individus à l'orgeuil pharaonique et
simplement luciférien (Isaïe 14: 12-20) du genre Elon Musk de SpaceX.
Et comme on dit, "les oiseaux d'un même plumage volent ensemble", Elon Musk donc entre autres à qui un autre luciférien
du nom de Laurent Alexandre (dont on parlera plus tard), fait référence dans leurs projets "transhumanistes" (c'est-à-dire de
destruction de l'HUMAIN divin) avec des propos absolument horribles, diaboliques dont on reparlera. Citant un autre sbire, il
dit qu'ils sont des "dieux" et les autres sont les "inutiles" qu'ils faut soit "recréer" "transhumanisme" donc, soit... détruire
("eugénisme").
Comme propos hitlérien de proget de génocide ou de Shoah puissance un milliard, on peut difficilement imaginer pire que
cela. Et le pire dans cela, comme on va le voir, dans ces projets absolument monstrueux jouent un rôle clef des gens qui se
disent des victimes ou des descendants des victimes de la Shoah. Et à ce titre tout leur est permis, et si on bronche, on
serait... "antisémite". Un des mots chéris de leur novlangue que nous découvrons progressivement. Langue toute aussi
artificielle que leur intelligence artificielle, diabolique, démoniaque, luciférienne, satanique! Bref des êtres sans âmes ou sans
vraies âmes, car leurs ames sont négatives, noires, ténébreuses.
Contre des esprits de mensonge et de mal faits chairs et qui nous réduisent à la chair (comme eux qui ne sont en fait que
chair, il faut le comprendre; ils n'ont pas d'âmes, en tout cas pas divines, ce qui revient au même, car tout ce qui n'est pas

chair, il faut le comprendre; ils n'ont pas d'âmes, en tout cas pas divines, ce qui revient au même, car tout ce qui n'est pas
divin n'existe pas en fait, ils sont la non-existence faite chair...), notre arme fondamentale est la vérité et la lumière,
qu'ils redoutent terriblement, d'où leurs combats contre tout ce qui dit la vérité. On ne cessera d'en parler, c'est extrêmement
important, existentiel! Ces démons nous créent un terrible enfer et un paradis pour eux. Et si nous ne réagissons pas
maintenant, ce sera jamais...
Comme je l'ai dit plus haut, la Dictature du système satanique monte de plus en plus en France et dans le monde. Des lois
liberticides sont de plus en plus votées, et les arrestations ou interdictions de plus en plus arbitraires. Plus que jamais ce
n'est plus la Loi de Dieu qui gouverne la France et le monde, mais la Loi du Diable. Et cette destruction des libertés affecte
particulièrement internet, parce qu'il était l'un des rares espaces de liberté dans le monde. Ce temps est en train d'être
révolu, d'appartenir au passé.

"Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir, (...) et a échoué sur de nombreux points. "
(Tim Berners-Lee, l'un des fondateurs d'internet).
Vous avez bien lu, des créateurs d'internet, comme ici Tim Berners-Lee (l'un des fondateurs du web), qui pourtant font partie
intégrante du système (ce ne sont pas des "complotistes" ou des "conspirationnistes", je veux dire, ou encore des auteurs de
soi-disant "fake news"), ne LIKENT plus leur création. D'une part parce (déplore une partie d'entre eux) que les forces
obscures ayant pris le contrôle de leur création l'ont rendu dangereux (notamment les réseaux sociaux), si bien qu'ils évitent
à leurs propres enfants de faire usage de ce qu'ils ont créé. Cela devient de plus en plus en plus notoire, comme par
exemple Steve Jobs entre autres, dont les enfants sont privés de smartphones et de tout ce dont le reste du monde raffole,
pour la perte de son âme, aspirée par les ces forces obscures.

Et l'autre grand problème que déplorent les créateurs d'internet, c'est que le temps où internet était un espace de liberté
(c'était cela l'un des objectifs pour ne pas dire la philosophie de certains créateurs du web, leur vocation et leur motivation
même), oui ce temps de liberté est révolu. Notamment le temps de la liberté d'expression sur internet, où le simple quidam
qui n'a pas accès aux médias classique pouvait s'exprimer, dire des vérités qu'on n'entendra jamais dans les médias
traditionnels. D'ailleurs ce sont maintenant ces médiais aux mains des mêmes forces obscures, qui sont les grands maîtres
d'internet. Ils ont presque fait d'internet ce qu'ils avaient fait de la radio, de la télévision, etc.. Nous sommes maintenant bel et
bien dans une Dictature, pire que tout ce qui a été ainsi nommé dans toute l'histoire, une Dictature à un point que beaucoup
ont du mal à l'imaginer, d'autant plus que ce qui est la PIRE des dictatures de tous les temps (ce dont a rêvé les esprits les
plus tyrans de tous les temps) est aussi la chose la plus trompeuse, qui ose s'appeler la "démocratie", la "liberté", l'égalité",
la "fraternité", etc.. Bref les mots chéris de la Franc-maçonnerie ou des Illuminatis ou des Lucifériens, quoi, les mots chéris du
"Nouvel Ordre Mondial", pour dire les choses clairement et sans tourner autour du pot.
Le système des ELEUDDUTU, qui accuse et fait des procès à ceux qui disent la vérité qui dévoile ces démons
Chers lecteurs-lectrices de ce site, vous qui appreciez donc le travail de vérité qui est fait dans ce site hubertelie.com, je
dois vous dire les temps sont vraiment mauvais, sans pour autant que cette annonce soient à prendre négativement ou
suscite de l'inquiétude outre-mesure. Car le travail fait dans ce site est un travail divin, au sens universel du terme divin,
comme on peut facilement le constater, à savoir l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Univers-DIEU, l'Etre TOTAL, l'Alpha
et l'Oméga. C'est ce que le mot "DIEU" veut maintenant dire (voir le livre L'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga).
Le DIEU dont je parle est donc toute ce qu'il y a de plus UNIVERSEL, donc c'est aussi le Dieu de la Bible, et au-delà de

Le DIEU dont je parle est donc toute ce qu'il y a de plus UNIVERSEL, donc c'est aussi le Dieu de la Bible, et au-delà de
toutes les compréhensions actuelles qu'on a de la Bible. Si vous avez une culture biblique (et même si vous n'en avez pas),
veuillez lire entre autres Apocalypse 13: 1-18, et éventuellement avant cela Apocalypse 12: 7-12, pour comprendre ce qui se
passe et les temps que nous vivons. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui n'étaient pas spécialement croyantes
auparavant voient d'un autre regard ce que la Bible dit et découvrent son universalité. Aujourd'hui ce n'est plus une question
de religion. Personnellement je suis chrétien, mais je ne suis plus religieux, mais spirituel tout simplement, comme Esprit,
Esprit Saint ou Esprit de la Vérité (Jean 16:7-15). On peut donc être chrétien sans appartenir à aucune religion chretienne,
exactement comme on peut accorder une grande importance à l'Ancien Testament sans forcément à appartenir au judaïsme.
On se place maintenant simplement sous le sceau de la Science et de la Connaissance, au sens le plus universel de ces
termes. Autrement dit, sous le sceau de la Vérité.
Ce qui suit est un extrait de procédure judicaire (ce qu'on ose appeler la "justice" mais qui en fait est tout son contraire), un
exrait de l'acte d'accusation (que dis-je un échafaudage accusatoire comme seuls les diables savent le faire) contre moi,
contre le travail que je fais dans ce site, contre la vérité que je dis comme par exemple dans ce document. Le système
satanique m'attaque par l'intermédiaire de mon bailleur (le propriétaire du logement que j'occupe actuellement, et plus pour
longtemps, en ce 14 septmebre 2018 où j'insère ces lignes ici), bailleur que je nomme ELEUDDUTU, et on comprendra plus
tard pourquoi et quel sens je donne à ce mot.

Voir Lettre à Eleuddutu du 15 octobre 2018 à propos de son procès injuste et de sa persécution judiciaire.pdf
Cela n'a pas beaucoup d'importance de savoir qui je désigne par ELEUDDUTU. Comprenez donc qu'il incarne un Satan
Injuste (un des deux mots est de trop...), toute l'INJUSTICE donc du Diable et du système satanique. Comprenez juste que
les ELEUDDUTU, ces sont les humains-démons, ce sont les démons en chair et en os, qui n'ont donc d'humains que
l'apparence, qui sont une insulte à l'espèce humaine, la vraie. Et, hélas, ils représentent l'écrasante majorité de la France et
de l'humanité. Et quand je dis "écrasante majorité", c'est une question de 70 ou 80% (plutôt plus que moins!) contre 30 ou
20% de vrais humains. Oui, la grangrène s'est vraiment étendue, et le cancer s'est généralisé, et les cellules saines ou pas
trop malades sont rares!
Jésus Christ, en son temps, a exprimé cela dans des paraboles en disant par exemple que les vrais humains sont le blé et
les ELEUDDUTU sont l'ivraie qui pousse anarchiquement et qui envahit le champ de blé (Matthieu 13: 24-30, 36-43), et non
pas l'inverse, il faut le noter. Oui il n'est pas dit que c'est le blé qui envahit un terrain occupé par l'ivraie, mais bien l'inverse,
ce qui est une indication quantitative. Et dans une autre image, Jésus dit que la porte qui mène à la perdition est large et
spacieuse, et beaucoup entrent par cette route. A l'inverse, la porte qui mène à la vie est très étroite et resserrée, et peu
nombreux sont ceux qui entrent par cette porte, dit-il (Matthieu 7: 13, 14). On pourrait tout aussi bien parler de deux routes,
une très large et plate autoroute d'un côté et un sentier très sinueux d'un paysage montagneux et très accidenté de l'autre,
avec des précipices de chaque côté. Jésus situe souvent ses paraboles au "temps de la moisson" ou au "temps de la fin",
que nous vivons justement. Et tout cela donne une plus claire sur le nombre des ELEUDDUTU ou enfants du Diable, comme
Jésus les a appelés aussi, comparés au vais humains, qu'il appelle les "fils du royaume" ou "enfants de Dieu". Et DIEU
reconnaîtra les siens, comme on dor souvent aussi, autrement dit, comme Jésus l'a explique, au temps de la moisson (que
voici maintenant) il sera plus facile de distinguer le blé de l'ivraie, alors qu'au temps des semailles, les deux espèces se
distinguaient à peine, et le risque était grand, en voulant arracher l'ivraie, d'arracher le blé, explique t-il (Matthieu 13: 24-30,
36-43). Le moment est donc venu où il est facile de distinguer les ELEUDDUTU, l'espèce caractéristique de la porte large,
l'espèce qui incarne le système satanique.
Voilà donc aussi pourquoi il est inutle de de savoir qui est ELEUDDUTU, qui se révèle être ce genre d'humains-démons (et
on verra pourquoi et pourquoi donc maintenant il sert au système satanique qu'il incarne à abattre l'Esrit de la Vérité). Il est
donc très loin d'être une exception ni même le pire du genre! Inutile donc de chercher (même par simple curiosité) à savoir
qui est ELEUDDUTU, car un ELEUDDUTU de moins en France ou sur terre, six de retrouvés! J'ai jusqu'ici l'habitude de
nommer les ELEUDDUTU qui croisent mon chemin et à qui j'ai eu affaire, que DIEU conduit à se dévoiler devant moi. Cela
donne alors l'impression que ces échantillons démasqués sont les seuls de l'espèce, et qu'il suffirait d'éliminer ces
échantillons pour résoudre en France et dans le monde le problème de Lucifer, de Satan, du Diable. Mais ELEUDDUTU est
ce qu'on appelle en mathématiques une variable, comme X, l'individu qui aujourd'hui m'a conduit (on verra pourquoi et
comment) à former cette curieuse variable ELEUDDUTU, n'étant en fait qu'une simple valeur particulière de la variable, une
simple constante. Le nom de cette constante, comme celui des précédentes du même genre, importe donc finalement peu,
d'autant plus qu'une constante donnée peut changer (même si l'espoir pour certains individus particulièrement démoniaque
est mince pour changer, il ne reste pus que la possibilité de changer à travers le feu de la géhenne...), tandis qu'une variable
reste ce qu'elle est. La variable ELEUDDUTU reste donc ELEUDDUTU, ce qui peut paraître paradoxal, puisque par définition
une variable... varie, change. Mais comme elle prend potentiellement toutes les valeurs des constantes, elle reste donc
globalement elle-même (mais on n'entrera pas dans ces subtilités philosophiquees et techniques).

Le lecteur ou la lectrice lira dans certaines parties de ce document écrites avant cette introduction qu'en ces temps où des
chaînes Youtube sont censurées en masse, où des sites internet (notamment ceux qui disent les vérités les plus
dérangeantes, comme celui-ci) sont fermés sous des prétextes bidons et bidonnés, je disais donc dans ces parties écrites
avant celle-ci que pour l'instant le système de mensonge, le système satanique, ne s'inquiète pas trop de mon site et encore
moins de mes chaînes Youtube.
En effet, ceux-ci sont drastiquement bridés depuis longtemps, et surveillés comme le lait sur le feu. Je le sais, et ils savent
que je le sais.... Mais courageusement, mu par un seul souci et un seul objectif, à savoir dire la vérité, et ne me basant donc
pas sur mon succès ou mon audience pour avancer, je continue, clopin clopan, même s'il n'y a pas grand monde qui est
autorisé à entendre ou à lire ce que je dis. Tant que les esprits diaboliques étaient assurés de maintenir mon audience aussi
basse, ils ne jugeaient donc pas utiles de faire une attaque frontale et à visage découvert. C'est donc dans l'ombre qu'ils
faisaient leur sale besogne, en feignant donc que ce que je dis les laisse "indifférents". Mais là, comme on peut le voir dans
l'extrait plus haut, ils commencent sérieusement à s'inquiéter et surtout à le dire à visage découvert. Sous des prétextes
bidons, comme d'habitude (on comprendra mieux tout cela plus tard dans ce document), ils sortent leurs armes fatales pour
abattre celui ou celle qui dérange.
Quand vous faites votre travail avec peu de moyens financiers (le RSA dans mon cas!) alors l'arme financière est parmi celle
qui est dégainée en premier pour éliminer l'esprit de la vérité, et cela peut suffir dans beaucoup de cas, notamment pour des
particuliers, qui travaillent seuls comme moi et font leur petit bonhomme de chemin dans ce monde sous le pouvoir des
ténèbres. Allez par exemple, quand vous êtes au RSA, payer 50 000 euros, que par des artifices qu'on ose appeler la
"justice" (quel blasphème contre la vraie justice, la justice divine!), par des manigances, des manoeuvres, des cabales, des
complots étatiques ou institutionnels, on vous taxe donc artificiellement de payer, comme on le lit dans l'extrait. Et ce
pourquoi? Simplement parce que vous dites la vérité, le travail de vérité que vous faites à votre site dérange ces diables. Non
contents donc de vous brider comme ils le font en cachette depuis de nombreuses années, là la machine à abattre le site en
abattant son auteur (ou les deux!) est en marche. Oui "En Marche!"

Allez imaginer tout qu'on peut faire à l'accusé qui ne peut pas payer les 50 000 euros ou la somme qu'on le taxe
artificiellement de payer. Dans cette France ou ce monde (là où la peine de mort est "officiellement" interdite), il y a
principalement deux issues pour ne pas exécuter physiquement ou de manière trop voyante ou qui serait suspecte. C'est très
classique: la prison ou la psychiatrie. Une autre option est de vendre votre âme à ces diables, pour être "tranquille", comme
beaucoup le font. Cela veut dire entre autres par exemple renoncer à dire la vérité qui dérange vraiment, ou faire semblant
de dire la vérité, qui ne dérange plus vraiment, mais qui sert à faire croire que vous êtes un esprit de vérité, ce qui empêche
donc les gens d'aller vers les vraies esprits de vérité ou vers l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15).
Je disais donc que ces diables ne s'inquiétaient pas trop à mon sujet, et qu'ils ne jugeaient pas nécessaire de dévoiler leurs
visages en se livrant à une attaque frontale contre moi ou à une censure directe de mon site et mon travail. Mais comme on
le voit, c'est fini. Les jours de ce site sont donc comptés. C'est pourquoi donc dans cette introduction je vous appelle tous à
ENREGISTRER au maximum, à DIFFUSER et à SAUVEGARDER de toute urgence et en masse le présent document,
d'autres du même genre (comme La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer), et si possible
l'ensemble de ce site.
On voit donc que la diffusion du travail de ce site les préoccupe au plus haut point, et des mesures sont prises pour (je cite)
"éviter une nouvelle diffusion de ce type d'articles", autrement dit les plus véridiques ou les plus dérangeants pour ces
diables et pour leur système. Vous voilà donc prévénus, et vous comprenez aussi qu'ENREGISTRER de toute urgence et
DIFFUSER au maximum ce qu'ils ne veulent pas que soit diffusé, est la manière simple de m'aider, de venir à mon secours.
Car aussi, c'est la vérité qui vous est due, qui vous est destinée, qui est ainsi menacée d'être confisquée.
Quand donc vous dites la vérité, le système satanique vous combat et ce ne sont pas le moyens qui manquent. Dans mon
cas comme d'autres, il vous engage des "procédures judicaires", et comme on le démontrera, on a appelé "justice" ce qui est
son exact contraire, ce qui n'est finalement qu'un instrument aux mains de lucifériens pour attaquer ce qui dérangent et les
abattre. C'est ce que le système me fait, et me somme de dire la vérité que je suis en train de dire ici et que vous lirez dans
ce document. Tout simplement je n'aurais pas le droit de dire ce que je subis, de dire mon témoignage et tout ce que je
pense de ce système satanique.
Dans ce contexte là aussi, le temps du règne funeste des ondes électromagnétiques et du contrôle mental (nous parlerons
aussi beaucoup de cela dans ce document et nous révélerons des vérités parmi les plus cachées du monde), ce temps donc
où la zombification de la masse... est massive, ce temps très orwélien où l'Oeil de Big Brother (l'Oeil d'Horus de Lucifer ou
des Illuminatis) est partout, où la surveillance et la censure sont massives (cela se voit de plus en plus sur les plateformes
de partage vidéo comme par exemple Youtube), l'erreur est de croire qu'on aura toujours l'internet tel qu'on l'a connu
jusqu'ici. Ses jours sont comptés. Les pires dictateurs de tous les temps ont rêvé d'avoir les puissants moyens de
zombification des masse, de contrôle mental et de possession (entre autres le contrôle Monarch ou MK Ultra) qu'ont les
forces obscures et sataniques, qui se révèlent maintenant. A côté de ceux-ci ces dictateurs du passé, jusqu'aux pires d'entre

forces obscures et sataniques, qui se révèlent maintenant. A côté de ceux-ci ces dictateurs du passé, jusqu'aux pires d'entre
eux et les plus sanguinaires, sont des anges! Vraiment!
Comme le dit quelqu'un dont on reparlera, c'est "L'HEURE DE SE REVEILLER" et aussi d'apprendre à voir....

Le projet diabolique qui est en train de se réaliser est donc de faire perdre leurs âmes à ceux qui en ont encore (les
résistants comme nous), de détruire ce qui fait l'essence même de l'espèce humaine, de faire fusionner les êtres avec des
machines et l'intelligence artificielle, autant dire l'intelligence du Diable. Car l'Intelligence Divine est Naturelle, Universelle.
Mais c'est à tout son contraire que nous assistons maintenant, et les esprits diaboliques ne supportent pas du tout qu'on leur
résiste, les gens comme nous (les esprits de vérité comme nous) sont leurs ennemis à abattre, nous sommes tout leur
cauchemar! Nous, la vérité est notre nature, et le "mensonge" chez nous est simplement une "erreur", nous pouvons
commettre ici ou là des erreurs, nous tromper sur tel ou tel point, mais JAMAIS, au grand JAMAIS, nous ne mentirons
délibérément! Il n'y a que sous la torture que nous pourrions "mentir" pour arrêter la souffrance qu'on nous inflige (on verra
aussi dans ce document un exemple de souffrance infligée au quotidien, notamment les armes életromagnétiques).
Mais si un "mensonge" chez nous est obtenu sous la torture, contre donc notre nature, notre libre-arbitre, notre volonté, notre
souveraineté, cela ne compte pas aux yeux de Dieu. Il ne nous l'imputera pas dans Jour du Jugement qui justement
commence ainsi (Apocalypse 20: 1-15; 21: 1-8), car nous n'avons pas consenti, or justement c'est du CONSENTEMENT que
ces diables ou démons sous forme humaine ont le plus besoin! C'est ce qu'on appelle couramment "vendre son âme au
Diable". Oui, ils ont besoin qu'on leur vende nos âmes de plein gré ou suite à leurs ruses (Genèse 3: 1-5), tentations
(Matthieu 4: 1-11), et quand ils ne les obtiennent pas, ils essaient de les avoir par la force, les torture, les menaces ou
intimidations.

Je ferai part de mon expérience et de mon témoignage dans ce document, que ces humains-démons font pression sur moi
pour me faire enlever d'ici et de tout ce site, donc ENREGISTREZ MASSIVEMENT ce document et au plus vite avant qu'ils
ne fassent disparaître les vérités les plus cachées au monde jusqu'ici, les utimes vérités sur la France et le monde, que ces
diables ne veulent pas que le monde connaisse. Ce sont les vérités qui les dérangent le plus, moi je suis déjà condamné rien
que d'avoir osé les dire, considérez-moi pour ainsi dire comme sacrifié, et je ne sais pas combien de temps ces vérités
resteront encore sur ce site, ni même combien de temps encore ce site survivra.
Il est grand temps que vous compreniez enfin l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga , ce que cela veut dire,
quelle est sa nature, comment il fonctionne. Et alors aussi vous comprendez les secrets les plus cachés de la France et du
monde. Ce qu'ils empêchent donc le plus grand nombre de connaître, d'où le fait que mon site fait partie des plus bridés de
France et du monde, de mêle que mes chaînes vidéos, c'est Dieu qui les maintient pour vous. Quand des gens ne sont sur
internet que depuis 3 ou 4 ans font 30 000 visiteurs par jour et font 1000 de moins par censure, ils hurlent! Mais je suis sur le
net depuis plus de 10 ans, et je fais à peine 500 visites par jour et encore c'est énorme, car il y a encore quelques années,
c'était 200 visites.
Et aussi je rigole quand je vois des Youtubeurs qui ne sont sur Youtube que depuis quelques années (alors que nous on a vu
la création de Youtube, on a vécu l'époque de "Google videos" devenu Youtube quand Google a racheté la startup à succès
Youtube aux jeunes geeks qui l'ont créée, pour en faire maintenant sa très GEANTE plateforme vidéos mondiale qu'on ne
présente plus), le vieux sage et expérimenté de la soixantaine d'années que je suis, qui en vu se passer des choses dans ce
monde, rigole doucement quand je vois de jeunes Youtubeurs qui font 3000 vues par jour pour une vidéo, se plaindre quand
on les censure un tantinet et n'en font plus que 2500 et même 2900 vues, et ils crient au drame quand on leur enlève 200
likes... Mais quand je publie une vidéo, c'est toute l'armée mondiale des trolls et autres humains-démons au sevice du

likes... Mais quand je publie une vidéo, c'est toute l'armée mondiale des trolls et autres humains-démons au sevice du
système satanique qui se ruent dessus et font une campagne de pouces rouges pour mettre au plus bas son référencement
dans les algorithmes de ces diables sans parler du trafic pur et simple des statistiques (vous aviez par exemple 2000 vues,
et tout à coup ça tombe à 30 vues, et aussi des milliers de likes qui disparaissent mystérieusement), comme de plus en plus
de gens le remarquent et commencent à le dénoncer.
Et qu'on se demande aussi pourquoi des gens comme nous sommes souvent obligés de désactiver les commentaires de nos
vidéos, simplement parce que, quand on est isolé par le système comme nous le sommes (nous sommes pour lui comme
des "cellules cancéreuses" à isoler au maximum pour que le "cancer" ne se généralise pas, nous sommes comme mis en
quarantaine pour que notre "maladie" appelée la vérité, la vraie, ne contamine pas les autres...), quand donc on est réduit à
travailler seul dans son coin, et qu'on n'a pas par exemple une équipe de modération pour virer les trolls et les cafards
(comme beaucoup commencent à les nommer et le mot est juste!) qui enhavissent de plus en plus littéralement tous les
espaces d'expression et qui sont les vraies cellules du cancer généralisé du monde. Et on n'a pas que ça à faire de virer les
cellules cancéreuses ou cette invasion de criquets maléfiques ou sauterelles de l'Apocalypse sortis tout droits des égoûts du
monde ou même de l'Univers, cette armée de Gog et Magog. Car c'est le vrai sens de toutes les prophéties qui parlent de
l'invasion des hordes de Gog et Magog, comme beaucoup ne le comprennent pas, comme aussi ils ne réalisent pas encore
le phénomène de harcèlement en réseau ou gang stalking, cette armée secrète du Diable pour une guerre des plus secrètes,
que nous dénonçons depuis des années et qui fait aussi partie du phénomème de Gog et Magog.

La guerre secrète contre les peuples, comme l'a écrit la regrettée Claire Séverac,
que ces démons en chair et en os ont assassinée.
Nous vivons donc l'époque où tout le sens de la Bible s'éclaire enfin, nous voyons sous nos yeux des choses qu'on ne
pouvait pas comprendre avant, et que les esprits diaboliques et leurs hordes de démons visibles ou invisibles arrivent encore
à empêcher la masse de comprendre. Dépéchez-vous donc de comprendre!

Le cancer du monde est tellement généralisé que nous n'avons plus le temps de nous occuper à virer les cellules
cancereuses qui viennent polluer tous les espaces d'expression de la vérité, se ruer littéralement sur le moindre pôle où ces
êtres des ténèbres sentent ou voient qu'un rayon de vérité éclaire. Nous essayons plutôt tant bien que mal d'isoler les
cellules qui sont encore saines dans ce monde, d'où le fait par exemple de devoir désactiver les commentaires pour aussi
que ces cellules cancéreuses ne continuent pas à contaminer les rares qui sont encore saines.
Les cafards ou armées de trolls (l'armée de Gog et Magog) au service de leurs maîtres lucifériens ou sataniques ont aussi
pour mission de rendre invisibles les vidéos ou sites qui disent la vérité. Que donc celles et ceux qui ont des vidéos qui font
1000 vues par jour ne se plaignent pas. Car quand moi j'ai une vidéo qui fait 10 vues et même 4 vues par jour, je trouve cela
ENORME! Pour le vérifier, qu'on aille carlculer la moyenne journalière des vues des vidéos de ma chaîne Youtube
"Hubertelie Esprit de la Vérité ", tant qu'elle n'est pas encore fermée par le sytème satanique.
Etre sur internet ou sur Youtube depuis tant d'années et avoir si peu de visibilité, et être infiniment moins visible que des
jeunes qui font des vidéos pour montrer juste leur voiture, sans parler de l'énorme succès de ceux qui font des vidéos pour se
montrer pour ainsi dire en train de péter ou de rôter, oui quand dans un monde ceci a infiniment plus de visibilité et de succès
que quelqu'un qui parle de la Science de l'Univers TOTAL et qui révèlent les profonds secrets de l'Univers et des choses, les
vérités les plus cachées au monde, oui quand c'est ainsi, cela relève tout simplement du PARANORMAL! C'est en soi la
preuve suffisante de la nature PARANORMALE de ce monde, sa nature luciférienne, démoniaque, diabolique, satanique,
tout simplement.

Et ces démons commencent à trouver aussi que 500 visites par jour pour le présent Hubertelie, c'est ENORME, donc ils
manoeuvrent pour fermer le site ou pour le vider de ce qui fait sa spécifité et sa différence! Ils pourront le maintenir et même
en prendre le contrôle et faire croire que c'est toujours moi qui le gère. Vous, vous ne saurez pas ce qu'ils ont enlevé (et
même ce que j'ai dit, si le site disparaissait purement et simplement), mais moi je saurais ce que j'ai dit, et surtout DIEU le
sait!
C'est pourquoi donc, comme pour le document La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer je vous
conseille vivement d'ENREGISTRER ce document au plus vite car les jours de la vérité que je révèle et même sans doute de
ce site sont comptés. Ce que, il y a encore seulement 5 ans, il n'y avait que les esprits de la vérité comme nous qui étions les
seuls à déguster, de plus en plus de gens le dégustent aussi maintenant. Et même des esprits du mensonge eux aussi le
dégustent, pour les miettes de vérités très dérangeantes qu'ils osent de temps en temps dire. Ils sont alors vus par leur
système satanique comme des "traîtres", des "Judas Iscariote" mais dans le bon sens du terme) et subissent la censure, qui
pénalise leur "business", car souvent (contrairement à moi par exemple qui n'en a que faire) ils monétisent leurs vidéos,
vivent financièrement de leurs sites internet et leur audience, tandis que pour des gens comme nous tout cela ne sont que
des outils au service de la vérité, notre unique but. Autrement dit, des outils au service de DIEU.

Je répète que nous, notre nature profonde est la Vérité, avec "V" majuscule, et que le "mensonge" dans notre cas signifie
une simple "erreur". Nous pouvons nous tromper ici ou là, commettre des erreurs (d'information, d'appréciation, de
jusgement, etc.), mais JAMAIS et au grand JAMAIS nous ne mentirons délibérément, sauf sous la torture par exemple, mais
alors ce n'est pas un mensonge, mais l'instinct de survie ou l'instinct de mettre fin à notre souffrance qui nous ferait faire ce
qui n'est pas notre nature. Au grand JAMAIS nous ne dirons rien intentionnelement dans le but de tromper. Mais les êtres
diaboliques, eux, le mensonge et leur nature même (Genèse 3: 1-5), et alors la "vérité" chez eux est soit une erreur (ils
disent la vérité par erreur) ou alors ils distillent de petites vérités pour faire croire qu'ils sont véridiques, et donc pour enfermer
les gens dans leurs paradigmes, sous leur joug. La vérité chez eux est donc comme un "appât", pour attraper les nigauds.
Sinon, eux MENTENT allègrement et volontairement, c'est leur nature, et ne disent donc la vérité que quand ils ne peuvent
pas faire autrement.
Mais quant à nous, tout ce que nous pourrons faire de pire aussi, c'est une sorte d'auto-censure obligée, c'est par exemple
de nous retenir éventuellement de dire une vérité que nous ne demandons qu'à dire, mais que les gens ne sont pas prêts
d'accepter. Le genre de choses tellement incroyables (et pourtant vraies!) qui font rapidement passer celui (ou celle) qui ose
les dire pour un "fou" (ou une "folle"). Et d'ailleurs les esprits diaboliques ne demandent que cela, pour décrédibiliser celles
ou ceux qui osent dire des choses difficiles à dire ou à croire. Et pour cela il leur est si facile de faire passer pour des
"malades mentaux" ceux qui osent dire de telles vérité. En plus de la vieille accusation de "paranos" et j'en passe, les notions
récéntes de "complotistes" ou de "conspirationnistes" (pour ne parler que de cela) sont une manière un peu plus soft de
traiter de "malades mentaux" ceux qui disent des vérités qui dérangent le système satanique.
Vous qui aimez donc la vérité ou la cherchez, ne traînez donc plus pour ENREGISTRER toutes les vérités comme celles
dites à cette page. Le "calme" que peut présenter le monde ou des pays comme la France (si l'on peut vraiment parler de
"calme"), est trompeur, très trompeur. La France est pour la seconde fois "championne du monde" de foot, n'est-ce-pas?
Mais, si vous voulez vraiment comprendre la France, le monde et sa vraie nature, demandez-vous plutôt ce qui se cache
vraiment derrière des affaires comme l'affaire Benalla, ce qui se cache derrière des lois comme la loi Schiappa, ou encore ce
qui se cache derrière les "faits divers" comme l'affaire Nordhal ou Maëlys, Alexia Daval, la mystérieuse affaite Gregory, etc..
Demandez-vous ce qui arrive vraiment aux milliers et milliers d'enfants qui disparaissent chaque année rien qu'en France, et
qu'on ne retrouve jamais. Sans parler du nombre plus grand d'enfants mais aussi d'adultes de migrants ou de gens en
situation précaire ou pire, non déclarés ou répertoriés, et donc que personne ne réclamera. Oui posez-vous les bonnes
questions, pas celles qu'on vous empêche depuis toujours de vous poser, et encore moins d'en avoir la réponse, que
pourtant des esprits de vérité claironnent depuis des années.

Mais évidemment ne comptez pas sur BFM TV, ou TF1 ou France 2, etc., pour le savoir. Et si vous comptez sur les Yves
Calvi, les Patrick Cohen, les Jean-Michel Apathie, et j'en passe des "meilleurs" pour connaître la vérité, la vraie, sur la
politique, la société, le monde, l'Univers, alors vus attendrez une éternité!

Pendant que le système satanique et ses agents et serviteurs vous occupent avec entre autres le football, ou vous distraient
avec les Cyril Anouna, les Jean-Marc Morandini, les Thierry Adissson et autres Laurent Ruquier, (et là encore j'en passe des
"meilleurs", car les "vieux" de la "vieille" comme nous avons "décroché" depuis longtemps, ne connaissons plus que ces
classiques, et ignorons donc la horde de la jeune génération qui remplace progressivement ces dinosaures du paysage
médiatique ou plutôt "merdiatique" qui sont de notre temps et qui survivent encore, ou plus exactement qui s'accrochent
avec force et toutes leurs griffes à leurs trônes sous la pression de leurs successeurs de la jeune génération, que souvent ils
ont formé, comme par exemple les Benjamin Castaldi formé entre autres par le grand dinosaure Michel Druker, successeurs
qui sont encore moins scrupuleux que leurs aînés), oui pendant qu'on vous distrait et occupe vos esprits avec tout ça, et
qu'on vous fait croire que le monde il est beau et même il est gentil, et qu'il est éternel, les élites du système satanique et
ses serviteurs savent que les jours de leur civilisation sont comptés et prennent des disposition depuis des années pour
"survivre" ou pour tenter de perdurer.
C'est ainsi par exemple que les plus fortunés se construit ou ont acheté à prix d'or des bunkers à toutes épreuves! Ou plus
précisément encore, ce système satanique a littéralement construit des villes souterraines toutes équipées en vivres, en
technologies dont vous n'avez aucune idée! Les grandes métropoles du monde sont reliées entre elles, et des esclaves y
travaillent... comme des esclaves, et ce pour le "paradis" souterrain de ces maîtres diaboliques, image du "paradis" de
surface (si tout va bien pour eux et si Dieu ne les contrarie pas ou si les forces divines ou éveillées comme nous n'entravons
pas leurs projets) qu'ils construisent et qui s'appellent le "Nouvel Ordre Mondial" et ses métropoles comme NEOM ou encore
Astana.
Bref il y a le monde de surface que vous connaissez et un tout autre monde souterrain, que commence à refléter des
constructions de surface comme Astana ou NEOM. Il y a donc tout un monde dont on n'a âs idée (de technologie d'héritage
"extraterrestre"..., oops! voilà le genre de vérités trop incroyables et pourtant vraies, qu'il faut, hélas, faire attention avant des
les dire à des gens qui ne sont pas prêts pour les accueillir, et qui font vite passer pour des "fous" ceux et celles qui osent les
dire), oui il y a donc un monde dont on n'a pas idée, qui n'a pas grand chose à voir avec le monde de surface tel que nous le
connaissons, et qui est donc sous le monde de surface. Il y a même des couches de mondes, car n'oublions quand même
pas que la Terre a un rayon de 6400 kilomètres ou un diamètre de 12 800 kilomètres, ce qui n'est pas rien! Avec cela, en
étant fortement aidé par la technologie exotique, on peut loger plusieurs couches de mondes.
Par technologie "exotique" j'entends la technologie "extraterrestre" mais à vrai dire ce mot tel qu'on l'emploie habituellement
et qu'on veut que tout le monde le comprenne, est inexact, quand on connaît la structure fractale (structure cigogne ou de
poupée russe) de l'Univers et du monde (pour cela voir: La Structure Fractale: la clef de la compréhension de l'Univers). En
vertu de cette réalité fractale de l'Univers, la séparation habituelle que l'on fait entre "terrestre" et "extraterrestre" ou entre
"terrestre" et "non-terrestre" n'a pas de sens, et plus généralement toutes les sépérations de type "X" et "non-X", car l'Univers
ne fonctionne pas avec cette logique de NON, ou logique de Négation, ou de Séparation ou de Dualité, bref cette logique
binaire (on en reparlera).
La structure fractale de la Réalité veut dire par exemple qu'en allant assez loin dans l'infiniment petit, on aboutira à des
univers ou des mondes qui sont des infiniment grands, semblables à notre monde ou univers, ou compètement différents!
On peut donc changer de dimension, de monde ou même d'univers sans quitter une pièce, c'est bien ce que nous faisons
souvent en appelant cela un "rêve" et c'est bien ce qui se passe pour ceux qui font ce qu'on appelle le "voyage astral" dans
les milieux ésotériques ou encore ceux qui ont fait une EMI (expérience de mort imminente, NDE en anglais). La Réalité est
donc différente d tout ce que les sciences officielles (celles justement des esprits de mensonge, les esprits diaboliques) ont
enfoncé dans tous les crânes depuis la nuit des temps. Comprenant cela, on comprend aussi que ce qui est "extraterrestre"
peut pourtant bien être terrestre, mais appartenir à d'autres dimensions de notre réalité terrestre, autrement dit, plus
simplement, à d'autres dimensions que celles de l'habituelle réalité tridimensionnelle (trois dimensions spatiales percetibles
par les sens ordinaires, la quatrième dimension étant par ces sens appelée le "temps").

Et même en ne restant que dans cette réalité des plus classiques, sans qu'il soit même nécessaire de faire appel à la
question des dimensions ou à la nature fractale de la Réalité, notre monde ou notre bonne vieille Terre cache beaucoup de
secrets que les êtres de nature diabolique ou démoniaque, bien de chez nous! (oui ce ne sont pes des "extraterrestres" au
sens habituel et galvaudé) ont empêché les autres de connaître depuis la nuit des temps. Ce sont ces vérités (et encore,
seulement une infime partie) que nous dévoilelons dans ce document, ce qui ne plait pas du tout aux esprits de mensonge,
qui menacent maintenant ce site, parce que selon eux les pauvres 500 visiteurs par jour qui le voient sont en quantité
ENORME, ça commence à dépasser le seuil tolérable de leur point de vue.
Et je dois aussi préciser que quand je parle de mondes souterrains, cela n'a rien à voir avec les questions telles que la "terre
creuse" et encore moins la "terre plate", puisque je vous parle justement de la question du diamètre de la Terre de 12 800
kilomètres. Qui dit "rayon" ou "diamètre" dit bien "terre ronde", on est d'accord! Après, le reste est une question de diamètre,
et son diamètre dans notre réalité tridimensionnelle classique est de 12 800 kilomètres (dans d'autres dimensions c'est une
toute autre affaire, mais on parle bien de notre dimension habituelle). Et ce diamètre, qui est loin d'être rien, avec la
technologie idoine mais secrète (là est la question), peut en loger des couches de mondes sans forcément non plus qu'on
parle de "terre cruese". Ces sujets de "terre creuse" ou, pire, de "terre plate", sont des sujets lancés par les diables euxmêmes pour décrédibiliser ceux qui disent la vérité ou apportent un vision alternative du monde. Vous contestez la vérité
officielle? C'est simple, on vous range parmi ceux qui disent que la terre est plate, et vous perdez votre crédibilité aux aux
yeux de gens, qui peuvent être sincères, mais qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez.
Pour revenir à notre sujet, pendant donc que le système satanique et ses agents (notamment ces des médias) vous
endorment avec leurs désinformations qu'ils osent appeler l'information", et vous divertissent en vous faisant croire que tout
va bien ou que les choses telles qu'elles sont dureront encore lontemps, et que dans le même temps ils font passer pour des
"complotistes", des "paranos" (et j'en passe) ceux qui font entendre un autre son de cloche, eux donc ou les plus fortunés
d'entre eux ont des places achetés à prix d'or ou réservées dans ce qui est plus qu'un simple réseau de bunkers, mais
simplement des villes souterraines, des mondes souterrains! Ils savent donc la civilisation telle que nous la connaissons
jusqu'ici peut basculer ou s'effondrer du jour au lendemain, du fait d'une crise (comme par la crise de 2008 dont les
soubresauts et les secousses secondaires et répliques continuent), catastrophe ou un effondrement qu'ils auront provoqué
eux-mêmes pour passer à une autre phase de leurs plans diaboliques, ou provoquée par Dieu pour accomplir son plan à lui
aussi. Mais souvent aussi (on y reviendra) Dieu a intégré dans son propre plan celui des diables, et annoncé les choses à
l'avance depuis 2000 ans ou plus (voir Apocalypse 17: 17). Il suffisait juste de savoir lire et comprendre la Bible, et l'Esprit de
la Vérité (Jean 16: 7-15) y aide en ce troisième millénaire. Dans tous les cas, les diables, pendant qu'ils vous endorment et
prennent vos âmes, se préparent aussi bien pour leurs propres plans que pour celui de Dieu, qu'ils combattent avec
acharnement pour contrecarrer, à s'attaquant donc spécialement à ceux qui travaillent pour Dieu et pour le Vérité. Et cette
guerre secrète est cachée aux yeux du public, de ceux qui aiment ou cherchent la vérité.
La vérité est que, malgré toutes les apparences (plus que jamais les apparences sont trompeuses!), l'époque que nous
vivons est plus celle d'une Dictature mondiale, c'est le règne de ce que la Bible appelle la Bête Immonde, de nom de code
"666". Et il suffit d'ouvrir un peu les yeux pour voir les lucifériens et les satanistes eux-mêmes vous l'indiquer avec toutes
sortes de symboles évoquant le "666", la pyramide maçonnique, Illuminati ou luciférienne, l'Oeil d'Horus, les cornes de Satan
ou de Lucifer, etc.. Ils ne s'en cachent plus ou en tout cas s'en cachent de moins en moins, car ils sont sûrs d'eux et de leurs
plans, ils sont sûrs d'avoir suffisamment zombifié la masse ou lobotomisé les cerveaux, pour avancer aux grand jour, car les
gens ne voient plus rien, à part peut-être les écrans de leurs smartphones, qui leur servent les menus qu'on les autorise à
consommer.

Dites-vous que que le jour viendra sous peu où internet dans sa forme actuelle, même "merdique" (passez-moi l'expression)
sera un grand luxe. Dans les temps de graves crises ou tribulations qui s'annoncent, vous n'aurez même cet internet, donc
n'espérez plus pouvoir consulter des sites comme celui-ci ou regarder des vidéos, si tout ça n'est pas enregistré pour être
consulté hors-connexion. Si vous être connecté, vos faits et gestes seront même de plus en plus surveillés, on saura quels
documents ou vidéos vous regardez, même sur votre ordinateur, même si vous n'êtes pas connecté au site qui diffusé ce
document. Et pire encore, des jours sombres viennent où vous n'êtes mêmes pas d'avoir de l'électricité pour consulter vos
documents hors-connexion sur un ordinateur. Vous apprécierez alors d'avoir des documents imprimés, donc si vous le

documents hors-connexion sur un ordinateur. Vous apprécierez alors d'avoir des documents imprimés, donc si vous le
pouvez, IMPRIMEZ aussi ce qui vous semble le plus important! C'est le conseil que vous donne le "vieux sage" qui en a vu
et vécu des choses dans ce monde en sa soixantaine d'années de vie, qui, par leur intensité, sont comme 600 ans, et même
6000 ans! Le "vieux sage" a vu l'évolution du monde, et a une perception claire de là où ce monde va, de ce qui se passera
seulement dans un proche venir, et ce dont beaucoup ne se doutent pas. Ils voient cette société et cette civilisation comme
perennes et même éternels, alors que nous vivons l'époque d'un compte à rebours, où en seulement quelques années (et
même du jour au lendemain!), tout peut basculer ou changer du tout au tout, pour le meilleur pour les uns et pour le pire pour
les autres (Matthieu 13: 36-43; 25: 46; Apocalypse 7: 9-17; 21: 1-8).

Quand on a appelé "science" ce qui en fait est son exact contraire!
La Science de l'Univers TOTAL , le nouveau paradigme, est l'objet principal de tout ce site, toutes les autres questions étant
les corollaires, les ramifications ou les implications de ce nouveau paradigme scientifique, de cette nouvelle vision de
l'Univers et des choses, de cette nouvelle vision du monde. La Science de l'Univers TOTAL en elle-même est amplement
traitée dans diverses pages des rubriques précédentes: U_philosophie, U_mathématique, U_cybernétique,
U_physique,U_biologie, U_psychologie, mais aussi dans divers documents de la présente rubrique U_Sociologie. Le préfixe
"U_" accolé aux noms signifie que je ne parle pas de ces domaines tels qu'ils sont vus et conçus présentement, mais de ce
que ces domaines deviennent dans le nouveau paradigme, à savoir l'Univers TOTAL. Il est le TOUT inséparable.
Par conséquent, dans ce paradigme unificateur, les différents domaines ne sont plus séparés comme dans les paradigmes
traditionnels. Les domaines et les questions sont intimement imbriqués, on perçoit leur vrai sens, leur vraie nature, qui est
donc l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga , bref la définition scientifique de la notion de "DIEU" . Et, comme
l'expliquent des documents consacrés à la question, la Négation de l'Univers TOTAL est la définition scientifique de la notion
de "DIABLE".
Et parler de politique et de société (ce qui est le sujet central du présent document) indépendamment de la question de DIEU
ou du DIABLE, c'est en fait ne pas dire grand chose, c'est occulter l'essentiel. Car la question centrale du monde, c'est bien
la question de DIEU et du DIABLE, d'où l'importance d'un paradigme scientifique capable d'éclairer sur ces questions
fondamentales. Seul le paradigme de l'Univers TOTAL permet de le faire. Plus aucune question n'est donc exclue dans la
nouvelle science, la vraie science, ce que la science aurait dû être pour mériter cette appellation ou pour mériter d'être
qualifiée de véridique.

La calculatrice de collège (et plus exactement ses programmeurs) veulent dire par " MATH ERROR"
que l'élève ou l'utisateur de la machine a fait une "erreur de mathématique",
alors que bien au contraire ce sont les mathématiques actuelle qui sont erronnées,
et pire que cela, les mathématiques actuelles MENTENT!
La science la plus réputée "exacte" parmi les sciences est non seulement FAUSSE dans ses fondements,
mais, et c'est le plus scandaleux, elle MENT!
Entendons-nous bien, ce n'est pas le fabriquant de la calculatrice qui est en cause ici,
car toutes les marques des calculatrices, quelles qu'elles soient,
reprennent cette erreur fondamentale des mathématiques,
que dis-je, ce mensonge scientifique qui devient aussi un mensonge technologique...
Les mathématiques et la physique actuelles passent pour être des sciences exactes, et pourtant on a appelé "science" ce
qui en fait est l'exact opposé de la Science, la vraie. Pour des détails sur la Science de l'Univers TOTAL , voir le livre pd
gratuit L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga , mais aussi le livre L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels . Et pour
d'autres livres et documents moins techniques et plus grand public, voir la page: Les documents PDF de la Science de
l'Univers TOTAL.
La présente page: L'Univers TOTAL, la Politique et la Société, nous maintenant voir l'éclairage qu'apporte le paradigme de
l'Univers TOTAL sur la Politique et la Société. Et comme on l'a dit plus haut, aucune question ne doit désormais être séparée
de la question fondamenle de DIEU et du DIABLE.

Mais nous irons bien au-delà des questions politiques au sens habituel, ou des questions de société tels qu'on a l'habitude de
les voir. C'est d'une compréhension globale et profonde des choses qu'il s'agit maintenant.

Quand on a appelé "démocratie" ce qui en fait est son exact contraire!
La Dictature des dictatures, la pire depuis que le monde est monde

Marine Le Pen (Front National) et Emmanuel Macron (En Marche!... vers le Nouvel Ordre Mondial),
les deux "finalistes", lors du dernier débat de l' élection présidentielle française de 2017...
C'est la peste et le choléra, la dualité dans laquelle on cherche à enfermer les gens, en agitant comme un épouvantail ce
qu'incarne l'une, et ce pour faire fuir vers la gueule de la Bête immonde incarnée plutôt par l'autre, ou plus exactement par
les lucifériens dont il est la marionnette. Celui donc des deux qui fait le double signe "666" des deux mains...

La stratégie marche depuis un bon moment, un certain François Mitterrand s'est révélé un bon marionnettiste...
Après Jean-Marie Le Pen, le père de Marine Le Pen a rempli le contrat des lucifériens, dans son cas pour faire élire Macron.
Et pour succéder à la tente, on prépare la nièce, à savoir Marion(nette) Maréchal-Le-Pen...
Euh pardon... Petit coup de marketing: Marion(nette) Maréchal.... Ah oui, sans la marque "Le Pen", ça change beaucoup de
choses!
Au besoin donc, on change juste les noms, et le tour est joué! "RPR" devient "UMP", puis "UMP" devient "LR"...
Et la France change du tout au tout, n'est-ce pas? On passe de l'enfer des lucifériens au paradis de Dieu, pas vrai?
Marion(nette) Maréchal donc, et pour se retrouver face à qui, et pour faire donc élire qui ce coup-ci?
Le "Manie-tout" et marionnettiste des marionnettistes Jacques Attali (qui fut conseiller officiel de Mitterrand, donc son
marionnettiste...)
a annoncé qu'il connait CELLE qui viendra après Macron sur le trône de l'Elysée. Le nom d'Angélique Délorme circule...
Si cela se confirme, alors nous vous l'aurons dit d'avance, histoire de dire une fois encore
que la dite "démocratie" et la prétendue "liberté" de choix n'est qu'une vaste fumisterie, si c'est encore nécessaire de le
démontrer.
Les lucifériens manipulateurs manipulent le peuple pour qu'il élise celui ou celle qu'ils ont déjà élu et installé sur le trône...
Eux le savent, mais le peuple, qui a "voté"..., découvre le soir des "élections" qui les marionnettistes ont élu....
Mais si la prochaine présidente n'est pas Angélique Delorme, et que c'est une ou un autre qu'ils installent sur le trône
(comme par exemple Marion(nette) Maréchal),
alors c'est que les manipulateurs, sachant que nous avons dévoilé leur coup,
auront changé de stratégie pour nous faire mentir et faire croire encore que le choix existe...
Ils auront installé une autre "Angélique Delorme", qui ne s'appellera pas comme cela, mais qui en est une quand-même...
Et pourquoi pas... François Hollande bis, c'est-àdire un autre Macron, tout comme Macron lui-même n'a été qu'un fils de
Hollande...
Dans tous les cas, s'ils changent de stratégie à cause de nous, alors... c'est que nous aurons un peu manipulé les
manipulateurs...

manipulateurs...
Ce sera la preuve qu'on n'est pas obligé de subiir leurs plans, et qu'on peut le perturber au moins un peu. AU MOINS...

La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer (PDF).
Emmanuel Macron, "élu" président de la République française, faisant son discours de victoire devant la pyramide du
Louvre...
Un document PDF très important pour la compréhension de la France et du monde. Sa version en ligne est ici .
C'est un document qui donne aussi au passage certains derniers développements de la Science de l'Univers TOTAL.

La vidéo ci-dessus est intitulée
"Le tirage au sort comme bombe politiquement durable contre l'oligarchie".
Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, il est grand temps de le faire:
nous vivons dans un monde où les mots sont très souvent tout le contraire de ce qu'ils sont censés être!
Dans cette très intéressante conférence, Etienne Chouard (professeur d'économie et de droit)
nous invite à revoir les copies concernant le mot "démocratie",
l'un de ces mots qui à force de nous être enfoncés dans le crâne à longueur de journée
a fini par créer dans nos esprits de fausses évidences.
Nous croyons que ce qu'on appelle actuellement la "démocratie" en est vraiment une
alors qu'il s'agit en fait d'une oligarchie,
le pouvoir entre les mains d'une petite fraction de la société.
La vraie démocratie a été pratiquée par les athéniens,
à savoir un système de vrai gouvernement par le peuple, gouvernants choisis par... tirage au sort,
comme l'explique Etienne Chouard dans cette conférence.
Etienne Chouard est l'une de ces personnalités qui ont le courage de sortir de la "pensée unique", de remettre en question
ce qui semble évident pour tout le monde, de faire prendre conscience que les choses sont souvent bien le contraire de ce
que l'on dit qu'elles sont. A force de bourrage de crânes et de lavages de cerveaux collectifs, le système actuel finit par nous
faire prendre des vessies pour des lanternes.
Mais ce qu'Etienne Chouard ignore, c'est l'existence d'un Mal plus profond, plus fondamental de notre société, bien plus qu'il
ne le pense, à savoir la Négation de l'Univers TOTAL. C'est le fond du problème et la racine de tous les maux de notre
monde en général, et de sa politique et de sa société en particulier. Il faut en prendre conscience pour prendre tous les
problèmes à la racine même, oui à leur Racine commune! Sinon, on se bat en fait seulement contre des symptômes du
Problème sans toucher à la racine même du Mal du monde (pour plus de détails, voir La Franc-Maçonnerie et l'Eglise
Catholique, les deux faces de Lucifer).

Un film documentaire sur la Franc-maçonnerie,
qui date de l'époque de la seconde guerre mondiale, et comme on n'en fait plus.
C'est remarquable les vérités qu'on disait dans le passé, et qui, dites de nos jours en 2018,
sont taxées de "complotisme" ou de "conspirationnisme".
Et encore ce film du temps de Marcel Pagnol, malgré les réalités déjà effrayantes qu'il dévoile,
a une allure de "bisounours" comparée à ce que les choses sont de nos jours.
Film à relayer et/ou à télécharger et à partager en masse.
Face à ce film-documentaire et très précieuses archives, que diraient les Yves Calvi (soit disant des "journalistes")
qui dans les années 2000 disent n'avoir jamais entendu parler du Groupe Bilderberg?
Que c'est ceux qu'ils taxent aujourd'hui de "complotistes" ou de diffiseurs de "fake news" qui l'ont réalisé?
Mais c'est raté pour eux, car personnellement je n'étais pas encore né en 1943....
C'est une immonde et monstrueuse Dictature qui se met en place. Elle est déjà en place en Europe, aux USA et dans le
monde, elle ne cache même plus son visage. La Dictature des dictatures, la pire depuis que le monde est monde. Celle de
Lucifer, de Satan le Diable, de la Bête immonde de nom de code "666" (Apocalyse 13: 11-18).
Les peuples peuvent voter pour faire connaître leurs aspirations et leurs choix politiques et économiques, comme par
exemple: le vote de rejet de la Constitution Européenne en France et au Pays-Bas en 2005, le Grexit (enfin, le référendum de
rejet de la politique d'austérité dictée par les marchés et les puissances financières rothschildiennes, rockfelleriennes,
lucifériennes, satantiques, qui étouffent le peuple grec, un des berceaux de la civilisation), le Brexit (le vote du peuple
britannique pour la sortie de l'Union Européenne, vote qui est en train d'être anéanti méthodiquement, par l'intermédiaire des
marionnettes de ces diables, Theresa May en Grande Bretagne, Alexis Tsipras en Grèce, avant eux Nicolas Sarkozy en
France, et le pire est en cours avec Emmanuel Macron la super-marionnette, que les français n'ont même pas élu par une
élection digne de ce nom, mais qui a été imposé par ce système satanique), le récent vote italien en mai 2018, etc..
Cette monstrueuse Dictature, cette hyper-mafia qui gouverne le monde, ce système diabolique, démoniaque, vampirique, n'a
que faire de la volonté des peuples. La Dictature méprise leur choix, le détricote, l'annule, elle force les peuples à faire le
"bon choix", c'est-à-dire ce que la Dictature a décidé pour eux. Autrement dit, ce que ce Nouvel Ordre Mondial, ces
Illuminatis, ces Serpents d'Eden, ces démons en chair et en os, ont décidé, pour leur unique intérêt (voir La FrancMaçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer).
Dans ces conditions, ce n'est pas demain la veille que le tirage au sort préconisé par le brave Etienne Chouard, ou les
programmes des partis politiques contestataires (encore faut-il l'être vraiment...) comme la France Insoumise de J-L
Mélenchon ou l'UPR de François Asselineau, seront appliqués. Cette monstrueuse Dictature n'a pas l'intention de laisser
faire. Seule une Puissance transcendante, en l'occurrence l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga , peut venir à
bout de ces diables. On ne peut pas résoudre un problème de nature fondamentalement diabolique par de simples moyens
humains, si bons et si couragereux soient-ils. L'antidote contre le Diable est Dieu, le vrai. Le Dieu la Bible, pas le "Dieu" des
religions (ce qui n'est pas la même chose). Le vrai Dieu donc, l'Univers TOTAL,l'Alpha et l'Oméga.
Cela ne veut pas du tout dire que ces combats sont inutiles, loin de là. Cela veut dire tout simplement que tous ces gens de
bonne volonté doivent comprendre qu'ils ont dans leurs combats besoin en arrière-plan de cette Puissance transcendante.
Leurs combats doivent s'inscrire dans son paradigme (la Science de l'Univers TOTAL donc, la nouvelle manière de penser
DIEU et la connaissance de DIEU), sinon c'est perdu d'avance contre ces êtres de nature luciférienne, diabolique. C'est fichu
d'avance contre ces forces de Négation, en l'occurrence les forces de Négation de l'Univers TOTAL, de Négation de ses lois
universelles, les hors-la-loi universels donc. Car alors le combat n'est pas du tout à armes égales, la guerre (car il s'agit
d'une guerre) serait trop asymétrique.
La situation est d'autant plus compliquée que les "peuples" dont je parle et que je défends contre les élités sataniques au
sommet, ne sont pas tous composés d'anges, il ne faut pas se leurrer. C'est une gigantesque illusion d'opposer la base ou le
commun peuple au sommet ou aux élites, comme si le Diable c'est seulement le sommet de la Pyramide, et que la base de
la Pyramide ne serait faite que d'anges.
Mais en fait il n'y a fondamentalement que deux catégories d'individus:
--> ceux de nature divine, c'est-à-dire ceux qui sont connectés à l'Univers TOTAL ou qui le seraent s'ils n'étaient pas
empêchés par les autres;
--> et ceux de nature diabolique, démonniaque, c'est-à-dire ceux qui incarnent profondément la Négation de l'Univers
TOTAL, en connaissance de cause ou par ignorance, et qui de toute façon feraient le choix de la Négation s'ils était bien
informés. Ils empêchent les autres de se connecter ou de rester connectés. Jésus a illustré les deux catégories dans la
célèbre parabole du blé et de l'ivraie (Matthieu 13: 24-30, 36-43).
Il n'est pas dit que l'ivraie c'est seulement les dirigeants et le blé c'est le peuple. Il y a les deux catégories dans au sommet
comme à la base, ceux de nature divine et ceux de nature démoniaque, et si l'on remplaçait ceux au sommet par ceux de la
base de même nature, ce serait exactement le même Problème, la même Dictature à la fin.
Et même si on remplaçait les dirigeants par des personnes de la base qui sont de nature divine, comme de toutes façons
elles ne peuvent pas gouverner seules mais sont obligées d'avoir des collaborateurs, et que les champignons vénéneux sont
aussi bien dans le sommet que dans la base, elles finiront par avoir une mauvaise influence et être tranformées. D'où le
constat depuis la nuit des temps que le pouvoir corrompt.
Mais en fait la corruption ne vient pas du pouvoir en tant que tel, mais de la face cachée du pouvoir, du "côté obscur de la
Force" comme on dit, en référence à Stars Wars. Côté obscur qui est constitué de tous les individus démoniaques, aussi
bien dans l'équipe dirigeanté que dans la base. Leur nature profonde est toujours de former un système parallèle, un
système dans le système, un système caché, la face cachée donc de l'iceberg. La franc-maçonnerie par exemple n'est pas
autre chose, et encore elle n'est elle-même que la face visible de quelque chose d'encore plus occulte et de plus diabolique.
C'est ce système occulte qui détient en fait les rennes du pouvoir, autrement dit qui prend en otage le pouvoir, exactement
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comme c'est le poison dans un repas qui impose sa nature à tout le reste du repas, si délicieux soit-il.
On a donc beau placer des anges sur le trône du pouvoir, ceux-ci ne sont en réalité que des marionnettes dans les meilleurs
des cas, et dans le pire des cas finissent par être corrompus, non pas pas par le pouvoir en lui-même donc, mais par ce côté
obscur dont on ne tient pas compte, qu'on sous-estime. Ou plutôt qui se fait discret, qui fait croire à son "peu de pouvoir" ou
même à son inexistence, et qui pourtant est le coeur même du Problème, de tous les problèmes. A cause de cela donc,
même avec les meileurs dirigeants au sommet, cela finira toujours par se gâcher à la longue. Car le poison (au sommet ou
non, et à plus fote raison au sommet) empoisonnera tout le reste de l'omelette, le poison du poisson fugu rendra mortel le
repas délicieux, le venin des serpents finira par tuer ou rendre malade le reste des organismes.

Une fausse oronge dans un panier de vraies oronges peut être fatale.
Et il faut se méfier des serpents très beaux d'apparence, multicolores, comme le serpent-corail,
qui de plus à une tête de couleuvre..., c'est-à-dire d'un serpent inoffensif.
Ce sont les champignons vénéneux ou les serpents vénimeux de la société qu'il faut détecter,
et ce n'est pas à leurs apparences qu'on les détectera mais par leur nature profonde et cachée.
Pour cela, il faut se donner le paradigme scientifique permettant cette détection,
la solution du Problème de la Négation, ce qui veut dire du Phénomène Diable,
doit être la Priorité de toutes les priorités.
Ce doit être le programme politique numéro un.
Or justement c'est le Problème dont on se préoccupe le moins et même pas du tout!
Quel candidat à une élection annoncerait que le Problème de la Négation (de l'Univers TOTAL)
est l'élément central de son Programme, sa Priorité des priosités?
Autrement dit le Problème fondamantal à résoudre est le Phénomène Diable
. Personne ne comprendrait ce Programme, et on le dirigerait vers un "psychiatre",
et même si l'on comprenait ce qu'il veut dire, il n'a aucune chance d'être élu par le peuple.
Parce que dans ce peuple se cache la grande masse de tous les individus de nature démoniaque.
Alors qu'on ne s'étonne pas que les problèmes ne sont jamais résolus,
les anges et les démons se succèdent sur les trônes des peuples
(et plus souvent les démons que les anges d'ailleurs, surtout ces derniers temps),
mais les problèmes fondamentaux restent touours les mêmes, et même s'empirent ces dernies temps.
Car empoisonnement, contagion, destruction oblige,
les anges sont de plus en plus en plus sacrifiés par les satanistes,
exactement comme ils dévastent les forêts et détruisent l'environnement.
Les anges deviennent donc l'espèce en voie de disparition.
Tant que le paradigme ne sera pas celui de l'Univers TOTAL, que le problème de la Négation (le Phénomène Diable) sera
occulté et que le vrai problème (qui est le Problème systémique, le Problème de la Négation donc) ne sera pas la priorité
fondamentale à traiter avant toute autre question, alors les démons auront les beaux jours devant eux, et tôt ou tard, tous les
problèmes politiques, économiques, sociaux et sociétaux, systémiques, paradimatiques, scientifiques, etc., que l'on pensait
avoir résolu, vont ressurgir, sous les mêmes formes ou sous des formes différentes, souvent plus graves et plus sournoises,
commes les serpents. Et ce sera de nouveau l'effondrement, la fin de la civilisation. Et la Dictature est l'un des signes avantcoureurs d'un effondrement.
En effet, au début de l'instauration d'un nouveau système ou de nouveaux dirigeants (comme par exemple en Irlande, ou
dans une certaine mesure aussi en Russie avec Vladimir Poutine après l'explosion de l'ex-URSS avec le "naïf" ou
"angélique" Gorbatchev suivi du "bon vivant" et amoureux de la Vodka Boris Eltsine, Russie au bord de l'effondrement total,
destruction totale retardée donc par Poutine le "messie" russe, qui n'est surtout pas un "ange" mais qui en tout cas est le
"sauveur" de la situation, il a freiné le pire), on peut encore baigner dans une illusion. La nature diabolique ou négative du
système peut être cachée, masquée au premier plan par les choses positives, le bonheur, la prospérité ou la bonne marche
des choses.
Puis la nature profondément mauvaise du système (nature mauvaise due à la présence des démons, les champignons
vénéneux dans le panier) va de plus en plus se manifester de même que l'aspiration des personnes de bonne volonté, de
réformer le système, de changer les choses. C'est alors aussi que les démons cachés vont devoir imposer le système, qui
est en fait le leur, sans que les autres ne le sachent forcément. C'est leur système au moins en ce sens que c'est à eux que
cela profite le plus. Le profit est souvent sur le plan matériel, mais le vrai profit est plus profond, il est énergétique, en un
sens de la notion d'énergie qui n'est pas le sens de la physique actuelle, mais en un sens beaucoup plus fondamental et
existentiel (voir: Univers et Onivers, Unergie et Onergie, mais aussi: Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique ).
C'est donc aux démons que le système profite en réalité. Les autres (souvent sans le savoir ou à l'"insu de leur plein gré"),
leur vendent leurs âmes pour en profiter aussi. Et les démons, qui au départ réussissaient facilement à convaincre tout le
monde que LEUR système est LE système normal (et qu'il n'y aurait donc pas d'alternative), vont plus tard l'imposer de plus
en plus par la force, parce que cette manipultion mentale ou cette possession collective ne marche plus et que des voix

discordantes s'élèvent. Ce système ne peut donc qu'évoluer tôt ou tard vers une Dictature. Et on y est!
L'Occident capitaliste se décrivait comme le "paradis" ou le "modèle" pour le monde, et la dictature était donc l'exclusivité
des régimes comme celui de l'ex-URSS ou la Chine. Mais maintenant, malgré tout ce qui est fait pour maquiller la réalité,
toute l'horreur et la monstruosité cachée dans le système occidental apparaît de plus en plus, et à côté, toutes les dictatures
autrefois et maintenant encore pointées du doigt (soviétique, chinoise, africaine, sud-américaine, etc.) apparaissent comme
des mondes de bisounours!
La pire horreur se lève dans le monde, et c'est surtout de l'Occident qu'elle émane: lobotomisation générale par les ondes
électromagnétiques, robotisation des humains, puçage RFID, nanotechnologie et transhumanisme, chemtrails, eugénisme,
génocide et holocauste mondial programmé, camps FEMA, et j'en passe. A côté de tout cela, la question de la dictature
politique ou politico-économique apparaît comme secondaire, elle n'est qu'un corollaire de quelque chose d'infiniment plus
monstrueux!
C'est toujours ainsi: la Dictature au départ est cachée, puis devient manifeste
Regardez la vidéo suivante d'environ une demi-heure, intitulée "Robot pour être vrai, l'homme espèce en voie de disparition",
et posez-vous les bonnes questions. Après la thèse, l'auteur aborde l'antithèse, dont les idées les plus pertinentes
commencent véritablement à partir de 20 min 00 jusqu'à la fin.

Quand on parle de progès et de technologie, voici les arguments classiques avancés:
1) Le but, dit-on, est d'améliorer notre quotidien, ce qui dans un sens est effectivement le cas... pour le moment.
2) La robotisation, dit-on,même si elle remplace l'homme de plus en plus et fait supprimer les emplois,
sera compensée par de nouveaux emplois dus au même progès...
Mais là on peut commencer à rigoler car le nombre des nouveaux emplois est ridicule devant ceux supprimés.
3) L'homme est irremplçable, rassure-t-on, car il faut des hommes pour fabriquer les robots...
Et là on peut rire plus franchement, face à cette tentative de nous faire croire
que le métier d'avenir pour tous les milliards d'humains est la fabrication et la maintenance des robots...
D'abord tout le monde ne fabriquera pas et n'entretiendra pas les robots... Il ne faut pas se leurrer.
Ce n'est pas demain la veille que ce sera le cas des pygmées de la forêt équatoriale
(si la forêt subiste... et aussi les pygmées..., qu'on se souvienne des indiens d'Amérique),
des aborigènes d'Australie, des paysans du Togo ou du Burkina ou de beaucoup d'habitants du Bangladesh, etc.
Et ensuite, l'intelligence artificielle ou IA et les robots savent de plus en plus TOUT faire...
euh, sauf évidemment donner de la vraie tendresse, mais à part ce genre de choses ils savent vraiment TOUT faire!
Tous les boulots que l'homme fait à l'usine, dans une entreprise ou au bureau, l'IA sait le faire et même mieux!
Et de plus, cérise sur le gâteau, les robots savent concevoir, fabriquer et faire la maintenance de robots...
Alors que feront ceux qui sont exclus de ce travail de demain, qui est déjà de plus en plus le travail d'aujourd'hui?
Que fera-t-on dans ce "merveilleux avenir" de tous ces milliards d'humains qui sont la grande partie de l'humanité?
Ceux qui ont toujours eu le plus grand mal à partager les richesses, qui n'ont toujours su que la recherche de leurs profits,
seront-ils tout à coup, comme par enchantement, plus généreux et plus humanistes demain?
Croyez-vous vraiment qu'ils oeuvrent pour l'avenir et le bien-être de TOUS les milliards d'humains de la planète?
4) Puisque les robots font tout, cela laissera du temps libre à l'homme pour vivre, font-ils miroiter...
Et là on ne rigole plus, SVP, car cela commence à faire flipper ce genre d'arguments,
qui signifient qu'on admet implicitement que l'homme est remplaçable,
et qu'on ne veut pas que les esprits se posent trop la question de savoir
ce que deviendront les milliards d'humains qui seront remplacés et qui seront de ce fait... inutiles.
Question très lourde de sens, et pour ne pas effrayer sur la réponse évidente,
on promet un "revenu universel", des "loisirs" et des "vacances éternelles"
aux milliards d'humains de la planète, y compris des pays pauvres, libérés du travail par les robots.
Vous y croyez? Franchement? Vous ne voyez toujours pas ce que tout cela signifie?
D'autant plus si l'on prend en compte que les ressources de la planète ne sont pas illimitées,
et donc que ces ressources ne suffiront pas pour tous,
autrement dit, tout le monde ne pourra pas les partager éternellement. Il y aura donc des gens en trop...
Alors? Alors? Alors? Conclusion logique? Voyez-vous où je veux en venir? Non?
Alors j'ajoute ceci: à partir de la minute 20, l'auteur prend l'exemple de nos amis les chevaux.
Avant l'avénement de l'ère de la machine, les chevaux faisaient tout ce que les voitures et les machines font maintenant.
On rencontrait des cheveaux partout, ils étaient directement montés par les cavaliers et cavalières pour le déplacement,
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tiraient les carosses dans les rues, étaient la monture des soldats, étaient un élément clef des batailles, etc.
L'auteur de la vidéo nous invite à nous mettre à la place des chevaux, quand ils voyaient arriver les premières machines.
Imaginez alors les chevaux pensant que leur nombre resterait le même et même augmenterait, et se disant:
"Chouette! Les machines vont nous soulager de la pénibilité, on aura plus de vacances, on aura tout le temps..."
Et maintenant une simple question: à l'ère des machines, combien de chevaux croisez-vous dans la rue?
Une autre question simple liée à la précédente: quelle raison avons-nous de dire
que ce qui est arrivé aux cheveaux à l'ère des machines n'arrivera pas aux milliards d'humains à l'ère des robots?
D'autant plus si l'on prend en considération une autre réalité liée aux robots: le TRANSHUMANISME!
Oui l'"homme tout connecté", l'"homme augmenté", débarrassé de la maladie,
à qui on promet une vie longue grâce au même progrès, voire une vie... "éternelle".
Ainsi donc, on résume: on aurait des "milliards d'humains augmentés" et dotés d'une très longue vie,
avec toujours la faculté de se reproduire comme des humains normaux,
mais qui seraient complètement (ou presque) remplacés par des robots et seront eux-mêmes en partie robotiques,
à qui l'avenir promis est d'être éternellement en vacances, de vivre, de s'amuser...
Vous y croyez vraiment? Vous ne voyez pas ce que cela veut dire obligatoirement?
Si vraiment vous n'avez aucune idée du projet qui accompagne tout cela forcément
et qui ne peut pour l'instant que rester secret (et encore...) pour ne pas effrayer les gens,
alors je vous donne deux indices, par exemple: "CHEMTRAILS" et "CAMPS FEMA"... Vous y êtes?
C'est toujours ainsi: la Dictature au départ est cachée, puis devient manifeste mais "douce" (le "soft totalitarisme" comme
certains disent), puis devient carrément dure, et toute sa monstruosité apparaît. On est alors au bord d'une cassure, d'un
effondrement, de la fin d'une civilisation, oui la fin d'un monde, et pas de la fin du monde, fort heureusement. Ce serait la fin
du monde s'il n'y avait pas l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga . Mais seulement voilà, il y a DIEU, le vrai, et
un monde passe avec le Diable (Apocalypse 20: 1-3, 7-15), et un nouveau monde arrive avec Dieu (Apocalypse 21: 1-7).
Il n'y a pas longtemps encore, c'est principalement les croyants qui utilisaient les adjectifs comme "diabolique", "satanique",
"luciférien", etc.. Mais maintenant, même des athées emploient ces expressions. Avant, il fallait être religieux pour parler de
"fin du monde" ou de "fin du système". Mais maintenant, même des politiciens tout ce qu'il y a dans le système se présentent
comme "anti-système" pour être élus. Avant, il fallait être "complotiste" ou "conspirationniste" pour dénoncer beaucoup de
choses de nature diabolique ou pour dénoncer la face cachée du système. Mais maintenant, beaucoup s'y mettent et ne
craignent plus d'être taxés de "complotistes". Bientôt, ce sera presque comme un honneur d'être traité de "complotiste" et à
plus forte raison de "lanceur d'alerte". Avec la lobotomisation générale, être un chercheur de vérité, un lanceur d'alerte ou un
"complotiste", c'est être un héros.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les instances du système elles-mêmes commencent à dire le genre de vérités qu'il
n'y a pas longtemps encore seuls les "complotistes" osaient dire, c'est que la situation est très, très grave. La nature du
système est telle que quand il commence à dire qu'il y a une petite fumée qui monte au-dessus de la forêt encore toute
verte, il faut comprendre par là que tous les arbres de la forêt sont brûlés et réduits en un tas de charbon ou même de
cendres...
Et même dans ce cas, BFM TV (BFMacron TV) ne parle même pas encore de la fumée au-dessus de la forêt.... Donc une
petite félicitation aux médias comme par exemple RT (Russia Today), qui eux au moins parlent de la fumée... C'est ce que
montre la vidéo suivante intilulée: "Bruxelles habituée à 'influencer' la politique des pays européens".

Ce qui n'était pas évident il y a seulement quelques années encore l'est maintenant de plus en plus: la dite démocratie n'est
qu'une fumisterie, une grande Dictature est bel et bien place, et même ceux qui en ont conscience ne mesurent pas encore
la nature monstrueuse de cette Dictature. Elle est si évidente que des instances du système qui n'en parlaient pas
commencent à en parler à demi mots.
La vidéo est donc intilulée: "Bruxelles habituée à 'influencer' la politique des pays européens". Gros bémol cependant, ou
plutôt très gros dièse! Seulement "influencer"? C'est vraiment peu dire, c'est un très grand euphémisme, c'est le moins qu'on
puisse dire! La vrai titre aurait dû être: "Bruxelles DICTE la politique des pays européens". Et même mieux: "Bruxelles
DICTE la politique des pays européens, qui lui est DICTEE par les Illuminatis du Nouvel Ordre Mondial, qui leur est
DICTEE par Lucifer, alias Satan le Diable".
Voilà... là c'est très clair. On aura vraiment appelé chat un chat, et diable un diable.... Là, on n'a pas parlé seulement de la
fumée au-dessus de la forêt, mais on a informé de la situation réelle: la forêt est complètement cramée, il faut donc cramer
les coupables (Apocalypse 20: 1-3, 7-15), et ensuite replanter les arbres (Apocalypse 21: 1-7)....

Quand on a appelé "justice" ce qui en fait est son exact contraire!

Quand on a appelé "justice" ce qui en fait est son exact contraire!
Dans une justice digne de ce nom, où serait présentement un Nicolas Sarkozy?
On peut très facilement prolonger les analyses d'Etienne Chouard à presque tous les domaines de notre monde, car les
mots en règle général sont les contraires de ce que l'on dit qu'ils sont. C'est ainsi par exemple que ce que l'on appelle la
"justice" dans sa forme actuelle est en réalité tout le contraire de la justice! Vous croyez par exemple que dans une justice
digne de ce nom on parlerait d'"immunité présidentielle" ou d'immunité pour celui-ci ou celui-là? Croyez-vous que dans une
justice digne de ce nom un Silvio Berlusconi en Italie continuerait à échapper ainsi éternellement à ce qu'il mérite?
Et plus simplement, croyez-vous qu'une "justice" à laquelle échappent les riches quand ils sont coupables (parce qu'ils
peuvent se payer les meilleurs avocats pour les défendre), et une "justice" qui condamne le pauvre quand il est innocent
(comme par exemple Omar Raddad) parce qu'il ne peut pas se payer les meilleurs avocats (ou parce qu'il ne peut qu'être
défendu par les avocats des causes perdues comme Jacques Vergès, et encore faut-il avoir la chance d'être défendu par
Vergès, parce qu'on a eu la chance d'être médiatisé comme Omar Raddad!), oui, une "justice" qui fonctionne ainsi est-elle
vraiment une justice?
Et Jacques Vergès n'est plus là pour défendre une nouvelle "cause désespérée", celle de Tariq Ramadan , qui est de toute
évidence victime d'une très grande injustice. Il y a AU MOINS du deux poids deux mesures dans son cas, et même bien plus
que cela. Voir le document que j'ai écrit sur cette affaire:
--> Commentaire sur la vidéo de Salim Laïbi sur l'affaire Tariq Ramadan .
Le document mentionné ci-dessus a été écrit le 10 mai 2018. J'y explique que Tariq Ramadan est un symbole de l'Islam
qu'on attaque et qu'on tente de détruire. Il suffit de regarder la vidéo suivante pour comprendre la vraie raison pour laquelle
Tariq Ramadan a été mis en prison, et aussi vite! Il y a pas mal de temps que plus d'une progéniture du Serpent (qui n'ont
d'humain que l'apparence, des symboles même de la déchéance humaine, de la destruction des vraies valeurs humanistes
au profit de leurs fausses valeurs dégénérées, quand ce n'est pas clairement des valeurs anti-Dieu ou des valeurs
lucifériennes, sataniques ou satanico-kabbalistiques assumées) voulaient la peau de Tariq Ramadan, et il fallait être aveugle
pour ne pas le voir. Je suis obligé de le voir et de le reconnaître, et pourtant mon Dieu sait que Tariq Ramadan n'est pas ma
tasse de thé. Mais je lui reconnais une certaine valeur et une valeur certaine, infiniment plus que celle de ses ennemis.
Qu'on soit musulman ou pas, croyant ou pas, qu'on aime ou pas la personne de Tariq Ramadan, qu'on partage ou pas son
idéologie, même s'il n'est pas un saint (qui l'est ici-bas? en tout cas les progénitures du Serpent qui l'abattent le sont
infiniment moins que lui, c'est certain, ils sont PIRES que lui, ils incarnent PIRE que lui, ils font PIRE que lui, on doit
simplement être juste, oui faire preuve de justice, la vraie) on est obligé de reconnaître en regardant la vidéo plus haut sur
Tariq Ramadan, que ce qu'il dit ne peut que déranger. Les déranger...
On comprend alors que les accusations sur sa sexualité ou sur sa vie privée, fondées ou pas, ne sont qu'un prétexte pour
abattre cet homme. Quant il fallait faire tomber DSK, le réseau de Sarkozy (qui comme son acolyte italien Berlusconi se
révèle insubmersible, simplement parce que son puissant réseau mafieux résiste face à ceux des autres parrains mafieux...),
oui quand il fallait donc faire tomber DSK pour lui barrer la route vers l'Elysée, les réseaux de Sarkozy ont employé les
mêmes méthodes d'accusations sexuelles, très classique pour ces diables, comme méthodes de réglement de compte. Et
pourtant DSK est juif donc a tous les atouts.... Je veux dire les atouts pour qu'il n'y ait pas d'obstacles sur son chemin, même
s'il avait envie de grimper au sommet du mont Everest, après le FMI et les hauteurs des gratte-ciels de New York. On
comprend ce que je veux dire. Il avait même ce qu'il fallait pour tenter la Maison Blanche.... Aux "âmes bien nées" (c'est-àdire juives ou israéliennes...) la réussite dans ce monde injuste n'attend point.... Enfin cette réussite n'a à craindre que les
intérêtes ou les ambitions d'autres "âmes bien nées".... Car alors, cela peut être un grand patatra pour elles, comme cela
arriva à DSK. Car il y avait Sarkozy sur la route. Ou plutôt les "âmes bien nées" derrière lui, comme par exemple celle qui a
joué un grand rôle dans la destruction de la Libye et de Kaddhafi....
Et maintenant donc, pour se venger d'avoir été mis en échec, des chefs des lobbies perdants veulent le faire payer à
Sarkozy, mais comme Berlusconi et d'autres, son clan résiste. La guerre secrète (ou à peine secrète...) des clans, des
lobbies, des loges, des obédiences, des réseaux.... C'est donc dire que dans ces milieux mafieux à cols blancs et très haut
de gamme, dans ces paniers de crabes, on ne se fait pas de cadeaux quand des intérêts claniques sont en jeu.... Et cela
peut me conduire à un paradoxe qui est de devoir défendre un diable, faire l'avocat d'un diable, parce qu'il est victime d'une
injustice de la part d'un plus grand Diable que lui. Mon sens de la justice est plus fort que moi. Et si je me décidais pour de
bon à laisser les diables se débrouiller entre eux? Et si enfin je restais sourd et bouchais mes oreilles pour ne plus entendre
les cris et les lamentations d'un diable brûlé sur le bûcher par celui qui de toute évidence est un Diable pire que lui? C'est ce
que je finirai par faire....
Je dis cela car, en même temps que j'étais de tout coeur avec la faible et pauvre femme de ménage d'hôtel d'origine africaine
Nafissatou Diallo face au puissant DSK et ses avocats grassement payés pour le défendre (l'aide et l'amour de son épouse
Anne Sinclair fut précieuse), dans le même temps aussi j'avais trouvé injuste et très disproportionné ce qui était fait à DSK.
Et surtout, je pensais à Anne Sinclair. Car, malgré tout ce que je peux ne pas partager par ailleurs dans ce qu'elle fait, c'est
une femme remarquable, une femme dans tout ce que ce mot a de noble. "Sept sur Sept" à une autre époque de la télé
française, c'était plutôt bien. Le Huffington Post maintenant, ce n'est pas mon truc, encore moins Slate d'Attila... euh d'Attali.
Heureusement elle ne fait pas que cela. L'art et les tableaux, oui. Mais..., mais il y a le clan, qui parfois..., souvent..., bref on
a compris. Sa qualité de journaliste est indéniable, mais l'époque a changé. On pouvait se plaindre à l'époque de "Sept sur
Sept" bien servi sur TF1 par la femme aux beaux yeux bleus. Mais vu ce que les médias sont dévenus au temps des BFMTV
(ou "BF Merdia TV" ou "BF Macron TV"), on regrette le passé. Avec les Ruth Elkrief ici, les Patrick Cohen là-bas, les
Elkabbach ailleurs encore, on a touché le fond, c'est fini, c'est la fin de la France, c'est la fin du monde.... La fin d'un monde.
Voici une vidéo ajoutée le 19 août 2018, par la chaîne Youtube "Le Globe 777 PARISHAV-HL LarbiHavera", qui milite pour la
justice, notamment dans l'affaire Tariq Ramadan.

Plaisanterie de trolls du système?
Action de menace, d'intimidation ou de répression du système satanique?
Affaire à suivre...
Je relaie certaines vidéos de cette chaîne simplement parce que ce qui est dit au sujet de cette affaire est la pure vérité. La
justice n'est pas ce qu'elle doit être, il y a du deux poids deux mesures, c'est un fait, ce n'est plus à démontrer. Tariq
Ramadan n'est pas un saint, je ne cesserai de le dire, nous ne luttons donc pas pour l'injustice faite à un saint homme.
L'affaire Tariq Ramadan n'est ni la première injustice ni la plus grave, évidemment, mais nous travaillons pour qu'elle soit
parmi les dernières. Je fais juste de cette affaire un symbole pour toutes les injustices de tous les temps, car cela suffit
maintenant. Et c'est un fait aussi que l'on musèle de plus en plus les gens qui disent la vérité, et cela aussi ne durera pas
éternellement.
On rencontre de plus en plus ce genre de sinistres messages sur Youtube...

Le temps est compté pour le Diable et son système et il le sait (Apocalypse 12: 7-12). Il essaie juste de gagner du temps, il
remporte des batailles, mais la victoire finale est pour le camp de Dieu. Il n'y a donc pas à s'inquiéter, car le Diable ne fait
donc qu'accomplir ce qui est écrit en Apocalypse 13: 7: "On lui a accordé de faire la guerre aux saints et de les vaincre ". En
son temps, le prophète Daniel, qui a eu des visions du lointain futur (qui est notre présent) a écrit: "Je regardais cette corne,
quand je la vis faire la guerre aux saints et l'emportais sur eux. Jusqu'à ce que vienne l'Ancien des jours, et que le jugement
soit prononcé en faveur des saints du Suprême, et que soit arrivé le temps où les saints prirent possession du règne" (Daniel
8: 21, 22).
C'est donc juste ce qui se passe présentement, ce sont les derniers barouds d'honneur du Diable, exactement comme au jeu
d'échecs, un joueur sachant qu'il a potentiellement déjà perdu la partie et qu'il n'a donc plus rien à perdre, lance ses pièces
dans une violente et desespérée attaque finale, qui est son sacrifice final, une opération kamikaze en somme. Il espère que
cela impressionnera et destabilisera l'adversaire s'il y croit et panique.... Et si celui-ci perd son sang froid face à ce qui
semble être une démonstration de puissance de l'adversaire, il peut en venir à perdre la guerre. Mais s'il reste lucide et
comprend que son adversaire livre juste son ultime combat pour tenter de survivre, alors il joue calmement, fait le dos rond,
encaisse les coups violents de l'autre, fait preuve d'endurance en suivant son propre plan, étape par étape sans sauter les
étapes. Il sait qu'en jouant ainsi, méthodiquement, l'autre bientôt aura fini de lancer toutes ses cartouches et sera à la fin
ramassé comme une limace (voir Apocalypse 20: 1-3), échec et mat! Le Diable mène donc juste une ultime bataille pour
essayer encore de se sauver et de sauver son système, avant leur neutralisation par les forces divines, les forces de vérité,
de lumière et d'amour (voir Apocalypse 19: 11-21). C'est pourquoi donc le livre de l'Apocalyse dit: "C'est ici qu'il faut la foi et
l'endurance des saints" (Apocalypse 13: 9).
Les batailles actuellement remportées par le Diable et les forces de mensonge et des ténèbres, avec leur armée de trolls, ne
doivent donc pas décourager. Des vidéos sont censurées en masse, des chaînes Youtube carrément fermées, ainsi que des
comptes Facebook, etc.. C'est un fait indéniable, la liberté d'expression est muselée, nous entrons en Dictature, celle de la
Bête Immonde de nom de code "666" (Apocalypse 13: 11-18). Mais comme je l'ai expliqué, le Diable ne fait qu'accomplir ce
qui est écrit à l'avance, en suivant son propre plan, il suit en fait le plan de Dieu, qui l'a calculé à l'avance et intégré le
programme du Diable dans son propre programme. Exactement comme fait un bon joueur d'échecs. Il intégre le plan
adverse dans son propre plan, si bien que l'autre, en jouant son propre jeu, fait en fait le jeu de l'autre.

On rencontre de plus en plus ce sinistre message sur Youtube,
concernant notamment les chaînes faisant entendre une autre voix.
C'est pareil partout sur les réseaux sociaux, à commencer par Facebook.
Le lugubre fond noir ici à lui seul signifie que les forces des ténèbres ont frappé...
La chaîne et ses vidéos de vérité ont vécu.
Au revoir, bye, bye, rendez-vous dans l'autre monde, de l'autre côté de la matrice.
En effet, ce n'est pas la fin du monde, mais bel et bien les signes de la fin d'un monde....
C'est ainsi qu'il faut voir cela, il ne faut donc pas être destabilisé outre-mesure.
Le Diable peut même avoir l'impression de gagner alors qu'en fait il est en train de perdre.... Combien de dictateurs, comme
Saddam Hussein par exemple (mais c'est juste pour l'exemple, car en fait les pires dictateurs du monde ne sont pas ceux
qu'on croit ou ceux montrés du doigt, c'est donc juste un exemple) n'a-t-on pas vu promettre jusqu'à leur fin à leurs ennemis
de les écrabouiller, alors qu'en fait ce sont eux qui sont écrabouillés? Ils sont donc incapables de voir leur défaite avec
réalisme. Le Diable est exactement ainsi face aux forces divines et au jeu divin, il n'est pas fou ou psychopathe, bien au
contraire! Il est en fait pire qu'un fou ou un psychopathe, il est en réalité la FOLIE elle-même, la PSYCHOPATHOLOGIE en
personne, ce qui n'est pas pareil!
Réfléchissez à la nuance, qui est donc la différence entre être malade et être la maladie, entre avoir le sida par exemple
et être le VIRUS du sida lui-même, entre être possédé par un démon et être un démon qui possède. Bien souvent on
ne fait pas la nuance, et pourtant elle est très importante. Il y a donc les humains qui sont fous (les possédés quoi, et ceuxlà demandent juste d'être soignés) et il y a les humains qui incarnent la folie elle-même (donc les démons, et là il n'y a rien
à faire, sauf à jeter le démon dans le lac de feu, à incinérer la maladie ou le virus, comme le dit Apocalypse 20: 7-10). Voiton la différence?
Par simplification, on dit donc qu'un diable ou par exemple aussi un dictateur est "fou" ou "psychopathe", ce qui l'empêche
d'être lucide sur son état de défaite ou sur sa défaite certaine. Il faut en effet être "fou" pour défier la puissance divine, pour
qu'une partie se croit plus puissante que le TOUT (l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga) auquel elle
appartient, pour que donc on scie la branche de l'arbre sur laquelle on est assis. Mais en réalité c'est pire que la folie, c'est
autre chose, c'est être un diable, tout simplement.
Car, une des faiblesses du Diable et des gens diaboliques, c'est de manquer d'humilité, de modestie, donc ils se surestiment
toujours et sous-estiment l'adversaire, donc la puissance d'un être divin, d'un être de lumière, de vérité et d'amour. Par
orgueil les êtres diaboliques se croient vainqueurs, ils sont incapables donc de voir en face les signes de leur defaite
annoncée, et même des millénaires à l'avance!
Les prophéties bibliques sont comme un joueur d'échecs qui, quand les premiers coups (appelés "ouverture" dans le jargon
des échecs) ont été joués, annoncerait à son adversaire: "Echec et mat dans 40 coups maximum, si vous jouez les meilleurs
coups pour vous". On part évidemment du principe que le joueur qui dit cela à son adversaire est un très bon joueur, qu'il ne
bluffe pas, et ne dit pas cela non plus par orgueil mais par simple souci de vérité. Il sait les conséquences des premiers
coups de son adversaire, et il annonce par pédagogie, pour que l'on sache à quoi s'attendre quand on fait ces choix, et donc
éventuellement pour corriger dans un futur (ce qui veut dire un autre univers, un autre espace-temps, un autre monde, une
autre vie...). Car Dieu ne bluffe pas mais c'est le Diable qui cherche toujours à bluffer, au cas où ça marche....
Vous dites la vérité dans ce monde, dans cette vie, mais vous êtes muselés sur Facebook, sur Youtube, bref sur les réseaux
sociaux ou même sur internet? Pas de souci donc, le Diable joue juste ses meilleurs coups, qui peuvent sembler les coups
gagants pour lui. Mais en fait Dieu les a anticipés, calculés, et il a annoncé l'issue. Et avant d'être musélé à mon tour, j'ai le
devoir de dénoncer, de dire "la vérité, toute la vérité et rien que la vérité", selon la classique formule lors des procès. La
personne qui témoigne est donc tenue de dire la vérité, et le moins qu'on puisse attendre à notre tour d'une justice... eh bien
c'est d'en être une.
Et nous témoignons donc devant le Tribunal Suprême, celui de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga
(Apocalypse 20: 4, 11-15; 21: 5-7) que ce n'en est pas une. On a bel et bien appelé "justice" ce qui est son exact contraire.
Comme les générations du passé, les hommes et femmes de vérité du passé donc, ont témoigné pour nous, sur ce qu'ils ont
vécu à leur époque, de la même façon nous sommes tenus de témoigner pour les générations futures, des réalités de notre
temps. Et à vrai dire aussi, pour beaucoup d'entre nous, ces hommes et femmes de vérité du passé, c'est en fait nous mais
dans une vie antérieure, dans des vies antérieures. C'est notre cheminement vers le monde de Dieu, de Vérité et de
Lumière, qui se poursuit simplemnt, étape par étape. Nous en sommes donc à l'étape présente, et, par jurisprudence, nous
disons ce dont nous sommes témoins (Apocalypse 12: 10-12). La jurisprudence a pour but que le mal ne se reproduise plus
dans le futur, ou mette une éternité pour espérer se reproduire.
Et nous témoignons que nous ne sommes pas devant une justice divine, mais devant la justice franc-maçonne (tout est de
toute façon gangréné et contrôlé par la franc-maçonnerie, toutes les institutions). Nous sommes donc devant la justice
luciférienne, celle de la Bête Immonde. Et donc aussi ce qui va avec, à savoir le bras armé de la Bête Immonde, de cette
Dictature....
Pour en revenir à la vidéo plus haut (si donc ce n'est pas une blague de trolls mais bel et bien le Commissariat de
Gendarmerie qui menace cette chaîne à cause des vérités qu'elle dit et qui, dans l'inversion accusatoire très classique chez
les gens diaboliques, accuse la chaîne de "trouble à l'ordre public"), c'est ce bras armé, à savoir l'armée proprement dite, la
gendarmerie, la police, etc., qui peut nous intimider par exemple, ou exécuter les ordres venus d'en haut. Il y a des forces de
l'ordre, qui sont réellement des forces de l'ordre, des Jedi en somme (pour employer un langage de Stars War), qui sont du
Bon côté de la Force, et donc qui n'aiment pas ce qu'on leur demande de faire. Car ces gens sont normaux, et aiment la
vérité, la lumière. Mais ne nous voilons pas la face aussi, il y a des membres des forces armées (de l'armée, de la
gendarmerie, de la police, etc.), qui aiment bien ce qu'ils font et même en rajoutent, simplement parce qu'ils sont eux-mêmes
des démons, ils sont du côté Obscur de la Force, et donc n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qu'il faut faire en tant
qu'individus de nature démoniaque...
Cela nous amène au point suivant, qui prolonge et approfondit les points que nous avons traités, notamment le sujet de la

Cela nous amène au point suivant, qui prolonge et approfondit les points que nous avons traités, notamment le sujet de la
justice, ou plutôt de l'INJUSTICE. Et nous mettrons justement plus en lumière le rôle dans ce monde des êtres de nature
diabolique.

Quand donc on a appelé "France" ce qui en fait est son exact contraire!
Les rabbins "Dynosaures", ceux qui au troisième millénaire ont une compréhension préhistorique de Dieu
Dans le prolongement donc de la thématique de la politique ("démocratie" française et d'ailleurs), de la justice (ou plutôt de
l'injustice), je vais dire maintenant beaucoup de choses en relation avec ces questions, et aborder beaucoup d'autres
questions, dont des questions inhabituelles, et ce dans l'esprit du document: La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les
deux faces de Lucifer.
Comme nous l'avons déjà dit au début, parler de politique et de société en dehors de la question de DIEU et du DIABLE,
c'est ne rien dire au fond, c'est occulter l'essentiel. Et parler de DIEU ou du DIABLE, c'est parler de la Bible, de la Torah entre
autres, donc c'est forcément parler... d'Israël le peuple biblique (du moins dans le passé), c'est parler de la question juive, du
sionisme, etc.. Et aussi c'est parler des religions, du judaïsme, du christianisme, de l'islam, etc., et donc aussi de l'athéisme
et des pseudo-athéismes mais vrai satanisme! Il faut donc mettre sur la table la question de la religion au sens le plus large,
y compris de l'athéisme ou du pseudo-athéisme, qui est une religion qui ne dit pas son nom, incarnée par les intégristes
"laïcardes" du genre de Caroline Fourest.... Nous devrons donc mettre sur la tous les sujets corollaires de celui de la religion,
comme la laïcité et le "deux poids deux mesures", en ce qui concerne la manière dont l'islam est traité en France aujourd'hui.
Cela nous ramène une fois encore à l'affaire politico-religieuse du moment, fort éclairante, à savoir l'affaire Tariq Ramadan.
Mais on n'en dira pas plus ici concernant les phénomènes du genre Caroline Fourest, car à elle seule elle est tout un autre
dossier, si l'on veut s'étendre sur cette vraie calamité de la société française qu'est cette femme... Enfin, "femme", on va
l'appeler comme ça... parce qu'elle... il... euh... ça en a l'apparence en tout cas.... Ça a une apparence humaine je veux dire,
une apparence d'un être humain de sexe féminin.... Et comme je ne le dirai jamais trop de nos jours, il ne faut plus trop se fier
aux apparences...

Si le Rav Dynovisz, apparamment un vrai humain, lui-même le dit...
Ce rabbin fait partie de ceux sur Youtube que je regarde de temps en temps.
Comme tous les rabbins ou les tenants de la vision talmudique du judaïsme,
il commet les mêmes grave erreurs fondamentales notamment concernant Jésus ou le Messie,
donc l'erreur concernant le grand rendez-vous d'il y a 2000 ans, qu'ils ont manqué et continuent de manquer.
Ils voient Jésus à la lucarne du catholicisme et des religions chrétiennes dans leur ensemble,
et malheureusement on doit reconnaître que ces religions chrétiennes souvent reflètent mal Jésus.
Il faut comprendre maintenant Jésus comme le présente réellement l'Ancien Testament,
et accepter la Bible (donc aussi le Nouveau Testament) sans obligatoirement devenir chrétien au sens classique.
C'est la position très sage qu'ont adopté ceux qu'on appelle les "juifs messianiques",
c'est-à-dire des juifs qui ont enfin compris que Jésus est vraiment le Messie.
Au troisième millénaire, il faut maintenant comprendre toute la Bible
à la lumière de la nouvelle révélation de Dieu, à savoir la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Je regarde donc parfois les enseignements de rabbins,
comme aussi d'autres enseignants chrétiens, musulmans, etc., dont justement aussi Tariq Ramadan.
Beaucoup des enseignements de ces rabbins sont très rétrogrades et d'autres carrément inacceptables,
ils n'ont rien à reprocher aux extrémistes islamiques entre autres, et même sont pires!
Comme par exemple la supériorité de la race juive, et ce pour un peuple qui normalement sait ce qu'est le racisme....
Avec une telle idéologie, on ne se s'étonne pas du traitement qu'ils font aux palestiniens.
La notion d'amour pour le prochain autre que juif, d'amour pour un "samaritain", leur est inconnue.
C'était déjà le cas au temps de Jésus qui a illustré le problème
avec entre autres la parabole du samaritain (Luc 10: 25-37; Jean 4: 7-9; Actes 10: 9-16, 28),
et il suffit d'écouter ces rabbins pour revenir 2000 ans en arrière et comprendre
ce que Jésus reprochait à leurs ancêtres, les pharisiens et les sadducéens.
Et on comprend aussi pourquoi il a fini crucifié à Golgotha...
Enfermés dans un nationalisme et un tribalisme des plus narcissiques et nombrilistes au monde,
ils sont incapables de se regarder dans le miroir et de faire preuve d'objectivité.
Tout ce qui est juif est magnifique, et tout ce qui vraiment magnifique est forcément juif...
Tout ce que fait Israël et son gouvernement est bon, même ce que fait un diable comme Netanyahou.
Quand ils ne sont pas dans une attitude de soutien actif, ils sont dans un silence complice.
Même quand ce sont eux qui massacrent femmes, enfants et et hommes,
ils sont toujours les victimes et les autres sont toujours les coupables.

ils sont toujours les victimes et les autres sont toujours les coupables.
Et quand on ose dire ce genre de vérités, c'est que forcément on est "antisémite"...
Même les arabes sont des "antisémites", alors que c'est un peuple sémite, exactement comme eux...
Mais évidemment les juifs sont le centre de tout et seul leur nombril compte.
Quand ils détestent ou méprisent les arabes, ils ne sont pas "antisémites",
et quand ils détestent ou méprisent les autres races ou les "goyim", ils ne sont pas "racistes"...
A part les erreurs millénaires et cet aspect de leurs enseignements qui est simplement inacceptable,
Rav Dynovisz (comme aussi Rav Ron Chaya et d'autres) disent certaines choses très intéressantes.
Leur avantage évidemment c'est la connaissance de l'hébreu,
ça aide à mieux comprendre des textes écrits à l'origine en hébreu, puis en grec.
Mais la langue ne fait pas tout, encore moins le Talmud, à distinguer du Tanakh (Ancien Testament), que voici:

Le Tanakh est appelé aussi la Bible hébraïque, et ça veut dire ce que ça veut dire.
Le Tanakh est composé de trois parties: la Torah (la Loi), le Nevi'im (les Prophètes), le Kethuvim (les Autres Ecrits).
Simplement, le Tanakh correspond à la partie de la Bible qu'on appelle communément l'Ancien Testament.
Le Tanakh est donc une partie de la Bible, c'est la véritable Parole de Dieu,
c'est la véritable Révélation divine, ou en tout cas la partie hébraïque et araméenne de la Révélation divine,
la partie grecque de cette Révélation étant ce qu'on appelle le Nouveau Testament.
Et l'Ancien Testament (le Tanakh donc) et le Nouveau Testament, forme ce qu'on appelle la Bible.
Le Talmud par contre est l'interprétation de l'Ancien Testament (Tanakh) et la tradition du judaïsme.
C'est une bibliothèque d'écrits rabbiniques compilée au fil des siècles
dont les principales parties sont la Mishna, la Guemara, etc..
A cela il faut ajouter la Kabbale qui dans le meilleur des cas est l'ésotérisme juif et aussi la "gnose" juive,
et dans le pire des cas, pour ses parties les plus occultes, tout simplement le satanisme ou la sorcellerie juive!
Une des principales parties de la Kabbale est le Zohar, dont vous entendrez souvent parler les rabbins.
Je donne ces principaux noms d'écrits du judaïsme, juste pour qu'on puisse savoir de quoi parlent les rabbins.
De la tradition du judaïsme donc, seul le Tanakh est vraiment la Révélation divine,
tout le reste n'étant que tradition humaine, interprétation humaine, pensée humaine, sagesse humaine
(le Talmud, la Kabbale, etc., constituent en quelque sorte toute la philosophie juive),
qui peut contenir des idées intéressantes, certes, quand les humains en question sont spirituellement élevés.
Mais même dans ce cas ils ne sont pas à l'abri des erreurs, si sincères soient-ils.
Mais le pire dans la "tradition humaine" est le poison du Diable, l'inspiration du Diable, et c'est surtout ça le problème!
Et le très gros problème est aussi que pour les rabbins (enseignants, penseurs, philosophes et sages juifs),
les livres et bibliothèquesde de la "tradition des pères" (entre autres le Talmud, la Kabbale, etc.,)
sont de loin, mais alors là vraiment de très loin plus importants que le Tanakh ou la Torah!
Malgré toutes les apparences, quand ils parlent par exemple de la Torah ou des Nevi'im (les Prophètes,
et donnent le sentiment d'accorder à cela une grande importance, comme à la prunelle de leurs yeux,
en réalité il ne voient cela qu'à travers la lucarne et le prisme du Talmud, de la Kabbale,
autrement dit à travers le prisme de la "tradition des pères" ou des "ancêtres", bref du judaïsme.
Cela en devient presque sectaire, car on sent chez les enseignants juifs l'obligation de montrer leur attachement à la
tradition,
un enseignant doit constamment montrer "patte blanche" et donner des gages qu'il tient en haute estime la tradition,
sans quoi il est vite considéré comme un "hérétique" ou pas comme un "authentique rabbin".
C'est ce que Jésus (le "rabbin" ou "rabbi hérétique" par excellence) déplorait déjà il y a 2000 ans en ces termes:
"Pourquoi violez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition?".
Et aussi: "Vous avez annulé la parole de Dieu à cause de votre tradition".
Ou encore, citant le prophète Isaïe: "C'est en qu'ils me rendent un culte,
car ils enseignent pour doctrine des commandements d'hommes" (Matthieu 15: 3-9).
Tout le problème est là, et 2000 ans après, ce n'est que pire.
Je répète ceci: "Il faut absolument distinguer le Talmud avec le Tanakh. "
Et, il faut le dire franchement, le Talmud (mais aussi la Kabbale) contient vraiment des horreurs!
Il contient des idées et des pensées qui sont tout l'opposé même de la pensée de Dieu et toute la pensée du Diable!
Les chrétiens mais aussi en partie les musulmans se basent sur la Bible, donc aussi sur le Tanakh.
Que des rabbins sincères et honnêtes (et même presque "naïfs") comme Rav Ron Chaya,
ou des rabbins moins "naïfs" mais néanmoins honnêtes et ayant un bon fond comme Rav Dynovisz,

enseignent avec sincérité des horreurs du Talmud qu'il est évidemment hors de question d'accepter,
cela peut être pardonnable, cela relève juste d'un désaccord idéologique,
car on peut ne pas être d'accord mais sans se faire la guerre.
Mais ces horreurs dans la bouche d'un rabbin qui dégage la méchanceté
comme Rav Touitou et d'autres, c'est une toute autre affaire!

Ici, il ne s'agit même pas d'une affaire d'intégrisme, d'orthodoxie, de conservatisme, etc., mais d'autre chose.
Il est question de méchanceté, de manque d'humanité ou de pseudo-humanité, celle uniquement envers sa race. Et encore...
Nous parlons d'absence d'amour du prochain, d'absence de qualité divine (on enseigne "Dieu" mais on n'a rien de divin...).
Et le comble est que ce genre de rabbins traitent les autres (les arabes et les européens) de méchants et de cruels,
alors qu'il dégage une méchanceté telle qu'on se dit qu'il ne faudrait surtout pas
laisser un humain-démon pareil s'approcher de moins de 1000 mètres d'un bouton d'holocauste nucléaire!
Il n'attendrait même pas leur luciférien Machiah, il rayerait de la carte Esaü ou Edom (l'Occident) et Ismaël (les arabes).

Ce rabbin frère des propriétaires du Bataclan qui l'ont vendu peu de temps avant le massacre du vendredi 13 novembre
2015,
ce rabbin qui dit que ce que font les islamistes en Occident est très bon pour eux
(à comprendre donc qu'ils encouragent ou même manipulent justement les musulmans pour faire ce qu'il dit),
ce rabbin qui dit qu'Ismaël (les arabes) est le balai d'Isräel, qui promet les pires horreurs aux occidentaux
et dit qu'ils payeront très cher pour "tout le mal fait à Israël",
ce rabbin qui dit même que les occidentaux n'auront pas l'honneur d'être déportés par wagons vers les camps
d'extermination,
mais seront égorgés sur place (à comprendre égorgés par les arabes, le balai d'Israël donc l'instrument entre leurs mains),
oui ce rabbin et tous ceux qui sont comme lui, ne sont pas des "terroristes", mais sont le terrorisme lui-même, oui la
TERREUR!
Eux sont donc le terrorisme ou la TERREUR du monde, tandis que les terroristes sont leur balai, l'instrument entre leurs
mains.
Une chose est simple: ce n'est pas le couteau, le fusil ou l'arme qu'il faut craindre, mais celui qui tient l'arme!
C'est lui en fait qui égorge avec le couteau, qui tire avec le fusil, qui actionne l'arme.
Physiquement parlant, c'est donc un terroriste qui éventuellement actionne une arme, un explosif, etc..
Mais en réalité, ce que nous comprenons, c'est que le terroriste lui-même tout entier est une arme,
et la question est de savoir qui actionne cette arme, et pas besoin de chercher trop pour le savoir,
car ceux qui de manière occulte ou physique manipulent l'arme qu'est le terroriste,
ou ceux qui appuient sur la gâchette du fusil ou sur le bouton de l'explosion, le disent eux-mêmes.

Et tout cela pourquoi? Soit disant pour accomplir ce qu'ont écrit les "pères" de leur tradition,
et prétendûment pour accomplir aussi ce que "Dieu", qu'ils appellent "Hachem" ou le "Maître du monde"
a dit dans la Torah et plus généralement dans le Tanakh.
Mais ce sont ce genre d'individus qui, après leurs ancêtres, salissent le DIEU de la Genèse et de la Bible.
C'est à cause d'eux que le "Dieu hébreux" ou le "Dieu de l'Ancien Testament" a une si mauvaise réputation pour
beaucoup.
Mais il est de la plus haute importance de distinguer plus jamais le Talmud du Tanakh.
Il nous faut comprendre le vrai sens du Tanakh (Ancien Testament), qui sans le Nouveau Testament ne peut être
vraiment compris.
Car par exemple, ces enseignants parlent très de la souvent de la "guerre de Gog et de Magog" qu'ils attendent,
guerre dont il est question dans le Tanakh aux chapitres 38 et 39 de la prophétie d'Ezékiel.
Mais avant que la Bible ou la Genèse ne parle d'Israël, d'un "peuple de Dieu",
d'une notion de "terre promise" ou d'un peuple à sauver d'un esclavage pour le faire entrer en "terre promise", etc.,
Les tous premier mots de la Genèse donc du Tanakh et donc de la Bible,
disent: "Au commencement Dieu créa les cieux et la terre" (Genèse 1: 1).
Puis la Genèse parlent du Jardin d'Eden, des ancêtres de l'humanité, Adam et Eve,
puis plus tard de quatre couples antédiluviens: Noé, sa femme, ses trois fils Sem, Cham et Japhet, et leurs femmes.
Et soit dit en passant, c'est de "Sem" que vient le mot "sémite",
une notion donc antérieure à toute notion d'Israël ou d'ancêtre d'Israël,
qui ne sont donc qu'une branche de l'humanité, l'humanité de Dieu,
celle du Créateur de tous les êtres et de toutes les choses.
Et la Genèse, avec les symboles qui sont les siens,
l'"arbre du bien et du mal" (c'est-à-dire le fruit défendu) et l'"arbre de vie",
explique la déchéance de l'humanité, la perte du paradis et le passage dans un monde de Négation, de la Mort,
c'est-à-dire un univers et un domaine d'existence déconnecté de Dieu et de sa lumière (Genèse 3: 1-24):

Et le livre de l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament,
se termine aux chapitres 21 et 22 comme a commencé la Genèse,
et plus précisément comme la réparation et la restauration de tout ce qui est tombé dans la déchéance.
Il parle de Dieu qui crée de "nouveaux cieux et une nouvelle terre", qui "crée toute chose nouvelle".

Et Dieu, qui se révèle désormais comme ÉTANT l' Alpha et l'Oméga,
dit qu'il sera nouveau avec les humains, ils seront ses peuples, ses enfants,
il essuiera toute larme de leurs yeux, et le mort ne sera plus, ni aucune douleur (Apocalypse 21: 1-7, 22-24).
Bref, c'est le retour aux arbres de vies et eux fleuve d'eau de la vie (Apocalypse 22: 1-17).
C'est la logique générale de la Bible, son sens, son programme, à: "Du paradis perdu à paradis retrouvé".
C'est la Pensée même de Dieu, à savoir que l'humain créé à son image, l'humain divin (Genèse 1: 26, 27)
redevienne ce qu'il était, retrouve ce qu'il a perdu, sa qualité d'enfant de Dieu.
Ce programme ne repose pas sur l'Isarël au sens physique du terme, il est avant Israël et après Israël.
Au sens physique, Israël est la descendance de Jacob, le père des 12 tribus, dont le nom fut changé en "Israël".
Et tout cela est terminé il y a 2000 ans avec donc Jésus Christ (Matthieu 23: 37-39).
Tout ce qui est dans la Bible entre les premiers chapitres de la Genèse et les derniers chapitres de l'Apocalypse,
n'est qu'un programme intermédiaire au service de ce programme principal.
Et Israël est juste le symbole de l'humanité entière, de la notion de "peuple Dieu", une notion universelle.
"Dieu" ou le "Maître du monde" n'est pas la propriété de l'Israël physique.
Le Dieu de l'Univers, c'est le Dieu qui est l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Il ne saurait être réduit à une "propriété privée" d'un peuple qui tout au long du Tanakh, du Nouveau Testament
et même dans toute l'histoire de ces 2000 dernières années,
s'est illustré comme un peuple loin de la pensée de Dieu, qui s'écarte sans cesse de ses voies.
Leurs ancêtres ont eu le plus grand mal à entrer dans l'Alliance de la Loi donnée à Moïse,
ils voulaient retourner en Egpyte d'où Dieu les a tirés de leur esclavage.
Et tout au long de leur histoire, les prophètes ont eu du fil à retordre avec un peuple
prompt à aller avec Baal (1 Rois chapitres 17 à 19) ou à sacrifier pour Moloch ou à servir Mammon.
Et aujourd'hui, en 2018, c'est même pire: ils ne sont plus esclaves en Egypte (c'est-à-dire le monde),
mais bien au contraire c'est l'Egypte tout entière (le monde entier) qui est leur esclave!
Ce sont eux qui décident qui est le président des Etats-Unis, de la France,
ce sont eux qui gouvernent l'Europe, l'Afrique est leur marche-pied.
Ils ont réduit au chaos toutes les grandes nations arabes (l'Irak, l'Egype, la libye, la Syrie, et j'en passe),
l'Arabie Saoudite, la terre de l'Islam, est à genoux devant eux.
Et on ne parle même plus du peuple palestinien, oui on ne parle même plus du peuple palestinien.
Les mâitres du monde, qui ne sont pas tous les israéliens mais des israéliens ou des juifs,
sont en train de construire le super Veau d'Or qu'est le projet NEOM,
et ils ne demandent qu'à bousiller l'Iran l'un de leurs obstacles
sur la route du Grand Israël, c'est-à-dire l'Israël du Nil à l'Euphrate.
Bref, ce sont eux qui font le Nouvel Ordre Mondial, les Rockefeller et les Rothschild, ça vient d'eux.

D'étranges "juifs", qui ne sont pas nécessairement pratiquants du judaïsme, il faut le dire,
mais qui ne font pas moins du tort à la judéité, la vraie, la biblique, la divine,
qu'il est grand temps de découvrir ou de redécouvrir.
Je vais tout explquer, donner à séparer le bon grain de l'ivraie, le vrai juif du faux juif.
Ces faux juifs dont on ne sait d'où ils sortent, sinon des entrailles de Lucifer le Serpent d'Eden,
qui pour beaucoup ne sont même pas pratiquants du judaïsme, même du mauvais judaïsme, le judaïsme talmudique.
Ces "juifs du Diable" qui, comme George Soros, souvent ne croient même pas en Dieu, mais croient... au Diable!

La Russie et la Chine tentent de leur résister (encore que...).
Les rabbins entretiennent la légende selon laquelle Israël est le petit peuple
écrasé et menacé par les puissances de ce monde ou par un Gog et Magog
qui serait les arabes, la Russie, la Chine ou je ne sais plus qui,
alors qu'en fait tout le monde essaie d'échapper au terrible joug d'Isräel
qui tient les banques du monde (donc qui tient tout),
qui fait la pluie et le beau temps sur toute la planète.
Bref, Gog et Magog, c'est eux, et toutes les armées et les puissances à leur service,
les puissances physiques, mais aussi les puissances occultes, maçonniques, lucifériennes!
Le pouvoir du monde, le pouvoit de l'Egypte au sens spirituel, a changé de camp.
Israël n'est plus le peuple esclave en Egypte mais est au sommet de la Pyramide maçonnique,
la Pyramide de Lucifer, et Isräel est l'Oeil de la Pyramide, l'Oeil d'Horus...

Et le peuple de Dieu, l'"Israël de Dieu" (comme l'appelle Paul en Galates 6: 16),
n'est évidemment plus l'Israël physique, mais l'ensemble des enfants de Dieu du monde entier,
écrasés par cette Pyramide, esclaves du "Nouvel Ordre Mondial", de la maffia khazariane qui gouverne le monde.
Et parmi ce nouveau peuple de Dieu, "Israël spirituel" donc, il y a des juifs, des israéliens physiques!
Dans Apocalypse 20: 7-10, Gog et Magog est décrit comme l'armée ou les forces de Satan,
appelé aussi dans l'Apocalypse le "Dragon" et le "Serpent ancien" (référénce au Serpent de la Genèse 3: 1-24),
armée qui fait la guerre au peuple de Dieu, qui est l'humanité restaurée dans sa sainteté.
Dans les années 2000 donc, la guerre de Gog et Magog dont parle le prophète Ezékiel dans le Tanakh
n'est pas du tout une guerre d'on ne sait quelle nation physique (la France, la Russie, la Chine ou autre)
contre l'Israël physique, ou contre une notion physique ou génétique du peuple de Dieu.
Le peuple de Dieu, au sens le plus universel du terme, c'est donc l'humanité divine,
et c'est surtout elle que concerne toutes les prophéties, l'Israël physique n'ayant été qu'un petit modèle ou symbole.
Il faut toute la torsion de la Kabbale et du Talmud
pour réduire cette vérité primordiale du Tanakh à une compréhension ethnocentrique du "peuple de Dieu".
Et, au troisième millénaire, les rabbins interprétent encore évidemment Israël ou la notion de "peuple de Dieu",
comme les désignant eux, toujours eux, et uniquement eux, à savoir l'Israël physique.
Dand le meilleur des cas, il s'agit d'un aveulglément monumental, et dans le pire un très grave mensonge!
Ce mensonge ne dure que trop, et l'Esprit de Dieu, l'Esprit des prophètes, a changé de camp aussi.
Il habite maintenant des corps, un corps, en dehors de l'Israël physique,
c'est l'Esprit de la Vérité dont Jésus a parlé en Jean 16: 7-15.
Il faut cet Esprit des prophètes pour dévoiler l'Esprit du Menonge à l'oeuvre en Israël et dans le monde.
C'est ce que signifient ces paroles de Psaumes 118: 26 citées par Jésus en Matthieu 23: 37-39:
"Vous ne me verrez plus, jusqu'à ce que vous sachiez dire: 'Béni est celui qui vient au nom de l'Eternel'".
Oui le Machiah que les rabbins attendent ne vient pas au nom du vrai Dieu, l'unique, l'Alpha etl'Oméga,
mais c'est le Machiah du grand Pharaon, du "Nouvel Ordre Mondial", il vient au nom de Lucifer, de Satan.
C'est la vérité, même, dite par celui dont l'Esprit est celui qui habitait Elie de Tishbé (1 Rois 17: 1).
Esprit qui a ensuite habité Jean qui a baptisé Jésus de Nazareth dans le Jourdain (Matthieu 3: 1-17).
Esprit qui a habité Jésus de Nazareth pour faire de lui le Christ ou Messie ou Machiah.
Esprit qui a oeuvré ensuite dans les apôtres juifs, puis a commencé à habiter dans étrangers

Esprit qui a oeuvré ensuite dans les apôtres juifs, puis a commencé à habiter dans étrangers
comme par exemple des samaritains, puis Corneille le romain, etc.,
puis a quitté définitivement l'Israël physique quand son temple fut détruit en l'an 70.
Il est devenu un Esprit universel, qui n'opère plus seulement sur un seul peuple.
Ce qui a été dit dans le Tanakh et qui ressemblerait à ce que disent ces enseignants juifs,
se rapporte à un contexte historique donné, à un symbole de la notion de "peuple de Dieu" nommé Israël,
et qui n'était pas du tout destiné à s'appliquer éternellement à une nation génétique ou physique.
Comme l'ont expliqué Jean (Matthieu 3: 7-9), puis Jésus et après eux les apôtres dans le Nouveau Testament (Romains 2:
28-30),
ce n'est pas parce qu'on est juif physiquement qu'on est forcement un enfant de Dieu ou du peuple de Dieu.
On peut ne pas être juif génétiquement (et encore on se demande ce qu'être juif génétiquement en 2018,
après tous les brassages génétiques pendant des millénaires, et qu'il est facile de démontrer scientifiquement
que tout individu de la planète a avec une très forte probabilité au moins un gène
de n'importe quel ancêtre d'il y a 2000 ans et à plus forte raison d'il y a 3000 ans ou plus),
oui on peut ne pas être juif génétiquement et pourtant l'être du point de vue de Dieu,
mais être juif génétiquement et pourtant être un enfant du Diable ou du Serpent (Jean 8: 44).
La preuve, avec le genre d'individus comme le Rav Touitou, descendants spirituels de ceux qui ont tué les prophètes,
descendants de ceux que les prophètes ont toujours condamnés ou dénoncés dans le Tanakh,
descendants de ceux qui ont tué Jésus qui enseignait le vrai sens du Tanakh, l'amour divin.
Ce genre de rabbins ont un mépris et même une haine indescriptible pour Jésus Christ, et on comprend pourquoi.
Et fort heureusement, même si tout rabbin digne de ce nom est talmudiste donc a cette idéologie judaïque traditionnelle,
et même si évidemment on ne peut être d'accord avec nombre des aspects de cette idéologie,
cela n'empêche pas d'apprécier les qualités humaines que certains peuvent avoir
et aussi certaines vérités divines qu'ils peuvent exprimer, et fort heureusement aussi, ils ne disent pas que du mauvais.

Ci-dessus l'une des meilleures vidéos du Rav Dynovisz.
Comme le titre le montre, il traite de la très importante question des faux humains,
ce qu'aussi d'autres et moi appelons les démons sous forme humaine .
C'est l'une de ses vidéos les plus vues, les plus reprises par ceux qui parlent des faux humains.
Il y dit une chose fort juste, à savoir que la grande majorité de ce qui semble être des humains,
sont d'une autre nature, sont des démons ou la progéniture de démons, donc du Diable.
Les vrais humains, dit-il (et je partage cet avis) sont peut-être tout au plus 1 milliard sur les 8 milliards.
Cela correspond tout à fait à l'expérience (je m'en serais bien passé...) que je vis depuis des années,
où je suis au quotidien confronté à ce que beaucoup voient comme des humains,
mais que je sais être des non humains en réalité, mais autre chose qui a l'apparence humaine.
Etant donné qu'il a compris que la grande majorité des gens sont de faux humains
(et c'est vraiment très juste! peu de vrais humains savent cette vérité ou en tout cas le disent, donc bravo!),
le titre de la vidéo aurait dû être en fait: "Attention! Nous sommes parmi les faux humains...",
puisque c'est nous qui sommes minoritaires et donc ce sont les faux humains qui doivent en fait dire:
"Attention! De vrais humains sont parmi nous... ", n'est-ce-pas Rav Dynovisz?
Le rabbin, s'appuyant uniquement sur l'Ancien Testament,
explique que l'origine des démons sous forme humaine remonte à l'époque du déluge.
C'est vrai mais c'est dommage qu'ils ne considèrent pas aussi tout l'éclairage du Nouveau Testament,
qui explique en Apocalypse 12: 7-12 que le Diable et ses démons, expulsés des cieux et jetés sur terre,
mènent au temps de la fin une existence humaine pour la plupart
et donc ont des progénitures humaines au sens littéral du terme.
Cela permet de mieux comprendre notre monde en ces temps de l'Apocalypse, et tout ce qui s'y passe.
Mais parce que Rav Dinovisz et les tenants du judaïsme ne considèrent pas l'ensemble de la Bible,
ils restent sensiblement dans le passé et il leur manque quelques clefs de compréhension,
notamment ce qui concerne leur propre état d'Israël et le plan luciférien dans lequel il s'insère...
Leur tribalisme ou ethnocentrisme ainsi que leur vision des choses essentiellement tournée
vers la nation d'Israël et leurs éternels rapports tendus avec les états voisins
(Egypte, Palestine, Cis-Jordanie, Liban, Syrie, etc., et plus loin l'Irak, l'Iran, etc.)
les aveugle et leur fait faire une interprétation erronée et très rétrograde des textes.
Les temps ont vraiment changé et plus que jamais leur grille de lecture des écrits est erronée.
Ils ont 3000 ans de retard, ils n'ont pas encore compris le changement d'il y a 2000 ansà Jésus,
et comprennent encore moins le grand changement en cours à notre époque, avec le paradigme de l'Univers TOTAL.

et comprennent encore moins le grand changement en cours à notre époque, avec le paradigme de l'Univers TOTAL.
Pour parler de la du Rav Dynovisz sur les faux humains, c'est vraiment l'une de ses meulleurs vidéos,
mis à part donc points où sa grille de lecture ethnocentrique causent des réductions de la dimension de question.
Voir par exemple les démons humains en Yasser Arafat, dans les palestiniens de Gaza, dans le Hamas, dans le Hezbollah,
etc.,
mais sans voir les démons chez des juifs, en Nétanyahou, en des gens du Mossad, etc., c'est faire preuve d'aveuglement.
Voici le lien de la vidéo originale, et voici un exemple d'une vidéo la reprenant
et proposant une grille de lecture plus générale et bien plus juste de la question des faux humains.
La vidéo est intitulée: ""ILS" NOUS RESSEMBLENT MAIS N'ONT PAS LA MEME ORIGINE QUE NOUS !!".

Les illustrations que l'auteur de la vidéo à inséréés pour accompagner cet enseignement de Rav Dynovisz
sont beaucoup plus pertinentes, et donnent une autre dimension à cet enseignement sur les faux humains éminemment
véridique.
Comme Rav Dynovisz le Rav Ron Chaya, au-delà de l'idéologie parfois regrettable, est très humain,
cela se ressent, et d'autres vidéos hors contexte de l'enseignement, le montrent.
Je n'en dirais pas autant au moins d'un autre rabbin, dont il est inutile de dire le nom...
Le prophète Isaïe, en hébreu "Yeshayahou" ou "Yeshayah" est un prophète éminemment messianique,
autrement dit c'est l'un des prophètes du Tanakh (Ancien Testament) qui le plus a annoncé le Messie.
Rav Ron Chaya, s'il était aussi visionnaire qu'Isaïe, pourrait être surnommé Rav Ron "Yeshayahou" ou Rav Ron "Yeshayah".
Car il a la particularité dans son enseignement d'annoncer le Messie ou Machiah toutes les semaines ou presque,
et les semaines se suivent et se ressemblent, car le Machiah annoncé n'est toujours pas au rendez-vous.
Non pas que la Bible ou le Tanakh (donc les prophéties d'Isaïe) ne seraient pas vraies,
mais simplement que le nouveau précurseur du Machiah, le vrai, est présentement "enchaîné" à Tsarphat (la France...)
Leur incompréhension de leurs erreurs du passé et du sens des écrits produit des blocages,
ainsi que la mauvaise orientation de leurs prières et de leurs énergies,
qui en fait aspirent vers un faux Machiah, celui de Lucifer et du Nouvel Ordre Mondial.
C'est lui que leurs énergies spirituelles nourrissent et oeuvrent pour faire venir
tandis que cela bloque le vrai Messie et tout le plan qui va avec,
plus que pour l'Israël qu'ils qu'ils croient et pour la Jérusalem physique qu'ils créent artificiellement,
mais pour l'Israël universel et la Jérusalem universelle, celle du Dieu devenu maintenant universel.
Rav Ron Chaya et les autres rabbins ne le comprennent pas, et donc les semaines se suivent et le Machiah n'est pas là.
Jérusalem est la "Ville de Paix", c'est le sens de son nom, et ce n'est pas à eux que je vais l'apprendre.
Et ce n'est pas non plus à eux que j'apprendrais que "Machiah" ou "Messie" ou "Christ" sgnifien "Oint".
Il y a 2000 ans que l'Esprit de Dieu a est decendu sur Jésus (Yeshoua), pour l'oindre dans le Jourdain (Matthieu 3: 13-17).

Le précurseur du Machiah ou Elie (Malachie 4: 4-6; Matthieu 11: 1-15; 17: 1-13) était alors à l'époque Jean-Baptiste.

Et au troisième millénaire, à l'époque du retour du Messie, l'Elie qu'il faut attendre est l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15),
L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, la Pensée de Jésus, la Vérité de Jésus, la Colombe de la Paix, qui l'annonce.
Mais parce qu'ils se tournent vers l'Esprit du Mensonge, Lucifer, et attendent son "Machiah", qui est en fait l'Antichrist,
L'Esprit de la Vérité est prisonnier d'un corps lui-même prisonnier à Tsarphat, c'est-à-dire la France...
Beaucoup de rabbins des temps passés ont compris et ont enseigné que c'est de France que vient la délivrance (ou
Guéoula),
car la France cache le meilleur (l'Esprit de la Vérité, l'Esprit de la Paix) et le pire, à savoir son contraire, Lucifer...
La France est le pays même dont le nom est synonyme de "Franc-maçonnerie", de sorte qu'on peut dire "Francemaçonnerie".
C'est donc en France qu'il y a le meilleur pour le monde mais aussi le pire pour le monde, tout se joue ici.
C'est de là que se manifestera le Christ ou l'Antichrist, le vrai Machiah ou le Machiah des Illuminatis, les Lucifériens.
Malheur donc à Israël et pour le monde si Colombe de la Paix s'envole pour d'autres cieux,
et si un Machiah vient, et qui n'est pas celui que l'Esprit de la Vérité annonce... A bon entendeur...
Rav Ron Chaya a l'humilité de reconnaître "Je ne suis pas prophète, je me trompe tout le temps" (c'est à son honneur),
mais ce qui ne l'empêchera pas d'annoncer le Machiah pour la semaine suivante ou pour la prochaine fête juive.
Tout événement important au Proche, Moyen ou Extrême Orient est selon lui le signe de l'imminence du Machiah...
Or comme la vidéo ci-dessus le fait comprendre, ces événements sont les intrigues des Illuninatis et autres démons
Rothschildiens,
et ce pour instaurer leur Nouvel Ordre Mondial kabbalistique ou franc-maçon,
accomplissant leurs plans lucifériens et non pas le plan divin dans la Torah, le Tanakh et à plus forte raison dans toute la
Bible.
Mais le Rav Ron Chaya, qui manque de l'acuité du prophète Yashayahou (Isaïe), est donc manifestement naïf,
ce qui quelque part est la preuve qu'il n'est pas méchant, qu'il est un vrai humain...
On semble très loin de la thématique de la justice qui n'en est pas une, illustrée par l'affaire Tariq Ramadan. Et pourtant,
vraiment, tout cela est lié, tout cela fait partie du Puzzle. Je vais donc aller aussi dans l'exégèse biblique, dans la Torah, je
parle du Tanakh et du Talmud, et au passage je ne manque pas de donner quelques "coups de griffe" à la Kabbale.... La
Kabbale au sens d'ésotérisme et d'occultisme du judaïsme, la Kabbale très liée à la franc-maçonnerie et à notre civilisation
franc-maçonne, et aussi la cabale (avec "c" minuscule) au sens de "complot" ou de "conspiration", comme la cabale de toute
évidence manigancée contre Tariq Ramadan, même si lui-même, à ce que ses proches rapportent, dit de ne pas parler de
complot.
C'était au debut de sa détention, et probablement ne se sachant pas innocent et pas blanc comme neige, pensait peut-être
qu'il s'agit d'une justice méritée. Probablement, il plaidait un peu coupable pour espérer une clémence. Mais après sept mois
de détention, le traitement si disproportionné et si inhumain qu'il subit, sans parler du deux poids deux mesures et de sa
présomption d'innocence piétinée, cela m'étonnerait qu'il soit toujours du même avis, si tant est que cela a vraiment été son
avis.
C'est donc plus que probalement une cabale liée à des visages de la Kabbale.... Et si on veut aller plus loin on peut
facilement entrer dans les sentiers de la franc-maçonnerie, parce qu'avec la Kabbale, c'est vraiment juste la porte à côté...,
et la France est le monde sont sous le pouvoir maçonnique. Tout cela est lié, on ne peut pas vraiment comprendre une
question ou une affaire, quelle qu'elle soit, indépendamment des autres questions.
Nous sommes dans une logique de Puzzle, mais tout est fait pour nous obliger à raisonner toujours en mode "Pièces
détachées" et non pas en mode "Pièces assemblées". En mode "Pièces détachées", les questions pourtant très intimement
liées les unes aux autres, sont séparées les unes des autres et on nous oblige toujours à les voir ainsi, séparément, et donc
à ne jamais vraiment comprendre la société et le monde, car aucune des questions prise isolément des autres n'apporte une
vision globale, une compréhension du tableau d'ensemble. On s'empressera de nous dire que ceci n'a rien à voir avec cela,
alors que le plus souvent cela a tout à avoir! On nous dira qu'il ne faut pas faire d'"amalgame", et c'est vrai que certaines
questions nécessitent de ne pas faire d'amalgame, certaines choses peuvent réellement être indépendantes. Mais la vérité
est aussi que cela est très exceptionnel, dans un monde de plus en plus imbriqué (surtout à notre ère de mondialisation, de
globalisation, d'interconnexion, etc.), rares sont maintenant les questions qui sont sans lien entre elles.
Mais il suffit de regarder la vidéo sur Tariq Ramadan plus haut, entendre les extraits de ses dsiscours de conférence
rapportés, les diverses questions abordées, pour comprendre aussi le lien entre toutes ces questions (l'image ci-dessus
n'est pas la vidéo mais une capture d'écran de la vidéo).

En plus de parler des questions de société (de notre société "moderne"), il parle du "Livre" (ce qui pour lui veut dire surtout le
Coran), il fait aussi l'exégère islamique ou plus précisément coranique, il se pose (selon l'angle où on veut voir les choses)

Coran), il fait aussi l'exégère islamique ou plus précisément coranique, il se pose (selon l'angle où on veut voir les choses)
tantôt en imam faisant une pr$che à la mosquée le vendredi, tantôt en "savant" coranique (ce qui dans le langage de l'islam
veut dire un exégète coranique), tantôt en conférencier ou professeur d'université coranique, tantôt en porte-parole de l'islam
dans les médias, etc.. C'est tout cela à la fois.
Et son exégèse concerne aussi le christianisme, mais surtout (et c'est là le point clef) le judaïsme, et au-delà le sionisme, la
politique de l'état israélien, notamment à l'égard des palestiniens.
Un sujet important pour que le tableau soit complet: la question de l'extrême-droite. Reparlons-en...
Il ne manque qu'un sujet important pour que le tableau soit complet, à savoir la question de l'extrême-droite, notamment
française. Nous en avons déjà parlé, reparlons-en. Sujet d'autant plus pertinent qu'au moment où j'écris ces lignes, on vient
d'apprendre que des activistes d'extrême-droite ont perpétré à Beaune près de Dijon en Côte-d'Or, un attentant sur des
musulmans ou des arabes. Une tentative d'assassinat en fonçant sur ces gens avec des voitures, puis en revenant leur tirer
dessus avec des armes à feu. La vidéo suivante relate les faits.

Au moment où j'insère ces lignes, les "deux auteurs" (ils seraient donc deux...) ont été mis en examen et écroués. C'est déjà
ça.... Il n'empêche que cela n'a pas fait grand bruit dans les médias, parce qu'il s'agit ici de terrorisme d'extrême-droite,
comme il s'en produit fréquemment aux USA entre autres. Mais qu'on imagine l'inverse, ce serait des musulmans qui
auraient fait une action pareille, et cela aurait été un nouveau boucan dans les médias pendant des jours, des semaines, des
mois, et même des années. Et pourquoi? Parce que les médias dans leur grande majorité sont la possession de? Sous le
contrôle de? A la solde de?
Et non seulement cela, que ce soit les attentats islamistes, les attentats d'extrême-droite, etc., les terroristes sont souvent (je
ne dis pas "toujours", mais "souvent" et même "très souvent" ) manipulés dans l'ombre par les mêmes forces occultes et
obscures, qui ont pour le monde un projet immonde qui passe par l'instauration d'un chaos généralisé, au nom de leur devise
"Ordo Ab Chao" ou "Ordre qui nait du Chaos"? Donc instaurer un Nouvel Ordre Mondial en passant par un grand Chaos ou
Désordre. Ou simplement la vieille stratégie du "Diviser pour mieux régner". L'un des aspects de ces dévises sataniques est
de parvenir tôt ou tard à une guerre civile entre des communautés, et même à plus grande échelle à une guerre mondiale, en
l'occurrence la troisième guerre mondiale. Créer et entretenir des tensions ainsi que des détonations entre les extrêmesdroites et les musulmans, est ces derniers temps l'une des délectations de ces forces obscures et diaboliques, ces grands
experts mondiaux en matière de manipulation.
Tous les sujets sont donc très intimement liés. Maintenant que ce qui était soigneusement caché (entre autres par la
stratégie du Puzzle en mode "Pièces détachées") devient manifeste du fait du travail des esprits de vérité (ou "chercheurs de
vérité"), un grand effort est fourni par les esprits de mensonge pour étouffer la vérité, la faire taire ou empêcher les gens de
la connaître.
A l'ère des "Décodex", au moment où la loi sur les "fake news" est en cours d'instauration, etc. (sans parler des censures à
gogo sur les réseaux sociaux ou sur des plateformes vidéos comme Youtube), il importe plus que jamais de comprendre que
les vrais "fake news" et les plus graves ne sont pas où l'on pense. Car il n'y a pas pire "fake news" que les fakes news du
système, la propagande et la désinformation officielles. Et causer des soucis à ceux qui disent la vérité, et qui, avec leurs
petits moyens, incarnent l'âme perdue du vrai journalisme (et même de la vraie science, en ce qui me concerne), est l'une
des pires injustices, la racine de toutes les autres.
Et on se retrouve devant le paradoxe suivant, et nous allons le démontrer: on en vient à regretter le TF1 d'avant... le TF1 de
l'époque de Mitterrand, avant la privatisation. Qui l'eût cru? Je suis en France depuis 1985, et venant du Togo, un pays du
tiers-monde sous un régime dictatorial où la liberté d'opinion et d'information n'est pas la qualité (c'est le moins qu'on puisse
dire, en tout cas à l'époque où j'y vivais, au temps d'Eyadema le père du président actuel), j'ai donc découvert la civilisation
française sous l'ère de Mitterrand. N'ayant pas encore à l'époque l'expérience de la société française que j'ai maintenant, tout
paraissaitt beau et magnifique, surtout quand on vient du tiers-monde.
Puis avec le le temps, on comprend que François Mitterrand et le socialisme étaient loin d'être aussi "roses" que la rose qu'il
tenait à son élection en 1981. Quand on comprend enfin, on déchante. Je croyais être naturellement de "gauche", mais alors
c'est parce que je ne savais pas ce qu'était vraiment la "gauche". Apparemment donc, mes valeurs seraient plus celles de
"droite". Pas vraiment sur le plan économique et social (où la droite c'est pas vraiment mon truc) mais surtout sur le plan
sociétal et plus précisément des valeurs familiales, qui pour moi sont très importantes! Le décin des valeurs familiales, c'est
le déclin de la civilisation, et ça se voit, ce n'est plus à prouver! Là vraiment je ne suis pas du tout de gauche, je serais de
droite et même certains me trouveraient d'extrême-droite.... Et pourtant aussi je ne me sens pas vraiment de droite, encore
moins d'extrême-droite, car le racisme et la xénophobie par exemple, ça me fait vomir.... Alors, serais-je au centre donc,
apparenté à l'autre François, c'est-à-dire Bayrou?
Je suis tout simplement chrétien au vrai sens du terme, et si l'on est vraiment chrétien (surtout de nos jours en ces temps de

Je suis tout simplement chrétien au vrai sens du terme, et si l'on est vraiment chrétien (surtout de nos jours en ces temps de
la fin, ces temps apocalytiques), alors on a forcément une position neutre, qui n'est pas la même chose que de dire qu'on est
au centre de l'échiquier politique. Comme expliqué au début, je suis au-dessus de tous les clivages, plus que jamais de la
hauteur.

Tous les domaines et toutes les étiquettes sont gangrénées par Lucifer alias Satan le Diable
Si l'on est réellement chrétien dans cette France et dans ce monde, surtout en ces temps de la fin, alors forcément on va se
retrouver isolé... comme je le suis. Ou tout simplement, on se sentira seul dans ce monde, si l'on est réellement connecté à
Dieu, au vrai Dieu. Pas à Lucifer justement, qui est le maître en la matière d'usurper Dieu.
Comme Elie en son temps (voir 1 Rois 19: 9-21) on croira même être l'unique connecté à Dieu dans le monde, tous les
autres étant déconnectés ou (ce qui revient au même) connectés à Lucifer, Baal comme on disait au temps d'Elie. Dieu dit
alors à Elie qu'il avait simplement l'impression d'être l'unique, car beaucoup d'autres comme lui existaient dans le pays, qui
se sentaient seuls pour les mêmes raisons que lui, mais tout était fait pour que justement ces êtres authentiquement divins
ne se rencontrent pas, pour s'unir et constituer une force puissante contre Lucifer (Baal à l'époque d'Elie donc). Car deux
êtres authentiquement divins qui se rencontrent et s'unissent peuvent forcer une force plus puissante que toute une armée
de lucifériens. Voilà donc pourquoi, dans le système de Lucifer, il faut les maintenir isolés comme on isolerait des "cellules
cancéreuses", pour que le "cancer" ne se généralise pas. Je ne dis pas que Dieu est le Cancer ou que les êtres divins sont
cancéreux, mais on a compris la comparaison, bien évidemment. Dans le système du Mal, le bien apparaît comme un
cancer, à contrôler et à isoler pour qu'il ne "contamine" pas d'autres cellules, c'est ce que je veux dire.
Dans ces conditions, on n'a donc même pas besoin de faire exprès de s'isoler. Si le système ne peut pas vous phagocyter ou
vous digérer comme les autres, alors il vous vomira, vous isolera. Du coup, par la force des choses, vous vous retrouvez
avec un statut qui est de même nature que les lucifériens, je parle là aussi des vrais lucifériens, pas de leurs disciples sous
leur contrôle. Vous serez au-dessus des clivages lucifériens, puisque vous n'entrez dans aucune des cases lucifériennes ou
dans très, très peu de cases. Vous êtes un "marginal", un "ermite", vous êtes "casé" dans un emballage étiqueté: "AUTRES",
ce qui veut dire alors: "DIEU", le vrai, que Lucifer et son système connaissent, évidemment. Celui-là est différent
d'innombrables emballages étiquetés "Dieu" aussi, mais qui en réalité veulent dire: "Lucifer".
Dans la catégorie luciférienne étiquetée "Dieu" il y a, évidemment, la sous-cétégorie spéciale et importante étiquetée
"Chrétiens", qui me concerne particulièrement, puisque je dis que je suis un chrétien. Dans la catégorie "Chrétiens", on a les
sous-étiquettes: "Catholiques", "Protestants", "Evangelistes", "Témoins de Jéhovah", et j'en passe.
Et au sujet de la dernière sous-étiquette menstionnée, il me faut dire quelque chose maintenant, que je dis rarement. Non
pas que je ne voudrais pas le dire, mais simplement que la même programmation luciférienne du monde entier est telle que
beaucoup de gens, par biais cognitif programmé, et aussi de dissonance cognitive, ou tout simplement en raison des
automatismes installés, réagissent pour beaucoup d'une certaine manière, irrationnelle, quand ils entendent certains termes
ou quand on leur dit certaines choses.
Les mots "Témoins de Jéhovah" font partie de ceux qui provoquent ce genre de puissantes réactions irrationnelles. Comme
autres mots provoquant les mêmes effets il y a... "franc-maçonnerie". Quand on a été à un moment de sa vie "Témoin de
Jéhovah", "franc-maçon", etc., on est comme marqué d'un fer rouge, c'est comme si on n'a plus le droit de dire qu'on ne l'est
plus, que cette étiquette est une page qu'on a tournée et qu'on est maintenant autre chose. Mais dans la tête de beaucoup,
c'est comme si on n'a plus le droit de tourner la page et d'être autre chose.
A notre époque, parler de Lucifer ou de Satan, c'est principalement parler de la franc-maçonnerie, car s'il y a un puissant
système politico-philosophico-ésotérico-spirituel, un mouvement de pensée et un groupe d'influence, un société initiatique et
secrète (eux vont dire "discrète"), une structure ou une organisation mondiale, un ensemble de personnes, etc., qui incarne
particulière Lucifer en ce monde, c'est bien la franc-maçonnerie. De sorte que les termes "Lucifer", "système luciférien",
"système maçonnique", etc. sont synonymes dans ma bouche. Si Lucifer (ce que je viens de définr=ir donc) contrôle tous les
domaines, les nations, les religions, les communautés, etc., alors évidemment et surtout et avant tout il contrôle les
individus. Pour le dire en langage plus scientifique, plus mathématique, s'il contrôle les ensembles, alors il contrôle
forcément et avant tout les éléments.
Et quand c'est d'une entité comme Lucifer ou Satan qu'il s'agit, autrement dit quand c'est du Diable ou d'une affaire de
démons que l'on parle, alors le mot "contrôle" est à comprendre en un sens très fort, ce mot en son sens ordinaire devient
un euphémisme. Le "contrôle" dont il s'agit dans ce cas recouvre les notions comme le "contrôle mental" (et en particulier
le contrôle MK Ultra ou Monarch dont nous allons parler, la "programmation mentale", la "possession", etc.. Sans parler
de réalités comme l'abduction, le transformation des victimes en "walk in". Ce dernier phénomène de "walk in" (qui signifie
"marcher dedans", c'est-à-dire marcher dans un autre corps) désigne une personne décédée mais dont le corps est maintenu

"marcher dedans", c'est-à-dire marcher dans un autre corps) désigne une personne décédée mais dont le corps est maintenu
biologiquement vivant et fonctionnel, pour être habité et utilisé par une entité. Dans ma conception, celle-ci ne peut qu'être
négative, puisqu'il s'agit d'une usurpation d'identité, une action négative. Je récuse les conceptions du New Age qui présente
positivement ce phénomène de "walk in", en disant qu'il s'agirait d'une "entente" entre deux âmes, une qui quitte un corps à
sa mort et cette qui veut se corps pour une mission, sans passer par l'étape de la naissance. Mais alors ceux qui ne sont pas
au courant de la "transaction" sont trompés, comme par exemple une personne qui aurait perdu son conjoint, qui le croirait
toujours vivant mais en réalité cette personne se trouve avec un autre être qui habite le corps. C'est tout simplement une
tromperie.
L'entité Lucifer (ou Satan) et ses entités composantes (les diables, les démons, les humains démoniaques, etc.) qui sont
comme ses cellules, ne demandent qu'à prendre le contrôle total de tous les individus (et notamment ceux qui sont de nature
contraire à la leur, la nature divine donc) pour en faire des esclaves, en violation d'une des grandes lois universelles, qui est
la loi du libre-arbitre.
Je tiens absolument au respect des lois universelles, les lois divines fondamentales, autrement dit les lois fondamentales de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Pour cette raison, en particulier, je m'oppose à toute violation du libre-arbitre, de la
souveraineté, les êtres de Négation ou entités négatives étant les grands coupables par excellence de cette violation. Je
dévoile et démontre ces violations, défends les victimes, condamne les coupables devant Dieu, l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga. Comme l'a annoncé Apocalypse 12: 7-12 depuis 2000 ans, Satan et ses démons sont expulsés des sphères
célestes, autrement dit les univers et les mondes gouvernés par les lois universelles, les lois divines. Comme le dit ce texte,
ils sont jetés sur terre, pour le grand malheur de la terre. Puis dans un second temps, il seront expulsés de cette terre
(Apocalypse 20: 1-15).
Ce processus est ce qui est appelé la création des "nouveux cieux" et une "nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7). L'"ancien
ciel" et l'"ancienne terre" disparît comme le dit l'Apocalypse (Apocalypse 20: 1-3, 11; 21: 1). Ils deviendrons un "lac de feu",
autrement dit ils redeviendront un magma d'énergie, un état comparable à notre univers à l'époque du big bang.

Devant Dieu "les cieux et la terre s'enfuient", dit l'Apocalypse, et "on ne trouvera plus de place pour eux", ce qui veut dire
simplement qu'ils seront réduits à un "point" d'énergie pure, une singularité de température "infinie", comme la singularité au
point donc dit du "big bang", ainsi que l'on conçoit les choses dans les paradigmes actuels. Mais en réalité il ne s'agit ni d'un
"point" ni d'une "explosion" au sens habituel de ces termes, mais d'un état singulier de l'univers ou de l'espace-temps, où
justement les notions habituelles d'espace et de temps disparaissent aussi, car ces notions apparaissent en même temps
aussi avec l'expansion de cette singularité initiale. Autrement dit, l'espace et le temps au sens habituel naissent avec
l'univers, se déploient avec l'univers. Quand l'univers se réduit à cette singularité, l'espace et le temps n'existent plus, ce qui
veut dire qu'il est aussi vrai de dire qu'ils sont nuls que de dire qu'ils sont infinis! C'est un état d'éternité, qui est la fameuse
éternité en enfer dont parle la Bible (Matthieu 13: 42; 25: 41; Apocalypse 20: 10).
Quand un être (ou une âme) est ramené à ce genre de singularité, c'est pour lui un enfer pour une éternité. C'est aussi un
état d'inexistence ou de néant, un état Alpha, un état de recyclage total, d'où il attend de renaître en même temps qu'un
nouvel univers qui se recrée. Autrement dit, une nouvele évolution de cette singularité vers un état d'univers comme nous le
connaissons, début d'évolution qu'on appelle donc l'"explosion" initiale ou "big bang".

L'état d'inexistence est donc synonyme d'état infernal, un état de grande énergie négative, comme je l'explique dans la
vidéo:

La Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes.
Soit dit en passant, la voix de jeune femme qu'on entend à la fin de la vidéo est... Sarah Jeanne, une youtubeuse française
d'origine marocaine dont j'avais beaucoup parlé ici, ainsi que de beaucoup d'autres personnes. J'avais ensuite supprimé
beaucoup de texte car ce document devenait trop long, et il est encore trop long. Mais finalement j'ai décidé de reparler
d'elle, car je que dénonçais à son sujet (notamment les actions de la franc-maçonnerie ou de Lucifer) était trop important. Ne
pas le dire c'est enlever une partie importante de la vérité que je me dois donc de dire.
Je la défendais (et la défends toujours) en démontrant et en dénonçant le contrôle mental qu'elle subit, et que tous les
humains (notamment ceux de nature divine) subissent, en tout cas les démons et les êtres démoniaques ne demandent qu'à
prendre le contrôle de tous les vrais humains. C'est donc un combat spirituel intense qui est en cours en ces temps de la fin
où, comme je l'ai dit, Satan et ses démons sont sur terre en attendant d'être relegués au néant que je viens d'expliquer et
dont parle la Bible et les livre saints, le lac de feu donc. Ils sont particulièrement actifs sur terre en tant que démons nés
humains. Il est important de comprendre cela pour comprendre notre monde, surtout en ce moment.
Satan et ses anges déchus (les démons donc) sont en étroite relation avec le satanisme de plus en plus manifeste ces
temps-ci. Cette question concerne la franc-maçonnerie, la kabbale, le Talmud, etc., dont on a déjà parlé et dont on reparlera
par la suite. Le moment est venu de comprendre les vérités les plus cachées, que personne ne dira si moi qui les connais
(parce que Dieu me les a révélées et apprises) je ne les dis pas. Je dois donc dire aussi maintenant mon parcours
idéologique dans ce monde, comment donc Dieu m'a progressivement guidé pour comprendre des choses que je ne
comprendrais pas dans Dieu.
J'ai dit que je suis chrétien, comme Sarah Jeanne de son côté est musulmane. Elle dit défendre une "France chrétienne", la
vraie France, pas la république maçonnique. Soit. Mais le problème est que la question n'est pas aussi simple en ce qui
concerne le mot "chrétien", tout comme aussi avec le mot "musulman". Lucifer ou Satan (ce qui veut dire particulièrement la
franc-maçonnerie, le Talmud, la kabbale, etc.) a tout perverti, et le moment est venu est de rétablir la vérité divine, le vrai
sens des livres saints. Je dois donc parler maintenant de mon parcours en matière de religion.
Dans ses vidéos, Sarah Jeanne a l'habitude de dire par exemple: "Franc-maçon un jour, franc-maçon toujours". Elle dit cela
quand elle parle par exemple de l'ex-franc-maçon Stéphane Blet. Il y a effectivement de faux "ex-francs-maçons", qui sont
toujours maçons, mais qui ont pour mission d'infiltrer ceci ou cela. Est-ce le cas Stéphane Blet? Même si je n'en suis pas sûr
à 100%, c'est quelqu'un qui, je pense (je pense... car ce point n'est pas une révélation divine, ça n'engage que moi, et je
peux donc me tromper, comme aussi je me suis trompé sur certains points sur l'analyse concernant Sarah Jeanne, analyse
que je vais corriger), je pense donc que Stéphane Blet est quelqu'un qui veut sincèrement tourner une page qui n'est pas
forcément facile à tourner, quelqu'un qui commence à dénoncer des choses sur la franc-maçonnerie. Pas tout mais pas mal
de choses. Une guérison de la franc-maçonnerie (comme de sociétés secrètes du même genre, si elles sont secrètes, ce
n'est pas pour rien) ne se fait du jour au lendemain, parce qu'on a décidé de guérir.
Car, même s'ils s'en défendent, la franc-maçonnerie, comme les "Témoins de Jéhovah" et autres, est une secte luciférienne.
La seule différence avec les autres est que la franc-maçonnerie est la secte officielle, la secte mondiale, celle du plus grand
nombre. C'est celle que tout le monde pratique sans forcément mettre le pied dans une loge maçonnique! C'est ça qui est
l'astuce même de cette secte: croire que vous êtes "libre", que vous n'êtes pas dans le secte, juste parce que vous ne
fréquentez pas une loge maçonnique.
Mais ce que beaucoup ne comprennent pas (ç'est là où se situe le coup de "génie" ou la grande "ruse" de ce système), c'est
que les temples et les loges maçonniques, ainsi que tous ceux qui y officient et gravissent les degrés de la Pyramide
maçonnique (33 degrés dans le rite écossais), c'est l'équivalent par exemple du clergé catholique. Tous les milliards de
catholiques ne sont pas forcément membres du clergé catholiques, ils sont justement souvent qualifiés de "laïcs" . Le fait
donc d'être un laïc ne signifie pas qu'on n'est pas catholique mais simplement qu'on n'est pas du clergé, on n'exerce pas le
"sacerdoce", le ministère de pape, de cardinal, d'évêque, de prêtre, de diacre, etc.. On est donc un simple fidèle de l'Eglise.
Eh bien c'est exactement une logique semblable qu'on a avec le système maçonnique, sauf que là on ne l'avoue pas
clairement. On a l'adjectif "laïque", qui donne le fameux mot "laïcité", pour dire, officiellement, "ce qui n'appartient pas au
religieux". Mais on se garde bien de préciser: "ce qui appartient au système maçonnique, mais n'appartient pas au
clergé maçonique", c'est-à-dire qui n'officie pas dans les temples et loges maçonniques. Autrement dit plus simplement, le
mot "franc-maçon" signifie en fait " clergé maçonnique". Et ce qui n'est pas de ce clergé appartient d'office à la sphère
laïque de la maçonnerie. Tout ce qui appartient donc à ce monde mais n'est pas officillement franc-maçon, mais l'est...
officieusement, d'office!
Si vous n'en êtes pas conscient et n'exprimez pas devant l'Univers TOTAL, le vrai Dieu votre volonté de sortir de ce système
luciférien, vous êtes en fait franc-maçon mais "laïc", vous êtes soumis à sa "république", à ses valeurs de "liberté", "égalité",
"fraternité", "laïcité", etc.. Vous n'avez pas le choix, vous êtes d'office dans une secte mondiale dès votre naissance dans ce
monde. Si vous n'êtes pas conscient de cela ou ne dites rien contre cela, c'est que vous acceptez cela tacitement. Et, si vous
êtes conscient, allez sortir d'une telle SECTE, oui la Secte des sectes qui ne dit pas son nom! Essayez d'en sortir
réellement, et vous comprendrez ce que je vous dis au sujet de l'isolement dans un tel monde.

Personnellement, je n'ai jamais été franc-maçon, c'est-à-dire appartenu à son clergé, comme on l'a compris. Mais comme je
l'explique aussi, comme tout le monde, j'ai été depuis ma naissance ici-bas embrigadé dans cette secte mondiale, la Secte
des sectes, sans que l'on demande mon avis. Sauf que moi j'ai compris que ça marche ainsi et la plupart des gens ne le
comprennent pas encore et vivent dans l'illusion qu'ils sont "libres". Cela fait penser à ces phrases emblématiques que
Morpheus dit à Néo dans le film Matrix: "La matrice est le monde qui est superposé à ton regard pour t'empêcher de voir la
vérité" Et quand Néo lui demande: "Quelle vérité?", il lui répond: "Que tu es un esclave, Néo. Tu es né enchaïné...", etc., etc.,
etc..

C'est tout simplement ce système luciférien qui est ainsi décrit. L'arbre du Diable ou du Serpent de la Genèse, dont une très
importante branche est le Talmud, qui a engendré d'autres branches ou qui a fusionné avec d'autres pour faires d'autres
branches importantes, comme par exemple tout ce qui s'apparente au New Age ou est de nature gnostique. J'ai été Témoin
de Jéhovah, j'ai appartenu à son clergé, et c'est justement cette expérience qui me fait comprendre le système maçonnique
et talmudique, la logique fondamentale étant la même.
Dans le système Témoin de Jéhovah, j'ai été un équivalent de diacre dans le système catholique. Dans le système des
Témoins de Jéhovah, on disait "serviteur ministériel" et aux dernières nouvelles "assistant ministériel". Cela a peut-être
changé entre-temps, je n'en sais rien. Cela fait longtemps que je ne regarde plus dans leurs affaires, même juste pour
m'informer comme je m'informe sur la franc-maçonnerie et sur bien d'autres d'autres choses. Et comme aussi depuis des
mois je m'informe en profondeur sur un système du même genre, qui est le système talmudique, qui se révèle être le
système luciférien et satanique source même, duquel tous ces sous-systèmes lucifériens dont la franc-maçonnerie, les
Témoins de Jéhovah, etc., découlent.
Et même les mouvances lucifériennes apparemment éloignées de la Bible ou du Talmud, comme le New Age fondé par Alice
Bailey, dérivent en fait de la même source Talmudique, sauf qu'ici le bouddhisme et l'hindouisme s'y greffent beaucoup. Par
exemple, tous ont un concept d'âge d'or du même genre: New Age... pour le New Age, Monde Nouveau pour les Témoins de
Jéhovah, Nouvel Ordre Mondial pour le système maçonnique (ou talmudique ou kabbalistique par excellence), etc.. Cela
rend difficile de parler du vrai sens de la Bible, du nouveau monde, du nouvel univers, des "nouveaux cieux" et de la
"nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7), sans que, pour une personne qui ne comprend les subtilités, elle n'assimile cela à
toutes ces notions lucifériennes, toutes ces contrefaçons du programme biblique, le programme divin.
Je ne m'intéresse plus à ce que disent les Témoins de Jéhovah depuis de très longues années, même simplement pour
m'informer comme je m'informe sur la franc-maçonnerie, le Talmud, le New Age, etc.. Je fais cette exception pour les
Témoins de Jéhovah et en parle relativement peu même, pour un ancien membre. Au départ c'est parce que toute leurs
doctrines me repoussent profondement, et quand vous avez été sous l'emprise d'un mouvement duquel vous vous êtes
échappé, vous avez tendance à penser que ce que vous venez de connaître est le pire dans ce monde. Mais maintenant les
Témoins de Jéhovah me laissent plutôt indifférent, ni sympathie ni haine pour eux, car par la suite j'ai découvert qu'il y avait
pire, ils sont un sous-système de quelque chose de pire, qui est justement le système maçonnique, luciférien.
A l'époque où j'étais Témoin de Jéhovah, de 1982 à 2004 (soit pensant 22 ans) je ne savais pas que le fondateur de ce
mouvement dans les années 1880, l'américain Charles Taze Russell, était... un franc-maçon du 33ème degré.

Comme aussi beaucoup de pasteurs célébres aux USA, il était franc-maçon, comme par exemple aussi le fameux

Comme aussi beaucoup de pasteurs célébres aux USA, il était franc-maçon, comme par exemple aussi le fameux
charismatique Billy Graham:

Billy Graham (1918-2018) était un des pasteur évangélique baptiste, l'un des plus grands pasteurs américains du XX

ème

siècle. Il était connu dans le monde entier. Parce que j'étais évangéliste baptiste juste avant de changer de confession
chrétienne et devenir Témoin de Jéhovah, j'ai suivi les enseignements évangéliques de Billy Graham en 1981 et 1982 au
Togo mon pays d'origine. C'est en 1982 que j'ai commencé à fréquenter les Témoins de Jéhovah, et je le suis devenu en
France en 1986. J'ignorais suivre les enseignements de pasteurs chrétiens et... francs-maçons, preuve s'il en est de
l'infiltration de la franc-maçonnerie partout.
C'est très simple: dans ce monde, dans tout domaine et tout système dans lequel on se trouve, si on le connaît bien et connaît
ses secrets cachés, alors aussi on découvre par la même occasion une facette de la franç-maçonnerie. Quand donc je le
comprendrai plus tard dans les années 2010 et écrirai les toutes prémières versions du document: L'Eglise Catholique et la
Franc-maçonnerie, les deux faces de Lucifer, il s'agissait en fait d'une vérité très générale. Pour tout domaine X, on peut dire:
"X et la Françonnerie, les deux faces de Lucifer"! Pas étonnant donc que tous les chemins et toutes les investigations sur tout
ce qui est anormal dans ce monde conduisent tôt ou tard à la Franc-maçonnerie. Mais à l'époque où je suivais les
enseignements chrétiens évangéliques baptistes de Billy Graham, puis plus tard serai Témoin de Jéhovah pendant plus de 20
ans, j'ignorais tout de la Franc-maçonnerie.
Billy Graham est donc l'un des plus grands pasteurs américains du XXème siècle. D'aucuns l'appelaient le "pasteur des
présidents américains" et c'était fort justifié. En effet, comme on le voit sur l'image ci-dessous, il a fréquenté tous les
présidents américains depuis Eisenhower jusqu'à Obama. Pas étonnant qu'on fréquente les hautes sphères du pouvoir
américain et du monde quand on est franc-maçon!

Quand donc je dis que la connaisance profonde du système Témoin de Jéhovah m'a permis aussi par la suite de connaître
très facilement le système maçonnique sans avoir besoin d'être franc-maçon, on comprend pourquoi. De même aussi quand
je dis que, même s'ils s'en défendent, la franc-maçonnerie est bel et bien une secte mondiale, la secte des élites, celle qui
gouverne dans l'ombre la France et le monde, on comprend aussi pourquoi!
Je ne savais donc pas que Charles Taze Russell le fondateur du système des Témoins de Jéhovah (plus exactement il a
fondé la société Watchtower ou "Tour de Garde" utilisée par les "Etudiants de la Bible" devenus plus tard les "Témoins de
Jéhovah" en 1931 avec son successeur Joseph Rutherford qui lui a succédé en 1916 en pleine première guerre mondiale)
était franc-maçon, je ne l'ai appris qu'il y a deux ans environ.
Quand vous avez échappé à un organisation qui est une secte ou qui est sectaire (tous les systèmes de ce monde ne sont
pas des sectes, ou en tout cas pas officiellement, mais en fait tous sont sectaires, et se révèlent être des sectes, sauf que
plus le système est large et officiel plus il devient la norme et son caractère sectaire ou de secte ne se voit plus), oui vous
avez échappé à un organisation sectaire, vous pouvez devenir un grand détracteur de ce que vous avez été, comme
beaucoup d'anciens Témoins de Jéhovah se muent en grands détracteurs de cette organisation, ce qui occupe beaucoup
leur esprit.
Mais ce faisant, ils restent d'une certaine manière liés à ce qu'ils ont quitté, cela continue d'influencer leur existence et même
de la modeler. Quand on a été sous l'emprise d'une chose X, s'en libérer c'est simplement redevenir non-X comme avant, et
pas anti-X, ce qui n'est pas du tout la même chose! J'étais donc Témoin de Jéhovah, "TJ" comme on dit aussi "franc-mac"
pour "franc-maçon". Et maintenant je ne suis pas "anti-TJ" mais seulement "non-TJ". Car être "anti-TJ" c'est toujours être
"TJ" mais dans le sens inverse. Si les TJ disent blanc, alors l'anti-TJ va dire noir. Et si les TJ disent noir, alors l'anti-TJ va dire
blanc. On vit donc toujours en relation avec les TJ, au lieu de construire une autre vie, en gardant ce qu'on a acquis de postif

blanc. On vit donc toujours en relation avec les TJ, au lieu de construire une autre vie, en gardant ce qu'on a acquis de postif
chez les TJ, notamment l'amour de la Bible par exemple, et en ne rejettant que ce qui est mauvais.
Et même ce qui est mauvais peut nous apprendre quelque chose de positif et aller plus loin. Par exemple nous apprendre ce
qui est mauvais dans le système maçonnique tout entier (c'est-à-dire ce monde luciférien), dont le système TJ n'était en fait
qu'un sous-système. Si donc on a été sous l'emprise d'un système X et qu'on a quitté pour devenir anti-X, le grand piège est
alors qu'on rejette systématiquement ce que dit X parce que c'est X qui le dit. Et dans le même temps, au nom d'une volonté
de se "libérer complètement" de X, on va embrasser tout ce que dit le système luciférien ou satanique, et qui est contraire à
ce que dit X. Parce qu'on pense que c'est ce que veut dire "se libérer de X".
C'est ainsi que beaucoup d'anciens TJ, qui, au nom de se dégager de l'emprise d'une secte, vont écouter toutes les "fanfares
de la liberté" sonnées par les "libérateurs" ou les "associations anti-secte" du genre "UNADFI" ("Union nationale des
associations de défense des familles et de l'individu"), et embrasser tout ce qui est considéré comme "normal" dans ce
système. Faire donc tout ce que le système juge "normal", c'est cela être "libre", se libérer de la secte X combattue par ces
"libérateurs anti-secte".
Mais force est de constater que ceux-ci, et en particulier les associations du genre "UNADFI", ou pire encore les structures
officielles comme la MIVILUDES ("Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires"), qui va
d'ailleurs souvent en tandem avec l'UNADFI, ne qualifiront jamais la franc-maçonnerie de "secte" en France, ou de "secte
mondiale" ou "internatinale". Ils ne s'attaqueront donc jamais ou pas vraiment au "gros morceau", la Secte des sectes,
simplement d'abord... parce que c'est le "gros morceau" qui les fait vivre! C'est le "gros morceau", le système maçonnique
donc, le système luciférien, qui leur donne un accès permanent à ses médias et à tout son dispositif de propagandes et de
mensonges, notamment pour vilipender les autres. Vous imaginez un seul instant l'UNADFI ou pire, la MIVILUDES,
dénoncer le pédo-satanisme des élites? Sachant qu'en plus les pédophiles, les satanistes ou les pédo-satanistes dont on
parle c'est nombre de ces élites (pas tous heureusement, un bon nombre d'entre eux, en tout cas un bon nombre de francsmaçons à partir d'un certain degré)?
Je parle des structures comme l'UNADFI ou la MIVILUDES, non pas parce que j'aurais spécialement une dent conre elles,
mais simplement parce que ce sont les principales associations ou structures du genre. Elles ne m'ont jamais attaqué
frontalement, mais je sais qu'elles sont en dessous des attaques que j'ai eu de la part des services sociaux , qui en 2011 m'a
enlevé mes enfants à cause de la Science de Dieu que je fais, des vérités que je dis, et que voici par exemple dans cette
page.
Quand vous dites la vérité qui dérange, on vous accuse de ceci ou de cela pour pouvoir vous attaquer ou vous faire taire.
Dans mon cas, la Science de Dieu que fais était accusée de "secte" en 2011, et il faut savoir que ce genre d'accusations
était très en vogue dans les années 2000. Accusations qu'essuyaient les pionniers anti-système de mon genre (en ce qui me
concerne, je remets tout en question dans tous les domaines, comme ici la politique et la société, et en particulier et surtout
dans le domaine scientifique, les paradigmes notamment), oui quand vous remettez en question le système Bible en main et
que vous êtes seul, votre vision biblique sui sort de tous les sentiers battus était à l'époque très facilement accusée de
"secte"... par le système luciférien.
Puis quand une poignée de personnes s'est mise à dénoncer les mêmes choses, sans avoir forcément la Bible en main,
l'accusation de "secte" (encore usitée parfois) ne tenait plus la route. En effet, les accusés n'étaient plus spécialement des
croyants (et même, malheueusement, les chrétiens en partiucilier et les croyants en général, sont souvent les plus endormis,
comme justement les Témoins de Jéhovah, car ils restent enfermés dans leur crédo qui les empêche d'avoir une vision
globale ou des visions alternatives), oui les accusés n'étaient donc plus spécialement des croyants, mais simplement des
gens qui se rendaient compte que quelque chose ne tourne pas rond, et donc se mettent à remettre en question le système.
Mais trop minoritaires encore il y a seulement quelques années, leur minorité qui faisait de ce gens des "marginaux" leur
valait d'être traités de "fous", parce qu'on ne peut plus les accuser de "secte". Pour cela il faut un fondement religieux, la
Bible, Dieu, etc.. Mais là non, les gens pouvaient même être des athées, mais ils disaient simplement qu'ils ne sont plus
d'accord avec le système. Alors on les traite de "fous" juste parce qu'ils ne rentrent plus dans le moule de la "normalité"...
Puis quand beaucoup ou beaucoup trop de gens se sont mis à devenir anti-système aussi, à remettre en question tout ce qui
est officiel, à chercher la vérité et même à être appelés ou à s'appeler eux-mêmes des "chercheurs de vérité", il devenait
difficile de traiter de "fous" tout ce beau petit monde. Alors ils sont inventé un autre mot, qui est... "complotiste"! Et la liste de
ces mots de novlangue ne cesse de s'allonger, comme le fait d'être accusé de "fake news" par exemple. Le système de
mensonges fabrique et lance souvent lui-même des fake news, de vrais fakes ceux-là, comme par exemple le super-fake qui
est la théorie... de la "terre plate". Vous remettez en question le système? Alors, pour vous discréditer, on vous accuse de
croire en la "terre plate"! Et des agents infiltrés sont mandatés, missionnés et même financés (on finasce leurs sites, leurs
blogs, leurs chaînes, etc.), pour répendre des fakes à gogo sur tous les sujets, ce qui rend difficile de démêler le vrai du faux.
Cela discrédite les chercheurs (ou trouveurs...) de vérité dans leur ensemble.
Pour revenir à notre sujet et à ces structures officielles du genre UNADFI et MIVILUDES, elles ont eu leurs heures de gloire
qui semble être derrière maintenant, car on entend bien moins ce genre d'accusations, très en vogue il n'y a pas si longtemps
encore, dans les années 1980 à 2000. Pour ceux qui s'en souviennent, chaque fois qu'on avait quelque chose à cacher ou à
étouffer, on détournait les attentions par une grande fanfare médiatique sur une horrible affaire de "secte" comme Waco,
Scientologie, Temple Solaire, et j'en passe. Ces horreurs, qui étaient souvent très vraies (là n'est pas la question) foutaient
littéralement les jetons à tout le monde, et permettaient des faire des amalgames pas possibles, de transformer en
"monstres" ceux qui, comme moi à l'époque où j'étais encore Témoin de Jéhovah, Bible en main, parlaient de Dieu d'un
coeur sincère.
La pratique religieuse des Témoins de Jéhovah est très similaire au fonctionnement dans les synagogues, c'est
essentiellement l'étude de la Bible (qui remonte à leur genèse même d'"Etudiants de la Bible" comme ils s'appelaient au
temps du fondateur Charles Taze Russell), les enseignements, la prédication et en particulier leur mondialement connue
activité de prédication de porte en porte. On remaquera sur les photos que j'avais souvent une sacoche sous le bras, qui
vient donc de mes habitudes de Témoin de Jéhovah.
Mon fonctionnement était très simple, aussi bien quand j'étais étudiant, faisait un stage en éntreprise, et plus tard quand je

Mon fonctionnement était très simple, aussi bien quand j'étais étudiant, faisait un stage en éntreprise, et plus tard quand je
serai pendant 16 ans enseignant de mathématiques et sciences, dont 10 ans en tant que titulaire (1994 à 2004). Quand je
partais du domicile pour la faculté ou pour l'établissement scolaire où j'enseignais les mathématiques, sciences et
technologie, la sacoche contenait les cours et les livres de sciences, bref ce qu'il fallait pour aller travailler. Et une fois de
retour chez moi, pour mes activités de Témoin de Jéhovah, la Bible et les publications chrétiennes remplaçaient dans la
sacoche les cours les livres et le matériel scientifique. Et dans mon esprit, il n'y a aucune espèce de séparation entre les
deux domaines, scientifique et religieux.
Ce genre de séparations était uniquement dû aux paradigmes actuels, qui se traduisait par le fait de changer de matériel
dans la sacoche, pour passer d'un domaine à celui que le système voyait comme séparé. Sinon, en ce qui me concerne,
dans mon esprit donc, les choses ne sont pas aussi séparées, je comprenais très clairement que bien souvent on avait les
mêmes réalités fondamentales, mais que l'on désignait par des mots différents selon le domaine. Par exemple, ce qu'on
appelle l'Univers (en l'occurrence ce que j'appelle l'Univers TOTAL) d'un côté, est ce qu'on appelle "Dieu" ou "Jéhovah" de
l'autre, "YHWH" en hébreu...

Le tétragramme hébreu "YHWH", forme du verbe ETRE qui signifie "Je SUIS", ou, en le déclinant aux trois temps: "J'ETAIS,
je SUIS, je SERAI", qui est le nom divin révélé à Moïse au Sinaï dans le buisson ardent (Exode 3: 13-15), prononcé
habituellement "Yahwé", je le prononce "Yahuwah"...

Ce tétragramme qui est le nom hébreu de Dieu (et non pas le nom du "Dieu hébreu", comme on a l'habitude de le dire, mais
Dieu n'est plus l'exclusivité ou la propriété des juifs, comme ils le considèrent, mais il est maintenant universel, justement
l'Univers TOTAL), qui est en fait quatre consonnes de l'alphabet de l'hébreu biblique "Yoh, Hé, Waw, Hé " , en hébreu
moderne "Yud, Ké, Vav, Ké", est maintenant l'occasion de le compléter avec trois voyelles appropriées. Cela donne alors un
nom divin de sept lettres, et on connaît le symbolisme du chiffre 7 dans la Bible, comme par exemple les septt jours de la
création (Genèse chapitres 1 et 2).
La première et la troisième voyelles sont la lettre "a", le premier "a", la première lettre des principaux alphabets du monde
(les aphabets judéo-occidentaux et les alphabets cyrilliques, utilisés par les russes par exemple). Ce premier "a" signifie
évidement "Alpha" ou "commencement", il désigne le "0" si l'on commence à compter les nombres entiers par "0" ou
"avant-premier" ou "zéroième", et il signifie "1" si l'on commence par "1" ou par "premier". Mais "1" est le sens secondaire
de ce "a", son sens principal étant " 0" . Et le second "a", qui est "a..." (lire "a GENER"), signigie que la lettre "a" est répétée
une infnité de fois. Et dans le nouveau paradigme scientifique, cela signifie qu'il est répété exactement "oméga" fois, ou "ω"
fois. Ce second "a" signifie donc Oméga, ou la fin ou l'infini.
Et la troisième voyelle, celle du milieu ou entre les deux " a" (c'est-à-dire "a" et "a..."), est la lettre " u", en majuscule "U", qui
veut dire donc "Univers", mais aussi "Unique" ou "Unique Etre", qui est donc l'"Uivers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga " . Le
sens numérique même de cette lettre "U" est "UN" ou "1". Il signighifie que ce "UN" ou "Unique" est le "Zéro" et l'"Infini",
autrement dit l'"Alpha" et l'"Oméga".
Quant à maintenant les quatre consonnes de base " YHWH", le "Y" ou "J" en latin représente le "Je" ou le "Moi". Et "W" est
l'"Infini" mais en tant que consonne cette fois-ci, la transcription latine de la voyelle grecque "ω" ou "Ω". Et enfin les deux
consonnes "H" sont les versions consonnantiques des voyelles "a" et "a...". Plus précisément, ils représentent deux
opérateurs: d'abord le "H", noté ".", simple ou "HENER", qui est l'opérateur de concaténation, qui est la définition absolue
de l'opération d'addition, l'opération binaire fondamentale de l'arithmétique, celle à partir de laquelle les autres opérations
sont définies. En effet, la multiplication et l'exponentiation par exemple, sont des itérations de l'addition, le HENER donc.
Et le second "H" ou "HHHH" ou "..." , est appelé le "GENER", et appelé l'opérateur de "génération".

Les symboles et les opérateurs fondamentaux de la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ou Science de Dieu,
sont ainsi définis, avec donc le nom hébreu de DIEU, "YHWH", couramment prononcé "Yahwé", que les Témoins de Jéhovah
(et pas qu'eux) prononcent... "Jéhovah", que je prononce donc "Yahuwah", et que l'on traduit généralement par "L'Eternel".
Toutes les clefs de la Science de Dieu sont donc là, en l'occurrence la Théorie universelle des ensembles, que j'appelle
simplement la Science de l'Univers TOTAL (pour plus de détails, voir le livre: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ).
Pour revenir à mon propos, c'est pour dire que Science et Dieu, ou Science et Spiritualité (relation avec Dieu), dans mon
esprit n'ont jamais été séparés, comme on separé les choses dans les paradigmes actuels. Ce sont juste deux manières
différentes de voir l'Univers, en l'occurrence l'Univers TOTAL. Il y a longtemps qu'après analyse des choses, réflexion et
méditation profonde (ce qui veut dire aussi révélation et éclairage de Dieu) j'ai compris que ce qu'on pense être des
domaines différents (philosophie, mathématique, informatique, physique, biologie, psychologie, sociologie, etc., bref les sept
domaines symboliques qui forment le menu de ce site à gauche, et on peut ajouter la religion ou tout ce qu'on veut), ne sont
en fait que des langages différents pour dire exatement le même chose! Pas étonnant à cela puisque l'Univers (TOTAL) est
le TOUT inséparable.
Ce sont donc les esprits de séparation et les mauvais paradigmes qui séparent artificiellement les domaines. Que l'on sépare
les choses pour des raisons pratiques ou pour des raisons de structure ou d'organisation des domeines, oui. Mais de là à dire
que les domaines dont réellement séparés, et que les sciences ou les mathématiques par exemple n'ont rien à faire avec
Dieu ou la religion, non, non et non. Il n'y a rien de plus faux!
De même que ce qu'on appelle Dieu ici et Univers (TOTAL) là-bas sont la même chose, de même aussi ce qu'on appelle
dans la Bible "Esprit de Dieu" et ce qui, à l'ère de la science, de l'électromagnétisme, de l'électronique ou de la physique
quantique est appelé "Energie", ou ce qui à l'ère de l'information, de l'informatique et du numérique est appelé "Information",
etc., c'est exactement la même chose. Car "Tout est énergie", et plus profondément encore, " Tout est information" , oui
"Tout est fondamentalement numérique"!

Voilà donc pourquoi, symboliquement, ma sacoche pour mes activités de Témoin de Jéhovah (ou "Témoin de YHWH" ou
"Témoin de Yahuwah" ou Serviteur de Yahuwah" ou "Scientifique de Yahuwah", selon ma conception propre, qui n'est pas du
tout celle de ma religion de l'époque, sinon j'y serais encore...), dans la même sacoche donc mes livres et documents de
sciences et ceux de mes activités spirituelles alternaient all-grement, dans une continuité parfaite. Pour tous les autres, je
passais d'un domaine à un domaine séparé, mais pour moi je faisais simplement la même chose de deux manières
différentes, et j'étais le seul à comprendre pourquoi.
Et aussi, il y a une autre réalité, qui par contre n'était pas du tout évidente pour moi, mais par la suite a été assez vite
évidente notamment à partir de 2004 à l'année où j'ai mis fin à ma carrière d'enseignant pour me consacrer pleinement à la
Science de Dieu, et qui devient évident aussi pour de plus en plus de gens maintenant, est qu'il n'y avait pas de séparation
non plus entre les salles de classe et... les loges maçonniques!
Il est en effet devenu notoire que les lois et les idées font la société et la gouvernent sont pondues en secret dans les loges
maçonniques. Autrement dit, les salles de classes sont de simples prolongations ou prolongements des temples et loges

maçonniques. Cela a commencé à devenir évident pour beaucoup quand Vincent Peillon était ministre de l'Education
Nationale, plus évident encote quand c'était Najat Vallaud-Belkacem avec la théorie du genre qu'on introduisait à l'école en
niant le fait qu'on l'introduisait. Et c'est plus flagrant maintenant avec la Loi Schiappa par exemple. On a ainsi par exemple
une enseignante comme Farida Belghoul qui a des déboires car elle résiste ou tente de résister aux couleurs de plus en plus
clairement maçonniques que prend l'école, là où l'immense majorité des enseignants et du personnel de l'Education
nationale n'oppose aucune résistance. La messe maçonnique est dite, les choses sont flagrantes maintenant, et il faut être
soit un aveugle, soit une autruche qui plonge la tête dans le sable, soit de grande mauvaise foi, pour continuer à ne pas voir
la réalité.

Quand donc j'étais Témoin de Jéhovah, je savais que je servais Dieu, "YHWH" donc, mais que j'étais aux ordre d'un collège
de dirigeants Témoins de Jéhovah à la filiale de France, à Paris. Je savais que la structure était très pyramidale, que j'étais
aux ordres du collège des "anciens" de ma "congrégation" (c'est-à-dire des "pasteurs" de mon "église"), eux-mêmes aux
ordres du collège des dirigeants de la filiale de France (je passe les autorités hiérarchiques intermédiaires, les surveillants de
circonsciption, les surveillants de district, etc.), eux-mêmes aux ordre du collège central des Témoin de Jéhovah à New York,
l'autorité hiérachique suprême.
Comme dans toutes les structures pyramidales et pour peu qu'il y ait une logique maçonnique et toute structure pyramidale
est quelque part toujours un peu maçonnique), Ceux qui sont à un niveau inférieur ignorent des secrets du niveau supérieur,
ce qui veut dire que le système est de plus en plus opaque au fur et à mesure que l'on monte dans la pyramide. Dans le
langage des Témoins de Jéhovah, être à un niveau supérieur dans la pyramide s'appelle avoir un "privilège". C'est l'un des
mots pour éviter de dire "grade" ou "degré", comme par exemple on dirait "franc-maçon du 18ème degré". Car officiellement, il
n'y a pas de hierarchie chez les Témoins de Jéhovah, tous sont frères et soeurs au même titre aux yeux de Dieu.
Mais en réalité, c'est quelque peu hypocrite, car la notion de "privilège" est bel et bien une notion de "grade". Même si ce
n'est pas la majorité (car il ne faut pas exagére non plus) certains dirigeants peuvent être partculièrement écrasants par leur
autorité. Et beaucoup, même si en temps ordinaire ils ne sont pas écrasants et même peuvent être très aimables quand il n'y
a aucun problème, deviennent autres et très autoritaires quand il y a un problème. Notamment quand il y a la moindre
contestation ou le moindre désaccord au sujet de la doctrine, de l'organisation et du mode de fonctionnement du système,
etc.. Le système est particulièrement allergique et même fébrile face à désaccord de la part d'un membre situé à un niveau
hierarchique plus bas dans la pyramide. Il est très peu réceptif à toute suggestion venant du bas, et tout cela est très vite
perçu comme une rebellion, une "apostasie" (c'est-à-dire une "hérésie"). Et l'"apostasie" est sans doute le pire crime chez les
Témoins de Jéhovah.
A ce propos, il vaut mieux être discipliné pour immoralité, pour "fornication", pour "adultère", pour "homosexialité", pour
"pédophilie", etc. (ce que j'apprendrai par la suite avec grande stupéfaction, à savoir que la pédophilie est un très grand
tabou dans le système), et à plus forte raison pour alcoolisme, pour tabagisme, pour usage de stupéfiant, pour idolâtrie, pour
spiritisme, etc., (qui pourtant à mon sens sont graves comme fautes, puisque ce sont des pactes directs avec le Diable), oui il
vaut mieux être discipliné pour ces choses... que pour apostasie! C'est-à-dire la plus part du temps pour une simple question
d'opinion ou de point de vue, le fait de dire qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel enseignement, à plus forte raisn sur une
doctrine fondamentale. Alors là c'est le crime suprême, il vaut donc mieux en comparaison être... pédophile.
On comprend pourquoi ce genre de crimes furent souvent couverts, alors que l'"apostasie" n'est jamais couverte, on peut
être expulsé en seulement quelques jours pour cette raison-là, comme ce fut mon cas et le cas de beaucoup d'autres. Le
système est particulèrement sensible sur ce point, et s'il ne supporte pas une vérité différente de la vérité officielle, c'est qu'il
y a quelque chose qui ne va pas dans les fondements, Lucifer se cache dans cette affaire. Et le propre du Diable ou du
Démon, c'est justement que c'est la vérité qui le dérange le plus, et c'est la vérité qui caractérise avant tout Dieu ou le divin.
La vision des choses et le système doctrinal des Témoins de Jéhovah est appelé la "vérité". Et sous prétexte de défendre ou
de protéger la "vérité", le système en vient paradoxalement à criminaliser le plus la vérité et à s'accrocher à l'erreur et au
mensonge. Au lieu donc au contraire de chérir la vérité.
Et la meilleure manière de chérir la vérité c'est de favoriser la discussion, le débat (et donc le débat contradictoire), l'échange
ou la confrontation ses idées, d'établir les règles strites pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, sans tourner en
querelles, comme entre Paul et Barnabas (Actes 15: 36-40). Il faut donc créer les conditions de débats paisibles et surtout
pas empêcher tout débat et instaurer un système de discussion... à sens unique, comme cela se passe chez les Témoins de
Jéhovah, et c'est très emblématique: le système impose (impose pas propose) un enseignement par une publication, en
général le périodique la "Tour de Garde" qui est étudié chaque semaine, mais aussi un livre, appelé "étude de livre". A cela
s'ajoute une autre étude sur la manière de précher, appelée le "ministère du royaume". La dite "discussion" consiste pour

s'ajoute une autre étude sur la manière de précher, appelée le "ministère du royaume". La dite "discussion" consiste pour
l'assistance, et pour son membre qui a la parole ou le micro qui lui est tendu et qu'il a demandé en levant préalablement la
main, à relever seulement et à commenter les idées des paragraphes de la publication, qui non numérotés et et lus
séquentiellement.
A part donc la relecture de ce que tout le monde a déjà lu et préparé pour la réunion, il n'y a donc que dans les
commentaires des uns et des autres que peut se trouver quelque chose d'intéressant, sans non plus s'écarter de la ligne
doctrinale ou simplement de l'essence du texte de la publication. Il est donc hors de question de dire qu'on va innover, ou
qu'un membre va faire part d'une révélation divine reçue par l'Esprit de Dieu! Ceci est hors de qustion, la doctrine est que la
révélation ou l'inpiration divine n'est plus possible, et toute nouvelle révélation (on ne parle même pas de "révélation" mais de
nouvelle "compréhension") ne peut venir que haut de la pyramide, les plus hautes instances dirigeantes, le collège central de
New York. Officiellement, cela vient des dirigeants les plus anciens (ceux qui sont Témoins de Jéhovah avant 1935... date
de l'apparition de ce que la doctrine appelle la "grande foule" ou les "autres brebis" selon Apocalypse 7: 9 et Jean 10: 16),
qui sont dits "oints de l'esprit" et appelés aussi collectivement l'"esclave fidèle" et avisé".
Ces doctrines sont fondamentales dans le système des Témoins de Jéhovah. Et aux dernières nouvelles, elles n'ont pas
changé. Car cela fait des années que je n'ai pas cherché à savoir où ils en sont, et pourtant avec internet maintenant, il est
facile en ligne de voir leurs dernières publications. Quand, après des années sans croiser rien de leur part cela m'arrive de
tomber sur une de leurs publications, soit en ligne soit parce que l'un d'eux m'a remis une publication dans sa prédication, je
fais toujours le même constat. Avec eux, ce qui est remarquable, c'est que dès qu'on lit quelques lignes de la publication, on
a l'impression de les avoir quitté il y a seulement une semaine, tellement c'est le même discours, cela change très peu, en
tout cas rien de vraiment fondamental dans leur système. Il n'y a que des ajustements techniques.
Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'inspiration, l'Esprit Saint est vraiment absent dans leur système. Leurs
doctrines de membres anciens "oints de l'esprit" ou d'"esclave fidèle" est un credo qui ne repose sur rien et dont le seul but
est de servir de piller pour tout leu système. Ils le savent, et c'est pourquoi ils sont particulièrement nerveux quand on touche
à l'un de ces credos sur lequel repose leur château de cartes. Le plus gentil et aimable de leurs dirigeants se mue alors en
un véritable dragon matraquant et démolissant moralement celui (ou celle) qu'ils appellent l'"apostat(e)". Qu'on se rassure, il
n'y a pas de violence physique (en tout cas pas à la connaissance), sauf si l'on appelle une violence physique un acte de viol
ou de pédophilie par exemple, ce qui est une autre affaire. Mais par contre, alors là par contre, la violence psychique ou
morale peut être terrible et destructeur! J'en sais quelque chose, et aussi que plus d'un (ou d'une) qui n'était pas moralement
solide comme moi s'est suicidé après avoir subi de telles violences morales. C'est sur ce plan et uniquement ce plan, qu'un
tel système peut à bon droit et objectivement être qualifié de "secte".
Mais je m'empresse de préciser, et c'est la vérité aussi: il y a pire, bien pire! Je croyais avoir vécu le pire et comme beaucoup
dans mon cas la tentation est très grande de devenir aigri, de se transformer en détracteur ne voyant et ne disant désormais
que du mal sur une communauté à laquelle on a appatenu. Tellement aigri qu'on ne sait plus voir ce qui est bien dans la
communauté, et au contraire en ne voyant que du bien dans tout ce qui est hors de la communauté. C'est le piège dans
lequel il ne faut surtout pas tomber dans ce cas-là! La pire secte n'est pas celle que l'on croit, mais celle que l'on ne
pense pas.
Le pire, Dieu va aussi progressivement me le faire comprendre au fur et à mesure de ma mission ici-bas, quand donc la
phase Témoin de Jéhovah (qui est la première partie de ma formation), sera terminée. Le pire donc, c'est ce système et il est
satanique! Pour cacher sa nature satanique, ce système et ses médias sont très friands des histoires de sectes, l'histoire des
"anciens adeptes de sectes". Plus un ancien adepte exagère, fabule, invente des crimes et des horreurs qui ne
correspondent pas ou pas tout à fait à la réalité, mieux c'est pour ce système et ses médias qui leur tendent le micro ou les
invitent sur un plateau. Pour un ancien adepte, dire quelque chose de positif sur son ancienne communauté est interprété
qu'il n'est pas encore libéré de l'emprise de la secte. Mais inventer une horreur qui n'est pas forcément la réalité des choses
dans la communauté, c'est obligatoirement la vérité. Le piège du système, il est là!
Or par exemple, les suicides à anciennement France Télécom, c'est la nature de secte d'un système auquel il est très difficile
d'échapper, qui se manifeste ainsi. Mais on n'emploiera évidemment pas le mot "secte" dans ce cas. Les malaises et les
suicides dans la gendarmerie ou la police (comme par exemple il y a quelques jours, la mi-mars 2019, un policier qui s'est
encore suicidé avec son arme de service), c'est la nature de secte de système qui là aussi se manifeste ainsi. Le suicide
d'agriculteurs, même raison, et ainsi de suite dans tous les domaines, et c'est de pire en pire. Et pourquoi?
Parce que le système est de plus en plus sectaire, et une secte spéciale, qui (comme on va le démontrer davantage), dès
qu'on naît dans ce monde, on est d'office dans cette secte. Et si on est mal, on ne fait pas partie des privilégiés de la secte
(oui "privilèges" comme disent les Témoins de Jéhovah), de ceux qui en profitent le plus, alors comme on ne pas sortir de la
secte (on tombe dedans dès qu'on naît ici-bas), alors en cas de grand désespoir ou de grande détresse, il ne reste qu'une
seule "solution", pense-t-on, c'est de mettre fin à ses jours. L'axiome caché derrière ce geste est qu'avant cette vie et après
celle-ci il n'y a pas d'autre vie. Et aussi on part du principe que l'état d'après sera forcément meilleur.
Mais c'est là l'erreur. Tout ne commence pas avec cette vie, et tout ne finit pas avec elle. Il y a eu une vie avant, et il y aura
une après. On est dans celle-ci pour une mission, souvent pour réparer quelque chose dans les vies passées. Si la mission
n'a pas été accomplie ou si la réparation nécessaire n'a pas été faite, la vie future peut être pire. C'est ce qu'on appelle "aller
en enfer". Par rapport à la vie d'avant, celle-ci est peut-être déjà un enfer pour nous. Et si la mission ou la réparation n'est
pas accomplie, la prochaine sera peut être un enfer par rapport à celle-ci. On peut ainsi dégringoler d'enfer en enfer, ce
qu'on appelle la "descente aux enfers" er c'est vraiment le cas d'employer cette expression ici. C'est la phase de déchéance.
On peut mettre fin à celles-ci et remonter vers les paradis, c'est la phase d'ascension.
Pour revenir au sujet, quand comme beaucoup de Témoins de Jéhovah sincères j'arpentais les rues Bible en main, j'allais de
maison en maison et de porte en porte parler d'un monde nouveau, le monde de Dieu annoncé dans la Bible depuis fort
longtemps, i'ignorais alors les hypocrisies de nombre des dirigeants de la "petite" secte des TJ, en tout cas bien plus petite
que la secte maçonnique et luciférienne qui gouverne le monde.
Alors quand à la télé on a rempli d'effroi les gens avec une de ces affaires de secte, et qu'on sonnait à la porte, plus d'une
personne en ouvrant la porte et en voyant quelqu'un avec une sacoche et une Bible à la main, et comprenant qu'il s'agit d'un

personne en ouvrant la porte et en voyant quelqu'un avec une sacoche et une Bible à la main, et comprenant qu'il s'agit d'un
Témoin de Jéhovah, si elle ne tombait pas dans les pommes ou poussait des cris de panique (comme cela arrivait quelque
fois), claquait la porte violemment. Faire peur donc avec les petites sectes pour faire avaler la grosse, la pire. Et le pire, mon
Dieu qui me formait en mathématiques et sciences, qui me guidait dans ma vie pour une mission que je comprendrai plus
tard, me l'a fait comprendre progressivement aussi. Il m'a appris que le pire n'était pas là où on disait, ou là où je pouvais
penser, mais là où je ne pensais pas du tout!
Quand en arrivant en France en 1985 j'étais comme le montre l'image ci-dessous...

Le jour de mon baptême comme Témoin de Jéhovah en France en 1986.
Arrivant du Togo mon pays d'origine, j'étais alors en France depuis un an.
Après une formation au Togo en mathématiques et sciences physiques, je poursuivais en France
les études en électronique, électrotechnique et automatique, puis en Mesures Physiques.
Parallèlement donc à mes études, j'étais dans ma vie privée chrétien baptisé donc Témoin de Jéhovah.
Derrière moi ce n'est ni une loge ni un temple maçonnique, mais une salle d'assemblée des Témoins de Jéhovah.
C'est infiniment moins secret que les temples maçonniques, et même pas du tout secret,
puisque c'était publique, le public était invité aux réunions et aux assemblée,
et les Témoins de Jéhovah, par leur activité très connue de porte en porte,
ne demande que le monde entier devienne des Témoins de Jéhovah et remplissent les salles d'assemblée,
ainsi que les salles du Royaume, l'équivalent des loges maçonniques chez les francs-maçons.
Sauf que chez eux, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus secret et plus obscur!
Et chez les Témoins de Jéhovah, à part les rituels du baptême et la célébration du Repas du Seigneur
(autrement dit la cène ou pâque, rituel du pain représentant le corps du Christ
et du vin représentant le sang de son sacrifice pour l'humanité,
une commémoration qui est annuelle et qui appelée le Mémorial de la mort de Jésus,
oui à part ça et la cérémonie du baptême qui est un simple discours d'un pasteur suivi du baptême par immersion,
à part ça donc, il n'y a d'autres rituels, encore moins les rituels très obscours de la maçonnerie!
Après mes études de licence de mathématiques et sciences physiques au Togo...

Puis en électronique, électrotechnique, automatique, et mesures physiques en France...

Et ce en ignorant que Dieu voulait surtout que je comprenne des secrets de l'électricité, de l'électronique, de
l'électromagnétisme...

... le genre de secrets sur l'énergie électrique et électrognétique que l'on n'apprendra jamais officiellement dans la formation
traditionnelle mais que seul Dieu peut vous apprendre (voir ou revoir la vidéo: La Science de Dieu dévoile les secrets du
monde à travers les Gilets Jaunes)...
... voici ce que ce système satanique au fil du temps a fait du jeune bien portant et plein d'énergie vitale (énergie divine, la
vraie énergie dont on ne parle dans aucune université), énergie vitale que les démons n'ont pas et donc vampirisent en
secrey à leurs victimes, et notamment avec leurs technologies secrètes, dont leurs armes électromagnétiques secrètes. Oui,
voici donc les horreurs que font vivre ces satanistes à nombre de leurs victimes dont moi...

Quand on a vu et vécu cela, quand Dieu vous a montré les choses la face cachée de la France et du monde, oui les réalités
parmi les plus secrètes, alors aussi il vous a montré que le PIRE en matière de secte et de mal, n'est pas là où ce système
satanique dit et ce qu'il ne cesse de montrer du doigt. Car ceci, qui se déroule en secret et au quotidien dans beaucoup de
lieux d'habitation...

....ces sacrifices sataniques de gens que les démons et leur système font passer pour des maladies ou de morts naturelles...

... oui, tout ça fait du système maçonnique, luciférien, satanique, la Secte de toutes les sectes!
C'est vrai, bien sûr, que des sectes horribles existent, mais elles ont toujours existé et existent encore et même des pires
depuis. Mais pourquoi on en parle moins que dans les années 1980 à 2000, avant donc les événements du 11 septembre
2001? Est-ce parce que les sectes ont été éradiquées par l'UNADFI et la Miviludes? Ou se sont-elles toutes effondrées à la
vitesse de la démolition contrôlée en même temps que les trois tours, les deux jumelles et la tour 7?
Mais non, et la réponse est dans ce que je viens de dire. Quelque chose a commencé à basculer profondément dans le
monde depuis ces événements du 11 septembre 2001. Même des aveugles et des sourds se sont mis à se rendre compte
du monde de mensonges dans lequel on vit. Beaucoup, et notamment après les guerres en Irak et les fausses fioles d'armes
de destruction massive (pour justifier cette guerre et d'autres) ont commencé à comprendre que le PIRE n'est certainement
pas où l'on croyait. On parle maintenant moins des sectes, car cette lutte est en fait une hypocrisie pour cacher justement le
pire, qui est le système maçonnique et satanique, qu'on découvre maintenant...
La lutte "anti-secte" a été détrônée d'abord par l'"anti-terrorisme". Ici aussi, comme les horribles sectes, les horibels
terroristes existent. Mais aussi comme pour la question des sectes, le terrorisme n'est pas ce qu'on en dit officiellement. Les
pires terroristes sont en fait le système satanique lui-même, qui finance et arme les terroristes (dont certains agissent tout
simplement sous programmation, sous contrôle MK Ultra), et même qui commet lui-même souvent les attentats sous faux
drapeau (false flag).
Mais cette dite lutte contre le "terrorisme", qui est donc une gigantesque arnaque pour accomplir étape par étape des projets
mondialistes les plus maléfiques pour le monde, a encore, hélas, un avenir devant elle, contrairement à la lutte "anti-secte",
qui, elle, est en déclin, la thématique n'est plus très "rentable". Mais le terrorisme oui, même si les ficelles sont de plus en
plus grosses et que les manipulations prennent de moins en moins. Raisons pour lesquelles les ficelles sont de plus en plus
imposées par la force et par la loi... En effet, avec le pistolet appuyé sur la tempe, on oblige de plus en plus les gens à
croire les vérités officielles, sinon gare...
Bientôt, dire simplement la vérité vaudra d'être qualifié de "terroriste", car évidemment la vérité fait peur et "terrorise" les
esprits de mensonge.... Oui vous vous rendez compte? Lâcher bientôt la moindre vérité dans la masse de nouveau endormie
et lobotomisée par les puissants nouveaux outils de contrôle mental, dont les armes électromagnétiques et psychotroniques
par exemple, oui lâcher la moindre vérité pour révéiller les gens ce sera lâcher une vraie bombe atomique... donc être un très
dangereux "terroriste". La lutte "anti-secte" a donc été détrônée d'abord par l'"anti-terrorisme", puis par l'"anti-complotisme",
l'"anti-fake", etc.. Et récemment gare à l'anti-sionisme, car alors on est forcément "anti-sémite", etc..
Je n'ai donc pas ou plus une dent spéciale contre ces structures officielles comme l'UNADFI, la MIVILUDES ou autres, car en
fait ma cible a toujours été et est ce système satanique, et non pas (uniquement) l'une de ses composantes donnée. Ces
luttes dans années 1980-2000 devenues un peu désuètes, sont remplacées par tout l'arsenal qui combat la vérité alternative
dans tous les domaines. Ces structures qui sont pour le système maçonnique ce que les Témoins de Jéhovah sont, du côté
biblique, pour exactement le même système. Les missions de ces structures officielles sont simplement de combattre les
petites sectes pour faire avaler la grosse, tout le système maçonnique...
Car force est de constater donc que ces structures ne diront pas un seul mot contre la franc-maçonnerie ou contre le
système maçonnique, Elles ne la qualifieront jamais de secte, et pourtant c'est la bien la secte mondiale, la mère des sectes.
Elles ne dénonceront rien contre le système maçonnique et encore moins luciférien dans son ensemble. Une fois encore,
imagine t-on un seul instant la MIVILUDES dénoncer les élites satanistes, les pédophilie ou les élites pédo-satanistes?
Dénonceraient-elles les sacrifices rituels?

Faut-il compter sur ces structures pour révéler que beaucoup d'attentats comme l'emblématique 11 septenbre 2001, comme
la Bataclan, de Manchester lors du concert de la chanteuse Ariana Grande, et j'en passe, et présentement même (le 15 mars
2019) l'attentat en Nouvelle Zélande, etc., sont en réalité des rituels grande échelle de sacrifice satanique? Non bien sûr. Il
suffit par exemple de voir au site de la MIVILUDES, comme par exemple on peut le lire ici à cette page de ses rapports
annuels, pour vérifier très facilement qu'on ne s'attaque pas au pire, mais aux faits classiques des arnaques des sectes, de
l'endoctrinement, de l'emprise, etc.. Si on voulait vraiment savoir ou s'attaquer au pire, tout le système tomberait! Car la
Secte des sectes, qui fait les choses les plus horribles dans ces thématiques et d'autres, c'est bien le système. Il est
coupable des pires crimes et actes de satanisme, qui est infiniment plus que les thématiques habituelles sur les sectes.
Alors faut-il compter sur ces structures pour dénoncer la réalité de harcèlement criminel en réseau et de la torture
électromagnétique dont beaucoup de gens, comme moi par exemple, sont victimes? Diront-elles que c'est le système qui est
à la base de tout cela?
Les sectes endoctrinent, font des lavages de cerveaux, etc.. On est alors dans la thématique des questions relatives au
mental. Mais faut-il compter sur ces structures pour dénoncer le contrôle MK Ultra dont sont victimes

Vont-elles dénoncer ce dont est victime par exemple Ariana Grande?

Vont-elles dénoncer l'esclavage sexuelle comme par exemple celui de l'artiste Laura Branigan mise en évidence dans la
vidéo suivante?

Le cynisme est telle que les esclaves eux-mêmes (elles-mêmes) en raison de leur contrôle mental
sont conduite à raconter leur esclavage en faisant passer cela pour une simple "expression artistique".
On ne va quand-même pas me dire que tous ces gens intelligents ne comprennent le vrai sens des choses?
Vont-ils nous expliquer le sens de ces signes et symboles que font tous les artistes, et qui est le prix à payer pour leur
célébrité?

La simple vérité est que comme avec la chanteuse Ariana Grande, beaucoup d'artistes du show biz, pour ne pas dire
simplement tous les artistes, toutes les stars, sont victimes de la programmation Monarch ou MK Ultra... Ci-dessous la vidéo
intitulée: " Contrôle MK Ultra et TDI (Touble Dissociatif de l'Identité) des artistes: le cas Lady Gaga ".

TDI = Trouble Dissociatif de l'Identité,
autrement dit: Trouble de la personnalité multiple.
Le moment est venu de remettre en question les paradigmes classiques
de la psychiatrie et de la médecine en général,
et s'attaquer aux vraies causes des fléaux.
Les maladies mentales la plus part du temps (et de manière générale les maladies)
ne sont pas ce que l'on pense, elles se sont pas si naturelles qu'on le dit,
mais sont provoquées par des entités démoniaques, invisibles ou bel et bien en chair et en os!
Dans un autre style, n'en parlons même plus des "divas" comme Céline Dion, qui sont les grandes prêtresses mêmes de ce
système luciférien. Vont-ils nous dire la vérité sur elle, sur ce sens de cette publicités pour ses vêtement "Celinununu" pour
bébés...?

Oui?

Mais évidemment, ça n'interpelle pas ces assocations (officielles) pour la "défense de la famille et de l'individu" (UNADFI), et
encore moins ces spécialistes de la "vigilance sur les dérives sectaiire". Et évidemment aussi la Loi Schiappa ne les émeut
nullement. Car plus c'est gros, satanique et horrible, plus c'est normal. C'est donc quand cela ne l'est qu'un peu et même
parfois pas du tout, que cela les inquiète.
Je n'ai pas parlé de la situation des artistes pour rien. Revenons à la youtubeuse Sarah Jeanne et son habitude de dire face
aux réalités luicfériennes ou sataniques X axquelles on peut particulier à un moment de sa vie, ou en être victime "à l'insu de
son plein gré", comme on dit.... Elle a l'habitude de dire: "X un jour, X toujours", comme par exemple: "Franc-maçon un jour,
franc-maçon toujours". Et ce même si les gens font un effort sincère de se libérer de l'emprise. Dans ce cas aussi, elle
pourrait dire dans mon cas aussi: "Témoin de Jéhovah un jour, Témoin de Jéhovah toujours". J'espère que non!
Ou alors, je pourrais appliquer sa propre règle à elle-même, en disant: "Sous contrôle MK un jour, sous contrôle MK
toujours". Ou encore: "Sous l'emprise franc-maçonne un jour, Sous l'emprise franc-maçonne toujours". J'espère que non
pour elle aussi!
Comme je l'ai dit, mon expérience passée de TJ m'a permis de comprendre les secrets de la franc-maçonnerie, et ce
complétés par mes recherches à ce sujet ainsi que les témoignages de gens comme Stéphane Blet entre autres. Mais à
l'écouter elle, on se demande comment elle peut savoir tant de choses parfois encore plus cachées sur la franc-maçonnerie,
si elle n'a aucune expérience permettant de lui donner les clefs de compréhension. Il y a des choses qu'on ne peut savoir
que quand on a fait l'expérience. Mais elle, comment peut-elle savoir des choses de manière à contredire parfois des gens
qui sont des ex-francs-maçons? Eux au moins disent qu'ils sont des anciens francs-maçons, et elle se permet de dire que
certaines personnes mentent en disant qu'elles ont quitté la maçonnerie, elle dit qu'ils y sont toujours.
Mais moi je préfère une personne qui dit avoir été une chose mauvaise X, même si elle l'est toujours mais ment en disant ne
plus l'être, qu'une personne qui présente qui présente les signes de son association ou de sa collaboration (volontaire ou
forcée, là est une autre question) avec cette chose mauvaise X, mais qui n'avoue jamais cette collaboration. Car il est très
facile de prouver que Sarah Jeanne est sous contrôle MK et sous influence franc-maçonne.
Par exemple, Sarah Jeanne, d'orgine marocaine, a fait des clips vidéo qu'il suffit de regarder en connaissant les codes, pour
comprendre qu'elle est marquée de la programmation MK et aussi qu'elle a collaboré plus ou moins consciemment ou
volontairement avec la maçonnerie, que cette collaboration continue

Les clips de Jeanne Prods, les vestiges d'une carrière d'artiste
qui probablement n'a pas fonctionné comme escompté aussi bien par les programmeurs que par elle.
Elle est souvent fière de ces vestiges comme d'une expression artistique,
notamment comme une manière de faire la "résistance", de dénoncer le système maçonnique par l'art,
comme ici dans son clip "BRILLER"...

Il faut dire qu'en fait Jeanne est une entité qui est l'alter de Sarah dans le langage de la programmation MK.
Voici ici Sarah Jeanne, et précisément Jeanne, faisant le signe du Triangle ou Pyramide maçonnique:

Il faut comparer les images de Sarah Jeanne ou encore de Jeanne
(quand on s'est exercé à reconnaître les caractéristiques de cette entité qui est l'alter de sarah),
pour se rendre compte qu'il s'agit de deux personnes ou personnalités bien différentes!
Sarah ne dénonce jamais avoir été victime des francs-maçons, de programmation MK, etc.,
signe qu'elle n'en est pas sortie ou pas tout à fait.
Autrement dit, quand elle parle par exemple de ses clips dans lesquelles
la musulmane montre ses fesses et a des postures sexy comme par exemple dans le clip "J'débloque"
(postures peu coraniques qui lui valent souvent des pierres des musulmans intégristes ou hypocrites),
elle se réalise pas qu'elle est une personnalité dissociée, en dissonance cognitive,
que l'une, Sarah, est une musulmane réellement fervente (pas intégriste mais fervente, normale),
qui défend des valeurs musulmanes la dignité de la femme dans la pudeur et le noble sens de l'islam,
tandis que l'autre, Jeanne, est complètement le contraire, elle n'a plus rien d'une musulmane,
mais a tout de la femme-objet-sexuel au sens occidental, ce que cela a de plus dégradant pour une femme.
Car il faut sortir d'une emprise pour avoir le recul nécessaire pour dénoncer l'emprise.
Si l'on n'arrive pas à dévoiler le fait d'avoir été victime d'une emprise, alors c'est qu'elle perdure.
Je défends toutes les victimes de toutes les formes d'asservissement,
que ce soit maçonnique, comme ici dans son cas où elle est encore partiellement victime,
ou dans mon cas hier dans le système des Témoins de Jéhovah, etc..
Voici d'autres indices de son association avec les francs-maçons ou en tout cas de sa programmation Monarch,
comme ici avec Alexis du Reau un programmé ayant servi manifestement à faire des opérations de programmation.
Comme ici Alexis du Reau chez Sarah Jeanne, quand ils étaient associés:

... et plus jamais qui se trouve lui-même dans un état de pogrammation prononcé,
et dans son cas l'entité qui est son alter est une entité féminime nommée Josiane.

Et voici Sarah Jeanne montrant d'autres signes d'emprise maçonniques, ici l'Oeil d'Horus.

Et si la symbolique de la "femme en écarlate" avec les fameux signe "666"

Dans quelle mesure est-elle consciente de tout cela?
Dans quelle mesure c'est sa programmation qui s'exprime?
Dans quelle mesure est-elle sincère dans ce qu'elle dit et fait?
Dans quelle mesure il y a une hypocrisie et joue volontairement un rôle assigné?
Je laisse chacun faire sa propre opinion si évidemment on s'intéresse à ce cas.
Pour ma part j'aurais tendance à penser que c'est une combinaison très fluctuante de tout cela.
Pour plus de détails, voir le document pdf:
La Genèse et les deux types d'Homo Sapiens: les vrais humains et les démons nés humains .
Quiconque occulte la question du Diable soit est ignorant sur la réalité du monde et des choses, soit MENT!
Comme dit au début, la France et le monde sont gouvernées par une entités, notamment maçonniques et luciférienne, qui
est au-dessus de tous les clivages (gauche, extrême-gauche, droite, extrême-droite, centre, extrême-centre, et tout le
toutim), à qui les clivages profitent et surtout qui orchestrent ces cliavages suivant la stratégie du "Diviser pour mieux régner"
La "droite" du "centre" est souvent réputée "chrétienne".... Mais en France, quand "chrétien" ne signifie pas "catholique"
(mais bon... voir La franc-maçonnerie et l'Eglise catholoque, les deux faces de Lucifer), cela renvoie à un "christianisme"
que, même avec une grosse loupe ou un microscope puissant, j'ai du mal à voir, et en particulier dans le milieu politique. Ce
que je sais, je vois et constate, c'est que dès que les enjeux politiques sont... en jeu, Dieu ou le Christ sont la 666ème roue
de la charrue. Encore faut-il qu'on entende "Dieu" ou "Christ" dans la bouche d'une personnalité politique, même dite
"chrétienne" ou très catholique, comme le sont beaucoup à l'extrême-droite. Car il y a bien sûr la "sacro-sainte laïcité",
censée être une neutralité républicaine en matière de religion ou de Dieu, ou garantir une égalité à toutes les religions y
compris la position athée ou agnostique, mais en réalité est une toute autre chose!

Régulièrement, les hebdomadaires français habituels sortent des numéros qui traitent de sujets récurrents,
qu'on appelle les "marronniers" dans le jargon, des sujets saissoniers, comme les numéros sur le "reveillon" par exemple.
Parler de la franc-maçonnerie sans évidemment dire quelque chose de vraiment dérangeant,
fait partie de cette tradition, comme ici ce numéro: "Ces franc-maçons qui nous gouvernent".
Les journaux ne révéleraient rien sans l'accord des francs-maçons, bien sûr,
et le journaliste peut même en être un lui-même..., et alors la publication est décidée en loge,
cela fait partie de l'opération de communication des francs-maçons, et on ne va pas s'en plaindre.
Car il vaut mieux une transparence, même partielle et bien calculée, que pas du tout...
En parlant du "Nouvel Observateur" ou de "L'Obs" maintenant, semble-t-il,
observons quand-même que ce genre de vérités exprimées dans ce titre: "Ces franc-maçons qui nous gouvernent",
qui ne sont pas un grand scoop pour les gens un tant soi peu informés,
sont pourtant encore taxées de "complotisme", quand c'est nous qui le disons.... Curieux, non?
Imaginez par exemple un titre d'une page de ce site: "Ces franc-maçons qui nous gouvernent".
La page sera aussitôt indexée comme "complotiste", et pourtant elle ne fait que titrer la même chose que "L'Obs"...
La raison est simple: nous ne le disons pas de la manière décidée dans les loges ou convenue avec les journalistes,
nous ne nous gênons surtout pas pour révéler des secrets qu'ils ne révéleront jamais ou en tout pas pas pour l'instant.
Les informations qu'ils donnent, c'est qu'ils ont décidé que le moment est venu de les donner,
mais souvent aussi, à vrai dire, parce qu'ils ne peuvent plus les cacher.
Cet état de chose est ce qu'on appelle de plus en plus la "divulgation contrôlée":
on livre des vérités mineures ou celles qu'on ne peut plus cacher, pour mieux cacher le reste,
et ce jusqu'à ce qu'on ne puisse plus le cacher ou que le temps vienne de les divulguer, et ainsi de suite.
Et malheur si on divulgue quelque chose avant qu'eux ne décident de le divulguer.
Ils appellent cela alors le "complotisme", qui avec eux signifie donc "la vérité à ne pas dire avant l'heure"...
Mais nous, nous dirons toujours la vérité, dès que nous en avons connaissance.
La seule chose qui peut nous retenir de dire une vérité
est simplement qu'elle est si incroyable que les gens ne sont pas prêts pour la supporter.
On risque de passer pour des "fous" et de perdre notre crédibilité.
Alors nous y allons progressivement, non pas qu'on a quelque chose à cacher,
mais simplement parce que c'est vous qui n'êtes pas prêts à entendre ce que nous ne demandons qu'à divulguer.

Derrière ce mot "laïcité" se cache une religion qui ne dit pas son nom, la religion franc-maçonne. C'est elle en fait le religion
de la république, celle que tout le monde est obligé de pratiquer avant toute autre religion, celle donc qu'impliciterment
pratiquent des "athées" comme Caroline Fourest la très grande prêtresse et intégriste de cette "religion laïciste"....
Ces gens ont donc tous les droits et tous les pouvoirs de professer dans la sphère publique et dans les médias cette religion
déguisée en "laïcité", mais dès que vous osez en public prononcer le mot "Dieu", "Jésus" ou le "Christ" (sans parler du mot
"Allah"...), c'est le tollé général, on se jette sur vous et on vous accuse de violer la "laïcité". A cette religion de la république

(cette religion franc-maçonne) cachée derrière ce mot "laïcité" et d'autres, même l'extrême-droite catholique s'y plie, comme
par exemple Marine Le Pen. Et à plus forte raison un François Bayrou ou autre. Et ce n'est pas un autre François encore,
Asselineau celui-là, le François de l'UPR, malgré toutes ses bonnes volontés fort louables, qui ferait exception, qui
échapperait donc à cet étau maçonnique, que dis-je, cette Dictature maçonnique! Les mots "France" et "Franc-maçonnerie"
sont pratiquement synonymes, de sorte que, pour la France, on peut avancer cette définition: "La France, c'est le pays de la
Franc-maçonnerie, le pays dont le nom renvoie de manière cachée, ésotérique ou subliminale, à la Franc-maçonnerie". Et à
l'inverse, pour la Franc-maçonnerie, cette définition: "La Franc-maçonnerie, c'est l'esprit de la France, sa pensée, sa
philosophie, son idéologie, sa religion cachée".

L'un des deux personnages en haut de l'image ci-dessus est Gérard Collomb (à droite),
anciennement maire de la ville de Lyon ("anciennement ?") et l'actuel ministre de l'intérieur,
un des ministères régaliens donc, ce qui veut des postes clefs pour francs-maçons.
Il a été l'un des très importants soutiens de Macron dans les présidentielles,
l'un des artisans de son ascension au pouvoir.
Et il vient de s'illustrer dans l'Affaire Benalla comme le "ministre qui ne sait rien"...
Le ministre de l'intérieur et chef du renseignement interne français,
qui ne connaîtrait pas un si proche collaborateur de Macron, omniprésent à l'Elysée et pas que?
Soit il ment, et alors c'est très grave, soit vraiment il ignorait ce personnage et son rôle auprès de Macron,
et alors il y a une explication simple, un non dit qu'il importe de comprendre maintenant:
il s'agit d'une situation typique dans la hiérarchie pyramidale maçonnnique:
ceux qui sont à un niveau plus bas ne doivent pas chercher à savoir les secrets au niveau supérieur.
il faut donc comprendre que dans l'entourage de Macron à l'Elysée,
il y a des supérieurs de Collomb non pas dans la hiérarchie républicaince officielle mais maçonnique,
des supérieurs qui ne sont même pas dans l'organigramme officiel,
auquel il est tenu d'obéir sans chercher à savoir ce qu'ils font et pourquoi.
Lui le ministre de l'intérieur, dans l'organigramme officiel,
qui s'assoie à une place clef en conseil des ministres,
donc officiellement un homme clef du gouvernement,
il n'est même pas autorisé à savoir le rôle exact de quelqu'un
qui n'est pas dans l'organigramme officiel, en l'occurrence Alexandre Benalla,
et qui n'est pas non plus forcément un supérieur dans la hiérarchie maçonnique.
Benalla dépend directement de supérieurs maçonniques ou de chefs obscurs, occultes,
et Collomb sait juste qu'il ne doit pas chercher à savoir leurs activités, leurs plans.
Et de fait, Benalla peut avoir plus de pouvoir que Collomb, un prefet, et d'autres.
Et ce n'est même pas Macron le président qui est le chef suprême de Collomb,
car Macron le président lui-même n'est qu'une marionnette qui, comme Collomb, obéit à ces autorités occultes.

Les responsables officiels sont des fusibles appelés à sauter si besoin.
Mais le vrai pouvoir donc, ce n'est ni Collomb ni le président Macron qui le détient,
mais des personnes de l'ombre, ou ayant un poste officiellement sous l'autorité du président,
comme par exemple le directeur du cabinet, un conseiller ou autre.
Mais en général, de telles personnes, comme les Attali, les BHL, les Minc, etc.,
n'ont pas de responsabilité officielle dont n'ont aucun compte à rendre en cas de problème.
Ce sont donc forcément les fusibles qui vont sauter à leur place, au cas où ça tourne mal.
Voilà le vrai fond du problème, le problème que pose cette république parallèle,
pour ne pas dire sectaire (c'est-à-dire une structure pyramidale fonctionnant comme les sectes),
donc forcément aussi mafieuse, car cela va ensemble.
Et maintenant: "LES FEMMES AUX PORTES DU TEMPLE"...
Allez chercher la différence entre cela et le temple juif, mais ici en version kabbalistique ou ésotérique.

Quand on prend conscience de cette réalité que même des journaux serviles ou complices ne cachent plus,
la "laïcité" dont on rebat les oreilles, eh bien, elle en prend un sacré coup quand-même!
Il y a donc bel et bien une religion d'état, mais cachée, qui gouverne le pays.
C'est donc bel bien l'idéologie de cette religion de l'ombre qui est derrière toute la vie de la république.
Et donc en fait, c'est la religion imposée aux autres, qu'ils soient "athées" ou non,
et quelle que soit la religion qu'on aurait par ailleurs.
Quand par exemple un enseignant athée, chrétien (catholique, évangéliste, etc.), musulman ou autre,
va en salle de classe et professe la "laïcité", c'est en fait cette religion qu'il prêche à ses élèves.
Et gare à lui s'il parle de Dieu, de Jésus, d'Allah ou autre,
car alors là, il violerait la "laïcité", c'est-à-dire cette religion cachée.
Dans ces conditions, les athées, comme par exemple l'intégriste, "inquisiteuse" et "laïcarde" Caroline Fourest,
qui, comme d'autres est réputée pour ses croisades contre Tariq Ramadan mais aussi contre l'extrême-droite catholique,
sont comme des poissons dans l'eau dans cette république maçonnique,
car implicitement cette religion cachée est LEUR religion!
Les autres croyants, au nom de la "laïcité", sont obligés de pratiquer leur religion dans leur sphère privée,
ou de se rendre à l'église, au temple, à la mosquée, à la synagogue
(mais ce que montre cette image a tout simplement aussi une allure de synagogue...).
Mais les athées, eux, en réalité, pratiquent leur religion partout:
chez eux, dans la rue, à l'école, à la télévision, à l'assemblée nationale, etc.,
parce que c'est la religion implicite, la religion de la "laïcité",
mot qui cache la religion maçonnique que toutes ces images montrent.
Quand Patrouille de France montre qu'elle est d'accord pour un changement de drapeau...
La France sans la Franc-maçonnerie donc, ce n'est plus la France, je veux dire la France telle qu'on l'a connue jusqu'à
présent. Sans la Franc-maçonnerie donc, c'est une autre France, elle change de nom, pour s'appeler par exemple
"Hubertie". Pourquoi pas? Et "Hubertie" pour dire simplement "Pays de Hubertelie" ou "Pays où habite Hubertelie"....
Allons, un peu de "politique fiction", ça ne fait pas de mal, ça ne mange pas de pain, ça ne coûte pas grand chose, et ça
permet de rêver.... Et sait-on jamais, il y a des rêves qui peuvent s'accomplir, d'une manière ou d'une autre.... Rêvons donc
pour une Nouvelle France et une France Nouvelle, plus juste, plus conforme à la devise: "Liberté, Egalité, Fraternité ", qui
ne seraient plus de vains mots, et pour une "Laïcité", qui ne serait plus une vaste hypocrisie, qui ne serait plus maçonnique,
luciférienne, mais divine, au sens le plus large du mot "divin", c'est-à-dire synonyme de l'Univers TOTAL, l'Univers tout
simplement, avec un "U" majuscule.
Rêvons donc pour cette Nouvelle France . On modifierait alors "lègèrement" l'actuel drapeau français "Bleu-Blanc-Rouge"
pour qu'il devienne par exemple...

Par exemple... Hein? C'est juste une "petite" suggestion.... Un rectangle rouge du côté de la traditionnelle bande verticale
bleue, et par symétrie (ah oui il faut quand-même un peu de maths dans le drapeau de la nation...) un rectangle bleu du côté
de la traditionnelle bande vertcale rouge. Non? Ça ne va pas ce mélange?
Et pourtant le 14 juillet 2018, la Patrouille de France a montré qu'elle était d'accord pour un changement de drapeau et avec
tous les mélanges qu'il faut pour atteindre le but...

La Patrouille de France suggère donc un "petit coup de rouge" dans le bleu. C'est bien, c'est sur la bonne voie. Allons, allons,
vous nous faites rougir de plaisir! Poursuivons donc plus loin dans ce sens, on zappe la Sixième République (qui est en fait
déjà celle qu'à inauguré la Patrouille de France le 14 juillet 2018 et qui est donc en cours présentement, comme République
de Transition) et on passe directement à la Septième République, au Septième Ciel, au Paradis.... On monte en couleurs
vers DIEU....
On peut donc mieux faire que ce nouveau drapeau français que nous avons eu l'immense joie de dévouvrir le dernier 14
juillet. On ne demandait pas tant, et encore moins que des motards se télescopent (plus de peur que de mal...), juste pour
confimer le message que c'est la fin d'une certaine France. Remarquez, on s'en doutait un peu qu'une France s'achevait,
avec la techo parade assez surprenante à laquelle nous avons assisté le 21 juin 2018 sur le perron de l'Elysée, à la fête de la
musique. Fête instaurée, on le rappelle, par Jack Lang, le... euh, enfin... qui "aime beaucoup" les petits enfants de France et
d'ailleurs, blancs comme noirs, jaunes comme rouges, marrons comme verts.... Lui et d'autres les "aiment" bien. Et pour
cette fête de la musique donc, cet "amour" a été montré clairement sur le perron de l'Elysée, pour nous dire donc qu'on
change de France, on passe donc défnitivement de celle des Jack Lang à une nouvelle.
Allons plus loin encore dans cette dynamique du changement, apparemment placé sous le signe des colonies noires
françaises, d'hier et d'aujourd'hui, indépendantes pour la plupart les années 1960 (les années de ma naissance) ou encore
sous tutelle française, la France d'Outre-Mer donc. Personnellement, je viens du Togo...

Alors je propose d'ajouter au drapeau de la nouvelle France du vert ainsi que du jaune. Et aussi la blanche étoile à cinq
branches du drapeau togolais, et accompagnée d'une blanche étoile spéciale, pour la nouvelle France, une étpoile à sept
branches. Les couleurs françaises actuelles assurent leur verticalité habituelle, et les couleurs spécifiques au drapeau
togolais assurent l'horizontalité. Et tout cela donc pour représenter l'emblème d'"Hubertie" la "Nouvelle France", très haut
en couleurs. Pas mal, non?

En tout cas avouons que cela a quand-même plus d'allure que le "coup de rouge" dissymétrique du drapeau de la Sixième
République introduite par la Patrouillle de France le 14 juillet dernier. On fait ce qu'on peut pour la France, hein?
Mais bon. On peut toujours rêver...La Franc-maçonnerie (je parle de ceux au sommet de la Pyramide, pas de ceux de la
base) ne laissera jamais faire, même si tout le reste du peuple français était d'accord. C'est ça le problème. Ils s'en foutent
royalement de l'avis du peuple. C'est bien beau les intentions de François Asselineau et d'autres (comme Jean Lassale par
exemple), mais qui parle de "changer" la France sans parler de la débarrasser de la Franc-maçonnerie, vend un rêve. C'est
certain!
Quand je dis "se débarrasser" de la Franc-maçonnerie cela veut dire avant tout et exactement la réformer très prondément
de l'intérieur pour qu'elle devienne un mouvement spirituel exotérique, public, officiel, et non plus secret et agissant dans
l'ombre et la discrétion. Tout ce qui est caché et qu'on ne fait pas au grand jour et dans la transparence totale, est suspect.
Cela veut dire justement qu'on a quelque chose à cacher, quelque chose de mauvais donc. On se doute bien de quoi il
s'agit, on le sait, cela se sait, beaucoup d'anciens francs-maçons ou de connaisseurs l'ont révélé et le révèlent.
Mais la base est par définition plus nombreuse que le sommet de la Pyramide, c'est vrai pour la Pyramide franc-maçonne
que pour la société en général. Les plus nombreux ne sont pas obligés de subir le Diktat et le Mensonge de la minorité au
sommet. Ils peuvent donc oeuvrer pour une révolution de l'intérieur. Pour que donc la Franc-maçonnerie (qui d'ailleurs devra
forcément changer de nom, pour enterrer cette mauvaise image du passé...) devienne une spiritualité républicaine,
scientifiquement fondée, basée sur de bons paradigmes, et je propose la Science de l'Univers TOTAL . A charge donc aux
bonnes volontés d'y travailler, c'est l'ultime dernière chance pour que tout se passe en douceur, sans bain de sang, sans la
guerre civile fomentée dans les hautes sphères de la Pyramide, et qui, si les choses continuent ainsi, finira tôt ou tard par
éclater.
Je sais que ce n'est pas ce que souhaite la très grande majorité des francs-maçons, qui croient à l'humanisme et aux idéaux
officiels, mais qui sont abusés eux aussi. Du fait même de l'organisation pyramidale, les grades inférieurs ne savent pas les
secrets connus dans les grades supérieurs de la Pyramide. Et plus on monte, plus c'est noir, luciférien, satanique, et donc
forcément secret. Et au sommet, les sacrifices humains, les bains de sang, on n'a pas d'état d'âme face à cela, et donc on
fomente une guerre civile, au nom de la devise satanique "Ordo Ab Chao" ("un nouvel ordre naîtra du chaos").

On déclenchera même une troisième guerre mondiale, s'il le faut, comme on l'a déjà fait à deux reprises, et des esprits
diaboliques au sommet (beaucoup d'élites de l'Etat Profond aux USA, mais aussi de l'Etat Profond français, européen et
d'ailleurs, bref de la civilisation judéo-occidentale, comme je la nomme) oeuvrent pour une troisième guerre mondiale, et
même ça leur tarde qu'elle se produise.... Ils voient d'un très mauvais oeil le rapprochement avec la Russie, la Chine, l'Iran,
etc., ils sabotent tous les efforts en faveur de la pacification du monde. Les francs-maçons sincères doivent comprendre ces
vérités. Et certainement ils ne souhaitent pas de bain de sang, de sacrifices humains. Ce n'est pas l'idée qu'ils se font de
l'humanisme tant mis en avant dans la philosophie franc-maçonne. Et pourtant, si c'est une structure du secret, c'est qu'il y a
une raison, les objectifs au somment de la Pyramide sont tout le contraire de ceux avancés à la base ou dans les degrés
inférieurs.
Le Problème, le vrai Problème, est posé, et la Solution, proposée. Assez tourné autour du pot, sans aborder le coeur du
Problème. Qui est candidat au trône présidentiel à l'Elysée mais occulte la question de la Franc-maçonnerie (et quand je
parle de la Franc-maçonnerie, inutile de parler aussi de la Kabbale et à tout ce à quoi cela renvoie, et cela on l'a compris; et
je pourrais parler aussi de la Rose-Croix, des mouvements de type gnostique ou ésotérico-gnostique, comme le New Age,
etc., sans parler des Jésuites et autres, qui sont des corollaires du Problème principal, et tous étant des branches d'un seul
arbre nommé Lucifer), qui postule donc à la gouvernance de la France entre autres et promet de changer les choses, mais
occulte la Franc-maçonnerie et consort, est soit un grand ignorant, soit un hypocrite, qui n'est au fond intéressé que par le
poste ou la place. Il sait qu'il ne sera qu'un pantin, exécutant, comme d'habitude, les préceptes de la religion franc-maçonne
qui lui seront dictés, notamment dans les ministères dit "régaliens" (Intérieur, Défense, Economie et Finances, etc.).
Car (et cela devient maintenant un secret de Polichinelle) c'est dans les loges maçonniques que tout se décide. Qu'on arrête

donc de mentir et de faire croire que le pouvoir est dans les institutions officielles. Seuls ceux qui ne veulent pas voir la vérité
en face continuent à croire les doctrines officielles, et à nier la réalité devenue évidente pour beaucoup d'aveugles. D'autant
plus que les francs-maçons eux-mêmes et les sociétés secrètes ne s'en cachent plus ou de moins en moins. Ils savent que
tenter de continuer à assener les vieilles vérités officielles, sans réviser quelque peu leurs logiciels, c'est aussi ridicule que de
chercher à cacher un éléphant sur un terrain plat, sans aucun arbre, la moindre monticule ou la moindre cachette, et où l'on a
une visibilité jusqu'à au moins cinq kilomètres...

Quand on appelé "Porteur de lumière" ou "Lucifer" celui qui est son exact contraire!
"Lucifer" ou "Satan", oui le SATANISME, le pire mal du monde, le mal fondamental
Quiconque occulte la question du Diable soit est ignorant sur la réalité du monde et des choses, soit MENT!
Ce n'est pas du tout gagné même si l'on se débarrassait de la Franc-maçonnerie ("se débarrasser" au sens que je viens
d'expliquer, et qui est de loin préférable, mais bon...), car ils ne sont que la face visible d'un Problème encore plus profond et
plus grave, qui se trouve aussi au coeur même du peuple et des citoyens lambda. C'est le problème le plus grave en fait, de
la France et du monde, et il s'agit du SATANISME. Ce n'est donc pas gagné du tout, même si le problème de la Francmaçonnerie était réglé, car la Franc-maçonnerie et les sociétés secrètes ne sont que la partie visible de l'iceberg du
problème qu'est Lucifer ou Satan. Le vrai Problème, la racine de tous les autres, qui est donc le SATANISME et son
corollaire le vampirisme énergétique et psychique, est la question la plus taboue!
Pour commencer à comprendre la vérité, il faut aussi commencer à comprendre l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Etre
TOTAL, sa nature, son fonctionnement, qui est aussi la nature normale et le fonctionnement normaux des choses.

L'un des secrets le plus cachés du monde est résumé par l'image ci-dessus.
La notion d'énergie telle qu'on la conçoit et en parle dans la physique actuelle n'est pas la notion absolue d'énergie.
Et non seulement cela, ce qui a été caché, c'est qu'il existe l'énergie positive et l'énergie négative.
L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga , est la Source d'Energie, de Vie.
Plus que cela, il est lui-même cette Energie Absolue, celle qui EST TOUT, et qui FAIT TOUT et absolument TOUT.
C'est l'énergie universelle, que j'appelle l'Unergie, elle correspond à ce que la Bible appelle l'Esprit Saint ou ESprit de Dieu.
Elle est amplement expliquée en autres dans le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga .
C'est l'énergie divine, l'énergie positive, existentielle, elle EST, INCARNE, ENGENDRE toutes les choses positives,
normales:
Les êtres ou les mondes connectés à L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, la Source donc, la Vie donc,
ont naturellement cette énergie positive, existentielle, vitale, pour cela ils sont positifs, divins, bref normaux tout simplement.
Les êtres connectés à la Vie (les divins ou "angéliques" donc), qui ont en eux vie et existence, sont ce que j'appelle aussi les
vitalis.
Et quand il s'agit de mondes ou d'univers connectés au Divin, ou à la Source Positive d'Energie, on les appelle
communément les "paradis".
Mais l'absence de cette énergie positive, divine, ou la négation de cette énergie, est la définition de l'énergie négative,
que j'appelle l'Onergie, qui est donc l'énergie diabolique, démoniaque.
Autrement dit, l'énergie négative est l'énergie synonyme d'absence ou de déficit d'énergie (c'est-à-dire l'énergie normale,
positive).
Exactement comme la dette ou "avoir négatif" est l'avoir synonyme d'absence d'avoir, la richesse synonyme d'absence de
richesse.
C'est l'énergie des êtres ou des mondes déconnectés de L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, des êtres en état de Négation.
Les êtres déconnectés de la Vie, qui sont en état de négation, sont donc négatifs pour cette raison,
et sont ce qu'on appelle les "démons", "diables", que j'appelle les mortalis, et ils sont la cause cachée de choses négatives.
Autrement dit, à chaque chose unergétique (positive) correspond une chose onergétique (négative) et vice-versa,
et la chose onergétique (négative) signifie donc l'absence, le déficit ou la négation de la chose unergétique correspondante:

Etant donné la nature déficitaire des êtres déconnectés, les être négatifs donc, ils sont donc aussi par nature vampiriques.
Ils sont donc par nature des vampires énergérique, psychiques, sont la cause cachées des maux du monde,
des accidents et catastrophes, des maladies et donc en particulier les maladies psychiques.

La maladie n'est donc pas ce que l'on a dit qu'elle est, et plus généralement les fléaux ne sont pas ce qu'on a dit que c'est.
On a fait passer cela comme des choses normales, faisant partie de la "vie", ce qui est l'un des plus grands mensonges de
tous les temps.
Cette réalité simple concernant l'énergie (et ce en relation avec DIEU) est la vérité la plus cachée du monde,
c'est la vérité par excellence cachée par les diables et leur système.
Les êtres négatifs, déficitaires en énergie existentielle, vitales,
vampirisent donc l'énergie la vie et le bien-être des êtres normaux de toutes sortes de manières, pour exister, vivre.
Sans cela, non seulement ils seraient malades, mais, pire, mourraient ou ne pourraient même pas naître ou exister.
Et l'ensemble de toutes les méthodes pour avoir illégalement le bien-être, la vie ou le bien-être,
est la définition générale de la notion de SATANISME, dont la magie, la sorcellerie, etc..
Tout cela est donc à la base du vampirisme, prendre l'énergie divine ou vitale aux victimes et leur donner de l'énergie
démoniaque, mortale.
La seule véritable solution pour avoir un bien-être en toute légalité, ou vivre, ou exister simplement,
c'est simplement de se reconnecter à L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, la Source d'Energie et de Vie.
C'est donc de mettre fin à leur processus de déchéance, de dégénérescence, et d'entamer un processus d'ascension, de
reconnexion au Divin.
Mais en général aussi, c'est ce qu'ils ne veulent pas faire, préférant donc le SATANISME, donc la tricherie pour avoir ce
qu'ils n'ont plus.
Et cette tricherie va des pratiques mauvaises "banales" et courantes jusqu'aux plus graves, cachées ou en voie de
légalisation,
comme le sacrifice humain, ou l'extorsion de l'énergie vitale par des pratiques sexuelles démoniaques, dont la pédophilie par
exemple.

Harcèlement en réseau, vampirisme, la guerre secrète dans les lieux d'habitation
Voir le document: Le SATANISME, le pire mal du monde
Voilà donc le genre de couvercles que tout est fait pour qu'ils ne soient jamais soulevés, notamment en France. Quand vous
soulevez ce couvercle, et quand on ne vous livre pas de petites vérités pour mieux cacher le reste, la réponse pure et simple
est: "Circulez! Il n'y a rien à voir...". Surtout en France, où les questions autour du Diable, de Satan ou de Lucifer sont
entourées (plus que dans la plupart des autres pays d'Europe, d'Occident et du monde) du plus grand secret, du plus grand
tabou. Et pour cause: "La France, c'est le pays de la Franc-maçonnerie, le pays dont le nom renvoie de manière cachée,
ésotérique ou subliminale, à la Franc-maçonnerie". Et à l'inverse: "La Franc-maçonnerie, c'est l'esprit de la France, sa
pensée, sa philosophie, son idéologie, sa religion cachée". La vérité elle est là! Tant qu'on ne soulève pas ce couvercle, on
tourne autour du pot, et aucun problème ne sera jamais vraiment résolu. Les discoureurs se suivront, les promesses se
succèderont, mais rien au fond ne changera vraiment.
On voit bien qu'aucun problème ne peut vraiment être résolu sans DIEU, parce que justement tous les problèmes, quels
qu'ils soient, ramènent à la question du DIABLE! Quiconque occulte ceci soit est ignorant sur la réalité du monde et des
choses, soit MENT!

Ascension et Déchéance, échelle divinité.
C'est l'occasion de rappeler brièvement ici ce qui a été amplement développé ailleurs:
par "démon" dans notre monde négatif, il ne faut pas nécessairement entendre un être mauvais ou visiblement mauvais,
mais il faut entendre un ange (c'est-à-dire un vitalis) déchu ou en déchéance, et à plus forte raison qui a atteint un stade
satanique.
Et par "ange" ou "vitalis" il ne faut pas non plus entendre forcément un être sans défaut (perfection impossible dans ce
monde),
mais un "démon" en ascension, c'est-à-dire de manière générale un être au départ négatif mais en voie de reconnexion à
Dieu.
En particulier donc cela peut donc être réellement un démon mais qui décide de ne plus l'être, de revenir à l'Univers TOTAL.
C'est ce qu'on appelle communément la repentance, et rien n'est impossible, le retour est toujours possible.
Mais plus on tombe bas, plus le retour est difficile, on devra passer par un grand recyclage, une récréation douloureuse de
l'être,
qui est comparable à un métal corrompu qu'on fait fondre dans un haut-fourneau pour en extraire un métal tout neuf.
C'est ce qu'on appelle "passer par l'enfer", par le "lac de feu" ( (Matthieu 13: 36-43; Apocalypse 20: 1-3, 7-15).
Et chose très importante: "Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance ".
Quand on prétend vouloir résoudre les propblèmes de la France et du monde, quand donc on promet une France nouvelle,
une société nouvelle, que ce soit par une action scientifique, technologique, politique ou autres, mais que l'on occulte la
question de DIEU et du DIABLE, alors dans le meilleur des cas on est ignorant sur la réalité des choses et sur la vraie nature
et cause de tous les problèmes, et dans le pire des cas on MENT! On participe au grand MENSONGE pour ne rien changer
véritablement, pour continuer à cacher le DIABLE et perpétuer son système.
Mais si l'on prend conscience de ce que c'est fondamentalement la question du DIABLE que l'on traite, alors aussi on ne
peut plus occulter la question de DIEU, car DIEU et DIABLE sont les deux faces inséparables d'une même pièce. Vous ne
pouvez pas parle du POISON sans parler de l'ANTIDOTE et vice-versa, ou du MAL sans parler du BIEN et vice-versa. Parler
du problème du DIABLE seulement comme d'un MAL sans visage concret, n'est pas suffisant. La question de DIEU et du
DIABLE, c'est plus qu'une simple question du BIEN et du MAL, ou du BON et du MAUVAIS. Ceci n'est qu'un symptôme de
quelque chose de beaucoup plus fondamental et de plus existentiel, et tout est expliqué et démontré dans l a Science de
l'Univers TOTAL (ce lien renvoie vers le livre l'"Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ", dont la plus suite encore plus technique
est la livre: "L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels").
Or justement, c'est la question de DIEU et du DIABLE qui a été écartée dans la vie de la république française par la fameuse
"laïcité", la vie officielle je veux dire, car cette question est bel et bien au coeur de la vie officieuse de la république, la vie des
loges maçonniques. Là on connaît les secrets de l'Univers et du monde, la vraie Science, mais appelée alors la Gnose,
l'Esotérisme, la Kabbale, l'Occultisme, et j'en passe. C'est tout simplement le mauvais usage de Science de l'Univers TOTAL,
que je traite de manière Exotérique, Rationnelle, avec la méthodologie qui se doit d'une science. Nouveau paradigme,
nouvelle science, nouvelle manière de faire la science. Car le mensonge actuel se trouve aussi dans la méthodologie
scientifique actuelle, la définition de la science, la manière de rechercher la vérité scientifique. Quand on a appelé "science"
ce qui est son exact contraire, exactement comme quand on appelé "démocratie" se qui est son exact contraire, ou encore
comme quand on appelé "justice" se qui est son exact contraire, et de manière générale quand on a appelé "X" se qui est

comme quand on appelé "justice" se qui est son exact contraire, et de manière générale quand on a appelé "X" se qui est
son exact contraire, quand donc l'authentique arrive, c'est lui qui passe pour le faux. Si vous remettez en question la
conception actuelle de la "démocratie", alors on vous taxera d'"anti-démocrate", etc. Et si vous remettez en question la
"justice" dans sa pratique actuelle, on vous traitera de "hors-la-loi" ou de je ne sais quoi. Et le pire de tous, si vous remettez
en question les paradigmes scientifiques actuels, alors vous aurez droit d'être taxé de "pseudo-scientifique" de
d'"obscurantiste", et je ne sais quoi d'autre.
La question de la science est sans doute la plus sensible, et le paradigme scientifique est le plus conservateur et le plus
difficile à faire évoluer. Car là vous entrer dans le temple même de Lucifer, dans sa partie la plus gardée, le "saint des
saints". Si vous changez la science, vous changez complètement la vision de l'Univers et du monde. Le vrai paradigme
scientifique, le concept d'Univers TOTAL, vous met directement devant la question de DIEU et du DIABLE, qui,
contrairement à tout ce qui a été dit, n'est pas du tout impossible à traiter scientifiquement. Bien au contraire, c'est même
plus facile que la manière actuelle de faire la science!
Si, par exemple, pour aller à un endroit vous avez une route directe et très facile mais qui vous fait passer par un paysage,
des êtres ou des scènes que vous avez décidé par avance de ne pas voir, alors vous faites des détours et des contours, et
votre trajet devient alors beaucoup plus compliqué. Et si ce trajet compliqué est devenu la norme, alors le trajet normal peut
être traité de mauvais ou de tout ce que vous voulez. C'est exactement la question avec les sciences actuelles. Les
paradigmes ont été posés de telle manière pour éviter les questions que l'on ne veut pas traiter en science, notamment la
question de DIEU et du DIABLE. On entretient le mensonge selon lequel ces questions sont "impossibles à traiter
scientifiquement", alors qu'en fait de les traiter ou non est avant tout un choix philosophique, un choix de paradigme. On
préfère taiter ces questions dans les secrets des loges maçonniques (et encore dans les hauts degrés d'initiation) ou plutôt
les pratiquer, ou encore simplement de les releguer dans le domaine religieux, de la croyance, de la spiritualité, etc., que de
les traiter dans les institutions officielles et publiques (écoles, universités, médias, etc.).

Et pendant ce temps, on met en avant le principe de "laïcité", on fait croire qu'il n'existe aucune religion officielle, que par
exemple l'école est "laïque", que la vie publique est "laïque", etc., alors qu'en réalité il existe bel et bien une religion d'état,
mais cachée (notamment la franc-maçonnerie), et tout ce qui se fait au grand jour obéit en fait aux règles et à l'idélogie de
cette religion secrète d'état. Et je travaille donc pour que tout ce ne reste plus secret, que le public connaisse la vérité,
comment est vraiment l'Univers et comment il fonctionne.
Mais tout un tas de barrières ont été érigées pour empêcher de franchir les lignes rouges. On doit toujours avancer dans les
sentiers balisés depuis des siècles voire des millénaires, et gare si, pour la bonne cause et par souci de sortir des sentiers
battus et de voir ce qu'il peut y avoir au-delà de ces sentiers, on fait du "hors piste". C'est vrai en politique, c'est vrai en
science, c'est vrai dans tous les domaines. Et "ILS" veillent au grain, pour qu'on ne soulève jamais le couvercle interdit, pour
qu'on ne fasse jamais le moindre petit pas en direction du Secret, du Tabou, du Couvercle Interdit. On doit rester dans les
généralités ou dans les questions convenues, dans la zone conventionnelle.
On stoppe tout de suite celui ou celle qui fait le moindre pas vers la zone interdite, avant qu'il ne soit trop tard. Evidemment
on ne s'inqiète pas trop quand ce sont de simples quidams comme moi par exemple, qui franchissent la ligne rouge. On se
contente de surveiller à distance et plus ou moins discrètement, pour que cela ne fasse pas "tache d'huile".... Mais gare à la
personne de premier plan, qui bénéficie d'une certaine audience (personnalité politique, de média, star dans un domaine ou
un autre, etc.), qui ferait ce petit pas vers la ligne rouge. On provoque alors un tollé, on se rue alors sur elle, on déclare la
chasse ouverte et on lâche la meute de chiens de gardes à ses trousses. Si la contrevenante n'est pas abattue
(médiatiquement ou même physiquement), elle est alors très vite rappelée à l'ordre et reçoit un très sérieux avertissement.

Beaucoup d'affaires qui éclatent (présentement l'Affaire Benalla ou l'Affaire Tariq Ramadan, avant cela l'Affaire Fillon, et la
liste est infinie) sont en fait de fausses révélations, et il ne faut pas se leurrer et croire que Médiapart, le Canard Enchaîné,
Libération, le Monde, etc., par qui ces affaires éclatent et parviennent au grand public, font réellement un travail journalistique
objectif et libre, un travail de vérité ou d'information. Derrière ces affaires se cachent bien souvent autre chose, les vraies
raisons pour lesquelles ces affaires sortent à tel moment précis ou un autre.
Les cas de réglements de compte ou de vengeance mis à part, ou les cas de "missiles scud" ou boules puantes que se
lancent des rivaux ou prétendants à un privilège (comme par exemple lors des élections, ils peuvent se lancer ces boules
sans toutefois franchir la ligne rouge convenue et sur laquelle tous les prétendants sont implicitement d'accord), oui tout cela
mis à part, les affaires qui éclatent sont souvent lancées pour punir un(e) contrevenant(e) ou pour servir de signaux
d'avertissement, par ceux qui dans l'ombre ou au sommet de la Pyramide, dirigent les choses. Seule une très infime partie
des affaires sortent vraiment "accidentellement", du fait d'un(e) journaliste consciencieux(se). Même là, il ou elle doit veiller
aussi à ne pas franchir la ligne rouge, sinon sa carrière est finie! Cela marche ainsi, et c'est impressionnant quand cela
arrive à un président, qui volontairement ou par intention de simple "provocation" fait un pas en direction de la ligne rouge...
Quand par exemple Sarkozy le catholique (qui pourtant de mon point de vue est tout sauf un vrai chrétien, catholique oui, un
vrai chrétien, c'est une autre affaire...), lors de la visite du pape Benoît XVI en 2008, a osé faire une sortie sur la laïcité à la
française et a proposé une "laïcité positive" (pour une fois que je pouvais être d'accord avec lui sur quelque chose...), cela a
provoqué un grand tollé, les Robert Badinter sans parler de son épouse Elisabeth Badinter, et pour ne parler que d'eux, sont
montés au créneau pour rappeler à Sarkozy les règles de la religion de la république, c'est-à-dire la religion franc-maçonne....
Vous ne pouvez pas faire carrière politique en y dérogeant. Cette religion-là, c'est pas mon truc, vraiment pas mon truc! Ce
qui nous amène... au pire.
Avec donc Emmanuel Macron, son parti "En Marche!", ses Marlène Schiappa, on arrive au summum même de cette religion
luciférienne, satanique, celle des "mondialistes". J'entends par là le "Nouvel Ordre Mondial" dont très probablement aussi
Yves Calvi n'a jamais entendu parler, lui qui, comme on va le voir dit n'avoir jamais entendu parler du Bilderberg. Nous
sommes en présence des apôtres et "apôtresses" de la PMA, de la GPA, du transhumanisme, etc., celles et ceux qui au nom
d'un faux progrès ou progressisme, incarnent la destruction même du vrai progrès. C'est la vrai regrès et vraie
regrèssion, c'est le summum de la déchéance, de la décadence, de la dégénérescence, comme par exemple le montre la
vidéo suivante de la chaîne "L'Heure de se Réveiller", que l'auteur a intitulée: "La victoire des pédo-satanistes". Enfin, ils
remportent apparemment des batailles mais la victoire finale sera à Dieu et la défaite sera à eux...(Apocalypse chapitres 19
et 20). Mais là est une autre question.

Celui qui parle et témoigne dans la vidéo ce n'est pas moi, évidemment,
mais l'auteur de la chaîne "L'Heure de se Réveiller" et de la vidéo.
Il explique la vie de déchéance qui était la sienne, sa prise de conscience, et il fait son mea culpa,
et le travail qui est le sien maintenant est donc résumé par le nom de sa chaîne: "L'Heure de se Réveiller".
En accord avec cela, on répète: "Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance ".
Etre un ange déchu ou en déchéance, c'est être un démon, tandis qu'être un démon ascensionné ou en ascension, c'est être
un ange.
Je prie pour l'auteur de la vidéo pour qu'il poursuive son processus d'ascension et sa mission de réveiller ceux qui dorment
encore.
Et si possible, puisse ceci aider les Marlène Schiappa et les autres
à passer du statut d'angéliques et d'anges en déchéance à celui de démones et démons qui entament un processus
d'ascension.
Le sujet est d'autant plus brûlant au moment même où l'on instaure la "Loi Schiappa", présentée comme une "loi du
consentement sexuel". Un enfant violé ou abusé sexuellement devra "prouver" qu'il n'était pas "consentant". Comment peuton attendre d'un enfant qui par définition est immature ou n'a pas encore pleinement conscience de ce qu'on peut faire avec
lui, qui est en processus d'éducation, chez qui la notion de bien ou de mal n'est pas encore formée (et ce sont justement les
adultes qui ont pour rôle de lui donner ces repères, donc trouvera facilement "bien" ce qu'un adulte fait), un enfant
influençable donc et qui peut être intimidé par un adulte, oui comment dans ces conditions peut-on parler d'un
"consentement" digne de ce sens? Ne nous voilons donc pas la face, avec cette "Loi Schiappa" (qui s'inscrit dans un
processus commencé avec Christiane Taubira et même avant, poursuivi par petites touches avec Najat-Vallaud Belkacem),
c'est tout simplement l'étape suivante, à savoir la légalisation de la pédophilie. Ce que démontre la vidéo suivante, intitulée:
"LOI SCHIAPPA: Gare à vos enfants", dans laquelle on peut aussi entendre le pédo-psychiatre Maurice Berger sur la
question est la simple vérité, cela devrait être l'évidence même, oui cette loi est une manière déguisée non seulement de
protéger les pédophiles mais simplement de légaliser la pédophilie.

La vidéo précédente contient des extraits de la vidéo du pédo-psychiatres Maurice Berger, que voici, un exposé de 10
minutes intitulé: "M. BERGER - Les dangers de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents".

Il est intéressant de noter que le M. Berger au début son exposé précise qu'il est athée donc ne s'exprime pas au nom de
quelque principe religieux. Il parle donc en tant de spécialiste, scientifique, médecin. Pour ma part, je ne cesserai de dire que
l'heure d'un grand changement de paradigme a sonné. Beaucoup parlent de changement de paradigme par-ci par-là, dans
tel domaine ou dans tel autre. On ose même parler de "changement de paradigme" en parlant de l'"éducation sexuelle" mise
en place depuis un certain temps, et qui entre dans une nouvelle phase avec ce qui n'est en réalité que la légalisation
déguisée de la pédophilie, et par voie de conséquence le pédo-satanisme. En fait de "changement de paradigme" de la
sexualité, c'est simplement un pas de plus dans la décadence. C'est ainsi le vocabulaire des lucifériens, et on commence à
avoir l'habitude: les mots employés sont la plupart du temps tout le contraire de ce qu'ils sont censés signifier!
Le mot "paradigme" qui normalement signifie une "vision du monde" ou une "vision des choses" ou encore une "vision de
l'Univers" devient très galvaudé, il est devenu un des mots chéris de la novlangue des lucifériens pour mettre derrière tout ce
qu'ils veulent, jusqu'aux choses et projets les plus abominables, les plus immondes ou inhumains, comme le
transhumanisme par exemple, sans parler de ses corollaires comme la PMA, GPA, qui sont la réduction de l'humain à une
machine biologique donc une marchandise comme toute machine. Chaque nouveau pas dans la déshumanisation ou dans
la décadence est qualifié de "changement de paradigme".
Et quand bien même la "nouveauté" n'est pas un pas vers la déchéance ou la dégénérescence, ce n'est jusqu'ici jamais un
vrai changement de paradigme, mais tout au plus une évolution dans le cadre du vieux paradigme. Car, comme expliqué au
debut et développé dans des livres comme L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga o u L'Univers TOTAL et les nombres
omégaréels, il n'existe que deux paradigmes fondamentaux: l'Univers TOTAL d'un côté, et sa Négation de l'autre. Et l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, est maintenant la définition scientifique de la bonne vieille notion de "DIEU", tandis que la
Négation de l'Univers TOTAL (ou simplment la Négation) est la définition scientifique de la mauvaise vieille notion de
"DIABLE".
Mais depuis que ce monde de Négation est monde de Négation (autrement dit depuis que ce monde du Diable est monde
du Diable), le paradigme général reste la Négation, et ce qui est souvent présenté comme "nouveau" n'est qu'une évolution
dans le cadre du paradigme de la Négation. Dans le meilleur des cas il s'agit d'une petite évolution positive, mais en général
il s'agit d'un pas de plus dans la Négation de l'Univers TOTAL (la Négation de Dieu donc, au sens où il faut le comprendre
maintenant), comme c'est précisément le cas avec cette Loi Schiappa.
Le paradigme fondamental de ce monde jusqu'à présent ne change pas, il est tenace. Quand par exemple le Dr Maurice
Berger, avant de dire ce qu'il a à dire sur les dangers de l'éducation à la sexualité pour les enfants et les adolescents, prend
la précaution de préciser qu'il est athée, cela signifie simplement que sa pensée s'incrit encore dans le vieux paradigme, la
Négation. Car c'est dans ce paradigme que la science (donc en particulier la médécine par exemple) reste séparée de la
question de Dieu, pour ne pas dire simplement que Dieu est implicitement ou explicitement nié par ce paradigme de
Négation.
La science actuelle est dans le meilleur des cas agnostique, et dans le pire des cas est athée. Soit dit en passant, c'est
paradoxal de parler "science agnostique", car étymologiquement le mot "science" veut dire "connaissance", en grec "gnôsis",
et "agnostique" signifie "inconnaissable". Une science donc qui va avec l'inconnaissance ou l'absence de connaissance ou de
savoir, l'absence de science donc, est simplement à jeter à la poubelle, elle doit changer de toute urgence de paradigme, ce
que je m'emploie à faire, pour que la science soit vraiment la science, et pas son exact contraire!

que je m'emploie à faire, pour que la science soit vraiment la science, et pas son exact contraire!
Mais pire que la "science agnostique", il y a la "science athée", du moins implicitement ou dans les faits, ce qui oblige un
spécialiste de préciser qu'il est athée avant de délivrer son expertise scientifique. Une "science athée" n'est donc plus une
"science agnostique", c'est-à-dire science qui ne sait pas, qui proclame l'impossibilité de savoir, mais une science qui sait, en
l'occurence qui sait que Dieu n'existe pas! Ou pire, qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Mais alors si cette se définit en
terme de croyance, elle est donc une religion, et même maintenant cette religion se précise, à savoir la franc-maçonnerie ou
la religion luciférienne. Nous commençons donc à voir la concrétisation de ce que des esprits éveillés comme nous disons
depuis toujours, à savoir que l'athéisme absolu est une illusion, une arnaque, car il y a un Dieu caché derrière et qui est
Lucifer. Beaucoup se croient athées simplement parce qu'ils ne savent pas le dieu qu'ils adorent sans le savoir.
On a subtilement entretenu la confusion entre "Dieu n'existe pas" et le " 'Dieu' qui ne dit pas son nom", en l'occurrence ici
Lucifer ou Satan. La science qui ne parle pas de Dieu, qui affirme qu'il n'existe pas ou qui fait croire que cette question est
"inconnaissable" ou "non scientifiquement traitable", c'est en réalité une science parlait implicitement de Lucifer. On ne parlait
ni de Dieu ni de Lucifer dans les salles de classe, dans les amphithéatres de faculté (en cours de mathématiques, de
physique ou de biologie par exemple, mais théologie ou en philosophie de temps en temps...), mais on en parlait dans les
loges maçonniques entre autres, qui étaient la partie cachée des salles de classe, là où en réalité le programme de
l'enseignement se décidait.

On rappelle que cette image est tirée d'un article du "Nouvel Observateur"
qui titrait: "Ces francs-maçons qui nous gouvernent".
Sur l'image donc on reconnaît Gérard Collomb, le "sinistre" de l'intérieur et "tombe muette" qui "ne sait rien"
et qui pourtant en sait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus qu'il ne veut le dire...
La science pouvait donc être athée de manière seulement relative, en ce sens qu'elle ne pouvait pas être un religion, comme
le judaïsme, le christianisme, l'islam, etc.. Elle se devait d'être au-dessus de ces religions traditionnelles, d'être simplement
universelle. Mais la science ne pouvait pas être athée de manière absolue, car c'est une arnaque ou une illusion, c'est tout
simplement absurde, comme aussi une "science agnostique". Car l'athéisme absolu signifie la négation de toute notion d'Etre
Suprême, or rien que la simple notion d'Univers, qui par définition est le "TOUT", est déjà une notion d'Etre Suprême. A plus
forte raison quand on parle d'Univers TOTAL (le "Grand TOUT", la Réalité TOTALE, l'Absolu, ), d'Univers-DIEU, d'Etre
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Il ne s'agit pas d'une notion religieuse, mais une notion qui s'impose scientifiquement, pour une
science digne de ce nom. Une telle science a alors pour but de faire connaître le TOUT, l'ABSOLU, le SUPRËME donc. Elle
ne peut donc pas être athée dans l'absolu, car faire connaître l'Absolu est son devoir même!
Et c'est simplement au nom des lois absolues, universelles, existentielles, que nous parlons maintenant, et non plus au nom
des lois religieuses, au sens où l'on entendait la religion (mais aussi la science) dans le vieux paradigme, celui de la
Négation. Ce qui se passe est plus que jamais la violation des lois universelles, les lois existentielles, les lois de la vie. C'est
la raison pour laquelle il n'est pas nécessaire que le Dr Berger qui livre son expertise soit un croyant ou pratiquant d'une
religion traditionnelle. Personnellement aussi, ce n'est plus mon cas depuis près de 15 ans maintenant.
En effet je suis détaché de toute religion depuis 2004. C'est ce que beaucoup entendent par être "athée", et pourtant je ne
me considère pas du tout comme un athée, l'athéisme absolu est absurde, comme je le démontre, c'est une arnaque, c'est
une illsion. La notion d'"athéisme" est là encore un mot derrière lequel on cache une religion, qui est la religion luciférienne.

"Les femmes aux portes du temple". On sait maintenant de quel temple il s'agit.
Dieu de son côté annonce clairement les couleurs, il fait connaître ses lois,
l'observance de ces lois et les pratiques en l'honneur de Dieu sont ce qu'on appelé "religion".
Mais il n'en est pas de même avec Lucifer, car sa religion la plus cachée et qui est imposée à tous,
est précisément celle qui ne porte jamais le qualificatif de "religion"
mais déguisée derrière les mots comme "laïcité", "agnosticisme" et même "athéisme".
Et quand bien même on veut bien admettre que la franc-maçonnerie est une religion,
une autre tromperie consiste à faire croire à tous que les membres de cette religion sont seulement les francs-maçons,
ceux et celles qui officient donc dans les temples, dans les loges, ou qui planchent dans les "ateliers maçonniques".
Mais en fait ceux-ci sont les prêtres et prêtresses du temple, ils sont comme le clergé catholique par exemple.
Et de même que le clergé catholique (des diacres au pape en passant par les évêques et les archevêques) officient pour la
masse des catholiques,
de même aussi les francs-maçons de tous les grades et de tous les degrés officient dans les temples et loges pour TOUS
les citoyens!
De même donc que ce serait faux de dire que la religion catholique est formée uniquement par les membres de son clergé,
de même aussi il est faux de dire que la religion franc-maçonne est formée uniquement par ceux qui officient dans les
temples et loges.
On parle en fait simplement du "clergé de la religion franc-maçonne" dans laquelle tout le monde est englobé d'office.
Tout le monde est dirigé par cette religion, et ce sont ses préceptes et doctrines qui font la civilisation.
La "Loi travail", le "mariage pour tous", et maintenant la "loi Schiappa", etc., tout cela est pondu dans les loges maçonnique.
La question par exemple de savoir si Marlène Schiappa est elle-même franc-maçonne ou non,
c'est donc simplement de savoir si elle est ou non membre du "clergé maçonnique".
Et la même question de se pose pour moi par exemple, pour tout le monde.
Ce qui est très irritant est qu'on ne demande pas mon avis, notre avis, pour nous faire adhérer ou non à cette religion.
Et Marlène Schiappa, franc-maçonne ou non, du moment où elle est dans le gouvernement, elle est très près du clergé
caché.
Elle et les autres membres du gouvernement ou tout ce qui fait le pouvoir, passé, présent et (je n'espère plus) futur...,
appliquent les décisions du clergé maçonnique, de ce pouvoir parallèle, ce pouvoir de l'ombre, le vrai pouvoir du monde.
D'un côté on peut l'indexer comme le visage du mal, comme d'autres avant elle
(les Fadela Amara, les Rachida Dati, les Christiane Taubira, les Najat-Vallaud Belkacem, les Myriam El Khomri, et j'en
passe),
mais d'un autre côté elle n'est qu'une simple none, comme donc les religieuses ou les "soeurs" catholiques.
En la matière la règle est simple: celles et ceux qui sont au premier plan de la scène (y compris le président de la république)
ne sont pas celles et ceux qui détiennent le vrai pouvoir, ce ne sont souvent que les serviteurs du Temple de Lucifer...
Tout le monde pratique en fait une religion, soit l'une des religions officielles, soit la religion cachée, qui ne dit pas son nom.
Et même les deux ne s'excluent pas forcément. Car on peut tout à fait pratiquer la religion cachée (soit de manière
consciente et volontaire la religion maçonnique, luciférienne, satanique, etc., soit de manière inconsciente la religion cachée
derrière les mots comme "athéisme", "agnosticisme", "laïcité", etc.), qui est actuellement la religion de loin la plus générale et
la plus dominante dans ce monde de Négation. Et on peut en plus de cela pratiquer une des religions officielles, qui est donc
en fait jusqu'ici une couche par-dessus la religion cachée, imposée à tous sans demander notre avis. C'est rageant quand
avec cela on parle de "démocratie", de "laïcité" et tout le toutim.
L'école est le lieu par excellence où est enseignée cette religion, plus que jamais il devient évident que les salles de classe
sont les prolongements des loges et temples maçonniques, classes ou les doctrines et les pratiques de cette religion
luciférienne sont plus que jamais au programme, notamment en matière de sexualité pour le sujet que nous traitons à
présent. Nous arrivons à l'abject absolu, au summum des paradigmes de la Négation, du Diable. Et puisque jusqu'à présent
tout a été fait pour qu'on ne comprenne pas à quoi ce paradigme de la Négation s'oppose très exactement, de quoi il est
l'exact contraire, on ne compmrend pas non plus sa vraie nature. Car pour savoir de quoi cela est exactement le nom, à
savoir le paradigme de Négation, il faut savoir la négation de quoi cela est, qu'est-ce que cela NIE. Et comme le paradigme
contraire, savoir l'Univers TOTAL a toujours été passé sous silence (et même le concept que désigne par les termes "Univers
TOTAL" est inconnu des plus grands et fins scientifiques, philosophes et penseurs de ce monde), on ne pouvait donc pas
savoir que jusqu'à présent le monde était dans le paradigme de Négation de l'Univers TOTAL.
Autrement dit, on a toujours connu la contrefaçon, mais on ne savait pas de quoi c'était la contrefaçon, ni même que c'était
une contrefaçon, à savoir un paradigme luciférien, Lucifer signifiant (on le rappelle) "Porteur de lumière", mais alors la
"Fausse lumière". Le moment est donc venu de le savoir, avec donc le vrai "Porteur de lumière", l'Esprit de la Vérité (Jean
16: 7-15), l'antipode donc de l'Esprit du Mensonge qui a gouverné le monde jusqu'à présent.
Etre un Porteur de lumière divine ne veut pas nécécessairement dire un être parfait. Personne ne peut vraiment l'être dans
un monde du Diable, notamment à notre époque. A l'époque du Christ, oui, car l'Esprit Saint (nous dit l'évangile par exemple
en Luc 1: 11-38), a préservé le Fils de Dieu de la souillure propre à ce monde, pour que ce qui va naitre soit le plus saint
possible.
Mais de nos jours, avec plus que jamais la déchéance du Diable, son expulsion des sphères divines, sa pleine présence à
plein temps du terre ainsi que le présence massive de ses démons ou anges déchus, il est aussi dificile d'être saint que pour
un drap blanc de rester sans tache dans un environnement où gicle partout de l'encre noire. Et de plus (et c'est la raison la
plus importante), après l'ère du Père (avec Moïse), et l'ère du Fils avec Jésus, au troisième millénaire c'est l'ère de l'Esprit
Saint de se manifester comme un envoyé appélé l'Esprit de la Vérité ou le Paraclet (Jean 16: 7-15). Dans ces conditions
l'Esprit de la Vérité ne peut pas rester "Saint", et ce n'est d'ailleurs pas le but de sa mission. Celle-ci est que les humains
déchus retrouvent la nature divine perdue, comme expliqué. Si donc l'Esprit de la Vérité apparaissait dans toute sa Sainteté,

déchus retrouvent la nature divine perdue, comme expliqué. Si donc l'Esprit de la Vérité apparaissait dans toute sa Sainteté,
personne n'aurait été à,la hauteur, personne ne pourrait l'imiter et réussir ce qu'il aura réussi. En ce sens, la barre est placée
vraiment bas, pour que, plus jamais, les êtres très bas dans cette époque de grande décadence (en raison de la présence
massive du Diable et des démons ou entités négatives de toutes sortes), puisse s'éléver avec lui vers le niveau haut, vers
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. C'est l'ère de la grande ascension, de l'élévation, du retour dans le monde divin, le
monde des anges.
La mission du Christ fut d'ouvrir le chemin du Salut, le salut spirituel, la promesse de devenir enfant de Dieu, à l'image du Fils
de Dieu qu'il est. Mais les enfants de Dieu restent dans le monde (Jean 17: 1-26), tandis que lui, comme il l'a dit, va leur
préparer des places dans les "cieux", et reviendra les chercher, dit-il dans le langage qu'ils pouvaient comprendre l'époque
(Jean 14: 1-9). La mission du Christ est donc en deux temps, sa première venue et ce qui est appelé son "retour". "Préparer
une place" dans le cieux signifie en somme nettoyer les "cieux" de ce qui ne devait plus y être, notamment les débarrasser
su Diable et de ses démons (voir Apocalypse 12: 7-12) et cette phase devait prendre le temps que cela prendrait, à savoir
les 2000 ans écoulés en temps terrestre. Dans cette phase, les enfants de Dieu ne sont donc pas physiquement sauvés du
monde. Mais c'est justement cette seconde phase qui arrive maintenant au troisième millénaire, ce qui se passe c'est
simplement les préludes du "retour du Christ". La terre devra à son tour être nettoyée de la présence du Diable et de ses
démons (Apocalypse chapitres 19 et 20).
Le plein retour dans le monde divin (Apocalypse chapitres 21 et 22) ne se fera pas en un clin d'oeil, c'est un programme
millénaire (Apocalypse 20: 1-3, 7-15). C'est la présente terre avec son présent univers qui sont purifiés, mais il revient au
même de dire qu'un nouvel univers et une nouvelle terre est créé, tandis que l'ancien univers et l'ancienne terre passe
(Apocalypse 2: 1-7). Techniquement, c'est une question de passage d'un univers à un univers "parallèle", de dimensions, etc.
mais nous n'entrerons pas dans les détails de la question des univers, c'est plus détaillé par exemple dans le livre L'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga et dans d'autres livres et document disponibles à la page des documents pdf de la Science de
l'Univers TOTAL.

L'échelle quantique, le domaine de l'infiniment petit, est considérée comme l'échelle la plus fondamentale de la réalité.
Avec l'échelle quantique, on est déjà à la frontière des paradigmes matérialistes,
on est déjà dans le domaine ondulatoire (le domaine des ondes), le domaine des champs, etc.,
et aussi à la frontière des questions comme la conscience, la pensée, l'esprit, l'âme, etc.,
sentiers dans lesquels les esprits de Négation n'ont jamais voulu que la science aille, et pour cause,
car là on commence à découvrir la vérité sur l'Univers, sa vraie nature et son fonctionnement.
On préfère enfermer les esprits dans une vision matérialiste du monde,
c'est-à-dire la vision du monde à l'échelle humaine ou juste en dessous à l'échelle quantique, des atomes, des molécules,
etc..
Pas trop en dessous, car alors on entrerait dans le domaine numérique, informatique ou plutôt informationnelle,
là où donc toute est information pure, nombre, donc mental, psychique, spirituel.
L'information est donc la notion la plus fondamantale d'énergie, que nous avons appelée plus haut unergie et onergie,
unergie ou énergie positive signifiant information ou nombre positif,
et onergie ou énergie négative signifiant information ou nombre négatif.
Les leviers ou commandes les plus fondamentaux de la réalité se situent donc au niveau de la psyché, de l'esprit, de la
conscience,
à ce niveau il n'est pas encore question de matière au sens habituel, donc de technologie ou de matériel.
Les lucifériens, les satanistes et autres sorciers ou magiciens le savent,
et savent donc aussi que la technologie ou la matière quand elle est utilisée,
est au service de cette réalité informationnelle, numérique, psychique, spirituelle, bref fondamentalement immatérielle.
Car aussi la question des univers et des dimensions est beaucoup plus simple que ce tout ce qui a été dit, on a compliqué
pour empêcher de comprendre la nature et le fonctionnement de l'Univers, qui en fait sont très simples. On fait croire au
monde (notamment dans les oeuvres de science-fiction) qu'il faut des vaisseaux pour voyager dans le temps, des
technologies sophistiquées pour accéder à d'autres univers ou aux "univers parallèles", bref pour changer de monde, de
dimension, etc., alors que ces diemsnions et ces autres mondes sont juste tout près. Beaucoup par exemple font des
voyages astraux et tout le monde en fait mais souvent inconsciemment, et ce sans aucune technologie, car en fait tout est
psychique, spirituel, et nous parlons justement de l'Esprit Saint ou Esprit de Dieu. Et ce qui dans le langage biblique est
appelé "Esprit" est ce qu'en langage moderne est appelé "Information", toute est fond&mentalement de l'information pur,
tout est informatique, numérique, donc en fait psychique et spirituel, comme les documents mentionnés l'expliquent
amplement. Ce sont les secrets de l'Univers que la science officielle (plus exactement les esprits de Négation qui ont fait

cette science, posé et imposé ses paradigmes) n'a jamais voulu que le monde connaisse, en tout cas pas dans les
institutions officielles, dans les écoles et les universités.
Mais ce sont des secrets que connaissent les lucifériens et les satanistes, et c'est dans les loges maçonniques et les
sociétés secrètes qu'on en parle, tandis qu'on maintient les non initiés dans l'ignorance. On enfonce dans les crânes les
paradigmes matérialistes, dans l'illusion de la matière. Les gens normaux ne savent ces secrets, et donc ignorent que la
principale prison est avant tout mentale! Les esprits de Négation enferment donc les autres dans une réalité avant tout
mentale, psychique, informationnelle (notion beaucoup plus forte et plus profonde que l'habituel mot "informatique", qui reste
encore lié à la matière).
Autrement dit, l'actuel univers ou réalité est avant tout créée par un très puissant réseau de consciences négatives, d'esprits
négatifs, d'entités négatives, qui vampirisent l'esprit des autres (leur esprit saint ou unergie), est les autres consciences,
esprits, entités, sont prisionniers de cette réalité créé simplement parce qu'ils ne font pas contrepoids pour changer de réalité,
d'univers, de monde. D'autres mondes, d'autres êtres, d"autres réalités, sont donc "juste à côté", autrement dit les êtres
normaux sont dans une prison dont les portes sont ouvertes, et même qui n'a pas de porte.
Mais ils sont hypnotisés par les êtres négatifs, les serpents d'Eden, les êtres démoniaques donc, qui par suggestion très
puissante (car ils constituent un très puissant réseau, rappelons-le) on leur dit qu'il y a des portes, et elles sont fermées à
clefs. Et ces techniques de suggestion ou de contrôle de l'esprit ont entre autres por effet que les êtres prisonniers
contribuent eux-mêmes à créer ces portes fermées, autrement dit la prison. C'est comme cela même que l'hypnose entre
autres marche, et les notions comme l'envoûtement, la sorcellerie, la magie, etc., ne fonctionnent pas différemment. Les
êtres de Négation sont experts en cela, et de plus c'est leur leur réseau qui domine et crée donc la réalité qu'est ce monde.
Quand on a compris cela, on a compris aussi que la libération de la prison est avant tout une libération mentale, psychique,
spirituelle, une prise de conscience, un éveil, un réveil. Et voilà aussi pourquoi les esprits de Négation oeuvrent tant pour
maintenir dans l'ignorance, dans le mensonge, car la prison est fondamentalement construite ainsi. L'Esprit de la Vérité
(Jean 16: 7-15) est donc leur grand ennemi, et ils mettent toute en oeuvre pour que le nouveau paradigme qu'il incarne ne
soit pas connu. Si cela n'avait aucune conséquence sur la réalité physique et sur la libération de la prison, autrement dit si
tout n'était qu'une question de matière, ils ne se donneraient pas tant de peines pour étouffer la vérité. Car chaque vérité qui
s'installe, c'est une brique du mur de la prison qu'ils ont construite qui tombe, et donc c'est un pas de plus vers la libération
des prisonniers, vers leur sortie de la Grande Egypte, vers leur envol en direction du monde de Dieu et du Christ, le nouvelle
univers, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, pour le dire en langage biblique (Apocalypse 21: 1-7). Revoir pour cela la
vidéo "Sortir de l'esclavage dans la Grande Egypte "

Maintenant donc, avec l'Univers TOTAL, se produit un vrai changement de paradigme, par rapport aux paradigmes de
Négation actuels. Cela signifie un changement de science, donc aussi un changement de notion de religion, qui n'est plus
séparée de la science, comme avec la Négation. On n'est plus dans l'hypocrisie ou dans les religions cachées comme avec
Lucifer. Il ne s'agit plus de croyance mais de science, et cette science du nouveau paradigme n'exclut plus la notion de Dieu.
Elle est universelle et existentielle, comme il se doit, car justement c'est maintenant la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga. L'Univers TOTAL est le nouveau sens du mot "DIEU", donc l'adjectif "universel" est le nouveau sens du mot "divin".
Et en ce sens-là, cela devient obsolète et relevant des vieux paradigmes, de dire qu'on est "athée"!
C'est donc au nom des valeurs universelles qu'on s'exprime maintenant, la preuve étant que sur ces valeurs, un "athée" au
sens traditionnel (en l'occurrence le Dr Berger) et moi qui, bien que ne pratiquant plus aucune religion traditionnelle, accorde
une grande importance à la Bible, à Dieu, à Jésus Christ entre autres, on se retrouve dans la même analyse et dans la
même expertise des questions sociétales, ou en tout cas ici les questions autour de la Loi Schiappa. ll est de plus en plus
fréquent que beaucoup de personnes, au-delà des clivages tradtionnels, se retouvent sur des questions, car elles sont
UNIVERSELLES, et que ce justement nous sommes en présence d'êtres qui violent des valeurs universelles, donc des
valeurs divines au sens nouveau du terme "divin"! Ces êtres sont donc "diaboliques", "sataniques" ou "lucifériens" au
nouveau sens des mots "DIABLE", "SATAN" ou "LUCIFER" qui eux aussi deviennent des mots universels et non plus des
notions religieuses au sens traditionnel.
Au sens étymologique, le mot "DIABLE" signifie "Calomniateur", de la même famille de sens que le mot "Mensonge" ou
"Négation". Au sens universel, un Diable est donc un être incarnant la Négation de l'Univers TOTAL. Le mot "SATAN"
étymologiquement veut dire "OPPOSANT" ou "ADVERSAIRE", en parlant donc d'Opposition à Dieu ou d'Adversaire de Dieu.
Et au sens universel, un Satan s'oppose à l'Univers TOTAL, c'est un adversaire de l'Univers TOTAL. Et le mot "LUCIFER"
étymologiquement veut dire "PORTEUR DE LUMIERE", en parlant donc de lumière divine ou de la science divine. Mais
Lucifer ou le "Serpent d'Eden", le Serpent de l'arbre de la connaissance du bien et du mal (Genèse 3: 1-5), est devenu
l'incarnation de la fausse lumière, de la fausse science. Et au sens universel, un Lucifer est un porteur de c'est-à-dire de la
science qui nie l'Univers TOTAL, la science de Négation, avec tout ce qui va avec, et c'est justement de cela que nous
parlons aujourd'hui.

parlons aujourd'hui.

Dans la continuité de l'idée abordée au début que le Mal est fondamentalement masculin, je rappelle de nouveau la vidéo
suivante, qui parle de l'esclavage sexuel des femmes, et ce ici en relation avec la thématique du contrôle mental, en
l'occurrence le contrôle MK Ultra. Ce n'est pas une question récente, elle est une réalité dans le milieu du show biz, ce
depuis les années 80 et même bien avant. La vidéo est intitulée: " Self Control" Laura Branigan - Le MK exposé sous
vos yeux dès le début des 80's"

La science, comme la plupart des domaines de ce monde, est dominée par les hommes. Ce sont les sciences du Serpent
d'Eden, les sciences des hommes donc. Sciences froides, sans vie, sans notion de morale ("sciences amorales", donc qui ne
peuvent qu'être finalement des sciences immorales), sciences sans notion d'amour et sans sentiments, à l'image même des
mathématiques, la reine des scences actuelles.
Et comme j'ai coutume de le dire la science des femmes doit logiquement être très différente, du moins j'ose le croire. Dans
le même ordre d'idées et le même paradoxe que pour la notion de "science agnostique" (la science qui proclame
l'impossibilité de savoir, notamment quand il s'agit des questions de Dieu et du Diable), on a donc la notion de "science
amorale". C'est l'idée que ce n'est pas le rôle de la science de dire ce qui est bien ou mal, de statuer donc sur la morale. Mais
là encore une science qui ne joue pas ce rôle est bonne pour la poubelle, il faut une fois encore changer de paradigme de
toute urgence!
En effet, l'Univers (en l'occurrence l'Univers TOTAL) a des lois, qui sont justement les lois universelles, la Torah universelle,
pour le dire en langage hébraïque ou biblique. Pas la Torah du passé, du temps de Moïse et des prophètes, du temps de
l'enfance de la connaissance de Dieu, qui est la Torah à laquelle les juifs comme par exemple les rabbins dont j'ai parlé sont
encore assujettis, au détriment de son vrai sens, ainsi que Jésus le déplorait déjà il y a 2000 ans (Matthieu 5: 17-19; 15: 3-9:
23: 1-39). Mais je parle maintenant de la Torah universelle, la Loi divine dont le sens se révèle pleinement maintenant avec
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Bref, l'essentiel est de comprendre maintenant simplement que l'Univers TOTAL a des lois, qui sont justement universelles,
existentielles, donc qui régissent l'existence, la vie, donc forcément les questions morales, la notion de bien et de mal. Ce
qui est bien est ce qui est conforme aux lois universelles, et ce qui est mal est ce qui contraire aux lois universelles. La vraie
science, la Science de l'Univers TOTAL donc, ne peut que statuer aussi sur la question de bien ou de mal, la question
morale. Si le science ne le fait pas et se prétend "amorale" comme aussi elle peut se prétendre "agnostique" ou "athée", c'est
en réalité il y a une morale cachée, qui est l'immoralité en fait. Il a en fait une religion cachée, la religion du Serpent d'Eden,
le libertarisme entre autres, qui est de dire: "Le bien, c'est tout ce que tu veux, et le mal, c'est ce que tu ne veux pas. C'est toi
qui décides, et tu n'as pas à attendre d'un Dieu qu'il te fixe les normes morales". C'est en gros ce que dans la Genèse le
Serpent d'Eden a dit à Eve (Genèse 3: 1-5). Mais cette soit disant "liberté" ou "indépendance" vis-à-vis de Dieu cache un
esclavage, qui est la dépendance au Serpent, à Lucifer, car c'est simplement sa loi que Lucifer a ainsi promulgué, et gare à
qui transgresse les lois de sa religion! Gare à qui dit le moindre mot contre le LGBT, qui ne va pas tarder à être "LGBTPZ",
car il faut ajouter "P" comme "pédophilie" et "Z" comme "zoophilie", etc..
C'est donc toujours la même histoire: Dieu, lui, annonce clairement les couleurs, il dit qu'il a des lois, et il les énonce. Il l'a fait
au temps de Moïse (ce qui est la Torah au sens juif), puis avec Jésus on s'est élevé d'une grande hauteur dans l'intelligence
des lois divines (Matthieu 5: 17-19; 15: 3-9; 22: 34-40; 23: 1-39). Et maintenant, au troisième millénaire, arrive le temps de
comprendre les lois divines dans toute leur universalité. Comme Jésus hier et Moïse avant-hier, je dis que Dieu a des lois
fondamentales (les lois de l'Univers TOTAL) qu'il faut cnnnaître et respecter. Avec Moise, au temps de l'enfance de de la
connaissance divine, la loi de Dieu était une affaire de: "Tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela". Mais avec Jésus, au

temps de l'adolescence de la connaissance divine, les lois se résument en deux principes fondamentaux, le principe de
l'amour pour Dieu et pour son prochain (Matthieu 22: 34-40), dont il faut comprendre et respecter justement par amour. C'est
beaucoup plus difficile qu'une liste d'interdictions ou d'obligations, comme dans la Torah, mais aussi c'est ce qui montre
qu'on devient adolescent en matière de connaissance divine.
Et maintenant donc, arrive l'âge adulte, où plus que jamais il ne s'agit plus d'obéir aux commandements de Dieu ou de Jésus,
mais simplement de devenir Dieu. Autrement dit, avant on devait se dire: "Moi humain, je ne suis pas Dieu, je ne suis même
pas un ange, et j'obéis aux lois de Dieu transmises par des anges, puis par le Fils de Dieu". Mais maintenant, à l'âge adulte,
le moment est venu de se dire: "Moi humain, je ne suis plus séparé de Dieu, encore moins du Fils de Dieu, et encore moins
des anges. Les lois de Dieu, de Fils de Dieu ou des anges, ce sont aussi mes lois, j'obéis donc à mes lois, et je travaille donc
pour qu'elles régissent tout, pour qu'elles deviennent les lois normales de mon monde. Je suis ainsi un visage de Dieu. Si je
transgresse les lois de Dieu, je trangresse simplement mes propres lois, je péche contre moi-même, je détruis mon monde,
je me détruis. Je ne suis plus alors un visage de Dieu, je suis la face négative de Dieu, je suis un Diable.".

C'est donc maintenant plus qu'obéir aux lois de Dieu (lois de Moïse), plus qu'aimer Dieu et son prochain (lois de Jésus
Christ), c'est simplement être Dieu, être divin. Les notions de liberté et d'amour sont encore plus grandes, mais en contrepartie c'est encore plus difficile. La barre de la Diviité est placée encore plus haut qu'au temps de Jésus, des prophètes ou
de Moïse, parce que c'est l'âge adulte. La logique divine, la normale, dit simplement que dans un monde de Négation, coupé
de Dieu et de ses lois, donc qui ne sait plus ce qu'être Dieu, un enfant a moins de liberté, car il a besoin d'une direction et
d'un encadrement plus strictes, pour ne pas dévier, car il ne sait pas encore faire la part des choses, il ne sait pas ce qui est
bien ou mal. Un adolescent aura plus de liberté, car, en principe il sait plus ce qui est bien ou mal, il peut plus se diriger en
sachant quelles valeurs suivre et pourquoi. Et normalement donc, un adulte a bien plus de liberté, normalement on n'a plus
besoin de lui expliquer la part entre le bien et le mal. Normalement....
Mais c'est ça justement aussi le problème avec Lucifer et les lucifériens, les serpents d'Eden donc, avec leur notion de bien
et de mal (Genèse 3: 1-5), leur notion de "liberté" et d'"amour".... L'âge adulte de l'humanité, où plus que jamais il n'y a plus
de séparation entre l'humain et Dieu, donc entre l'humain et l'ange, c'est précisément aussi l'époque où plus jamais le Diable
ou Lucifer ou Satan est sur terre (voir Apocalypse 12: 7-12; 13: 11-18), et donc où il n'y a plus de séparation entre l'humain et
le Diable, donc entre l'humain et le démon. C'est donc l'époque où plus que jamais abondent sur terre des démons sous
forme humaine! Les "faux humains" comme le diraient Rav Dynovisz, les humains-diables ou humains-démons, comme il
m'arrive de le dire souvent aussi. C'est toujours ainsi: là où dans ce monde il y a plus de privilèges de la part de Dieu
(maintenant donc le privilège de devenir Dieu), là aussi il y a plus d'inconvenients (l'inconvénient aussi d'incarner le Diable
ou d'avoir affaire à des diables!)
On assiste donc à un nouveau pas en direction de la dégénérescence, et c'est l'oeuvre de lucifériens et de lucifériennes
donc, qui peuvent avoir une "belle" apparence, mais n'en sont pas moins des démons en chair et en os. On rappelle qu'on vit
une époque où plus que jamais la séparation entre humains et anges, ou entre humains et démons, est gommée. Des
humains sont des anges sous forme humaine, ce qui ne veut pas dire qu'ils sont parfaits pour les raisons qu'on a expliquées.
Ils ne peuvent pas l'être (et de toute façon ce n'est pas le but pour l'instant) car aussi beaucoup, beaucoup plus d'humains
sont des démons sous forme humaine! C'est actellement l'écrasante majorité, et plus ça va plus ils sont une espèce rare, car
ce sont ces vitalis en fait que les autres, les satanistes, les mortalis, vampirisent et sacrifient en priorité pour avoir
évidemment l'énergie vitale nécessaire pour exister ou faire perdurer leur système immonde (voir Apocalypse 6: 9-11; 12: 912).
Une des différences fondamentales entre un humain-ange et un humain-démon, est qu'un humain-ange peut être imparfait
(et même l'est toujours en ce monde en ce temps de la fin) mais l'imperfection est incarnée par l'humain-démon. L'humainange peut être pécheur (et il l'est toujours en ce monde) mais l'humain-démon incarne le péche. C'est l'existence du second
qui entraîne l'état du premier, vu que le second par nature vampirise le premier, lui refile son imperfection, sa nature de
péché, autrment dit le pousse de gré (par tentation ou par corruption) ou de force à pécher. Sans cela un humain-ange ne
pécherait pas de manière naturelle, car le péché n'est pas sa nature. L'humain-ange peut être malade (physiquement ou
mentalement) et il est toujuours malade en ce monde, mais c'est l'humain-démon qui incarne la maladie. Il vampirise la
santé de l'autre en le rendant donc malade, sinon c'est lui qui serait plus que malade! Un humain-ange peut être possédé par
un démon, mais un humain-démon est justement... un démon qui possède les autres ou les contrôle mentalement. Et toute
maladie psychique d'un humain-ange est un trouble toujours dû à un démon, notamment un humain-démon, sinon c'est lui
qui serait plus que malade mentalement plus que possédé!
Bref, sans les humains-démons et plus généralement les êtres de nature démoniaque (les êtres de Négation donc, les êtres
négatifs), il n'y aurait aucune chose négative dans le monde, car (je ne le dirai jamais trop) ceux-ci sont la cause cachée de

négatifs), il n'y aurait aucune chose négative dans le monde, car (je ne le dirai jamais trop) ceux-ci sont la cause cachée de
tous les maux du monde. Par conséquent, la seule présence du mal ou des choses négatives dans un monde donné, est la
PREUVE indéniable de l'existence dans ce monde d'êtres de nature négative, de démons donc. Il suffit donc de constater
que le mal existe dans notre monde pour déduire que le Diable y existe, que les démons y existent de manière visible ou
invisible ("invisible" signifie simplement qu'ils existent dans d'autres dimensions liées au monde, dimensions où ils sont tout à
fait visibles), donc que les humains-démons existent!
Et une des différences importantes entre un humain-ange et un humain-démon, et qui est lié à ce qui précède, est qu'un
humain-ange peut pécher, comme on l'a dit, mais NE VA JAMAIS LÉGALISER LE PÉCHÉ, il n'en fera pas une norme, car il
sait que le péché n'est pas normal, et il le sait parce que ce n'est pas sa nature, contrairement à l'humain-démon pour qui
c'est la nature et ne demande qu'à faire de cette nature une norme et même une loi! C'est l'existence d'humains-anges qui
empêche le péché de devenir une norme, et pire, une loi, car la conscience et la morale qu'ils incarnent constitue un frein et
un rempart à la dégénérescence! Mais là où les humains-anges se font rares soit parce qu'ils sont tués ou meurent du fait de
l'existence des autres (qui sont des mortalis, on le rappelle), soit parce qu'ils sont corrompus et vendent leurs âmes aux
diables, là aussi tôt ou tard le péché deviendra immanquablement une norme, et même une loi! Cela va devenir un crime
d'être simplement normal, et à plus forte raison de faire la morale aux humains-démons et à leur système. C'est bien ce qui
se passe présentement.
Un humain-ange peut donc mentir occasionnellement ou même devenir un menteur de manière régulière. Mais il ne
légalisera jamais le mensonge, ou ne dira pas que c'est normal, il n'en fera pas une norme. Car il a la conscience claire de ce
qui est normal et ce qui ne l'est pas, et le jour où il n'aura plus cette conscience, c'est qu'il sera devenu un humain-démon. Et
si cette conscience lui revient, c'est qu'il redevient un humain-ange. Il pourra donc voler, avoir une mauvaise vie, commettre
un acte de pédophilie, et même commettre un meurtre, etc.. C'est d'autant plus compréhensible qu'il peut être possédé, sa
nature peut être vampirisée par un démon, qui de ce fait lui refile un peu ou beaucoup de sa nature. Et il peut simplement
tenté comme le Serpent tenta Eve (Genèse 3: 1-5) ou comme il tenta plus tard Jésus (Matthieu 4: 1-11). Et il peut tout
simplement trébucher de lui-même, c'est-à-dire être son propre serpent qui le fait tomber. Car si cette possibilité n'existait
pas aussi, si c'était impossible dans l'absolu, alors aussi aucun ange ne pourrait devenir un ange déchu, un démon ou un
diable.
Mais simplement, l'état d'ange ou l'état divin est un état d'équilibre stable, et a tendance naturellement à rester stable si rien
ne le perturbe, et ce facteur perturbateur est quelque chose de négatif ou un être négatif. Mathématiquement parlant, on ne
peut pas avoir un résultat négatif avec des nombres positifs et en ne faisant que des opérations qui conservent la positivité et
n'engendrent jamais de nombre négatifs, à savoir l'addition, la multiplication et la division par exemple. C'est la soustraction
qui peut engendrer des nombres négatifs, au sens habituel des nombres négatifs. La division, parce que techniquement elle
signifie l'élevation à une puissance négative (par exemple: "1/5 = 5-1"), peut de ce fait engendrer des nombres "négatifs"
mais pas au sens habituel, c'est-à-dire la notion de "négatif" synonyme de notion de zéro. Mais là il faut le concours de la
notion d'infini ("1 divisé par l'infini " donne en effet zéro, voir le document sur la division par zéro et par l'infini). Mais nous
n'entrerons pas dans ces détails techniques, c'est amplement expliqué dans les documents indiqués plus haut.
En faisant donc les opérations ordinaires avec les nombres positifs, sauf les opérations impliquant la soustraction ou
produisant les nombres de type zéro, on n'obtient que des résultats positifs, ce qui est la définition scientifique de la stabilité
de la nature positive. En gros, le positif ne produit pas de lui-même spontanément du négatif, qui quelque de chose de
négatif ou engendrant le négatif n'est pas impliqué quelque part. C'est la raison pour laquelle donc dans un monde fait que
d'êtres angéliques (positifs) le négatif ne germe pas facilement. Il faut vraiment que les positifs fassent exprès, désirent
engendrer le négatif, pour qu'il soit engendré. Et quand celui-ci est engendré, alors il peut ensuite provoquer des réactions
en chaîne, de création du négatif.
Cela veut dire qu'un être positif peut faire quelque chose de négatif, parce que vraiment il aura désiré le faire (il l'aura
vraiment cherché, car ce n'est normalement pas sa nature), ou parce que perturbé par un être devenu négatif (et alors c'est
facile), qui aura été auparavant perturbé lui-même par un autre être négatif, etc., comme par exemple Eve face au Serpent,
puis Adam face à Eve. Ici donc, c'est le Serpent qui initie la réaction en chaîne négative, et la question est de savoir
comment le Serpent lui-même est devenu ce qu'il est.
La question de savoir comment un être au départ positif et parfait devient négatif, restera le noeud du problème. Même si ce
n'est pas irréversible. Car contrairement à ce qui est souvent dit (notamment dans les milieux religieux) un démon, tel un fils
ou fille prodigue de la célèbre parabole du Christ (Luc 15: 11-32), peut se repentir et revenir dans la divinité perdue. A plus
forte raison s'il (ou elle) est rendue partiellement ou totalement démoniaque par une violation de son libre-arbitre, comme par
exemple une programmaion MK Ultra ou Monarch...
Avant de reprendre plus tard et plus loin cette thématique, voyons maintenant un certain nombre de révélations spéciales et
d'explications importantes de ce ce document.
Il y a quelques jours, quand j'ai commencé à dire ici et aussi dans le pdf consacré, ce que je dis à propos de Sarah Jeanne,
du satanisme, et ce sur toile de fond de la Loi Schiappa, le système satanique dans la continuité de ce qui est l'objet du
document " Lettre ouverte à Eleuddutu et Condamnation de Satan Injuste" me convoque par l'intermédiaire du propriétaire
du logement que j'occupe actuellement.
On a noté que j'ai dit "mon bailleur" ou "le propriétaire de mon logement" et non pas "mon propriétaire", comme on le dit
souvent. car il n'est pas "mon propriétaire", vous n'êtes pas la "propriété du système" comme il le considère, et ce détail n'est
pas anodin. C'est Dieu mon propriétaire, c'est Dieu le Propriétaire de tout, et le système et ses serviteurs ne sont que des
locataires de la Terre. De très mauvais locataires d'ailleurs, mais les vrais propriétaires et héritiers sont les enfants de Dieu
et pas le système qui le nie. Quant à eux, ils sont en sursis depuis 2000 ans (on va comprendre pourquoi, je vais amplement
l'expliquer par la suite), Dieu ne les a que trop supportés, et leur temps est compté (Apocalypse 12: 10-12).
Oui par mon bailleur donc, le système me convoque pour un procès, et pourquoi donc? La réponse est donnée dans les
vidéos suivantes. Comme on peut le voir dans dans ces vidéos, quand je suis vampirisé et quand j'essuie de tirs d'armes
électromagnétiques, jusqu'à avoir même parfois des hémorragies très dures à regarder comme dans deux de ces vidéos, eh
bien je ne suis pas content du tout, c'est le moins qu'on puisse dire!

bien je ne suis pas content du tout, c'est le moins qu'on puisse dire!

Cette criminalité est un sacrifice satanique tout simplement, accopmli lentement mais sûrement, ce qu'on appelle la "slow kill"
ou "meurtre lent" ou "assassinat lent". Il faudrait subir cela sans broncher, n'est-ce pas? Et comme on le voit dans les vidéos
je dis les quatre vérités aux démons qui me font cela. Et ces démons donc, dans l'INVERSION ACCUSATOIRE qui est l'un
de leurs rituels ou sports favoris, vont se plaindre pour "tapage", pour "préjudice de jouissance", et patati et patata!
Et on a un bailleur qui va faire écho aux criminels, menacer le locataire victime de cette horreur d'"expulsion par voie
judiciaire" (cliquez sur le lien pour en avoir la preuve), et de plus assorties des réparations financières pour préjudice de
jouissance" (oui, oui, cliquez sur le lien pour en avoir la preuve).
On a donc des êtres qui se comportent ainsi et qui disent qu'il faut, devant le DIEU Créateur de l'Univers, le DIEU qui est
TOUT, l'Alpha et l'Oméga, appeler cela la "loi", le "droit", le "judiciaire" ou la "justice"! Qu'il faudrait respecter cette "loi"-là, ce
"droit"-là, ce "judiciaire"-là, cette "justice"-là! Et comment faut-il appeler ce genre d'êtres? Mais, attention! ces êtres vous
interdisent de témoigner de cela à votre site (celui-ci donc), de rapporter les faits et de donner votre OPINION sur ce genre
d'êtres, d'appeler chat ce qui est pour vous un chat, serpent ce qui est pour vous un serpent, diable ce qui est pour vous un
diable, de qualifier d'injuste ce qui pour vous plus qu'injuste, mais tout simplement SATANIQUE!
Et on vous convoque à un procès vous avez osé dire ce qui est la simple vérité, la simple réalité (le harcèlement criminel en
réseau et la torture électromagnétique), une criminalité dont vous êtes plaint auprès de procureur, de ccommandant de
gendarmerie, de la police, des autorités médicales, etc., et sans suite. Depuis au moins 7 ans que vous vous plaignez, on se
moque de vous, on vous traite de "malade mental" (comme toutes les victimes de cette criminalité), on vous dit d'aller vous
faire piquer et zombifier en psychiatrie ou alors de vous taire et de vous laisser faire. Parce que c'est vous, qui a force d'être
ainsi assassiné progressivement aux ondes électromagnétiques en êtes arrivé à des hémorragies et à cracher du sang, qui
sans DIEU votre force seriez déjà mort depuis fort longtemps, oui ce serait vous le coupable, c'est vous qui dérangeriez les
gens, et les victimes qui subissent les "préjudices", ce sont ces criminels, que dis-je, ces démons et leur système qui les
protège!
Comme toutes les victimes peuvent en témoigner, dans ce genre de situation vous réalisez que vous venez de déouvrir un
des secrets les plus cachés du système, sa nature cachée, satanique donc. Tous les gens du système ne sont pas
sataniques, bien sûr, car nous aussi nous avons fait partie du système, et beaucoup cmme nous le sont encore. Mais le
moment arrive pour chacun (comme par exemple avec les Gilets Jaunes en ce moment et ce qu'ils subissent) de réaliser
que le système n'est pas ce qu'il croyait. Normal en surface et beaucoup de gens normaux, sincères, y travaillant en son
sein, dans tous les domaines: scientifique, politique, économique, médical, social, judiciaire, militaire, policier, etc.. Partout
donc il y a des gens normaux, mais partout aussi, ces gens ignorent la vraie nature dus système, ce qu'il est à sa racine
même et qu'il cache, à savoir un système satanique! Un système qui se nourrit au grand jour toujours plus de la vie, de
l'énergie des gens (référence encore au mouvement des Gilets Jaunes qui est l'expression d'un vrai ras-le-bol face à un
système méchant, pervers et vampirique), et à plus forte raison et bien plus encore en secret!
C'est donc quand on est victime du harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique (il faut dire une victime
ayant pris conscience, car beaucoup de gens sont victimes mais sans en avoir conscience, sans comprendre ce qui leur
arrive réellement, mettant cela sur le coup des "aléas de la vie"), que l'on s'adresse à un système que l'on croyait normal et
être là pour protéger le citoyen, qu'on tombe en se rendant compte qu'on s'était complètement trompé! Le monde n'est pas
du tout ce que l'on croyait.
On réalise alors au fil du temps que l'on vit cette criminalité, que le criminel est en fait le système! Pas toutes les personnes
du système, je le répète, mais le système globalement, dans sa nature profonde! On se sent alors isolé dans cette horreur
que l'on vit et où partout on s'entend dire de la "fermer" et de sa laisser faire, ou alors d'aller finir en psychiatrie, drogué et
assommé par des psychotropes pour moins sentir la torture. Voilà la réalité des choses. Et si on insiste pour faire du bruit,
pour crier la vérité que tout est fait pour cacher, on est accusé d'être le "coupable", on nous menace de nous faire payer
cher, et si on insiste, on nous fait un procès à l'issue duquel on dit que c'est nous le "diffamateur" (on y reviendra sur cette
accusation de "diffammation" qui est une des dernières terribles armes des diables et de leurs sbires), et on est sommé de
payer... aux criminels, aux diables!
Quand on face à cela, on comprend plus que jamais la nécessité d'avoir foi... en DIEU! Le vrai DIEU! Pas Lucifer, pas Satan,
pas le "dieu" maçonnique! Car justement c'est le visage de ce "dieu" et vrai Diable, que l'on découvre simplement ainsi. Si
l'on n'est pas croyant et si l'on est sincère, et si l'on a été éclairé pour voir enfin le visage du Diable, alors on est obligé de
droire désormais en Dieu. Car le Diable ne peut pas exister sans Dieu, et je dirai vice-versa, car les deux sont les côtés Face
et File de la même médaille. Autrement dit la Face Mal ne peut pas exister seule sans la Face Bien, car l'une n'a pas de sens

et File de la même médaille. Autrement dit la Face Mal ne peut pas exister seule sans la Face Bien, car l'une n'a pas de sens
sans l'autre, et vice-versa. Soit on ignore les deux, soit on connaît les deux! Si donc l'on a enfin vraiment rencontré l'un, alors
aussi on a rencontré l'autre, obligé!
Si l'on comprend donc ce qui se cache derrière le harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique et les
enjeux cachés, alors aussi on a rencontré le Diable, on a vu son visage, et voilà pourquoi tout est fait pour cacher cette
réalité et tout ce qui lui est associé. Et dans ce monde, qui enquête sur le phénomène Diable finit toujours par aboutir aux
loges maçonniques, aux sociétés secrètes, et aussi à des entités qui leurs sont pratiquement synonymes, qu'on détaillera
plus loin. Voilà la réalité de la France et du monde, commençons par entrer dans les développements.
A commencer par cette vidéo intitulée:
" SATANISME: Les vérités les plus cahées que le monde doit enfin connaître".

Suite avec la vidéo suivante:
" Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique".

Suite avec la vidéo suivante: " Harcèlement en réseau, vampirisme, la guerre secrète dans les lieux d'habitation".

Si ces vidéos sont censurées sur Youtube vous les trouverez sur Rutube ici,
et plus précisément respectivement: à cette adresse, ou à celle-ci, ou encore à celle-ci.
En gros, ces démons en chair et en os vous vampirisent directement...

ou par des technologies secrètes fournies par le système satanique, notamment des armes électromagnétiques et
psychotroniques...

Voilà donc aussi l'une de leurs manières de faire en secret la programmation MK Ultra ou Monarch par traumatismes
célébraux. Ces démons en chair et en os vous tirent donc dessus avec des armes à micro-ondes. Mais il ne faut surtout pas
crier, vous mettre en colère et dire la vérité qui les dérange, il ne faut surtout pas les empêcher de "jouir" tranquillement du
vamprisme de votre bien-être, de leurs crimes et sacrifices, sinon gare à la convocation pour un procès, par exemple par
l'intermédiaire de votre bailleur. Car il faut bien être de leur espèce démoniaque et leur associé pour nier les preuves fournies
du crime, ou encore dans ce document pdf, ou encore dans cette lettre de préavis.
Oui, il faut être de nature démoniaque pour ignorer et nier tout cela et se joindre à cette INVERSION ACCUSATOIRE , qui
fait passer les victimes pour les coupables qui causeraient des préjudices à leur voisins, qui passent alors pour les victimes!
Il faut le faire, hein, et il faut être un diable, un démon en chair et en os, pour se livrer de cette façon à une INVERSION
ACCUSATOIRE! Avec tout ce que j'écris, passant beaucoup de temps sur mon clavier, vraiment je n'ai pas le temps de
déranger qui que ce soit, sauf si justement tout ce que j'écris sur mon clavier dérange ces démons et leur système de
mensonge, leur système satanique! Ah là ils n'ont qu'à le dire clairement, qu'ils sont des démons, et que la varité que dis lrd
dérange, au moins c'est clair! Sinon, vraiment je n'ai pas que ça à faire de pousser des cris de colère et d'indignation de nuit
et parfois le jour, je m'en serais bien passé, et si une personne de tempéramment très calme comme moi sort de ses gonds
et pousse des coups de gueule, c'est bien qu'il y a une raison, on ne compte plus le nombre de fois que j'ai dû déménager en
seulement quelques années.
Quand donc le réseau satanique dans le nouveau lieu d'habitation est démasqué et que l'on se met à dire les quatre vérités,
le système se met en action pour faire taire la victime, l'écarter et la forcer à aller ailleurs, ou de toute façon cela va
recommencer, le système va faire se déplacer de bons voisins pour installer des démons autour de la victimes, qui, avec les
démons préétablis dans le lieu vont recommencer exactement le même hacrèlement, attendant juste que la victime ose
ouvrir une nouvelle fois sa bouche pour que la manoeuvre recommence. Et ces démons croient que leur tyrannie continuera
éternellement, mais c'est sans compter sur la Force Divine. Leur système a beau nier la réalité et traiter les victimes de
"malades mentaux" ou de "complotistes" (comme tous ceux qui dénoncent une facette du satanisme: les chemtrails, les
vaccins, la légalisation de la pédophilie, etc.), la vérité est en train de sortir et la vérité est un feu qui brûle ces diables, sinon
ils ne chercheraient pas à l'étouffer.
Comme je l'explique dans dans la lettre de préavis, qui fait de cette question de logement un symbole très représentatif sur la
manière dont le système entier fonctionne, le moment est venu de dénier tout simplement toute légitimité à un système
satanique qui n'en a pas en fait, un système qui se considère propriétaire de la planète et de tout ce qui est dessus, donc
aussi les humains, les vrais, un système démoniaque (car déconnecté de Dieu) qui exige l'obéissance de tous, alors que luimême n'obéît plus à Dieu et depuis longtemps! Il est temps de comprendre que ce système n'est propriétaire de rien, il est
ILLEGAL aux yeux de Dieu, c'est donc illégalement qu'il continue à exiger l'obéissance de toute l'humanité.
Ceux qui préconisent telle ou telle solution contre le système mais ne placent pas leurs actions sous la thématique de DIEU
et du DIABLE, donc la question de l'illégitimité de ce système aux yeux de DIEU, ne font que faire le jeu de ce système et
continuer à le reconnaître directement ou indirectement. C'est cette reconnaissance qui fait sa force, qui lui donne de
l'énergie, et c'est pour cela qu'il force cette reconnaissance. Sans parler donc de l'énergie vitale que ces diables et leur
système vampirisent aux autres depuis la nuit des temps.

Sans les êtres qui ont une âme, de l'énergie divine, ces démons et leur système seraient du néant. C'est l'un des secrets
qu'ils ne veulent pas que le monde comprenne, ils prétendent qu'on leur doit, alors que ce sont eux qui doivent tout et
absolument tout! En ce qui me concerne, tout ce qu'ils m'ont pris en cachette sans le dire est infiniment plus que tout ce qu'ils
prétendent me donner (en parlant du RSA par exemple) ou tout ce qu'ils prétendent que je leur dois. Quand je dis
"infiniment", alors là c'est vraiment INFINIMENT! Je parle de l'Infini Oméga (Ω en majuscule et ω en minuscule), que
j'explique dans tout ce site.
Au moment même où j'écris ces lignes ils sont en train de me pomper mon énergie vitale à haute dose par leurs moyens
électromagnétiques. Rien que ce que ces démons m'ont pompé aujourd'hui n'a pas de prix! Que seraient-ils donc sans
nous? Nous leur retirons donc maintenant notre énergie vitale, et ils iront au néant, dans les tourments de la non-existence.
Le moment vient donc où ils devront rendre tout ce qu'ils ont pris, et même ce qu'ils ont leur sera enlevé, dit Jésus (Matthieu
13: 12; Luc 19: 26). Je n'ai pas accusé réception de cette convocation à me présenter devant un tribunal du système, sachant
toute l'INJUSTICE que je démontre d'un "justice" entre les mains des francs-maçons et des lucifériens! Ils m'ont envoyé en
courier simple leur torchon d'accusations comme seuls les diables savent le faire.
Depuis que je suis harcelé par ces humains-démons et leur système (voir le document " Mes enfants sont pris en otage à
cause de la Science de l'Univers TOTAL"), je ne suis que trop habitué aux habiles échafaudages accusatoires de ces
serpents d'Eden habillés de leur jargon (in)judiciaire. Avec ce langage ténébreux, obscur et abscons, on peut faire de
n'importe quel ange un démon et de n'importe quel démon un "ange innocent", et une fois encore dans un exercice
d'INVERSION ACCUSATOIRE dont seuls les diables ont le secret.
Tous les prétextes sont bons pour livrer contre la victime ou la cible un combat dont la vraie raison est inavouée, par les
temps pour abattre celui ou celle dont le seul "tort" est de dire la vérité qui dérange ces esprits du mensonge. Ici, on glisse
habilement d'un problème locatif et de ce qui est présenté comme un problème de voisinage, vers le véritable objectif qui est
d'abord de menacer, d'intimider et de museler la cible qui ose dire la vérité à ne pas dire, pour attaquer une fois encore mon
site internet et la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le cauchemar de Lucifer.
C'est devenu très classique: les procédures de "justice" (ce qu'on ose appeler la "justice") sont très souvent un moyen de
ruiner ceux qui n'ont pas les moyens financiers des grands criminels, d'autant plus si la cible est une personne qui n'a pour
ressources en ce monde que le RSA pour faire son travail divin (qui évidemment n'est pas reconnu par un système de nature
luciférien, satanique, autrement la cible ne serait réduite à n'avoir que le RSA comme ressources, pour le travail scientifique
et le nouveau paradigme comme celui dans ce site!)
Dans son échafaudage et montage accusatoires comme je n'en ai que trop l'habitude maintenant, le système luciférien
reprend les faits mais en les tordant, en biaisant la présentation, en occultant des éléments qui en changent complètement la
compréhension, et ce pour leur donner le sens qu'il veut leur donner, en l'occurrence l'INVERSION ACCUSATOIRE!
C'est ainsi que par voie d'huissier, que j'appellerai jusqu'à nouvel ordre Mr ELEUDDUTU, le non-nom, le "nom" de celui dans
son acte accusatoire va jusqu'à trouver anormal que je publie à MON site une lettre ouverte dans laquelle je spécifie qu'elle
sera publiée à mon site, ce qui est le principe d'une lettre "ouverte"... Non? Mais Mr ELEUDDUTU va jusqu'à appeler une
"diffamation" le simple fait que son nom apparaisse à plusieurs reprises sur mon site. Comme si c'est pour moi un plaisir de
parler de gens de son espèce, je m'en serais bien passé, je le fais juste parce qu'il le faut, parce qu'il FAUT INFORMER le
public des réalités de la France et du monde, les réalités dont j'ai connaissance (simplement aussi parce que je les vis) mais
dont tout le monde n'a pas forcément connaissance. A mon site, je parle de Lucifer, de Satan, du Diable, à qui j'accorde le
minimum d'honneur de parler comme d'un être qui EXISTE!
Ainsi donc ce monsieur ne veut même pas que je lui accorde l'honneur d'exister au moins comme Satan ou comme le Diable!
Il ne veut pas que je mentionne son nom, que je dise "Monsieur UN TEL" ou "Mr UN TEL", et dire qu'il est le propriétéire ou le
bailleur du logement que j'occupe actuellement et plus pour longtemps encore. Il ne veut donc même pas que, non
seulement je lui accorde l'honneur d'exister, mais aussi que je dise qu'il est le propriétaire du logment que j'habite, et donc
que je parle de ce que je subis dans son logement de la part de voisins entre autres... Et les conséquences physiques et sur
ma santé de ce que je subis au quotidien, sont diverses, et cela se traduit quelques fois par les hémorragies montrées dans
les vidéos et l'image plus haut, qui sera encore reproduite.
Mais non, non, non, il ne veut pas que je parle de ça, il veut que je subisse cela sans rien dire. Il ne veut pas que je parle des
criminels, des harceleurs en réseau dans le voisinage qui irradient et torturent les cibles par des armes électromagnétiques.
Il ne veut pas que je parle du système satanique qui commandite cela et surtout qui avec ses armes secrètes sacrifie des
vies, et en particulier les vies de ceux dont le malheur est de dire la vérité qui dérange, la vérité sur la face cachée de la
France et du monde. Il ne veut pas que je parle de ce que je lui ai écrit ou dit oralement à ce sujet, de comment il a acceuilli
l'information, de la procédure "judiciaire" qu'il engage contre moi suite aux plaintes mensongères ds criminels.
Pour lui donc, parler de lui, mentionner son nom donc, pour exposer juste les FAITS, qui comprennent entre autres nos
échanges, ses réactions, ses actions entreprises comme moi, etc., c'est de la "diffamation". Dans cette très étrange définition
de la "diffamation", dire par exemple aussi qu'Emmanuel Macron est l'actuel président de la France, que lors de la dernière
"fête de la musique" (le 21 juin 2018) il a fait donner une "gay pride" sur le perron de l'Elysée, c'est "diffammer" Emmanuel
Macron, oui c'est "diffamer" que d'énoncer des FAITS, d'INFORMER, de dire la vérité ou simplement ce qu'on pense! Et
donc, dans cette logique, dire aussi que Marlène Schiappa porte le nom d'une loi qui fait craindre à d'innombrables
personnes dont moi, que cela ouvre la voie à la léglisation de la pédophilie ou du pédo-satanisme, oui faire cette analyse ou
exprimer cette opinion, ce serait de la "diffamation"!

exprimer cette opinion, ce serait de la "diffamation"!
Pire donc, NOMMER une personne, comme Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, ce serait la "diffamer" si l'on ose dire
quelque chose qui lui est désagréable, qui n'est pas ce qu'on voudrait que nous disions ou écrivions. En ce sens donc, je
"diffame" constamment Lucifer, Satan, le Diable, avec toutes les mauvaises choses que je dis de lui! Et pourtant aussi, le
simple fait de le nommer ou d'en parler ainsi signifie que lui reconnais au moins l'honneur d'exister. Car ce n'est pas mn
genre de parler de choses ou d'êtres qui n'existent pas, qui sont des non-choses, des non-êtres!
Si je comprends donc bien ce monsieur, il tient à ne même pas avoir un nom comme Satan l'a, à ne même pas exister
comme Satan. Il veut même pas que je dise qu'il est un être humain, qui existe, mais seulement qui est injuste, en ignorant
les preuves de torture électromagnétique que je subis, en restant insensible face au sang que cela peut me faire cracher, en
ne portant pas assistance à personne en danger, mais au contraire en prenant le parti des criminels en donnant crédit à leurs
plaintes et en poursuivant la victime en "justice". Il ne veut donc pas que je dise qu'il existe, qu'il est un être humain, mais qui,
hélas, fait ce qu'il FAIT.
Je ne tiens pas spécialement à exposer des faits de cette nature, mais s'il tient à ce qu'on ne dise pas ce qu'il fait de
mauvais, alors qu'il fasse simplement ce qui est positif ou juste, au lieu d'interdire à la victime d'en parler! Quand il a dit
qu'irradier une personne avec des ondes électromagnétique est criminel et passible du droit pénal, j'ai di que j'étais très
heureux d'entrendre un bailleur le dire, comme aussi j'ai rapporté les propos de mon précédent bailleur quand il m'a appris
que dans le doute sur ce que je lui apprenais, il en a parlé à une personne qui lui a dit qu'elle aussi était victime de ce genre
de criminalité, et a ajouté: "Si on lui fait cela, c'est qu'il doit être quelqu'un d'important".
Mon précédent bailleur donc, qui doutait, s'est donc dit que ce que je disais était plausible. Et ce bailleur, propriétaire de tout
l'immeuble, ne m'a pas fait de procès, suite aux plaintes mensongères des criminels, dont le principal (le voisin d'en
dessous), le bailleur lui-même ayant remarqué qu'il cachait quelque chose de mauvais. Et pour tout dire, cet ancien bailleur
est venu nous voir dans l'actuel logement, pour nous informer qu'il est en train d'engager une procédure d'expulsion contre
ce principal criminel, pour d'autres raisons, et nous demandait de revenir dans notre ancien logement, si nous le désirions.
Mais nous l'avons remercié et décliné son offre, car il y avait d'autres criminels, et de toutes les façons, en règle général,
quand l'un s'en va, le réseau arrive à installer un autre à sa place. Il est très difficile pour un bailleur honnête, au courant du
problème, de déceler si un locataire est ce genre de criminel, à plus forte raison si le bailleur ignore le problème, et même s'il
est plus ou moins un complice. A son invitation à revenir, nous avons répondu à cet ancien bailleur que pour le moment cela
se passait mieux ici, et c'était vrai, car c'est souvent ainsi, c'est progressivement que ce réseau maléfique se redéploie
autour de la cible. Et pour un bailleur honnête, normal, qui a des qualités humaines, et qui reconnaît donc ceux qui ont des
qualités humaines, nous sommes le genre de locataires qu'ils recherchent, car ils savent qu'avec eux ils sont tranquilles, ils
se font un plaisir d'être leurs logeurs, et eux un plaisir d'être leurs locataires.
Egalement, nous nous appréciions mutuellement avec notre avant-dernier bailleur, et aussi c'était l'un des rares
environnements où le problème était le moins aigu. Mais nous avons dû malheureusement quitter ce logement simplement
parce que le bailleur était obligé de le vendre. Car le milieu de l'immobilier, comme tout domaine, a une face cachée, dont le
problème dont nous parlons, et des bailleurs ou des propriétaires normaux, qui croient naïvement, que ce domaine est ce
qu'il paraît en surface, sont eux aussi victimes à leur manière de la part des démons du système (les vampires du système
qui se nourrissent des autres, et dont la prospérité est l'énergie, la vie et le sang des autres), ça ne marche pas pour ces
autres bailleurs comme ils pensaient que cela marcherait, ils sont souvent ruinés et doivent (re)vendre à perte! alors qu'ils
ont encore tout le crédit de leur achat à rembourser à la banque! C'est ce qui est arrivé à notre avant-dernier bailleur, et plus
que quiconque, je comprenais son problème.
Quand donc un bailleur est normal ou ne fait rien de négatif, je ne vois pas pourquoi je dirais quelque chose de négatif sur lui.
Quand notre bailleur actuel m'a fourni un appareil pour mesurer les irradiations, je l'ai dit, et quand il ignore les preuves que
son propre appareil fournit, et nie la réalité de la criminalité, je le dis aussi. Je ne vais quand même pas mentir en disant que
ses actions sont toutes positives, si ce n'est pas le cas. Je ne vais pas cacher des FAITS le concernant, sous prétexte que
c'est peu reluisant pour lui ou simplement que cela dévoile quelque chose de mauvais chez lui. Il ne veut donc pas que
menstionne son nom, très, bien, car en fait aussi je n'ai pas donné les noms de nos précédents bailleurs, qui pourtant
méritent que je les nomme et que je dise tout le bien que je pense d'eux. Pour moi donc, malgré le côté mauvais du bailleur
actuel, le fait de le nommer lui donne une existence que les autres n'ont pas besoin qu'on leur donne en les nommant, parce
que, eh bien, eux sont des humains, tout simplement....
L'actuel bailleur ne tient donc même pas que je le considère comme un humain... Qu'à cela ne tienne, on va donc l'appeler,
eh ben... "Celui qui n'est pas un humain, et encore moins un ange".... Puisqu'il faut le désigner, je vais donc le désigner
comme "Celui qui n'existe pas", ou "Celui qui n'a pas de nom", ou encore "Celui qui n'a même pas un nom que même Satan
ou le Diable en a". Bref, pour simplifier, je vais donc l'appeler dans mon propos "Monsieur ELEUDDUTU", qui veut donc dire
tout cela. Monsieur ELEUDDUTU donc, qui par voie de son huissier, de son avocat, bref de son système, me dit ceci, je cite:
"Monsieur ELEUDDUTU a donné à bail son lot immobilier (...) à Monsieur et Madame ABLI-BOUYO. La prise du bail était le
22 octobr 2016. En mai 2017, Monsieur ELEUDDUTU a reçu une correspondance de ses locataires faisant état d'un ' très
grave problème de harcèlement en et de torture par ondes électromagnétiques sur vos locataires'"
Je précise que notre courrier de mai 2017 a été suivi par des preuves de mesures de radiations avec un appareil fourni par
Mr ELEUDDUTU lui-même, images de mesures rappelés dans le courrier: Lettre ouverte à ELEUDDUTU et condamnation
de Satan Injuste. Voici par exemple des mesures près de l'ordinateur sur lequel je travaille et sur la Freebox, sachant que la
valeur maximale où commence le danger est de 5 mW/cm2.

Des valeurs de 0.44 mW/cm 2 (pour l'ordi), et 0.84 mW/cm 2 (pour la freebox, l'un des appareils émettant le plus de
radiations). Pas de quoi faire hurler un homme ou une femme de brûlure par micro-ondes. Et maintenant, voici le genre de
valeurs mesurées dans notre espace de nuit, loin de tout appareil, sur nos couettes.

Là, avec 6.58 mW/cm2 ou 9.00 mW/cm2, on dépasse largement le seuil dangereux de 5 mW/cm 2, et surtout qu'est-ce que
ces mesures ont à faire tout à coup dans un espace de nuit, loin de tout appareil, et là où en temps normal les mesures sont
les plus basses, en moyenne 0.30 mW/cm2? Il est évident que ces radiations sont provoquées, et on comprend aisément
que réveillés en pleine nuit par les brûlures, je ne sois pas du tout content et que je le fasse savoir, plus à haute voix qu'en
chuchottant! C'est cela donc que les criminels appellent des "nuisances sonores", car il faudrait subir cette torture sans
broncher, n'est-ce pas?
Et aussi il ne faut rien dire par exemple quand je reçois de temps des tirs spéciaux le jour, devant mon ordi, qui me font
cracher cracher du sang (image plus haut ou dans la vidéo suivante). Je me suis levé pour me présenter à la fenètre, crier à
qui veut m'entendre dans le voisinage ce qui se passe en secret. Mais chuuttt! Il faudrait subir sans dire mot, se faire sacrifier
en silence et en cachette par des satanistes, démons et vampires! Qu'on ne compte pas sur moi pour me taire, car quand on
vit cette horreur au quotidien, on n'a plus rien à perdre, on a plus que jamais tout intérêt à dire la vérité sur la face cachée de
la France et du monde! Mais revenons sur les "faits" tels que Mr ELEUDDUTU via un huissier expose à leur façon.
"Le 8 juin 2018, Monsieur ELEUDDUTU a été destinataire d'un courrier de la régie (de Mr ELEUDDUTU) lui indiquant que les
riverains se plaignaient de nuisances sonores répétés émises par Monsieur et Madame ABLI-BOUYO" (en fait de "nuisance"
on verra de quoi il s'agit, et qui nuit à qui; je poursuis la citation...) "C'est dans ces conditions que Monsieur ELEUDDUTU a
adressé un courrier (...) en date du 11 juin 2018, à ses locataires pour les rappeler à leurs obligations. En réponse, Monsieur
ABLI-BOUYO a adressé un écrit injurieux, menaçant, et diffamatoite de 16 pages à Monsieur ELEUDDUTU (tout de suite les
grands mots: "injure", "menace", "diffamation", etc., et pourquoi pas un "membre de Daesh" tant qu'on y est? c'est vrai que la
vérité, et en plus les quatre vérités, c'est très "injurieux", "menaçant" et "diffamant" pour les esprits de mensonge...)
"Et comme il l'avait indiqué dans son écrit, poursuit-on, Monsieur ABLI-BOUYO a publié sa correspondance (ben oui, j'en
avais prévenu Mr ELEUDDUTU dans le courrier, et je ne vais pas faire le contraire de ce que j'ai dit...), faisant plusieur fois
mention de Monsieur ELEUDDUTU, sur son site hubertelie.com, sous

l'appellation: Lettre ouverte à Eleuddutu et

Condamnation de Satan Injuste (j'ai dans le courrier informé Mr ELEUDDUTU que ce serait le titre de la version en ligne,
qu'on lise ce courrier! Mais dans le résume de ce document qui est une argumentation et une démonstration à charge,
basée sur la présentation ds faits, ceux-ci sont présentés dans le désordre, la logique de la démontration étant brisée, pour
faire un effet de caricature et donner le sentiment d'un discours "incohérent".)
Il (poursuit-on en parlant de moi) énonce être victime de harcèlement en réseau et d'irradiation par armes et technologies
secrètes, qui serait l'un des aspects d'un problème encore plus grave, à savoir le satanisme (c'est tout à fait ça, que la vérité
vous plaise ou non, je ne m'empêcherai pas de la dire).
"Il indique avoir vécu cette criminalité dans plus d'une dizaine de lieux d'habitation dont le logement loué par Monsieur
ELEUDDUTU (et là encore j'en ai informé Mr ELEUDDUTU le jour de la visite de l'appartement, avec documents explicatifs,
et si Mr ELEUDDUTU pensait avoir affaire à un "farfelu" pourquoi donc a t-il loué l'appartement à un "farfelu" et à sa femme?)
"Monsieur ABLI-BOUYO (poursuit-on) accuse Monsieur ELEUDDUTU de nier la réalité de l'irradiation..."
Ah bon, il l'a reconnue? Quand? J'ai dû mal entendre la reconnsaissance de l'irradiation, et ma femme aussi.
"Monsieur ABLI-BOUYO estime que s'il ne peut pas aller jusqu'à parler de complicité avec les malfaiteurs, il accuse Monsieur
ELEUDDUTU de non-assistance à personne en danger"...
Eh ben... eh ben... oui quand-même, hein? Quand le propre appareil de Mr ELEUDDUTU mesure plus que le maximum
admis de 5 mW/cm2 dans l'espace de nuit...

Et quand la personne ainsi irradiée crache du sang au plus fort des attaques, comme on peut le voir dans les vidéos et avec
l'image plus haut, c'est qu'elle est en danger, quand-même, hein? Des trucs comme une rupture d'anévrisme, un AVC, etc.,
ne sont pas loin.... Evident, non? C'est dans ces cas là qu'on dit que, heureusement, Dieu existe, car sans la force divine,
personne ne peut (sur)vivre en subissant pendant des années ce que je subis au quotidien, ma femme étant une victime
collatérale.
"Monsieur ABLI-BOUYO juge être la cible de tirs d'armes électromagnétiques car il travaille à la science de l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga ou Science de Dieu."
C'est tout à fait ça, car des individus qui font cela à un être humain, ne sont pas humains du tout, il n'en ont que l'apprence.
Ce sont des humaisn-démons, ils n'ont pas d'âme, pas de connexion divine, ce sont des satanistes, des vampires, qui
sacrifient les autres, pour se nourrir de leur sang, de leur vie, de leur énergie vitale, énergie divine qu'ils n'ont pas. Et ils ont
une prédilection évidemment pour ceux qui ont une connexion divine, et qui travaillent par exemple à la Science de Dieu. Et
surtout qui osent disent la vérité qui dérange ces diables, qui dévoile leur existence, la face cachée de la France et du
monde. En plus donc de faire la chasse ou de se livrer à la prédation de ceux qui ont l'énergie vitale qu'ils n'ont pas, en plus
la vérité et la lumière (notamment scientifique) est le pire cauchemar de ces esprits du mensonge, des ténèbres. Et quand on
cumule toutes ces qualités divines qui sont tout le contraire de ces démons, on est particulièrement ciblé, oui!
Et ensuite, on ne "juge" pas être la cible de tirs d'armes électromagnétiques ou de harcèlement en réseau, exactement
comme une personne giflée ou poignardée ne "juge" pas avoir été giflée ou poignardée, mais EST giflée ou poignardée! De
même qu'on ne décrète pas avoir été giflé ou poignardé, de même aussi on ne décrète pas être la cible de tirs! On s'en serait
bien passé, car ce n'est du tout un plaisir de subir cette horreur, comme souhaits et envie, il y a mieux.
Le harcèlement en réseau et la torture électromagnétique est le genre de choses qu'on ne souhaiterait pas même à son pire
ennemi. Quand on est une "personne ciblée" (comme on dit dans le langage du harcèlement en réseau), en règle générale,
les victimes n'en ont pas conscience au début, et souvent n'ont même pas entendu parler du phénomène. Il constate au fil du
temps des bizarreries, des synchronicités étranges, des phénomènes récurrents, très répétitifs, et finissent par se rendre
compte que quelque chose se passe, qu'ils sont victimes de quelque chose, d'un réseau, de réseaux. On a beau
déménager, changer d'endroits (pensant qu'on était mal tombé là où on habitait), ça recommence tôt tard, car on a affaire à
un réseau national et même mondial, le phénomène est l'une des choses les plus secrètes au monde, sa face cachée.
Et quand cela vous arrive et que vous en prenez conscience, la question qui vient à l'esprit est: "Pourquoi moi, que leur ai-je
fait?" Mais justement, on n'a pas besoin de leur faire quelque chose pour être pris pour cible. C'est alors qu'on comprend que
ceux qui font cela sont vraiment d'une autre nature, car il faut être inhumain, sans âme, pour faire cela à quelqu'un, sans
aucun état d'âme. On est pris pour cible pour ce qu'on est, par des êtres sont très différents de ce qu'on est, et c'est la
principale raison. Je n'émets pas donc un simple jugement, mais je fais un constat, que beaucoup de personnes (notamment
des victimes aussi) ont fait. Quand on est victime du satanisme ou de cet aspect du satanisme, on finit par faire les mêmes
constats que toutes les autres victimes.
Chaque victime a son expérience propre, les expériences peuvent être différentes sur certains points, mais toutes finissent
par aboutir à des constats et à des faits constants, qui leur sont communs. Et quand plusieurs personnes de tous les
horizons, qui ne se connaissent pas forcément se rejoignent sur des points, ces points ne sont pas des "jugements", des
"inventions" ou des "hallucinations" collectives, mais sont la preuve d'une réalité, mais très cachée, qui est donc le satanisme
et toutes ses facettes, dont particulièrement le harcèlement en réseau et les attaques par des armes électromagnétiques et
des technologies secrètes. Qu'on soit ignorant ou sceptique face au phénomène, c'est tout à fait normal, car on ne sait pas
tout. Mais quand devant des preuves évidentes on nie et on se livre à un déni qui frise l'absurdité, cela devient très louche,
très suspect, et on est fondé à parler de complicité ou même d'association de malfaiteurs.
Car le FAIT est aussi que face aux nombreux témoignages, toutes les autorités et toutes les institutions font preuve du
même étrange déni, du même tabou, la même omerta, et toutes les victimes sont traitées de la même manière, c'est très
classique (comme si tout le monde s'est passé le mot) de traiter les victimes de "malades mentaux". Or comme je le dis, et
c'est la vérité, les victimes peuvent effectivement être malades, et même mentalement, mais c'est la vérité aussi que la
plupart devient malades (et même mentalement) suite aux traumatismes qu'elles subissent, et nont pas l'inverse, autrement
dit, ce n'est pas parce qu'elles seraient malades (et éventuellement mentalement) qu'elles inventeraient une criminalité qui
n'existerait pas.
Toujours dans la logique d' inversion accusatoire dont les diables ont tout le secret, dans le but de nier, ils inversent donc
volontairement, la cause et l'effet, ils mettent la charrue devant les boeufs. Ils disent donc que c'est parce que les personnes
qui témoignent sont des "malades" ou des "paranos" qu'elles parlent de harcèlement, alors que c'est tout à fait le contraire,
c'est parce qu'elles sont harcelées qu'elles en viennent à être "malades" ou "paranos". Et justement, c'est le but recherché
par les diables, qui peuvent ainsi accuser les victimes de "folie" pour nier la réalité. Je résume souvent cela aussi par cette
formule:
"Ceux qui vous rendent fou sont les premiers à vous accuser de fou. Ils vous accusent pour nier ce qu'ils sont et ce
qu'ils font, et ils nient pour mieux l'être et pour mieux le faire."
Et force est de constater (oui c'est un FAIT!) que le système tout entier fonctionne avec cette logique de déni, rien d'étonnant
à cela puisqu'il est satanique, c'est sa nature même, son secret le plus caché, et donc reconnaître ce genre de réalités c'est
tout simplement dévoiler son secret, se dévoiler donc. Une chose est très simple: à l'heure de l'information, justement de
l'électronique, de l'électromagnétisme, à l'heure donc où il n'a jamais été aussi facile de surveiller et pour pour les autorités
de sécurité et de renseignement de savoir ce qui se passe dans la société juste qu'aux choses les plus cachées, de détecter
qui bouge ici ou là et même d'arriver à détecter qui pète ou qui rote dans les lieux les plus secrets (j'exagère à peine...), il est
absolument impensable à l'ère même de l'information et du renseignement donc, qu'une réalité comme le harcèlement en

absolument impensable à l'ère même de l'information et du renseignement donc, qu'une réalité comme le harcèlement en
réseau et la torture électromagnétique puisse échapper à toutes les institutions!
Il est impensable que cette réalité puisse échapper à la police, à la gendarmerie, aux services secrets, aux services de
renseignement, aux autorités politiques, aux organismes de mesures, bref à toutes les institutions et tous les domaines du
système! Cette "ignorance" ou ce déni généralisé de tout le système est très suspect, c'est le moins qu'on puisse dire! Ou les
victimes sont réellement de grands malades qui inventent ce qui n'existe pas et que rien ne détecte (et alors cette
"hallucination collective" est en elle-même un mystère plus grand que le premier), ou alors (et c'est plutôt la conclusion qui
s'impose) le système tout entier le sait, mais c'est un secret que tout est fait pour maintenir très caché, et pour cause: le
système est satanique! Il ne va donc pas se dévoiler lui-même, bien évidemment! Et donc si les esprits de la vérité comme
nous ne lé dénonçons envers et contre tous les dénis, ce n'est certainement pas ce système et ses composantes (comme
entre autres le domaine de l'habitat) qui le ferait. C'est aussi simple que cela.
Les victimes comme moi n'émettent pas de simples "jugements" mais témoignent, rapportent simplement des FAITS! Et
aussi, dans cette lettre à Mr ELEUDDUTU qui est citée dans leur exercice d'inversion accusatoire, je DÉMONTRE
simplement la réalité des FAITS, et mon esprit cartésien, ma qualité de mathématicien, mes compétences en logique, aident!
Sans ces qualités et compétences, je ne pourrais pas pas introduire un nouveau paradigme scientifique qui démontre la
fausseté des paradigmes scientifiques actuels (les paradigmes de la Négation, justement de la Négation, du Mensonge), je
ne pourrais pas faire la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ou Science de Dieu, dont Mr ELEUDDUTU parle luimême.
Je travaille donc toujours ainsi, je pars de FAITS, je les examine, je les étudie minitieusement, j'analyse, je raisonne, et
j'aboutis aux conclusions logiques qui s'imposent, comme je viens de le faire. Je procède exactement comme le ferait un
avocat, mais dans mon cas un Avocat ou Paraclet qui a pour devise la Vérité (Jean 16: 7-15)!

Oui, je suis habité et animé par l'Esprit de la Vérité, l'Esprit de Dieu, n'en déplaise aux esprits du mensonge. Je détecte très
vite les paradoxes, les incohérences, les contradictions, les mensonges des ELEUDDUTU, et face à un esprit comme le
mien, ils ont tout intérêt à être véridique, car alors ils seront vite dévoilé. C'est l'une des choses qui contrarie le plus Mr
ELEUDDUTU qui n'a pas mesuré sur qui il était tombé. Comme beaucoup de mes interlocuteurs, ils pensaient pouvoir
raconter des bobards aux "gros nègre".
Mais aussi, comme dans la célèbre et vieille série policière Comlumbo, ou beaucoup d'interlocuteurs condescendants l'ont
appris à leurs dépens face à l'homme à l'imperméable fatigué et qui louche, mais qui finissent par réaliser quel'essentiel
n'est pas dans l'apparence mais dans l'ESPRIT, l'INTELLIGENCE, et se trouvent donc souvent pris par leurs propres paroles
face à un génie ou un surdoué qu'ils ont méprisé ou sousetimé, de même aussi, face au "gros nègre" et à sa femme, Mr
ELEUDDUTU a dit dit des choses sans mesrurer ce cela va le trahir plus tard quand ses propres paroles lui seront
rappelées et que, pris en défaut, il sera obligé de nier, de mentir, de se dédire, de pédaler en arrière, de faire même pire en
disant maintenant: "Je vous attaque pour 'diffamation' pour me prêter des propos que je n'ai pas tenus...".
Quelqu'un à qui vous parlez de l'irradiation électromagnétique dont vous êtes victimes dans vos précédents lieux d'habitation
et qui vous fait déménager pour louer son appartement en espérant que cela irait mieux là...

Que dire de quelqu'un à qui vous montré et tendez l'image ci-dessus accompagné d'un texte explicatif, quelqu'un que vous
pensiez qu'il ignore peut-êtrele phénomène, et donc à qui vous remettez donc une feuille A4 à titre d'information, mais qui au
vu de l'image dit aussitôt: "C'est criminel ça. C'est passible du droit pénal . Ça se mesure ça. Je le dis parce que ça fait
partie de mon métier"?
De quelqu'un qui, quand le problème se produit dans son appartement aussi, que vous informez et qui, espérant sans doute
vous prouver que vous vous faites des idées, que vous n'êtes pas victime de ce dont vous parlez, vous remet un appareil

basique conçu pour détecter les fuites de fours à micro-ondes, qui n'est calibré que pour fréquence standard (celle des fours
à micro-ondes ménagers), qui ne détecte donc pas toute la gamme des fréquences (donc les fréquences et technologies à
usage militaires, les ondes pulsées et autres ondes en mode scalaire)?
De quelqu'un dont le propre appareil fourni, même trop basique, qui ne devrait rien détecter (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a
rien), arrive à détecter des micro-ondes hors-normes de 6.58 mW/cm 2 ou 9.00 mW/cm2" dans l'espace de nuit (ce qui veut
dire qu'il y a AU MOINS une irradiation par des micro-ondes de fréquence standard, et donc éventuellement aussi dans
d'autres fréquences que l'appareil n'est pas conçu pour détecter, mais c'est déjà une preuve suffisante que soit détectée au
moins une fréquence et avec une intensité hors norme)...?

Que dire de quelqu'un qui malgré ces preuves cherche toujours à vous convaincre que c'est une "hallucination"? Et pire, que
dire si la personne vous attaque en "diffamation" quand vous lui rappellez ce qu'elle-même avait dit: "C'est criminel ça.
C'est passible du droit pénal. Ça se mesure ça." D'autant plus incompréhensible si c'est elle-même qui a fourni l'appareil
qui indique les mesures ci-dessus. Rien que ça la rend peu crédible quand elle dit qu'elle n'a pas tenu ces propos, dont la
suite logique a été justement qu'elle vous a remis cet appareil pour mesurer l'irradiation criminelle en question. De deux
choses l'une: soit Mr ELEUDDUTU ignore l'existence de la criminalité soit il a connaissance de son existence.
Dans le premier cas, premier sous-cas: s'il est de bonne foi, les mesures de son appareil et les autres preuves qu'on lui
présente devraient lever le doute et être le début de sa connaissance et reconnaissance de l'existence de la criminalité. Et
deuxième sous-cas: il est de mauvaise foi, et quelles que soient les preuves fournies, il nierait.
Dans le second cas, là encore deux sous-cas: soit Mr ELEUDDUTU sait que cette criminalité existe et entendait donner un
moyen de savoir si j'en suis ou non victime (car aussi on peut concevoir qu'il sait que cela existe mais doute que j'en sois
victime...), soit il sait cette criminalité existe mais entendait me donner un appareil qui ne la détecterait pas, ce qui lui
permettrait de mieux NIER ce qu'il sait être vrai en disant: "Vous voyez, l'appareil n'indique rien d'anormal, donc vous
hallucinez en disant être victime de ce dont vous parlez" (je rappelle la logique qui est que si un appareil, quel qu'il soit,
détecte une anomalie..., c'est qu'il y a une anomalie; mais si un appareil, peut-être parce que pas assez performant, et même
très performant, ne détecte aucune anomalie, ce n'est pas en soi une preuve absolue qu'il n'y a aucune anomalie, mais
simplement que l'appareil ne détecte rien d'anormal, ce qui n'est pas du tout la même chose!
C'est peut-être que l'appareil, même très sophistiqué ou très performant, n'est pas l'outil idoine pour la question concernée.
Or nous parlons ici d'un problème de nature très secrète et occulte, ou d'une technologie secrète au service du satanisme.
Un appareil basique pour électroménager avait peu de chance de détecter quoi que ce soit, et pourtant même lui détecte une
grande anomalie! C'est dire!)
Pour revenir à Mr ELEUDDUTU, dans tous les cas (par le raisonnement par disjonction des cas que je viens de faire) on ne
peut pas ou plus dire qu'il ignore cette criminalité. Et si maintenant il va jusqu'à qualifier de "diffamation" les FAITS que
j'expose et la démonstration que je fais, alors il est comme quelqu'un qui vous poignarde, et pendant que vous saignez et
criez que vous avez été poignardé, vous dit que vous "JUGEZ" avoir été poignardé, que vous hallucinez, ou encore que vous
"diffamez". C'est dans ce cas-là que l'on s'exclame: "Mais j'hallucine!", dans un autre sens du mot "halluciner".
C'est en effet hallucinant quand en plus de nier ces preuves, de faire montre d'une mauvaise foi flagrante, et malgré donc les
images du sang que vous crachez (donc les conséquences constatables de la criminalité que vous subissez, qui devraient au
moins lever le doute si l'interlocteur est sincère mais simplement ignorant ou sceptique), la personne dit que vous "JUGEZ"
être la cible de tirs d'armes électromagnétiques...
Même Thomas, qui a dit qu'il ne croirait pas si la personne que les autres apôtres affirmaient être le Christ ressuscité ne
présentait pas les marques de crucifixion, et s'il ne mettait pas son doigt dans les plaies pour constater du sang sur le doigt,
même lui a cru et s'est exclamé à la fin: "Mon Seigneur et mon Dieu!" (Jean 20: 28, 29). Quand donc on est sincère et de
bonne foi, on ne devrait plus douter devant l'image ou la vidéo montrant la personne crachant du sang).
Sinon, on devrait dire de la même façon que ce que Mr ELEUDDUTU fait à Mr ABLI-BOUYO... n'est pas un FAIT mais un
simple "jugement".... On devrait dire que "Monsieur ABLI-BOUYO 'JUGE' que Monsieur ELEUDDUTU lui notifie par huissier
une convocation pour une procès en vue de lui assenner les accusations dont je suis en train de démontrer la fausseté, la
nature diabolique"!
Le dossier monté contre moi, fidèle à sa logique qui se révèle ni plus ni moins un rituel satanique d'inversion accusatoire,
dit aussi: "Monsieur ELEUDDUTU" entend vous exposer l'ensemble des faits de diffamation dont il est victime, et les raisons
qui devront vous conduire - mais pas seulement - le retrait des éléments diffamatoires diffusés sur le site internet
hubertelie.com" (ce site donc).
Et ben, voilà! C'est ce que je dis, c'est cela même un chef d'oeuvre inversion accusatoire! Ce serait donc Mr ELEUDDUTU
la victime, et le coupable, ce serait moi dont son propre appareil témoigne d'irradiation. Mais voici à quoi ressemble une
victime, Mr S..., oh pardon Mr ELEUDDUTU (premier lien indiquant qui fait une chose pareille à la victime dont voici une fois
encore le visage ci-dessous!).

Hein, Mr ELEUDDUTU? (second lien indiquant qui fait cela, ses huissiers et ses avocats!
Voilà donc ce qu'est une victime, vous Mr C... son huissier, et vous Mr S... son avocat. Dans un monde juste, pas celui de
SATAN INJUSTE (l'un des deux mots est de trop), on enquête de toute urgence, on cherche qui sont ceux qui font une
mustruosité pareille à un humain. On ne fait pas juger et condamner quelqu'un qu'on égorge et que seul DIEU ou Jésus
Christ sauve! Si on le fait, alors on crufifie 666 fois le Christ (Matthieu 25: 41-46). Mais c'est ce que vous et votre système
avez fait, et vous voulez qu'on vous appelle des humains? Les crimes de l'esclavage, de la colonisation, sur lesquels toute
votre civilisation est bâtie, ce n'est pas suffisant, pour que vous rajoutiez encore celui-là et bien d'autres? En effet, si des fois
vous jugez que les noirs ne sont pas des humains pour leur faire ça, votre civilisation pousse encore la cruauté jusqu'à tuer
maintenant, mutiler, éborgner des hommes, des femmes et des enfants qui sont de votre race!

On ne parle même plus de la Guerre d'Algérie et consort, là on parle du peuple français! Même ceux que vous indexiez
comme des dictateurs et des barbares vous donnent maintenant des leçons d'humanité:

Et avec votre complice ou plutôt votre maître du Proche-Orient (on en reparlera plus loin), sans oublier votre autre complice
du Moyen-Orient, là où vous projetez votre NEOM de Malheur..., après l'Irak, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie, etc., vous vous
apprêtez à aller semer le Chaos en Iran, à bousiller ce peuple, à massacrer hommes, femmes et enfants, à verser du sang,
et du sang, et encore du sang! Vampires que vous êtes, vous n'êtes pas encore rassasiés de tout le sang versé dans
l'histoire?
Mais revenons à notre propos, Mr ELEUDDUTU, vous allez dire: quel rapport avec vous? Il y a un rapport justement: une
civilisation où il y a des êtres qui font un procès à une victime qu'on égorge au lieu tout simplement d'aller au secours de
cette victime, est forcément une civilisation capable de toutes ces horreurs, voilà pour le premier lien. Et pour le second lien,
une civilisation où des êtres font tout cela au grand jour, est obligatoirement une civilisation qui fait bien pire en cachette,
dans le secret!

dans le secret!

Des êtres sans âmes (ou aux âmes ténébreuses), sans énergie divine, sans énergie vitale, exietentielle, n'ont que deux choix
pour exister, vivre: se reconnecter au Divin, au vrai, ou alors continuer d'être les démons en chair et os qu'ils sont, mais alors
obligatoirement cela signifie qu'ils vampirisent l'énergie vitale des autres, ou, pire, sacrifient beaucoup de vies, au grand jour
et bien plus encore de vies secrètement. C'est l'njeu du harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique Mr
ELEUDDUTU.
Notamment dans les appartements et dans les lieux d'habitation. Je ne vous accuse de rien, je vous laisse tout seul
démontrer votre inhumanité. Car quand quelqu'un à petit feu est en train d'être sacrifié ainsi pour son énergie vitale, qu'il
présente les preuves de la torture qu'il subit, que vous le niez et allez jusqu'à lui faire un procès parce qu'il trouve
inconcevable qu'on puisse faire cela, et que vous vous acharnez sur la victime qui a quitté votre logement depuis plus de 6
mois, qui continue de subir la torture de la part du système satanique (qui apparemment ne veut pas ou ne peut pas se
passer de son énergie vitale), alors personne n'a besoin de vous accsuser de ce que vous-mêmes vous démontrez être en
agissant ainsi.
En vous acharnant donc sur une victime qui est pour ainsi dire un cadavre (Matthieu 24: 27, 28), et qui ne tient debout que
grâce à DIEU et à Jésus Christ qu'il sert et donc il fait la Science. Et aussi, vous m'interdisez de vous nommer ici, mais je n'ai
pas besoin non plus de vous nommer. En effet, vous nommez vous-même, avec toute votre clique d'avocats et d'huissiers à
votre service. En ce qui me concerne, j'ai juste besoin de montrer vos propres documents d'actions injustes contre moi, où
vous-même vous écrivez ou faites écrire votre nom, votre identité.
Si vous ne vouliez donc pas que je publie les documents de vos actions contre moi, il ne fallait pas 1) faire la moindre action
injuste contre moi, et 2) m'envoyer les documents! Quant à moi, devant le DIEU Tout-Puissant, ne me demandez pas d'être
maltraité et harcelé par une personne, et me faire son complice en ne publiant pas les preuves de son harcèlement contre
moi. Et encore je me montre pas tous vos documents (in)judiciaires, ceux-là suffisent.
C'est déjà absurde que je masque le nom de mon interlocuteur dans mes écrits, comme s'il était un "fantôme" (au fait, peutêtre que si...), je ne vais quand même pas masquer son identité dans ses propres écrits qu'il m'adresse, surtout quand ça
m'attaque! Si quelqu'un vous attaque dans la rue ou n'importe où, ou entreprend contre vous une action que vous jugez
nuisible ou hostile, non seulement votre droit absolu mais simplement la logique ou le bon sens voudrait que vous l'exposiez
plutôt que de le couvrir! Et toute personne qui travaille dans l'intérêt d'une personne qui entreprend une action nuisible, est
exposée de la même manière.
Je fonctionne avant tout avec la logique divine, la logique de l'Univers TOTAL, une autre logique, et non pas la logique
habituelle. Mon huissier, mon avocat, mon juge, mon justicier, etc., c'est avant tout DIEU, avant d'être éventuellement qui que
ce soit d'autre. Et, aussi, je ne veux pas non plus donner l'impression que les personnes à qui j'ai affaire et qui sont
concernées par les FAITS et mon témoignage que j'expose, sont des personnes "fictives". Nous ne sommes pas dans une
"fiction" mais dans la réalité. Il existe donc bel et bien des individus qui appellent "coupable" la victime irradiée et qui crache
du sang, et qui se disent les victimes, qui ordonnent à la victime de payer des sommes qu'ils décrètent qu'elle doit, qui
oeuvrent pour interdire à la victime de dire ce dont elle est en droit de témoigner dans son site! La preuve!

Oui, ça existe des individus de cette espèce, et ce n'est pas une "menace" que de dire que vous n'avez pas votre place dans
le monde de justice, le monde de Dieu (2 Pierre 3: 13; Apocalypse 21: 1-7), tout comme nous n'avons pas notre place dans
votre monde d'INJUSTICE, qui disparaîtra et deviendra un enfer (Apocalypse 20: 1-3, 7-10; 21: 8).
En attendant, vous et votre système, qui est taillé par les diables et pour les diables, pour les ELEUDDUTU, vous avez les
moyens de vous payer les huissiers et les avocats que vous voulez, et pour attaquer qui vous voulez, pour innocenter
jusqu'au pire des Satan ou des Barrabbas, et pour déclarer criminel et crucifier jusqu'au plus grand des Christ! Ce que je dis
là, est-ce encore une "diffamation" ou simplement un constat, un exposé des FAITS, des réalités de ce monde?
Mais mon avocat à moi, c'est Jésus Christ, tout comme en son temps aucun avocat de votre monde ne l'a défendu, à la
rigueur Pilate qui a tenté très mollement de l'innocenter. Son avocat était donc DIEU, et les deux sont mes avocats
aujourd'hui, ils savent la vérité, rien n'est caché à leurs yeux, et jugera mieux qui jugera le dernier, et la pire condamnation
sera pour ceux qui auront condamné les premiers (Apocalypse 20: 1-15)! Ce que je vous dis là est-ce une "menace"? Une
"injure"? Une "diffamation"? C'est vous qui depuis la nuit des temps accusez faussement les gens de nature divine, les
humains normaux tout simplement, c'est vous qui les calomniez, les diffamez, les jugez, les crucifiez, les sacrifiez! Mais à
vous entendre, les victimes, ce serait toujours vous, et les coupables, ce sont vos victimes.
On me dit donc: "Monsieur ABLI-BOUYO juge être la cible de tirs d'armes électromagnétiques car il travaille à la science de
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ou Science de Dieu."
Je ne "juge" pas être victime de ceci ou cela, je n'"estime" pas être victime, j'expose avant tout les FAITS! Et ceci est un FAIT:
"Monsieur ABLI-BOUYO EST l'objet d'un procès de la part de Monsieur ELEUDDUTU, non pas à cause des problèmes de
voisinage comme Monsieur ELEUDDUTU l'affirmait initialement, mais à cause des FAITS qu'il rapporte dans ses courriers et
dans les écrits de son site internet de la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ou Science de Dieu." C'est écrit
dans vos documents, on peut vérifier! Et encore je n'expose pas tous les FAITS, on n'en finirait pas. Ceux que j'expose
devant DIEU, l'Unique, sont déjà assez éloquents.
C'est mon droit absolu d'INFORMER qui de droit des FAITS, et de publier à mon site internet, mon travail de la Science de
l'Univers TOTAL, ce que je vis. Et aussi mon droit absolu de dire mon opinion, ce que je pense de ce que je vis, de livrer mon
interprétation, etc.. Mais dans votre monde qui est en train de passer (car vous et un tel monde ne pouvez que passer,
disparaître devant DIEU), une opinion devient de plus en plus un délit, surtout si elle est différente de la vôtre et celle de
votre système, et exposer des FAITS, ou dire simplement la vérité (notamment celle qui vous dérange), devient carrément un
crime! Je rejette la définition que Mr ELEUDDUTU et son système donnent de la "diffammation" dans leur échafaudage
accusatoire. C'est un FAIT aussi que Monsieur ELEUDDUTU porte une grave atteinte à ma liberté d'opinion et d'expression!

Comme le montre cet extrait de ce que Monsieur ELEUDDUTU et son sysètme m'envoient par leur "huissier" et "avocat du
Diable" (oh, ce n'est même pas un "avocat du Diable" mais l'avocat d'un "être sans nom", d'un non-nom, d'un "être non-être",
d'une "existence non-existence", bref d'un paradoxe, qui tient à exister moins que le Diable, que Satan...), il donc veut
m'ORDONNER ce que je dois dire, penser et écrire sur les personnes à qui j'ai affaire dans ma vie!
voir aussi: Lettre à Eleuddutu du 15 octobre 2018 à propos de son procès injuste et de sa persécution judiciaire.pdf,
document qui permet également d'avoir accès au verdict du procès injuste contre moi, (in)justice du Diable qui condamne
moi une victime irradiée et sacrifiée à petit feu par des satanistes et un système satanique, à payer ce qui est pour moi une
forte somme à Eleuddutu (donc en fait aux satanistes, aux criminels) juste parce que j'ose dire la vérité à ne pas dire!
Voilà donc ce qu'on ose appeler la "justice", si c'est encore nécessaire de démontrer que ce qui est ainsi nommé est son
exact contraire, c'est le système (in)judiciaire des satanistes, lucifériens et autres Illminatis.
Monsieur ELEUDDUTU et son système n'ont devant l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, absoulument
AUCUN DROIT de m'ORDONNER de quoi ou de qui je dois parler dans mon espace de travail, mon site internet. Est-ce que
j'interdis, moi, à la régie (régie de Monsieur ELEUDDUTU), au cabinet de Mr (l'huissier de Mr ELEUDDUTU), ou de Mr
(l'avocat de Mr ELEUDDUTU), d'écrire au sujet de Monsieur ABLI-BOUYO dans leur espace de travail, de parler de quoi ou
de qui ils veulent parler? La preuve étant que dans leur document d'échafaudage accusatoire, le nom ABLI-BOUYO apparaît
presque à toutes les lignes, accompagné du nom de ELEUDDUTU qu'il ne veut pas que j'écrive (normal, puisque c'est un
non-nom), qui débite ses accusations ophidiennes. Est-ce que donc je leur ORDONNE ce qu'ils doivent écrire ou non sur
moi?
Mais, dites-donc, pour qui ces gens et leur système se prennent-ils sur Terre, devant DIEU le Tout-Puissant? Ils s'octroient le
droit de parler de qui ils veulent, comme ils veulent, et interdisent cela aux autres! C'est à l'Autorité Divine, l'Autorité
Suprême, que j'en appelle et devant Lui ils sont illégalité et Néant! Tout ce que ces incarnations de la Négation pêuvent me

Suprême, que j'en appelle et devant Lui ils sont illégalité et Néant! Tout ce que ces incarnations de la Négation pêuvent me
faire et aux autres ayants droits de l'Existence, est illégal! Ils ne peuvent que le payer dans le feu éternel. Sinon c'est que
vraiment Dieu, l'Univers TOTAL, l'Existence TOTAL, n'existe pas. Mais aussi absurde qu'est le fait de dire que l'Existence
n'existe pas, aussi absurde est-il de dire que le DIEU dont je parle n'existe pas. Et comme il EXISTE (et ils le savent!) ils ont
beaucoup de soucis à se faire! Ils sont niés de la même Négation dont ils nient le DIEU qui détient leur souffle.
Si ces diables ne veulent pas s'exposer à mon contact et se brûler par le feu de la vérité, alors qu'ils me fichent la paix, qu'ils
s'éloignent loin de moi, car moi aussi je ne demande qu'à m'éloigner d'eux et de leur système satanique!

Dans le passé, au temps de Jésus par exemple, le lien était fait entre maladie mentale et possession démoniaque (Marc 5:
1-17) et même tout simplement entre la maladie en général est les démons. Mais la médicine, au nom d'un prétendu
"progrès" a ensuite occulté le rôle des démons dans la maladie pour ne se limiter qu'à un paradigme très matérialiste, où tout
est interprété comme un problème physique, chimique ou biochimique, notamment dans des civilisations très déconnectées
de Dieu, comme par exemple la France.
Bref, l'heure de la programmation Monarch, MK Ultra, des attaques par ondes électromagnétiques, etc., la question des
maladies mentales change du tout au tout, ce que les êtres démoniaques ne veulent surtout pas que le monde comprenne!
Les hôpitaux psychiques sont en grande partie remplis de gens normaux, mais programmés entre autres Monarch ou MK
Ultra, lobotomisés par voie chimique, ou ayant leur personnalité fragmentée en plusieurs personnalités, les différents
fragments ou personnalités étant applelés les alters, qui sont incarnées par des entités démniaques. E d'autres termes, c'est
la veille possession démoniaque accomplie par des moyens technologiques. Dépêchez-vous d'enregistrer la vidéo suivante,
avant qu'elle ou la chaîne "L'HEURE DE SE RÉVEILLER" ne soit ecnsurée! Cette vidéo ("appeneez à voir" numéro 2), est
justement consacrée à la programmaton Monarch ou MK Ultra.

Mais revenons une fois encore à l'échafaudage accusatoire déposé dans ma boîte par le système qui harcèle en réseau. "Il
(en parlant de moi) accuse Monsieur ELEUDDUTU de dédire le discours qu'il aurait tenu la première fois que Monsieur ABLIBOUYO lui a parlé du problème: 'c'est criminel ça. C'est passible du droit pénal . Ça se mesure ça. Je le dis parce que
ça fait partie de mon métier'".
C'est assurément l'une des déclarations de Mr ELEUDDUTU dans nos entretiens qui le prennent le plus en défaut, et on
comprend donc pourquoi manifestement il s'emploie à se dédire, qualifiant (on a maintenant l'habitude de la manoeuvre...)
de "diffamation" que je lui prête entre autres ces propos. Toute leur stratégie ou rituel satanique pour réaliser leur inversion
accusatoire est manifestement basée sur ce mot "diffamation" . Avec donc la menace qui n'est même plus cachée:
"Attention, c'est très grave, ça, la "diffammation", ça coûte très cher, au minimum 3000 euros au titre de je ne plus quel
numéro d'article du Code machin bidule truc, avec 384,09 euros de frais d'Huissier prétendu de "justice". Et attention! C'est
donné, ça, et il faudrait s'agenouiller devant le Diable pour le remercier de sa grande mansuétude (Matthieu 4: 8-11)....
Oui il faudrait donc que la victime s'agenouille devant Satan pour le remercier de sa grande miséricorde, car oser "diffammer"
Mr ELEUDDUTU, c'est-à-dire rapporter la simple vérité qui est qu'il s'est dédit, la simple vérité qui est son propre appareil
fourni le prend en défaut avec des valeurs plus qu'anormales dans l'espace de nuit, la simple vérité qu'au plus fort des
attaques la victime crache du sang, etc., oui oser dire simplement la vérité, rapporter simplement des FAITS, ça peut coûter
très cher jusqu'à 50 000 euros!
Je rappelle à ces diables, devant l'Univers TOTAL, devant DIEU: ce que vous m'avez déjà pris et vampirisé, à savoir mon

énergie vitale, mon bien-être, ma vie, ma santé, etc., n'a pas de prix! Les très graves préjudices que vous m'avez causés
sont déjà d'une valeur inestimable, infinie, oui Oméga euros! Si vous ne savez pas ce que veut dire l'Infini Oméga dont je
parle, alors, puisque vous connaissez mon site hubertelie.com et qu'il vous obnubile depuis longtemps (voir aussi: Mes
enfants sont pris en otage à cause de la Science de l'Univers TOTAL), alors lisez aussi des livres comme L'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, ou comme L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels.
Et alors vous comprendrez ce qu'est l'Infini Oméga et la taille incommensurable de la dette des ELEUDDUTU! Ils le savent
donc et savent ce qui les attend! C'est pour cela que plus jamais ils se livre à l'inversion accusatoire, trompant ou
piéageant plus que jamais les autres pour endosser tout ou partie de leurs dettes infinies, les intimidant, les menaçant et
même les forçant en violation de leur libre-arbitre, s'ils ne consentent pas à la transaction!
C'est trop facile pour les tous les ELEUDDUTU, leurs huissiers, leurs avocats, bref leur système (in)judiciaire, d'attaquer en
"diffamation" pour faire peur aux victimes qui ont fait voeu de pauvreté pour servir la bonne cause, en agitant sous leurs nez
des sommes colossales pour les victimes mais qui sont des argents de poche pour ces êtres illégitimes, et faire peur ainsi
dans l'espoir de nier des propos que Mr ELEUDDUTU a tenus, et que nous sommes deux à avoir entendus! Si ma femme,
comme Pierre qui sous la pression en est venu à nier par trois fois connaître le Christ venait à être intimidée par ces
manoeuvres effrayantes et cette opération en vue de nous ruiner alors que nous le sommes déjà, oui si donc elle aussi en
venait à se dédire et à affirmer qu'elle n'a pas entendu ce que nous avons entendu tous les deux (et depuis que le monde est
monde les méthodes des diables n'ont pas changé) comme dans le cas de Pierre ce ne serait pas grave, elle n'aurait pas agi
dans son état normal, je le sais, et Dieu et le Christ le savent bien plus que moi.
Ils savent ce que j'ai entendu Mr ELEUDDUTU dire et ce que j'ai rapporté est la pure vérité! Et si les diables, par quelque
moyen que ce soit (possession, contrôle mental, programmation MK Ultra, envoûtement, torture, etc.), venaient à violer mon
libre-arbitre (ils font déjà tout cela depuis des années et grâce à Dieu je résiste encore), si donc j'en viens à ne plus être moimême, ou à devoir céder sous la menace, ou si ça ne marche pas, sous la torture, ou si je suis plus moi-même pour quelque
raison que ce soit due à ces diables (comme la lobotomie chimique en psychiatrie, etc.) tout ce que je pourrais dire ou faire
et qui serait contraire à ce que je dis ce 14 septembre 2018, comme par exemple que Mr ELEUDDUTU n'a pas dit les
paroles que je rapporte ou qu'il ne s'est pas dédit, alors je suis assuré que Dieu et Jésus savent la vérité, et c'est ce qui
compte
Et ils savent aussi si Mr ELEUDDUTU parle et agit selon son plein libre-arbitre, ou si lui aussi est sous le contrôle de plus
grands diables. Le vrai Dieu sait donc tout, et Jésus dans sa position haute maintenant sait ce que dans ma possition basse
je ne sais pas. Dans tous les cas, la justive divine, qui est la vraie justice, prévaudra.
Et maintenant, le comble de la déformation des faits ou des sens, c'est quand ELEUDDUTU cite dans cette lettre mes propos
sortis hors contexte pour appuyer une thèse de 'menaces'. Et dans le même esprit, tout ce que j'ai dit dans ce document
constituerait encore de "terribles menaces", avec une telle logique, une telle mauvaise foi, un tel échafaudage, un tel esprit
du mensonge, on réussira bientôt à démontrer que je serais le chef de Daesh ou de je ne sais quel bidule machin truc chose,
qui sont des créations de ces mêmes lucifériens, satanistes et autres Illuminatis, et ce pour poursuivre leurs projets funestes
pour le monde.
Voici donc mes propos cités dans ma lettre, que l'on cite pour dire que j'aurais proféré des "menaces" à l'égard Mr
ELEUDDUTU. C'est moi qui suis menacé, intimidé, comme je le démontre, mais encore une fois on procède à l'inversion
accusatoire. Qu'on lise cette lettre à Mr ELEUDDUTU et on verra que je parle simplement comme je parle ici:
"Et je verrez (verrai, voulais-je dire...) si en vous réveillant par cela vous me ferrez de grands sourires de remerciements, me
chanterez une chanson douce, où vous mettrez-vous en colère, me direz fermement vos quatre vérités, mais pas en
chuchotant pour ne pas réveiller les voisins ou les riverains, Autrement dit, si vous ferez des "tapages noctures"... Compris?
J'évaluerai votre patience, votre endurance ou votre flegme, pour savoir à quel degré cela dépasse les miens, je
chronométrerai combien de temps il vous faut pour sortir de vos gonds, pour vous mettre en colère et avoir une folle envie de
tirer sur tout ce qui bouge."
Il faut vraiment faire exprès pour voir des menaces dans ces propos, où j'invitais simplement Mr ELEUDDUTU à se mettre à
ma place, à se demnder comment il réagirait si je lui faisais ce que ceux à qui il accorde un crédit (à mon détriment) me font.
Sourirait-il? Chanterait-il une chanson douce? Ou serait-il irrité comme moi et dirait les quatre vérités face à l'agression
subie? Chuchoterait-il pour ne pas réveiller les voisins? Ou bien s'exposerait-il à être accusé de "tapages nocturnes", comme
on m'accuse? Aurait-il la patience, l'endurance ou le flegme que j'ai, serait-il patient, ou finalement, exaspéré, sortirait-il de
ses gonds, pour "tirer sur tout ce qui bouge."
"Tirer sur tout ce qui bouge"... C'est une expression, hein? C'est du français, n'est-ce pas? C'est ainsi qu'on parle d'une
personne qui, exacerbée et dont la coupe est pleine, ne rigole plus et crache les quatre vérités à la moindre "chatouille" ou
au moindre écart supplémentaire. C'est toujours bon de clarifier les choses avec des gens qui ne sont pas des demeurés,
mais qui, quand ça les arrange, jouent les demeurés, se livrent à l'un de leurs sports favoris qui est la mauvaise foi!
Que ce que j'ai écrit soit une phrase à rallonge ou à tournure un peu lourde, je l'accorde, mais de là à dire qu'on n'a pas
compris ce que je voulais dire et à y voir des "menaces", il faut le faire!
Nous avons affaire à un système satanique, donc à Satan le Diable, c'est l'explication finale entre Dieu et le Diable,
autrement dit le Jour du Jugement. Ce qui se passe mine de rien, sous les apparences d'un "simple" problème entre un
bailleur et un locataire, est en réalité tout un symbole, une jurisprudence universelle et éternelle. Satan et son système
satanique se sont fait des propriétaires du monde, les proprétaires de tout, alors que du fait de leur déconnexion d'avec
DIEU, le vrai, l'unique, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ils ne sont plus héritiers ou propriétaires de quoi
que ce soit, ils étaient des locataires du monde, des locataires en sursis, et pire, de très mauvais locataires, et n'y a qu'à voir
l'état du monde, des terres, des océans, de la nature.
Toute la création soupire et gémit depuis la nuit des temps, en attente de la libération, de la délivrance (Romains 8: 18-23).
Satan sait que le moment est venu de faire l'état des lieux, de réaliser l'audit final, et c'est la mission qui est la mienne.
Même si je n'en ai pas les apparences, je suis une sorte d'huissier de Dieu, envoyé pour faire le constat final. Ils étaient donc
des locataires en attente d'expulsion, et même d'élimination dans le lac de feu (Apocalypse 20: 1-3, 7-10), mais c'est eux qui

des locataires en attente d'expulsion, et même d'élimination dans le lac de feu (Apocalypse 20: 1-3, 7-10), mais c'est eux qui
inversent les rôles, dans leurs rituels sataniques d'inversion accusatoire.
En son temps, Jésus a circulé comme un sans-abri, il dit que les renards ont leurs tanières, et les oiseaux du ciel ont leurs
nids, mais lui le Fils de l'homme, l'Héritier (Marc 12: 7), il n'a même pas où reposer sa tête (Matthieu 8: 20). Jésus le Fils de
Dieu est en ce monde un modèle pour les enfants de Dieu, les vrais, ils sont souvent les plus pauvres et plus déshérités, et
pourtant ce sont les héritiers et normalement les vrais propriétaires, et pas ceux qui ont nié et renié Dieu, plutôt 666 fois
qu'une, ceux qui ont bâti leur système dans lequel Dieu, le vrai, l'unique, compte pour rien, un système qui est donc en fait
celui de Satan, de Lucifer, qui est l'incarnation de la Négation de Dieu.
Quand bien-même ils sont "croyants" leur véritéble Dieu est en réalité Lucifer, comme par exemple les américains qui ont
écrit sur le billet du dollar: "In God we trust" ("En Dieu nous avons confiance"). Mais en réalité, ce "Dieu" en lequel ils sont
confiance ou foi, c'est le Billet, c'est l'Argent, c'est Mammôn, c'est Luifer, et plus jamais cette vérité saute aux yeux, l'Argent
est la marque "666" et personne ne peut acheter ou vendre, sans cette marque (Apocalypse 13: 11-18).

Les ELEUDDUTU me convoquent comme leurs locataires alors qu'en réalité je suis un prince héritier de la terre aunsi que
tous les enfants de Dieu, comme c'est écrit depuis fort longtemps (Psaumes 37: 8-11; Daniel 7: 21, 22, 27). Ce sont les
héritiers qui sont déjà vampirisés, spoliés, racketés par un système satanique, illégitime, mafieux, et c'est encore toujours
eux qu'on fait payer, on leur fabrique artificiellement des dettes...

Les ELEUDDUTU ont une dette infinie vis-à-vis de Dieu le Grand Propriétaire de tout, Oméga euros dis-je, les ELEUDDUTU
doivent tout aux héritiers, sans lesquels et sans leur énergie vitale, ces démons ne seraient rien. Nous avons fait voeu de
pauvreté, nous travaillons pour Dieu, nous sommes harcelés, vampirisés, brûlés par démons et leurs technologies
diaboliques, en l'occurrence maintenant les ondes électromagnétiques, ils font littéralement de nos vies des enfers,
accroissant ainsi toujours plus leurs dettes envers Dieu et envers nous, dettes que tôt ou tard ils devront payer, et toute
l'éternité en enfer ne suffirait pas à ces démons et à leur système pour payer.
Mais au lieu de commencer à payer ou d'implorer la miséricorde de Dieu et des enfants de Dieu qu'ils n'ont que trop spoliés,
ils inversent les rôles, ils se livrent à leur satanique inversion accusatoire, ils font donc les juges, ils jugent et condamnent
les enfants de Dieu donc jugent et condamnent Dieu, comme ils l'ont toujours fait depuis la nuit des temps, comme ils ont
jugé et condamné et exécuté Jésus à Golgotha.
Satan et son système satanique crucifient donc les enfants de Dieu et libérent les Barrabas, c'est-à-dire eux! Et ils pensent
donc que leur INJUSTICE qu'ils osent appeler la "justice", perdurera indéfiniment. Je suis le harcelé en réseau, l'irradié, celui
crache le sang, comme aussi ils ont versé le sang de Jésus. Mais c'est moi leur victime qu'ils convonquent pour être jugé et
condamné, ils me font même savoir leur condamnation! Pour ces satanistes, le consentement de la victime est primordial, ils
ont besoin que la victime accepte la dette qui est la leur. Si elle consent, elle paie à leur place et les acquitte, et ils pourront
continuer leurs actions de diables, puisqu'ils auront réussi par cette transaction perverse à se faire "blanchir", à passer pour
les victimes et à faire passer les victimes pour les coupables.
Il était important pour ces démons que j'accuse récéption de leur dossier d'échafaudage accusatoire, que je signe. Signature
qui pour Satan et pour les satanistes vaut un pacte! Alors, comme je n'ai pas accusé réception ils ont déposé cette dossier
dans ma boîte, ce qui pour moi consititue une action de harcèlement, au même titre que ceux qui déposent dans ma boîte

n'importe quel document nuisible, de harcèlement, ou comme la publicité intempestive.
Après, j'en fais ce que je veux de ces documents nuisibles, les jeter à la poubelle, brûler au feu, ou les exploiter pour
démontrer l'action de nuisance ou de harcèlement, ce que justement je viens de faire. Et je ne le démontre pas devant les
tribunaux mais devant le Tribunal du Dieu Suprême, représenté par mon site hubertelie.com, Satan et son système le
savent, et c'est pour cela que mon site est en réalité leur vraie cible, comme je l'ai démontré, comme ils le montrent euxmêmes. Ils savent qu'ils sont ILLÉGITIMES, qu'ils n'ont plus aucune légitimité depuis le temps du Christ (Jean 16: 10, 11).
Mais ils ont cruellement besoin de cette légitimité, que vous leur accordiez une légitimité, et si vous ne le faites pas ils usent
de la force, des chantages, des menaces et des intimidations, pour que vous la leur donniez, et l'ARGENT est l'un des
moyens de vous faire plier et vous mettre à genoux devant ces diables et devant leur système.
Plus que jamsis s'impose ce principe énoncé par Jésus Christ: "Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à
Dieu" (Luc 20: 24, 25). L'ARGENT appartient à César, mais notre ESPRIT, notre ÂME, notre VIE, notre ENERGIE VITALE,
appartient à DIEU. Mais évidemment, César (Satan et son système) a toujours cherché à se rendre propriétaire de ce qui
revient à DIEU! N'ayant plus d'âme (ce qui veut dire une âme négative, noire) ou d'énergie vitale, car déconnectés de Dieu,
Satan et son système se nourissent des âmes et des énergies des enfants de Dieu, qui sont connectés, donc qui en ont.
C'est ainsi que le système survit et subiste, en se nourissant donc des énergies de ceux qui lui donnent une légitimité.
Un tribunal humain qui juge, doit lui-même rendre compte au Juge Suprême, Dieu. Mais c'est justement ce que ne font pas
les tribunaux humains, surtout dans un pays comme la France. En son temps, Jésus ne s'est pas présenté de lui-même au
Sanhédrin ou devant César pour être jugé, le système criminel est venu le chercher, comme s'il était un criminel.
Le temps est venu de signifier au système son illégitimité, de lui dire que ce n'est plus lui qui juge et condamne les enfants
de Dieu, mais Dieu qui le juge et le condamne. C'est devant le Tribunal de Dieu que tous doivent comparaître maintenant,
surtout quand les affaires en question sont le satanisme, ce que le système satanique ne reconnaîtra ni ne jugera jamais.
Autrement dit (chose importante) quand le moment arrive pour Satan de rendre des compte à Dieu et d'être condamné, ce
n'est plus à lui de convoquer (et surtout les enfants de Dieu) pour juger et condamner. Accepter cela, c'est encore accorder
un sursis au système de Satan et surtout encore une légitimité.
On me convoque donc, mais comme Christ en son temps mais je ne me rends pas à la convocation, qu'on vienne donc me
chercher, moi, la victime vampirisée, irradiée, sacrifiéé, qui crache du sang, comme Jésus en a versé sur la croix à Golgotha.
Qu'ils viennent donc me chercher de force, me débiter leurs verdicts de leur simulacre de procès ou de justice, qu'ils me
sacrificient et me crucifient à mon Gologotha à moi (prison, psychiatrie, assassinat déguisé en accident ou maladie, etc.), ce
qu'ils font d'ailleurs déjà depuis des années, et mon sang, que je ne cesse de montrer, témoigne. Ils ont déjà commis
l'irréparable, ils ont péché contre l'Esprit Saint (Matthieu 12: 31, 32), manifesté maintenant comme l'Esprit de la Vérité (Jean
16: 7-15).
Voilà donc la guerre secrète qui se déroule depuis des années, ce qui se cache derrèire ce qui est apparemment une simple
question de relation entre bailleur et locataire, ou derrière le procès que les ELEUDDUTU me font au sujet de ce que je dis à
mon site internet hubertelie.com, le site de la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Science de Dieu.

La France et le monde n'ont pas conscience du combat fondamental qui, mine de rien, se déroule à l'abri des regards. Si je
ne le révèle pas, ce n'est pas l'autre d'en face, le Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-5; Apocalypse 12: 9; 20: 2) qui le ferait.

Quand on a appelé "Juif" ce qui est son exact contraire!
Monde talmudique, monde kabbalistique, monde maçonnique, monde satanique
Les incarnations du Diable qui sont les artisans du très maléfique Nouvel Ordre Mondial
Je préviens tout de suite, dans mon analyse sur le phénomène Diable, je vais devoir jeter à présent un autre grand pavé
dans la marre. Les oreilles d'une certaine catégorie de personnes sur cette terre vont beaucoup siffler, et plus que siffler, ça
va grincer des dents, je le sais. J'ai parlé au début du Talmud, que j'invite à distinguer absolument du Tanakh, l'Ancien
Testament. J'invite à distinguer le vrai judaïsme, qui s'est évanoui dans le passé, exactement comme le vrai christianisme du
premier siècle, au plus tard des deux prémiers siècles, s'est évanoui avec l'avènement du catholicisme, né suite au concile de
Nicée au début du IV ème siècle.
Mon propos est donc exactement dans la même logique, que ce soit du vrai judaïsme (celui du temps des prophètes) qui
devint le judaïsme talmudique, qui n'a plus rien à voir, ou que ce soit le catholicisme qui n'a plus rien à voir avec le
christianisme primitif. Mais quand on dit les vérités du genre de celles que je vais beaucoup dire maintenant concernant la
civilisation juive, on dégaine très facilement certains mots "magiques", certains mots de novlangue, comme par exemple...
"antisémitisme". De cela aussi il nous faut parler.

"antisémitisme". De cela aussi il nous faut parler.
Je vais parler des incarnations du Diable qui sont les artisans du très maléfique Nouvel Ordre Mondial, et aussi l'un des
serviteurs pour ne pas l'une des figures du "lobby nazi-sionniste", comme le dit une certaine femme juive, victime elle aussi
de torture électromagnétique, et qu'on appelera ici simplement B. Le problème fondamental du monde est Lucifer, Satan, le
satanisme sous tous ses aspects, et ce lobby n'englobe pas que des personnes juives ou en tout cas pas connues comme
telles.
Par exemple, Nicolas Sarkozy est l'une des figures françaises du Nouvel Ordre Mondial, et aussi de ce "lobby nazisionniste". Et selon les réalités que j'ai observées concernant ce personnage, sa personnalité, son idéologie, etc., ce qui se
passait en France quand il était officiellement au pouvoir (car il l'est toujours, mais officieusement...), ses actions officielles
(comme par exemple la massacre de Kadhafi et le chaos semé en Libye, pour ne parler que de cela), tous ces aspects du
personnage qui n'échappent pas à beaucoup de personnes, oui tout ça et d'autres choses révèlent que Nicolas Sarkozy est
un personnage particulièrement abject, infâme, immonde...

Nous avons dans ce document commencé à le voir dans certaines affaires,
ou tout au moins voir son ombre ou son spectre y planer.
Et même si on ne le voit pas clairement, si on ne le voit pas physquement en action,
on sent qu'il est quelque part là-dessous, comme par exemple dans l'affaire Tariq Ramadan.
C'est comme dans le célébre dessin animé "Titi et Grosminet"
dans lequel Titi le canari jaune dit tout le temps à propos de Sylvestre le Chat
qui ne demande qu'à le croquer ou à l'avaler, et, comme aussi le Coyote avec Bip! Bip!
met au point toutes sortes de stratégies pour atteindre son but, mais sans succès:
oui, Titi dit souvent: "Ow, ow! Z'ai cru voir un 'rosminet... Mais oui! Z'ai bien vu un 'rosminet!"
Et le Grosminet qu'on voit tout le temps partout... même si on ne le voit pas, c'est Sarkozy...
La comparaison avec Sylvestre le Chat s'arrête là, car celui-ci au fond est sympa,
et quand bien-même il arrive à attraper son repas de rêve, il réussit rarement à l'avaler...

Mais avec Nicolas Sarkozy c'est une toute autre affaire! S'il est partout à la fois ou si son ombre y est, ce n'est sûrement pas
pour câliner les Titi, pour travailler à un projet dans l'intérêt des Titi, des êtres normaux, même s'ils sont blancs, comme les
poils du ventre de Sylvestre le Chat... Et à plus forte raison s'ils sont jaunes comme Titi le canari, Ou pire, s'ils ne sont que
des noirs, oui noirs comme les poils du dos de Sylvestre... Car l'homme noir ou l'homme africain, dit-il à Dakar en 2007, n'est
même pas encore entré dans l'histoire... Dans cette ordre d'idées, voici encore une affaire où son ombre apparait,
vidéo intitulée "Urgent: Afrique Kémi Seba"

Sarkozy est l'une des grandes figures actuelles de ce fameux et obscur réseau Françafrique. Afrique noire ici, et on ne parle

même plus des affaires comme celle de Kadhafi. Sarkozy ne travaille que pour son espèce et rien que pour son espèce tout
sauf divine, les autres n'étant pour lui que bétail à exploiter ou proie à avaler! Dans toute la suite on le verra à l'oeuvre dans
différents contextes. Il était réputé être hyper-actif (l'"hyper-président", on se rappelle?), il bouge et gesticule dans tous les
sens, tel un "superman" ou que dis-je, un "hyperman"... Il est partout à la fois, et c'est vrai, il est même là où on croyait ne
plus le revoir, là où on croyait lui avoir dit adieu mais où lui ne nous a dit qu'un aurevoir... Mais il est partout pour faire le mal,
partout où il y a un mal à faire, un intérêt du Diable (c'est-à-dire son intérêt...) à défendre, du système satanique à faire valoir
ou à imposer (comme par exemple, et on en reparlera, son désormais célèbre discours sur le Nouvel Ordre Mondial auquel
personne, et il répète personne, ne peut s'opposer...). Il est donc partout où il y a quelque chose de mauvais à imposer aux
gens de nature divine, quelque chose de bien à combattre, de divin à éliminer, de vérité à faire taire...

Certains appellent ce genre d'êtres des psychopathes, et d'autres les appellent des pervers narcissiques.
Mais en réalité ils sont pires que tout cela, il faut l'oeil exercé par Dieu pour le comprendre.
Pour moi tous ces termes et d'autres sont des euphémismes pour ne pas appeler chat un chat et démon un démon.
Sarkozy est en effet un humain-démon, plus démon qu'humain d'ailleurs.
Lui comme les BHL et autres sont de l'espèce "Daemon Khazarae"...
Ne cherchez pas dans les dictionnaires, car les sciences actuelles,
fausses dans leurs paradigmes comme je le démontre,
non seulement ne savent pas donner les noms exacts de certaines réalités
(notamment celles qui touchent à la question de Dieu ou du Diable),
mais ne les reconnaissent même pas, ces questions brillent par leur absence dans ces sciences,
or ce sont les questions cruciales pour comprendre vraiment la société et le monde!
Les termes techniques ou de psychiatrie comme "psychopathe", "pervers narcissiques" et autres,
sont donc bien souvent les ultimes remparts pour rester dans les termes "scientifiquement corrects",
pour empêcher donc d'aller au-delà et d'employer des termes désignant des notions dont la science ne veut pas parler.
Les questions de "Dieu", des "anges", de "Diable", des "démons", etc., ne sont pas du registre des ces sciences.
Et pourtant c'est bien de cela qu'il s'agit dans des phénomènes derrière des termes des sciences "psy".
Du coup donc, ces termes deviennent des euphémismes, qui empêchent d'appeler chat un chat,
vampire psychique un vamprire psychique, vampire énergétique un vamprire énergétique,
démon un démon, diable un diable, lucifer et un lucifer, satan un satan, etc.,
et en ce qui nous concerne ici "Daemon Khazarae" un "Daemon Khazarae".
J'ai formé cette appellation à partir de deux mots clefs,
dont il faut plutôt chercher à comprendre le sens pour comprendre ce que je veux dire.
Cette espèce est celle qui gouverne ce monde dans TOUS ses aspects,
et notamment financiers, le "nerf de la guerre", comme on dit.
Ils gouvernent et plus pour longtemps encore, car leur temps est compté (Apocalypse 12: 7-12; 20: 1-15).
Il y a bien sûr d'autres appellations populaires pour les désigner, comme par exemple "Illuminati",
et seuls les aveugles (c'est-à-dire ceux qui ne veulent pas voir ou comprendre)
ignorent encore leurs abominables projets et agendas immondes du "Nouvel Ordre Mondial".
Regardez donc d'un autre oeil ce massacreur de Kadhafi et ce bousilleur de la Libye et pas que... Comme je le dis, ne
regardez pas le dictateur massacré, mais le Dictateur pire qui l'a massacré, et cherchez surtout à savoir pour quelles raisons
il a trucidé l'autre et a réduit son pays au chaos. Bien sûr, bien sûr, il y a BHL derrière, et derrière les BHL il y a.... OK, on a
compris. Ce genre d'êtres, pires donc que de "simples" pervers narcissiques ou des "psychopathes" (ce qui est déjà lourd...),
sont les champions du monde de l'inversion accusatoire, ils accusent les autres exactement de ce qu'ils sont et font, et
même sont et font en PIRE! Ils accusent évidemment pour empêcher les regards de se poser sur eux et de les voir pour ce
qu'ils sont.
Considérons par exemple une fois encore l'incontournable Béelzébuth BHL. Ce pseudo-philosophe mais vrai fouteur de m...,
euh de caca, partout dans le monde. De la Bosnie ou l'Irak à la "révolution arabe" ou la Libye en passant par l'Ukraine... et
j'en passe, il dit "soutenir" les peuples opprimés, qui se libèrent du joug d'un "dictateur". Mais beaucoup, qui ont remarqué
toute son imposture, posent depuis longtemps une simple question: Pourquoi est-il si muet face aux injustices sociales en
France, pourquoi ne défend-il pas les "Misérables"? Apparemment Victor Hugo n'est pas sa tasse de thé, et tout est là. Mais
il fait pire!
Son vrai visage de démon apparaît maintenant au grand jour quand on entend ses déclarations à propos des Gilets Jaunes.
On s'attendrait que ce soi-disant "défenseur des opprimés" défende les Gilets Jaunes. Non? On s'attendrait qu'il soutienne
cette révolution ou révolte populaire née d'une question de pouvoir d'achat et plus précisément du prix de la goutte d'essence
qui a fait déborder le baril ou le réservoir. Non? Mais voilà ce rothschildien de serpent ou cette vipère des sables qui n'arrive
plus à cacher ses cornes de Béelzébuth ou de Baphomet, qui sort sa langue et crache tout son venin sur les Gilets Jaunes...

Les "printemps arabes" ou les "révolutions oranges", ça intéresse ce luciférien et kabbaliste. Mais l'"automne français" ou
l'"hiver français", ça n'intéresse pas ce soi-disant "défenseur des opprimés", car en réalité, les vrais oppresseurs de tous les
peuples, c'est lui, ceux de son espèce, et toute leur maffia khazariane! Ceux qui indexent les "dictateurs" et prétendent
libérer les opprimés de toutes les dictatures, sont en réalité les pires dictateurs devant l'Eternel, devant Hachem, devant le
Seigneur du monde! Là où passent ce "fils de la désolation" et son clan, là la vie trépasse, Ils ne laissent derrière eux que
désolation, ruines et cadavres. Tout est dit dans cette vidéo-chanson intitulée: "Celui qui n'est drôle qu'entartré"... Et
surtout c'est la chanteuse de la vidéo qui le dit, et elle a tout dit... C'est la chanson "BHL" de l'album "Errant et Fugitif" du
groupe "Les Brigandes".

En compléments aux paroles de cette chanson, voici maintenant je dis ceci: Parce que le monde n'est pas drôle, il vaut
mieux en rire qu''en pleurer... Dans cette vidéo, quelqu'un pas drôle du tout mais un peu drôle quand il est entartré....
Quelqu'un qui n'est pas du tout comestible, qui est un champignon très vénéneux, une baie très toxique, mais qu'on ne peut
se laisser tenter de goûter que quand il est enrobé de beaucoup de crème chantilly... Quelqu'un dont les coassements et les
croassements sur les BHL Merdia TV sont très désagréable à entendre, tout sauf des chansons christiques ou d'amour du
prochain, mais dont on ne peut écouter la musique avec son nom en refrain... que si c'est nous qui chantons, ou si nous
appelons faisons appel aux Brigandes de France ou du monde pour chanter pour nous, et pour que nous puissions nous
laisser aller à un pas de danse sur le rythme de l'hymne.
Cette vidéo aussi à cause des charges virulentes de BHL sur les Gilets Jaunes. Lui qui se dit le défenseur des opprimés de
la terre, le ras de bol des Gilets Jaunes en France et même en Israël face à la goutte de l'essence qui a fait déborder le baril,
ne l'émeut-il pas? Leurs clameurs à cause de leur esclavage dans la nouvelle Egypte ne le touche t-elle pas? La détresse
des Gilets Jaunes emprisonnés, mutilés et éborgnés pour un certain nombre ne suscitent-elle pas chez lui une profonde
indignation? Au lieu de cela donc, il déblatère sur eux.
Lui et ses acolytes de Nicolas Sarkozy qui ont trucidé les Kadhafi et réduit au chaos leur peuple au nom d'une prétendue
délivrance du même peuple du dictateur bédouin, la Dictature du régime de Macron ne le révolte pas, normal puisque celui-ci
est le pantin des hiboux comme lui et les Attali. Evidemment la Dictature d'envergure mondiale qu'ils mettent en place
partout ne les gêne pas. Leur conscience n'est en rien troublée face à leur régime Nazi qu'ils instaurent sur la planète, la pire
abomination de toute l'histoire. Lui et les prophètes de Baal de son genre, qui n'ont rien de Moise, d'Isaïe ou de Jérémie, lui
et les humains-démons de son espèce, qui ont toujours été les ennemis des vrais prophètes, oui lui et les autres satanistes,
lucifériens, kabbalistes, talmudistes, crient à l’anti-sémitisme, dès qu'on dénonce leurs actions d'enfants du Diable. Ils vont
jusqu'à traiter d'anti-sémites des sémites qui s'indignent, ils n'ont que ce mot d'"anti-sémitisme"à la bouche.
Et de plus, la physique quantique et la théorie des probabilités ont démontré qu'après tous les brassages des eaux depuis
2000 ans, la probabilité est presque de 100% pour que dans tout verre d'eau que nous buvons aujourd'hui, il y ait au moins
une molécule de l'eau qui se trouvait dans la dernière cruche de l'eau qu'a bue le Christ avant que les ancêtres des BHL ne
le crucifient. Et la même logique scientifique a pour conséquence qu'après touts les brassages génétiques sur 2000 ans et à
plus forte raison sur 3000 ans et plus, la probabilité est presque de 100% aussi que chacun de nous vivant sur terre
aujourd'hui, ayons au moins un gène d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, de Moïse, des prophètes, de David, etc.. Autrement dit,
nous avons tous quelque chose de sémite désormais en nous, et ce qu'on le veuille ou non, qu'ils le veuillent ou non, c'est la
Loi de l'Univers, oui de l'Univers TOTAL! C'est la Loi de la Vie, de l'Arbre de Vie (Genèse 2: 15-17; 3: 1-24), des premiers
chapitre de la Genèse ou Béréshit en hébreu, et l'Arbre de Vie de l'Apocalypse (Apocalypse chapitre 22) mot grec qui veut
dire avant tout Révélation.

Voilà le travail de science divine, de révélation, de vérité et de lumière que font les vrais juifs, celles et ceux qui le sont dans
l'âme, qui sont connectés à DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le Dieu de Moïse et des prophètes, dont le nom "JE SUIS" est révélé
dans l'Exode à Moïse au mont Sinaï (Exode 3: 13-15), le vrai DIEU dont le nom de la Révélation ou Apocalypse est donc: "Je
SUIS l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). Les vrais anti-sémites, c'est en fait eux, ces imposteurs qui sont si
contraires à l'esprit sémite, ces renégats et apostats qui ont complètement trahi l'esprit des prophètes, l'Esprit de la Vérité
(Jean 16: 7-15) que nous réveillons, tout simplement...
Alors que les BHL arrêtent leurs accusations d'anti-sémitisme chaque fois que nous réagissons face à leurs actions
diaboliques, comme les prophètes le faisaient face à leurs ancêtres les prophètes de Baal. Ils peuvent commencer à
s'inquièter, car le Jugement Final du Dieu de Moïse, le Seigneur du Monde, arrive, et à leur très mauvaise surprise (il vaut
mieux pour eux) c'est tout sauf qu'ils avaient imaginé! Comme tous les vrais prophètes de tous les temps l'ont dit, les voies
de Dieu ne sont pas leurs voies.
La pensée de Dieu a toujours été bien au-dessus de leurs pensées, et Dieu les surprendra toujours (Isaïe 55: 8, 9), ils se
manifeste toujours de la manière dont ils ne s'y attendent pas, il arrive d'où ils ne pensent pas. Ils ont toujours voulu faire de
Dieu leur propriété privée et se faire l'unique peuple de Dieu, comme si le Créateur qui est même l'Alpha et l'Oméga, n'a
crée qu'eux sur terre et même dans notre univers! Mais la Science de l'Univers TOTAL, et même leurs propres sciences, le
prouvent maintenant, nous sommes tous de la descendance de Dieu, il y a du gène divin en nous tous, mais
malheureusement chez eux ces gènes ne s'expriment plus, ils sont désactivés au profit des gènes du Diable, les gènes de la
Négation.

Et pourtant, eux, se réclament toujours l'exclusivité en matière de la notion de Peuple de Dieu, alors qu'ils piétinent depuis
toujours la Loi de Dieu, son vrai sens, jusqu'à crucificer le vai Messie, sans aucun repentir. Comme le Christ l'a déploré il y a
2000 ans,ils ont toujours annulé la Parole de Dieu au profit de leurs traditions, c'est-à-dire leur Talmud, leur Kabbale pour ne
parler que de cela (Matthieu 15: 3-6).
Nous chérissons notre héritage spirituel et même génétique, comme scientifiquement démontré. Nous aimons le Tanakh
(Ancien Testament), le Nouveau Testament, toute la Bible, et ne rejetons donc que leur Talmud et autre Kabbale, il est
important de le répéter sans cesse, pour couper la langue de ces progénitures du Serpent d'Eden et descendants de Caïn,
dont un mot favoris et refrain devant l'Eternel et Seigneur du Monde est "anti-sémitisme". Ils mentent donc très gravement
devant le Seigneur du Monde en disant que nous sommes anti-sémites, alors que non seulement nous avons maintenant
tous un sang sémite
mais nous chérissons la Révélation Divine, notre héritage universel, que nous revandiquons même! Malgré leurs actions
sataniques nous faisons tout pour les aimer, mais ce sont eux qui font tout pour que nous les détestions pour leur donner le
prétexte qu'ils cherchent, pour perpétrer leurs actions ignobles sur la terre des prophètes et poursuivre leurs projets
immondes pour le monde! Ils sont en train de semer en nous une colère et une haine qui est la leur et que nous ne voulons
pas. Alors pour ne pas devenir comme eux et en pleurer nuit et jour, il vaut mieux en rire... En effet, quand l'abomination a
dépassé tous les sommets au point de n'avoir plus de mots pour la nommer, alors il ne nous reste que notre rire ou notre
sourire pour l'exprimer...

Cette unique image de la vidéo pour dire que BHL doit s'estimer très heureux de ne prendre à la figure que des tartes à la
crème, là où les Gilets Jaunes prennent des tirs de flash balls, qui éborgnent certains et/ou les mutilent gravement. Quand le
Mal, les actes de méchanceté, la barbarie, bref le satanisme, ont dépassé toutes les bornes, des milliers de millions de
milliards de fois plus qu'à Sodome et Gomorrhe, ce qui était monté aux cieux et a fait descendre le Seigneur du monde pour
le constater lui-même sous forme humaine, oui quand on a maintenant infiniment pire devant les yeux humains du Seigneur
du monde, dans son inspection finale du monde, il ne nous reste que notre Amour, notre Rire et notre Joie de Vivre,
d'Exister, comme arme face à la Bete Immonde. Il ne nous reste que nos Chansons, nos Poèmes, et nos Psaumes du
XXI ème siècle pour le dire, afin d'éviter de pleurer. Leurs accusations d'antisémitisme dès qu'on dénonce leurs oeuvres de
diables ne tient pas devant le Seigneur du monde, parce qu'il sait que nous chérissons ce qui est l'essence juive même: la
Bible, oui toute la Bible!
La judéité, la vraie, est proportionnelle à l'amour pour la Bible, et inversement proportionnelle à l'amour pour le
Talmud...
Je ne cesserai de dire que la judéité génétique dont ils réclament l'exclusivité est une gigantesque arnaque! Car, c'est
scientifique, après des millénaires de brassages génétiques et sans parler des diasporas, tout le monde sur terre a
maintenant au moins un gêne juif, un gène de Juda ou Yehouda, tout le monde a à plus forte raison un gène d'Israël, c'est-àdire de Jacob. A plus forte raison encore, tout le monde a un gène d'Isaac, d'Abraham, etc. Et bien plus encore au niveau de
Sem, qui donne le mot "sémite" dont ils gargarisent tant, déniant à des sémites évidents comme les arabes le droit d'être des
sémites, et à plus forte raison les autres! Et plus on remonte loin dans la généalogie, plus les différences génétiques se
resserrent et l'air commun de famille s'aggrandit, preuve que l'humanité est la même famille, les bons comme les méchants,
comme dans une famille il peut y avoir des bons et des mavais. Et c'est plutôt là que le débât doit se placer désormais, et
non pas un "ethnicisme" qui ne peut qu'être une fausseté, une malhonnêteté intellectuelle, une malhonnêteté tout
simplement, une mauvaise foi.
Et malgré cette preuve, s'ils tiennent toujours à ce qu'on place le débât sur la génétique, même là aussi la légitimité ou
l'exclusivité dont ils se réclament est contestable à plus d'un titre! Nous sommes les juifs ou les israëlites dans l'âme mais
ces khazars, ces ashkénazes, pour ne parler que de cela, le sont à peine dans la chair, oui ils le sont à peine génétiquement,
à plus forte raison dans l'âme, comme nous! Corollaire de ce que j'ai dit plus haut, dans une famille il y a des bons et des
mauvais. Qu'est-ce compte le plus? Qu'on soit de la même famille ou que l'on soit de la même nature, bonne ou mauvaise?
Les gens bons sont plus sensibles au fait d'être bon d'abord avant d'être de la même famille.
Mais pour les gens mauvais, les gens de natures diabolique, c'est exactement le contraire! Ils sont plus sensibles au fait
d'une même famille, ethnie, couleur ou nation, etc., et ce pour une raison très simple: cela permet de faire passer au second
plan leur nature mauvaise, de mettre toute contestation de leur nature sur le compte de leur ethnie, race, couleur, nation,
etc.. On le voit particulièrement avec cette question très empoisonnée de sémitisme et d'antisémitisme. Dès qu'on conteste
des gens simplement parce qu'ils sont mauvais, y a pas d'autre mot, ils se referment sur l'ethnocentrisme et disent: "Ils nous
détestent, ils nous attaquent, ils sont antisémites!" Pire, eux-mêmes entretiennent, provoquent, commanditent même des
attaques contre eux pour leur servir de prétexte.
Ce 17 février 2019 où j'insère ces lignes, on vient d'avoir un magnifique de exemple de cette manoeuvre immonde. Comme
avec le mouvement "Nuit Debout", ils viennent de refaire le même coup avec les "Gilets Jaunes", avec le même personnage,
j'ai nommé Alain Finkielkraut! Je ne parle même de l'idéologie du personnage, de sa sincérité ou non quand il dit soutenir
telle ou telle cause. Ce n'est même pas là le problème, il a le droit d'avoir une certaine idée de la République, de soutenir ce
qu'il veut. Mais pitié, qu'il arrête d'être un instrument pour lancer des campagnes nauséabondes contre l'"antisémitisme". Il
s'est encore rendu soutenir "innocemment" et "sans arrière-pensée" une cause et s'est fait encore agresser? Et on veut
encore faire croire que c'est le hasard, et tout cela n'est pas manipulé ou même fomenté? Après de multiples pièges ratés
avec les Gilets Jaunes, c'est donc sur ça qu'ils comptent pour atteindre leurs buts?
Depuis le début avec les Gilets Jaunes (et c'est vrai pour tout mouvement contestataire du système), on sait comment ça
fonctionne, on infiltre pour provoquer de l'intérieur ce qui ne serait pas venu de l'intérieur. Par exemple, on fait infiltrer les
Gilets Jaunes par des casseurs, pour que les actions soient mises sur le compte des Gilets Jaunes pour diaboliser le
mouvement. Même si certains Gilets Jaunes peuvent être des casseurs (il y a malheureusement des brebis galeuses
partout) il est évident que ce n'est pas du tout la nature ni l'intention de l'immense majorité. Mais comme d'habitude, c'est
facile de faire des amalgames, et si les fauteurs de troubles internes ne suffisent pas, c'est vieux comme le monde de ces
diables, d'infiltrer avec leurs propres agents mêmes payés, pour faire le sale boulot. C'est si facile de mettre maintenant en
oeuvre cette stratégie à la sauce de l'antisémitisme. Certains Gilets Jaunes peuvent être antisémites, bien évidemment. Mais
de là à dire que tous le sont et que ce mouvement est antisémite, il faut le faire!
Ils aiment qu'on les déteste, comme cela ça fait leur jeu et arrange leurs affaires...
Evidemment aussi, si le serpent de BHL ainsi que des habitués à agiter ce prétexte à tout bout de champ quand on conteste

Evidemment aussi, si le serpent de BHL ainsi que des habitués à agiter ce prétexte à tout bout de champ quand on conteste
leurs actions à l'échelle internationale comme à l'échelle nationale; si donc ceux qui (au connaît leur liste, on ne va pas
répéter...) se montrent eux-mêmes détestables, qui eux-mêmes irritent les oreilles au point d'engendrer une véritable
allergie à leur égard (c'est fait exprès, ils aiment qu'on les déteste, comme cela ça fait leur jeu et arrange leurs affaires...);
oui, évidemment s'ils se pointent pour débiter leurs propos irritants, ils créent eux-mêmes ce dont ils vont se plaindre! Une
fois encore ils font tout pour provoquer un déplacement de l'opposition à leur nature de démons vers une opposition à leur
"judéité", en plus fallacieuse, comme déjà dit.
Une fois donc que les plus irritants ont échauffé les espris et préparé le terrain, on peut organiser un rendez-vous entre
Finkielkraut et très probablement leurs agents infiltrés dans le mouvement, ceux-ci ayant pour mission d'inciter d'autres par
réaction et phénomène d'entraînement, afin qu'ils fassent la même chose qu'eux, les actes "antisémites" tant attendus et
tant espérés.... Et rebelote, et voilà tous les Gilets Jaunes transformés en méchants antisémites, on n'entendra que cela
dans toutes les bouches de politiques, des "journaleux" et des BFMerdia TV.
Mais comme toujours, il faut se poser la même question de savoir à qui profite le crime, pour connaître les vrais criminels, à
savoir tout simplement ce système-là, et encore ce système, et toujours lui. Car évidemment cela ne profite nullement aux
Gilets Jaunes de passer pour des casseurs, alors que ce sont eux qu'on casse, qu'on mutile et dont on crève les yeux. De
passer pour des violents, alors que ce sont eux qui subissent la violence et la barbarie, etc.. Donc, cela ne profite nullement
aux Gilets Jaunes de passer pour des "antisémites", qui détestent une race, alors que ce sont eux les détestés, et au-delà
d'eux leur "race", c'est-à-dire leur nature de "non-juifs", de "goyim"!
Pas étonnant quand on sait que selon le Talmud (j'y reviendrai) les "goyim" (les "non juifs" donc), toutes races confondues,
ont moins de valeur que des chiens.

Cliquez sur l'image pour accéder à une version agrandie de l'image.
Il y a les juifs qui ne lisent pas le Talmud parce que ça ne les intéresse pas et ils s'intéressent à autre chose... Il y a les juifs
qui lisent le Talmud juste parce que cela fait partie de la culture des juifs. Il y a les juifs qui, qu'ils lisent ou non le Talmud,
n'ont pas l'esprit du Talmud, donc ils n'auraient jamais écrit les abominations qu'on peut trouver dans le Talmud. Et il y a les
juifs (et c'est surtout d'eux que nous parlons) qui lisent le Talmud et l'aiment, car leur esprit est l'esprit du Talmud, l'esprit du
Diable. Et même s'ils n'ont pas écrit une seule ligne du Talmud, ils auraient pu écrire les horreurs qui s'y trouvent.
Car c'est tout leur intérêt de se dire une race supérieure et que les "goyim" sont moins que des chiens. De telles idées peu
divines susciteraient peu d'adhésion si elles n'étaient que des idées ou opinions personnelles. Alors quoi de mieux que de
l'inscrire dans une sorte de "Constitution" appelée le Talmud, de l'inscrire dans le "livre des rabbanim", le "livre des sages
d'Israël", le "livre des pères". On pourra s'en référer constamment en disant: "Les pères ont dit", "Les pères ont dit", "Les
pères ont dit"...
Tout "bon rabbin" est obligé de le dire, il est forcé de le dire, pour donner autorité à sa parole, et surtout pour "montrer patte
blanche" devant tous, donner la garantie qu'il respecte la "tradition des pères". Et à force cela fait force de loi, plus forte et
plus haute que la Torah, la Loi de Moïse l'homme du vrai Dieu. Plus haute donc que la "parole des neviim", c'est-à-dire la
"parole des prophètes". Le piège se referme, et cela s'appelle tout simplement une SECTE devenue une vraie Institution!
Hier on appelait cela la "secte des pharisiens" ou des "sadducéens", et aujourd'hui on appelle ça... Non, non, on n'appelle
pas, on dit simplement que si vous dites un moindre mot contre cela, alors vous êtes un "traître" si vous êtes juif, et vous êtes
"antisémite" si vous êtes un goy.
Ceux qui ont une idéologie basée sur le Talmud, l'un des ouvrages les plus racistes du monde, qui sont donc des
incarnations mêmes du racisme, de la haine, du mépris des "goyim", sont ceux qui accusent le plus les "goyim" en criant du
matin au soir et du soir au matin: "Antisémitisme! Antisémitisme! Antisémitisme!" Et maintenant le dernier en date
épisode suite à ce qui pue de loin une provocation et un coup tordu dans cette affaire de l'insulte "antisémite" à l'égard de
Finkielkraut. Quand on a des idées pourries et abjectes comme les siennes, que va t-on foutre au milieu d'un peuple en
colère, si ce n'est pour provoquer et rechercher le "précieux sésame", c'est-à-dire... l'"insulte antisémite"? Le "précieux
sésame" obtenu, on pourra légiférer et décréter l'équation: "Antisionisme = Antisémitisme " . . . Bravo, bravo, bravo,
chapeau, vous êtes vraiment trop fortiches, à ce jeu contre vous nous déclarons forfait... En effet, on ne joue pas dans la

chapeau, vous êtes vraiment trop fortiches, à ce jeu contre vous nous déclarons forfait... En effet, on ne joue pas dans la
même catégorie, comment peut-on rivaliser avec les champions de l'Univers pareils?
Permettez-moi quand-même de continuer à jouer dans ma catégorie à moi, pas la catégorie du Tamud donc, mais la
catégorie des "nevi'im", la catégorie des êtres de vérité et de lumière, tout ce dont vous avez le plus horreur depuis la nuit
des temps, oui l'horreur et la peur de la vérité! Je joue dans la catégorie de ceux et celles qui, quand vous les avez en face
de vous, ne savez que faire une seule chose depuis que le monde est monde: les tuer! Dans la catégorie "nevi'im" ou
"esprits de la vérité" (Jean 16: 7-15), vous êtes si faibles que quand un corps davidique se présente à vous avec cet esprit,
vous ne savez que sortir vos armes goliathiques, et maltraiter ce corps.
Car Goliath, c'est vous maintenant! "Gog et Magog" en fait (Ezékiel chapritres 38 et 39; Apocalypse 20: 8), à la lumière du
Nouveau Testament et contrairement à vos doctrines talmudiques, c'est vous! La "synagogue de Satan" (toujours à la
lumière de l'Apocalypse, par exemple au chapitre 2 verset 9) c'est encore vous!

Comment ne pas dire cela quand on entend par exemple le rabbin talmudique Touitou ci-dessus, le frère du propriétaire du
Bataclan, dire qu'Ismaël (les arabes et/ou les musulmans pour décoder le langage talmudique) est le balai d'Israël pour faire
le "sale boulot" tout bon pour Israël? Avec un regard "goguique et magoguique" ou "gogueux et magogeux", bref un regard
goliathique plein de cruauté et de haine, il dit qu'Ismaël va égorger Edom (la France et l'Occident dans le langage
talmudique), et tout ça est toujours bon pour Israël et l'eschatologie talmudique. Et on s'étonne de ce qui s'est passé au
Bataclan et pas que? Et on veut que nous avalions la version officielle des choses!
Une simple question: qui est le vrai terroriste: le "balai" ou "celui qui tient et manie le balai" pour faire ce qui n'est bon que
pour lui? Autrement dit: l'instrument, ou celui qui tient et manie l'instrument pour faire ce qui n'est que dans son intérêt à lui?
Il y a celui qui tient l'arme et tire, et pire encore est celui qui tient celui qui tient l'arme! Oui pire est celui qui dit que c'est à lui
que profite le crime! Dieu, le Vrai, l'Unique, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, a fait que la vérité sort de la bouche même
de Goliath! C'est dans la vidéo suivante:

Et si dès fois ils font disparaître cette vidéo, on trouvera facilement d'autres avec cette preuve, en tapant par exemple:
"ismaël est le balai d'israël", avec ou non la précision "touitou". Et il faut préciser que cette vidéo est publiée par eux-mêmes,
avec une orientation de la question à leur avantage. Dans un esprit de "vengeance" pour les rabbins "Tout Et Tout", et dans
un discours de victimisation éternelle pour les autres. Mais Dieu connaît la vérité, il connaît la face cachée des choses, et
commence à la révéler.
Et la vérité est que le génocide commis sur ses millions de juifs, la Shoah donc, vient malheureusement du sein même des
juifs, pour accomplir un agenda talmudique! Je pèse mes mots pour dire la vérité selon laquelle la Shoah est, au grand jour,
pensée par des allemands, et plus généralement par des occidentaux, Edom en langage talmudique, et c'est exact.
Mais avec Dieu il faut voir les choses au-delà de ce que les yeux ordinaires voient. N'oublions quand-même pas dans cette
affaire il y a le Talmud et la Kabbale, autrement dit la sorcellerie ou satanisme juif. Il faut prendre en compte cette dimension,
l'invisible, pour voir la face cachée des choses. Et quand on intègre cette dimension cachée, alors on a une toute vision des
choses, et la vérité est très choquante! On se trouve alors avec le visage le plus horrifié devant des êtres talmudiques,
kabbalistiques, lucifériens, sataniques capables de sacrifier des millions, voire même des milliards d'autres êtres, s'il le faut,
pour atteindre leurs objectifs. Et surtout des êtres démoniaques capables de sacrifier leur propre peuple pour leurs buts. Le
genre d'êtres des ténèbres qui hier ont tué les prophètes, crucifié Jésus, lapidé des apôtres, jetes des chrétiens aux lions,
bref des êtres ennemis de la vérité et de la lumière grands tueurs des esprits de la vérité de tous les temps.
Pour Dieu ces êtres, et en parlant particulièrement de ceux au sein le peuple d'Israël, n'ont qu'une chose de bien à faire: se
repentir de leurs crimes passés et présents, en commençant simplement par le fait de les assumer et reconnaître au grand
jour. Mais pour ces êtres de grande perversité, des pervers narcissiques de premier ordre devant l'Eternel, ils sont innocents

jour. Mais pour ces êtres de grande perversité, des pervers narcissiques de premier ordre devant l'Eternel, ils sont innocents
comme des anges et la faute est toujours des autres, du monde entier, de l'Univers, s'il le faut. Ils iraient jusqu'à accuser
Dieu des conséquences de leurs propres actes ou leur nature. Au grand jugement, en admettant que Dieu arrive à les
convaincre de leurs fautes, ils se défendront en retournant l'accusation contre Dieu, disant que c'est sa faute de les avoir
créés... méchants, alors qu'eux ne demandaient qu'à être gentils comme tout, comme des anges...
Que répondre alors à ces êtres qui ont toujours raison et face à qui on a déjà tort avant d'avoir parlé? De ces êtres
démoniaques, il y en a dans tous les peuples et races, mais ceux au sein du peuple juif sont des spécimens hors normes, et
ce pour une raison très simple, et je ne cesserai de le répéter pour qu'on (ces êtres justement...) ne me fasse pas dire
ce que je n'ai pas dit: ce peuple a été l'ancien peuple de Dieu, et ayant échoué collectivement leur mission divine, il devient
de ce fait le peuple par excellence du Diable, le berceau de tout ce qui est le plus diabolique au monde.
C'est une loi universelle: là où est Dieu et le Divin, là aussi il y a potentiellement le Diable et le Diabolique. Quand
donc ce qui a été le plus divin se pervertit, il devient automatiquement le plus diabolique!
C'est en vertu de ce principe universel que les anges déchus deviennent les démons. Satan par exemple est le Mal ce qu'il
était au départ un Ange lumineux de très haut rang appelé Lucifer ce qui veut dire le "Porteur de lumière" ou le "Brillant" (voir
Isaïe 14: 12-20; Ezékiel 28: 12-19). C'est donc une loi universelle: le plus diabolique prend racine là où il y avait le plus divin.
Là où il y a eu le plus grand amour, là aussi la probabilité est la plus grande que naisse la plus grande haine quand l'amour
s'éteint. les démons de la haine remplacent alors les anges de l'amour, tout en continuant à prétendre être des anges.
C'est tout simplement ce qui se passe avec la question juive, cette éternelle question d'"antisémitisme" dans
laquelle les démons juifs, hier les anges juifs mais aujourd'hui déchus, occultent soigneusement le vrai problème et
la vraie question, qui est simplement leur déchéance ou leur échec.
Ils savent que poser le vrai problème c'est du coup reconnaître leur déchéance et donc leur responsabilité. Et donc aussi
c'est leur demander de commencer par réparer le grand Mal fait avant de dire quoi que ce soit d'autre. Ils savent au fond
d'eux-mêmes de quel grand Mal il s'agit et qui les poursuit comme une Malédiction éternelle. Le problème se résume par un
seul nom: Jésus de Nazareth, le Roi des juifs, leur Roi et l'incarnation même de la judéité, que non seulement ils ont cucifié
sans aucun repentir collectif, mais que leur Talmud méprise au plus haut point.

Il est écrit dans la Torah ou la Loi: "Maudit est quiconque est pendu sur le bois" (Deutéronome 21: 22, 23). En ayant donc
pendu sur le bois le Roi des juifs et l'incarnation même de la judéité, ils se sont pendus eux-mêmes sur le bois, ils se sont
maudits, ils ont pendu la judéité et l'ont maudite. Le problème fondamental, il est là, et il est extrêmement simple à
cpmprendre, c'est la logique divine! Dieu lui-même, le Très-Haut, le Maîtres des ceux de la terre, a inspiré le gouverneur
romain Pilate, un "goy", comme ils disent, pour inscrire ce jour-là, il y a 2000 ans, le terrible problème en hébreu, en grec et
en latin, au-dessus de la tête du Juste qu'ils ont assassiné, Dieu a fait inscrire pour la postérité, leur plus grand crime de tous
les temps, depuis que que le monde est monde.
Dieu sait qu'ils en ont commis des crimes avant celui-là et bien d'autres après lui et ce jusqu'à nos jours. Mais celui-là est le
summum, les autres n'en étant que les corollaires! Leur accusation de peuple déicide, qui tuent jusqu'à Dieu lui-même, n'est
pas injustifié, bien au contraire! Qu'ils le veuillent ou non, c'est le Fils de Dieu, annoncé par les prophètes, comme par
exemple Isaïe 7: 14, qui dit qu'une vierge deviendra enceinte et enfantera d'un fils appelé symbolique Emmanuel, pas
Macron leur marionnette, mais le plus grand des Emmanuel, nom qui signifie "Dieu est parmi nous". Et plus fort et plus
direct encore, Isaïe 9: 6, 7 dit qu'un enfant sera né, un fils leur sera donné, et on l'appellera du nom de Sage magnifique,
Dieu fort, Père éternel, Prince de paix.
Ils savent très bien que des idées de ce genre dans le Tanakh (Ancien Testament) annoncent le Mashiah ou Messie. Que, il
y a 2000 ans, l'apparition de ce Messie nom pas de manière glorieuse comme ils le croyaient et le croient encore, mais
comme l'humble fils de l'humble femme juive Marie la fiancée de Joseph le charpentier de Nazareth, et accomplissant les
très très modeste du Messie décrit dans Isaïe 53, les ait trop surpris au point qu'ils n'aient pas foi, comme Isaïe 53 l'a
annoncé aussi, on le comprend très aisément, et ils sont pardonnés, car l'ignorance et l'erreur est humaine.
Mais que 2000 ans après il n'aient toujours pas compris après l'extraordinaire rayonnement de Jésus, le juif le plus connu de
la terre, de tous les peuples et langues et ce de tous les temps, celui donc qu'inspiré par Dieu pilate a nommé le Roi des juifs
en hébreu et dans les deux grandes langues internationales de l'époque, le grec et le latin oui le juif que toutes les églises,
jusqu'au fin fond du monde évoquent, et même qu'une simple croix évoque (les villageois au fin fond de la brousse togolaise
ne connaissent pas Einstein mais connaissent Jésus car dans le village il y a une église ou une chapelle, et leur signe de
croix évoque Jésus!), oui qu'ils n'aient pas encore compris et attendent leur "Messie" qui n'est pas encore venu 2000 ans

croix évoque Jésus!), oui qu'ils n'aient pas encore compris et attendent leur "Messie" qui n'est pas encore venu 2000 ans
après! alors là le moins qu'on puisse dire est qu'il y a un sérieux problème chez eux!
Mais le fait est que le Tamud non seulement ne respecte même pas la foi de ces chrétiens, mais blasphème de manière
phénoménale, en faisant de Marie une prostituée, de Jésus un bâtard, et j'en passe! Mais la question elle est là, dans ces
quatre lettres: "JNRJ", que Dieu a fait inscrire à Pilate en trois langues au-dessus de la tête de Jésus le jour où ils l'ont
crucifié. Quatre lettres déclinées depuis dans toutes les langues du monde ou presque, et que tout le monde comprend! Pas
besoin donc d'être un Einstein ou un exégète pour comprendre leur sens.
Et plus simple encore, le symbole de la croix suffit pour évoquer "JNRJ" ou le Roi des juifs! Dieu a donné raison à Pilate qui
les a fait écrire ce jour-là et les 2000 ans d'histoire en témoignent depuis! Le symbole de leur Malédiction en clouant sur du
bois l'incarnation même de la judéité, est là! Le paradoxe est que le reste du monde, ce qu'ils appellent les "goyim" donc, ont
accepté la judéïté incarnée par Jésus, et accepté tout ce que représente ce symbole, mais eux, collectivement, aveuglés par
les mêmes enseignements et guides talmudiques, le rejettent encore. Ils savent que le jour où ils reconnaîtraient leur Faute
et accepteraient Jésus, ils devraient brûler le Talmud!

Chaque jour qu'ils ouvrent le Talmud, ils ouvrent le livre de leurs malédictions, de leur Malédiction, et chaque fois qu'ils
prononcent des paroles du Talmud, notamment celles directement ou indirectement synonymes du rejet de Jésus le Messie
le Roi des juifs, ils le pendent sans cesse de nouveau, donc ils se pendent eux-mêmes et continuent de se maudire. Ils ont
beau tourner autour du pot le nombre de fois qu'il y a d'atomes dans l'Univers, ou le nombre des gains de sable dans le
désert du Negueb, au Sahara ou sur une plage de la Méditerranée, ils ont beau raconter tout ce qu'ils veulent dans leurs
syngogues et leurs Yeshiva (centres d'enseignement juif), oui ils peuvent blablater au temps qu'ils veulent la question reste
entière, et elle est résumée par: "JNRJ".
La question attend toujours l'unique réponse, celle que Dieu, l'Unique, attend, car c'est bien lui qui pose la question qu'il fait
inscrire en trois langue à Pilate: "JNRJ". Mine de rien c'est une question, et Pilate l'a posée ce jour-là aussi: "Devrais-je
pendre votre roi sur le bois?" ce à quoi ils répondirent: "Nous n'avons de roi que César" (Jean 19: 15, 16). Par conséquent,
les quatre lettre: "JNRJ" posent éternellement la même question. Et le fait est que les juifs, collectivement, n'ont toujours pas
changé leur réponse depuis 2000 ans, seuls donc des juifs pris individuellement (comme les apôtres de Jésus par exemple,
à l'exception de Judas) ont donné la bonne réponse à cette question éternelle.
Et tant que les enseignants et guides du peuple juif, fils de leurs "pères" , comme par exemple les rabbins talmudistes
"Ronronne Chat", "Dynosaure" et "Tout et Tout", les stars de Youtube (et à vrai dire je ne sais pas s'il existe des rabbins
non talmudistes, si oui alors ils doivent être marginaux, puisque maintenant le judaïsme par essence repose sur le
Talmud, il est rabbinique), oui tant que ces rabbins n'ont pas réparé la Faute et répondu correctement à la question, elle
reste éternellement posée, et tout ce qu'elle implique, à savoir la Malédiction éternelle de la judéité qui est de leur seul fait,
et de personne d'autre!
Alors c'est si facile de se placer éternellement dans une posture de victimes, alors que cette énorme épée de
Damoclès qui est suspendue par eux-mêmes et par personne d'autre, est au-dessus de leur tête comme il y a 2000
ans "JNRJ" était au-dessus de la tête de Jésus. Cet opprobre éternelle de peuple déicide qu'ils ont eux-mêmes jetée
sur la judéïté est à vrai dire une douceur comparée aux flammes de l'Enfer ou de la Shoah.
L'échec du peuple juif dans son ensemble, leur plus grand échec, il est donc là. Car il y a eu bien d'autres, qui leur ont valu
moult exils et déportations, comme à Babylone. Et il suffit d'ouvrir le Tanakh pour avoir la liste de tous leurs forfaits dans
toute l'histoire. Et il suffit de lire les prophètes (qui sont juifs je le rappelle, honorant la judéité eux-là) pour lire tous les griefs
de Dieu à leurs égards, tous les avertissements, les condamnations, et j'en passe! Les évangiles ne viennent que couronner
leurs tristes exploits par leur rejet du Messie et de ses ensegnements d'amour et de paix, sans parler des oeuvres de
puissance (miracles), et final la crucifixion de Jésus donc résumée par les quatre lettres: "JNRJ".
Mais précisément ils ne reconnaissent pas ce terrible échec, ils ne voient pas là où ils ont loupé le coche, très grave! Ils ont
échoué collectivement, et seules donc des individualités comme les prophètes, Jésus, les apôtres, etc., ont réussi, seule une
partie minoritaire du peuple, hommes et femmes, a réussi la mission divine, et la Bible en parle aussi.
Fort heureusement il n'y a pas que les mauvaises choses des enfants du Diable, mais les oeuvres des enfants de Dieu, qui
est de loin le plus important dans le Tanakh et dans toute la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Honneur à cette partie
sainte, car c'est elle en fait qui honore le peuple juif. Ce sont les vrais juifs, et pourtant ils ne mettent la race en avant, ils
n'écrasent pas les autres peuple avec.
Dans le livre des Actes des apôtres on a noté quelques premières difficultés posées par la conversion au christianisme en
essor de juifs encore sous l'emprise de leur mentalité rabbinique, pharisaïque et pré-talmudique, des problèmes posés donc
par leur complexe de supériorité sans borne sur les "goyim" ou "gens des nations". Mais l'Esprit de Dieu, très puissant
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notamment à partir de la Pentecôte a aplani ces poisons du Diable dans la splendide fraternité chrétienne naissante.
Et par la providence divine, la conversion de l'ancien pharisien Saul devenu le bien-aîmé Paul, l'apôtre spécial des nations,
des "goyim" donc, a changé radicalement la donne! A lui tout seul, par l'Esprit Saint, il a écrit la moitié des livres du Nouveau
Testament, le "Nouveau Tanakh" donc! De sorte que c'est lui qui a vraiment donné une grande impulsion au christianisme,
bien que n'ayant pas personnellement connu Jésus et encore moins été son apôtre ou disciple direct. C'est cela l'une des
choses les plus remarquables du Nouveau Testament, qui montre la main de Dieu et du Christ!
Ce ne sont les rabbins "Ronronne Chat", "Dynosaure" et autres "Tout Et Tout" qui feraient oeuvres d'amour de cette
envergure, des oeuvres aussi lumineuses et puissantes pour Dieu. Ce ne sont pas eux qui auraient embrasé, "brûlé du feu
divin" l'empire romain et les fiefs de la culture grecque! Ce ne sont des gens comme eux qui auraient fait aimer l'essence
même de la judéité à des "goyim"! Bien au contraire, leurs prédécesseurs, animés de la jalousie de Caïn, causaient les pires
persécutions aux premiers chrétiens, qui, à commencer par Jésus, étaient donc les Abel.
Et chose extraordinaire aussi: en raison de ses péchés de toujours contre Dieu, Israël et les juifs étaient livrés aux empires
des "goyim", de l'Egypte à Rome en passant par Babylone (à l'exception toutefois un peu du cas de l'Egypte où ils n'y étaient
pas en raison d'une punition divine, mais en raison d'un plan divin, dont le point culminant était la libération par Dieu de son
peuple de l'esclavage, pour lui apprendre l'amour pour ce Dieu libérateur et l'amour de sa Loi), et au temps de Jésus Israël et
les juifs étaient sous la domination de César et de l'empire romain.
Mais après la mort de Jésus qu'ils ont pourtant crucifié pour essayer de décapiter le christianisme qu'il introduisait, c'est au
contraire le christianisme qui commençait à dominer les empires des "goyim", si bien qu'en seulement quelques siècles, il est
devenu la religion de l'empire romain! Et même si le christianisme n'est plus ce qu'il était dans les premiers siècles, le
Vatican à Rome témoigne encore de nos jours de la puissance du christianisme initié par le juif Jésus de Nazareth! C'est tout
simplement ce qu'on appelle un miracle, le miracle divin.
Honneur donc aux juifs qui ont ainsi honoré la judéité et son essence: "Jésus de Nazareth le Roi des juifs " ou "JNRJ".
Mais honte et déshonneur pour les autres, ceux qui incarnent l'échec même du peuple juif, comme par exemple ces rabbins
"Ronronne Chat", "Dynosaure" et "Tout Et Tout". Mais paradoxalement, ce sont ceux qui se réclament le plus de la judéité,
mais déshonorent le peuple juif, engendrent l'antisémisme, alors que Jésus a au contraire fait aimer le juif et la chose juive.
A tel point même qu'on se trouve devant un autre paradoxe: des "goyim" bien souvent "chrétiens" (en particulier d'extrêmedroite et/ou catholiques) détestent les juifs au nom de leur attachement à Jésus Christ que ces juifs ont tué... Quand on y
réfléchit, c'est vraiment le monde à l'envers! Mais au lieu de réfléchir à toutes ces évidences et de se remettre profondément
en question, ces mauvais juifs s'enferment encore dans leur autisme, débitent leur litanie d'"antisémitisme" restent dans leur
posture favorite de victimisation et chantent leurs "lamentations éternelles".
Et je reviens maintenant à la Shoah pour dire cette vérité qu'ils ne reconnaîtront jamais: Le plus grand fautif n'a jamais été
l'arme qui tue mais celui qui tient l'arme. Et plus grand fautif est encore celui qui tient celui qui tient l'arme.
Autrement dit, pour reprendre la métaphore très révélatrice du rabbin Touitou, la plus grande faute n'est pas le balai
d'Israêl, mais Israël qui et manie le balai.
Le problème est donc à chercher au sein du peuple juif lui-même, avant de s'en prendre au monde entier. Car, malgré toutes
les apparences, ce sont des démons juifs, talmudistes, kabbalistes, satanistes, qui de manière occulte ont commandité
la Shoah, ils ont fait un grand rituel de sacrifce satanique de millions et de millions de juifs, dont beaucoup, beaucoup,
beaucoup d'innocents, et ce pour servir leurs plans, projets et agendas talmudiques dans toute la suite de l'histoire.
La Shoah et l'"antisémitisme" sont de toute évidence devenus des prétextes pour baillonner toute critique à l'égard de ce que
font ces démons juifs, qui se cachent derrière la judéité, qui prennent littéralement en otage tous les juifs. Ils se servent
d'eux comme de boucliers humains, raison pour laquelle ils n'ont pas hésité à sacrifier des millions, pour marquer les esprits
et l'histoire, et pour que ce bouclier de la judéîté soit le plus efficace possible. Cela deviendra de plus en manifeste d'abord
avec la question palestinienne et des territoires occupés, puis de manère plus générale avec leur politique à l'échelle dela
planète. Le premier est le petit sionisme, le second est le grand sionisme, le Nouvel Ordre Mondial maçonnique. Qu'on
s'oppose directement à la politique de ces juifs comme par exemple dans l'affaire palestinienne, ou que l'on s'oppose à une
échelle globale aux projets maléfiques du Nouvel Ordre Mondial ou des Illuminatis, force est de constater que cela ramène
toujours tôt ou tard à la question juive, à l'"antisémitisme".
Or, comme je l'ai expliqué plus haut avec un des principes universels que l'on passe sous silence, il n'y a pas de haine de la
judéïté en tant que telle, c'est quelque chose d'autre qu'on déteste souvent, mais une horreur qui, tel un caméléon bien rusé,
prend aussitôt les couleurs de la judéïté pour accuser et dire que c'est celle-ci qu'on déteste, et que l'on serait même prêt à
faire un seconde Shoah... J'ai dit plus que "Là où était le plus Divin, là aussi prend racine le plus Diabolique, quand le
Divin s'éteint."
C'est bel et bien des anges qui, quand ils sont déchus deviennent des démons. C'est bien le diabolique ou le démoniaque
que l'on déteste et non pas la divinité ou l'"angélicité", on est d'accord? Mais qu'on imagine alors ces démons ou diables
inventer un mot comme par exemple "anti-divinisme" ou "anti-angélisme", de sorte que chaque fois qu'on s'oppose à leurs
actions diaboliques ou démoniaques ils puissent aussitôt accuser qu'on est "anti-divin" ou "anti-angélique" . Cela
paraîtrait grotesque, leur mauvaise foi serait flagrante, pas vrai?
Et pourtant c'est exactement la même stratégie accusatoire qu'ils ont mis avec le mot "antisémitisme", autrement dit "antijudéité" ou "anti-juif", et dans ce cas l'arnaque fonctionne car on est à une échelle plus humaine. C'est ainsi que des gens qui
aiment Jésus, les apôtres, les prophètes, bref la Bible, les êtres biblique, la culture biblique, etc., qui sont l'essence même de
la judéité, la vraie, celle synonyme de Dieu, des anges, se retrouvent extrêmement facilement accusés d'"antisémitisme",
quand justement ils s'opposent à des idéologies, aux actions et à des réalités qui sont justement contraires à cette essence
juive, mais qui sont d'essence talmudique, diabolique.
C'est cela qu'on déteste et cela que l'on s'oppose fondamentalement, le plus souvent, mais ces démons juifs ont inventé
des notions comme le mot "antisémitisme", qui, directement ou via des notions comme "antisionisme" sert fréquémment et
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d'accusation. La Shoah via l'épée de Damoclès de l'accusation d'"antisémitisme sert de prétexte pour faire toute sortes de
choses "bonnes pour Israël", et plus exactement pour la conception d'Israël qui celle de ces démons, depuis la nuit des
temps.
Et maintenant une simple question: que penserait-on de quelqu'un qui affirmerait que son oncle est son balai et son
instrument pour égorger son grand-frère?
Ce n'est certainement pas le Jacob de la Torah, encore appelé Israël, qui dirait une horreur pareille, à savoir donc
que son oncle Ismaël, fils d'Abraham, frère d'Isaac le père de d'Esaü ou Edom et de son frère Jacob.
Mais c'est ce que dit Israël du Talmud, incarné par les rabbins "Ronronne Chat", "Dynosaure" et "Tout et Tout", car c'est bien
l'horreur dite par le rabbin Touitou, le frère du propritéaire du Bataclan... Aucun mystère donc au sujet de ceux qui tiennent le
balai ou "ceux qui tiennent ceux qui tiennent les Kalachnikov".... S'ils le disent eux-mêmes, alors il ne nous reste à nous qu'à
tirer les conclusions qui s'imposent. Et je dis donc que simplement que tout ce qui est "bon pour Israël" comme ils disent,
vient d'Israël, c'est vrai de la Shoah, des guerres, du massacre des palestiniens, du terrorisme comme des chaos dans divers
pays du monde: Irak, Libye, Syrie, et j'en passe, car la liste est longue.
Hitler ou les nazis hier (comme Ismaël aujourd'hui, etc.) n'a été que le balai d'Israel, pour faire ce qui n'est "bon" que pour
Israël selon les propos mêmes du rabbin "Touitou". Tout cela obéit à une logique, un plan, un agenda qui ne date pas
d'aujourd'hui. D e s démons au sein même des juifs par des moyens très occultes sont allés jusqu'à faire un sacrifice
sataniques de millions de juifs pour servir le même agenda talmudique. Et toujours pour atteindre leurs buts maléfiques, ils
sont même prêts à déclencher une troisième guerre mondiale ou un très grand génocide planétaire comme celui mentionné
sur les Georgia Guidestones ou différentes fresques apocalyptiques, comme ceux de l'aéroport de Denver ou ceux de Bank
of America.

On parle de la Shoah, mais il y eut des Shoah avant elle, dont on n'en fait pas tant d'"histoire" (c'est le cas de le dire...),
comme la Traite des noirs et tous les génocides de la colonisation, commis par toutes les puissances coloniales, dont la
France, la Belgique (au Congo au temps par exemple de l'infâme Leopold II le roi des belges), le Royaume Uni, le Portugal,
l'Espagne, bref les principales nations européennes.
En la matière, le cas de l'Allemagne est spécial. Elle a commis ses propres crimes coloniaux, puis a été dépossédée de ses
colonies par les autres puissances coloniales précitées (la France et le Royaume Uni entre autres), notamment après la
première puis la seconde Guerre Mondiale. Le Togo par exemple, mon pays d'origine, était une colonie allemande avant de
devenir une colonie française après la première Guerre.
Puis il y eut le génocide que l'Allemagne hitlérienne a commis sur les juifs pendant la seconde Guerre Mondiale, la Shoah au
sens spécifique du terme donc. Elle est un très grand symbole, qui ne doit surtout pas être l'arbre qui cache la grande forêt
de toutes les Shoah passées, présentes et futures, comme cette Shoah des Shoah annoncée sur ces Georgia Guidestones
et de diverses autres manières.
Pour un bref historique de ce très inquiétant monument surnommé aussi le "Stonehenge américain", les Georgia
Guidestones ont été commandités par un certain mystérieux "R. C. Christian", qui se fait appeler "Robert C. Christian". Mais
beaucoup ont très vite compris qu'il s'agit d'un pseudonyme, que "R. C. Christian" est un nom de code qui veut dire "RoseCroix Christian", la Rose-Croix ou le "christianisme" rosicrucien, étant l'un des principaux "christianismes" initiatiques,
ésotériques, lucifériens, sataniques. C'est donc une mouvance appartenant à la même sphère que la franc-maçonnerie, une
mouvance occulte dont les connaissances sont donc de type "kabbale". Bref, c'est une obscure société secrète qui a fait
construire ces Georgia Guidestones. Sur ceux-ci, en 8 langues, sont inscrits les "Dix commandements" suivants:
1 - Maintenez l'humanité en dessous de 500 000 000 [500 millions d'individus] en perpétuel équilibre avec la nature.
2 - Guidez la reproduction sagement en améliorant l'aptitude et la diversité.
3 - Unifiez l'humanité avec une nouvelle langue vivante.
4 - Dirigez la passion, la foi, la tradition et toute chose par l'usage de la raison et de la modération.
5 - Protégez les peuples et les nations par des lois équitables et des tribunaux justes.
6 - Laissez toutes les nations se gouverner librement, et réglez les conflits internationaux devant un tribunal mondial.
7 - Évitez les lois tatillonnes et les officiels inutiles.
8 - Équilibrez droits individuels et devoirs sociaux.
9 - Privilégiez vérité - beauté - amour - recherche de l'harmonie avec l'infini.
10 - Ne soyez pas un cancer à la surface de la Terre. Laissez de l'espace à la nature. Laissez de l'espace à la nature.
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Il s'agit de l'une des nombreuses manières dont l'élite satanique informe le monde de ses maléfiques projets du "Nouvel
Ordre Mondial", programme présenté ici sous forme de "Dix commandements" dont la référence aux "Dix commandements"
de Dieu dans Exode chapitre 20 est évidente. Sauf qu'ici il s'agit des "Dix commandements" de l'Antichrist, autrement dit de
"Dix anti-commandements", que devra respecter le système du Diable, si celui-ci par ses manoeuvres occultes, ses pratiques
kabbalistiques, ses rituels sataniques, ses techniques de magie et de sorcellerie, etc., arrive à échapper au jugement divin, à
sa mise à l'abîme puis dans le lac de feu (Apocalypse 20: 1-3, 7-10; 21: 8). C'est ce que le Diable espère, et ces Georgia
Guidestones, de même que les diverses fresques (comme celles de l'aéroport de Denver, de Bank of America, etc.), ne sont
rien d'autre qu'un rituel satanique de "consentement". Cela entre dans sa stratégie de "Divulgation partielle" ou progressive
que je vais expliquer, qui consiste à dévoiler intentionnellement ses plans sans les dévoiler, à "dire sans dire". Une des
stratégies propres aux êtres démoniaques et aux satanistes et autres sorciers d'essayer d'avoir le beurre et l'argent du
beurre.
Une forme très inique de cette stratégie consiste à accuser les victimes, à leur faire porter la responsabilité des fautes que
ces démons commettent sur leurs victimes, de sorte qu'elles sont victimes au moins deux fois. Un exemple très classique: le
démon commet un acte criminel sur une victime. Celle-ci dénonce ce crime, le démon accuse sa victime de diffamation, et à
ce stade elle est déjà victime deux fois. Le démon fait un procès à la victime, qui est condamnée par le système du démon à
payer au démon, ce qui fait qu'elle est victime une troisième fois. Et cela ne gêne pas du tout le démon et son système de
léser ainsi leur victime 666 fois s'il le faut, d'avoir le beurre et 665 fois l'argent du beurre.
Le Diable et les siens savent qu'ils sont coupables devant le vrai Dieu et qu'est surpendue sur leurs têtes la grande Epée de
Damoclès du Jugement Dernier, qui est aussi le grand Couperet de la grande Guillotine, qui est près de tomber! L'heure est
donc aux grandes manoeuvres finales pour se décharger de leur Péché immense et faire porter une partie de la Faute et si
possible toute la Faute à leurs victimes. Si, maintenant que l'heure du dénouement final et de la grande Révélation arrive
(rappelons que le mot grec "Apokalupsis" que l'on traduit souvent par "Apocalypse" signifie fondamentalement "Révélation"
ou "Dévoilement" ou encore "Divulgation"), si donc ils n'informaient pas l'humanité de leurs plans, ils seraient plus que jamais
coupables de traîtrise, éminemment coupables qu'ils sont déjà, infiniment endettés qu'ils sont déjà. Mais (on le répète), ce
n'est plus le souci de ne plus pécher contre Dieu qui anime ces diables, car ils ne sont plus à un péché près. Et même ils
continuent plus que jamais de pécher, de commettre leurs crimes contre Dieu et contre l'humanité.
Leur souci maintenant est autre: éviter de se trouver condamnés à 100% devant le Tribunal de Dieu. Plus que jamais donc,
leur stratégie est de faire porter le maximum de leurs fautes à leurs victimes, de se livrer au rituel satanique de l'inversion
accusatoire dont je viens de donner un exemple très classique et dont je parle souvent dans le présent document, et je sais
de quoi je parle.
Ces démons sont donc, en vertu de la loi divine de consentement, obligés d'informer dans une certaine mesure l'humanité de
leurs plans et projets, et ce pour obtenir d'elle un minimum de consentement. Cela aussi suit un calendrier précis, pour que
ces révélations ne se retournent pas contre eux, suite à un réveil massif des consciences par exemple. S'ils avaient fait ces
révélations plus tôt, les consciences auraient été trop éveillées ou réveillées, les gens se soulèveraient contre eux, et alors
ces diables et serpents d'Eden n'auraient pas de leurs victimes le consentement voulu, car ce consentement est plus que
jamais leur but, ne l'oublions pas.
Il n'y a qu'à se rendre compte de leurs craintes concernant le mouvement des Gilets Jaunes par exemple. Mouvement que
pourtant eux-mêmes ont déclenché volontairement, dans le cadre de leurs agendas sataniques, mais aussi pour faire
échapper au bon moment la pression dans la cocotte qui montait. Ils ont donc fait une opération de décompression avant que
cela ne leur explose à la figure sans qu'ils soient capables de maîtriser la colère populaire, même à coups de grenades ou de
LBD. Voilà donc pourquoi ils ne pouvaient pas faire les révélations trop tôt, sans s'assurer d'avoir suffisamment lobotomisé le
peuple par toutes sortes de moyens, dont les classiques télévisions, cinémas, médias de lavage de cerveaux, etc., et
maintenant avec les nouveaux moyens comme les ondes électromgnétiques omniprésentes (les GSM, le WiFi, la G4, la G5,
etc., etc., et le Linky en déploiement et autres puces RFID). Sans parler de toutes les technologies secrètes, qui par nature
sont... "secrètes" donc je ne peux pas donner des exemples, mis à part celles comme les armes psychotroniques ou à
énergie dirigée, qui sont secrètes mais connues en avant garde par des gens comme moi qui savent chercher. Et tout ce
dont nous pouvons parler est rien comparé à tout ce qui est caché et reste dans le domaine militaire par exemple.
Ces démons et leur système ne dévoilent donc leurs projets qu'au moment où ils jugent qu'ils peuvent le faire, et qui est le
plus favorable pour eux. Ils savent qu'ils ne peuvent pas empêcher éternellement la vérité de sortir, mais ils veulent rester
maîtres du calendrier, et redoutent qu'une vérité soit publique avant l'heure, car alors cela risque d'éveiller trop de
consciences, et les consciences éveillées sont comme un feu qui les brûle et menace leur système tout entier. Il faut alors
vite éteindre l'incendie, il faut étouffer la vérité qui sort avant l'heure par toutes sortes de moyens dont ils ont le secret. Et les
vérités qu'eux-mêmes divulguent, ils tiennent à le faire suivant un certain protocole, qui ne doit pas leur échapper, tel un
spécialiste du dérapage contrôlé.
Ils sont obligés donc obligé au moment venu de laisser sortir la vérité ou même de la divulguer eux-mêmes, pour d'autres
raisons. D'abord en vertu d'une stratégie que je nomme la stratégie du "sacrifice de la queue du lézard", ou de la "queue du
gecko". Cela consiste, pour un lézard (notamment le gecko qui pratique bien cette stratégie), quand il est saisie par la queue
par un prédateur ou par un humain, de se débarrasser de sa queue, qui reste dans la gueule du prédateur (qui n'a que la
queue à se mettre sous la dent...) ou dans la main de celui qui saisit le lézard, qui se sauve ainsi, sauvant le reste du corps.
Et de toutes les façons, comme c'est en général le cas des lézards, la queue sacrifiée pour le sauvetage du reste repoussera
au bout d'un certain temps.
Pour les démons, cela signifie le fait de lâcher de temps en temps de petites vérités pour mieux cacher le reste. Et non
seulement cela, ça peut servir une autre stratégie, qui est celle du "détournement" des chercheurs de vérité, qu'on peut aussi
appeler la stratégie de "diversion", vieille elle aussi comme le monde des serpents d'Eden. Cela consise à mettre en place
un ou plusieurs foyers de petites vérités ou de vérités secondaires, et ce pour attirer et occuper les chercheurs de vérité ou le
grand public, tout simplement, afin qu'il n'aille pas vers la source principale de vérité, qu'il ne la trouve même pas, qu'il ignore
même, si possible, son existence. Les esprits sont ainsi dispersés vers ces sources mineures de vérité, etla source
principale se trouve ainsi littéralement siphonnée du public ou de l'audience qu'elle mériterait d'avoir autour d'elle.

C'est ce que le système de mensonges fait par exemple en ce qui me concerne, il empêche les gens d'aller à la rencontre de
l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), et s'ils la trouvent, de la comprendre. Car les gens sont formatés pour penser d'une
certaine manière, ils sont conditionnés pour fonctionner d'une certaine façon, dans des paradigmes prédéterminés. Quand
donc ils se trouvent devant quelque chose qui ne crrespond pas à leurs formatages, ils ne le comprennent pas ou n'en
apprécient pas la valeur. Ils déduisent que cela n'a pas de valeur, et ils se dirigent vers ce qu'ils ont été formatés pour trouver
bon ou meilleur.
Cette stratégie de "détournement" est très générale, elle ne s'applique pas qu'à moi, évidemment, mais elle s'applique aussi
à la politique par exemple, notamment aux partis politiques. Le système utilise des partis pour détourner les gens des partis
les moins mauvais. Même logique avec les médias pourtant du système. Les meilleurs médias (ou les moins mauvais) ou les
meilleures émissions (ou les moins mauvaises) ne sont pas nécessairement ceux qui ont le plus d'audience.
Le système satanique arrive donc très facilement à se servir de ce qui est mauvais ou faussement bon pour détourner les
gens et les empêcher d'aller là où ils devraient aller. Et à plus forte raison le système se sert de petites choses bonnes pour
empêcher de trouver les grandes choses bonnes. Il se sert ainsi des sources de petites vérités pour empêcher de trouver la
source principale.
Il est dans tous les cas obligé de dire au moment venu une vérité qu'il tenait caché. Il est contraint de le faire pour une
troisième raison importante, que nous allons détailler maintenant, et qui est la Loi du consentement. Les démons doivent
obéir à cette loi sinon ils porteraient toute la faute si leurs victimes ne consentaient pas dans une certaine mesure à leurs
projets, et avaient leur libre-arbitre violé à 100%. Ceux-ci seraient alors innocents à 100% et ces démons coupables à
100%.

Les gens sont suffisament lobotomsiés pour ne plus réagir comme ils auraient réagi il y a seulement 30 ans ou même moins,
et ils ne sont pas encore trop lobotomisés non plus pour qu'ils puissent consentir ou être facilement manipulés pour croire
que ces projets lucifériens sont pour leur bien et le progrès de l'humanité. Et il aurait été plus difficile de mettre beaucoup "En
Marche!" derrière un Emmanuel Macron par exemple, même à coups de BFMerdia TV, de trucages de toutes sortes dont les
trucages des élections elles-mêmes.

Le "consentement" n'est donc possible que maintenant, car les technologies de lobotomie collective (dont notamment les
technologies électromagnétiques) sont prêtes. Les opérations et les rituels sataniques pour avoir le "consentement" des
zombis ayant encore juste ce qu'il faut de "libre-arbitre" pour dire "oui" au Diable, à Lucifer, ou a Macron devant la très
maçonnique Pyramide du Louvre, ou à son staff faisant toutes sortes de signes lucifériens, peuvent avoir lieu. Satan peut
même commencer à se montrer publiquement, il se fera applaudir. Lucifer peut annoncer ses projets, légaliser indirectement
la pédophilie avec des lois comme celle de Schiappa, commencer les manoeuvres de légalisation de l'euthanasie comme
dans l'affaire Vincent LAMBERT dont on reparlera plus loin. Légaliser l'euthanasie sst le premier pas pour faire accepter
l'idée que beaucoup sont en trop sur la planète, sont "inutiles", donc sont à éliminer, pour qu'ils ne soient pas "encombrants"
pour les autres, des obstacles à leur "bonheur", à leur "paradis".
Déjà que l'idée fausse que les 8 milliards d'humains sont trop nombreux sur la Terre, que les ressources ne sont pas
suffisantes pour tout le monde (alors que la Terre a une capacité d'au moins 20 milliards d'individus, si les ressources sont
bien partagées), est déjà ancrée dans beaucoup d'esprits. On entend plus d'une personne accepter l'idée que les guerres
sont nécessaires pour réduire la population, ainsi que des horreurs de ce genre. Que dire alors d'accepter l'idée qu'une
personne trop âgée, trop handicapée, coûte à la société, donc qu'il faut l'"aider à mourir"? Des idées qui seraient très
choquantes il y a seulement quelques décennies, mais que des cerveaux lobotomisés juste suffisamment commencent à
accepter. C'est le "consentement" que ces diables cherchent, ainsi ils ne seront plus les seuls à porter les fautes de

l'humanité.
D'où maintenant aussi pour les élites sataniques cette stratégie de "Divulgation partielle", du "dire sans dire". Ainsi, devant le
vrai Dieu, l'Unique, le Tout-Puissant, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, devant donc le Juge Suprême, le
Diable pourra se défendre et se justifier en parlant de l'humanité: "Je n'ai pas agi en Traître, je les ai informés de mes
projets, j'ai gravé cela par exemple sur les Georgia Guidestones. C'était sous leur nez sur les fresques de l'aéroport de
Denver, où passent par jour des milliers et des milliers de personnes."
C'est vrai. Mais dans le même temps aussi, quand des personnes comme nous avons capté le message et essayons d'en
informer le grand public, le même Diable et les siens rigolent et nous traitent de "complotistes" ou de "paranos". Ses médias
se foutent de nous et nous tournent en dérision, et la grande masse les croient. La vérité affichée devant les yeux de tous est
donc niée en même temps. Je n'appelle pas cela "informer" les gens de leurs projets, et quand je dis "JE", j'exprime en fait la
pensée de Dieu, je parle en "porte-parole" (Jean 16: 7-15) pour condamner ces diables et leur système satanique, ce que
tous ceux qui aiment la vérité, aiment Dieu, le vrai, devraient faire aussi.
Pour en revenir à notre propos sur la Shoah, sur les Shoah, rien que le "commandement 1" sur les Georgia Guidestones
interpelle immédiatement! On ne peut pas se tromper d'interprétation, d'autant plus quand on le combine avec d'autres
commandements, qui précisent son sens. Etant donnés les plus de 8 milliards d'individus qui peuplent la planète, ordonner
de "maintenir l'humanité en dessous 500 millions d'individus, en perpétuel équilibre avec la nature", c'est dire qu'il faut
éliminer plus de 90% de la population mondiale! Cette fresque de l'aéroport de Denver, comme d'autres du même genre, en
dit très long!

L'apparent souci pour la "nature" que ces commandements évoquent n'est qu'un leurre, pour ne pas dire que ces démons
s'inquiètent que les ressources de la planète ne soient pas suffisantes pour tout le monde, d'autant plus qu'ils sont
précisément les plus grands destructeurs ou gaspilleurs de ces ressources, pour leur unique profit. Ils ont dévasté les mers,
les océans, les forêts, ils ont tout pollué, tout empoisonné, l'air, l'eau, l'environnement! Et précisément aussi, le plus précieux
élément de la nature qu'ils s'apprêtent à ravager par une troisième guerre mondiale et par toutes sortes de pratiques
d'extermination déjà en place, c'est la ressource humaine, que ces démons, à leur "commandement 10", comparent à un
cancer! Mais c'est précisément eux, leur espèce, qui est le CANCER du monde, ils sont les VIRUS de tout l'Univers! Ils se
gardent de le dire, ils passent donc sous silence le vrai critère définition du Mal du monde, donc d'élimination du Mal, de la
Maladie, du Cancer!
Tout l'Univers les rejette, oui l'Univers TOTAL vomit les êtres négatifs, diaboliques, sataniques, démoniaques (voir
Apocalypse 12: 7-12), l'Univers TOTAL pourtant très vaste et infini a du mal à leur trouver une place. L'unique place pour les
Satan, les Lucifer, pour tous ces virus universels, c'est l'Enfer, la Géhenne, le Four Crématoire de l'Univers (Matthieu 13: 4043; 25: 41; Apocalypse 20: 1-3, 7-15; 21: 8). C'est ce que le vrai Dieu dans la Bible par exemple, annonce depuis des
millénaires, et il dit clairement aussi les critères de cette élimination. C'est sur la base de ses commandements à lui, de ses
lois, et non pas sur les bases qui sont les leurs.
Ce n'est pas le grand nombre des habitants du monde, le manque de ressources, etc., qui est le problème du point de vue de
Dieu, car d'une part la Terre a de quoi satisfaire les besoins de plus de 20 milliards d'habitants, si les ressources étaient bien
gérées et équitablement réparties. Et de plus, le Dieu Créateur a des milliards et des milliards de planètes dans une galaxie,
des milliards et des milliards de galaxies dans l'univers, et une infinité d'univers dans l'Univers TOTAL! La question des
ressources n'est donc pas le problème! Mais le Problème partout dans l'Univers TOTAL, ce sont ces démons, ces êtres de
Négation, ce sont eux le CANCER donc.

Ils ne diront jamais cette vérité et feront comprendre le vrai critère universel sur lequel doit se baser l'élimination de certains
êtres. Ce critère et le seul qui justifie qu'un être puisse être élimné, n'est pas qu'il est "en trop", mais simplement qu'il incarne
la Négation de l'Univers TOTAL, les comportements de Négation, qui engendrent toutes les choses négatives. Mais ces
démons, ces êtres de Négation donc, eux, veulent faire payer à des milliards d'innocents les conséquences de leurs actes, ils
veulent éliminer le grand nombre, maintenir un faible nombre comme des esclaves travaillant pour eux dans leur "paradis"
qu'ils appellent le "Nouvel Ordre Mondial". C'est la simple vérité.
Ces démons et esprits pervers pervertissent donc tout, ils pervertissent la logique divine à leur avantage, ils pervertissent les
commandements divins pour en faire leurs "commandements" de diables, qui sont ce qui est inscrit entre autres sur les
Georgia Guidestones. La Shoah des Shoah programée par ces démons va de paire avec l'eugénisme et le transhumanisme,
les pratiques d'apprentis-sorciers, exprimés par exemple de manière voilée dans le "commandement 2". Le "commendement
3" quant à lui parle de leur novlangue, qui signifie l'appauvrissement de la pensée, du langage, comme par exemple le fait
d'appeler "antisémitisme" tout ce qui est contre les personnes qui mettent le plus en place ces "commandements du Diable"
dans le monde, ces commandements donc qui supplantent les Commandements de Dieu tels que transmis dans la Torah, et
plus généralement dans le Tanakh ou Ancien Testament. Avec le Nouveau Testament, c'est la vraie Parole de Dieu, la vraie
révélation divine, qui se poursuit maintenant de nos jours avec la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Mais tous ceux qui veulent éclairer les gens pour qu'ils ne confondent plus le Tanakh avec le Talmud, pour qu'ils distinguent
maintenant le bon grain de l'ivraie (Matthieu 13: 24-30, 36-43), sont traités d'"antisémites", alors qu'ils sont les défenseurs
mêmes de l'essence sémite! Avec la novlangue annoncée avec "commendement 3" des Georgia Guidestones et déjà en
cours comme aussi beaucoup d'autres aspects des projets de ces diables, tout devient "antisémitisme", on ne distingue
même plus "anti-sionisme" avec "antisémisme" (et encore fait-il préciser qu'il y a sionisme et sionisme, il y a le sionisme de
Dieu, que j'explique, le sionisme biblique, qui n'a absolument rien à voir avec le sionisme du Diable, le sionisme talmudique,
ou tout simplement le sionisme des démons du Nouvel Ordre Mondial).
La novlangue de ces lucifériens n'a rien à voir avec le Verba dont le parle, qui est le Langage universel des ensembles, la
langue scientifique de la Science de l'Univers TOTAL. Il s'agit là d'apprendre enfin la langue de Dieu même, la langue
universelle, tel qu'annoncée depuis dans la Bible dans Sophonie 3: 9 par exemple, la langue de l'Esprit Saint, la fin des
langues de Tour de Babel, dont on a eu l'aperçu à la Pentecôte de l'an 33 (Actes 2: 1-13). Et c'est aussi le vrai sens et le vrai
but du "parler en langues" dont Paul parle en 1 Corinthiens chapitre 14 par exemple. Ce n'est du tout de cela que parle le
"commendement 3" de ces monuments dressés par le Diable, qui ne mentionnent nullement Dieu ou la Bible, si on le
remarque. Le "dieu" implicite, c'est Lucifer.
Et malgré les apparences aussi, ce n'est pas du tout de ce souci de rationalisation de la passion et de la foi qu'il est question
avec le "commendement 4". Ce dont il est question n'est rien de la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, dont je
parle, sinon cela se saurait, ils en feraient un grand bruit dans leurs médias et leurs institutions. Bien au contraire, mon travail
est soigneusement étouffé, et pour cause: c'est le vrai "Porteur de Lumière" tout en majuscule (la lumière du vrai Dieu) qui
parle, mais leur "dieu" à eux est le faux "porteur de lumière" tout en minuscule, à savoir Lucifer, le porteur de la "lumière
maçonnique", "kabbalistique". C'est celle qui est enseignée dans les écoles et les universités de ce monde. Mais quant à la
Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga , elle est inconnue au bataillon.
C'est celle-ci qui est la question de Dieu (et aussi du Diable) abordée maintenant de manière rationnelle, scientifique (voir
aussi L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels , ainsi que La conception générative des ensembles et structure réalie ),
et non plus à travers le prisme de la croyance, de la foi ou de la religion, aux sens classique.
Quant aux "commendement 5" et "commendement 6" de ces Georgia Guidestones, qui parlent de "peuples" et de "nations",
qui parlent par exemple de les "protéger", ces "commandements" sont d'un cynisme sans nom! Seul le Diable peut être d'un
tel cynisme! En effet, comment peut-on encore parler de "peuples" ou de "nations", quand la population totale de la planète
se réduit à une taille comparable à celle de l'Amérique du Nord ou pire, de la moitié du continent africain? Avec une telle
faible densité planétaire, un "peuple" ou une "nation", c'est juste la taille d'une grosse entreprise, et c'est justement ce que
ces démons veulent: juste des esclaves ou des robots biologiques très obéissants à leurs maîtres, et au service de leurs
affaires. Plus de syndicats, plus de contestataires, plus de "Gilets Jaunes", ainsi que le disent avec cynisme des lucifériens
et apprentis-sorciers ou "dieux" comme le transhumaniste Laurent Alexandre. Dans ces conditions, évidemment, c'est facile
de "régler les conflits internationaux" devant un tribunal mondial, un seul tribunal suffit pour régler les conflits entre les robots
biologiques qui se disputent sur la couleur de leurs outils de travail...
Et dans ces conditions aussi, les "lois tatillonnes" deviennent inutiles ("commendement 7"), ainsi que les constitutions des
nations. En somme, les "Dix commandements" des Georgia Guidestones suffisent, c'est toute la constitution de planète!
C'est tout ce que les robots biologiques et les robots classiques doivent comprendre, c'est ce qu'il est nécessaire de
programmer dans leurs "cerveaux" transhumanistes. Ils sont des "droits individuels" et des "devoirs sociaux", à comprendre
le "devoir de servir leurs maîtres" ("commendement 9"). Et quant au ("commendement 9"), encore une insulte à Dieu, car
c'est vraiment blasphématoire dans ces conditions de parler de "vérité, d'"amour", de "beauté", d'"harmonie", et en plus avec
l'"infini" ainsi nié! Car le vrai Infini, l'Unique, c'est l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Et quant au "commendement 10", c'est déjà dit. Pour ces démons, le "cancer" qui "prolifère" à la surface dela Terre, ce sont
ceux que les transhumanistes Laurent Alexandre, les "dieux" comme ces démons et serpents sur deux pattes se qualifient
avec blasphème, appellent les "inutiles". Pour ces êtres sans âme (c'est-à-dire sans connexion divine), les "inutiles", ce sont
surtout ceux qui ont une âme, qui ont des états d'âme, qui peuvent donc contester leur "paradis" ou "Nouvel Ordre Mondial"
qui est l'enfer des vrais humains créés à l'image de Dieu, ou plus exactement qui reflètent l'image de Dieu que ces démons
ne reflètent plus depuis longtemps. Pour ces CANCER et VIRUS donc, le "cancer" c'est ceux qui sont "en trop", qui

ne reflètent plus depuis longtemps. Pour ces CANCER et VIRUS donc, le "cancer" c'est ceux qui sont "en trop", qui
gâcheraient leur "paradis".
Nous venons donc d'analyser la Shoah des Shoah qui s'annoncent, et que nous travaillons pour qu'elle ne soit plus une
Shoah comme ces démons savent les perpétrer pour leurs uniques intérêts. Ils ne savent que faire cela à la perfection.
Quand on examine l'histoire, elle n'est faite que de Shoah, de génocides, mais dont on ne parle pas forcément. Les
esclavages, les guerres de civilisation, les conquêtes, les colonisations, etc., s'accompagnent à des exceptions près de
génocides, de Shoah donc. Il ne faut donc surtout pas qu'un arbre cache la forêt des Shoah, d'autant plus que dans cet arbre
en question (Israël et la question juive pour le dire sans tourner autour du pot), se cachent les démons qui ont sacrifié des
millions de juifs pour atteindre leurs buts de "sionisme du Diable" (je rappelle qu'il y a bel et bien un vrai sionisme, le
sionisme de Dieu, le sionisme biblique, annoncé en Isaïe 2: 1-4 entre autres et porté à son apothéose dans le Nouveau
Testament en Hébreux 12: 22-24; Apocalyse 14: 1-12), qui n'a rien à voir avec le sionisme du Diable, le sionisme talmudique,
et qui est même tout son contraire!), ces démons au sein du peuple juif lui-même et surcroit souvent de faux juifs, et qui sont
prêts à sacrifier maintenant des milliards d'humains, à perpétrer la Shoah des Shoah! Cette fois-ci, leur but est de bâtir leur
"terre promise", le "Nouvel Ordre Mondial".
Dans ce but-là, il y a même des Shoah silencieuses qui se déroulent en ce moment même! De cela on ne parle donc pas, et
si les gens comme nous n'en parlons pas, ce n'est pas ce système de mensonges qui le ferait. Qui par exemple dans le
système ou dans les médias officiels parle des chemtrails? Qui parle du génocide très silencieux et discret par les armes
électromagnétiques?
Il y a des Shoah bien connues mais dont on parle pourtant peu ou minimise, à plus forte raison les Shoah cachées. Les noirs
africains par exemple (puisque je suis français d'origine africaine) ont subi 400 ans d'esclavage et un des pires génocides de
l'histoire, prolongés par les colonisations, et cela continue. Voici par exemple une fresque représentant l'un de ces sinistres
bateaux négriers...

... dans lesquels les esclaves étaient entassés comme des animaux...

Il est bon aussi de rappeler cette Shoah-là, et normalement, si quelqu'un dit souffrir dans son âme de la Shoah sur les juifs,
mais minimise celle sur les noirs par exemple, sur les indiens, sur divers peuples du monde, alors il y a un problème grave
chez cette personne! Si elle n'est pas sensible aux autres Shoah et fait un exclusivité de celle concernant les juifs, s'il veut
faire de cette Shoah l'arbre qui cache la forêt des Shoah passées, présentes et futures, alors soit cette personne est une
ignorante soit elle est un démon, soit les deux! On ne peut pas vraiment prétendre être sensible au drame juif, si l'on n'est
pas sensible aux autres drames, et même si l'on n'est pas un défenseur des autres peuples génocidés ou martyrisés. On est
un MENTEUR si l'on dit se lamenter face à l'horreur sur les juifs, et si on ne se lamente pas avec ceux qui ont été et sont
encore victimes de cette horreur. Et pire encore, si l'on soutient une politique qui fait vivre cette horreur à des palestiniens, à
des enfants, à des femmes et à des hommes innocents.
Je ne parle pas de ceux qui dans tout peuple sont des démons aussi, mais des humains normaux, comme il y en a chez le
juifs, et comme aussi il y a des démons parmi eux. Le vrai critère de séparation doit être celui-là,la séparation entre les
humains normaux de tous bords, et les humains démoniaques de tous bords aussi. Ce que Jésus a appelé le "blé" d'un côté
et l'"ivraie" de l'autre. La frontière de séparation doit être spirituelle, et uniquement cela, autrement dit un critère divin. Et pour

cela on a de nos jours besoin d'un envoyé de Dieu, d'un vrai Porteur de Lumière (la Lumière Divine, la Science Divine), pour
aider le monde à faire la part entre le blé et l'ivraie, non pas pour les humains détruisent l'ivraie, car cela, c'est l'affaire de
Dieu, de Jésus (le Messie) et de ses anges. Mais nous, nous devons juste apprendre enfin à distinguer vraiment le Bien et le
Mal, et non pas mener une politique basée uniquement sur une couleur, une race, une nation, une ethnie, un peuple, etc.. Et
ce en toute occultation de la question de Dieu et du Diable, du Bien et du Mal.
Il n'y a que deux peuples dans le monde et même dans l'Univers: celui de Dieu et celui du Diable. Tout est à la base
le Peuple de Dieu, et être un diable c'est incarner la négation de Dieu, la négation de sa Loi (pas le Talmud, mais mais la
Torah, la vraie Loi), de sa Pensée, de son Esprit, de sa Science. C'est cela qu'on a de nos jours besoin d'apprendre, et c'est
le rôle de la Science de Dieu de nos jours, introduite par le nouvel envoyé, le nouveau Porteur de la Lumière Divine (Jean
16: 7-15, Apocalypse 10: 7). Mais les diables, eux, ont intérêt justement à ce que le débat se positionne comme depuis
toujours autour de la question de la race, de la couleur de la peau, de la nation, etc.. Comme cela, les esprits sont détournés
du vrai Problème du monde, qui est eux. Et ils continuent ainsi de perptérer leurs génocides, leurs Shoah, de suivre leurs
très maléfique programme du Nouvel Ordre Mondial.
Les fréquents drames de bateaux de migrants dans la Méditerranée rappellent que ce passé des populations déracinées
(aujourd'hui beaucoup sont obligés de fuir d'eux-mêmes la misère qu'on leur crée, ils fuient la mort pour aller souvent
rencontrer la mort) est encore présent. Et non seulement cela le pire arrive avec le Pacte de Marrakech ou Pacte Migratoire
Global, l'une des versions modernes de ce qui n'a jamais cessé en réalité, mais s'est toujours poursuivi sous d'autres formes.
Et rien que pour la traversée de la Méditerranée bon nombre de migrants n'arrive pas à bon port. Ils meurent pendant le
voyage et leurs cadavres sont jetés à la mer pour nourir les poissons. Et aussi c'est nécessaire de préciser que les migrants
ne sont pas (en principe) des "marchandises" commes les esclaves de la traite de noirs. Ils paient juste pour traverser la mer
pour espérer trouver une vie meilleure de l'autre côté et pourtant... Alors qu'on imagine ce qui se passait à une époque où
les esclaves étaient vraiment entassés comme de la marchandise, et ce pour une bien plus grande traversée vers les
Caraïbes et ailleurs. Les chanceux ou les plus robustes qui ne mourraient donc pas pendant l'horrible voyage étaient donc
vendus comme des esclaves à l'arrivée et était souvent maltraités. Cela a duré ainsi pendant quatre siècle et de ce génocide
que reste t-il comme traces?
Il reste par exemple cette porte donnant sur la mer appelées les portes de voyage de non-retour...

Ou comme ce monument de mémorial à Ouidah au Bénin...

Ou encore ce fort, l'un des exemples de comptoirs ou de ports pour esclaves au Ghana...

Et ce qui est frappant dans ces images de symboles commémorant cette tragédie de l'esclavage et de génocide noir, c'est
qu'il y a pas grande foule autour de ces symboles, le monde entier n'y afflue pas pour se lamenter ou pour prier, donc en
particulier pas les juifs en solidarité aux noirs, et même pas même les noirs eux-mêmes! Mais par contre la Lamentation
juive est telle, et les esprits du monde entier sont tellement conditionnés, que des noirs africains vont en masse se lamenter
et prier avec véhémence au Mur des Lamentations à Jérusalem...

Tout est là... Sur cette terre, il n'y a pas plus "goy" qu'un noir, c'est de loin la race la plus méprisée, y compris par les juifs. La
race qui après des siècles d'esclavage, de mauvais traitements pire qu'avec des animaux, a été colonisée (avec d'autres
génocides dans l'histoire coloniale) et continue de subir tout cela sous de nouvelles formes. Et pourtant la race qui pleurniche
et se lamente le moins, Il y a des symboles de souvenir en Afrique, comme d'autres peuples ont leurs mémoriaux, mais pas
de Murs de Lamentations où le monde entier et en particulier les élites, doivent venir chaque jour se lamenter. Tout le monde
s'en fout en fait, y compris les juifs, qui ne savent que se lamenter sur leur sort, alors que les noirs, eux, les comprennent et
vont se lamenter avec eux....
Voici une vidéo percutante de la Youtubeuse Crazy Sally sur la traite des noirs, qui en seulement une dizaine de minutes, dit
sur le sujet des vérités très importantes que tous ceux qui aiment la vérité devraient connaître! Cette vidéo s'intitule: "
SHOAH VS. ESCLAVAGE: Je réponds à Christine Angot et ses propos sur la traite des noirs. " . Le titre est
provocateur, mais il le faut, pour tordre le cou à tous les mensonges que répandent les forces des Ténèbres et du Mal ainsi
que leurs serviteurs dans les médias, et pas que.
La vidéo originale de Crazy Sally a été censurée à la demande France 2 pour des raisons de "droits d'auteur", car Christine
Angot est une chroniqueuse de l'émission "On n'est pas couché" animée par Laurent Ruquier, et la youtubeuse montrait de
courts extraits de l'émission montrant Christine Angot (une juive par sa mère, précisons-le) faisant ses déclarations
absolument abominables dans lesquelles elle minimisait l'horreur qu'à été la traite des noirs. Tout cela s'inscrit dans le
courant de pensée tandant à faire de la Shoah de juifs l'unique horreur de l'histoire, celle dont tout le monde doit parler, les
autres horreurs étant peu de chose, veulent-ils faire croire. Ces déclarations épouvantables de Christine Angot, avec à ses
côtés Franz-Olivier Gisberg qui acquiéçait et même complétait les propos de d'Angot, et tout ça sans que Laurent Ruquier ne
réagisse, ni personne d'autres dans l'émission, trahissait quelque chose dans la pensée d'Angot, reflétait une certaine
idéologie ambiante concernant les noirs et l'esclavage. La tendance à penser que c'est normal du moment où cela concerne
les noirs.

Je montre ceci pour dire qu'il ne faut pas dans cette affaire faire porter toute la faute à Christine Angot.
Au Jour du Jugement qui commence lentemement mais sûrement,
tout doit être dévoilé et éclairci devant le Tribunal de Dieu (Apocalypse 20: 1-15),
jusqu'aux choses les plus difficiles à dire, les choses les plus cachées du monde et dans les vies personnelles.
A l'heure où l'on découvre enfin les réalités cachées comme la possession,
le contrôle mental et notamment le contrôle MK Ultra, le contrôle Monarch, etc.,
la notion de responsabilité des êtres change du tout au tout.
le plus grand responsable d'une action ou d'une parole n'est pas nécessairement celui qui agit ou parle,
mais les diables et les démons qui le possèdent ou l'ont mis sous contrôle mental.
Devant le Tribunal de Dieu, l'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga,
en train de re-créer le monde, les cieux et la terre, de faire "toutes choses nouvelles" (Apocalypse 21: 1-7),
tout doit venir à la lumière, les choses les plus cachées, comme Jésus l'a dit (Luc 12: 2).

tout doit venir à la lumière, les choses les plus cachées, comme Jésus l'a dit (Luc 12: 2).
La Genèse commence en montrant au chapitre 3 le protocole divin du jugement,
qui consiste à remonter la chaîne des culpabilités (qui est aussi la chaîne des innocences)
en allant du moins coupable (donc du plus innocent) au plus coupable (donc le moins innocent),
puis en prononçant la sentence, en allant du plus coupable(Genèse 3: 15) au moins coupable (Genèse 3: 17).
Et aun temps de l'Apocalypse que voici maintenant, vient l'exécution
de la sentence sur le Serpent d'Eden et le Dragon de l'Apocalypse (Apocalypse 20: 1-3, 7-10).
Dieu sait tout, Dieu a tout vu, il sait qui a mangé le fruit défendu,
mais il sait aussi quel serpent d'Eden l'a poussé à le faire, quel dable a fait agir l'homme ou la femme...
En ce Jour du Jugement et devant le Tribunal de Dieu,
on remontera comme en Eden toute la chaîne des responsabilités,
du coupable final aux serpents tout en haut de la Pyramide maçonnique, devrais-je dire talmudo-maçonnique.

Toute la lumière sera faite en ce Jour du Jugement, pas la lumière luciférienne, mais divine.
C'est vrai pour la Shoah, mais aussi pour la traite des noirs, et c'est vrai pour tous les crimes sur cette Terre.
Au nom de qui a parlé la femme juive par sa mère nommée Christine Angot? La réponse serait-elle dans la question?
Au nom de qui parle constament la femme juive nommée Elizabeth Levy, qui n'a presque que deux mots à la bouche:
"Shoah", "Shoah", "Shoah", ..., et: "Antisémitisme", "Antisémitisme", "Antisémitisme", ... ?
Là aussi la réponse serait-elle dans la question?
Que veut-on cacher avec tout ce tintamarre à longueur de jounée avec ces deux mots?
Quels autres génocides et crimes contre l'humanité, passés, présents et futurs veut-on couvrir?
Qui a intérêt à faire de la Shoah l'arbre qui cache la forêt de toutes les Shoah passées, présentes et futures?
Là aussi la réponse serait-elle dans la question? Et c'est Dieu qui pose la question au Jour du Jugement.
Chacun et chacune ne doit répondre que pour ses fautes personnelles et pas pour celles de diables cachés.
Il n'est plus question que les personnes, qui ont leur propre culpabilité devant Dieu,
paient au-delà de leurs fautes et continuent de porter les fautes des êtres dont elles sont les victimes,
ces êtres pouvant être des diables, certes, mais à leur tour victimes de diables plus grands mais plus cachés, etc..
Mais le propres des diables est toujours de se cacher ou de s'exonérer et de faire porter toutes leurs fautes à leurs victimes,
ou alors éventuellement de dénoncer les plus grands diables qui les ont fait commettre leurs fautes,
mais dans le but de se décharger de leurs responsabilités personnelles, dans cette vie ou dans d'autres.
Pour revenir à Christine Angot et sa déclaration concernant la Shoah opposée à la traite des noirs,
elle n'est qu'un symbole dans cette affaire et d'autres scandales.
Christine Angot n'était pas seule dans cette affaire, il y avait aussi Franz-Olovier Gisberg.
Tout cela traduit non seulement un état d'esprit, mais surtout est volontaire, je le pense.
En effet, cela s'inscrit dans une tendance de plus en plus palpable de minimiser les autres génocides de l'histoire,
de faire de la Shoah l'unique horreur de l'histoire (l'identité des instigateurs est alors évidente),
l'arbre qui cache la grande forêt des Shoah passées, présentes et futures, comme je l'ai déjà dit.
Que le mot "Shoah", parce que juif, soit réservé au cas des juifs pendant la seconde Guerre, passe encore.
Mais (et là c'est inadmissible!) on entend beaucoup aussi monopoliser des mots comme "négationnisme"
pour ne l'appliquer qu'à la Shoah, à tout ce qui tend à la nier ou à la minimiser,
à tout ce qui nie ou minimise les réalités associées à la Shoah comme les chambres à gaz par exemple.
On n'a pas le droit de monopoliser un mot générique pour l'appliquer à un seul cas,
c'est comme si on monopolisait aussi un terme comme "génocide" pour ne l'appliquer qu'à la Shoah,
ce que du reste plus d'un n'hésite pas à faire aussi.
Le fait de minimiser l'horreur de la traite des noirs est tout simplement du négationnisme aussi.
En gros, Angot disait que la Shoah était une vraie horreur et une vraie souffrance, car là le but était l'extermination d'un
peuple. "Cela introduit une différence fondamentale", dit-elle, avec l'esclavage, la traite des noirs, où là, précise-t-elle, "c'était
exactement le contraire": le but était de "maintenir les esclaves en bonne santé" (expression "en bonne santé" que répète
Franz-Olivier Gisberg en acquiescant), pour qu'ils soient "commercialisables" (et Franz-Olivier Gisberg acquièce encomplète
en disant: "pour les faire travailler au maximum"). Et elle continue en disant avec des gestes marquant une forte conviction et
insistance: "Non, ce n'est pas vrai que les souffrances sont les mêmes"...

C'est tout simplement hallucinant! C'est épouvantable d'entendre des propos pareils, avec une telle conviction et insistance.
Il ne s'agit donc pas du tout d'une maladresse de langage, contrairement à ce qu'on a voulu faire croire pour minimiser la
gravité de ces propos. Venant d'une juive, qui en plus veut sensibiliser ou maintenir sensibilisées les consciences sur la
Shoah, sur un génocide, sur une horreur de l'histoire, mais qui parle ainsi de la traite des noirs, c'est étrange d'entendre cela,
cela révèle vraiment beaucoup de choses.
Et de plus, ce n'était pas une émission en direct (et en direct on peut faire des dérapages) mais une émission enregistrée le
jeudi, et montée, pour être diffusée le samedi. La question très gênante concernant France 2, l'équipe de l'émission et en
particulier l'animateur et responsable Laurent Ruquier, c'est de savoir pourquoi de telles paroles abjectes ont été gardées au
montage. Cela ne fait dire que ce genre de choses est rarement un accident, c'est quelque part fait exprès. Car une vraie
tendance est de manipuler les esprits, de laver les cerveaux pour y installer insidieusement certaines idées. Ici d'une part
que la Shoah est l'unique vaie horreur, et d'autre part de minimiser les crimes des puissances esclavagistes puis coloniales.
Sauf qu'ici, ce n'est pas passé comme une lettre à la poste. Cela a fait énormément réagir et surtout les noirs, et on le
comprend.
En ce Jour du Jugement qui commence, ce Jour des bilans, c'est Dieu lui-même qui fait parler les grands criminels de
l'histoire. Tout cela révèle donc et réveille beaucoup de choses en ce Jour du Jugement. Alors on ne veut pas faire entendre
ces propos très révélateurs, ainsi que ces imges très parlantes, notamment dans les vidéos en faisant les analyses les plus
pertinentes, comme justement celle de Crazy Sally. Dans le contexte de telles vidéos on mesure toute l'abomination et
l'insulte à la mémoire que sont ces propos. Sous prétextes de "droits d'auteur", on fait censurer la vidéo. Qu'à cela ne tienne,
la youtubeuse a publié une nouvelle version de la vidéo, sans les images de France 2 donc.
Ayant fait le résumé des propos en question, suivez donc la réponse magistrale de la youtubeuse aux propos horriblement
"antichamites" (allons, inventons enfin un mot, bien plus justifié, pour tous les génocides, crimes, actes et propos contre les
noirs dans toute l'histoire!) oui, les propos affreusement "antichamites" ou "antikoushites" ou "antinégrites" de Christine
Angot:

Les africains ne se servent pas de leur tragégie comme excuse pour dominer le monde, pour imposer que tout leur soit
permis dans le monde, y compris l'horreur ou le pire, sous prétexte qu'ils ont souffert ou continuent encore à souffrir. Ou pire,
il ne s'en servent pas pour dire qu'ils vont égorger tout l'Occident, le monde entier.
Il n'y a que récemment qu'une idéologie est en train d'émerger chez les noirs africains, l'afro-centrisme ou le négrocentrisme, apparenté aux idéologies d'êtrême-droite en Occident et ailleurs. Cette idéologie a deux pôles d'extrémisme qui
ne sont pas nécessairement synonymes mais aussi mauvais l'un que l'autre. Le premier pôle est un discours de haine et de
vengeance comme avec le rabbin Touitou, un discours de haine anti-Edom ou anti-édomite, c'est-à-dire anti-occidental ou
anti-blanc.
Le second pôle d'extrémisme est le négro-centrisme proprement dit, qui est la volonté de tout ramener aux noirs, de tout leur
attribuer, jusqu'à aller dire le peuple élu dont parle le Tanakh (l'Ancien Testament) était un peuple noir, que le fleuron de la
civilisation noire était la civilisation égyptienne (qui étaient des noirs évidemment...), qu'il n'y a jamais eu d'esclavage juif en
Egypte, et que les juifs n'auraient été qu'un peuple de pilleurs qui s'approprient tout, qui se sont approprié ce qui était aux
autres et en particulier aux noirs. Ainsi, le vrai Israël ne serait pas au Proche-Orient mais en Afrique noire, ainsi que la
Galilée, Jérusalem, etc.. Et pour couronner le tout, Jésus serait évidemment noir, Marie état noire, les vrais juifs étaient des
noirs, etc.. Bref tout normalement est noir quoi, les anges sont noirs, et il ne manquait qu'à dire que Dieu lui-même est Noir...
On comprend évidemment que je suis totalement en désaccord avec l'idéologie négro-centriste , notamment sur ses
deux pôles d'extrémisme, que ce soit la haine et la vengeance à la Touitou, ou cette idée du "TOUT EST NOIR" ou du
"TOUT centré sur l'Afrique noire", qui est une vraie caricature. Voilà qui montre (si c'est encore nécessaire de le dire) tout le
danger de l'ethnocentrisme. Je trouve que l'ethnocentrisme noir (le négro-centrisme) est l'une des plus mauvaises façon de
défendre la cause des noirs, qui fait exactement le jeu de tous ceux qui pendant des siècles et encore maintenant, ont
commis les pires crimes de l'histoire contre les noirs. Je répète et je pèse mes mots pour le dire:
Les pires crimes de toutes l'histoire ont été commis sur les noirs. C'est pour cela qu'eux comprennent mieux que
quiconque tous les autres crimes et vont même se lamenter avec les champions du monde de la lamentation, qui
ramènent tout à eux. C'est justement pour cela qu'il ne faut surtout pas faire comme eux, avec un afro-centrisme ou
un négro-centrisme. Celui qui a été le plus plus méprisé ou rabaissé par l'homme sera à la fin le plus élevé par
DIEU. Elevé non pas pour écraser les autres et commettre les mêmes bassesses qu'eux, à la manière des tsutsis ou
des hutus, si l'on comprend ce que je veux dire.... Mais, conformément à la logique même de Jésus Christ, le Roi
des Juifs qu'ils ont assassiné en raison de sa pensée infiniment plus élevée que les leurs, l'être humain le plus
méprisé du monde comme ils ont méprisé et méprise le Christ (voir Isaïe 53) est élévé pour être en fait le plus
UNIVERSEL, le plus rassembleur, le plus grand pour cette raison-là.

UNIVERSEL, le plus rassembleur, le plus grand pour cette raison-là.
Même si une notion comme l'"antichamitisme" ou "antikoushitisme" ou "antinégritisme" se justifie, et même bien
plus (au regard de l'immense crime commis contre les noirs et la souffrance autrement plus grande), il faut se
montrer bien plus digne qu'eux, bien plus noble que tous, bien plus élevé d'Esprit (Jean 16: 7-15). D'autant plus
qu'en ces temps de la conclusion et des bilans, le grand DIEU, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, a
tourné son attention vers les plus maltraités dans l'histoire, et leur donne les mots de la fin. Un des symboles de
cette ère qui s'ouvre, étant votre serviteur que voici, qui fait la Science de l'Univers TOTAL, la Science de DIEU.
L'ethnocentrisme noir (le négro-centrisme) et l'ethnocentrisme juif talmudiste, sont deux caricatures, deux faces du même
problème, deux faces du même Diable. Comme je vais le montrer amplement maintenant, l'un comme l'autre nie la Bible,
chacun à sa manière. Dans ce monde de mensonges nous devons avoir une référence fiable. On a fait de la science de ce
monde une référence et un arbitre en matière de vérité. Les mathématiques par exemple sont réputées la science exacte par
excellence et le modèle même en matière de vérité.
Or comme je le démontre à la lumière du paradigme scientfique qu'est l'Univers TOTAL (voir les livres L'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga et L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels ) les paradigmes scientifiques actuels sont faux, même
ceux des mathématiques, prises en flagrant délit de mensonges. Et si même les mathématiques mentent, alors que dire du
reste!
Il nous faut donc une référence sûre, et c'est la Science de Dieu, et avant elle la Parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible. La
Science de Dieu montre la véracité de la Parole de Dieu, celle du Dieu dont il est dit dans la Genèse le premier livre de la
Bible: "Au commencement Dieu créa les cieux et la terre" (Genèse 1: 1), et celle du Dieu qui dit dans l'Apocalypse ou
Révélation, le dernier livre de la Bible: "Je suis l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). La Science de l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, donne ses lettre de noblesses à la Bible, le Tanakh (Ancien Testament ou Bible hébraïque) et le
Nouveau Testament.
Il nous faut donc cette référence pour voir clair dans ce monde de mensonges, où même les mathématiques mentent, à plus
forte raison des théories pseudo scientifiques comme la théorie de l'évolution de Darwin! C'est la Parole de Dieu contre les
paroles du Diable, la Science de Dieu contre les sciences du Diable, les sciences de Lucifer le Serpent d'Eden. Or tels des
virus du sida qui s'attaquent dans l'organisme précisément aux défenses contre ces virus, les sciences du Diable ou ses
théories comme celle de l'évolution darwinienne, le Talmud, les théories comme le négro-centrisme, etc., s'attaque
précisément à la Parole de Dieu, à la Bible.
Nous verrons comment le Talmud nie subtilement et même souvent grossièrement la Bible (le Tanakh ou la Torah dans son
cas). Et de son côté, en ramenant tout aux noirs et sur le continent africain, le négro-centrisme nie tout simplement la Bible,
l'Ancien et le Nouveau Testament! Mais c'est la Bible qui doit nous servir de référence, de lampe pour voir clair dans les
ténèbres (Psaumes 119: 105). Nous allons pendant un bon moment voir des points clefs de l'histoire de l'humanité selon la
Bible. Cela remattra tout le monde en place, que ce soit le Talmud ou les thèses négro-centristes.
Comprenons aussi une chose extrêmement importante, qui reviendra à d'autres occasions, et qui est la question clef des
dimensions. Nous avons été conditionnés (notamment par les sciences actuelles) pour voir la Réalité comme étant faite de
quatre dimensions, trois dimensions spatiales et une dimension temporelle. Mais c'est très faux! Une autre idée du même
genre est que pendant longtemps nous avons été conditionnés (notamment par la physique actuelle) pour penser que
l'univers que nous connaissons est le seul univers. Là aussi il n'y a rien de plus faux! Aussi faux que de dire à un prisonnier
de longue date que la réalité ou le pays dans lequel il vit se réduit aux murs de sa prison. La Réalité, l'Univers TOTAL donc,
est d'une infinité de dimensions, dont nous ne percevons que quelques unes. Et il y a une infinité d'univers dans l'Univers
TOTAL, dont l'immense majorité est de nature totalement différente de celui que nous connaissons.
Jusqu'à présent, comme un prisonnier condamné à perpétuité qui pendant très longtemps n'a eu aucune autorisation de
sortie

à

l'extérieur, de même aussi nous étions hermétiquement enfermés dans notre univers et notre réalité

tridimensionnelle, quatre avec le temps. Mais à notre époque, comme un prisonnier qui aurait de temps en temps une
autorisation de sortie, il se produit des ouvertures ou des portails vers d'autres dimensions, et en même temps aussi des
notions comme celles d'univers parallèles se popularisent, notamment via la science fiction. Il faut comprendre que les
fictions n'en sont pas tant que cela, elles traduisent des réalités que l'on veut continuer à faire passer comme des fictions, ou
participent à une démarche de "divulgation contrôlée", qui est le fait de lâcher quelques vérités pour mieux cacher le reste.
En tout cas est-il que la nature multidimensionnelle de la Réalité apparaît de plus en plus, et pour beaucoup de gens, il n'y a
plus aucun doute sur la question. Beaucoup en effet ont compris que les univers parallèles existent.
Quant à moi je vais plus loin (et je ne suis pas le seul d'ailleurs) en disant que nous naviguons souvent vers d'autres univers
mais sans nous en rendre compte. Je parle plus que des expériences comme certaines que nous croyons être de "simples
rêves" mais qui n'en sont pas et sont autre chose, ou des expériences de sortie hors du corps ou des expériences
apparentées comme les EMI par exemple (expérience de mort imminente). Je parle du fait que nous nous réveillons la
plupart du temps dans un mond que nous croyons être le même que la veille, alors qu'il est différent. Ce qui nous trompe
c'est qu'il est tellement semblable au monde habituel que nous ne remarquons pas les détails qui le différencient du monde
habituel et qui indiquent que nous avons changé de monde. Et quand bien-même nous remarquons certains de ces détails,
nous pensons que c'est notre mémoire qui nous joue de sales tours, car aussi nous sommes conditionnés pour le penser.
L'Effet Mandela par exemple fait partie de ce genre d'expériences que nous vivons, qui montrent que nous changeons
d'univers sans nous en rendre compte.
Plus subtilement et plus imperceptiblement, ce que nous faisons et ce que tous les autres font a pour effet de changer notre
univers, notre réalité. Cela fait un bon moment que dans les milieux spirituels (notamment New Age et autres) circule l'idée
que nous avons le pouvoir de créer notre réalité. La science officielle nie ces vérités et d'autres, tandis que les hauts initiés
(en franc-maçonnerie par exemple) connaissent ces secrets qui font partie des bases des pratiques de satanisme, de magie
ou de sorcellerie. Si ces secrets n'était pas une vérité, la notion de prière par exemple n'aurait aucun intérêt (cela ne sert à
rien de prier si notre prière ne peut modifier quoi que ce soit à la réalité), un corollaire étant que les notions comme la
bénédiction ou la malédiction n'aurait aucune efficacité. Ce sont des pouvoir de l'Univers TOTAL que les initiés connaissent,
mais ils font croire aux autres que ces pouvoir n'existent pas. Cela leur permet des utiliser pour dominer les autres, pour

mais ils font croire aux autres que ces pouvoir n'existent pas. Cela leur permet des utiliser pour dominer les autres, pour
créer par leurs pratiques sataniques la réalité qu'ils veulent pour les autres (à leur défaveur bien sûr) sans que les autres
soient conscients de ce que l'Univers TOTAL leur donne le même pouvoir.
Tout cela juste pour dire que les autres dimensions sont à notre portée, plus que nous ne le pensons, et que quand certains,
par leurs pratiques talmudistes, kabbalistiques, maçonniques, etc., bref ésotériques et occultes, disent que la réalité est
comme ceci ou doit être comme ceci, et que d'autres par leurs thèses négro-centristes par exemple disent que la réalté est
comme cela ou doit être comme cela, et quand d'autres disent encore autre chose, chacun crée tout simplement son univers
où les choses sont comme il dit ou force les choses à être ainsi. Et si nous acceptons leur contrat, nous nous connectons à
leur univers, ou contribuons de notre énergie à le créer.
La loi fondamentale de l'Univers TOTAL, que je nomme le Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE, est que
toute chose existe dans l'Univers TOTAL, toute chose y est vraie, toute chose y est une réalité. Il n'y a que dans un univers
ou un monde donné qu'une chose peut ne pas exister, peut ne pas être vraie, peut ne pas être une réalité. Mais à l'échelle de
l'Univers TOTAL, de toute l'infinité des univers, la chose en question existe forcément, est forcément vraie, elle est
obligatoirement une réalité. A l'échelle de l'Univers TOTAL, tout est possible.

Quand donc nous affirmons quelque chose, comme par exemple les affirmations du Talmud, celles des négro-centristes,
celles du New Age, etc., nous établissons tout simplement une connexion ou entrons en résonance avec l'univers où la
chose est vraie. Et à force de répéter la même affirmation, et d'autant plus si nous sommes nombreux à le faire, à la
partager, à y croire, etc., nous nous dirigeons tout bonnement vers l'univers où cette affirmation est une réalité, et si les
autres n'opposent aucune résistance à notre action en faisant valoir leur affirmation, nous leur imposons tout simplement
notre univers, nous le créons pour eux!
Voilà donc pourquoi le système actuel, notamment le système maçonnique, luciférien, satanique et ses sciences, cachent
cette vérité fondamentale, cette loi universelle, ce pouvoir donné par l'Univers TOTAL, font croire que ce n'est pas une vérité
scientifique, enferment les esprits dans les paradigmes ayant pour base la négation de ce Théorème de l'Existence (le
paradigme selon lequel certaines choses n'existent pas dans l'absolu), etc.. Cela leur permet eux de l'appliquer contre les
autres pour faire venir leur Nouvel Ordre Mondial par exemple, en faisant les rituels (notamment de sacrifice satanique) qu'il
faut pour donner du poids à leurs voeux, projets et agendas, etc.. Pendant ce temps les autres sont maintenus dans
l'ignorance, et sans le savoir, le pouvoi que leur donne l'Univers TOTAL, ils le donnent à des êtres maléfiques qui l'utilisent
contre eux et pour leurs seuls intérêts à eux autres.
Toute affirmation ou voeu contraire aux vérités bibliques ou (ce qui revient au même) aux vérités de la Science de l'Univers
TOTAL ou Science de Dieu, est de nature à faire venir univers non biblique, donc un univers infernal pour les gens normaux
mais bon que pour les êtres diaboliques. C'est ainsi par exemple qu'il existe bel et bien une ligne de temps (timeline en
anglais) autrement dit un univers où les affirmations des négro-centristes, même aberrantes pour certaines, sont vraies. Mais
alors il ne s'agit pas d'un univers biblique, donc infernal. De même pour les affirmations talmusites, maçonniques, etc..
L'intention des négro-centristes est de dévoiler les mensonges actuels, de remettre en question entre autres l'univers
talmudiste, maçonnique, etc.. Mais en poussant leur idéologie à l'extrême au point de nier la Bible, ils travaillent pour un
univers non biblique, donc au final pour le même genre d'univers que ceux qu'ils contestent, autrement dit un univers infernal.
D'où l'importance de rester dans l'histoire et dans la ligne de temps biblique, qui est donc la mienne. Et par "histoire fausse"
j'entends donc simplement une histoire qui n'est pas biblique, et qui nous conduit à une destination non biblique, infernale.
Cette "histoire fausse" est donc, comme toute histoire, vraie dans l'Univers TOTAL, c'est vrai forcément dans un certain
univers, qui est donc celui où cette ligne de temps ou cette ligne d'histoire conduit. Mais cette destination là n'est pas la
mienne, mais cette de la bible, la civilisation de l'Unives TOTAL, le vrai monde, celui de Dieu (voir Apocalypse 21: 1-7).
Et les explications que je viens de donner sur les dimensions, les univers et les dfférentes lignes de temps signifient qu'à
partir de maintenant il ne faut plus voir la notion de "preuve archéologique" comme on la voyait jusqu'à présent ou comme
nous sommes conditionnés à la voir. Il faut savoir maintenant que cette notion et d'autres a reposent sur un axiome implicite
et une hypothèse sous-jacente qu'il n'existe qu'une seule ligne de temps, ou (ce qui revient au même) un seul univers. Par
conséquent, si une fouille archéologique met au jour un certain objet ou que l'on met la main sur un certain objet du passé, il
sera la preuve absolue que la conclusion qu'il appelle est l'unique vérité historique.
Et force est de constater que plus ça va, plus on tombe de plus en plus sur des objets anciens qui permettent de prouver à
peu près tout ce qu'on veut prouver, ou de remettre en question à peu près tout ce qu'on veut remettre en question. On
trouve par exemple les oeufs de dinosaure à gogo, on découvre telle crâne ici ou là qui est exactement le genre de pièce
manquante qu'on voulait, etc. La science officielle trouve les objets qui la confirment et qui sont plus vrais que vrais, et les

manquante qu'on voulait, etc. La science officielle trouve les objets qui la confirment et qui sont plus vrais que vrais, et les
négro-centristes trouvent eux aussi des pièces à conviction assez impressionnantes qui prouvent leurs thèses et contredisent
les théories officielles. Certains objets sont des falsifications, évidemment, ce qui est une toute autre question que celle que
je veux souligner. Les objets peuvent être bel et bien authentiques, et répondre comme par hasard aussi à la thèse de celui
ou celle qui avait intérêt à trouver l'objet. Ce phénomène de plus en plus fréquent, est tout simplement un indice de
fluctuation entre des univers parallèles différents, c'est là où je veux en venir.
Je veux donc dire que le témoignage archéologique, qui, quand nous étions vérouillés dans un seul univers ou une seule
ligne temps, était pertinent. Mais c'est de moins en moins pertinent dès lors qu'il devient de plus en plus aisé de trouver des
témoignages appuyant la ligne de temps ou l'univers auquel on tient. Il faut donc faire très attention et regarder ces
témoignages en intégrant la réalité multidimensionnelle. Et comme la science officielle soutient l'existence d'une seule ligne
de temps, la sienne, elle continue d'imposer au monde ce qui n'est en fait que sa réalité à elle. Nous ne sommes plus
obligés d'accepter ce diktat des vieux paradigmes. La Réalité est multidimensionnelle, qu'on se le dise! Mais tout est fait pour
enfermer les gens dans les vieilles dimensions, les dimensions classiques. Autrement dit, pour maintenir les gens en prison,
mais sagement dans la matrice. Alors comment sortir du piège, de la prison?
S'il y a un livre au monde qui parle des autres dimensions et des réalités multidimensionnelles, c'est bien la Bible. Elle par
exemple aussi bien du ciel au singulier de cieux au pluriel. Paul parle d'avoir été "ravi jusqu'au troisième ciel" (2 Corinthiens
12: 2). Dans les évangiles l'ange Gabriel apparaît et disparaît (Luc 1: 11, 38). Après sa résurrection, Jésus apparut aux
disciples dans un pièce fermée, ce qui n'est possible que s'il pouvait entrer dans la pièce par une quatrième dimension
spatiale au moins (Jean 20: 26-29), etc.. Depuis des millénaires donc, la Bible nous dit que la Réalité est plus que la réalité à
trois dimensions spatiales que nous connaissons. La science actuelle a choisi d'ignorer ces témoignages et d'autres, car
c'est son intérêt, celui du Diable, de l'ignorer. Mais quant à nous, nous ne sommes pas obligés d'accepter d'être enfermés par
des êtres diaboliques dans un monde tridimensionnelle, tandis qu'eux expérimentent plus de trois dimensions et usent de
cette capacité pour dominer les autres.
La Bible et au-delà la Science de Dieu et ses éclairages, seront notre référence, et plus maintenant les sciences du Diable.
Et encore moins toute vision des choses qui serait non biblique, que ce soit le Talmud, la vision négro-centriste ou autres.
Penchons-nous maintenant sur l'histoire de l'humanité selon la Bible.
Ce qui est vrai c'est qu'il y a une histoire (et au-delà de l'histoire la science) occidentale qui est mensongère. C'est l'histoire
que le langage talmudique qualifierait d'édomite ou d'Edom (et sur ce plan le Talmud a raison, je ne dis pas non plus que tout
est faux dans le Talmud, la Kabbale ou autres), mais que je vais beaucoup plus loin en qualifiant de judéo-occidentale, et
plus loin encore de sémito-japhétique. cela veut dire l'histoire et la science dominées par les deux fils aînés de Noé Sem et
Japhet, et cela Dieu lui-même l'avait prévu dans la Torah, dans l'épisode de Genèse 9: 18-29. Il est dit que Noé un jour était
ivre et nu, et que Cham le plus jeune fils, père de Canaan, vit la nudité de son père sans le couvrir, et alla le raconter à des
deux frères aînés, Sem et Japhet, qui, eux, arrivèrent à reculon avec un tissu pour couvrir leur père, sans voir sa nudité.
Et alors en se réveillant Noé a maudit Canaan le fils de Cham, qui en réalité était le fautif, mais a apporté l'opprobre sur son
père Cham indirectement maudit aussi. Noé a fait de Canaan et donc indireectement de son père Cham l'esclave de Sem
et Japhet. Et complétant la hiérarchie, Noé annonce que Japhet habitera dans les tentes de Sem, autrement dit c'est par
Sem que viendra la bénédiction pour toute l'humanité, Japhet (le père des euro-indo-asiatiques et des slaves) profitera de
cette bénédition sémitique.
Et Sem, que les juifs se sont appropriés à tort car c'est c'est contraire à la Torah (ce qui est déjà en soi une falsification
historique qu'il faut rétablir), est le père des juifs mais pas que, car il est d'abord le père des chaldéens ou des babyloniens
ou des araméens, de toute la civilisation autour du Tigre et de l'Euphrate, aujourd'hui Iran, Irak, une partie de l'Arabie, de la
Syrie, de la Turquie, etc. Grosso car avec les conquêtes, les migrations, les cartes sont redistribuées, si bien qu'il est difficile
de cantonner à un descedance à une zone géographique précise.
La preuve étant qu'une partie japhétique se trouve en Extrême-Orient, une autre sur le continent nord-américain,
joyeusement mélangée au type édomite, donc sémitique. On peut condidérer grosso modo comme archétype japhétique les
grecs antiques, appelés souvent Javan ou Yavân dans la Bible, Javan étant l'un des fils de Japhet (Genèse 10: 1, 2) tandis
que les romains antiques sont un archétype édomite donc sémitique, via Edom ou Esaü. Et les juifs en fait ne sont qu'une
infime partie du type sémitique via Abraham originaire d'Ur de Chaldée. Et non seulement cela, il n'y a pas que les juifs qui
descendent du sémite Abraham mais aussi les arabes via Ismaël, et les édomites via Isaac.
Dans cela il est difficile de situer le type français ou gaulois, qui apparaît comme un hybride entre Edom et Japhet, donc un
peuple sémito-japhétique, preuve s'il en est, que la question du sémitisme et d'antisémitisme n'est pas aussi simpliste et
caricturale qu'on le présente habituellement, c'est une escroquerie historique! L'histoire (ce qui veut dire aussi la science) est
celle des dominants ou des vainqueurs, les sémito-japhétiques, et il ne faut en cela réduire Sem ou l'ajectif "sémitique" aux
seuls israélites, et encore moins aux seuls juifs, qui viennent de Juda, qui sont des israélites particuliers.
Mais quant à Cham il devint père de plusieurs peuples dont Koush et Canaan, et à son tour Koush donné des peuples
anciens puissants, comme, les plus connus, le royaume du fameux Nimrod fondateur de Babel (la fameuse de Tour de
Babel), l'ère avant la dispersion des peuples, autrement dit la période pré-sumérienne, avant le quatrième millénaire avant JC. avant donc que la Mésopotamie ne devienne le siège d'une civilisation principalement sémite, à savoir Our de Chaldée, la
civilisation mésopotamienne d'où Abram (qui deviendra Abraham) est originaire. Comme grands peuples koushites (de
Koush) il y a aussi, l'Assyrie, etc. (Genèse 10: 6, 7).
Mais ce qui nous intéresse plus spécialement est que Koush est le père des civilisations du continent africain, le Maghreb
et la Libye exceptés, qui sont des sémites pour certains, une autre branche chamite ou sémito-chamite pour d'autres. De ces
civilisations l'Egypte est la plus connue, mais il y a celles dont on parle moins, comme la civilisation namibienne, éthyopienne
(Séba) et les autres grands empires koushites (noirs africains): empires du Mali, du Niger, du Dahomey, du Ghana, du
Congo, etc., et les empires du sud africain. Sans parler d'une autre branche chamite ancêtre d'une partie des africains, celle
de Pout, un autre fils de Cham.
Bref tout ce que l'esclavage puis la colonisation a anéanti, on entretient l'idée fausse que tout cela n'était que de la brousse
habitée par des sauvages à peine différents de singes, la théorie darwinienne de l'évolution y étant pour quelque chose.
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A ce niveau je dois interrompre mon exposé de la descendance de Sem, Japhet et Cham pour faire une parenthèse
importante sur la théorie de l'évolution et l'anthropologie de ce monde, les sciences du Serpent d'Eden qui enfoncent dans
les crânes leur version "reptilienne" et ophidienne de l'origine du monde et de l'humanité. Je poursuivrai l'exposé de la
généalogie biblique juste après cela.
D'abord signalons que l'habitude biblique est de dire Sem, Cham et Japhet. Et fort est de constater qu'un certain "petit"
mystère plane sur l'ordre de naissance des trois fils de Noé, et je m'en vais proposer mon petit grain de sel pour tenter d'y
voir un peu plus clair. Un vrai flou règne, sauf pour Cham qui, en pricipe, serait le plus jeune à cause de Genèse 9: 24.
Sauf... si, et ce n'est pas à exclure non plus, ce texte parle en fait de Canaan en le désignant comme "le plus jeune fils de
Noé", étant donnée la tradition biblique de considérer les petits-enfants et même les arrière-petits-enfants, comme ses
propres enfants.
Et de manière générale dans le langage biblique, le fait de considérer sa descendance comme ses propres enfants, comme
par exemple l'on dit les "enfants d'Abraham", les "fils d'Israël", etc., pour désigner en fait tout le peuple. Mais dans ce cas
alors, si l'expression "le plus jeune fils de Noé" désigne en fait Canaan, cela voudrait dire qu'à l'époque de cet incident
Canaan dont il est dit en Genèse 9: 22: "Cham le père de Canaan", était le plus jeune petit-fils de Noé, ce qui est possible.
Mais comment Noé un homme de Dieu et un Juste, même ivre et sous l'effet encore du vin, va t-il, à la lègère, maudire un
petit-fils "innocent" pour une faute de son père, sachant les conséquences très lourdes que cette malédiction a eu sur
Canaan par la suite? Il est certain donc que c'est Canaan le vrai fautif, sinon Noé ne le maudirait pas lui, mais Cham son
père. Et pour atténuer la malédiction de Cham lui-même à cause du pilier d'une decendance humaine qu'il devait incarner,
en raison de la bénédiction en ce sens de Dieu lui-même en Genèse 9: 1,
Noé l'homme de Dieu aurait procédé comme Dieu lui-même le fait selon sa logique très simple, rarement prise en défaut:
Même si ce n'est pas le fautif lui-même qui va subir directement les conséquences de la faute, même si donc par
exemple la malédiction va frapper sa déscendance, des gens ou des choses qui lui sont chères, etc., C'EST
TOUJOURS AU FAUTIF LUI-MÊME que la malédiction est signifiée, notifiée, et pas à ceux qui la subissent.
C'est ainsi par exemple qu'après sa faute Dieu dira à Adam: "Maudit est le sol à cause de toi", et ensuite Dieu dit, toujours à
Adam, les conséquences de sa faute sur lui-même (Genèse 3: 17). C'est donc Adam qui est maudit, même si donc c'est sa
descendance qui paiera le plus lourd tribu de sa faute. Dieu ne dit donc pas à la descendance d'Adam: "Maudits êtesvous,...", sans s'adresser à Adam ni même le mentionner directement dans la sentence.
Même logique par exemple avec le béni roi David dans l'affaire de l'adultère avec Bath-Shéba la femme d'Ouri. C'est vers
David que Dieu a envoyé le prophète Nathân, pour lui signifier la condamnation, les conséquences de sa faute sur l'enfant
qui est né (l'enfant devait mourir), les conséquences sur ses enfants, notamment les nombreux troubles dans sa maisonnée
impliquant les déviances sexuelles, etc. (2 Samuel 12: 1-14).
Même chose avec le béni et sage roi Salomon à la triste fin de son règne, dans son péché avec les femmes étrangères, et
pire, son grand péché d'idolatrie. Dieu lui a dit qu'en raison de la bénédiction de son père David qui lui-même était fautif à
plus d'un égard, le royaume d'Israël connaîtra un grave schisme, une grave scission aux conséquences très lourdes par la
suite, mais que cela ne se produira pas de son vivant mais après lui (1 Rois 11: 9-13).
Dans tous ces et bien d'autres, la faute et ses conséquences sont toujours notifiées au fautif lui-même. Si donc dans le cas
de la très mystérieuse affaire de Genèse 9: 18-25, Cham était le fautif et le seul, et si donc son fils Canaan était dans cette
affaire totalement innocent et blanc comme neige..., mais devrait subir les conséquences de la faute de son père Cham, on
s'attendrait que Noé l'homme de Dieu et le Juste, conformément à cette logique de justice divine, dise directement à Cham:
"Parce que tu as fait cette chose, Canaan ton fils est maudit, il sera esclave de Sem et de Japhet, etc.."
Mais ce n'est pas ce schéma normal qu'avait la malédiction prononcée par Noé, elle serait donc la seule ou l'une des seules
à déroger à la règle (personnellent je n'ai pas encore connaissance d'autres, mais la Bible est tellement riche qu'il y a peutêtre un autre exemple caché quelque part dans ses pages). C'est Canaan qui prend toute la charge dans la sentence de
Noé en Genèse 9: 24-29.
La logique voudrait donc que ce soit lui le vrai fautif, et qu'au contraire c'est son père qui à cause de lui paie par ricocher,
pour négligence, irrespect ou simplement pour manquement à son devoir et sa responsabilité en matière d'éduquer son fils
ou de lui donner le bon exemple en faisant comme ont fait Sem et Japhet. Ce serait donc plus ça que le contraire, à savoir
un fils "innocent" qui paierait une sanction si lourde à cause de la faute de son père dans laquelle il se serait pour rien.
Ceci est confirmé par une autre étrange particularité de cette sentence, qui justement n'est pas une sentence pure et simple
à cause d'une faute mais en fait des paroles de bénédiction et une indication de la hiérachie notamment des droits d'ainesse,
comme on en trouve souvent dans la Genèse: Abraham et la hiérarchie entre ses deux fils Ismaël et Isaac (Genèse 21: 121). Isaac avec la hierarchie de ses deux fils Jacob et Esaü, encore appelé Edom (Genèse 25: 21-34; 27: 1-40).
Et Jacob avec la bénédiction de ses douze fils (Genèse 49: 1-33), et avant cela avec la bénédiction très spéciale pour les
deux fils de Joseph, Ephraïm et Manassé (Genèse 48: 8-20). Et de même aussi pour bien d'autres exemples dans la Genèse
et ailleurs. Dans tous ces exemples on note deux hiérachies: d'abord celle de l'ordre de naissance, la hiérachie naturelle,
l'aînesse ou le "droit d'aînesse". Mais souvent ce n'est pas elle qui compte mais la seconde hiérarchie, la hiérarchie
spirituelle ou l'"aînesse spirituelle", celle indiquée par Dieu lui-même, et qui souvent contrarie les sentiments des hommes de
Dieu mais que parfois ressentent des femmes de Dieu.
C'est le cas de Sarah la femme d'Abraham, dont l'idée de renvoyer l'aîné Ismaël déplut fort à Abraham, mais Dieu l'obligea à
écouter sa femme dans cette décision apparemment insensée. Toutefois il est très important de noter que Dieu n'a pas
maudit Ismaël, loin de là! au contraire il l'a béni aussi, mais il a juste inversé la hiérarchie spirituelle, faisant en quelque sorte
du cadet l'aîné et vice-versa. La on pourrait dire que Sarah, conformément à la psychologie féminine, donnait priorité à son
propre fils Isaac au détriment de l'aîné Ismaël, qui était le fils de sa servante Agar devenue sa rivale. Ok, ok, c'est vrai qu'il y
a un peu, beaucoup de cela dans cet épisode, il faut le dire.

Mais seulement, il se trouve que cela correspondat aussi au choix de Dieu, à sa hiérarchie clairement indiquée par des
anges depuis un bon moment quand-même (Genèse 17: 1-17). Et puis Sarah, stérile, en a bavé pour avoir ce fils et en plus
très tard. C'est elle-même qui, par amour pour son mari lui a dit d'avoir un enfant avec sa servante Agar, et quand celle-ci
s'est trouvée enceinte et a vu qu'elle était celle qui remplissait le rôle de mère officielle du fils du mari... de l'autre, devenant
ainsi l'"épouse légitime" selon elle, autrement dit quand la "maîtresse" du mari de sa maîtresse a vu que son statut changeait
de "maîtresse" à épouse, eh bien ça lui est quand-même un peu, beaucoup, monté à la tête, et elle s'est mise à humilier
Sarah sa bonne maîtresse qui volontier lui a prêté le mari.
Eh bien Sarah, qui est ainsi doublement humiliée, elle qui n'a pas été gâtée par Dieu et maintenant qui doit subir le mépris
de sa servante qui l'évince de son statut d'épouse, eh bien maintenant que Dieu a eu pitié d'elle et qu'elle a enfin un fils, et
surtout que Sarah a bien compris que c'est le fils de la promesse né pour un héritage et plan divin, qui en rien et absolument
en rien ne doit être contrarié ou compromis, elle demande à Abraham son mari de virer la servante égyptienne et son fils, et
elle a bien raison!
Mais je rappelle que malgré tout Ismaël en lui-même n'a pas été maudit, ni même sa mère Agar malgré tout! Car si Agar était
une servante méchante aussi bien sa maîtresse Sarah ou Abraham l'homme de Dieu l'auraient renvoyée. Elle était une
bonne servante jusqu'au jour où eh bien le Sheytan lui a mis de mauvaises idées dans la tête. Sachant qu'elle a donné un fils
à Abraham qui languissait de très longues années d'avoir un héritier, elle se pensait pour cette raison désormais inamovible,
et tout cela c'est le Sheytan qui lui faisait croire cela.
Et après que le vieux et béni Abraham le père des croyants à contre-coeur l'ait renvoyée avec son fils, il faut noter que Dieu
par un ange a rencontré Agar et Ismaël dans le désert au moment où ils mouraient de soif et surtout le garçon, qui crait, et
sa mère en détresse s'étant mise à l'écart et s'est mise à pleurer (notons quand même qu'il n'est pas dit qu'elle priait Dieu,
ce qui ne veut pas non plus dire que cette égyptienne n'avait aucune connaissance de Dieu, mais notons que le texte dit que
l'enfant criait et que la mère pleurait, a mis le garçon à l'ombre sous un buisson et s'est mise à distance pour ne pas assister
à son agonie et à sa mort), et Dieu écouta le cris de l'enfant, dit l'écriture.
Puis un ange de Dieu parla à Agar, la consola, et ensuite lui annonça une magnifique nouvelle, c'est que son fils sera une
grande nation du désert, tous les peuples arabes donc, les ismaélites. Il fit à Agar en personne la même promesse qu'il fit à
Abraham, à savoir donc que Ismaël est béni en tant que descendant d'Abraham lui aussi. Puis l'ange fit apparaître à Agar un
puits donc de l'eau, ce qui signifie le point de départ de la civilisation ismaélite.
Mais tout cela a un sens prophétique, comme en général tous les épisodes de la Torah ou du Tanakh. Tout cela est un
modèle de quelque chose à venir plus tard, et même de plusieurs choses. De manière générale Abraham (Abram dont le
nom fut changé en Abraham), le "Père des croyants", est une grande figure prophétique jouant un rôle représentant Dieu et
les choses que Dieu fera à grande échelle.
Et Sarah sa femme stérile au départ (Saraï dont le nom fut changé en Sarah), la "Mère des croyants", est une figure de la
notion d'Épouse de Dieu, comme par exemple le prophète Isaïe utilise ce modèle en Isaïe 54: 1-17, et Paul donne une
magnifique explication aussi bien du modèle que de cette prophétie en Galates 4: 21-31). Il explique qu'Agar et son Ismaël
symboliquement parlant représente Jérusalem et ses enfants dans l'Ancienne Alliance, celle de la Loi de Moïse, autrement
dit les juifs selon la chair. Celle-ci devait être remplacée (oui, remplacée et pas abolie au sens de n'ayant absolument plus
aucune valeur) par la Nouvelle Alliance, une Alliance meilleure accomplissant pleinement la première.
Sarah représente la Jérusalem d'en-haut, la Jérusalem universelle, et ses enfants, les juifs au sens spirituel. Et comme on le
lira dans tout le Nouveau Testament, le versions spirituelles des choses sont meilleures que les versions physiques, les
versions matérielles ou versions "dans la chair". Aussi bien dans l'Ancienne Alliance que dans la Nouvelle Alliance, Ismaël
n'a pas un rôle ou un sens négatif. Il représente simplemet Israël selon la chair, puisque c'est le fils d'Abraham né par les
moyens naturels, les moyens selon la chair, comme les hommes et les femmes ont des enfants sans une intervention
spéciale de Dieu pour faire quelque chose qui ne serait pas possible par des moyens humains.
Mais Isaac par contre est né suite à une intervention spéciale en faveur d'une femme stérile et en plus vieille et ayant
dépassé l'âge d'avoir un enfant à l'époque de la naissance de son fils. Voilà donc pourquoi Isaac représente quelque chose
de spirituel, né en vertu d'une promesse, explique Paul.
Le symbolisme d'Ismaël change complètement entre la vision chrétienne et la vision du judaïsme talmudique. Je
rappelle tous ces points de la Torah, de la Genèse, ne serait-ce que répondre à l'avance aux rabbins "Tout Et Tout"
qui enseignent qu'"Ismaël est le balai d'Israël et le couteau pour égorger Esaü ou Edom". Autrement dit l'oncle
d'Israël serait son balai et son couteau pour égorger le frère d'Israël"...
Mais ceci est complètement contraire à la logique divine, à la pensée même de la Torah que nous voyons-là. Si cette idée
rabbinique est une Torah, alors c'est une "Torah de Caïn", une "Torah du Diable", pas celle de Dieu. Autrement dit, cette
horreur est le Talmud et non pas le Tanakh, la Parole de Dieu.
Rappelons aussi cet autre épisode de la Torah (Genèse 37: 1-36) dans lequel dix fils de Jacob appelé Israël, jaloux de leur
frère Joseph le fils de la vieillesse de Jacob et son préféré, et aussi Benjamin le dernier, agirent en Cain à cause des rêves
prophétiques donnés à Joseph comme quoi il jouerait un rôle de premier plan, il deviendra si grand que ses frères et même
son père lui rendraient hommage.
Un jour en campagne où ils gardaient le troupeau et où Jacob (Israël) envoya Joseph vers eux prendre de leurs nouvelles. Le
voyant arriver, ils complotèrent pour le tuer et de jeter son corps dans une citerne, et ensuite de tuer un animal du bétail,
d'imprégner de son sang le vêtement de Joseph, et d'aller dire à leur père Jacob (Israël) qu'une bête sauvage a déchiqueté
et dévoré Joseph.
Mais Ruben l'aîné ne voulut pas participer à ce complot, comprenant la gravité de ce qu'ils allaient faire. Il savait que leur
père Israël serait inconsolable du chagrin de la mort de Joseph son fils préféré. Il proposa alors de jeter Joseph vivant dans la
citerne, cherchant en fait un moyen de le sauver ou de gagner du temps. Sa proposition fut acceptée, et fort heureusement la
citerne était vide, sinon Joseph aurait pu mourir noyé.
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Puis Juda lui aussi commença à éprouver du remords, et apercevant une caravane d'ismaélites (d'arabes donc) en route
vers l'Egypte avec leurs chargements de marchandises à y vendre, il proposa de vendre plutôt Joseph comme esclave aux
ismaélites, à Ismaël, et ils acceptèrent, remontèrent Joseph de la citerne, le vendirent comme esclave donc.
La suite du scénario resta la même, ils tuèrent un bouc, imprégnèrent le vêtement de Joseph de son sang, un beau vêtement
que le père a donné à son fils bien-aimé, et vinrent le montrer au pauvre vieux Jacob, à Israël leur vieux père, qui a cru
d'effectivement un fauve a dévoré son fils bien-aimé Joseph, pleurait et restait inconsolable. Et ceci, soit dit en passant, est
une autre manière pour le Tanakh de préfigurer l'assassinat de Jésus le Fils bien-aimé de Dieu, d'annoncer ce qui se
passera plus tard (Jean 3: 16).

Ce qui est remarquable dans cette autre figure prophétique, c'est que les ismaélites les arabes ou le futur Islam donc, n'ont
pas tué Joseph, ils l'ont juste acheté, conduit en Egypte et revendu à Potiphar fonctionnaire de la cour de Pharaon, Egypte
qui dans ce drame prophétique réprésentait l'Emprire Romain, et Potiphar représentait Ponce Pilate. Les ismaélites n'ont
donc pas vendu à proprement parler leur neveu Joseph (puisqu'Ismaël est l'oncle d'Israël), mais l'ont pour ainsi dire sauvé
des mains des frères moyennant une somme somme qu'ils leurs ont donné, et en revendant Joseph aux égyptiens, il lui ont
en quelque sorte sonné une seconde chance de s'en sortir.
La symbolisation de la mort de Joseph avec son vêtement imbibé de sang, qui soit en passant sera plus tard accompli par le
réputé beau vêtement (intérieur ou de corps) du Christ, à propos duquel les soldats romains tiraient les sorts pour le
récupérer (Jean 19: 23, 24).
Et soit dit en passant aussi, les évangélistes n'ont pas inventé ces détails autour de la mort du Christ, jusque pour que cela
corresponde entre autres à ce parallèle avec Joseph, qu'ils n'ont pas fait mais que je dévoile. Il s'agit donc bel et bien de
synchronicités prophétiques, par lesquelles Dieu veut que nous établissions des parallèles entre des faits de l'histoire
biblique pour mieux comprendre leur sens. Ici, cela contribue à faire comprendre à qui analyse les faits, que Jésus était bel
et bien le Messie!
Joseph, que ses frères n'ont pas réellement tué comme ils voulaient au départ le faire, mais Joseph qu'ils ont
symboliquement tué avec son vêtement imbibé de sang et qui est mort pour son père, aurait pu mourir en Egypte dans le
redoutable piège de Satan dans l'affaire de la femme de Potiphar (Genèse 39: 1-23). La femme donc du maître de Joseph
qui harcelait ce bel homme et tentait en vain de le séduire pour qu'il couche avec elle.
Mais Joseph restait fidèle à ses principes divins, et surtout à sa conscience, et qui refusait le fruit défendu tendu par cette
Eve égyptienne placée par Satan sur sa route pour le faire trébucher. Un genre de piège très redoutable en effet, car, plus
tard on aura par exemple le cas du roi David. Il n'était pas pourtant harcelé par Bath-Shéba comme la femme de Potiphar
harcelait Joseph sur lequel elle avait en plus une autorité puisqu'il était leur serviteur. David avait beaucoup moins de
pressions, car c'était lui le roi par dessus le marché.
Mais dans son cas c'est un autre piège du Diable qui a été mis en oeuvre, celui de l'abus du pouvoir. Et là, non seulement il
craqué mais en plus il a fait tuer Ouri le mari de Bath-Shéba pour s'emparer de la femme. Mais dans la situation de Joseph,
quand une femme échoue ou est repoussée dans ce genre d'avances, elle peut devenir terrible, sa haine par la suite est
souvent à la hauteur de son désir non assouvi. Et il se passa ce qu'il se passa pour Joseph, l'autre face de ce genre de
piège, c'est une machination et une inversion accusatoire; c'est la prédatrice qui va accuser d'être la harcelée et la proie.
Résultat de l'affaire: Joseph est jeté en prison, condamné pour ainsi dire à mort, et sans le secours de Dieu c'en était fini
pour lui. Les choses vues ainsi, Joseph était en fait réellement mort, sauf que c'est Dieu qui l'a ressuscité comme le Christ,
Dieu a fait de lui un grand administrateur de l'Egypte, en plus d'être un sage et très intelligent pour percer les secrets divins.
C'est ce qui va permettre de sauver sa famille (son vieux père Jacob et ses frères) dans une terrible famine.
C'est Joseph qui était le grand gérant des grandes réserves de vivres en Egypte, que par l'inspiration et la providence divine
et son conseil ont été emmagasinés pendant les périodes d'abondance. Et il arriva inévitablement le moment où son vieux
père envoya ses frères en Egypte chercher des vivres pour survivre. Lui les a reconnus mais eux ne pouvaient plus le
reconnaître d'abord simplement parce qu'eux aussi ont fini par le croire mort, et ensuite parce que c'était un autre Joseph,

reconnaître d'abord simplement parce qu'eux aussi ont fini par le croire mort, et ensuite parce que c'était un autre Joseph,
revenu d'entre les morts, un Messie ou Mashiah ressuscité. Il les a mis à l'épreuve et a constaté que leur coeur avait
changé, oh, que cela puisse s'appliquer à l'Israël de maintenant vis à vis de Jésus de Nazareth! Et alors il s'est fait
reconnaître de ses frères, dans cet épisode parmi les plus émouvants de la Torah!
Et, miracle, le vieux Jacob ou Israël qui a fini par faire le deuil de son fils bien-aîmé, va non seulement revoir son visage,
mais en plus découvrir les deux fils de Joseph: Ephraïm et Manassé, qui vont compléter les douze tribus d'Israël, Joseph
comptant pour deux (symbole du droit d'aînesse), autrement dit on le retranche et on le remplace par ses deux fils, sinon il
compterait pour trois: 11 - 1 + 2 = 12. Et Ephraïm va jouer un rôle très important dans le langage prophétique. En effet, après
la scission plus tard des 12 tribus en deux royaumes 2 tribus au sud et 10 tribus au nord (Juda et Benjamin d'un côté pour le
royaume de "Juda", et les dix autres tribus de l'autre, appelés "Israël"), Ephraïm devint une tribu importante du royaume des
dix tribus au nord, de sorte que le nom "Ephraïm" seul représente dans les prophéties ce royaume des dix tribus (Ezékiel 37:
15-28).
Bref, Joseph (Yossef en hébreu et Yousouf ou Youssef en arabe) est tout simplement une figure du Messie. Comprendre la
vie de Joseph entre autres c'est comprendre dans les grandes lignes la mission du Messie telle que par exemple les
évangiles relatent la vie de Jésus de Nazareth, sa mort et sa résurrection. Les évagélistes n'ont pas du tout écrit cela pour le
calquer sur la vie de Joseph, mais il s'agit simplement de synchronicités prophétiques, un modèle annonçant une réalité
future, qui à son tour tour peut être un modèle pour une autre réalité plus grande, et ainsi de suite.
Mais revenons à ce fameux épisode de Genèse 9: 18-29, notamment à cette fameuse bénédiction des versets 24 à 29, qui
nous a fait passer en revue ces bénédictions de la Genèse et les histoires clefs associées. Nous disions que des questions
se posent sur l'auteur exact de la faute sanctionnée par Noé, mais aussi sur l'ordre de naissance des fils de Noé. Et nous
avons compris aussi que plus que la hiérarchie d'aînesse, c'est la hiérarchie spirituelle qui importe le plus, et nous l'avons
bien vu avec le cas de Joseph par exemple.
Et dans cette hiérarchie force est de constater que Noé a placé Sem et tête, puis Japhet, puis Cham, qui n'a pas été
mentionné explicitement dans la bénédiction mais est de toute évidence placé dernier via son fils Canaan. Et les
choses vues ainsi, l'ordre des trois fils de Noé est donc: Sem, Japhet, Cham. Et ce même di Genèse 10: 21 semble
indiquer que Japhet est l'aîné des trois fils.
Et évidemment ils ne faut pas compter sur les sciences actuelles pour nous raconter ainsi l'histoire de l'humanité. Notamment
la théorie darwinienne de l'évolution, ainsi que l'anthropologie qui va avec. Cette théorie phare des sciences du Diable, les
sciences du Serpent d'Eden, sert justement à nier la vérité biblique, à nier la Genèse et l'origine divine des êtres, et à
légitimer tous les agissements diaboliques, les comportements de prédateurs d'êtres hybrides issus de l'union de l'humain
créé à l'image de Dieu et du Serpent d'Eden, c'est-à-dire de l'union entre les humains et les démons ou êtres de Négation
faits reptiles, avec ou sans pattes....

Ces êtres hybrides humains-démons sont dans TOUTES les races je le signale, pour la bonne et simple raison qu'après la
faute en Eden d'union avec le "Serpent" ou le Diable, les gènes et la génétique humaine a été souillée, et Noé, ses trois fils
et leurs femmes portent cette souillure. Et quand on parle de génétique, il ne faut plus voir les choses uniquement sur le plan
biologique et matérialiste, car justement le propre des sciences du Serpent d'Eden est d'enfermer dans les dimensions
matérielles et d'occulter les autres dimensions, spirituelles notamment, qui permettent de comprendre toute la réalité des
choses.
Un être, qu'il soit humain ou non, qu'il possède ou non un corps matérielle au sens habituel de la matière, a toujours et
surtout un corps (et même des corps) immatériel, des composants qui sont dans les autres dimensions, qui sont "invisibles",
et que le langage ésotérique qualifie souvent de mots comme "astral", "éthérique", "spirituel", etc.. Ces dimensions ne sont
que relativement "invisibles", car, quand on se met dans l'état énergétique approprié, autrement dit (comme on le dit souvent)
dans les "fréquences" appropriées ou "états vibratoires" adéquats (car tout est "énergie" ce qui veut dire exactement
"information" et interactions entre les "énergies" ou "informations"), les réalités "invisibles" ou "immatérielles" dans l'état
habituel deviennent tout aussi visibles ou matérielles qu'un caillou.
Tout ce qu'un être pense, fait, ses interactions avec les autres êtres et leurs interactions avec lui, etc., ne met pas en jeu que
sa partie matérielle, physique, biologique, génétique (au sens physique), etc., mais l'essentiel de ce qui se passe se déroule
dans les dimensions dites "invisibles", ce que peut éventuellement se traduire par des transformations sur le plan physique,
biologique, etc.. Même si rien (ou apparemment rien) ne se passe sur le plan physique, il se passe toujours une
transformation quelque part dans les autres dimensions de l'être, et ce qui importe.

Ainsi par exemple, l'union ou la connexion entre Adam et Eve et le Serpent, est avant tout spirituelle avant d'être quelque
chose de matériel ou de se traduire par une transformation physique. Dès qu'un être nie Dieu ou qu'il se met en relation avec
un être de Négation (autrement dit un diable ou un démon), il se produit des transformations dans toutes les dimensions de
son être, surtout les dimensions "invisibles", spirituelles. Cet être commence alors à acquérir les caractéristiques
"génétiques" (au sens large de la "génétique") d'un être de Négation, un être négatif, un être d'énergie négative, de "basses
vibrations", autrement dit d'un démon. Le changement peut ne pas être immédiatement manifeste sur le plan physique, mais
le deviendra tôt ou tard.
C'est ce que j'entends par un être à la "génétique souillée", qui ne peut engendrer ensuite que des êtres souillés. Cet être
devenu de Négation, d'énergie négative, de basse vibration, etc., évolue vers univers ou les mondes bas, les univers ou
mondes de Négation, ce qui veut dire que non seulement il se produit des changements à l'intérieur de l'être, mais aussi son
extérieur change, tout son environnement change, et devient négatif.
Pour un ange c'est ce qu'on entend par devenir un ange déchu, "chassé du ciel", "chassé par Dieu", etc.. Et pour les
humains, c'est ce que signifie "perdre le paradis" ou être "chassé du paradis". C'est vrai qu'on est chassé par Dieu, car c'est
une loi de Dieu, une loi universelle, qui s'exprime automatiquement pour l'être qui nie Dieu, donc qui nie sa propre Divinité,
son union avec Dieu, et qui est aussi appliquée par les êtres eux-mêmes en accord avec les lois universelles et en sont les
gardiens, mais surtout, c'est vrai que tout être divin qui nie Dieu nie lui-même sa Divinité et quitte le Paradis, c'est-à-dire les
univers et les mondes fonctionnant avec les lois divines, universelles.

Bref juste pour dire que la théorie de l'évolution des sciences du Diable ne raconte pas la vraie origine des êtres, à savoir que
que tous les êtres sont fondamentalement d'origine et de nature divine, qu'ils perdent s'ils nie cette origine. Dans la logique
divine les races et les espèces ne sont que la diversité des êtres divins, différents mais le même Dieu. Ce n'est donc pas tant
la race, qu'elle soit juive ou non juive, "goy" ou non-"goy" qui importe, mais la connexion à Dieu. Et on n'est pas
automatiquement connecté à Dieu parce qu'on appartient à une certaine race, ou automatiquement déconnecté de Dieu
parce qu'on n'appartient pas à cette race. C'est avant tout dans le spirituel (dans les hautes dimensions) que la connexion ou
le déconnexion se fait, avant de se traduire sous quelque forme ou une autre sur le plan physique.
Beaucoup d'être humains dont des "goyim" sont en réalité des anges ou des enfants de Dieu, ils sont en évolution vers les
dimensions supérieures, et il faut se projeter dans le futur pour le voir. A l'inverse, beaucoup d'humains si fiers de leur
"judéité" et méprisent la "goyité" sont en réalté des démons, ils sont, avec leur Talmud, en évolution vers les dimensions
inférieures, et aussi il faut se projeter dans le futur pour les voir dans lieu de destination, l'enfer, le monde très bas.
Je prend le cas de la race juive simplement parce que nous sommes dans une discussion biblique, et la Bible, que ce soit le
Tanakh (Ancien Testament) ou le Nouveau Testament, est donnée par Dieu à l'humanité et par l'intermédiaire d'un peuple,
le peuple sémite, dont fait partie le peuple juif. Ce n'est pas le fait d'être sémite et encore moins juif qui importe, pour la
bonne et simple raison que Noé le béni et le sauvé du déluge avec ses trois fils et leurs trois femmes, n'était pas sémite et
encore moins juif, puisqu'il avait trois fils: Sem, Japhet et Cham, et que c'est l'un de ses fils, Sem donc, qui va donner
l'adjectif "sémite". Sem lui-même n'était pas sémite, et encore moins israélite et encore moins juif, mais il était juste Sem,
c'est tout, à son niveau on élève le débat vers une vision plus universelle des choses.
Exactement de la même manière, Jésus Christ lui-même n'était pas chrétien, parce que c'est à partir de lui que cette notion
de "chrétien" va naître, et dès qu'on remonte jusqu'au Fils de Dieu qu'il est, on remonte vers une notion plus universelle,
celle d'enfant de Dieu. En Genèse 9: 1, Dieu a bénit Noé et ses trois fils, et soit dit en passant leurs femmes aussi, bien
évidemment, car si elles étaient "non bénies" ou pire "maudites", leurs enfants avec les fils de Noé seraient automatiquement
non bénies.
Dieu a donc béni tous les survivants du monde ancien qu'il a sauvés au moyen de l'Arche qui devient une Arche de l'Alliance,
en l'occurrence l'alliance avec Noé (Genèse 9: 8-17). Il les a bénis exactement dans les mêmes termes que la bénédiction
d'Adam et Eve (Genèse 1: 26-28). Et comme expliqué, et contrairement à une idée reçue, ce n'est pas parce qu'on a été
béni qu'il est impossible qu'on soit maudit par la suite ou qu'une malédiction s'en suive.
Les anges sont par nature bénis, ce qui n'empêche pas qu'ils deviennent déchus. C'est bien ce qui est arrivé à l'ange
devenu Satan, et à Adam et Eve après avoir écouté cet ange déchu (Genèse 3: 1-24). La bénédiiction signifie simplement
d'abord qu'on approuve une personne, qu'on pense du bien d'elle, et ensuite qu'on lui souhaite tout ce qu'il y a de bien, et en
général on l'informe des conditions pour que cela soit ainsi, dans le cas d'Adam et Eve de ne pas manger le fruit défendu,
dans le cas de Noé les conditions en Genèse 9: 3-6, etc..

Et en règle très générale, avec Dieu, même si les conditions ne sont plus remplies et que la malédiction survient, Dieu fait
accomplir la bénédiction d'une autre manière, par une autre personne, un autre groupe, etc.. C'est notamment le cas si la
bénédiction vise à accomplir un programme divin, programme qui s'accomplira de toute façon d'une manière ou d'une autre,
tôt ou tard. Car, comme Dieu l'a dit en Isaïe 55: 10, 11, aucune parole sortie de lui ne revient à lui sans résultat et sans avoir
accompli ce pour quoi elle est sortie. Dieu n'échoue donc jamais définitivement ou de manière absolue, un échec ne peut
qu'être provisoire ou relatif.
En vertu de ce principe, ce qu'Israël a échoué (car il a échoué), un autre Israël le réussit, ce que Jérusalem n'a pas accompli,
une autre Jérusalem, la Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 21: 1-4) l'accomplit. Et là où les juifs ont foiré, d'autres juifs auront
du succès ou une autre notion de juif réussira.
C'est ce principe fondamental que Jean-Baptiste a exprimé aux juifs ainsi: "N'ayez pas la présomption de dire en vousmêmes que vous êtes les enfants d'Abraham. Car je vous dis que de ces pierres Dieu peut susciter des enfants à Abraham!"
(Matthieu 3: 9).
Dans le même ordre d'idées Jésus a dit au sujet de ses disciples que les pharisiens lui demandaient de faire taire: "Si ceuxci se taisaient, les pierres crieraient!" (Luc 19: 39, 40). Oui Dieu peut faire de pierres des enfants d'Abraham ou des disciples
du Messie, à plus forte raison les humains créés eux aussi à l'image de Dieu, les descendants d'Adam et Eve ou de Sem,
Cham et Japhat, mais que les juifs appellent les "goyim".
Pour raisonner comme cela, c'est qu'ils doivent avoir une bonne dose des gènes du Serpent d'Eden! Toutes les races ont été
souillées par la semence du Serpent, dis-je, par ses gènes. Mais alors ces rabbins talmudistes descendants tout droit des
"cuisses" ou des "reins" des pharisiens, eux-mêmes descendants tout droit des entrailles du Nahash ou Serpent d'Eden
(Jean 8: 44), qui ne comprennent pas la logique de Dieu et ignorent les lois universelles, ont vraiment une très haute dose
des gènes du Serpent, une grande dose de souillure. Ils ne sont pas kasher ou le sont très peu, ils ne sont pas kadosh, ils ont
fort à faire pour le devenir! Ils ont fort à faire pour nettoyer leurs dimensions spirituelles de toute l'impureté du Diable.
Et maintenant essayons de voir quelle peut être la faute de Canaan pour que ce soit lui que Noé maudit et non pas Cham. Il
est dit que Canaan serait esclave de Sem et Japhet. Cette malédiction pointait probablement une faute cachée de Canaan
fils de Cham. Comme aussi dans le langage du fruit défendu de Genèse chapitres 2 et 3, et la question de couvrir sa nudité
(Genèse 3: 6, 7) a un cache quelque chose de nature sexuelle, de même aussi c'est quelque chose du même genre qui se
sache dans cette affaire de Genèse 9: 18-29, où il est dit que Cham n'a pas couvert la nudité de son père qu'il a vue, mais
est allé raconter cela à ses deux frères, Sem et Japhet qui l'ont couverte à reculon. Et le fait que Noé ne maudit pas Cham
mais son fils Canaan signifie que c'est lui le vrai fautif.
Cet épisode nous donne à comprendre que Canaan est habité par un démon de la perversité sexuelle, ce qui sera confirmé
plus tard par l'épidode des cananéens Sodome et Gomorrhe au temps d'Abraham puis plus tard les perversions des
cananéens qui leur vaudront d'être expulsés de leur terre qui deviendra donc désormais la terre des israélites, un peuple
sémite. Je dis tout cela car certains tentent de justifier le mal fait aux noirs africains comme une conséquence d'une
malédiction divine, celle prononcée par Noé dans cette obscure affaire de Genèse 9: 18-29.
Les noirs africains ont tout à fait raison de vouloir rétablir la vérité historique, ou de vouloir se faire une place dans cette
histoire sémito-japhétique, écrite par les dominants, histoire dans lequelle ils sont les plus grands oubliés, méprisés ou des
laissés-pour-compte. Mais la malédiction de Noé ne voulait pas dire ceci...

C'est tout simplement la Shoah avant la Shoah. La mélédiction de Noé, ce n'était pas la Shoah des noirs, la Shoah des
koushites, la Shoah des plus grands goyim de la planète, l'une des pires Shoah de l'histoire de l'humanité. Noé ne voulait
pas donc dire ceci...

On remarquera au passage que sur beaucoup de fresques représentant la rafle des noirs lors de l'esclavage, on représente
souvent des noirs menés ou malmenés par des chefs noirs armés de fusils, de fouets ou de bâtons, comme si la traite des
noirs était le fait d'autres noirs, présentés de manière subliminale comme les plus hauts hauts responsables de l'une des
pires tragédies de l'histoires.

Mais il s'agit bien évidemment d'une présentation volontairement biaisée de l'histoire là encore pour cacher ou minnimiser la
responsabilité de Sem et Japhet dans ces crimes. Ces deux frères aînes agissent simplement en Cain à l'égard de leur peitit
frère Cham, notamment sur certains de ses petits-enfants spéciaux, des descendants de Koush (dont Séba ou Ethiopie), et
ce pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer en détail. Il s'agit d'un principe divin qui est simplement que dans la
notion de grandeur et de hiérachie selon Dieu, tous les avantages ne doivent pas revenir au même et tous les inconvénients
au même.
Ainsi, l'aîné a les droits d'aînesse, et de ce point de vue le cadet est défavorisé. Par conséquent il doit forcément exister un
avantage spécifique au cadet et plus encore au benjamin. C'est la raison pour laquelle il est souvent aussi le plus aimé, ce
qui provoque la jalousie des aînés, comme on le voit magnifiquement dans le cas de Joseph l'aîmé du vieux Jacob ce qui a
provoqué la jalousie de ses frères au point qu'ils le vendent pour devenir esclave en Egypte. Au nom de ce principe les plus
grands dans un sens sont les plus petits dans un autre sens et vice-versa.
Ce principe est exprimé de diverses manières dans la Bible. Par exemple en Isaïe 53, où le principe est que les êtres
messianiques n'ont pas spécialement un éclat, mais au contraire apparaissent sous une forme méprisable. C'est parce qu'ils
ont l'honneur d'être messianiques qu'ils doivent être méprisables et à l'inverse c'est parce qu'ils sont méprisables que
l'honneur leur est accordé d'être messianiques. Quand cette logique n'est pas respectée, le piège qui guette les êtres est de
tomber dans l'orgeuil ce qui est justement arrivé à l'être devenu Satan le Diable (Ezékiel 28: 12-19).
C'est toujours du même principe que le Messie doit naître à Bethléem dans l'une des plus humbles villes d'Israël (Michée 5:
2), et doit grandir dans une ville insignifiante, Nazareth, d'une région inattendue. Jésus énonce ce principe en Luc 22: 24-27,
en disant que dans un groupe le plus grand de tous est celui doit être le serviteur des autres, leur "esclave" en quelque sorte.
Et on trouve aussi le même principe en Matthieu 11: 7-15, où Jésus dit une chose étonnante, qui est qui que Jean-Baptiste,
qui avait les apparences d'un fou, était le plus grand de tous ceux qui sont nés de femme jusqu'à son époque, etc..
Le Tanakh montre le prophète spécial qu'était Elie de Tishbé (1 Rois 17: 1), notamment dans l'épisode de son humilation des
prophètes de Baal. Jean-Baptiste, l'Elie du temps de Jésus, dit-il, était plus grand que Elie de Tishbé. Et c'est aujourd'hui au
tour d'un Elie du temps de la fin (Malachie 4: 4-6(3: 22-24)) de dire les vérités pas faciles à dire, et que pourtant il faut dire
avec courage.
Car franchement, la situation d'Israël est encore plus grave que dans tout le passé! Et ce n'est plus seulement les juifs qui
souffrent de ces nouveaux prophètes de Baal, mais le monde entier. Voilà la vérité même et le feu du jugement divin, qui
vient du Très-Haut lui-même, contre des gens qui sont aux antipodes de la Pensée et de la Loi de Dieu, avec qui, à
commencer par Moïse, tous les prophètes de tous les temps ont bavé! Le Diable est chez vous, la Bête immonde, la Bête de
l'Apocalypse 13: 11-18, Goliath donc, c'est vous.
Dans votre interprétation talmudique, vous pensez que Gog et Magog d'Ezékiel 38 et 39 viendra s'attaquer à vous, parce que
vous croyez que l'Israël de Dieu, le peuple de Dieu, c'est encore vous! Vous êtes allés jusqu'à faire de Dieu même votre
propriété privée, votre propriété éternelle, et à plus forte raison les autres créations de Dieu, les autres créatures de Dieu, les
autres enfants de Dieu, ceux que vous appelez les "goyim" donc, qui ne sont créés que pour vous, dites-vous! Vous n'avez
rien pigé du tout de la Pensée de Dieu, mais alors là rien du tout!
Le peuple de Dieu, le nouvel Israël (Romains 2: 24-29; Galates 6: 16), oui, l'Israël de Dieu, depuis 2000 ans où vous avez
tué le Messie, le JUIF, le Roi des juifs, ce sont tous les enfants de Dieu de tous les temps, toutes races confondues! Tous les
enfants de Dieu rachetés par le sang du Messie que vous avez crucifié, le sang de l'Agneau de Dieu, le sang de la Nouvelle
Alliance comme Jésus l'a explique (Luc 22: 19, 20). Tant que vous ne vous repentez pas mais en plus vous et votre Talmud
continuez à mépriser le Messie, non seulement vous n'entrez pas dans la Nouvelle Alliance, mais n'êtes pas enfants de Dieu!
Autrement dit, vous n'êtes pas dans le Nouvel Israël. En la matière, c'est le coeur et les sentiments divins (l'amour) qui
compte plus qu'être juif dans la chair.

Et justement, à vous voir et à vous entendre, l'amour du prochain et vous ça fait DEUX! Vous êtes à des années-lumière
d'incarner l'amour du "goyim" ou du "samaritain"... ou du "palestinien". Jésus dans moult paraboles l'a dit à vos ancêtres les
pharisiens et les sadduccéens. Mais maintenant, après 2000 ans de l'abreuvement de votre Talmud, ce n'est que PIRE!

Le plus gentil d'entre vous, dès qu'il ouvre le Talmud, devient un démon et parle comme le Diable! Comme par exemple Rav
Ron Chaya, que je surnomme donc le Rav "Ronronne Chat", car il est gentil comme un chat, et quand il parle en bégayant
parfois un peu, on dirait un chat qui ronronne... Mais dès qu'il ouvre le Talmud, il devient un redoutable Tigre, qui grogne et
qui fait peur comme un Dragon! De même aussi le Rav Dynovisz, qui dans son état normal est juste comme un gentil et
inoffensif dinosaure herbivore... Mais dès qu'il ouvre le Talmud il devient le Rav "Dynosaure", un terrifiant Tyrannosaure!
A vous tous les Rav "Tout Et Tout", je vous invite vraiment à laisser tomber le Talmud et à vous en tenir au Tanakh que je
me propose pour aider à comprendre enfin, si vous le voulez bien. Car vraiment ça ne va pas avec vous, vous êtes à côté de
la plaque depuis 2000 ans et même plus!
Je suis sidéré quand je vois des "chrétiens", des catholiques, mais aussi souvent des gens de tendance protestante, qui
comprennent mal les prophéties de l'Ancien Testament (le Tanakh) et même du Nouveau Testament, et croient que les
prophéties (par exemple Ezékiel 38 et 39) concernent encore l'Israël qui a tué Jésus le Messie, qui n'a toujours pas compris
son péché immense et ne s'est pas repenti. Ils vont prendre des cours chez les rabbins, comme par exemple le Rav
"Dynosaure" aiment parfois le faire savoir. Mais ces "chrétiens" (s'il faut vraiment les appeler des "chrétiens") non seulement
renient le Christ, mais en plus de cela retournent tout simplement à l'ère préhistorique à la connaissance de Dieu et de la
Parole de Dieu comme l'avaient à peu près les dinosaures...
Prendre des cours d'hébreu ou se servir de l'hébreu pour mieux comprendre la Tanakh, oui, moi-même je le fais. Mais se
convertir au judaïsme talmudique, satanique, qui méprise tant Jésus, énonce des horreurs, c'est incompréhensible, c'est tout
simplement hallucinant. Non seulement cela, au lieu d'amener les juifs à comprendre leur faute, c'est les conforter dans ce
qu'ils ont fait, c'est leur donner une caution qu'ils avaient raison en tuant Jésus. Et tout simplement, c'est crucifier soi-même
de nouveau Jésus de Nazareth.

Et maintenant les Rav "Tout Et Tout", comprenez qu'ayant tué Yeshoua le Mashiah et Roi des juifs, le Trône du Diable est
maintenant en Israël depuis 2000 ans, oui le Trône de l'Antichrist (Apocalypse 16: 10, 11). Depuis, vous n'êtes plus le peuple
de Dieu mais le peuple de la Kabbale, de Lucifer, de Satan. Qui contrôle rien que la Finance contrôle le monde, et vous
contrôlez bien plus que la Finance! Les gens fuient vos BFMerdia TV pour essayer d'avoir un peu d'oxygène de liberté sur
internet, sur Youtube, Facebook et les réseaux sociaux... Et les jours de cette "liberté" sont bien comptés, elle serait enterrée
depuis longtemps si Dieu le maintenait encore. Mais c'est écrit dans l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18) et les prophéties,
la liberté d'expression et la vérité finiront par être muselée par la Bête immonde, et Dieu laissera faire. C'est écrit que bientôt
personne ne pourra acheter ou vendre sans avoir la marque de la Bête, votre marque!
J'ai entendu récemment le Rav Dynovisz dire que c'est Israël que sont fabriquées toutes les "puces importantes" qui
équipent les smartphones entre autres, mais aussi les ordinateurs et d'autres appareils électroniques. Il l'a dit pour faire
comprendre que le monde et sa technologie doit au génie juif, juifs sans qui l'humanité serait encore à l'ère des dinosaures,
et sur ce plan je suis en partie d'accord avec Rav Dynosaure... Oui, c'est vrai, pour ne parler que du très bien connu Einstein,

et sur ce plan je suis en partie d'accord avec Rav Dynosaure... Oui, c'est vrai, pour ne parler que du très bien connu Einstein,
l'humanité doit au génie juif.
Mais je ne dirai pas le "génie juif" mais plutôt le "Génie Divin" contenu dans le Tanakh et la Bible, Genie justement, éclairé
par Dieu et le Christ, je mets en valeur aujourd'hui avec la Science de l'Univers TOTAL . Le Génie Divin caché dans le
Tanakh et toute la Bible, j'en sais donc quelque chose. Le mérite ne revient pas à une race à un homme mais bien à Dieu. Si
Dieu, pour servir de germe de son peuple, avait au départ choisi les chamites tels que les égyptiens, ou choisi les indiens,
les gaulois, les germains, et leur avait donné le Tanakh et ses trésors et secrets, eux aussi pourraient dire que le monde doit
beaucoup au "génie égyptien", "indien", "gaulois", "germain", etc..
Juste pour dire que le génie ne vient pas de la race, mais de ce que Dieu donne à la race! Dieu a donc donné par les anges
les prophètes (par exemple à Moïse) son Génie à Israël, au juifs (Exode 3: 13-15), et la grande question maintenant est de
savoir ce qu'Israël a fait de ce Génie? Qu'est-ce qu'Israël il y a 2000 ans a fait par exemple du très génial Jésus de Nazareth
le Roi des juifs?
La question très géniale en 2019, elle est justement là! Et la réponse est que Dieu a donné son Génie aux juifs, aux
prophètes, au Messie, aux apôtres, etc., mais les démons juifs en ont fait le Génie du Diable, la science et la technologie de
Lucifer! Quand donc le Rav Dynovisz dit que l'humanité doit au "genie juif" ce n'est pas tout à fait exact. Et quand il
m'apprend (car moi j'ai regardé sa vidéo mais lui ne me voyait pas...) quand il m'apprend que toutes les puces les plus
importantes du monde, qui équipent les smartphones entre autres, sont fabriquées en Israël, au pays de ceux qui ont crucifié
le Messie il y a 2000 ans et suivent le Talmud, moi je comprends tout à fait différemment la chose et je me dis:
"Oh mon Dieu, pourvu qu'il ne dise pas vrai! Car la puce RFID, c'est là-bas aussi que c'est fabriqué? La 4G, la 5G qui
est train d'être déployée partout, la 6G qui va suivre, etc., c'est là-bas aussi? Bien sûr que oui! Car qui est derrière
les

technolgies

du

tout

connecté

comme

le

Linky

par

exemple? Qui est derrière les technologies

électromagnétiques dont des gens comme moi sont torturés en secret avec? Qui est derrière l'intelligence
artificielle (le très satanique "génie artifiel" donc) et le projet NEOM? Bien sûr que c'est Israël, et la vérité sort de leur
propre bouche!"
La rabbin en croyant vanter le "génie des juifs" ne fait que confirmer ce que beacoup savent et commencent à dévoiler et
subissent la répression comme par exemple le Centre Zahra en France:

Pas étonnant donc que par leur marionnette Macron ce centre soit dissout, et même pour avoir dénoncé ce très sensible
projet NEOM le journaliste saoudien Jamal Khashoggi fut assassiné le 2 octombre 2018 au consulat saoudien à Istanbul
avec une sauvagerie inouïe! Rav Dynovisz, si c'est ça le "génie" ou le "progès" de l'humanité, moi je préfère de loin retourner
à l'ère des DINOSAURES! La vérité, la vraie, est en train d'éclater, elle sort même de votre propre bouche. Dieu est train de
manier vos propres lèvres pour dire des choses, qui venant d'autres lèvres, seraient accusées d'"antisémites".
Rav Dynovisz, j'ai regardé récemment une de vos vidéos de plus d'une heure sur l'antisémitisme et l'antisionisme. Je n'ai pas
réussi à retrouver la vidéo, mais voici une autre qui contient un extraît du même discours, à peu près. Dans la vidéo que j'ai
vue, vous disiez carrément que l'antisémitisme n'est pas une réalité, c'est une invention pour cacher la vraie réalité, celle
dont parle la Torah, à savoir... l'antisionisme.

Vous ne pouvez pas enseigner le Tanakh sans dire constamment: " Nos pères nous disent que...". Derrière cette formule
pleine de ruse vous laissez entendre que ces "pères" sont les prophètes du Tanakh. Or il n'en n'est rien, car si tel était
vraiment le cas, vos "pères" justement n'auraient jamais tué le Prophète Jésus de Nazareth! Il le déplorait déjà il y a 2000

vraiment le cas, vos "pères" justement n'auraient jamais tué le Prophète Jésus de Nazareth! Il le déplorait déjà il y a 2000
ans, et vous a demandé pourquoi avez-vous abandonné la Parole de Dieu au profit de votre tradition, la tradition de vos
"pères", seule que vous avez à la bouche et vous jurez matin, midi et soir (Matthieu 15: 3-9)? Face à l'esprit fermé de vos
"pères", il leur a dit clairement: "Vous venez de votre père, le Diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père" (Jean
8: 44, 45) Non seulement la situation n'a pas changé, mais 2000 ans après ce n'est que pire! Vous êtes donc les
descendants de vos "pères" qui eux, ont pour père le Diable!
On s'attendrait que vous ne disiez que ceci: "Le Génie de Dieu" mais au lieu de cela vous parler du "génie des juifs". On
s'attendrait donc que vous ne disiez que ceci: "Dieu nous dit..." , mais au lieu de cela, même quand vous parlez de
"Hachem" ou du "Maître du monde" disent que sa Parole est la vôtre, cela signifie en fait: "Nos pères nous disent que...",
c'est ça en fait qui compte le plus pour vous. La clef de la question elle est là, c'est la Parole de Dieu qui a été supplantée
par la parole de vos "pères", du Diable donc!
Partant de là tout votre discours est fallacieux, c'est du poison dans du miel. Par vos contorsions talmudiques, vous voulez
que le monde entier adhère au sionisme, mais pas au vrai sionisme, répondant aux conditions fixées par Dieu et non pas
au sionisme de votre tradition, le sionisme de vos "pères" rebelles, bref le sionisme du Diable dont on voit le fruit sur les
palestiniens et sur le monde entier!
Dans la vidéo que j'ai vue et celle plus haut, c'est Amalek qui est le chiffon rouge que vous agitez! Vous tentez en fait, avec
le terrifiant "Amalek", de foutre la trouille à l'hunanité pour qu'elle embrasse votre conception du sionisme, votre interprétation
du Tanakh à travers la lucarne de votre Talmud, autrement dit, pour accepter la tradition de vos "pères". Vos "pères" qui
sont des experts dans l'art de persécuter et de tuer les prophètes, jusqu'au Messie lui-même! Et, Balaam que vous êtes!, si
vous aviez du discernement, vous comprendriez que c'est l'Esprit du Messie (Jean 16: 7-15) qui vous parle par un âne...
Vos "pères" en demandant à Pilate de tuer le Messie, le Roi des juifs, ont répondu à Pilate qui s'en lavat les mains: "Que
son sang retombe sur nous et sur nos enfants" (Matthieu 27: 24, 25). Vous réalisez l'extrême gravité et portée de ces
paroles? Vos propres "pères" ont donc demandé que le Sang du Messie tombe sur leurs enfants, c'est-à-dire... vous! Et vous
vous étonnez après de la Shoah entre autres?
Vos "pères" que vous n'avez qu'à la bouche au lieu de Dieu, le vrai, l'Unique. Vos "pères" donc que vous avez transformés
tout simplement e n idoles, en dieux-démons, violant ainsi l'un des commandements fondamentaux de la Torah. Vos
"pères" incarnés par des démons en chair et en os au milieu de vous. Vos "pères" représentés par des démons qui vous
gouvernent, Benyamin Nétanyahou en étant un si vous voulez que je vous le dise toute la vérité. Des comme lui, il y en a
pléthore en Israël et à travers le monde!
Et vous qui êtes si fiers de la "pureté de la race juive" voulez-vous d'autres exemples de démons juifs bien connus qui font
du mal à la France et au monde? Eh bien vous avez Jacques Attali par exemple, sans oublier l'incontournable Bernard Henri
Levy, dit "BHL" ou "Béachel".... Et ne soyez pas hypocrites, tout le mal que font ces gens et beaucoup d'autres en France et
dans le monde, vous profite, c'"est bon pour Israël" comme ils le disent et comme le dit le rabbin Touitou. Ne soyez donc pas
hypocrites, ne vous régalez pas des produits de vol que le voleur a ramenés en Israël, tout en disant en même temps: "Nous
n'avons rien à voir avec ce voleur et ce qu'il fait". Si donc vous mangez ce qu'il apporte en Israël ou dites simplement: "C'est
bon pour Israël", alors vous êtes tous des voleurs et des assassins, et ne vous étonnez pas qu'on vous le dise!
Rappelez-vous du livre de Josué, le sixième livre du Tanakh, juste après la Torah. Quand dans sa bataille sioniste (au bon
sens du sionisme, que j'expliquerai juste après) pour prendre possession de la terre promise, Israël qui rencontrait du
succès a connu un terrible échec, Dieu a révélé la cause de la malédiction et de l'échec, à savoir le vol commis par Akân
rapporté en Josué 7: 1-26. Ile s'agissait même pas d'un vol à proprement parler, mais simplement à pris pour lui ce qui était
impur (ce qui n'était pas "kasher") et qui devait être détruit. De plus cela n'était pas destiné à profiter à tout Israël, puisque
justement Dieu a donné ordre de ne rien prendre mais de toute détruire, et Akân a caché son butin pour lui seul.
Et pourtant, malgré cette action très privée et cachée, cela a eu des effets néfastes sur tout Israël! A plus forte raison tous
vos Akân à la Rothschild, et autres Attali et BHL, qui font des choses "bonnes pour Israël". Mais à l'époque de Josué, ce
n'est pas ce que Dieu a appris à israël. L'impureté (ce qui veut dire le démon) était entré, le ver était dans le fruit et
commençait en quelque sorte à ronger Israël de l'intérieur, d'où cette cuisante première défaite. Il a fallu éliminer l'impureté
cachée dans Israël lui-même pour de nouveau le succès soit au rendez-vous dans la conquête de Sion, c'est-à-dire la Terre
promise.
On ne compte pas les exemples de ce genre dans tout le Tanakh ou l'Ancien Testament. Comme quoi ce n'est pas la race
juive en soi qui importe, car l'ennemi de l'intérieur est peut-être (et même est presque toujours) pire que tous les ennemis de
l'extérieur! Avant donc d'accuser le monde entier d'un certain mal, il faut s'assurer que le mal ne vient pas de l'intérieur!
En son temps le Rabbin Jésus, eh oui c'était le plus grand Rav, mandaté par Dieu lui-même, a dit la même chose à vos
"pères", en enseignant qu'il faut d'abord nettoyer l'intérieur du plat avant l'extérieur, et ça veut tout dire! Il dénonce
l'hypocrisie de soigner les apparences, alors que l'intérieur des êtres est pourri, et rappelle comment vos "pères" décoraient
déjà les tombes des prophètes et des justes (les "tsadékim") que leurs "pères" à eux (vos "grands-pères" donc) avaient tués
en leur temps, en disant que s'ils avaient été à l'époque de leurs "pères"(vos "grands-pères"), ils ne se seraient pas joints à
eux pour verser le sang des justes (voir Matthieu 23: 25-32). Et pourtant (dit Jésus à vos "pères") c'est bien ce qu'ils
s'apprêtaient à lui faire, c'est-à-dire à le tuer, ce qu'ils ont fini par faire, la suite est dans les évangiles!
Et maintenant une simple question: qu'est-ce qui a fait qu'Israël qui était en terre promise au temps de Jésus, s'est retrouvé
de nouveau en exil et en diaspora à l'époque de la Shoah, la seconde guerre mondiale? Avez-vous la moindre idée de ce qui
a pu faire qu'il était hors de sa terre et pourquoi? Troisième question liée à ces premières: le retour des juifs sur la terre
d'Israël remplissait-il les conditions divines du sionisme comme au temps de Josué par exemple ou du temps de retour de
l'exil de Babylone, le temps des prophètes Esdras, Néhémie, ou les conditons fixées à l'époque par l'intermédiaire du
prophètes Jérémie ou Ezékiel?
Autrement dit encore, pensez-vous que la Shoah était le prix fixé par Dieu à payer? En fait, non, contrairement à ce qu'on
entend beaucoup rabbins le dire. Dieu ne réclamait pas des sacrifices de millons de juifs, car ce sacrifice-là, c'est en fait les
démons juifs qui l'ont fait, pour servir leur programme dans toute la suite de l'histoire. L'assassinat par vous du Messie il y a

démons juifs qui l'ont fait, pour servir leur programme dans toute la suite de l'histoire. L'assassinat par vous du Messie il y a
2000 ans, c'était en fait Dieu qui l'a fait (Jean 3: 16), il a payé le prix fort, et vous, vous n'aviez qu'une simple chose à faire:
reconnaître enfin la valeur de ce prix, exactement comme les frères de Joseph, qui l'ont vendu aux égyptiens, au moment de
l'épreuve de la famine ont reconnu leur crime devant Joseph, mais sans savoir c'était lui! Mais avez-vous fait ce que vous
deviez faire au sujet du "Joseph" de Nazareth, pas le père charpentier mais le fils charpentier livré aux romains et crucifié il y
a 2000 ans? Vraiment vous ne comprenez rien à la Torah et ses messages cachés!
Ce que vos "pères" ont fait et que vous continuez à perpétuer, en persistant et en signant, est bien pire que le péché d'Akân,
et que tous ceux qu'Israël a commis jusqu'à Jésus! Les conséquences s'annonçaient logiquement pires que la défaite à
l'entrée de la Terre promise. Et vous teniez à entrer sur cette terre au nom du "sionisme" de vos "pères" rebelles sans
réparer cette immense Faute devant Dieu, le Très-Haut, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga? Avec Akân
c'était juste un petit démon qui était entré en Israël et le rongeait de l'istérieur. Mais là, c'est carrément Satan le Diable qui, à
la place de Dieu, a fait des juifs désormais son peuple! Et vous osez me parler d'Amalek ou de Gog et Magog qui viendrait de
l'extérieur contre Israël?
Vous accusez le monde entier d'antisémitisme ou d'antisionisme? Que les gens qui ne connaissant pas le Tanakh ou la
Torah et sa pensée profonde, ou que les juifs non croyants me disent cela, je le comprends tout à fait! Mais pas vous des
rabbins et des enseignants d'Israël, pas vous, c'est pas possible! Si les guides sont si aveugles ou d'une si grande mauvaise
foi, que reprocher au peuple?
Vous Rav Dynovisz, qui faites toute votre grande exégèse talmudique sur le "sionisme", je vous renvoie simplement à la
Torah et au livre de Josué. Israël a reçu une très importante leçon à l'entrée de la Terre promise, lors de la prise de Sion
donc, mais aussi lors de nombreux épisodes dans le désert, comme dans l'affaire du Veau d'Or, de Balaam, etc.. Les
conditions divines du sionisme ont été spécifiées à Moïse en Deutéronome 30: 15-20. Elles ont été reprises par les
prophètes de diverses manières tout au long du Tanakh. L'une des prophéties remraquables qui définissent le sionisme
divin pas que pour les juifs seulement mais et surtout pour tous les autres peuples est Isaïe 2: 1-4.

On reparlera plus tard de ce texte magnifique du Tanakh, qui est même en partie gravé à l'ONU, c'est dire! Le prophète a
annoncé que de Sion sortira la Loi et de Jérusalem la Parole de Dieu. Les peuples nombreux afflueront vers la montagne
du Dieu de Jacob (Israël) pour apprendre sa loi et à marcher dans ses sentiers. Est-ce que vous notez encore la
condition du sionisme donnée par Moïse en Deutéronome 30: 15-20? Et comme l'a annoncé Isaïe, mais aussi Jérémie et
d'autres prophètes, tout cela s'est passé à Sion, oui à Jérusalem... il y a 2000 ans ! Il suffit d'ouvrir les évangiles ou le
livres des Actes par exemple! Il s'est passé des choses absolument extraordinaires en Israël et à Jérusalem! Et en plus le
prophète Isaïe précise qu'à l'époque du sionisme universel, les peuples transformeront leurs armes en outils agricoles, en
outils de paix donc, ils ne lèvent plus l'épée nation contre nation contre nation, et n'apprennent plus la guerre.
La condition du sionisme divin, du sionisme universel, que ce soit à l'égard des juifs en premmier comme avec Moïse ou
du monde entier, est d'apprendre la Loi de Dieu, pas que la Torah ou le Tanakh, mais toute la Parole de Dieu qu'il révélera
jusque cette époque. Cela veut dire aussi entre autres la révélaton apportée par Jésus de Nazareth, ses apôtres, etc. Jésus,
comme le monde entier le sait, a enseigné la paix, l'amour du prochain, etc.
Je parle de l'enseignement de Christ lui-même et des chrétiens jusqu'à la fin du premier siècle, où jusqu'à l'écriture du livre
de l'Apocalypse, qui clôture la Bible classique. Je ne parle donc pas des "chrétiens" à partir du deuxième ou du troisième
siècle, et pire encore à partir du concile de Nicée en l'an 325, qui fonda véritablement le catholicisme. A cette époque, le
christianisme a commencé à connaître sa version du phénomène du talmudisme, c'est-à-dire les distorsions non pas
tellement dans la révélation, mais la tradition des "pères" de l'Eglise, qui supplante la révélation divine, l'équivalent chrétien
donc de la tradition des "pères" du Judaïsme, qui constitue le Talmud. Autrement dit, la Diable qui a perverti l'esprit du
Tanakh faisait de même pour le Nouveau Testament.
Mais au premier siècle c'était encore le christianisme primitif, et il s'est vraiment passé des choses extraordinaires en Israël
avec Jésus et après que vos "pères" l'aient crucifié et qu'il soit ressuscité. La lettre aux Hébreux au chapitre 12 les versets
22 à 24 explique l'accomplissement d'Isaïe et des prophètes, en décrivant le sionisme universel qui ne concerne donc plus
que les juifs, comme Isaïe l'avait annoncé. Ceux qui entrent dans le Nouvelle Alliance annoncée par Jérémie 31: 31-34,
explique l'écrivain aux hébreux, s'approchent d'un mont Sion et d'une Jérusalem céleste, symbolisés par leurs versions
terrestres (on y reviendra dans l'explication du symbolisme de la Femme Jérusalem dont le grand prophète messianique
Isaïe ou Yeshayahou parle au chapitre 54).
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Cet enseignement de paix et d'amour apporté par Jésus le Messie en Israël et à Jérusalem s'est répandu dans le monde
entier, et même si la Diable a ensuite corrompu le christianisme comme le judaïsme avant lui, force est de constater le
rayonnement de ce christianisme dans le monde entier, le rayonnement de la Bible! Des milliards de gens connaissent le
Tanakh et le Nouveau Testament dans leurs langues, ils connaissent dans leurs langues les noms des prophètes juifs ainsi
que des apôtres et disciples de Jésus, qui à son époque sont pour la grande majorité des juifs, en tout cas pour les
principaux. A travers la connaissance biblique, les gens du monde entier ont connaissance de culture juive. Chacun dans sa
langue a l'inscription: "JNRJ" ou "INRI" , et même si c'est écrit ainsi, ls savent que cette inscription veut dire: "Jésus de
Nazareth le Roi des Juifs". Il savent donc qu'un peuple existe sur terre qu'on appelle le "Juifs".
Alors une question très simple: "Quel autre juif que Jésus de Nazareth a fait ainsi connaître les juifs dans le monde
entier, dans tous les coins et recoins du monde? Rien que ceci devrait sérieusement vous interroger, vous fils et filles de
tous ceux qui ont refusé Jésus de Nazareth et continuez de le mépriser jusqu'à nos jours, en particulier dans votre Talmud,
dans la tradition de vos "pères". Rien que ceci devrait vous faire comprendre votre faute immense et vous amener à réviser
votre jugement, à vous repentir et à faire réparation, tout simplement.
Si des millions et des millions de gens font chaque années des voyages de visite en Israël, sillonnent le pays pour essayer de
s'imprégner de l'atmosphère des temps bibliques, c'est grâce à Jésus. Le rayonnement juif c'est au moins ça, et s'il ne tenait
qu'à vous, à vos "pères", à votre hermétisme talmudique et kabbalistique, à votre ethnocentrisme pour ne pas dire racisme
juif, ma grand-mère ou ma mère au fin fond de la brousse togolaise n'aurait jamais entendu parler de la Bible. Les gens ne
sauraient même pas qu'il existe un peuple sur terre qui s'appelle les "juifs".
Votre langue l'hébreu n'est parlée que par les juifs et est pour cela une langue morte ou ésotérique, pire que le grec ou le
latin, qui sont des langues mortes aussi, et qui pourtant vivent à travers des langues vivantes comme le français, l'anglais,
l'italien, l'espagnol, le portugais, etc., et même l'allemand. Sans l'influence chrétienne, l'hébreu et les mots et noms d'origine
hébraîque comme par exemple Jérémie, Daniel, Michel, Gabriel, Jésus, Josué, Jean, etc., pour les masculins, Sara, Léa,
Rachel, Ruth, Elizabeth, Marie, et j'en passe, les féminins! ne seraient pas entrées aussi abondament dans toutes les
langues utilisant l'alphabet latin. A travers ne serait-ce que ces mots et noms, comme aussi par exemple le mot "Messie" le
monde parle un peu l'hébreu, l'hébreu universel, une version de l'hébreu dans chaque langue.
Rien que ça, c'est déjà l'accompissement des prophéties, comme par exemple celles d'Isaïe 2: 1-4. Il n'y a qu'à l'ère
d'internet que les rabbins peuvent diffuser leur judaïsme talmudique au plus grand nombre. Si cela ne tenaît donc qu'à vous
et à vos "pères" et à votre idéologie talmudque, très fermée, ésotérique, kabbalistique, centrée uniquement sur la race juive,
l'hébreu et son alphabet, qu'est-ce que cela aurait été, sachant que des expressions françaises comme "C'est pour moi de
l'hébreu" ou "C'est pour moi du chinois" sont une manière de dire que c'est incompréhensible?
Par exemple, je ne parle pas l'hébreu ni biblique ni moderne, mais grâce à la Bible et au christianisme, qui sont dus au
rayonnement mondial de Jésus Christ, et aussi (cela compte) la transcription dans un alphabet plus facile et plus universel
comme l'alphabet latin, je comprends dans une certaine mesure la logique de l'hébreu, de beaucoup de noms et de mots
bibliques. Il n'en serait pas ainsi si Dieu n'avait pas fait échec à l'entreprise de vos "pères" de décapiter le christianisme à la
racine et de le tuer dans l'oeuf, en tuant son prophète Jésus, puis ensuite en persécutant terriblement les premiers chrétiens
(Actes 4: 3-21; 27-40; 6: 6-15: 7: 1-60).
Alors Rav Dynovisz, vous qui parlez de la mission des juifs, vos "pères", le sanhédrin, les pharisiens, les sadducéens, ont-ils
accompli leur mission? ont-ils accompli la prophétie d'Isaïe 2: 1-4? Regardez le résultat accompli par Jésus malgré que vos
"pères" l'aient crucifié. Et regardez le rayonnement de ses premiers premiers disciples malgré la persécution terrible de vos
"pères"! Comme le plus sage Gamaliel l'a expliqué aux autres rabbins, Jésus de Nazareth n'était pas du tout le premier à se
présenter comme le Messie, il y eut d'autres, qui furent tués, et leurs disciples furent dispersés après la mort du leader, et
leurs activités tombèrent dans les oubliettes! Et il a dit aux autres rabbins que si l'oeuvre de Jésus ne venait pas de Dieu, elle
s'éteindrait de la même façon, du moment où le leader fut crucifié. Gamaliel ne vécut pas assez longtemps pour voir ce que
l'oeuvre de Jésus dévint, son rayonnement dans le monde entier. Mais vous, vous le savez à présent, je vous ai brossé
rapidement le tableau, que j'aurais pu détailler encore.
Comme on le lit dans les évangiles, c'est l'un de ses apôtres Judas, qui a livré Jésus, en ce sens que, comme le Mossad ou
ses agents infiltrés par exemple dans le groupe à ruiner de l'intérieur, il était l'espion qui fournissait à vos "pères" les secret
et les informations clefs pour atteindre leur but de l'arrêter au moment que Dieu a permis, pour ne pas risquer de subir les
représailles ou la lapidation de la foule qui tenait Jésus pour un prophète. Et les évangiles relatent aussi qu'au moment
critique, Pierre, le principal apôtre de Jésus, a pris peur et à renié son maître trois fois, les autres disciples ayant carrément
pris la fuite. Posez-vous d'abord cette question: si ce n'était pas l'honnêteté imposée par Dieu, quel intérêt les apôtres de
Jésus auraient à relater cette lâchété peu flatteuse pour eux?
Deuxième question: qu'est-ce qui a pu ensuite donner du courage à ces apôtres peureux, pour faire face à la persécution, à
se faire tuer par l'épée comme l'apôtre Jacques que vos "pères" ont tué, à se faire lapider par vos "pères" comme le martyr
Etienne (Actes 6: 6-15: 7: 1-60), à accepter d'être fouettés, d'être emprisonnés, et plus tard pour beaucoup d'être jetés aux
lions dans les arènes de l'empire romain, etc., oui qu'est-ce qui tout à coup à donné un tel courage aux chrétiens peureux,
pour accepter d'endurer tant de douleurs pour certains, de connaître une mort cruelle pour d'autres, s'il ne s'est pas passé
quelque chose d'extraodinaire, comme par exemple la résurrection de Jésus? Ou quelque chose comme la puissance de
l'Esprit Saint à la Pentecôte (Actes 2: 1-13)?
Bref des actions puissantes de Dieu et de Jésus, qui leur ont donné littéralement des ailes, et ce pour effectuer la mission
ayant eu le rayonnement qu'il a eu jusqu'à nos jours, et malgré tout ce que vos "pères" ont fait pour étouffer cette oeuvre?
De tout cela, évidemment vos "pères" ne parlent pas, quand vos "pères" ne mentent pas par omission ou par silence dans le
Talmud, en faisant donc comme si toutes ces choses extraodinaires du Nouveau Testament n'ont jamais existé, ils mentent
par déformation savante de la vérité dans le Talmud, et si cela ne suffit pas, ils dénigrent simplement les choses, méprisent
et blasphèment. Fidèles à leur tradition, ils ont étouffé tout cela, maintenu le peuple juif dans les ténèbres, l'ont conduit au fil
des siècles dans la diaspora qui a été la conséquence de leur Pécché contre Dieu, comme Jésus avant sa mort l'a annoncé
(Matthieu 23: 37-39; Luc 21: 23, 24), oui ils ont conduit ce peuple au fil des siècles à la Shoah, à l'abattoir, aux camps
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d'exterminaton. Désormais ce n'était plus le programme de Dieu qui était suivi, mais le programme du Diable, du Talmud!
Nous en sommes là aujourd'hui, et vous croyez que le retour des juifs en Israël accomplit le plan divin, autrement dit vous
croyez que c'est le sionisme au sens divin? Absolument pas du tout, on est très loin du sionisme universel décrit par Isaïe
2: 1-4! Le sionsme dans la paix, le retour à Jérusalem devenue la Ville de Paix, selon le sens de son nom. C'est ce qui s'est
passé en 1947? C'est ce qui se passe avec les palestiniens? Les nations sont en train de transformer leurs armes en outils
agricoles? Tsahal est une armée de cultivateurs de blé et de fruits et de légumes? Les hommes, les femmes et les enfants
palestinens applaudissent parce que Tsahal fait pleuvoir sur leurs têtes des tomates, des courgettes, des aubergines, des
concombres?

Hein? Alors? La mission d'Israël c'est d'offrir à cette pauvre petite fille survivante ci-dessous un joli terrain de jeu, n'est-ce
pas? C'est le monde d'Isaïe 2: 1-4, pas vrai?

Israël n'a pas échoué dans sa mission vis-à-vis des "70" nations, mais l'a magnifiquement réusssi, c'est ça, non? Les "70
nations" et "peuples", y compris la Palestine, sont heureuses d'affluer à cette Jérusalem-là, pour ramasser les courgettes et
les pastèques tombant des engins volants de Tsahal comme les juifs ramassaient la mannes et les cailles venant du ciel
dans le désert, n'est-ce pas? Ce sont les conditions parfaites pour que les miracles divins, comme aussi ceux de Jésus dans
les évangiles se produisent à grande échelle, évident non? Oh pardon, c'est vrai que vous ne lisez pas les évangiles... OK.
Votre Mashiah-là, celui du Talmud, que le Rave, oh... le Rav "Ronronne Chat" annonce pour chaque sabbat, (et se plante à
chaque fois sans vergogne et sans rougir, et l'annonce pour sabbat suivant, sûr et certain...), oui ce Mashiah-là, vous a dit de
faire pleuvoir des obus pour préparer le terrain pour qu'il vienne y faire pleuvoir des courgettes et des betteraves (oui des
"Bêtes Rav") pour cette petite fille, n'est-ce pas?
Même un aveugle voit l'évidence, ça "saute" aux yeux, ça "tombe" sous le sens, ça "explose" à la figure. Et même un sourd à
l'autre bout du monde entend les explosions des bombes, il entend les cris et les hurlement des enfants, des femmes et des
hommes pendant les "pluies" de "bénédiction". Mais pour les rabbins "Ronronne Chat", "Dynosaure" et "Tout Et Tout", ... tout
va bien. Israël est nickel, Israël est toujours nickel quoi qu'il fasse, même s'il égorgeait tous les "goyim", s'il envoyait aux
fours crématoires et aux camps d'extermnation 90% de la populaton de la planète, à peu près le nombre des génocidés
annoncés par les Geogia Guidestones. Et, à les entendre, Nétanyahou est un tsadoq, un juste, un saint même, qu'ils
appellent tous affectueusement "Bibi", oui "Bibi" par-ci, "Bibi" par-là...
Mais seulement voilà, pas de bol, car en Mina, la langue parlée au sud du Togo mon pays natal, le mot "Bibi" veut dire...
"Monstre", oui un "Monstre très effrayant"! Et de manière général, un "Bibi" est tout ce qui est bizarre et qui fait peur. On
se sert notamment de ce terme "Bibi" dont l'équivalent est "Djodjo" au nord du Togo, au pays Kabyè (d'où je suis originaire
plus précisément), pour faire peur aux enfants. On leur dit au sud en Mina: "Si tu n'es pas sage, un Bibi va te manger..." Et
au nord on dira: "Si tu n'es pas sage, Djodjo vient et il te manger...". Si on m'avait dit que ces paroles apparemment
anondines prendraient tout un sens un jour, correspondraient à une sombre réalité du monde, je ne l'aurais jamais cru, et
pourtant:

Les "Bibi" qui mangent les enfants existent réellement,
oui les satanistes, les pédophiles et les pédo-satanistes existent.
Des gens qui enlèvent les enfants et les sacrifient à Satan ou à Lucifer,
des démons en chair et en os qui se nourrissent de l'énergie vitale de leurs victimes.
Même si dans ma culture d'origine en Afrique noire on savait que les sorciers existent,
dans mes pires cauchemars, je n'aurais jamais imaginé que ce genre de réalités ci-dessus puisse exister!
Et ce pour une raison simple: les humains normaux ne sont pas avec les sorciers ou satanistes pour savoir ce qu'ils font.
Nous parlons ici de satanisme, une notion plus universelle, qui ne s'applique pas qu'aux élites, évidememment.
Il y en a dans toute les couches de la société, un simple voisin peut en être un et faire ce genre de choses.
Le harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique dont moi et beaucoup de gens sommes victimes
ne sont qu'une des nombreuses facettes du satanisme, le pire mal et le plus caché du monde.
Les choses très barbares qu'on est en train de faire aux Gilets Jaunes par exemple, notamment en France:
des gens qu'on réprime avec une violence inouïe, qu'on mutile, qu'on éborgne, qu'on tue, etc.,
n'est ni plus ni moins qu'un rituel de sacrifice satanique à ciel ouvert, en plein jour!
Et si l'on est capable de faire cela en plein jour, alors qu'on devine ce dont on est capable en secret!
Nous vivons une époque où c'est de plus en plus risqué de laisser les enfants aller seuls à l'école par exemple.
Car il y a de plus en plus de "Djodjo" qui rôdent, qui kidnappent les enfants,
pour leur faire par exemple ce que ces "Djodjo" ont fait à la petite Maëlys.
C'est un fléau, une hécatombe, et pourtant un sujet très tabou, notamment en France!
Oui tout ce qui touche au satanisme est très étrangement tabou en France,
alors que la parole est plus libérée dans beaucoup de pays, et en la matière très libérée en Afrique.
Bien au contraire c'est l'influence de la culture occidentale ou du modèle occidental,
qui fait que les africains adoptent de plus en plus le même négationnisme, au nom d'un pseudo "rationalisme".
Cette parole plus libérée en Afrique donne l'impression qu'il n'y a que dans ces pays "non développés" ou "non civilisés"
que le satanisme ou la sorcellerie existe, l'Occident et notamment la France paraissant "propres" et "nickel" en la matière.
Tout juste on veut admettre que cela existe mais ce serait "marginal", pas de quoi faire un tapage, n'est-ce pas?
OR IL N'Y A RIEN DE PLUS FAUX! TRÈS FAUX, INFINIMENT FAUX!
Car en fait tout le système actuel est de nature satanique, ses fondements et ses bases sont sataniques,
ce qui fait que le satanisme ne se voit plus, il devient normal, il devient la NORME,
et par conséquent on ne l'appelle plus "satanisme", ce terme désignant ses formes rudimentaires.
L'Occident est le fief même du satanisme, ils sont très développés dans le domaine,
Le satanisme va d'ailleurs de paire avec la science et le technologie!
Autement dit, la vraie science, c'est celle de Dieu, la Science de l'Univers TOTAL donc.
mais elle était inconnue ici-bas, c'est maintenant que Dieu l'a fait connaître au monde.
Les êtres diaboliques la connaissaient, mais la cachaient au monde, la réservant au domaine occulte au aux initiés.
La science officielle est en fait la science du Diable, fondée sur les paradigmes du Diable.
Mais comme on ne connaît que cette science-là, elle paraissait normale,
c'est donc elle qu'ils ont appelée "science" alors qu'en fait c'est elle le "satanisme"!
Pour cacher son caractère satanique, on ne la présente que sous son aspect "utile", "positif",
alors que son aspect négatif, diabolique, satanique (sa vraie nature donc), est très facile à voir!
C'est dans les loges maçonniques et les sociétés secrètes que l'on voit la face cachée des pays développés.
La sorcellerie africaine par exemple n'est en fait que la version rudimentaire du satanisme.
En matière de satanisme comme de sciences et de technologies, les noirs africains sont sous-développés,
Et les sémito-japhétiques en la matière sont plus que développés!
Ci-dessous une vidéo intitulée:
" Pourquoi le système SATANIQUE se dévoile maintenant au grand jour!".
Ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas les ressources spirituelles nécessaires
pour supporter l'énergie négative qu'elle dégage.
Priez avant pour qu'elle vous informe sans avoir d'effet néfaste sur vous.

Ça aussi, je ne l'aurais jamais cru, mais je l'ai appris par mon vécu et mon expérience!
Et surtout je l'ai appris grâce à Dieu qui m'a formé, guidé pour comprendre la face cachée des choses.
Et ce que j'ai commencé à comprendre concernant l'Occident il y a des années,
beaucoup peuvent maintenant le voir au grand jour, comme par exemple dans la vidéo suivante intitulée:
" Le très satanique défilé GUCCi hiver 2018 par Alessandro Michele."
Oui, le système satanique ne se cache même plus, son satanisme est affiché au grand jour, même dans un simple défilé de
mode,
dans une présentation de vêtements qu'en principe "tout le monde" est censé pouvoir porter.
Mais franchement qui va porter des vêtements comme ceux présentés dans cette "collection GUCCHI pour l'hiver 2018"?
Qui par exemple (sauf pour Halloween, une autre affaire...) va porter cet ensemble présenté par ce jeune homme ci-après,
ensemble agrémenté de "cornes de Satan", de "Lucifer" ou du "Diable"?
Et quelle femme "normale" (sauf si c'est pour tourner un film d'horreur) va porter un ensemble
avec en "décoration" sous le bras sa propre tête décapitée?

Si c'est de l'"art", alors quel genre d'"art" ç'est?
Et si c'est de l'"humour noir", alors il est plus que "noir" cet humour-là, il est... tout blanc!
Si ma mère, ou pire, ma grand-mère dans mon village natal au fin fond de la brousse noire africaine,
oui si ma grand-mère qui n'est plus de ce monde (paix à son âme) vivait encore dans ce drôle de monde
et voyait un homme ou une femme avec ces accoutrements, même si c'est juste à la télé,
la connaissant elle se serait écriée en langue Kabyè: "Aféla nabè ni bani bodom!!"
Exclamation Kabyè intraduisible, mais qu'on peut tenter de traduire littéralement ainsi:
"Des genres de sorciers et leurs affaires de sorciers!!"
Mais comme beaucoup de paroles en Kabyè, le sens réel est plus que littéral, il est très profond,
cela veut dire: "Nous humains normaux, cela dépasse notre entendement de comprendre ce que font les sorciers.
Ceux-là, ce genre de sorciers-là, qui font ces choses très étranges que mes yeux voient,
ces choses très bizarres auxquelles je ne comprends rien, eux seuls savent ce qu'ils font!
C'est leurs affaires et pas les miennes, je les laisse à leurs affaires obscures
je laisse Dieu seul qui sait tout s'en charger, et quant à moi je m'occupe de mes affaires!"
Tout ça donc dans cette simple et apparemment banale expression:
"Aféla nabè ni bani bodom!!", ou: "Des genres de sorciers et leurs affaires de sorciers!!"
Expression que de manière plus générale les Kabyè utilisent à propos d'actions très bizarres!
Ici, dans le meilleur des cas, nous avons de "pauvres mannequins" qui font cela
pour la "gloire" illusoire ou la "célébrité" poudre aux yeux que Lucifer attache à ce genre de métiers,
mais qui en réalité, comme aussi beaucoup de chanteurs et de chanteuses, stars de télévision, de cinéma, etc.,
sont de vrais esclaves de ce système satanique, des gens qui n'ont pas forcément la vie rose que l'on croit,
ou la vie rose qui est affichée devant les caméras et les projecteurs.
A l'ombre des projecteurs ou derrière les rideaux, c'est, à des exceptions près
(à savoir les cas des vrais enfants du système, des enfants de Lucifer qui sont comme des poissons dans l'eau)
un véritable enfer et un véritable esclavage que beaucoup de ces gens vivent,
et la mine sombre de nombre de mannequins n'est, hélas, pas une mise en scène mais est la simple réalité.
Que l'on regarde par exemple l'expression du visage de cette femme mannequin ,
oui que l'on observe comment elle semble à peu près heureuse comme un cimetière ou une tombe,
comment elle nous invite à acheter et à porter ce qu'elle porte pour être "heureuse" comme elle...
En plus de cela donc, le système sataniques et sadique se livre sous nos yeux à un cynisme sans bornes!

Pour cacher la triste réalité et l'esclavage que vivent des mannequins
(qui sont très souvent des mannequins au sens propre du terme...),
on tourne cela en "expression artistique", comme aussi dans beaucoup de clips musicaux.
Pour les spots publicitaires, comme il s'agit d'images fixes ou de films, on peut encore tricher
en appliquant les trucages et les techniques de tournages et de montages photographiques et cinématographiques.
Mais avec les mannequins, à moins d'engager de vrais comédiens professionnels,
donc "respectés" comme tels et payés en conséquence (et encore tous les comédiens ne roulent pas sur l'or...),
avec donc les mannequins réduits à de simples objets de chair qu'on doit vite déshabiller et rhabiller à la chaîne
pour les faire déambuler et déhancher devant un public et devant les caméras pour présenter la marchandise sur leur corps
(ce qui a de la valeur, c'est donc la marchandise sur le corps, pas le corps et encore moins son âme, s'il en a... encore),
il est évident qu'il devenait de plus en plus difficile de cacher leur mal-être.
Alors on a créé pour les visages des mannequins un style "triste", "vide", "livide", "morbide"...,
pour faire croire qu'il s'agit juste un "style" du métier, un "style moderne" pourquoi pas?
Je ne parle même pas de la hantise pour ne pas dire de la phobie de mannequins, souvent des femmes,
qui vivent dans la peur de pendre le moindre gramme de poids et de perdre leur "sveltesse",
et qui en viennent à être de vrais squelettes ambulants, qui forcément ne dégagent pas la joie de vivre...
Elles donnent parfois l'étrange sentiment (en ce qui me concerne)
de ne pas voir les femmes elles-mêmes mais de voir à travers elles leurs clichés Radio X...

Alors aussi le décor hospitalier que ce styliste italien
Alessandro Michele de renommée dans le monde... de Lucifer
a choisi pour cet étrange défilé GUCCI 2018 est encore plus de mauvais goût!
C'est très morbide tout ça, oui ça pue la mort, ça pue la satanisme.

Il y a donc déjà tout ça avant de voir ce que signifie les vêtements portés par les mannequins.

Et à ce propos l'accoutrement affreux de ce jeune homme n'est chez moi atténué
que par le fait il a un petit air d'"Albert Ingalls" dans la vieille série "La petite maison dans la prairie",
les séries du temps des enfants d'autrefois comme moi qui sont aujourd'hui sexagénaires...
Ce jeune homme me rappelle un épisode de la série où Albert Ingalls était déguisé en un "terrible" loup garou,
et ce dans le but de terroriser le caïd du village, un brut bête et méchant, qui leur menait la vie dure.
Alors l'idée vint au malicieux Albert Ingalls de se déguiser en loup garou un jour de pleine lune,
de faire, par Laura sa soeur complice, venir le caïd jusqu'à lui, le loup garou enchaîné...

Le but de la ruse est de faire constater au caïd comment Albert Ingalls,
quand il se transforme en loup garou, devient très fort,
capable de briser les chaînes pour aller "déchiqueter" le méchant garçon,
de soulever un énorme rocher pour l'écraser.
Le "loup garou" lui a fait les conditions pour s'en tier sain et sauf,
il a fait jurer au démon bête et méchant qu'était le caïd de cesser de tabasser les autres enfants du village,
d'être gentil avec tous les camarades de l'unique école et de l'unique classe du village, etc..
Cela a très bien fonctionné, l'autre tombé par terre car terrorisé par le "loup garou"
qui maintenait le "rocher" soulevé au-dessus de lui, a accepté toutes les conditions,
jusqu'au moment où sa petite soeur surgit dans la scène, sans comprendre ce qui se passait et le but,
parle de son déguisement et du rocher en papier qu'Albert Ingalls a fabriqué...
Et le méchant garçon vient soulever le faux rocher, constater l'arnaque,
et arranger pour de bon le portrait d'Albert qui a passé un sale quart d'heure,
comprenant, peut-être, que la vrai démon en chair et en os, c'était ce méchant garçon...
C'est donc uniquement le petit air de ressemblance du jeune mannequin avec Albert Ingalls
qui peut éventuellement me faire penser que ceci est une "blague", de l'"humour noir"...

Mais malheursement ici on ne rigole pas, on est loin de l'univers gentillet de "La petite maison de la prairie"...
Et encore que, même cet univers-là n'était pas toujours que gentillesse, il y a des moments très durs et dramatiques.
Et malgré tout ce que dit la propagande luciférienne ou maçonnique, qui ne date pas d'aujourd'hui,
la réalité d'aujourd'hui n'est que plus dure, bien plus qu'à l'époque que dépeignait cette série!
Cette époque commence dans les années 1840, l'année de la création du village de Walnot Grove,
le village où se déroule l'essentiel des épisodes de la série,
soit seulement 7 ans après la date officielle de l'abolition de l'esclavage des noirs aux Etats-Unis, en 1833.
On comprend mieux le passé quand on comprend notre monde moderne où le passé n'a jamais disparu en fait,
et on comprend mieux notre monde moderne en comprenant ce qui n'était qu'en germe dans le passé,
ou plus exactement ce qui y existait mais était très caché, tandis qu'ajourd'hui c'est étalé au grand jour.
Ceci dit, revenons à ce défilé GUCCI et entre autres à ce mannequin aux airs d'Albert Ingalls
qui m'a fait faire ces détours ou ce "retour vers le passé" pour un meilleur "retour vers le futur"....
Qui donc peut acheter et porter cet attirail, si ce n'est les satanistes, le système satanique ou l'élite satanique
dans leurs cercles élitistes ou dans leurs moments festifs et orgies à la gloire de Satan?
Des codes et un langage vestimentaire occultes pour initiés, mais maintenant affiché sous les yeux de tous.
Tout ou presque est dit avec ces accoutrements: luciférisme, satanisme, sorcellerie, magie, et j'en passe.
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Tou ce que je croyais donc que seuls les (noirs) africains pouvaient être aussi enténébrés pour pratiquer!
Mais en fait eux ne sont que des "amateurs" et "bricoleurs", des "sous-développés" ou des "apprentis-sorciers"...,
les plus grands sorciers et satanistes du monde étant en réalité les "pays développés"...
Qui l'eût cru? Je veux dire: "Qui l'eût cru en Afrique noire?
Pendant longtemps j'ai vécu avec une idée reçue très tenace chez les africains, notamment les noirs africains,
qui est que là où l'homme blanc utilise son pouvoir ou son intelligence donnée par Dieu
pour travailler au "progrès", pour faire la science et la technologie, les choses très utiles pour l'humainté,
l'homme noir quant à lui utilise son pouvoir ou son intelligence pour faire la sorcellerie,
pour tuer son prochain et le manger, et pendant ce temps il reste sous-développé et dépendant de l'homme blanc.
Mais par la suite en Frence, éclairé par Dieu, j'ai compris qu'il n'N'Y A RIEN DE PLUS FAUX!
En fait c'est exactement le contraire, et c'est très facile de le prouver!
Car qui sur cette terre a usé de son pouvoir ou de son intelligence pour fabriquer de terribles armes?
Qui a fabriqué le fusil pour soumettre les peuples, qui a fabriqué les canons, les obus, les chars, les bombes?
Qui sur cette terre a usé de son pouvoir ou de son intelligence pour fabriquer les armes de destruction massive?
Qui a fabriqué les bombes atomiques, les armes chimiques et bactériologiques?
Qui a fabriqué les armes de technologies secrètes comme les armes électromagnétiques, et j'en passe?
Qui a usé de son pouvoir ou de son intelligence pour faire les choses les plus diaboliques depuis que le monde est monde?
Qui donc sur cette planète est le plus grand expert dans l'art de tuer son prochain, de massacrer des peuples?
Qui a pratiqué l'esclavage, la colonisation, dominé les autres, pratiqué l'exploitation de l'homme par l'homme?
Qui épuise les ressources de la planète, a ravagé les forêts, pollué l'eau et l'air, etc.?
Bref, qui depuis que le monde est capable de detuire l'humanité entière, de détruire la planète?
Oui, qui donc, juste en appuyant sur un bouton, peut tuer le monde entier et détruire toute vie sur terre?
Sont-ce les africains, notamment les noirs africains? La réponse est évidente.
Mais seulement voilà: on n'a pas appelé tout cela la sorcellerie ou le satanisme,
mais la science ou la technologie, et le tour est joué, on change donc juste les mots et c'est bon!
Tout ou presque en ce monde est ainsi, juste une affaire de mots.
Si on a appelé "démocratie" la manière de gourverner de l'Occident par exemple, d'Israël et autres,
et si on a appelé "dictature" la manière de gouverner des chefs africains, alors c'est ainsi!
Alors Kadhafi est un "dictateur" et Sarkozy est un "démocrate", même s'il massacre Kadhafi et bousille son peuple.
Macron est alors un "démocrate", même s'il massacre son propre peuple...
Bref, parce qu'on n'a pas mis le mot "satanisme" sur tout ça, que c'est dans un pays "développé",
que c'est fait avec des moyens "scientifiques", "technologiques", alors ce n'est pas la "sorcellerie" ou le "satanisme"!
Et enfin et plus simplement, pour tordre définitivement le cou à cette idée reçue en Afrique noire,
si réellement les noirs africains étaient les champions du monde en matière de tuer son prochain et de manger sa vie,
si tout simplement ils étaient les champions du monde en matière du MAL,
ce sont eux qui auraient fait le plus de mal au reste du monde et à la planète.
Et surtout ils n'auraient jamais pu être dominés par ceux qui feraient plus de bien que de mal,
ils n'auraient jamais subi l'esclavage pendant 400 ans, puis la colonisation, et j'en passe.
Cela a été le cas tout simplement parce qu'ils sont sous-développés en matière de satanisme.
C'est aussi simple que cela, c'est la lumière que Dieu permet d'avoir sur le monde aujourd'hui.
Nous vivons l'époque des révélations où les choses cachées du monde se manifestent,
et alors on comprend que les mots "mythe", "légende", "superstition", "fiction", etc, sont à bannir du vocabulaire.
Car la réalité, hélas, dépasse toute fiction et tout ce qu'un esprit le plus délirant pouvait imaginer.
Les "Bibi" ou les "Djodjo" mangeurs d'enfants, et pas que les enfants,
sont donc en tant ordinaire des humains tout ce qu'il y a apparemment de normal.
Et pourtant...
Pour en revenir à notre propos "Bibi" d'Israël est donc un grand " Djodjo"... Il mange bel et bien des enfants palestiniens par
exemple, leur prend leur vie et pas que celle des enfants.

Il boit leur sang, un grand délice pour lui et pour tous ceux de son espèce. Et plus que devant des "Bibi" ou des "Djodjo",
nous sommes tout simplement en présence de la Bête de l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18).
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Mais face à toutes ces évidences, ces "Rav Bêtes" et "Bêtes Rav" font preuve soit de manque d'objetivité, soit d'une
mauvaise foi absolument incroyable! A les écouter Israël n'a rien à se reprocher, il est OK vis-à-vis de Dieu, le très-Haut,
l'Unique, ce qui n'est pas étonnant puisque tout cela est conforme au Talmud, à la tradition des " pères" ! Mais seulement
voilà: selon la Tanakh, la Parole de Dieu, le retour des juifs en Israël ne respecte pas les conditions de Dieu énoncées par
Moïse en Deutéronome 30: 15-20 pour ne parler que de ce texte du Tanakh, mais nous avons parlé par exemple d'Isaïe et
d'autres. Ce retour est manigancé par des démons en Israël au prix du grand sacrifice satanique du peuple que fut la Shoah!
Ces démons visionnaires savaient que ce sacrifice va être le prétrexte ensuite pour Israël pour faire à peu près ce qu'il veut,
jusqu'aux pires choses au monde, à commencer par son oncle Ismaël, dont il a fait son balai, dixit Touitou!
On ne respecte même plus la famille au sens divin (en l'occurrence son oncle), et on dit suivre la Torah? Même Jacob
(Israël), pour former sa descendance, à respecté et servi Labân (Lavân en hébreu moderne), et pourtant Labân n'était pas
quelqu'un de réglo, il exploitait Jacob et modifiait sans cesse le contrat à son avantage, mais Dieu le retournait à l'avantage
de Jacob, et pourquoi? Parce que Jacob était juif ou avait de beaux yeux ou un beau gars? Pas du tout! Il n'était même pas
juif puisque le mot juif viendra bien plus tard de son fils Juda ou Yehouda. Et il n'était pas israélite non plus et encore moins
israélien, puisque c'est son nom qui sera changé en Israël. Tout ça pour dire que la notion de race ou d'ethnie était
secondaire pour Dieu, mais ce sont les valeurs et les principes, qui étaient les plus importants.
Jacob était un juste, il marchait selon la pensée de Dieu, la Loi de Dieu avant l'heure. C'est en vertu de cela que Jacob était
béni par Dieu et retournait les contrats malhonnêtes de Labân à l'avantage de Jacob. Et quand le moment arriva de partir de
chez Labân avec sa famille et son héritage, son frère Esaü ou Edom, en colère contre lui car il l'a dépossédé de son droit
d'ainesse (en fait il n'avait pas été malonnête, car lui le cadet, qui était plus spirituel et plus attaché aux valeurs divines, a
acheté ce droit à son frère qui l'a cédé juste pour un plat, et après l'a regretté), venait à sa rencontre mais Jacob a fait preuve
de respect et de considération pour son frère Edom, et finalement la rencontre s'est bien passée dans la paix et l'affection
fraternelle. Et des gens comme le rabbin Touitou me disent qu'ils suivent la Torah? Ils me disent que leur oncle Ismaël est
leur balai pour égorger leur frère Edom? Mais quelle Torah ces gens lisent? La Torah de Dieu ou la Torah du Diable (le
Talmud)? De quelle nature sont-ils pour tout comprendre sauf les leçons d'amour et de respect que Dieu donne?
En non respect total pour leur frère Edom, pour leur oncle Ismaël, en non respect des conditions divines, ils reviennent en
terre d'Israël sans réparer leur faute, par pure machination des démons en leur sein et au prix d'un grand sacrifice de leur
peuple (Shoah) pour pouvoir ensuite s'en servir comme prétexte éternel pour fait tout ce qui est illégal aux yeux de Dieu,
mais qui n'est légal qu'aux yeux du Talmud, donc du Diable! On ne s'étonne donc pas que ce retour et cette installaton se
fasse à coups de bombes, dans le sang, les cris et les souffrances, et les guides du peuple veulent qu'on les considèrent
comme des humains?
Qu'on imagine seulement dans quel monde nous serions si les juifs étaient revenus en Israël en ayant réparé leurs fautes (et
Dieu n'attendait cela au moins des dirigeants du peuple). Et mieux que cela, qu'on imagne dans quel monde on serait si leur
"pères" avaient accueilli le Messie (Matthieu 23: 37-39). On ne peut pas imaginer, car le monde serait complètement
différent, et l'histoire aussi. D'abord les juifs n'auraient pas connu les différents exils ainsi que les occupations successives,
dont celle grecque puis romaine. Sinon cela veut dire que Dieu n'aurait pas renu ses promesse de les bénir s'ils restent
fidèles à sa loi. Ils n'auraient pas en l'en 70 subi la destruction et l'exil et la diaspora de la part des l'armée romaine, c'est-àdire de leur frère Edom! la relation de paix que Jacob avait réussi avec Esaü ou Edom, ils l'ont échouée.
Et les rabbins disent quoi? Que c'est la faute à Amalek? C'est lui qui les empêche de réussir leur mission de "sionime"? Mais
ils avaient déjà conquis Sion à l'époque de Josué! Ils avaient juste à ne jamais quitter Sion par une violation de la Parole de
Dieu, et là aussi cela aurait été une toute autre histoire! Et Rav Dynovisz dit maintenant aux "goym" que c'est leur faute s'ils
ne soutiennent pas les juifs dans leur sionisme talmudique? Mais quand est-ce qu'ils vont commencer à assumer leur propre
faute, au lieu d'accuser le monde entier, defaire porter le chapeau aux autres?
La Sang, l'Âme, l'Esprit du Messie, comme aussi le sang d'Abel, crie toujours vengeance vers le Très-Haut. Et c'est vous,
rabbin Touitou, qui voulez être vengés pour le mal qu'on vous a fait? Mais réparez déjà votre immense Faute devant le TrèsHaut, et ensuite on verra pour la petite faute sur vous.
Et vous rabbin Dynovsz, vous dites que les "70" nations doivent vous soutenir dans votre sionisme talmudique au risque de
disparaître avec vous si Israël disparaissait, et la terre entière serat possédée par le terrifiant Amalek? Mais c'est du
chantage ça! On doit obligatoirement vous suivre dans vos crimes et actions hors-la-loi, c'est-à-dire contraire à la Pensée de
Dieu? Et puis, qui est au juste cet affreux Amalek? Le Diable? Les russes, les chinois? Quel ennemi imaginaire ou faux
ennemi êtes-vous encore en train d'inventer? Est-ce la franc-maçonnerie? Est-ce le Nouvel Ordre mondial? Est-ce
l'intelligence artificielle, le transhumanisme? Est-ce NEOM? Mais tout ça c'est synonyme d'sraël, ça, oui tout ça est très bon
pour Israël! La mission d'Israël depuis 2000 ans n'est plus du tout selon le programme de Dieu, mais celui de Lucifer! C'est le
programme talmudique, kabbalistique, maçonnique, satanique, le programme du Nouvel Ordre Mondial.
Chaque année par exemple, les gens sont suspendus aux annonces et aux orientations de "The Econimst" des Rothschild...
Je ne parle même plus du Bilderberg et d'autres cercles encore plus secrets. A côté, les invitations des "goyim" aux "Dîner
du Crif" du monde sont juste une cour de récréation... Vous faites la pluie et beau temps sur terre, plus le mauvais temps que
le beau d'ailleurs... Vous jouez les éternelles victimes menacées par le monde entier, alors que, franchement, le peuple qui
contrôle la France, les Etats-Unis, le Grand Voyou du monde qui fait à peu près tout ce qu'il veut, c'est bien vous!
Je le dis et le redis: le Mashiah que vous attendez maintenant est l'Antichrist en personne! Sachez que Gog et Magog, c'est
tout simplement les ennemis de l'Israël de Dieu, les enfant de la Nouvelle Alliance, celle inaugurée par le sang du Christ que
vous avez versé. Autrement dit les ennemis du véritable Israël, le peuple des enfants de Dieu, toutes races confondues! Et
Gog et Magog, Goliath donc, la Bête immonde, la Bête de l'Apocalypse, ce n'est ce que vous appelez "Edom", ce n'est pas
les russes, les chinois, les iraniens, les arabes, etc, que vos interprétaion talmudiques disent qu'ils vont venir contre vous au
temps de la fin. Et même si cela arrivait, comme au temps de Nabuchodonosor le Roi de Babylone, c'est le châtiment divin
contre vous, en raison de vos péchés dont vous ne vous repentez pas. Et de plus, en parlant par exemple des arabes ou des
iraniens, vous êtes infiniment plus armés qu'eux! Sans parler de la bombe atomique, vous avez des armes de nouvelle
génération absolument diaboliques, et sur ce plan-là personne ne peut rien contre vous, même les russes ou les chinois, si
ce n'est par la main de Dieu! Et en plus ni les russes ni les chinois n'ont aucune intention d'attaquer Israël si Israël lui-même
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ne provoque l'attaque. Et quant à l'Iran, à vrai dire, c'est lui qui a le plus à craindre de ce démon et crotale nommé Israël que
le contraire... La suite des événements, les prophètes chrétiens l'ont écrite, et c'est dans le dernier livre de la Bible:
l'Apocalypse.
Mais continuez comme ça, Rav Dynovisz, et la Bête de l'Apocalypse, c'est vous, c'est elle qui est vouée à disparaître, et non
pas nous tous avec vous, si nous ne marchons pas dans votre sionisme de la Bête immonde, le sionisme du Nouvel Ordre
Mondial. Mais c'est plutôt vous et vous seuls et tous ceux de votre espèce sur la terre, dans les "70" ou "700" nations, qui
allez rejoindre les "dynosaures"!
Je ne le dirai jamais trop, les ancêtres de ces démons ont crucifié Jésus, un JUIF, un grand enseignant (on le rappelle) parce
qu'il enseignait le vrai sens du Tanakh, de la Torah et des prophètes. il enseignait des valeurs divines comme par exemple
l'amour du prochain. L'amour pas que pour les juifs mais pour tous les humains, la création du Dieu qui a créé le bon et le
mauvais, si tant est que le mauvais est ou n'est que du côté de tout ce qui n'est pas juif. Ils sont la preuve justement que non,
puisqu'ils crucifient des juifs qui enseignent l'amour! L'amour donc qu'ils n'ont même pas pour des juifs comme Jésus et
encore moins pour les samaritains et les "goyim"!
Jésus le leur a dit: "Vous cherchez à me tuer, moi qui vous dis la vérité ", et aussi: "Vous avez pour père le Diable, et
vous voulez accomplir les désirs de votre père" (Jean 8: 38-44). Ces gens mauvais sont donc des enfants du Nahash, le
Serpent d'Eden, les frères de Caïn tueurs des Abel. C'est cette pseudo-judéité dont ils nous rebâtent les oreilles, qui, il y a
2000 ans, les a conduits à crucifier Jésus, le Messie, le Christ, le juif par excellence! Et non seulement cela, Jésus est Abel
par excellence que ces Caïn tueurs de prophètes ont crucifié. Et mieux que cela encore, comme l'a expliqué Paul, un juif lui
aussi! Jésus est le second Adam (1 Corinthiens 15: 44-49). Nous sommes le peuple de la Bible, de toute la Bible, le Tanakh
comme la Nouvelle Alliance, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament, la Loi et les Prophètes, comme les
Evangiles et la Parole Chrétienne. Je le répète donc, nous sommes des juifs dans l'âme, mais eux le sont à peine dans la
chair. Nous sommes les vrais amoureux et défenseurs de l'essence juive même, mais eux dépuis toujours la salissent!
A cause de leur Talmud, de leur Kabbale, etc., qui sont une mauvaise lecture du Tanakh (Ancien Testament), et surtout à
cause de leurs actions à l'échelle mondiale qui résultent de ces doctrines du Diable, beaucoup en sont venus à rejeter toute
la Bible et particulièrement l'Ancien Testament ainsi que son Dieu, YHWH, vu comme le nom du "Dieu hébreu", alors que
c'est juste le nom hébreu de Dieu, nuance. Ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'eux-mêmes se sont montrés
indignes d'un nom qu'ils ne savent plus dire! Ils ont l'appellent "Hachem", ce qui veut dire "Le Nom", donc le Dieu qui pour
ainsi dire n'a plus de nom. Sous prétexte que ce nom est trop saint pour être prononcé (ce qu'ils oublient de dire est que
plutôt ils sont devenus si mauvais dans l'ensemble, je dis bien dans l'ensemble, qu'ils sont devenus indignes du Nom d Dieu,
ils ne peuvent pas le prononcer sans conséquences). Ce nom a donc été occulté, entouré de mysticisme, de superstition, de
magie kabbalistique, de sorcellerie. Le sens de ce nom est ce que Dieu, en langage moderne, révèle de nouveau par son
serviteur que voici,
Dieu dit donc: "Je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui SERA" (Apocalypse 1: 8). Et plus précisément
Dieu dit: "et qui VIENT", juste pour dire que de même que dans le passé il révéla son nom à Moïse et dit que ce nom est: "Je
SUIS", ou en plus détaillé: "Je SUIS celui qui EST, et je SERAI qui je SERAI" (Exode 3: 13-15), disant par là qu'il se révélait
comme Moïse, et il se révélera plus tard comme de nouveau, comme quelqu'un, et en l'occurence il annonçait de manière
voilée le Messie (ou un autre Messie, car Moïse aussi en était un).
Il y eut ensuite plusieurs représentants spéciaux de Dieu, comme David, Salomon, etc., mais le représentant très spécial et
de grande envergure, que Dieu annonça plus clairement à Moïse ainsi: "Je susciterai d'entre tes frères un prophète comme
toi" (Deutéronome 18: 18, 19), oui ce prophète de la même envergure que Moïse et qui allait introduire la Nouvelle Alliance,
c'était tout simplement Jésus, le Messie, le Christ, que des prophètes intermédiaires ont aussi annoncé. Que leurs ancêtres
les pharisiens et les sadduccéens, etc., n'aient pas eu foi en Jésus, on peut le comprendre. Qu'ils pensent qu'il y a un autre
Messie ou Machiah qui devait arriver après Jésus, on le comprend aussi.
Mais ils ne sont plus excusables, si 2000 ans après Jésus, la première venue du Messie telle que Moïse et les prophètes
l'ont annoncé, n'a pas encore eu lieu pour eux! Ils devraient quand-même s'interroger très sérieusement et comprendre que
quelque chose ne va pas, quelque chose ne tourne pas rond dans leur façon de comprendre le Tanakh ou Ancien
Testament. Moïse et les prophètes ne peuvent pas annoncer le Messie avec un tel délai d'attente! Qu'une prophétie
généraliste annonçant une ère messianique s'accomplisse après plusieurs millénaires, c'est très normal, puisqu'il s'agit alors
d'une prophétie-programme.
Je peux par exemple présentement me projeter dans 3000 ans et décrire en les termes d'aujourd'hui ce que cera la
civilisation humaine dans 3000 ans. Mais quel intérêt pour mes contemporains vivant de graves crises aujourd'hui, comme
par exemple les Gilets Jaunes, de leur dire: "Prenez courage, car un libérateur et un homme providentiel viendra résoudre
vos problèmes", si le libérateur ou le Messie que j'annonce ainsi ne doit arriver que dans... 3000 ans?
Quel intérêt donc auraient alors les prophéties des prophètes qui se succédaient, et confirmaient la venue d'un libérateur,
d'un sauveur, le Messie donc, si, après les derniers prophètes ayant annoncé le Messie, en l'occurrence Zacharie et
Malachie (qui ont vécu quelques siècles avant Jésus-Christ), ceux qui lisent ces prophéties devaient encore attendre près de
2500 ans avant le début de l'accomplissement des ces prophéties c'est-à-dire la première venue du Messie? Juste pour dire
que la première venue du Messie pouvait encore se comprendre 500 ans après Jésus même 1000 ans.
Mais franchement, en 2019, ça commence sérieusement à tarder, les prophètes ne peuvent pas avoir annoncé cela pour
notre époque, les juifs (en particulier leur enseignants et leur rabbins) devraient se dire qu'ils ont raté quelque chose! Mais au
lieu de cela, quand on écoute leurs rabbins enseigner le Talmud et autres, soit disant qu'ils enseignent la Torah (la Loi) et les
prophètes, ils ont réponse à tout, leur système ne se remet jamais en question, il est fait de constructions, d'échafaudages et
de doctrines auto-justificatives, une erreur venant pour "compenser" une autre mais au final ne fait que l'aggraver, elle-même
à son tour étant "compensée" et aggravée par une autre, et ainsi de suite.
Pas besoin de lire le Talmud pour comprendre qu'il est construi ainsi, il suffit simplement d'écouter les rabbins, et si ce qu'ils
disent tous ne représente pas le Talmud, s'ils nous demandent de lire ce monument de plusieurs volumes et de le digérer

avant d'être sûr d'avoir compris son esprit et de n'avoir raté une certaine lumière fulgurante, alors c'est qu'ils sont de très
mauvais enseignants et ils devraient essayer de faire autre chose!
Ci-dessous une courte vidéo de Rav Ron Chaya, très révélatrice de l'idéologie talmudiste rabbinique, vidéo intitulée: " Gilets
jaunes : Pourquoi la France ? Rav Ron chaya".

On voit sa lecture erronnée de la crise des Gilets Jaunes, tout est bon, pourvu que cela accomplisse le Talmud. Et pourtant
je puis assurer que ce rabbin est l'un des meilleurs, et l'un des plus "humains" en tout cas. Mais comme dit plus haut, dès
qu'il ouvre le Talmud, il devient comme les autres, dans son cas le Rav "Ronronne Chat", comme je l'ai surnommé plus haut.
Un chat gentil mais qui se transforme en Tigre avec le Talmud, et est alors effrayant comme les autres Rav talmudistes.
Effrayant en ce sens qu'il débite les horreurs du Talmud, dont beaucoup de choses pas bonnes du tout pour les "goyim".
Beaucoup de choses qui ne sont bonnes que pour Israël et pour les juifs, et encore...
Car en fait il y a une loi divine et universelle, enseignée par Jésus de Nazareth (mais le problème justement est que, comme
leurs prédécesseurs les pharisiens et les sadducéens il y a 2000 ans, ils sont à des années-lumières ou plutôt annéesténèbres de la pensée de Jésus qui est la pensée de Dieu), oui la loi universelle est que si l'on fait ou dit quelque chose qui
est mauvais pour son semblable, juif ou samaritain (autrement juif ou goy), et de manière générale quelque chose de
mauvais pour une créature de Dieu qui ne le mérite pas (être par exemple un "goy" ou même un animal n'est pas un péché,
on a été créé ainsi par Dieu pour la diversité de la création), alors forcément quelque part cette chose est mauvaise pour soimême, et on le paiera! C'est une loi divine: si vous péchez contre une créature de Dieu, vous péchez contre Dieu et vous le
payez.
Pour en revenir à notre rabbin, c'est celui qui annonce l'arrivée du Mashiah (le Messie du judaïsme talmudique ou
rabbinique) tous les sabbats, et qui se plante tous les sabbats.... Ce qui ne le décourage pas, car il n'a pas l'air d'avoir le
sens du ridicule, ou alors il l'a mais il doit être un très grand adepte de l'adage: "Le ridicule ne tue pas...", quelqu'un au fond
de très humble donc, et alors c'est à son honneur. Quand donc le sabbat ou shabbat où le Mashiah est censé se manifester
arrive et sans le Mashiah à l'horizon, et même pas la queue de l'âne que le Mashiah monte (car en fait l'âne du vrai Mashiah,
c'est-à-dire l'âne de Jésus de Nazareth, c'est moi...), notre brave Rav Ron Chaya annonce cette fois-ci de manière sûre et
certaine le Mashiah pour le shabbat suivant ou la fête juive suivante, et ainsi de suite....
Si au moins il annonçait le vrai Mashiah, il n'y aurait aucun problème, car celle s'appelle dans ce cas simplement la
persévérance ou la foi, qui est une qualité. Mais le problème est que c'est le faux Mashiah que ces rabbins talmudiques
annoncent, c'est-à-dire l'Antichrist, le Messie du très maléfique Nouvel Ordre Mondial, dont on voit justement la cruauté avec
les Gilets Jaunes. Si je m'avance, je dirais que les rabbins un peu naïfs comme Rav Ron Chaya (la "naïveté" dont je parle
n'est pas péjorative, elle témoigne de ce que quelqu'un n'a pas un mauvais fond, une personne qui n'est pas mauvaise donc
qui a tendance à voir les autres comme elle est elle-même, comme gentils et bisounours; mais malheureusement ce monde
du Diable n'est pas comme ça; la personne ne voit pas le mal et par conséquent peut facilement se fare piéger par des gens
mauvais qui l'utilisent et la manipulent), et dans une moindre mesure le Rav Dynovisz (Touitou c'est autre chose, je peux me
tromper mais je le sens bien moins...), sont, hélas, les "idiots utiles" comme on dit.
Ils ont, sans forcément le savoir et très souvent sans le savoir d'ailleurs, un rôle secret assigné par des maîtres au-dessus,
de nature ténébreuse et aux projets obscurs, qui à un niveau plus élevé dans le Pyramide connaissent les vrais enjeux et les
vraies finalités, choses obscures qu'un rabbin Ron Chaya ne peut pas s'imaginer. Ces enseignants juifs un peu "naïfs"
servent à prêcher de très bon coeur la traditionnelle bonne parole rabbinique, qui occupe les esprits dans la "tradition des
pères", qui perpétue les illusions et sert le projet du sionisme et du mondialisme talmudique et kabbalistique, qui est bien
plus que ce qu'on leur dit.
Pendant ce temps ces maîtres au-dessus, ténébreux, peuvent tranquillement poursuivre leurs projets maléfiques, et ces
rabbins dans leur majorité ne savent pas vraiment à quelle chose monstrueuse ils ont participé ou collaboré. Ils ont été
abusés, et si dès fois, comme le rabbin Dynovisz, qui sans être mauvais est plus "futé", ils comprennent trop les secrets
obscurs, ne sont pas trop disposés à jouer volontairement le jeu, on les surveille discrètement (ce que le Mossad fait de toute
façon pour tout le monde...), et s'ils deviennent trop dérangeants, on peut les "écarter" voire les "éliminer" physiquement en
déguisant cela en "accident", en "malaise", etc., et les services spécialisés ne manquent pas d'imagination en la matière...
Je devine que ces forces obscures doivent dire d'un Rav Ron Chaya: "Avec lui pas de risque, il gobe tout, il est fidèle comme
un caniche...". Et je devine facilement aussi qu'ils doivent dire d'un Rav Dynovisz: "Lui il faut l'avoir à l'oeil..." D'ailleurs luimême en est conscient, je l'ai entendu le dire dans au moins un des ses enseignements. Il a dit quelque chose et ses éléves
ont du lui faire signe qu'il a pris un risque en le disant. Et il répond en baissant la voix: "Ils le savent. De toutes les façons ils
le savent..." Il sait donc qu'on l'a à l'oeil, il sait comment il marche, les sentiers balisés hors desquels il ne faut pas
s'aventurer... Et quant au Rav Touitou, j'imagine que ces gens ténébreux doivent se dire: "Lui c'est OK, c'est l'un des
nôtres..."

Je peux me tromper sur les trois rabbins de référence, évidemment, mais mon petit doigt me dit que je ne suis pas loin de la
vérité.... Et mon petit doigt me dit aussi que moi aussi on m'a à l'oeil en France, c'est certain, en Israël aussi... Ne serait-ce
que parce que je suis une âme juive qui dans cette vie, et à l'époque d'internet et de Youtube, ai choisi de ne pas m'habiller
en peau juive, mais de m'habiller en peau noire et de regarder Israël de loin, en tout cas pour l'instant.... Comme Rav
Dynovisz je dirai moi aussi: "Ils le savent. De toutes les façons ils le savent..."
Cela marche comme cela malheureusement en ce monde, en Israël, en France ou ailleurs. Le cas isrélien est spécial, car
l'espionnage de type juif est la perversion de quelque chose à l'origine d'inititive divine, et servant à l'accomplissement du
plan divin. Notamment par exemple les espions envoyés en Terre promise pour analyser les points forts et les points faibles
de la civilisation qu'ils allaient conquérir. C'est cette disposition à l'origine divine comme aussi l'armée de David, qui
perverties et servant maintenant des objectifs du Diable, sont aujourd'hui des institutions israéliennes comme le Mossad ou
comme Tsahal. Ce n'est plus du tout à présent la pensée divine qui gouverne tout ça, hélas.
Oui, Rav Ron Chaya, les Gilets Jaunes français dans leur immense majorité ne sont pas des casseurs et ne se soulèvent
pas juste pour l'envie d'aller casser. Ceux-ci dans leur immense majorité réclament simplement un système plus juste, au lieu
de ce système maçonnique (ce qui veut dire talmudiste et kabbaliste, car c'est très lié), luciférien, satanique qui les exploite
jusqu'à l'os. Mais on les massacre, mutile, leur crève les yeux, etc., ce qui est absolument monstrueux.
Pire que l'esclavage d'Israël en Egypte que ces rabbins qui prétendent comprendre la Torah ont oublié, on a un système
pharaonique qui ne veut que des esclaves pour travailler et lui procurer de la richesse et fortunes colossales. Comme je le
montre dans la vidéo suivante: "Sortir de l'esclavage dans la Grande Egypte "

Et ce système prépare la venue de son Messie, l'Antichrist, ou plutôt sa manifestation. Car en fait, il est déjà là comme aussi
d'ailleurs le vrai Mashiah. Mais les deux sont discrets, s'observent et font pour l'instant travailler leurs serviteurs pour
préparer le terrain pour leurs manifestations, moi celui du vrai Mashiah, et les rabbins talmudistes celui du faux Mashiah,
l'Antichrist.... C'est celu-ci qui doit en fait se manifester le premier, et alors ensuite le vrai apparaître pour le démasquer,
l'humilier et le vaincre. En un sens c'est ce qui se passe déjà entre les serviteurs respectifs des deux Maschah. Ceux du faux
sont déjà en place depuis un moment, ils occupent le terrain, se trompent (ce qui est pardonnable, car l'erreur est humaine)
et surtout trompent les gens (et là c'est plus grave).
Et qu'est-ce que moi l'âne du vrai Mashiah je fais? Justement je démasque et démontre les faussetés des ânes du faux
Mashiah, entre autres les rabbins, mais qu'on se rassure, il y a aussi beaucoup de chrétiens et même de musulmans (sans
parler des bouddhistes et autres New Age), qui travaillent en fait pour le faux Mashiah. Les chrétiens par exemple qui vont
prendre des cours rabbiniques ou prier et se lamenter au Mur des Lamentations sont complètement à côté de la plaque, et
pire encore ceux qui, de plus en plus nombreux, professent un christianisme maçonnique. Ce qui est certain, c'est que,
comme aux temps de Jésus et peu avant sa manifestation, le Messiah, le faux comme le vrai, sont très proches.
Comme il y a 2000 ans c'est toujours le faux qui vient le premier. C'est parce que le vrai Messie ou Christ est déjà venu et
son influence dans le monde et dans l'histoire de ces derniers 2000 ans est indiscutable! Rien que cela est la preuve que
Jésus de Nazareth était vraiment le Messie. Car aucun humain ordinaire ne peut avoir un tel impact sur le monde. C'est ce
qui permet d'identifier maintenant le faux Mashiah qu'attendent les rabbins comme l'Antichrist. Eux donc les pères et
prédécesseurs ont tué Jésus Christ c'est-à-dire Jésus le Mashiah, travaillent donc pour l'Antichrist. Mais quant à Jésus Christ,
c'est son retour maintenant, sa seconde venue, pour sa revanche. Comme il l'a annoncé il l'a annoncé il y a 2000 ans
(Matthieu 24: 27-31) cela se passera plus du tout de la même manière.
Jésus Christ attend que son ennemi, l'Antichrist donc, se manifeste, l'incarnation même de Lucifer, de Satan le Diable, et
alors il se manifestera dans toute sa puissance, et le monde verra ce qu'il verra (voir Apocalypse 1: 7). Le faux Messie,
l'Antichrist donc, et tous ses serviteurs, dont en particulier les rabbins les descendants des pharisiens et des sadduccéens
qui ont crucifie Jésus il y a 2000 ans, subiront une terrible humiliation. Les apôtres l'avaient annoncé (2 Thessaloniciens 2: 117) mais c'est tout le livre de l'Apocalypse qui détaille ce qui va se passer. Tout a été écrit à l'avance il y a 2000 ans, et dans
mes différents écrits moi l'âne du vai Mashiah, l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) je décode progressivement la Bible de la
Genèse à l'Apocalypse. Si l'on rassemble tout ce que j'ai écrit depuis des années et des années maintenant, cela fait déjà la
Bible pratiquement décodée et son vrai sens révélé. Le moment béni arrive où le Talmud et ses défenseurs, les prophètes de
Baal, seront jetés au feu éternel (Matthieu 13: 24-30, 36-43; Apocalypse 19: 19-21; 20: 1-3, 7-15; 21: 8)!
Qu'on se souvienne comment Elie ou Eliya a humilié les prophètes de Baal en Israël (1 Rois 18: 25-40). Eh bien comme l'a
annoncé le prophète Malachie (4: 4-6(3: 22-24)) c'est ce qui va se passer à grande échelle au niveau de la planète entière!
Que l'on comprenne que quand on voit un Elie ou Eliyah, c'est qu'Elisée ou Elisha n'est pas loin. Elisha ou Elisée veut dire
"Dieu est salut" ou "Dieu sauve", nom qui a le même sens que les déclinaisons Yoshoua (Josué) ou Yeshoua (Jésus), qui
veulent dire "YHWH est salut" ou "YHWH sauve". C'est Elisha qui est en fait la figure du Mashiah, tandis que Eliyah prépare
la voie devant lui, ce que j'entends par Eliyah est l'"âne" d'Elisha. C'est le sens caché du Tanakh, que les pharisiens hier et
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leurs decendants les rabbins aujourd'hui n'ont pas voulu comprendre, préférant leur Talmud de Baal!
Eh bien, Eliyah commence à humilier gentiment les prophètes de Baal, en particulier les Rav "Ronronne Chat", les Rav
"Dynosaure" et "Tout Et Tout". On humilie gentiment, c'est une leçon, une discipline, car avec Dieu, malgré tout, tout est
gentil. On discipline avec humour et amour, l'amour que Jésus Chrit a enseigné, mais que les pharisiens et aujourd'hui les
rabbins, décidément ne connaissent pas. Et pourtant ils ont eu 2000 ans pour apparendre la leçon!
Heureux (ou heureuse) est celui (celle) qui entend la discipline de Dieu, sinon il (elle) se brûle lui-même (elle-même). On ne
tue plus les prophètes de Baal comme au temps d'Eliyah, ce temps est terminé depuis longtemps, car Jésus Christ entretemps est passé par là. Mais on laisse les prophètes de Baal se suicider et se jeter tous seuls dans le lac de feu, la géhenne.
Mot du Nouveau Testament employé fréquemment par Jésus, qui vient de "Guéi Hinnom" ou "Vallée de Hinnom", la vallée où
l'on brûlait les ordures hors des murailles de Jérusalem.
Le moment arrive donc pour les enseignants d'Israël, et en particulier les stars de Youtube et des réseaux sociaux (car en
fait ce sont les prophètes de Baal les francs-maçons et les artisans de Nouvel Ordre Mondial), de choisir entre le Tanakh et
le Talmud, entre la Parole de Dieu et la Parole de Lucifer. Le moment est venu pour eux de comprendre enfin la Parole de
Dieu, d'abord le Torah, puis le Tanakh dans son ensemble, puis la Bible dans son ensemble! C'est ça ou c'est la géhenne,
c'est eux qui décident.

Agrandissez l'écran pour lire le texte
Des trois rabbins de référence, le moins prétentieux, le plus humble et le plus enclin à admettre qu'il se trompe, est sans
aucun doute Rav Ron Chaya, celui qui annonce donc le Mashiah à peu près tous les shabbats et les fêtes juives, et qui se
trompe donc aussi à peu près tous les shabbats et à toutes les fêtes juives. Et pourtant je puis les assurer que leur Mashiah,
celui du Talmud et du Nouvel Ordre Mondial, est déjà là dans le monde, et travaille en coulisse, comme aussi le vrai
Mashiah d'ailleurs. Les deux camps s'apprêtent pour la bataille finale, la bataille de la vérité (Apocalypse 19: 11-16), qui est
aussi la bataille pour un changement de monde, un changement de paradigme (Apocalypse 10: 7; 11: 15). C'est le faux
Mashiah qui doit se manifester le premier, et il hésite, comprenant maintenant ce qui l'attend... Il veut d'abord faire ce qu'il
faut pour apparaître et tromper les gens le plus longtemps possible avant d'être dévoilé et humilié très sévèrement par le
vrai Mashiah (voir 2 Thessaloniciens 2: 1-17)! Mais ce n'est pas gentil de sa part de faire attendre ses serviteurs comme Rav
Ron Chaya, qui annoncent son apparition tous les shabbats et toutes les fêtes juives....
Il ne comprend pas pourquoi son Mashiah traîne les pieds, parce qu'aussi, tout rabbin et enseignant d'Israël qu'il est, il ne
comprend pas bien le Tanakh. Car, comme les autres rabbins, il est nourri au Talmud et ne peut voir le Tanakh qu'à travers
le prisme du Talmud. Et il comprend encore moins la Bible tout entière, le Nouveau Testament lui est inconnu. Et pour ce qui
est de la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, le Trosième Testament, celui du troisième millénaire, n'en parlons
même pas! Ils sont vraiment à l'ère préhistorique en matière de la compréhension de DIEU! Pas étonnant donc que Rav Ron
Chaya soit à côté de la plaque sur ce qui se passe vraiment en France et dans le monde, notamment le mouvement des
Gilets Jaunes actuellement.
Sachant cela aussi, nous serons très indulgents sur son analyse sur la situation en France. Il dit que la France connaît la
crise des Gilets Jaunes à cause de la grande débauche sexuelle. Après la "loi sur le mariage pour tous", puis maintenant la
"loi Schiappa", ce n'est pas moi qui le contredirais sur l'idéologie de la débauche en France... et ailleurs!
Mais pour autant, franchement, c'est la débauche française qui est la cause de la crise des Gilets Jaunes? Il est vrai que
(peut-être conseillé ou ayant pris conscience de l'énormité du propos) il a essayé de se rattraper dans la suite de la vidéo, de
modérer le propos initial. Mais ce n'est pas tant la question de la débauche française que je trouve choquante, mais
l'idéologie talmudiste. Aveuglé par celle-ci, lui comme d'autres rabbins, non seulement disent des choses très biaisées sur ce
qui se passe, mais le plus grave est que très souvent on ne fait aucune différence entre leurs discours... et ceux des
mondialistes. Comme par exemple de dire que les Gilets Jaunes sont là seulement pour casser, au lieu de "débattre".
Les Gilets Jaunes ne sont pas là pour casser, ce n'est pas l'envie de casser qui les a mis dans la rue, qui fait que beaucoup
passent des heures aux ronds-points et dans le froid. Mais c'est justement ces démons en chair et en os font la source
oreillle face à la souffrance du peuple, laissent pourrir et enliser la situation, ils répriment violemment et mutilent les gens
avec du matériel et armes diaboliques, ils poussent les gens à la violence pour justement avoir des prétextes pour réprimer
encore plus viollemment et prendre des mesures liberticides. On entend des voix entre autres du lobby juif en France pour
dire demander de tirer à balles réelles sur les manifestants. Tout simplement comme à Gaza ou en Palestine. On se rend
compte?
Voilà qui montre ce qu'est réellement le sionisme, qui n'est donc pas ce qu'on prétend mais une vraie idéologie mondiale du
même genre que le nazisme! Gaza et le Palestine ne sont que des laboratoires ou des échantillons de quelque chose
d'absolument monstrueux. On est tout simplement en train de transformer le monde ou en tout cas la sphère d'influence
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judéo-occidentale de ce Nouvel Ordre Mondial maintenant multipolaire (la version unipolaire initiale rencontrant
apparemment la réticence de puissances comme la Russie et la Chine, alors on se partage le gâteau appelé le monde, pour
le grand maleur des peuples dominés, dont... la France!), oui Israël et ses acolytes sont tout simplement en train de
transformer la sphère d'influence judéo-occidentale en une gingantesque bande de Gaza ou une Palestine! C'est la simple
vériité, et ce n'est pas le chaos en Irak, en Libye, en Syrie et j'en passe, qui ferait dire le contraire!
Pas étonnant qu'on veuille interdire de critiquer ce sionisme-là, le sionisme talmudique. Pas le sionisme divin ou biblique que
j'ai expliqué plus haut et ne cesse d'expliquer. Quand donc la vérité commence à se manifester les démons prennent des
mesures pour interdire la vérité pour la transformer en crime! Désolé donc, Rav Ron Chaya, vous êtes complètement à côté
de la plaque dans votre lecture des choses.
Et si les Gilets Jaunes sont méfiants à propos du "débât" qu'on leur propose, c'est qu'il y a une raison. On appelle un "débât"
le show de Macron? On appelle un "débât" son opération de "comm" non seulement pour les élections européennes à venir,
mais même en préparation des élections présidentielles? On occulte donc le problème de fond et on accuse, on tient des
discours qui suivent simplement le plan mondialiste, preuve que c'est une seule et même idéologie, un seul et même
programme, celui du Talmud.
Ce mouvement des Gilets Jaunes a gagné aussi d'autres pays, dans une moindre mesure, certes. Il y a eu par exemple
aussi une manifestation de Gilets Jaunes en Israël même, pour se soulever contre dans le fond la même chose qu'en France
ou ailleurs, comme par exemple dans la vidéo suivante intitulée: Les gilets jaunes israéliens manifestent contre la
hausse des prix"

Alors, c'est aussi à cause de la débauche en Israël que les Gilets Jaunes israéliens manifestent? Franchement je suis très
content de voir cela en Israël aussi, qu'on se soulève non pas pour réclamer la débauche mais contre le projet du Nouvel
Ordre Mondial qui réduit de plus en plus de peuples en esclavage, vamprise les gens jusqu'à leur dernière goutte d'énergie
vitale. Si un peuple dont les ancêtres ont connu l'esclavage en Egypte ne comprend pas cela, qui le comprendrait? Selon
l'expression consacrée: "Moïse doit se retourner dans sa tombe" en entendant ces rabbins!
En ce qui me concerne, même si c'est un peu timide, les Gilets Jaunes israéliens me réconcilient avec Israël, là où les BHL,
les Attali, les discours des rabbins, etc., accentuent le divorce. Cela remue en moi comme un très lointain souvenir d'une vie
antérieure, comme si quelque part c'était moi qui tenait le bâton de Moïse pour arracher leurs ancêtres du joug égyptien.
La situation est complètement inversée maintenant, c'est moi qui cherche à la loupe les enfants l'Israël qui soupirent et qui
gémissent à cause de ses chefs devenus les esclavagistes! Je me sens aussi dans la peau du prophète Eliyah (Elie) qui
déplorait devant le Maître du monde le fait que les enfants d'Israël aient abandonné son Alliance, tué ses prophètes,
renversé ses autels, si bien qu'il ne restait que lui seul debout pour YHWH, et en plus ils cherchaient son âme pour la
supprimer. Et YHWH le vrai Dieu lui répondit qu'il n'était pas seul, mais il a fait qu'il reste 7000 âmes en Israël, des gens
fidèles qui n'ont pas plié les genoux devant Baal et ne lui ont pas donné de baiser (voir 1 Rois 19: 1-21).
Eh bien, en ce qui me concerne je cherche à la loupe les 7 000 âmes fidèles en Israël. Pour l'instant je ne vois que quelques
Gilets Jaunes timorés qui essaient de résister à Baal, qui essaient de sortir de la nouvelle Egypte, de dire "non" au culte du
nouveau Veau d'Or, celui fabriqué par les mondialistes, oui les artisans du Nouvel Ordre Mondial.

Si en des centaines et des centaines d'heures que j'ai passé sur leurs vidéos à écouter les ensignements de différents
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rabbins dont Rav Ron Chaya, Dynovisz, Touitou, etc., ils n'ont pas réussi à me faire saisir l'essence du Talmud et AU MOINS
une lumière fulgurante qu'il contiendrait, alors de trois choses l'une: soit je suis complètement un crétin qui ne comprend rien,
soit ils enseignent mal leur Talmud et ne savent pas le faire aimer, soit je ne suis pas crétin, et ils enseignent bien, et alors
c'est que le Talmud est mauvais, voilà c'est tout.
Si donc ils n'arrivent pas à me le faire aimer, c'est qu'il y a un problème, ce n'est pas faute de temps accordé pour savoir,
pour comprendre. Ce n'est pas faute d'amour de ma part pour la chose biblique ou la chose juive. Car j'assure que peu de
gens auront la patience et l'amour de les écouter autant que je les ai écoutés, et même aimer certains aspects de leur
culture que vraiment j'ai aimés et aime, et je vais dire pourquoi, j'ai déjà commencé à l'évoquer, il me faut le détailler un peu
plus.
En effet, et ce n'est du tout péjoratif ce que je vais dire, le fait qu'ils soient au niveau biblique bloqués à l'ère du Tanakh
(Ancien Testament ou Bible hébraïque), n'a pas que du mauvais, à quelque chose malheur est bon. Cela fait que je les vois
quelque part un peu comme des pièces vivantes d'un musée grandeur nature. Cela permet dans le présent de faire un
voyage dans le temps, en l'occurrence vers le passé. J'ai ainsi l'occasion avec eux de me projeter dans le passé et de me
faire une vague idée de comment pouvait être l'ambiance et la vie en Israël aux temps bibliques. Mon coeur vibre
littéralement (sauf si c'est les BHL qui parlent, évidemment...) quand j'écoute dans la bouche de rabbins (pas Touitou... mais
Rav Ron Chaya, Rav Dynovisz, et d'autres) les noms bibliques, de personnes et de lieux, etc., en hébreu moderne, certes,
pas en hébreu biblique, certes, mais en hébreu quand même, aah, que voulez-vous, on fait avec... Faute de graines dans les
cacahuètes on mange les coques, et faute de jus dans les oranges on se contente de sucer les zestes. Oui, mon coeur vibre
souvent, comme si j'entendais des gens me raconter une ou plusieurs de mes vies antérieures.
Mais en même temps aussi me remontent à la surface comme des souvenirs douloureux. En écoutant beaucoup de leurs
propos (et là le Rav Touitou, désolé..., est l'un de ceux qui ont le talent de réveiller ces douleurs qui sont comme enfouies au
plus profond de mon être), je ressens souvent les douleurs des prophètes persécutés par leurs ancêtres, et les douleurs du
plus grand d'entre ces prophètes étant celles de Jésus face aux pharisiens et sadduccéens. Je comprenais pourquoi le
Talmud les a empêchés et les empêche encore de croire en Jésus, je perçois toute l'épaisseur des ténèbres qui les
enveloppe et les empêche de comprendre leur grave erreur. Et non seulement ils montrent qu'ils ne comprennent pas, mais
montrent et même disent presque tous, que si c'était à recommencer de juger et de tuer Jésus comme leurs ancêtres l'ont
fait il y a 2000 ans, ils le feraient plutôt sept fois qu'une, car ils ont dans leur ensemble une haine indescriptible pour Jésus!
Pas étonnant quand on sait que le Talmud est problablement l'un des ouvrages les plus haineux du monde. Un livre
extraordinairement raciste, ou le "goy" comme ils disent ("goyim" au pluriel pour qualifier les "non juifs") est considéré avec
un mépris épouvantable, il est un "animal", un "porc", il est moins digne de respect qu'un chien, dit le Talmud, on peut lui
mentir, l'extorquer, l'exploiter, bref on peut lui faire subir à peu près tout ce qu'on veut, puisque c'est un "animal"! Ceci est
tout le contraire de la Torah, la Loi, la Parole de Dieu, où ne trouve nulle part ce genre d'idées!
Pour le Talmud (et il suffit d'entendre les rabbins talmudistes pour entendre cela de leur bouche aussi), les vrais humains, la
notion même d'humain, c'est le "juif", la création de Dieu, c'est eux, et les "goyim" (les "non-juifs" donc) sont créés en fait...
pour être au service des juifs. Quand on ajoute à cela le fait que selon le Talmud les "goyim" au moins de valeur que des
chiens, on comprend pourquoi en France (et pas que, on a un phénomène semblable partout en Europe, aux USA, etc.),
toute personnalité politique ou aspirant à un certain poste de pouvoir doit obligatoirement être adoubée par un certain
nombre de cercles, intimement liées entre eux: la franc-maçonnerie, le club Bilderberg, etc., ou accomplir un certain nombre
de rituels synonymes d'allégeance à la communauté juive, ou plus exactement à une certaine communauté juive (car il ne
faut pas mettre tout le monde dans le mec sac). Un de ces rituels très bien connu et qui ne fait plus de secret, est le passage
au "Diner du Crif", que l'on peut simplement résumer par: "Les 'goyim' invités au Dîner du Crif pour recevoir des ordres"...

Rappelons que l'acronyme "CRIF" est censé simplement dire: "Conseil représentatif des institutions juives de France".
Si ce n'était qu'une affaire d'une communauté faisant valoir leur identité et leur spécificité, il n'y a aucun souci. Pas plus que
le "CFM" ou "Conseil français du culte musulman " par exemple, ou le "Conseil de l'enseignement catholique", sousinstitution de "Eglise catholique de France", ou encore l'"UBF" ou "Union Bouddhiste de France" et sa "Fédération des
Associations Bouddhistes de France", etc.. Mais le fait est qu'on ne voit pas les personnalités françaises ou les aspirants
aux postes de pouvoir ou d'influence, faire des passages obligés dans tout ce qui peut exister comme "Conseils",
"Fédérations", "Unions", "Associations", etc.
Je veux dire par là qu'aucune de ces autres entités n'a la puissance et le pouvoir des "CRIF" du monde (je rappelle que les

"CRIF", le Talmud, la Franc-maçonnerie, etc., ce n'est pas la même chose, certes, mais c'est très intimement lié, comme par
exemple les cinq doigts d'une main; cela forme donc la même entité appelée une main, qui peut être représentée par
n'importe lequel des doigts: le pouce, l'index, le majeur, etc., ou une combinaison de deux doigts, de trois, etc., ou des cinq
doigts, pour accomplir une action donnée que la main veut accomplir, comme par exemple appuyer sur un bouton avec
l'index; ce que fait donc n'importe quel doigt, ou combinaison de doigts, c'est évidemment la main qui le fait...), oui aucune
des autres entités, n'a autant de pouvoir que celles liées aux "CRIF", pour gouverner la France et le monde. Aucune n'a le
pouvoir d'adouber non seulement les personnalités, mais aussi... les autres entités!
Ci-dessous une vidéo intitulée: "Le Dîner du Crif: les dîners d'ici et d'ailleurs", qui livre les dessous encore plus occultes
de ce genre de "dîners" en France et dans le monde. Bon appétit...

Voici le lien de la vidéo source: "Les dinners d'ici et d'ailleurs",
du youtubeur qui s'appelle: " ﻦ
ِ ﻤْﻔ
ُ ْ ﺼْﺮﻧ ِﻲ ﻋَﻠ َﻰ اﻟ َْﻘﻮْم ِ اﻟ
ُ "َرب اﻧ...,
َ ﺴﺪِﻳ
mais que j'appelle: "L'auteur dont je ne sais pas lire le nom en arabe"...
D'après Google Traduction, cela signifierait: "Le Seigneur est le Seigneur des mondes". C'est beau non?
Je partage cette vidéo que je trouve très éclairante.
Je reprends ci-après la description de l'auteur, que je retouche seulement un peu:
"Le fameux diner du CRIF ou plutôt le €RIF, écrit-il, facturé à 1000 € le couvert plus 800 € de dons.
Ce dîner est devenu un rendez-vous incontournable pendant lequel
tous les hommes et femmes politiques, hauts fonctionnaires et ministres doivent faire leur apparition
non seulement pour rester à leurs postes de responsabilité au sein de la République Française,
mais aussi pour les prétendants aux postes de responsabilité [ah ça oui, il a tout compris!].
La République autrefois laïque et donc non liée à aucune religion
mais qui est passée sous le contrôle de la communauté organisée.
L’Eglise a été évincée petit à petit de la vie publique après la Révolution Française officiellement pour laïcité,
mais dans les faits elle a été remplacée par le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France.
Ces dernières années nous avons découvert un autre "dîner" ambulant
qui rackette les hommes politiques et chefs d’états à chaque rassemblement de chefs d’états,
que ce soit à l’occasion des sommets de la francophonie de l’OUA ou aux autres sommets:
c’est un dîner où l’on sert un repas gratuit cette fois et qui est organisé par le Roi du Maroc
et où on sert aussi des repas avec un ingrédient important,
à savoir des gouttes de sang d'une victime sacrifiée à Satan, et morte de mort violente.
C'est un rituel de kabbale, de magie et de sorcellerie pratiqué depuis longtemps."
Fin de citation et de retranscription.
Et dans la même logique des révélations sur le rituel de kabbale, de magie et de sorcellerie
dont l'auteur parle dans la vidéo voici une vidéo sur le phénomène "SENOMYX"
qui confirme ce que nous explique l'auteur, et à l'inverse ce qu'il dit permet de comprendre le phénomène.
J'ai tout simplement traduit une vidéo anglaise intitulée:
"SENOMYX - MAKING US CANNIBAL'S ONE BITE AT A TIME",
ce qui veut dire: "SENOMYX - Nous rendre à chaque bouchée".
J'ai intitulé nouvelle version:
" SENOMYX rend tous cannibales, business de foetus, monde des Néphilim et fin".
Un titre qui couvre plus les différentes thématiques abordées dans la vidéo,
à commencer par le phénomène de la multinationale SENOMYX, qui est la réalité que
qu'elle rend tout le monde cannibale: elle met les cellules de bébés avortés dans notre alimentation,
les principales marques concernées étant: Pepsi, Nestle, Kraft, Campbell's, Lays, Tropicana, etc.).
C'est donc tout simplement du satanisme, de la sorcellerie, ce dont parle la vidéo sur les "dîners kabbalistiques".
Puis la vidéo traite de diverses questions associées au foetus et aux enfants,
comme par exemple tout le business autour l'avortement, le trafic et le sacrifice d'enfants, etc..
Et le tout pour nous faire comprendre que nous vivons dans un monde pire que celui des Néphilim au temps de Noé,
un monde qui ne peut qu'avoir le même sort que le monde d'alors, à savoir la destruction.

Pour en revenir aux dîners kabbalistiques d'ici et d'ailleurs,
on résume la chose: c'est donc un dîner d'abord du genre:
"Je t'invite à manger, mais c'est toi qui paie ton dîner... "
Ça s'appelle alors... un restaurant, le "Dîner du Crif", c'est donc en fait le "Restaurant du Crif"...
Et ensuite il y a ceci: "Tu paies ton dîner à 1000 €,
et tu dois obligatoirement laisser un pourboir, et la moyenne est 800 €...
et aussi du dois obligatoirement venir nous rendre visite au moins une fois,
voire chaque année, pour nous montrer ta grande "amitié" pour nous,
si tu veux avoir un poste à privilège ou garder ton poste...
Si tu ne viens pas au moins une fois nous "voir",
non seulement tu n'auras aucun poste à privilège,
mais en plus cela voudrait dire que... tu es 'antisémite', et ça coûte très cher, ça..."
Là ça ressemble quand-même un ch'tit peu... à du racket, et à du chantage.
Finalement l'image des "goyim" comme des chiens
arrivant au "Dîner" ou plutôt au "Restaurant du Crif" avec leurs gamelles,
n'était pas exagérée, c'est même en dessous de la réalté...
Mais attendons la suite: "Et c'est vraiment donné, hein?,
car rassures-toi, une fois que t'as le poste ton investissement est vite amorti...
Sauf si vraiment tu te "débrouilles" très mal dans ton poste,
si t'es trop honnête ou si t'as une conscience trop titillante ou tâtillonne..."
Et là avouons que ça ressemble alors à un racket en bande organisée...
Mais la meilleure, la cerise sur le gâteau du dessert, le meilleur du dessert, c'est ceci:
"Dans ton dîner... il y a une certaine fraction d'un ingrédient très spécial, très précieux, très puissant,
à savoir une fracion du sang d'un sacrifié à Satan, mort d'une manière violente.
Cela nous permet de te marabouter, de t'envoûter, de te mettre sous notre contrôle et à nos ordres..."
Et là que dire de cela? Que c'est tout simplement de la Kabbale, du Talmud, que dire d'autre?
Pour être élu en France ou ailleurs, on comprend tout à fait qu'un candidat à une élection courtise les communautés, et, s'il
le faut, qu'il aille chercher le moindre bulletin de vote même dans un certain club de joueurs de pétanque, ou dans un certain
club de chasseurs, de pêcheurs, d'amoureux de la pomme Royal Gala, etc. On parle évidemment d'"élections
démocratiques" normales, pas paranormales, comme celle qui a conduit Macron au pouvoir. Et justement c'est de cela aussi
que nous parlons, car tous les problèmes, quand on fait une sérieuse investigation, quand on va suffisamment loin dans les
enquêtes pour tenter d'éclaircir les choses et de trouver les racines, conduisent étrangement et toujours aux mêmes causes,
aux mêmes sources, on arrive aux mêmes portes, sur lesquelles c'est écrit en rouge et en grand:
"Vos investigations s'arrêtent ici. Si vous frappez à cette porte pour qu'on vous ouvre, c'est que vous êtes
'complotiste'. Et si vous insistez, ouvrez la porte et posez des questions, c'est que vous êtes 'antisémite'...
Mais si vous venez pour dîner, alors d'abord montrez que vous êtes un 'Wouaouh! Wouaouh!' très fidèle, qui sait
faire des câlins à son maître, se laisser gentiment promener en laisse... Puis attendez qu'on vous invite, et alors
apportez votre propre gamelle... On vous mettra ce qu'il faut dedans, et par-dessus les instructions pour vous, votre
os à ronger..."
Nous parlons donc d'élections, si elles n'étaient pas régies par ce rituel d'allégeance du 'Wouaouh! Wouaouh!'. Dans ce cas
alors le candidat ne peut nullement se permettre de bouder les voix de qui que ce soit. D'autant plus, quand les sondages
annoncent un résultat très serré et que l'on ne veut prendre aucun risque. On arpente alors toutes les routes et les sentiers
du pays, on entre dans le moindre trou où il y a un électeur potentiel.
Mais le problème, et c'est ça le problème, c'est qu'en fait cette phase d'une élection n'est que... la seconde élection. Une
"élection", oui une "sélection", a déjà eu lieu avant celle-là, et c'est elle en fait la vraie "(s)élection". En effet, une certaine
entité dont l'identité n'est plus un secret sauf de Polichinelle, a déjà sélectionné les "Wouaouh! Wouaouh!" favorables aux
intérêts de l'entité, les "Wouaouh! Wouaouh!" qui lui ont juré allégeance et fidélité, ou, pire, les "Wouaouh! Wouaouh!" qui
ont été dressés ou pire encore, ont été élevés comme Macron pour faire le job... C'est ce que montre avec éloquence la
vidéo suivante intitulée: "Les Présidents Français au Dîner du Crif".

La vidéo montre en seconde partie comment les "Wouaouh! Wouaouh!" prétendant au trône ou à quelque haute fonction, se
pointent à ce fameux "dîner du Crif" pour être adoubé, recevoir des ordres ou des "recommandations...". Le cas de Macron
est (jusqu'ici) le plus révélateur de qui gouverne réellement le France.
On voit en effet un personnage qui est censé être le "simple" président d'une "simple" association (ici qui représente les
institutions juives de France, certes, mais une association normalement comme les autres!), oui on voit donc le président
d'une "simple" association prendre la main du président d'une grande nation, oui la France c'est quand-même l'une des
puissances mondiales, quand-même!, oui quand-même!, comme dirait l'autre...
...(oui cet autre, pas un président français, mais qui voulait l'être, un certain... "sinistre" de l'intérieur, qui avec une kippa sur la
tête en signe de "Wouaouh! Wouaouh!" comme les personnalités françaises et d'ailleurs, a prononcé ces mots "quand
même!" qui signifient son "Wouaouh! Wouaouh!" à lui devant la même "association", ce sinistre personnage (comment
s'appelle t-il déjà?) qui a tellement dégoûté les français qu'il s'est barré en Espagne, pour y faire son "Wouaouh! Wouaouh!",
en espérant peut-être que les français oublient, et comme d'hab chez ces gens sans scrupules, il reviendra faire ses "quandmême! quand-même!", auxquels je réponds que la France est une grande nation, quand-même!, oui quand-même! et on n'a
nullement besoin d'être nationaliste, souverainiste ou je ne sais quoi pour le constater)...
... mais on voit cet homme président de cette "association de malfaiteurs" (on peut le dire! on peut le dire!) prendre donc la
main du président français comme... la main d'un ado ou même d'un gamin, soulever cette main comme une coupe, un
trophée ou une pancarte, la secouer, jouer irrespectueusement avec elle, montrant par là éloquemment que le vrai président
de la France c'est ce "président d'association" et ce qu'il représente.

On peut même voir très clairement le malaise de Macron, qui est comme humilié et avec lui toute la France! Et malgré tout
ce qu'on peut reprocher à Macron (et Dieu sait que je lui reproche beaucoup de choses!), on ne peut que reconnaître qu'il
n'est en fait qu'un pantin, et il fait même pitié, honnêtement. Il sait évidemment qu'il est une marionnette comme tous les
présidents français et d'ailleurs. Et en France les présidents plus particulièrement depuis Mitterrand à la fois faux gaulliste et
faux socialiste. En cela Chirac un peu plus gaulliste tire son épingle du jeu mais était la marionnette d'un autre réseau, qui
est le réseau de la vieille droite française aujourd'hui défunte, Juppé étant l'un des derniers fossoyeurs de cette vieille droite
que pourtant je ne porte pas dans mon coeur, loin de là!
Je croyais être de gauche, un vrai socialiste, avec le coeur à gauche comme on disait, un coeur normal. Et si j'étais aux USA
j'aurais dit que j'étais "démocrate" et surtout pas "républicain"; mais en fait je ne savais pas ce qu'était vraiment la "gauche"
en France ou "démocrate" aux USA, vous savez le parti des Clinton, des Obama, les plus grands mangeurs de la "Pizza
Gate" (pour les gens informés qui savent les horreurs ce cette expression "Pizza Gate" veut nommer), tandis que leurs
rivaux et complices d'en face, les républicains, préfèrent apparemment plus le "Skull and Bones", c'est-à-dire les "Crânes et
les Os" (là aussi pour ceux qui savent les choses sataniques que cette expression et d'autres repésentent). C'est la même
chose en France, sauf que dans l'Hexagone on est bien plus hypocrite, on a la culture du "tabou", et ironie du sort le mot
"tabou" dans la langue maternelle, celle de mes origines ici-bas ou dans cette vie en tout cas, la langue Kabyè, une langue
du nord du Togo, oui le "tabou" en Kabyè donc, veut dire ... "les fesses". Cela ne s'invente pas, hein?

Alors quand j'entends le mot "tabou" pour dire l'"omerta" dont les français sont particulièrement champions, et qui en même
temps signifie en Kabyè "les fesses" un des symboles de la "pudeur" en culture Kabyè, et même temps aussi un des
symboles d'une certaine sexualité, française notamment, là ça fait beaucoup, ça fait tout drôle, le mot "tabou" chez moi est
chargé de trop de sens, c'est ainsi. Si je dois illustrer le mot "tabou" et tous ses d'ici et d'ailleurs, je pense que ce serait celleci...

Tout y est: le Serpent (Nahash en hébreu) de la Genèse, Satan le Diable ou Lucifer donc, le vénin, le poison, la mort
donc, bref le Mal, ajouté aux fesses, à la perversion sexuelle, tous les crimes et toutes les perversions du monde,
sources de tous les maux du monde. Je comprends mieux que quiconque ici-bas l'idée que les français sont des
champions des tous les "tabous" et de toutes les "omertas", et notamment dès qu'il s'agit de choses relatives au Diable et
aux êtres de nature démoniaque. Tout ce qui est relatif à leurs perversions et à leurs crimes.
A ce propos il n'y a plus de séparation entre la gauche, la droite, le centre ou tout ce qu'on veut, il n'y a plus de séparation
entre juifs et occidentaux, arabes ou noirs. Il y a simplement que certains sont plus spécialistes d'un aspect du phénomène
Diable que d'autres. Et quant à moi, Dieu a fait que je dois à la croisée de tout cela, pour comprendre mieux que quiconque
ici-bas tout ce que le Diable cache, comme je le fais comprendre dans cette autre vidéo, qui fait suite à celle plus haut
concernant "Les Présidents Français au Dîner du Crif", la suite donc de l'épisode que j'ai intitulée: " La Science de Dieu
dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes".

Ma postion est donc maintenant plus que jamais scientifique (la Science de Dieu en l'occurrence), je vole au-dessus de
toutes les considérations de politique française ou d'ailleurs, les question de "gauche", de "droite", du "centre", de "ni gauche
ni droite" de Macron, qui plus que quiconque illustre que cela veut dire en fait "luciférien", "hyper-sioniste", c'est-à-dire
"mondialiste", etc.. Et là toutes les personnalités d'ici et d'ailleurs se rejoigent, ils sont de la même famille de Lucifer! C'est ce
que j'ai un certain temps à comprendre aussi bien concernant les USA et leur faux clivage "républicains" contre "démocrates"
alors que tous se retrouvent finalement dans la même "Maison", pas "Blanche" du tout, mais la "Maison Noire", celle de
Satan le Diable ou Lucifer! Et même en France la même chose avec les faux clivages "droite" contre "gauche", tous se
succèdent à l'Elysée et c'est toujours pareil!
On fait croire que ce serait différent avec les nationalistes d'extrême-droite du genre Le Pen, Maréchal ou autres, ou encore
avec les souverainistes montants ou ayant l'ambition d'être des challengers, comme les François Asselineau de l'UPR qui
veulent bâtir leur "Maison" sur les ruines des autres perdants, mais qui comme les autres parlent de tout sauf du vrai fond du
problème, à savoir que c'est fondamentalement une question de DIEU et du DIABLE, et donc si le DIABLE n'est pas nommé
pour ce qu'il est réellement, si on occulte la question, si l'on n'explique pas aux gens la racine profonde de tous les maux de
la France et du monde, alors soit on se trompe, soit on trompe les gens... ou les deux! Le vrai problème n'est pas une
question de sortir de l'Union Européenne et/ou de l'Euro, ceci est un problème, certes, mais n'est qu'une des faces visibles du
Problème, celui du DIABLE!
Autrement dit, le Problème fondamental et existentielle qu'est la Négation de l'Univers TOTAL, qui, comme je le dis partout
dans ce site et dans les documents, la définition scientifique de DIEU! François Asselineau, dans ses discours et
démonstrations à rallonge, (qui sur ce plan n'ont d'égaux que mes textes et démonstrations à rallonge, je le reconnais...), ne
cesse de dire: "Je le dis depuis longtemps, et les faits montrent à présent que mes analyses sont justes... " . Je
pourrais reprendre à mo compte ce genre de ses refrains, et dire que beaucoupe de choses qu'il dit sont justes, mais comme
tous les autres dont il veut constituer un challenger, sur un plan important il se trompe dans ses analyses ou même ment AU
MOINS par omission, qui est la question de DIEU et du DIABLE royalement occulté dans son programme.
Questions que je développe depuis longtemps, à peu près depuis qu'il a fondé l'UPR, et si ses adhérents pourtant parmi les

Questions que je développe depuis longtemps, à peu près depuis qu'il a fondé l'UPR, et si ses adhérents pourtant parmi les
plus actifs sur le net et sur les réseaux n'ont pas encore croisé ce que j'ai dit ou l'on croisé mais ne portent pas cela à sa
connaissance, c'est qu'il y a anguille sous roche, cela fait partie du même "tabou général", de la même "omerta"! Les gens
dans tous les domaines et de tous les bords connaissent le vrai fond du problème, et tout simplement les individus de nature
diabolique ou démoniaque dont je parle sont dans tous les domaines. Et partout ils oeuvrent pour occulter le problème qu'ils
sont, car ce sont eux le Problème!
Après donc le coup de la "gauche" avec le "coeur à gauche" qui ne fonctionne plus, ces êtres diaboliques veulent inventer de
nouveaux rêves ou illusions qui ne peuvent qu'être les désillusions de demain, et la chute ne peut être que plus douloureuse!
Tant qu'on ooculte la question du Diable, ou au moins les questions comme la franc-maçonnerie (ce qui veut dire le Talmud,
la Kabbale, etc.), le Nouvel Ordre Mondial, et tout simplement, tant qu'on occultera les questions comme le satanisme, c'est
loupé! On ne pourra véritablement résoudre aucun problème, éliminer vraiment aucun fléau du monde.
On ne peut rien faire de durable avec en son sein des satanistes ou des humains de nature démoniaque! Des êtres qui
cachent leur jeu, les pratiques sataniques qu'ils ont hors champ des caméras. De même si j'étais aux USA j'aurais
probablement été du camp des Clinton, des Obama, etc., de même aussi au nom du "coeur à gauche" pensais être du côté
des Daniel Cohn Bendit, des Jack Lang, etc., et avouons que les Ségolène Royal, les Najat Vallaud-Belkacem, etc., ont de
quoi séduire... Mais c'est justement cela le problème: la séduction de serpents d'Eden que peut repésenter la "gauche". Les
gens informés savent ce que je veux dire en nommant les Daniel Cohn Bendit, les Jack Lang, etc.
Bref, la "gauche" me fait vomir au moins autant sinon plus que la droite et même l'extrême droite. Oh mon Dieu, qui aurait
cru qu'un jour ces mots sortiraient de ma bouche, que ma position me vaudrait des étiquettes que l'on colle habituellement à
l'extrême-droite?! Et j'ai beau crier que désormais je ne suis ni à gauche encore moins à son extrême, ni à droite et encore
moins à son extrême, ni même au centre selon la définition habituelle de ces courants, et encore moins positionné dans le
"ni à droite ni à gauche" de Macron et de son "En Marche, toute! Et plus que jamais vers le Nouvel Ordre Mondial! " oui
j'ai beau dire que je vole désormais bien au-dessus de tout cela, que je me revendique divin, tout simplement, du paradigme
de Dieu, du vrai, on insiste pour me coller une de ces étiquettes dont on a le secret ici-bas.
Pour revenir aux images plus haut de Macron au Dîner du Crif, il sait donc qu'il est un pantin. Mais au moins le fait
de cacher cette vérité lui donnait un peu de dignité et lui fait croire qu'il est quelqu'un, ou qu'il est quelque chose.
On lui a dit: "Hé, gamin, fais joujou sur le trône de France, joue au président pendant que nous présidons... Mais
rassure-toi, nous ne le dirons pas, nous ferons croire que c'est réellement toi le président, et comme cela tu pourras
être content, on dira dans l'histoire: 'Emmanuel Macron fut un président français'".

Mais patatra! la fin de cette vidéo montre quelque chose de terrible, que je n'ai pas jugé utile de commenter dans la
vidéo, laissant le soin au spectateur de comprendre. On voit le visage de Macron se décomposer au fur et à mesure
que l'autre brandit sa main et la secoue, il voit qu'on le traîte publiquement comme un gamin, que le secret n'est
même pas gardé, son espoir qui est de faire semblant d'être le vrai président de la France s'évanouit devant les
caméras.

Au passage, je souligne que le logo de l'auteur (Alexandre Lebreton) ayant fait de la vidéo originale montrant cette séquence
(elle est tellement révélatrice en même temps que choquante, que cela n'a pas échappé à beaucoup qui aussi ont mis en
évidence cette même séquence, cet auteur étant donc l'un parmi bien d'autres), le logo donc qui est une tête blanche avec
"MK" écrit à l'intérieur, ce qui veut dire "Contrôle MK Ultra".
Quand on met cela en perspective avec l'étoile de David sur le côté gauche de la veste de Macron, le message est encore
plus frappant, et rien n'arrive par hasard: Dieu lui-même nous invite à associer les choses qu'il faut associer et comprendre
vraiment le monde. Je pense que la question se pose sérieusement de savoir si Macron n'est pas sous contrôle MK, tout
simplement. Ce qui est certain, c'est qu'il est sous contrôle, et ici on voit l'une des principales entités qui le contrôlent. Et
cette entité-là (pas qu'elle...) contrôle beaucoup, beaucoup de monde, ne pensez pas y échapper. Elle veut tout simplement
dominer le monde entier! Si ce n'est déjà le cas...
Macron est coupable de beaucoup de choses, mais avant tout il est surtout victime de beaucoup de choses aussi... Ceux qui
veulent savoir de quoi je veux parler n'ont qu'à chercher un peu concernant l'histoire de Macron. Pas celle qu'on nous a
vendue, pas le mythe, la légende, le conte de fée, mais la vraie histoire... Cherchez donc, et quant à moi je reprends le fil de
mon analyse.
La vraie (s)élection donc, c'est dans les "CRIFS" de France et du monde que cela se passe. Et la suite de la sélection, qu'on
appelle l'"élection démocratique", ce n'est donc que la seconde phase, qui est un jeu de concurrence, oui juste un "jeu", un
divertissement pour les maîtres des "Wouaouh! Wouaouh!", la règle du jeu étant que chaque "Wouaouh! Wouaouh!" doit se
débrouiller pour être l'élu... pour porter la laisse. Et dans cette concurrence, il arrive que des chefs des "Wouaouh!
Wouaouh!" se mordent entre eux, et aussi, tout simplement, il faut le dire aussi, que certains "Wouaouh! Wouaouh!" soient
un tantinet plus indisciplinés que d'autres, et ceux-là agacent les super-"Wouaouh! Wouaouh!". A ce sujet voici une vidéo de
l'émission "C à vous" de France 5, vous savez, cette émission où des personnalités sont invitées pour partager un "dîner".
Décidémment il se passe beaucoup de choses aux endroits où les personnalités "dînent"...
Ici ce n'est pas le "Dîner du Crif", mais quelque sorte ... le "Dîner de Cohen", un mini-"Dîner du Crif" quoi... La vidéo est celle
publiée telle qu'elle par "C à vous", ce qui permet à chacun de juger. Nous illustrerons plus loin une fois encore la très grave
question de la novlangue qu'on nous impose de plus en plus et que NOUS DEVONS ABSOLUMENT REFUSER! Plus que
jamais ne laissons pas les démons sous forme humaine nous enfermer dans leur vocabulaire de novlangue, leur
falsification du sens des mots qui n'est qu'à leur seul profit et à notre plus grand détriment!
Nous parlerons plus loin de leur redéfinition de antisémitisme par exemple, qui ne se distingue plus de antisionisme et
demain de l'anti-esclavagisme, puis de l'anti-corruption, puis de l' anti-mensonge, l'anti-barbarie, etc.. A cette allure, tout
deviendra "antisémitisme", toute dénonciation de ce qui est mauvais! Nous ne sommes pas obligés d'accepter les sens que
les individus démoniaques donnent à leur guise aux mots, comme si nous n'avons pas de cerveaux nous aussi et ne savons
pas définir les mots, appeler chat un chat, serpent un serpent, mal un mal, diable un diable. Dans la vidéo, on portera notre
attention sur un nouveau mot redoutable de leur novlangue, pour nous empêcher, nous intimider ou nous dissuader d'appeler
chat un chat, mal un mal, diable un diable. Il s'agit le mot... diffammation! Tout devient diffammation!
La logique avec mon ex-bailleur Eleuddutu est en fait quelque chose d'absolument général! C'est la nouvelle arme des
diables, des pervers et perverses narcissiques, et leur système satanique, pour empêcher les gens de dire la vérité qu'ils
doivent dire, une arme de plus aux mains des dictateurs! Ils accusent à tort et à travers de "diffammation" dès qu'on les
remet en question, dès qu'on exprime notre opinion sur leurs attitudes, que n'aurions plus le droit de qualifier comme nous le
jugeons. L'idée à peine cachée est de porter plainte pour "diffammation", d'intenter un procès, on assiste à une véritable
épidémie de procès pour ci ou pour ça, et surtout pour des questions d'opinion! Et comme la justice est sous le contrôle
maçonnique, sous le contrôle des diables tout simplement, et que même en ayant les moyens de se payer les plus grands
avocats on n'est pas sûr d'avoir gain de cause si la question est systémique, c'est-à-dire si c'est le procès d'une personne
contre un mal du système.
Les individus de nature diabolique savent que la "justice" est acquise à leur cause, c'est LEUR "justice", les lois sont de plus
en plus taillées par eux, pour eux, et rien que pour eux, et contre les autres! Plus ça va plus c'est clair qu'eux et leurs sbires
sont au-dessus des lois, eux pour les pires crimes et délits s'en sortent avec très peu de dommage, ou s'en sortent tout
simplement, tandis que pour infiniment moins que leurs crimes les autres sont immédiatement condamnés et jetés en enfer!
C'est l'inversion totale des valeurs, c'est la bien qui devient le mal et le mal devient le bien!
Quand les gens normaux portent plainte pour les crimes subis, plus le crime est satanique plus ils sont certains que leur
plainte sera irrecevable ou classée sans suite. Comme par exemple le harcèlement en réseau et la torture électromagnétique
que moi et beaucoup d'autres subissons. Beaucoup de victimes comme moi ont fait et font l'amère expérience de s'adresser
aux autorités (police, gendarmerie, justice, procureur, personnalités politiques, etc.). Et quand ce n'est pas classé sans suite,
c'est au contraire les victimes qui maltraitées ou sont menacées (elles sont traités de "malades mentales", sont menacées de
psychiatrie et menaces très souvent exécutées), ou accusées.... justement de "diffammation" par les diables ou leur
système qui les couvre. Et si les victimes insistent, on leur fait un procès comme moi, où ce n'est même pas la peine de se
rendre, car l'issue est écrite d'avance, pour ces crimes particulèrement sataniques, les victimes sont sûres non seulement
d'être déboutées, mais en plus d' être comme moi comdamnées à payer aux diables!
Si ce ne sont pas les diables qui portent plainte pour "diffammation" étant sûrs d'avoir gain de cause, on dit à la victime de
porter plainte, en étant sûr qu'elle n'a aucune chance d'obtenir justice, en lui notifiant que si son accusation s'avère "fausse"
ou rejetée par la "justice", alors c'est la victime qui se trouverait coupable de "diffammation" . Ce qui est pratiquement
certain d'être le cas quand c'est une affaire de satanisme, de sorcellerie, etc., choses que les sciences et les paradigmes du
Diable sont faites pour ne jamais prouver.
Il faut déjà avoir du matériel sophistiqué pour établir la torture électromagnétique classique, à plus forte raison pouvoir
démontrer la réalité de pratiques sataniques faites avec des technologies secrètes, et pire encore quand c'est fait sans
technologie, grâce à des facultés sataniques pures. Comment prouver ce que tout est depuis la nuit des temps fait justement
pour nier scientifiquement? Seul le paradigme de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu, permet enfin de définir et de mettre
des mots sur les réalités niées scientfiquement, comme par exemple je le fais brièvement dans cette vidéo intitulée: " La
Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes" qu'on peut voir comme la suite de la vidéo sur les

Science de Dieu dévoile les secrets du monde à travers les Gilets Jaunes" qu'on peut voir comme la suite de la vidéo sur les
Présidents au Dîner du Crif.
Le but n'est pas ici de déveloper la Science de l'Univers TOTAL, mais d'exposer juste des bases nécessaires pour
comprendre les secrets de la France et du monde cachés dans l'affaire des Gilets Jaunes et que je veux dévoiler. Et malgré
que l'exposé de la Science de Dieu ne soit que succint, si l'on a suivi cet exposé et compris les explications, on a déjà
compris beaucoup de choses sur le monde, des choses qu'on n'aurait jamais compris avec les sciences traditionnelles, qui
sont sont faites justement pour les cacher, alors que les paradigmes pour les comprendre sont d'une simplicité biblique, c'est
le cas vraiment de le dire!

Si donc les sciences était ainsi faites depuis le début, le mot "paranormal" au sens de "non explicable scientifiquement"
n'aurait jamais lieu d'être. il apparaît en fait comme un mot de novlangue avant l'heure pour foutre dedans tous les
phénomènes dont il est difficile de nier l'existence, mais qu'on ne veut pas expliquer scientifiquement. Les diables et leur
système, qui sont donc à l'origine de ces sciences, technologies et leurs paradigmes, comptent sur le fait que la nature
satanique de leurs crimes étant très difficile à établir, cela dissuadera toute victime qui veut les accuser pour ces crimes de le
faire.
Il faut déjà que la victime n'ait pas peur d'être traitées de "malade mental". Et aussi, encore faut-il que les notions de
"satanisme", de "vampirisme", de "magie" ou de "sorcellerie", etc., bref que les notions dites "paranormales", aient une
définition dans les langages scientifiques ou juridiques officiels. Les individus de nature diabolique et leurs sbires qui leur ont
venu leurs âmes, savent donc qu'en l'absence d'un système, d'une science divine et d'un langage ayant autorité sur eux
jetant à l'abîme l'autorité illégitime qu'ils se sont donnée, ce serait donc toujours eux qui feraient la loi, qui auraient le
dernier mot...
Ici c'est une personnalité politique, comme cela arrive de plus en plus, qui dénonce un aspect du système. Et ne nous voilons
pas la face non plus, certaines personnalités le font par démagogie, elles essaient de récupérer à leur compte le rejet des
citoyens d'un système devenu notoirement mauvais, comme ils n'arrivent plus à tromper les gens et à leur faire croire que le
système est bon et juste, ils surfent sur la vague de la remise en question du système et des griefs de plus en plus justifiés
contre lui, pour se poser en porte-flambeau de la contestation, bref ils font de la récupération. Mais aussi, certaines
personnalités sont plus ou moins sincères, elles osent simplement exprimer haut ce que beaucoup pensaient tout bas, et ce
dépuis longtemps.
En disant cela je ne porte aucun jugement sur Nicolas Dupont-Aignan en question ici. Je laisse chacun juge de sa
démagogie ou pas, et me contente simplement de dire qu'il pose un vrai problème. Et au moins pour cela, pour oser donc dire
la "vérité à ne pas dire", il a raison, tout simplement. Le lexique de la novlangue s'étoffe: "complotisme", "fake news",
"diffammation", "antisémitisme", ... Les personnalités politiques ne sont même pas sûres de s'en sortir, à plus forte raison
le citoyen lambda. A la longue les diables ne nous autoriseraient que des mots louanges à leur sujet, et encore nous serions
condamnés pour "diffammation" si nous employons un mot qui n'exprime pas assez de louange!
D'où la nécessité absolue de refuser leurs mots de novlangue qui sont de véritables contrats et pactes avec les diables.
Dès qu'on a accepté le contrat et le sens qu'ils donnent aux mots, c'est fichu, on est enchaîné, on est enfermé un peu plus
dans la matrice que ces diables (re)créent sans cesse. Si nous les laissons appeler "complotisme", "fake news",
"diffammation", "antisémitisme", etc. tout ce qu'ils veulent, alors c'est vraiment foutu pour nous, nous ne pouvons plus
exprimer notre opinion ou remettre en question quoi que ce soit sur le système ou sur un agent de la matrice.
Et le problème est absolument général, il ne date pas d'hier, il s'applique même à la science! Les sciences et leurs
langages sont cabalistiques, compréhensibles par les seuls initiés.

Pour les autres, ces mots, notions et symboles obscurs sont de l'"hébreu" ou du "chinois", sans mauvais jeu de mot
avec les juifs pas plus qu'avec les chinois, car on le dit ainsi en français... Et il se trouve aussi qu'en français le mot
"cabalistique" est associé à la Kabbale...
Notons quand-même que ça commence à faire beaucoup de coIncidences ou de synchronicités autour des juifs. Soit la
langue française est "antisémite" (ce que je ne pense pas du tout, bien au contraire...), soit c'est parce qu'il y a une raison
profonde qu'il s'agit de comprendre aujourd'hui. De même que la providence divine fut que la révélation divine (la
connaissance, la loi ou science divine donc) se fasse d'abord dans les langues sémites que sont l'hébreu et l'araméen, puis
ensuite les langues japhétiques que sont le grec et le latin (de Japhet le deuxième fils de Noé), c'est en ces temps de la fin
en français (une langue à la fois japhétique et édomite donc... sémite, eh oui!), que la nouvelle révélation divine (la Science
de l'Univers TOTAL donc) arrive, et ce par l'intermédaire d'un français (d'adoption japhétique et édomite donc) d'origine
africaine... C'est-à-dire d'origine chamite, de Cham le troisième fils de Noé.
Ainsi, pour le bouquet final de la révélation divine, les trois fils de Noé sont représentés: Sem, Cham et Japhet. Il se trouve
que c'est par les juifs, descendants de Sem, que Dieu a choisi d'introduire sa révélation et science, autrement dit d'introduire
la Bible, le Tanakh (Ancien Testament) et le Nouveau Testament, ainsi qu'on en reparlera plus longuement par la suite. C'est
un grand privilège pour les juifs, donc aussi une grande responsabilité.
Quand on a été choisi comme modèle, et qu'on n'a pas été à la hauteur et on a été mauvais, alors on devient comme Judas
Iscariote, un mauvais exemple à ne pas suivre pour les autres. Il ne s'agit donc pas de charger les juifs de tous les maux du
monde, mais simplement de comprendre que leur privilège particulier pour apporter la révélation divine à l'humanité, pour
être donc une bénédiction pour l'humanité, comme Dieu l'a promis à leurs ancêtres (Genèse 15: 5, 6 18; 17: 9-17; 22: 15-18;
26: 2-5; 28: 12-22), se tranforme forcément en malédiction pour l'humanité, si la mission a été ratée, ce qui fut le cas. Et
quand le moment vient de tirer le bilan et de résoudre les problèmes posés par la malédiction il faut assumer la correction
divine dsans crier à tout bout de champ à l'antisémitisme par exemple.
Si l'on a compris en quoi le modèle que sont les juifs a échoué (collectivement parlant, car individuellement des juifs ont
remarquablement réussi leur mission divine, comme par exemple Moïse, les prophètes, Jésus, les apôtres, etc., sans parler,
sur le plan scientifique, des Cantor, des Einstein, et j'en passe), oui si l'on comprend quel est le fond du problème avec le
petit modèle pour l'humanité que sont les juifs, alors aussi on comprend quel est le fond du problème avec le grand modèle
qu'est l'humanité, dans lequel en plus les juifs continuent à jouer un grand rôle, pas forcément bien, hélas. C'est aussi simple
que cela. Quel que soit le domaine, le mauvais rôle continue, malheureusement, et il impacte cette fois-ci directement le
monde entier dans tous les domaines!
Et il se trouve que la France est le pays où tout converge maintenant, c'est le pays du rendez-vous final en matière de
révélation divine, c'est le pays de toutes les explications finales, c'est ainsi! Les juifs talmudistes, kabbalistes, maçonniques,
etc., ne l'entendent pas de cette oreille, mais eux et leur système n'ont plus aucune légitimité, ce n'est plus leur Lucifer ou
Satan qui commande, mais c'est maintenant DIEU qui commande, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8:
21: 6; 22: 13).
Ce n'est plus leurs lois d'inspiration talmudique qui comptent, leur justice, leur science, etc., mais la Loi de Dieu, la vraie, la
Torah, qui a été supplantée par eux, qui reprend tous ses droits! Ce n'est plus leur justice, leur science ou leurs mots que
nous devons suivre, mais la Justice de Dieu, la Science de Dieu, les mots de Dieu expliqués par cette Science. Nous avons
accepté des sens de mots scientifiques qui sont en fait les mots des diables. Les mots qui ne disent pas la vérité ou toute la
vérité sur l'Univers et les choses, sur le monde. Les mots dont les vrais sens sont révélés maintenant par la Science de
l'Univers TOTAL ou Science de Dieu. C'est entre autres par leurs mots que les diables nous ont enfermés dans leur matrice
dont ils nous faut maintenant nous libérer avec la vraie Science.
Ceci dit, fermons cette parenthèse, voyons donc maintenant la vidéo. Regardons à présent cette scène avec l'invité au "Dîner
de Cohen", le mini-"Dïner du Crif", très révélateur de l'esprit du grand "Dîner du Crif" en France et de tous les "Dîner Crif" du
monde! Et c'est le cas de le dire ici, "C à vous" de juger...

Revenons à notre propos sur le grand "Dîner", à ce qu'on ose encore appeler l'"élection démocratique". Pour cette phase, le
peuple, le "démos", est invité à entrer dans la pièce de théatre, à jouer le jeu. Le rôle qu'on a assigné au peuple, des
"Wouaouh! Wouaouh!" aussi, oui l'os qu'on lui donne à lui à ronger, c'est uniquement de départager les "Wouaouh!
Wouaouh!" sélectionnés et en concurrence sur la scène du théatre. C'est donc ce qu'on appelle une "élection démocratique"
dans la civilisation judéo-occidentale. Notion de civilisation judéo-occidentale qui signifie toutes les civilisations sous
influence occidentale, avec plus particulièrement une influence juive, pas forcément le catholicisme ou le christianisme qui

influence occidentale, avec plus particulièrement une influence juive, pas forcément le catholicisme ou le christianisme qui
est plutôt déclinant, mais paradoxalement le judaïsme, qui normalement devrait être désuet (car c'est l'Ancienne Alliance
remplacée et réinterprétée par la Nouvelle Alliance il y a 2000 ans), mais qui au-lieu de cela moyennant le Talmud, la
Kabbale et la Maçonnerie supplante et contrôle le christianisme.
Cette entité judéo-occidentale qui est un quasi synonyme de la notion de Nouvel Ordre Mondial, contrôle l'Europe, les USA,
l'Amérique du sud, l'Afrique, une partie importante de l'Asie, l'Australie. et en cela les entités asiatiques ou euro-asiatiques
comme la Russie ou la Chine, tentent avec le Brésil par exemple ou le Vénézuela de former péniblement un autre pôle, non
pas tellement pour s'opposer au Nouvel Ordre Mondial, mais juste pour s'opposer à sa version unipolaire, entendant faire
valoir leur différence dans un Nouvel Ordre Mondial multipolaire. La notion de civilisation judéo-chrétienne pour moi a de
moins de moins de réalité, elle aura vécu, elle doit être remplacée et élargie par celle de civilisation judéo-occidentale qui
même est très vite en train de devenir une civilisation "judéo" tout court, qui, avec sa pseudo-opposante mais vraie complice
défendue par la Russie et la Chine, est en train de se partager le monde et former le Nouvel Ordre Mondial multipolaire.
Les dirigeants "élus démocratiquement" ou même carrément installés pour certains (et il ne faut plus croire que ce n'est que
dans les "républiques bananières" ou "dictatures" que cela arrive à moins d'admettre simplement que la France avec Macron
et depuis Macron est devenue une dictature ou une république bananière, bonne représentante de ce qui se met en place
partout), oui, maintenant, les dirigeants "élus démocratiquement" pour ne pas dire simplement installés appliquent
uniquement l'agenda, le programme et les projets du Nouvel Ordre Mondial, autrement dit l'agenda de l'entité "Crifique",
"talmudiste", "maçonnique", "mondialiste", dont nous parlons.
Par exemple, concernant justement Macron, depuis qu'il a été soi-disant "élu" par le peuple de France, qu'on me donne un
seul exemple d'une chose qu'il a faite, qui soit vraiment, je dis bien vraiment, dans l'intérêt et dans l'intérêt seul de la
France et des français, une chose qui ne soit pas dictée par l'agenda, le programme ou les projets de cette entité. Eh bien,
on n'en trouvera pas! On peut difficilement trouver meilleure marionnette de cette entité, à part par exemple un Justin
Trudeau au Canada, ou d'autres "young leaders" du même acabit.
Dernier épisode en date l'hallucinant discours de Macron... au Crif (oui encore au Crif, chez les maîtres donc du "Wouaouh!
Wouaouh!" installé sur le trône de France), où suivant la logique de la novlangue, de la destruction de la richesse du langage
humain, de sa réduction à un langage de robits, d'être à qui ont interdit de faire fonctionner plus de deux neurones, qui
doivent juste assez intelligents pour comprendre qu'il y a un mot, qui est: "antisémitisme" et qui signifie, non pas: "mal",
mais "pas bien". Pour l'instant et fort heureusement encore on a le droit de dire: "mal".
Mais dans un futur proche, ces artisans de la novlangue réduiront le triplet: "bien", "pas" et "mal", au mot "bien" et au mot
général de négation "pas" . Alors tout sera une affaire de "bien" ou "pas bien" . C'est l'un ou l'autre, c'est la logique
absolument binaire, tout tiers exclu! Car toute troisième alternative nécessite de faire travailler un troisième neurone... Mais
les "Wouaouh! Wouaouh!" n'auront droit qu'à activer deux neurones au maximum... On ne dira même plus "sémitisme" ou
"antisémitisme", mais on dira "sémitisme" ou "pas sémitisme". Et "sémitisme" c'est "bien", et "pas sémitisme", c'est "pas
bien"! Dire "sionisme", c'est "sémitisme", c'est "bien"!

Macron dans son discours c'est-à-dire son "Wouaouh! Wouaouh!" au Crif, vient de nous l'expliquer, de nous dire qu'on n'a
rien compris, que comme ses maîtres lui ont dit de la faire, il va bien nous expliquer ce qu'est l'"antisémitisme", c'est-à-dire
le "pas sémitisme". Le "sionisme" donc, c'est "sémitisme", c'est "bien"! Mais le "pas sionisme", c'est "pas sémitisme",
c'est "pas bien"! Dire tout le temps comme lui "Wouaouh! Wouaouh!", c'est "sémitisme", c'est "bien" ! Autrement dit, être
fidèle à son maître, c'est "sémitisme", c'est "bien"! Et dire "Wouaouh! Wouaouh!" pour qu'il donne le "nonos" à ronger, c'est
"sémitisme", c'est "bien"! Mais trouver que l'essence est trop chère, c'est "pas sémitisme", c'est c'est "pas bien"! Porter un
Gilet Jaune, c'est "pas sémitisme", c'est c'est "pas bien"! Manifester, c'est "pas sémitisme", c'est c'est "pas bien"!
Bien compris la novlague? Si oui, c'est "sémitisme", c'est "bien"! Mais Pas bien compris la novlague? Si oui, c'est "pas
sémitisme", c'est "pas bien"!
Ne laissons donc pas ces démons, ces serpents sur deux pattes, ces progénitures du Nahash (le Serpent d'Eden), réduire
notre intelligence, ramener le nombre de nos neurones à deux, leur rêve ultime. Etre juif, c'est comme être germanique ou
allemand, slave, arabe, etc. Mais le sionisme, c'est une ideologie, politique ou religieuse, peu importe, mais une
idéologie, exactement comme le nazisme, et c'est cela le point clef de la question. Le sionisme au départ était simplement
le courant de pensée qui voulait que les juifs avaient droit à une terre, en l'occurrence celle habitée à chaque avant à chaque
fois aussi de connaître la déportation, l'exil ou la diaspora. Cela s'est produit à de nombreuses dans leur histoire, et
principalement deux grands exils, le premier étant l'exil à Babylone sous le règne de Nabuchodonosor autour de l'an 600
avant Jésus Christ, et le second autour de l'an 70 après Jésus Christ, sous le règne de l'empereur romain Vespasien.
Il y eut aussi au moins une autre déportation intermédiaire, comme par exemple celle du royaume du nord par les assyriens
autour des années 700 avant Jésus Christ. Et à chaque fois, la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament d'abord puis

autour des années 700 avant Jésus Christ. Et à chaque fois, la Bible, les prophètes de l'Ancien Testament d'abord puis
Jésus dans les évangiles, disent pourquoi ces drames ont lieu, il s'agit toujours de la punition de Dieu suite à un péché très
grave des juifs au sens large, c'est-à-dire les 12 tribus confondues et pas que la Judée. Et ce péché des juifs se résume
toujours à la même chose: la déviation par rapport à la parole de Dieu, à la loi de Dieu, à la pensée de Dieu ! Et c'est là
justement aussi que la question du Talmud est très impliquée. Il y a deux Talmud, le Talmud de Babylone et le Tammud de
Jérusalem. Et si l'on parle de Talmud de Babylone, ce n'est pas pour rien, c'est justement en référence à cet épisode de
l'histoire juive que fut la déportation à Babylone.
Les prophètes Ezékiel et Daniel par exemple, étaient aussi parmi les exilés à Babylone. Et pourtant leurs livres font partie de
la Bible, de l'Ancien Testament ou Tanakh en l'occurrence, et non pas dans les écrits talmudiques, et pour cause, ceux-ci ne
sont pas d'inspiration biblique. Quand on voit les horreurs qu'on peut trouver dans le Talmud, par exemple concernant les
"goyim" (ou "non juifs"), ce n'est pas la pensée de Dieu, ce n'est pas l'esprit prophètes, il suffit juste de lire Isaïe!
Tous les malheurs que les prophètes jusqu'à Jean et Jésus (pourtant juifs!) ont annoncé concernant Israël, qui se sont
accomplis et s'accompliront encore, sont TOUJOURS la punition de Dieu, à cause de leurs désobéissances et leurs
déviations chroniques, et souvent aussi très aigus, et c'est à ces moments de trop plein que le bâton de Dieu les frappe. Et
nous sommes tout simplement une fois encore en train de vivre une époque de trop plein! C'est ce que les sionistes évitent
très soigneusement de dire, à savoir les raison pour lesquelles ils sont à chaque fois chassés ou déportés de la "terre
promise", c'est-à-dire de la terre que Dieu lui-même a arrachée aux nations pour leur donner. Depuis Moïse (Deutéronome
30: 15-20), Dieu a annoncé les conséquences d'un abandon de ses voies, Et dans Matthieu 24, Marc 13 et Luc 21, face à
leur grave déviation (leurs traditions) qui leur fait manquer le rendez-vous avec lui le Messie qu'ils s'apprêtent à tuer, Jésus a
annoncé ce qui va leur arriver, ce qui arriva précisément autour de l'an 70 après Jésus Christ.
Les sionistes, qui font fi de la parole de Dieu et qui ne suivent que leur Talmud et autres, sont donc uniquement dans leurs
intrigues politico-talmudistes, pour s'approprier cette terre et son symbolique mot Sion, qui donne le mot "sionisme".
Depuis Moïse, Dieu, YHWH, le vrai Maître du Monde et non pas leur Lucifer qui se cache maintenant derrière cette
expression "Maître du Monde" ou "Hachem" dans leur bouche (le nom de Dieu révélé à Moïse est "YHWH", Dieu dont ils
sont devenus indignes et son nom qu'ils ne prononcent plus depuis longtemps, est remplacé par "Hachem" ou "Le Nom";
cette occultation du nom du vrai Dieu signifie aussi que leur Dieu est désormais autre, il ne disent pas le nom de celui qui est
désormais leur dieu, à savoir Lucifer ou Satan, car ce nom est inavouable, alors "Hachem" ou "Le Nom" est pratique pour
continuer à (faire) croire que Dieu est resté le même pour eux, autrement dit que leur "dieu" est Dieu... Compris?), oui depuis
Moïse donc, Dieu leur a dit que la terre de Canaan appartient au cananéens, mais qu'en raison de leurs abominations, cette
terre les vomit, ce qui veut dire que Dieu l'unique et vrai Maître du Monde leur arrache cette terre et le donne Israël.
C'est donc Dieu qui leur donna donc une terre qui ne leur appartenait pas, qu'ils n'étaient ni les premiers, ni les seuls à
occuper dans l'histoire. Et Dieu dit (et les prophètes répètent le même message) que s'ils font la même chose que ces
nations ou peuples avant eux et qui leur a valu d'être chassés de cette terre, alors eux aussi seraient chassés de la même
manière, car il n'y a aucune raison et ce n'est pas justice divine que les autres soient dépossédés pour des raisons mais
qu'eux pour les mêmes péchés ou leur désobéissance au Dieu Suprême ils gardent cette terre.
Ainsi donc, les sionistes sont bien contents que Dieu leur ait donné une terre, mais, après leur exil et déportation pour leurs
désobéissances, ne veulent plus tenir compte de ce même Dieu quand il faut au préalable remplir les conditions du retour!
Selon leurs interprétaions talmudistes, ils considèrent la Shoah a été le grand prix payé, et donc qu'ils sont en droit de revenir
la terre qu'ils ont perdu pendant des siècles et même des millénaires. Mais ils n'ont pas rempli la vraie condition qui leur a
valu leur dernière expulsion, à savoir simplement leur répentance pour avoir crucifié Jésus le Messie , le Fils de Dieu,
autrement dit leur très grave péché de peuple déïcide, qui ont tué celui que tous les prophètes ont annoncé!
La clef de la question du sionisme, elle est là! Personne qui connaît la parole de Dieu, qui fonctionne selon la pensée de
Dieu, ne dira jamais qu'Israël ou que les juifs n'ont pas le droit de revenir sur leur terre. Evidemment qu'ils en ont le droit,
mais il faut remplir la condition les a rendu propriétaires de cette terre ! Il leur faut donc réparer la dernière faute qui
leur a valu de perdre cette terre. Mais si, sous l'impuslion de leurs enseignants talmudistes, ils se sont (au niveau collectif
et pas individuel) enfermés très dure dans leur négation de Jésus, dans leur rejet de Jésus comme Messie, c'est pour éviter
de devoir accepter Jésus et donc de devoir jeter leur Talmud et leurs traditions! Entre donc Jésus Christ et le Talmud, le
choix a été vite fait, et c'est donc le Talmud.
Une autre voie, que beaucoup d'autres juifs ont choisie aussi, afin d'avoir le beurre et l'argent du beurre, c'est tout simplement
s'affranchir de tout l'héritage religieux, de dissocier de Dieu du destin des juifs ou d'Israël, de dire en somme que Dieu n'a
rien à voir leur politique au sujet d'Israël. Ce qui compte pour eux, ce sont les puissances de ce monde, l'Europe, les USA,
l'ONU, etc., ce qui importe, c'est la loi et la pensée des hommes, le droit international, etc. (et encore...), d'autant plus que
ces lois, ce droit, etc., ce sont eux qui les domine, et le boucle est bouclée.... Dans tous les cas, que ce soit le Talmud ou les
voies du monde, ils n'ont aucun compte à rendre à Dieu, mais seulement à Lucifer, c'est-à-dire finalement... eux-mêmes!
C'est ainsi que le sionisme, qui devaient le courant de pensée signifiant le retour sur la terre d'Israël et ce sous les
conditions de Dieu et des prophètes, est d'abord devenu le mouvement de retour sur la terre d'Israël en se passant de Dieu
ou, prétendant accomplir les prophéties (et combien de chrétiens ignorants voient le retrour des juifs en Israël après la
seconde guerre mondiale comme étant la main Dieu, l'accpmplissement des paroles des prophètes!), en réalité le sionisme
suivait simplement le Talmud et autres. Si ce n'était que cela, Dieu dans sa miséricorde pouvait encore être indulgent.
En effet, même si la réparation de la très grave faute d'avoir crucifié Jésus leur Messie n'a pas été réparée, Dieu pouvait
encore considérer qu'ils ont tellement souffert de Shoah qu'un soulagement pouvait leur être accordé. Mais en fait le
sionisme est autre chose, en tout cas c'est ce qu'il devint. Il devint tout simplement une idéologie de même nature que le
nazisme sinon pire! Son fondement politico-religieux est le Talmud, la Kabbale et la Maçonnerie, qui sont des doigts
indissociables d'une même main, comme déjà dit. De même que tous les germaniques ou allemands n'étaient pas des nazis
(loin de là!), de même aussi tous les juifs ne sont pas des sionistes.
Ci-dessous la vidéo intitulée: " Rabbins et Juifs antisionistes: Preuve de l'arnaque de Macron et de ses maîtres!"

Le rabbin de Satmar, Aaron Teitelbaum, prononce en yiddish un discours antisioniste
devant des milliers de disciples au Nassau Coliseum de Long Island, à New York, le 3 juin 2018.
Il déclare: « Nous n’avons rien à voir avec le sionisme. Nous n’avons rien à voir avec leurs guerres.
Nous n’avons rien à voir avec l’état d’Israël ».
Satmar, l’un des groupes hassidiques les plus importants dans le monde,
est farouchement anti-sioniste et ne reconnaît pas l’état d’Israël;
il considère qu’un état juif ne devrait pas exister avant l’arrivée du Messie.
Voilà une vision qui est bien dans l'esprit du Tanakh, de la Torah et des prophètes.
Il reste toutefois à préciser deux choses:
D'abord il ne s'agit pas de l'"arrivée du Messie", c'est-à-dire de sa première venue,
mais plustôt de son retour, car il est déjà venu il y a 2000 ans.
Mais il n'a pas été bien accueilli et même il a été crucifié, d'où la malédiction et l'exil.
La seconde chose est qu'Israël pouvait tout à fait revenir sur la Terre promise, avant le retour du Messie,
mais à condition d'avoir réparé ce péché immense d'il y a 2000 ans, de s'en être repenti.
Cela signifie que quelqu'un devait informer Israël et le préparer pour le retour du Messie,
ce qui a été annoncé en Malachie 4: 4-6 (3: 22-24) et par Jésus lui-même en Matthieu 23: 37-39.
Dans ce texte, peu avant d'être assassiné, il a dit que Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et les envoyés,
ne le verrait plus, jusqu'à ce qu'ils sachent dire: "Béni est celui qui vient au nom de Hachem".
Quelqu'un devait donc venir peu avant le Jour de Hachem (comme l'a dit Malachie)
les réconcilier avec Dieu le Père qu'ils ont rejeté il y a 2000 ans en tuant le Fils envoyé,
zt alors ils pourraient attendre en Israël le retour du Fils.
Et cela doit être une grande fête non seulement pour Israël mais aussi pour son oncle Ismaël (les arabes),
et de manière générale toutes les nations du monde comme l'a annoncé le prophète Isaïe 2: 1-4 mais aussi Zacharie.
C'est cela le sionisme biblique, le sionisme divin, le sionisme universel,
ce qui veut dire que ce n'est pas le sionisme en lui-même qui est le problème,
mais le fait que le sionisme qui est pratiqué n'est pas biblique, il est talmudique.
Il est fait non seulement dans l'illégalité vis-à-vis de Dieu,
mais en plus dans la violence, les guerres, le sang versé, etc..
En cela ces rabbins et ces juifs à l'étranger ont raison de dire qu'ils n'ont rien à voir avec ce sionisme-là!
Par conséquent, être anti-sionniste ou critiqer le sionisme ce n'est pas être antisémite! Mais par une mauvaise foi
hallucinante et pour un pas de plus vers un enfermement dans la novlangue, on assimile sionisme au sémitisme c'est-à-dire
à la judéité (tous les juifs doivent être sionistes, c'est forcé!) et par conséquent on assimile antisionisme et antisémitisme! Il
fallait la faire celle-là mais avec ces démons et serpents sur deux pattes, il n'y a pas de limite! Nous serions donc tous
obligés d'adhérer à une idéologie dont la monstruosité se révèle de jour en jour, sinon, on serait "antisémites", on n'aimerait
pas les juifs, et même des juifs seraient antisémites. A les entendre nous n'aimerions pas la Bible, l'essence juive même,
nous n'aimerions pas les prophètes, parce qu'ils sont tous juifs, je le signale! Et par dessus le marché, moi qui parle ici, je
n'aimerais pas Jésus, LE JUIF par excellence, qu'eux, c'est-à-dire les prédécesseurs de leur espèce, ont crucifié!
Jésus en son temps a dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit (Matthieu 7: 16-20). Tant que donc l'arbre n'a pas encore
produit de fruits ou que ceux-ci ne sont pas encore manifestes ou goûtés, l'arbre peut être présenté comme bon, comme
promettant des fruits bons. C'est ainsi le Talmud et tout ce qui fait vraiment ce qu'on appelle le judaïsme. Je parle bien du
Talmud, qui est tout ceci:

A distinguer maintenant soigneusement du Tanakh, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'Ancien Testament . Le Tanakh, c'est la
Torah (la Loi), les Neviim (les Prophètes), les "Kethuvim" (les Autres Ecrits), c'est juste le livre ci-dessous:

Comme on le voit, le Tanakh est appelé ici en anglais "The Jewish Bible" ou "La Bible hébraïque", et ça veut tout dire, cela
signifie simplement la première partie de la Bible, c'est-à-dire les 39 livres de l'Ancien Testament de la Bible classique, mais
simplement, dans le Tanakh, répartis en 16 livres:

La Bible c'est donc la liste des livres du Tanakh ci-dessus, plus la seconde partie, le Nouveau Testament fait des évangiles,
du livre des Actes des apôtres, des épîtres de Paul, de Jean, de Jacques, de Pierre, de Jude, et pour clôturer le tout (la Bible
donc) on a le très important livre de l'Apocalypse ou Révélation.

Les 27 livres qui forment le Nouveau Testament pèsent en volume moins que les 39 livres qui forment l'Ancien Testament ou
Tanakh. La Bible de l'image parait plus petite que le Tanakh, mais tout y est: Tanakh + Nouveau Testament! A ces 66 livres il
faudrait ajouter quelques autres livres seulement, dignes d'intérêt, comme par exemple l'évangile de Thomas (pour le plus
important) ou encore le livre d'Enok, pour former une Bible de 70 livres, un nombre dans la symbolique biblique, au lieu des
66 livres... Curieusement, le nombre 66 des livres de la Bible classique ne respecte pas la symbolique des nombre associés
à la révélation divine, comme par exemple: 7, 70, 77, etc..
Voir par exemple les 7 jours de la création, les 7 sceaux de l'Apocalypse ou Révélation, les 7 esprits de Dieu, les 7 étoiles,
les 7 églises, les 7 anges, les 7 trompettes, etc. pour le chiffre 7, les 70 palmiers du livre de l'Exode, les 70 anciens, les 70

disciples de Jésus, etc., pour le nombre 70 donc, et pour le nombre 77 sa recommendation de pardonner jusqu'à 77 fois à un
prochain qui demande pardon, non pas hypocritement pour recommencer la faute juste après, mais qui demande pardon
d'un coeur sincère, etc.. La symbolique évidente associée à la révélation divine s'articule toujours autour du chiffre 7, et voici
l'une des raisons...

Ainsi donc 70 livres pour la Bible auraient été plus en accord avec cette symbolique. Qu'à cela ne tienne, si cela peut faire
comprendre qu'une révélation doit arriver en son temps, chose annoncée dans la Bible mais que pourtant ni les juifs ni les
chrétiens n'attendent pas.
En effet, Dieu a annoncé de nombreuses fois par des prophètes de l'Ancien Testament (Malachie 4: 4-6(3: 22-24)), et plus
clairement par Jésus le plus grand prophète jusqu'ici (Jean 16: 7-15) et par les prophètes chrétiens (1 Corinthiens 13: 9-12;
Apocalypse 10: 7), l a complétude devait arriver en son temps, elle est là, et c'est simplement la Science de l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
C'est le grand soir, le grand sixième jour s'achève, et le grand septième jour s'annonce juste à l'horizon. C'est le grand jour
du repos de Dieu, le grand jour du shabbat, qui est donc un jour du début de la vraie paix. Jérusalem ne sera jamais une ville
de paix, tant qu'elle continuera toujours à manquer le rendez-vous avec celui qui doit venir, ce qu'annoncent les prophètes,
mais à accueillir à bras ouvert Lucifer, à faire de ses représentants leur roi, comme il y a 2000 ans ils ont répondu au
gouverneur romain Ponce Pilate à qui ils ont livré leur Messie: "Que son sang retombe sur nous!" (Matthieu 27: 25, 26), et:
"Nous n'avons de roi que César!" (Jean 19: 15) Paroles extrêmement graves de la part de dirigeants du peuple,
d'enseignants et de guides spirituels, qui il y a 2000 ans entraînaient le peuple derrière eux à la dire à un gouverneur "goy",
et qui aujourd'hui, sans réparer la faute, font bien pire et entraînent toujours le peuple derrière eux!
Eux qui disent être une race à part, une race pure et kasher, qui méprisent tant ceux qu'ils appellent les "goyim" , qu'ils
comparent à des porcs ou à des êtres ayant moins de valeur que des chiens (dixit le Talmud), ils livraient donc à un
gouverneur "goy" un JUIF, disaient qu'il a "violé" leur "loi" (en fait leurs traditions talmudiques), et que pour cela il devait être
mis à mort au profit d'un bandit nommé Barrabas (Jean 18: 33-39).
Le "goy" qui a dit qu'après interrogatoire il ne trouvait aucune à l'accusé JUIF, a tout fait pour sauver le JUIF livré par les
juifs (entendons-nous bien), pour sauver celui qui en la circonstance fut même appelé ironiquement le "Roi des juifs" (toute
une symbolique, incroyable mais vrai, cela a eu lieu, ils l'ont fait et ne le regrettent pas, et ils osent aujourd'hui traiter
d'"antisémites" les êtres à l'âme juive qui s'indignent face à cela, leur rafraîchissent la mémoire, leur font tous ces rappels
historiques!), et sous la pression et la menace qu'ils proféraient pour pousser Pilate là où ils voulaient, à savoir qu'il serait un
ennemi de César s'il le relâchait, il a cédé, s'en est lavé les mains symboliquement devant eux, pour dire qu'il était pur du
sang de cet homme innocent qu'ils s'apprêtaient à verser.
C'est alors qu'ils font la première terrible réponse: "Que son sang retombe sur nous!" (Matthieu 27: 25, 26) Ils ont euxmêmes demandé de subir les conséquences, et après ils s'étonnent des 2000 ans de diaspora? Ils s'étonnent de la Shoah,
du sang des millions de juifs exterminés dans les camps? Ce sang, comme celui de Jésus, ce sont les êtres d'espèce
démoniaque en leur sein qui l'ont versé!
Que ce soit Pharaon au temps de Moïse et de leurs prédécesseurs Qorah, Dathân et Abiram, que ce soit Nabuchodonosor
au temps de Jérémie, d'Ezékiel ou de Daniel, que ce soit Pilate ou César au temps de Jésus, à cause des péchés de leurs
prédécesseurs les pharisiens, les sadduccéens, etc., le sang versé l'est toujours à cause de ces êtres démoniaques
déguisés sous l'apparence juive. Et tout ce qui est arrivé depuis 2000 ans de funeste aux juifs est dû à ces démons comme
à leurs prédécesseurs. La parole: "Que son sang retombe sur nous!" (Matthieu 27: 25, 26) était vraiment terrible. Et tout
cela pourquoi? Que leur a fait Jésus le messager de paix pour verser son sang et dire ces paroles effrayantes signifiant qu'ils
étaient disposés à payer tout ce qu'il fallait juste pour éliminer quelqu'un qui disait simplement la vérité?
Et maintenant, l'autre terrible parole, c'est: "Nous n'avons de roi que César!" (Jean 19: 15) Ils livrent donc un JUIF à un
"goy", et disent que ce "goy" et son empereur César sont leur roi! Incroyable mais vrai, et ils osent parler de "goyim", de
"non juifs" ? A partir du moment où ils ont prononcé cette seconde parole qu'ils n'ont jamais réparée comme aussi la
première, qu'ils sachent qu'ils ont renié en fait "YHWH" le Dieu de leurs ancêtres. Leur "Hachem", leur "Adonaï", leur
"Elohim", bref le "Maître du monde" dont ils parlent n'est plus le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de Moïse et
des prophètes, mais leur "Hachem" ou "Maître du monde" est désormais précisément celui qu'ils ont proclamé à ce momentlà, à savoir César, ce qui donc veut dire aussi, en remontant, les rois grecs (Alexandre par exemple), perses (Darius ou
Cyrus), babyloniens (Nabuchodonosor), assyriens (Salmanazar), égyptien (Pharaon), etc., bref toutes les puissances qui ont
eu affaire avec Israël.

Autrement dit, leur "Dieu" est désormais Lucifer ou Satan, et ils n'ont rien fait jusqu'ici pour que ça change! Ci-dessous une
vidéo de RT France intitulée: " Coiffé d’une kippa, Trump se recueille devant le mur des Lamentations à Jérusalem".
Comme cela été souligné partout, il est le premier président américain en exercice à faire cela.

Ce que je vais dire ne signifie en rien que je suis un pro-Trump, mais j'expose simplement les faits. On se rappelle de toute la
campagne négative que les médias américains comme Européens on faite lors des élections présidentielles américaines
pour le défavoriser au profit de Hillary Clinton. Et même après l'élection, tout a été fait pendant un bon moment pour le
vilipender. Je ne me souviens pas avoir vu cela avant, pendant et après les élections des présidents d'avant.
Puis, curieusement, Trump s'est mis à faire une poltique internationale comme celle de ses prédecesseurs. Et dans le même
temps aussi, les déigrements se sont bizarrement et progressivement estompés, et il est maintenant simplement un
"président américain normal", trop normal même! On ne va pas me dire qu'il ne s'est pas passé quelque chose dans les
coulisses et dans l'ombre. On ne dira pas non plus que tout ce que Trump fait en faveur d'Israël depuis son élection était
vraiment les priorités du candidat qui a axé toute sa campagne sur l'idée de l'"America first" (l'Amérique d'abord).
Et enfin on ne me dira pas qu'il ne fait pas cela sans un certain couteau sous la gorge ou un pistolet sur la tempe. La menace
sur Pilate au sujet de Jésus était: "Si tu le relâches, tu es ennemi de César". Et à l'époque, se faire ennemi de César c'est la
mort assurée... Mais de nos jours, un président sur un trône qui ne suit pas les plans de ces gens, est ennemi de Lucifer,
c'est-à-dire tout simplement... eux! Ou ce qui revient au même, ennemi des francs-maçons, de ceux qui sont au sommet de
la Pyramide de Lucifer, ceux qui sont au niveau de l'Oeil d'Horus...
Il est très loin le temps où le peuple d'Israël était esclave de Pharaon le maître de l'Egypte et du monde. Il est révolu le
temps où il était assujetti à Nabuchodonosor le maître de Babylone et du monde. Fini maintenant l'époque où il était asservi
par César le maître de Rome et du monde. La situtaion est maintenant complètement inversé, c'est le maître d'hier qui est
devenu l'esclave et l'esclave d'hier le maître! En cette fin des temps, ce sont les démons au coeur même d'Israël, qui sont
devenus les incarnations de Lucifer ou Satan, ces sont eux les "maîtres du monde"! Incroyable mais vrai, les Trump, les
Macron, etc., sont leurs caniches maintenant, leurs "Wouaouh! Wouaouh!"

Alors hein? De qui on se moque? Pourquoi encore ces lamentations éternelles? Il faut rappeler le contexte de politique
intérieure américaines dans lequel Trump a déclaré Jérusalem la capitale d'Israël (dans la pure logique de l'agenda sionniste
et du Nouvel Ordre Mondial), les intrigues poltiques intérieurs (impliquant les mêmes, ce qu'on appelle l'"Etat profond", mais
on sait tout ce qui se rassemble derrière ce qualificatif, ceux qui gouvernent vraiment les USA), qui sont les questions de
scandales sexuels visant le président américain (une vieille arme qui sert particulièrement d'outil de chantage, qui fonctionne
bien là-bas), et surtout, surtout, les affaires de la dite "implication russe" dans la dernière élection américaine.
C'est très classique, depuis que ces affaires et d'autres ont commencé à fuser, on a vu Donald Trump faire volte-face à de
nombreuses reprises par rapport à son programme électoral. On l'a vu balancer des missiles sur la Syrie pour destabiliser le
régime de Bachar El Assad accusé (là encore un très grand classique, du déjà vu) d'utiliser des "armes chimiques" sur son
peuple. On sait à qui toutes ces manigances et tous ces chaos semés au Proche et au Moyen-Orient profite... On l'a vu
s'allier davantage au régime de l'Arabie Saoudite, se mettre avec celui-ci et Israël dans une politique coalition contre l'Iran, la
prochaine cible qu'Israël veut voir réduite au chaos. Tout cela ne fait que l'intérêt d'Israël, que faire progresser le projet du
"Grand Israël" du Nil à l'Euphrate. Avec ça on est très loin du sionisme qu'on veut faire croire que ce n'est que la volonté
légitime des juifs d'avoir une terre ou une nation.
C'est bon là, il sont là depuis la fin de la seconde guerre mondiale, que cherchent-ils maintenant de plus? Ce qu'ils cherche
et ce à quoi ils travaillent en sous-marin, c'est complement autre chose, c'est le vrai sens du sionisme, dont ce projet du du

et ce à quoi ils travaillent en sous-marin, c'est complement autre chose, c'est le vrai sens du sionisme, dont ce projet du du
"Grand Israël" du Nil à l'Euphrate. Et au-delà de ce projet, c'est tout simplement le Nouvel Ordre Mondial. Et avec l'Arabie
Saoudite, un aspect de ce projet est en marche: le projet NEOM! Tout est bon pour atteindre ces objets proprement
sataniques: destabiliser des régimes, semer la chaos partout, faire des morts, etc.. Normal: les autres, les "goyim" donc,
seraient moins que des chiens (dixit le Talmud). Ils ne sont créés par Dieu que pour servir les intérêts des juifs. Ces démons
donc seraient des juifs, eux qui pour leurs projets sont prêts à sacrifier même des juifs, à les livrer aux "goyim" s'ils ne
peuvent pas les tuer eux-mêmes.
Aujourd'hui, dans les années 2000, ils n'ont plus besoin de livrer qui que ce soit aux puissances du monde, puisqu'ils sont
eux-mêmes devenus des maîtres du mondes, et les pussance d'hier leurs caniches, leurs "Wouaouh! Wouaouh!" Si Dieu
n'empêche ces démons, ils peuvent tuer n'importe qui partout par mille moyens, ils peuvent par exemple tuer directement,
tuer à petit feu, tortuer avec des armes élecromagnétiques. C'est précisément ce qu'eux et des démons de leur espèce ou
sous leurs contrôles, font à beaucoup de gens sur terre, comme moi et d'autres. Mon visage en sang plus haut témoigne de
cette criminalité secrète. Je sais que cela a un lien avec ces déscendants des démons qui ont crucifié le Christ. Ils n'ont donc
plus besoin de livrer leur victime à un Ponce Pilate, à un Macron par exemple qui gouverne une de leurs provinces (une
province d'Israël) nommée la France. Les Ponce Pilate d'aujourd'hui sont donc leurs chiens à leurs ordres.
Qu'ils arrêtent donc leurs lamentations éternelles, c'est le monde qui se lamente d'eux. Je n'accuse pas tous les rabbins,
même talmudistes, d'être des démons, loin de là! Car beaucoup d'entre eux sont sincères, mais sont simplement trompés par
des diables au-dessus. Ce sont des naïfs manipulés à leur insu pour enfoncer le Talmud dans les esprits, pour maintenir
dans l'illusion qu'Israël ou les juifs sont l'éternel peuple de Dieu et victimes des puissants. Que ces rabbins sincères ne se
laissent plus manipuler, qu'ils cherchent et enseignent la vraie parole de Dieu, autrement dit très simplement et uniquement
la Bible, le Tanakh et le Nouveau Testament.
Mais quant à ces démons et serpents sur deux pattes, c'est le feu de Dieu qui arrive sur eux. L'unique manière de l'éviter,
c'est de cesser de manipuler le monde (comme Pharaon devant Moïse ils ne le feront très probablement pas mais il faut par
principe le leur dire; et si un seul de ces démons se repent, c'est joie et alléluiia dans l'Univers!, comme Jésus l'a dit). Qu'ils
arrêtent donc leurs lamentations, leurs cinémas qui consiste à jouer aux éternels victimes des puissances mondiales, à
l'éternel peuple persécuté, aux éternels juifs haïs, etc., alors que non seulement ce sont ces démons qui alimentent
savamment ou entretiennent la haine dont de vrais juifs souffrent et sont victimes (oui ces démons aiment être détestés,
car cela leur fournit des prétextes et arrange leurs affaires), mais tout le sang versé l'est à cause d'eux, et, pire, quand
ce n'est pas assez, ils versent le sang (comme celui des palestiniens), commettent des injustices insupportables de manière
à susciter colèle et indignation permanente contre eux, et pourquoi pas la haine. Réactions, indignations, etc., qu'ils pourront
ensuite indexer comme le sempiternel "antisémitisme" avec lequel ils cassent littéralement les tympans maintenant.
Ça commence vraiment à faire avec ces démons et serpents sur deux pattes. Il est est temps de les dévoiler, de les
exposer, de ne plus tomber dans leurs jeux abjects, de commencer ainsi à les mettre hors d'état de nuire, par la vérité et la
lumière donc. Il ne faut plus les laisser continuer à prendre tout le monde en otage comme ils le font, et ce pour espérer
perpétuer leur système, celui de la Bête immonde (Apocalypse 13: 11-18).
Il faut, avec la lumière et la vérité, commencer à chauffer pour ces démons le feu du jugement divin, pire donc pour eux que
le procès de Nuremberg (Matthieu 13: 36-43; 25: 41; Apocalypse 20: 1-3, 7-10). Ils disent protéger la judéité et oeuvrer pour
l'intérêt des juifs, mais en fait ce sont et tous leurs prédecesseurs qui nuisent aux vrais juifs, qui nient l'essence juive même,
l'âme juive, qui, si c'est dans leur intérêt, livrent même des juifs à la mort, l'exemple par excellence étant Jésus de Nazareth
appelé le "Roi des juifs". C'est le gouverneur "goy" qui a tout fait mais en vain pour sauver le JUIF innocent qu'ils étaient
en train de condamner à mort! Par leurs intrigues politiques hier comme aujourd'hui, ils ont fait céder le "goy". Alors que ces
serpents non repentants qui prétendent défendre la cause juive ferment leur bouche à tout jamais!
Toujours dans leurs intrigues poltiques et pour poursuivres leurs agendas maléfiques pour le genre humain, ils vont jusqu'à
verser eux-mêmes le sang et mettent cela sur le compte d'autres (principe du "false flag"), ils font profaner des tombes
juives, faire des tags antisémites, etc., et tout cela pour susciter ou maintenir l'émotion, la peur éternelle d'ennemis des juifs,
alors que les plus grands ennemis des juifs ce sont eux-mêmes!
Mais revenons à la question du canon biblique classique avec ses 66 livres. Le nombre de 66 livres n'est pas à comprendre
que la révélation actuelle est incomplète c'est-à-dire imparfaite, mais simplement que, ainsi que je l'ai déjà dit, au moment
venu, quelque chose viendra, que les prophètes hébreux et chrétiens ont annoncé (Malachie 4: 4-6(3: 22-24, Jean 16: 7-15,
1 Corinthiens 13: 9-12; Apocalypse 10: 7), et qui est comme le septième jour après le sixième, qui est comme les 4 livres
qu'il faut pour faire 70, ou comme les 11 nécessaires pour faire 77, etc. Cette chose, ce n'est surtout pas le Talmud ou la
Kabbale, cette chose, je l'ai déjà dit; est là: c'est la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga . Et ce n'est que la fin du
sixième jour et (à peine) le commencement du septième.
Mon propos ici est aussi de dire que même avec 70 livres de la Bible en tout, la Bible a un volume à peu près comparable à
un seul des volumes du Talmud... Le Tanakh n'a donc rien à voir avec la bibliothèque qu'est le Talmud, qui est... tout ça!

Ce qu'on appelle le "judaïsme", c'est donc surtout le Talmud! On confond subtilement le "judaïsme" avec la "religion de
l'Ancien Testament", alors qu'en fait l'Ancien Testament ou Tanakh représente peu dans le judaïsme, et, contrairement à une
autre idée reçue, le Talmud n'est pas non plus une étude de l'Ancien Testament, son interprétation, son analyse, son
développement, etc.. C'est un système politico-ésotérico-religieux construit autour de l'Ancien Testament et qui le supplante,
exactement comme le système catholique est construit autour du Nouveau Testament ou de la Bible, et la supplante. C'est
certain, le blé, la semence de Dieu, prend peu de place dans le champ, mais l'ivraie, la mauvaise herbe, le semence du
Diable, est ce qui prolifère comme un cancer, envahit et étouffe tout... Et comme on le sait aussi, un organisme envahi par
les cellules cancereuses est un organisme mort... C'est pourquoi Jésus avait déjà dit en son temps: "Vous avez neutralisé la
parole de Dieu avec votre tradition" (Matthieu 15: 6).
C'est il y a 2000 ans aussi qu'il a donné entre autres sa parabole du blé et de l'ivraie (Matthieu 13: 24-30, 36-43). Et depuis,
l'ivraie n'a que plus poussé, non seulement du côté de l'Ancien Testament mais aussi du Nouveau. L'équivalent du Talmud
pour le christianisme est tout ce qui fonde entre autres la tradition catholique, qui a fait donc du christianisme ce que le
Talmud a fait du judaïsme. De même donc qu'en fait il y a christianisme et christianisme, de même il y a judaïsme et
judaïsme. Et comme toujours, distinguer le blé de l'ivraie n'est pas chose aisée pour qui ne s'y connaît pas, et plus
exactement pour celui ou celle qui n'est pas éclairé par Dieu pour voir clair dans les ténèbres...
Je sais que pour simplifier on a coutume de dire que le judaïsme est la religion de l'Ancien Testament, la religion du Tanakh
donc, dont la première partie est la Torah ou la "Loi de Moïse" ou simplement la "Loi". Et pour simplifier encore plus, il arrive
d'assimiler le judaîsme à la Torah. Mais il n'y a rien de plus faux, car le judaïsme est surtout... la religion du Talmud! En
volume le Tanakh, et à plus forte raison la Torah, pèse peu dans le judaïsme. Et même avec cela, la Torah et tout le Tanakh
sont vus à travers la lucarne du Talmud. Et le cancer s'est tellement développé qu'il n'envahit pas qu'un seul organisme mais
il a bel bien envahit tous les organismes du monde entier!
Et pour revenir à la comparaison avec l'arbre, il s'est développé jusqu'à produire des branhes, des feuilles et maintenant ses
fruits, que tout le monde peut voir à présent à l'échelle rien que de la France, et plus encore du monde entier. Plus que
jamais on peut comprendre la puissance de l'enseignement de Jésus, nous pouvons voir qu'effectivement l'arbre dont il
parlait à son époque est vraiment mauvais!
On comprend pourquoi en son temps Jésus s'est opposé à cette mentalité avec ses paraboles, comme celle du samaritain,
devenu un grand symbole même de son enseignement contre le racisme (Luc 10: 29-37). Les idées du Talmud sont déjà en
totale contradicion avec tout le Tanakh (donc la Loi et les Prophètes), Et à plus forte raison avec les idées de la Nouvelle
Alliance, les enseignements de Jésus et du Nouveau Testament. Avant de découvrir avec le miracle d'internet les
enseignements des rabbins, je n'avais qu'une vague idée de ce que peut contenir le Talmud, mais maintenant je comprends
mieux.
Et franchement, maintenant que les choses commencent à se savoir, avec toute la bonne volonté de la terre, rien qu'une
seule des nombreuses phrases horribles du Talmud, comme les quelques unes que je viens de mentionner (et il y a pire!)
suffit pour rejeter l'ensemble. C'est inacceptable, c'est inadmissible, c'est blasphématoire même contre Dieu, contre le
Tanakh! Cela déshonore Dieu au plus haut point, et on comprend que, par le comportement de gens adhérant à cette
idéologie, ils en soient venus à avoir une opinion si négative sur l'Ancien Testament, car ils croient que ces gens reflètent
l'Ancien Testament (le Tanakh ou la Loi et les Prophètes), alors qu'en réalité ils ne reflètent que le Talmud, qui est tout le
contraire de l'Esprit du Tanakh. Quand j'entends les rabbins parler de Jésus, c'est tout simplement effrayant! Je me dis:
"Mais, quelle haine!" Et quand ce n'est pas la haine, c'est un mépris terrifiant.
Moi-même, avant de d'avoir connaissance des citations du Talmud et d'autres, je ne comprenais pas la cause et l'origine de
cette mentalité si contraire à la Parole de Dieu, et que véhiculent des rabbins ayant de toute évidence un bon fond, comme
Rav Ron Chaya et Dynovisz.

Je me disais: "Comment peut-on être si bon sur le plan humain et avoir une idéologie pareille?". Puis vint donc fatalement le
jour où j'ai entendu Rav Dynovisz et surtout Rav Ron Chaya parler de Jésus. Je me suis alors dit: "Ce n'est pas possible,
même lui si gentil méprise à ce point Jésus?" Il y a de toute évidence un décalage entre l'humain et l'idéologie, ils sont
comme endoctrinés par le Talmud ou dans une dissonance cognitive à cause de cela, et j'irai jusqu'à parler de transfiguration
négative dès qu'il s'agit de professer le Talmud.
Pour eux, tout va bien, toute leur culture et leur idéologie est bien, ça ne peut pas être mauvais. Le problème et la faute, c'est
toujours les autres, et eux ne sont que victimes des autres. Ce sont essentiellement des gens proches d'Israël, qui travaillent
pour l'intérêt d'Israël, qui gouvernent les USA, l'Europe, la France, presque le monde entier, c'est l'idéologie des sionnistes,
des talumudistes, des kabbalistes, des francs-maçons, etc., qui prévaut, c'est leurs projets qui s'imposent à tous, celle du

des talumudistes, des kabbalistes, des francs-maçons, etc., qui prévaut, c'est leurs projets qui s'imposent à tous, celle du
Nouvel Ordre Mondial. Mais eux se voient comme l'éternel petit Israël qui lutte pour survivre dans un monde qui les
dominerait et qui leur serait hostile, comme encore au temps de Pharaon ou de Nabuchodonosor. Le Nouvel Ordre Mondial
est tellement dans leur plus grand intérêt qu'ils voient cela comme l'accomplissement du plan divin, des prophéties, alors
qu'en réalité ce n'est que l'accomplissement de l'idéologie du Talmud!
L'erreur (et leur intérêt est de maintenir cette illusion) est de croire qu'Israël est toujours encore ce petit pays du ProcheOrient, ce petit territoire, alors qu'en réalité le territoire qu'on voit est juste la capitale d'un Grand Israël caché, qui va même
au-delà de la notion du classique "Grand Israël", du Nil à l'Euphrate, comme on dit. Israël est tout simplement déjà la capitale
du monde depuis un bon moment, et le Grand Israël caché qui est déjà en accomplissement s'appelle tout simplement... le
Nouvel Ordre Mondial! Et la France par exemple n'est qu'une province de ce Grand Israël qu'est donc le Nouvel Ordre
Mondial. Le président Macron n'est qu'un gouverneur de cette province israélienne du Nouvel Ordre Mondial. Tout va de
plus en plus dans ce sens, on a beau dire tout ce qu'on veut, c'est la simple vérité. C'est tellement véridique que (sans faire
de mauvais jeu de mots, ou qu'on me le pardonne) ça "crève même les yeux" maintenant littéralement, avec les Gilets
Jaunes!

Je reviendrai plus tard sur cette symbolique de l'oeil crevé, une symbolique toute maçonnique. On voit vraiment le Talmud
en action, tous les moyens sont bons pour Israël (alias Nouvel Ordre Mondial), sans pitié ou compassion pour les "goyim",
puisque ceux-ci sont vus comme des animaux. Ce n'est une pas une invention, ce n'est pas une caricature, c'est bien écrit
dans le Talmud! Dire ce qui n'est que la vérité, c'est forcément être "antisémite", voyons! Tout cela est tout l'opposé même
du Tanakh, et à plus forte raison de Jésus et du Nouveau Testament. Pour eux donc, cela accomplit la Parole de Dieu, cela
prépare la venue du "Machiah" ou Messie, qui selon eux est donc le vraie Messie annoncé par les prophètes, mais qui n'est
que l'Anti-Christ. Eux-mêmes par leur haine sans borne pour Jésus, qui reflète la haine et le mépris pour lui dans le Talmud,
sont déjà le visage de l'Anti-Christ, il faut simplement les voir pour le voir. Ils font montre d'une absence de regret si
hallucinant, d'un manque total de remise en question (en effet on voit que ces gens n'envisagent pas une seule seconde
qu'ils puissent s'être trompés, à les entendre c'est impossible, leur idéologie et leurs doctrines ne peuventt qu'être
infaillibles), oui, quand je les entends donc parler de Jésus, franchement, j'ai l'impression de voir le Diable!
Qui aime bien châtie bien ou disciple bien. Un antisémite ne peut pas parler comme je parle, et d'ailleurs la question est de
savoir ce que veut dire exactement ce mot derrière lequel on fourre tout ce qui les critique et dit le moindre mot de travers en
ce qui les concerne. Dites toutes les louanges sur eux, sur Israël, etc., cela les laisse froids et indifférents, car tant que vous
n'avez pas porté une kippa, n'êtes pas inscrit dans une Yeshiva pour faire d'un rabbin votre maître, ou tant que vous n'êtes
pas encore allé au mur des Lamentations faire un rituel d'adhésion totale à leurs traditions, vous êtes potentiellement un
antisémite, et vos louanges n'ont aucune valeur. Il faut dire qu'ils n'ont pas la même exigeance pour les juifs génétiquement
parlant.
En effet, si vous êtes de "descendance juive" reconnue, ethniquement juif donc, vous pouvez être athée, homosexuel,
pédophile, proxénète, sataniste, esclavagiste, criminel, etc.. Vous êtes juif, un point c'est tout, et donc vous n'êtes nullement
obligé de le prouver, vous pouvez maudire le port de la kippa, cracher sur le mur des Lamentations, etc.. Sans aller jusque
là, vous pouvez ne pas être d'accord avec la politique de Netanyahou et le dire, critiquer la politique dans les territoires
occupés comme cela se passe dans les débats politiques en Israël, etc.. Bref, il faudrait faire beaucoup pour qu'on vous
traite d'"antisémite", et c'est ce que je veux dire. Vous êtes juif donc, vous avez tous les droits, c'est ainsi, c'est comme ça.
Mais par contre, si vous n'êtes pas juif ethniquement parlant, si vous êtes un "goy", et pourtant dites ou faites un milliard de
choses en faveur des juifs, que même beaucoup, beaucoup de juifs au sens génétique ne font pas, donnez toutes les
preuves de votre amour pour l'essence juive, cela ne fera ni chaud ni froid! Mais ajoutez simplement à votre propos:
"Mais...", et alors tous vont s'écrier: "Il est antisémite, car il a dit 'mais'... Le 'mais' signifie qu'il n'est pas d'accord avec nous, il
ne nous aime pas, il est contre nous..." Si donc vous êtes un "goy", pour ne pas être accusé d'antisémisme, il faudrait faire,
beaucoup, vraiment beaucoup, et surtout certaines questions sont intouchables. Vous pouvez les toucher si vous êtes juif,
on grincera des dents, mais on tolérera. Mais si vous êtes un "goy" et touchez à ces questions, alors forcément vous êtes
"antisémite"....
Je ne parle pas pour aimé par eux, pour qu'ils m'épargnent ce qualificatif, que de toute façon mes propos ou mes oeuvres
m'auront certainement déjà valu un million de fois. Je sais ce qu'être juif du point de vue de Dieu et au sens divin, et c'est ce
qui compte. Je n'ai aucune preuve à leur donner, car Dieu sait qui je suis, et cela me suffit.
L'âme juive, c'est tout simplement la Bible, toute la Bible! C'est le don le plus précieux que Dieu ait fait à l'humanité, et il l'a
fait par le peuple juif. Un juif qui ne le comprend pas n'est juif que par le corps mortel, sa judéité n'est que de la chair, qui
pourrit et se décompose à sa mort. Mais un goy (un non-juif) qui comprend cela, est juif dans l'âme. Sa judéité est alors
universelle (elle ne dépend pas d'un corps), elle est éternelle. Etre juif ou enfant d'Israël en ce sens-là, c'est ce que veut dire
être un enfant de Dieu, comme c'est écrit: "Je serai son Dieu et il sera pour moi un fils", donc aussi, évidemment: "Je serai

son Dieu et elle sera pour moi une fille" (2 Samuel 7: 14-16; Psaumes 2: 7; 2 Corinthiens 6: 17, 18; Apocalypse 21: 7).
La qualité d'âme juive, je le redis, est proportionnelle à l'amour de la Bible mais inversement proportionnelle à l'amour du
Talmud. Aimer la Bible, toute la Bible, le Tanakh et la Seconde Alliance, appelée le Nouveau Testament, c'est donc
commencer à retrouver son âme juive (Romains 2: 28, 29). Et si en plus de cela on aime maintenant la Troisième Alliance, la
Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13, on commence alors à voir et à entendre
l'âne que monta le Machiah lors de sa première venue, pour entrer dans la ville de Jérusalem (Luc 19: 26-44). Et si l'on
commence à voir l'âne du Machiah (Messie), c'est que l'on commence à voir enfin le Machiah de retour... Si l'on a manqué sa
première venue, si dans une vie antérieure nous l'avons manqué (je veux dire par là aussi, si nos prédécesseurs l'ont
manqué et que nous le savons maintenant), alors il ne faut surtout plus manquer la seconde venue, car le prochain rendezvous sera dans une éternité.
A sa première venue le Machiah était venu pour les juifs, mais les juifs l'ont rejeté (Matthieu 23: 37-39), tandis que les goys,
les samaritains, les romains, etc., allaient à lui et lui leur répondait pour les mettre à l'épreuve et voir la profondeur de leur
foi: "Je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues d'Israël", et aussi: "Il n'est pas bon que je donne le pain des enfants aux
chiens". Et les goys répondaient: "Oui mais les chiens mangent bien les miettes qui tombent de la table des maîtres". Et le
Machiah s'exclamait: "Oh grande est votre foi!" (Matthieu 15: 21-28). Et il déplorait de ne pas trouver une telle foi chez les
enfants d'Israël.
Et maintenant, pour sa seconde venue, le Machiah vient surtout pour les goys, et l'âne qu'il monte n'est plus un âne juif, mais
un âne qui est un goy. Un âne qui parle comme l'ânesse de Balaam (Nombres 22: 20-35), et Balaam est le peuple juif de
maintenant. L'âne discipline Israël comme l'ânesse de Balaam a discipliné le prophète dément, qui parlait avec l'esprit du
Diable et qui prophétisait pour un gain. Balaam, c'est-à-dire Israël et ses rabbins donc, croit toujours que le Machiah, le vrai,
vient pour lui, comme si Dieu est leur propriété privé, leur propriété éternelle, et, pire, leur chien uniquement à leur service!
Mais le Machiah n'a plus besoin de venir pour eux, car ils se fabriquent eux-mêmes un faux Machiah selon leur désir, qui est
l'Anti-Christ, le "Machiah" du Nouvel Ordre Mondial. Le vrai Machiah vient donc surtout pour les goys mais donne une
seconde et dernière chance à Israël. Car après tout, il vient pour tous les peuples du monde, et Israël en fait partie, comme
les autres. Il ne vient donc pas dans un pays particulier mais dans tous les pays et tout oeil le verra (Apocalypse 1: 7). Cela
ne veut pas du tout dire qu'il n'y a plus parmi les peuples quelque chose qui soit un héritage propre à Israël, autrement dit
qu'il n'y a plus absolument rien entre Dieu et Israël, une petite flamme qui reste dans un coin. Car quand on a été l'ancien
peuple de Dieu, on est et on restera un symbole éternel.
La relation en Dieu et Israël est très exactement comme la relation entre une personne et un ex-conjoint avec qui il a divorcé
et avec les alliances ont été rompues, mais un ex-conjoint avec qui la personne en question a eu des enfants. Comme on le
sait, un ex-conjoint fautif et infidèle, qui a été la cause de la rupture des alliances, peut-être animé de jalousie, avoir un
tempéramment possessif, peut penser avoir encore tous les droits sur l'autre. Ce conjoint peut donc jalouser et mépriser le
nouveau-conjoint de son ex, mais celui-ci le remet à sa place lui rappelle que c'est ce conjoint qui a rompu les alliances, qu'il
a maintenant une nouvelle vie qu'il demande que son ex respecte, et que ce qui les lie maintenant c'est les bons souvenirs
d'autrefois ainsi que leurs en enfants en commun.
Voilà donc la relation très exacte entre Dieu et Israël maintenant. Cela ne veut plus du tout dire qu'il n'y a plus rien entre eux,
car Dieu n'oublie jamais. Il se souvient de ses promesses faites aux ancêtres d'Israël, et les accomplit autrement, et dans cet
accomplissement Israël, l'ex-conjoint de Dieu, a un rôle spécial, et que celui-là. Les enfants entre Dieu et Israël (ce que Israël
ne comprend pas) c'est tout simplement les goyim.
Depuis Abraham et sa femme Sara, puis Isaac et sa femme Rébécca, puis Jacob et ses femmes mères de 12 tribus, etc.,
qui sont donc les ancêtres d'Israël avec qui Dieu conclut des alliances successives (Genèse 15: 5, 6 18; 17: 9-17; 22: 15-18;
26: 2-5; 28: 12-22), les promesses ont été faites de bénir toutes les nations grâce à leur descendance. Ce sont des hommes
de foi et des femmes de foi particuliers, des Adam et des Eve particuliers, qui dans la chair engendreront Israël ou les juifs,
certes, mais ceux-ci sont restés enfermés dans cette logique de la chair, et ne comprenaient pas que par ces alliances Dieu
sur le plan spirituel contractait un mariage avec eux, comme les prophètes l'ont exprimé comme dans Isaïe 54: 1 par
exemple, et de ce mariage (s'il va jusqu'au bout, c'est bien, mais s'il y a divorce entre-temps, tant pis) naîtraient beaucoup,
beaucoup d'enfants, qui sont tout simplement tous les autres peuples, les goyim donc.
Il se trouve qu'entre-temps Israël par ses nombreux péchés a rompu les alliances, il y a donc eu divorce, et Israël infidèle
toujours prompt à adorer le Veau d'Or, notamment depuis qu'il a livré le Machiah aux romains pour être crucifié, depuis donc
que lui et ses chefs ont dit: "Nous n'avons de roi que César!" (Jean 19: 15) n'a plus Dieu comme mari et est donc
désormais remarié à César, c'est-à-dire à... Lucifer ou Satan! Et malgré le divorce entre Dieu et Israël à partir de ce moment
(après toutes les infidélités d'avant...), il reste donc les souvenirs, le symboles que représente Israël, les bons comme les
mauvais, et surtout il y a les enfants nés de cet ancien mariage, les autres nations, les goyim. Grâce à cela ils ont retrouvé la
relation avec Dieu, car ce sont aussi la création de Dieu! Après tout tout, tout le monde est censé être des enfants d'Adam et
Eve! Quand-même! Oui quand-même!
Le seul souci est que dans cette affaire, il y a aussi la semence du Serpent, du Diable. Et cette semence n'est pas non plus
l'exclusivité des goyim, tout comme Israël ou les juifs n'ont pas non plus l'exclusivité de la semence divine! Si c'était ainsi,
cela se saurait, et nous ne serions pas en train d'en parler! Bien au contraire, il apparaît plutôt que depuis son remariage
avec Lucifer ou Satan, eh bien, la semence du Serpent, du Nahah, est très abondante en Israël... Si l'on veut enfin
comprendre la logique biblique, la voilà!
Quand donc Israël dans son Talmud (qui est, eh bien le fruit de son union avec le Diable) méprise les goyim, quand il les
maltraite, les exploite, les réduit en esclavage, les tue, les massacre, sème le chaos partout dans le monde, etc., quand avec
ses marionnettes de Macron il les mutile, leur arrache des bras, leur crève les yeux, etc., ce sont tout simplement ses enfants
qu'il a eu avec Dieu qu'il traite ainsi... Eh oui, quelle méchante femme, quelle mauvaise mère! Et elle réclame de nouveau la
mari!
Mais alors qu'elle se repente, qu'elle fasse techouva, et vite! Mais même dans ce cas, elle ne retrouvera Dieu comme mari
que quand son amant qu'elle incarne tant et avec qui elle fait désormais une seule chair, aura été éliminé, mis hors d'état de

nuire (Apocalypse chapitres 20, 21 et 22). Sa repentance, c'est-à-dire sa procédure de divorce avec son amant peut être une
chose magnifique. Elle peut maintenant beaucoup aider dans cette phase cruciale (on va en parler...), ce sera sa façon de se
laver et de retrouver sa splendeur. Mais il faut prévenir que son amant ne va pas lâcher le morceau, les diables et démons
en elle, qui sont maintenant les "maîtres du monde", ne vont pas laisser faire... Mais ce sera son épreuve à elle, et j'en
parlerai un peu plus après. Si elle n'y arrive pas, ce sera dommage, ce sera tant pis.
Dans tous les cas, la Nouvelle Jérusalem, c'est avec les goyim, ses enfants (Apocalypse 21: 1-7). Quant à l'Ancienne
Jérusalem, c'est déjà la Ville de l'Anti-Christ, la très éphémère capitale du Nouvel Ordre Mondial, la mère de NEOM et autres
Astana.... Ce sont les fruits de son union avec Lucifer.
Pour le reste, je n'en dis pas plus, l'âne du Machiah, le goy, a parlé. Et il vaut mieux de très loin être un goy qui est l'âne du
Machiah qu'un juif, fier de l'être, qui croit l'être, mais que le Machiah ne connaît pas... A bon entendeur...
Israël pense avoir encore le statut de "peuple élu", alors que la donne a changé depuis 2000 ans. Même des chrétiens
protestants ou évangélistes, sont dans cette interprétation erronée. Mais je viens d'expliquer la relation entre Dieu et Israël
depuis qu'ils ont rejeté et tué le Messie. C'est comparable à la relation entre deux conjoints divorcés, et qui se sont remariés,
mais dont beaucoup d'enfants sont nés de leur union ou alliance rompue. Ils ne sont donc pas comme s'il n'y avait jamais rien
eu entre eux auparavant.
Il faut comprendre que dans le langage prophétique ou symbolique, une nation ou un ensemble de personnes en relation
avec Dieu est collectivement comparé à une épouse. Et les membres de cet ensemble pris individuellement sont les enfants
de cette épouse. Et si on parle d'une nation ayant une capitale, comme Israël et Jérusalem par exemple, le qualificatif
d'épouse est plus spécialement réservé à cette capitale, dont les enfants sont la nation. C'est ainsi qu'Israël, notamment
Jérusalem, est appelé l'épouse de Dieu en Isaïe 54: 1, 5-8.
Et dans le Nouveau Testament, Paul parle des chrétiens comme étant les enfants de la Jérusalem d'en haut, qui est donc
leur mère (Galates 4 : 26). Et tous ceux qui entrent dans une relation avec Dieu sur la base de la Nouvelle Alliance, sont
appelés l'Israël de Dieu (Galates 6: 16), le nouvel Israël donc. Dans une autre représentation, les mêmes chrétiens pris
collectivement sont appelés l'épouse du Christ, encore appelée la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse (Apocalypse 21: 15) Il est clair qu'il n'y aurait pas tout ce langage sans la relation, l'alliance, l'alliance entre Dieu et Israël.
Les diables au sein d'Israël, qui sont donc les nouveaux "maîtres du monde", qui manipulent leurs sbires en France, parlent
donc d'"antisémitisme". ils nous rebattent les oreilles et nous cassent les tympans avec cela. En fait, les vrais antisémites et
ennemis de l'essence juive, ce sont eux! Et l'apostasie des gens de cette espèce ne date pas d'hier, cela remonte à la racine
même d'Israël. Les ancêtres et prédécesseurs de ces apostats et renégats sont les talmudistes et kabbalistes qui hier ont
crucifié le Christ (Matthieu 15: 3, 6, 9; 23: 37-39 ; Jean 8: 44; 10 : 37-39), qui avant-hier étaient les prophètes de Baal
opposés à Elie (1 Rois 18: 25-40), qui avant-avant-hier étaient les adorateurs du Veau d'Or opposés à Moïse (Exode 32 : 135). Ce sont les descendants mêmes de Qorah, Dathân et Abiram, à qui Moïse a eu fort à faire (Nombres 16: 1-50)!
Ce sont eux la cause de la rupture entre Dieu et Israël, leur père est le nouveau mari d'Israël, à savoir Lucifer. En son temps
Jésus leur a dit: "Vous venez de votre père, le Diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père" (Jean 8: 44). Il y a
des ruptures entre anciens conjoints qui se passent très mal, leur relation par la suite, notamment s'il y a des enfants en jeu,
est faite d'animosité, de conflits, etc..
Mais dans d'autres cas, une bonne coopération peut s'installer après la rupture, notamment concernant les enfants, et
pourquoi pas une nouvelle union si les conditions sont de nouveau réunies. Sachant qu'ici qu'on parle de relation avec Dieu,
et là tout est encore possible. il y a des limites quand il s'agit de relation entre deux humains, qui ne s'appliquement pas ici.
Je l'avais annoncé, c'est de cette condition de réparation de la rupture ou de la collaboration, qu'il me faut parler maintenant,
et elle concerne le "conjoint" dont l'infidélité a causé la rupture, notamment Israël, et nous parlons là de l'Israël physique, et
pas de l'Israël spirituel.
Les vrais juifs, qui ne sont pas forcément juifs au sens où ils entendent ce mot, les vrais enfants d'Israël, qui ne sont
pas forcément en Israël (tout comme ceux qui sont en Israël et qui même sont juifs au sens où ils entendent ne sont
pas en Israël ou ne sont juifs au sens où Dieu l'entend et c'est ce sens qui compte le plus), les vrais juifs et les vrais
enfants d'Israël donc, tous ceux qui le sont dans l'âme, qui lisent ce que je dis, reconnaîtront l'Esprit qui parle, ils
renconnaîtront l'Esprit de leur Père (Malachie 4: 4-6(3: 22-24)), et aujourd'hui j'ajoute aussi qu'ils reconnaîtront
l'Esprit de leur Mère (Isaïe 54: 1, 5-8; Galates 4: 26).
Je m'adresse encore une fois à vous directement, vous qui êtes de l'espèce diabolique dont je parle. Peu avant que vos
prédécesseurs tuent Jésus votre Messie que vous avez renié et que nous avons accepté, il a dit ceci et écoutez bien:
"Jérusalem, Jérusalem, la ville qui tue les prophètes, et qui lapide ceux qui lui sont envoyés. Combien de fois j'ai
voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Mais vous ne l'avez pas
voulu. Voici, votre maison vous sera abandonnée, et je vous dis la vérité: Vous ne verrez plus mon visage, jusqu'à
ce que vous sachiez dire: Béni est celui qui vient au nom de YHWH" (Matthieu 23: 37-39).

Et en disant: "Béni est celui qui vient au nom de YHWH!", Jésus citait le Psaume 118: 26. Il vous a donc dit que vous ne
verrez plus le visage du vrai Messie, oui le vrai Machiah, jusqu'à ce que vous sachiez reconnaître et bénir "celui qui vient au
nom de YHWH", autrement dit quelqu'un que vous devrez (ou devriez, car avec vous le conditionnel est de rigueur)

nom de YHWH", autrement dit quelqu'un que vous devrez (ou devriez, car avec vous le conditionnel est de rigueur)
reconnaître comme un béni du vrai Dieu, quelqu'un qui vient en son nom.
Il ne vient pas vers vous avec de la haine car c'est vous les champions de la haine, qui êtes des experts en la matière
d'accuser le monde entier de ce que vous êtes vous-mêmes. Le goy, l'âne du Machiah va maintenant transmettre le
message très spécial de YHWH à sa Femme d'autrefois, la Femme infidèle qui a rompu toutes les alliances du mariage et
est allé se prostituer avec un autre dieu, la Femme adultère qui est devenue l'épouse de Lucifer, qui forme une seule chair
avec lui. Pour commencer, je rappelle les paroles du Mari Fidéle, YHWH, à sa Femme d'autrefois toutes du prophète le plus
messianique, à savoir le grand prophète Yeshayahou, c'est-à-dire Isaïe en français, la langue de la France", "Tsarphat" en
langage rabbinique:
D'abord Isaïe 54: 1-4, ce que YHWH avait dit à sa Femme par la bouche du prophète:

Il y aurait une infinité de choses à dire sur ces paroles du prophète dans le Tanakh, tout ce qu'il faut comprendre dans ces
paroles d'amour de Dieu à sa Femme sur cette terre, à savoir donc Israël, et plus exactement Jérusalem. Contentons-nous
de dire ce qu'il ne faut surtout pas comprendre. Notamment ce que dit le verset 3, à savoir que les enfants de la Femme de
Dieu (relation Mari-Epouse que le prophète exprimera magnifiquement dans les versets 5 à 8 qu'on verra), oui les enfants de
la Femme donc recueilleront l'héritage des nations, et peupleront des villes devenues solitaires, autrement réduites en
désolation.
C'est le genre de versets que les esprits talmudiques aiment beaucoup, qu'ils sortent de leurs contextes et de l'esprit global
du Tanakh et des prophètes, pour leur faire dire ce qui les arrange, notamment concernant les "goyim" (les "non juifs"), et
aussi pour justifier leurs actions, leurs politiques et projets les plus abominables. Quand ils voient un verset comme cela ils
s'empressent de dire: "Vous voyez, c'est écrit, nous devons réduire en désolation les goyim dépouiller les goyim de leurs
héritages."
Mais non, non, non, pas du tout, ils n'y sont pas! Car le Dieu qui parle ainsi avec amour pour sa Femme n'est pas le "Dieu"
des pilleurs, des massacreurs, des semeurs de chaos dans les nations. Ils ont remplacé YHWH le Dieu de la Torah, du
Tanakh, par leur dieu à eux, c'est-à-dire le Diable! Le Dieu qui parle là, c'est celui qui a délivré Israël d'Egypte et des mains
de Pharaon. J'invite à relire la Torah pour comprendre sous quelles conditions Dieu délivre Israël d'Egypte dans un premier
temps, puis dans un second temps arrache aux nations leurs terres et leurs héritages pour le donne à Israël. Et il faut relire
les Dix Commandements, en Exode 20, qui dès le premier et le second commandement stipule les conditions qu'Israël doit
respecter.
Et les commandements qui disent de ne pas mentir ou faire de faux témoignage, de ne pas assassiner, de ne pas voler, de
ne pas convoiter le bien d'autrui, etc., ne signifient en rien que cela ne s'applique qu'aux juifs mais qu'on peut faire toutes ces
choses aux goyim. C'est à cause de leurs péchés que Dieu punit les goyim et leurs arrache leurs héritages et biens, que ce
soit les égyptiens, les cananéens ou les philistins. Ce n'est pas parce que ce sont des goyim, être un non juif n'est pas un
péché. Sinon, Yithro le madianite et beau-père de Moïse qui conseilla même Moïse dans la façon d'organiser le peuple
(Exode 18: 1-27), serait un pécheur du simple fait d'être un goy, un non-israélite.
Le problème fondamental n'est pas là, mais simplement que les goyim avaient d'autres dieux, autrement dits ils étaient
idolâtres et plus généralement n'obéissaient pas à la loi. C'est la loi de Dieu qui véritablement fait le clivage avec les goyim
et pas simplement parce que ce sont des goyim, des non-juifs ou des non-israélites. Cela veut dire Israël doit respecter cette
loi et les alliances, et non pas penser que tout lui est permis juste parce qu'il est Israël. Une telle idée est contraire même à
tout le Tanakh, à toute la Bible! Si tel était le cas, Israël ne se retrouverait pas en exil à de nombreuses reprises chez les
goyim, et en particulier en exil à Babylone, le symbole même de l'anti-Jérusalem!
En effet, de son côté, la Femme du Diable est la ville de Babylone, l'ennemie de Jérusalem, comme l'a si bien exprimé un
autre prophète du Tanakh, Mikaïah, Michée en français, paroles qu'il a écrite après la chute de Jérusalem pour ses infidélités
de l'époque. Parlant pour la Femme Jérusalem, le prophète dit:
"Pour moi, c'est YHWH que je guetterai. Dans l'attente du Dieu de mon salut je resterai. Mon Dieu m'entendra. Mais
quant à toi, ô mon ennemie, [Babylone donc] , ne te réjouis pas à mon sujet! Même si je suis tombée, c'est sûr, je me
releverai. Et même si j'habite dans les ténèbres, YHWH sera pour moi une lumière. La colère de YHWH, je la
supporterai, car j'ai péché contre lui. Jusqu'à ce qu'il prenne en main mon procès et fasse pour moi ce qui est droit.
Il me fera sortir à la lumière, je regarderai sa justice. Mon ennemie verra cela, et la honte la couvrira, elle qui me

disait: "Où est YHWH ton Dieu?" Mes yeux la regarderont, elle deviendra comme un lieu qu'on piétine, comme la
boue des rues. (Mika 7: 7-10)
Les paroles des prophètes sont donc très claires, la pensée de Dieu est limpide. Ainsi que l'expression de son amour pour sa
Femme et pour ses enfants. A ce propos, maintenant donc, la suite d'Isaïe 54, les versets 5 à 8:

Les mots des langues des hommes (et l'hébreu en fait partie) ont toujours été et sont incapables d'exprimer la profondeur de
la pensée de Dieu, et ce n'est surtout pas le moment d'appauvrir le langage par la novlangue, comme nous l'avons illustré
avec l'exemple du sionisme et l'anisémitisme. Le commandement de Dieu contre l'idolâtrie signifie aussi que la qualité de juif
ou l'hébreu ne doivent bas devenir des idoles! C'est la pensée de Dieu qu'il faut toujours chercher à comprendre, et non pas
qui l'exprime et dans quelle langue.
Même si c'est un âne comme l'ânesse de Balaam qui exprime la pensée de Dieu, on doit entendre l'âne ou l'ânesse et non
pas parce que non seulement ce n'est pas un juif qui parle mais en plus c'est un animal qui parle (Nombres 22: 20-35). S'il
faut écouter même un animal qui parle par l'Esprit de Dieu, à plus forte raison un goy. Si même Moïse l'a fait, à plus forte
raison un rabbin ou une personne qui prétend suivre la Torah!
Dans le même ordre d'idées, ce qui compte aujourd'hui, c'est la pensée de Dieu en langage moderne (d'où l'importance
maintenant de la Science de Dieu, la manière moderne de dire "Parole de Dieu"), et non plus vraiment le fait que tel ou tel
mot moderne employé n'est pas le sens du mot dans l'hébreu biblique ou dans l'hébreu moderne. Il ne faut donc pas faire de
l'hébreu un fétiche ou une idole, comme aussi il ne faut pas faire de la qualité de "juif" physiquement parlant un fétiche ou une
idole!
Un mot maintenant sur le terme "Éternel-Cebaot" ou "YHWH-Cebaot" souvent employé par les prophètes, et que l'on traduit
en français souvent par "Éternel des armées" ou "Éternel des troupes" . L'armée ou les troupes dont il s'agit ne sont
évidemment pas Tsahal et ses troupes! Les prophètes utilisent cette expression pour parler de YHWH ou l'Éternel et l'Armée
des anges.
Ce sont des forces de vérité et de lumière, et non pas les forces de la barbarie qui massacrent hommes, femmes et enfants
palestiniens, quand ceux-ci sont sans défense ou n'ont que des pierres de David pour tenter de se défendre contre un
Goliath israélien qui les massacre avec du matériel doté de toutes les technologies modernes, les techologies du nouveau
mari de Jérusalem, à savoir Lucifer! Et à propos maintenant du vrai sens du sionisme, Il est de la plus haute importance de
considérer cette prophétie d'Isaïe 2: 1-4:

Magnifique prophétie d'Isaïe, dont le verset 2 est gravé à l'ONU.

Il ne s'agit pas de graver des textes bibliques
sur des hauts-lieux de ce monde mais de faire exactement le contraire!
Et aussi, le verset 3 dit que c'est de sion que sorira la science
(comme autre traduction française du mot rendu par "science",
on a "enseignement", "doctrine" ou même "loi").
Et on a aussi le vrai sens et symbolisme de sion, qui est le symbole
du lieu d'union, de réunion, de convergence de tous les peuples et de toutes les nations,
pour recevoir à la fin des temps (dit le prophète) l'enseignement du vrai Dieu, l'Eternel, YHWH,
et ce sera un enseignement de paix, donné par le Dieu de paix, dans la ville Jérusalem
qui doit accomplir le sens même de son nom, à savoir la "Ville de Paix".
On en est loin, très loin, infiniment loin, avec tout ce qui se passe dans cette ville et sur cette terre!
Et pourquoi donc? La réponse est très évidente, les rabbins et enseignants juifs depuis 2000 ans
comprennent tout, ils enseignent tout à Israël, sauf cette réponse évidente:
la Femme, Jérusalem, a tué le Machiah ou Messie, son Mari, le Roi des juifs,
venu rassembler ses enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes.
Et non seulement cela, en disant à Pilate: "Nous n'avons de roi que César!" (Jean 19: 15)
elle a tout simplement livré son Mari à son amant, son nouveau mari, à savoir: César! Évident, non?
Autrement elle a livré son Mari à Lucifer son mari adultère, pour qu'il tue le Mari légitime.
Elle est de ce fait devenue une veuve mariée à un époux illégitime, un époux de sang.
Jésus ou Yeshoua qui est venu enseigner la paix, l'amour du prochain, etc....

...et promettre à la Femme du Dieu qu'il représente des enfants de toutes les nations, exactement comme cela a été promis
aux ancêtres notamment Abraham (Genèse 15: 5, 6 18; 17: 9-17; 22: 15-18; 26: 2-5; 28: 12-22), oui ce Mari de Paix donc, la
Femme l'a fait crucifier par son Amant, le Diable, lui aussi représenté par César ou par Ponce Pilate.
La Colombe de la Paix qui est descendue sur Jésus à son baptème dans le Jourdain (Matthieu 3: 13-15), autrement dit
l'Esprit de Dieu qui l'a Oint comme Roi d'Israël et du monde (et on rappelle que le mot hébreu "Machiah" ou "Messie",
"Christ" en grec, veut avant tout dire "Oint") oui la Colombe de la Paix s'est envolée, et le rideau du Temple s'est déchiré
(Matthieu 27: 51), ce qui veut dire qu'à partir de cet instant de la mort du Machiah le divorce entre Dieu et sa Femme
Jérusalem.
Jésus, peu avant sa mort, a dit que Jérusalem et ses enfants ne verraient plus son visage, jusqu'à ce qu'ils sachent dire:
"Béni est celui qui vient au nom de YHWH" (Matthieu 23: 37-37). C'est la seule façon pour cette Femme infidèle, qui n'a pas
retrouvé sa terre parce qu'elle a réparé la grave faute qui lui a fait perdre cette terre en l'an 70 après Jésus Christ. Comme
avec Bablylone autrefois, ce sont les armées de son propre amant, César, qui sont aussi les armées de sa co-épouse, la
ville de Rome, avec laquelle elle partage le nouveau mari, qui dans les années autour de l'an 70, sont venues châtier
sévérement cette femme rebelle qu'est Jérusalem.
Comme Jésus l'a annoncé notamment en Matthieu 24 et Luc 21, la chose immonde dont a parlé aussi le prophète Daniel
(Daniel 11: 21; 12: 11; Matthieu 24: 15; Luc 21: 20-24) est venu profaner le lieu saint, a détruit le temple et amené en
captivité des enfants de Jérusalem. Jésus le réprésentant du Mari de la Femme Jérusalem a dit qu'elle serait foulée au pied

captivité des enfants de Jérusalem. Jésus le réprésentant du Mari de la Femme Jérusalem a dit qu'elle serait foulée au pied
par les nations jusqu'à ce que soient accomplis les temps fixés des nations, indiqués entre autres en Daniel 8: 13, 14; 12: 11,
12. C'est Dieu qui a fixé ces temps ainsi que les conditions de retour sur la terre d'Israël. Il n'a pas dit que c'est l'ONU ou les
nations (avec les manigances occultes des talmudistes et des kabbalistes) qui allaient réinstaller les juifs en Israël selon
leurs calendriers occultes.
Pendant l'absence, Dieu a fait garder Jérusalem non pas par n'importe quel peuple, mais pat Ismaël le frère d'Isaac, fils
d'Abraham, donc l'oncle de Jacob ou d'Israël (Genèse 16: 1-12; 21: 1-21). Ce n'est pas pour rien que Dieu prit tant soin
d'Agar l'égyptienne et de son fils Ismaël. Ismaël, fils d'Abraham descendant de Sem fils de Noé, est tout autant sémite
qu'Isaac et Jacob.
Par conséquent, c'est très malhonnête d'en venir faire du mot "sémite" l'exclusivité des juifs! Les arabes, descendant
d'Ismaël, sont donc un peuple sémite tout autant que les juifs, donc ne peuvent pas être "antisémites", cela n'a absolument
aucun sens! C'est Israël qui ne respecte pas la loi de Dieu et la logique de la parole de Dieu, même dans les mots! A son
retour d'exil dans les temps moderne, il devrait cohabiter avec son oncle Ismaël. Les arabes ou l'islam la religion d'Ismaël,
reconnaît au moins Jésus comme prophète de Dieu, ce qui n'est pas encore le cas d'Israël jusqu'à aujourd'hui! Non
seulement il n'a pas réparé sa faute sur ce plan, il n'a pas respecté le calendrier de Dieu fixé dans la prophétie de Daniel. Il a
été réinstallé en fait par l'amant de Jérusalem, les puissances du monde, Lucifer donc, et en plus il revient avec son esprit
talmudique et raciste.
Bref, toutes les conditions étaient réunies avec des affrontements sanglants avec son oncle gardien des lieux pendant son
absence due à son rejet de son Dieu. Dans ces conditions, la bénédiction ne peut pas être au rendez-vous, et Jérusalem ne
pourra pas être la ville de paix. Il faut absolument qu'ils sachent dire maintenant: "Béni est celui qui vient au nom de YHWH".
Sinon, leur occupation d'Israël est légale selon la pensée et la logique de Lucifer, l'amant de Jérusalem, l'amant de la femme
adultère, qui ne regrette pas d'avoir fait tuer son Mari par son amant il y a 2000 ans.
Le retour des juifs devait avoir lieu autour des années 1975, et leur installation et leur préparation pour le retour du Messie
devaient s'achever autour des années 2019-20, c'est-à-dire précisément le moment présent! Quand j'entends un rabbin,
Touitou, pour ne pas le nommer, le frère du Touitou du Bataclan..., expliquer qu'Ismaël (les arabo-musulmans) est le balai
d'Israël pour faire le sale boulot (en parlant entre autres du terrorisme), qui est d'égorger Edom (c'est-à-dire les nations
occidentales), je suis tout simplement horrifié, car ça, c'est l'esprit même du Talmud, pas du Tanakh! Après on s'étonne qui
sont en réalité derrière les horreurs dans le monde, qu'ils jugent que c'est "tout bon" pour Israël, tout ce qui suit le plan du
Talmud donc. Le sionisme selon la pensée de Dieu et des prophètes, ce n'est pas du tout ça!
C'est tout simplement ce qui est décrit en Isaïe 2: 1-4. Le prophère a annoncé une union et une convergence dans la paix de
toutes les nations vers Jérusalem, vers la montagne de Sion, celle du Dieu de Jacob. Le prophète n'a pas dit que cela devait
se faire dans des cris, des douleurs et dans le sang!
Bien au contraire, comme les nations montent à Sion dans la paix pour être enseignées car c'est de Sion que sort la science
et de Jérusalem la parole du Seigneur. Et les nations transforment les épées en socs de charrue, et leurs lances en cisailles
Les nations montent à Sion pour apprendre donc cette science et la nouvelle révélation qu'il s'agit d'identifier maintenant, la
Science de Dieu donc, qui est une science de paix, une nouvelle lumière sur Dieu et une explication sur le problème
fondamental: la Négation! Les nations ne lèvent plus l'épée les unes contre les autres, et n'apprennent plus la guerre. C'est
cette dernière idée, le verset 4, qui est gravé à l'ONU et accopagne une statut où l'on voit un homme en train de transformer
une épée à coups de marteau. Le moins qu'on puisse dire est que ce n'est pas du tout ce qui se passe, et la faute à qui? La
faute à Israël, à Jérusalem, qui persiste et signe dans sa relation d'adultère avec Lucifer.
Le Mari d'autrefois de Jérusalem ne la force pas à rompre son union avec Lucifer, mais qu'elle sache que comme tous les
prophètes hébreux puis chrétiens l'ont dit, bientôt la place de Lucifer sera l'abîme puis le lac de feu (voir Genèse 3: 15; Isaïe
14: 12-20; Ezékiel 28: 11-19; Romains 15: 20; Apocalypse 20: 1-3, 7-10). Deux options s'offrent à Jérusalem maintenant, et
les deux scénarios et rôles sont décrits dans l'Apocalypse: Elle choisit toujours son union avec Lucifer et son projet du
Nouvel Ordre Mondial, et dans ce cas elle incarne la Babylone la grande décrite dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse.
Comme cela s'est toujours passé au temps de Babylone et aussi de Rome, c'est son propre amant qui va l'être de Dieu pour
la juger.
Depuis 2000 ans, de toutes façon un Nouvel Israël est en marche, l'Israël de Dieu (Galates 6: 16), de même qu'une Nouvelle
Jérusalem, présentée comme l'Épouse du Christ (Apocalypse 21: 1-4). La simple question qui se pose est simplement de
savoir si l'ancienne Jérusalem sera ou nom le symbole de cette Nouvelle Jérusalem, auquel cas elle aura retrouvé sa gloire,
son Mari, ce qui est donc la seconde option. Dans le premier cas, elle sera la co-épouse de l'autre femme adultère: l'Eglise
de Rome. Dans ce second cas, et pour cela elle n'aura qu'à faire certaines gestes symboliques très forts, et alors la face du
monde changerait radicalement, ce serait un vrai coup de tonnerre!
Le moindre des gestes symboliques, qui signifie aussi un acte de divorce avec Lucifer, est qu'elle brûle publiquement un
exemplaire du Talmud (juste un exemplaire suffira), et dans le même temps qu'elle fasse une déclaration solennelle selon
laquelle elle reconnaît que Jésus de Nazareth qu'elle a livré à la puissance romaine il y a 2000 ans, est son Messie
(Machiah) son unique Messie, qu'elle se repend d'avoir tué. Et donc que désormais elle pour guide la Bible, et toute la Bible!

Il n'est donc pas nécessaire de bruler tous les exemplaires du Talmud et des autres livres du judaïsme, mais simplement, par
ce geste hautement symbolique de brûler un jeu à la face du monde, de dire que désormais ces autres livres sont déchus de
leur suprématie qu'ils ont acquise sur la Bible, c'est-à-dire sur le Tanakh et le Nouveau Testament, et son relegués
désormais de simples ouvages de l'histoire et de la culture juive. Il ne s'agit pas d'interdire à qui que ce soit de lire le Talmud,
la Kabbale ou autres, ou de forcer qui que ce soit de faire désormais de la Bible son guide, ni même de forcer qui que ce soit
à devenir croyant s'il vaut rester athée.
Car je le répète, tous les juifs au sens classique n'ont pas obligatoirement une âme juive, tous ne sont pas des enfants de
Dieu, beaucoup sont des démons en chair en os comme il y a en dans toutes les nations, tous les peuples, et comme aussi
dans toutes les nations et tous les peuples il y a beaucoup de gens ayant une âme juive, qui sont donc enfants de Dieu, des
fils et filles de Dieu et de sa Femme Jérusalem (Apocalypse 21: 1-7) Il s'agit simplement de séparer définitivement les
questions de relation avec le vrai Dieu avec les questions de race, de tribu, d'ethnie, de nation, etc..
On peut détailler encore la manière pour Jérusalem et Israël de réparer tout, mais les éléments que l'âne du Machiah vient
d'expliquer suffisent amplement. Le moins qu'on puisse dire est que, si Israël fait cela, ce serait vraiment un coup de
tonnerre! La face du monde changera, cela ouvrira la porte à des bénédictions bloquées jusqu'à présent, à cause du fait que
Jérusalem est devenue une Femme infidèle à son Dieu, et qu'elle persiste et signe de plus en plus dans son infidélité, ce qui
est la cause de toutes les douleurs dans le monde! Si elle persiste toujours, la couchement de la Femme du vrai Dieu se fera
malgré tout, sauf que ce sera vraiment dans de terribles douleurs, qui sont décrites dans l'Apocalypse aussi.
Rien n'est trop tard, mais plus Jérusalem tarde à faire le bon choix, plus donc les mois et les années passent maintenant,
plus ce sera tard, plus le bon choix sera difficile à faire, et plus c'est la scénario le plus douloureux qui s'accomplira. Je sais,
les esprits talmudistes, maçonniques, lucifériens, imbus de leur orgeuil, sont sûrs de leurs projets, ils sont sûrs réussir leur
Nouvel Ordre Mondial et de continuer à narguer éternellement le vrai Dieu et impunément. A chacun d'évaluer ses chances
de l'emporter sur Dieu dans la partie d'échecs qui se joue, où Dieu joue avec les blancs et les noirs, comme je l'explique,
mais où ses adversaires ne jouent qu'avec une couleur, même s'ils croient jouer avec les deux couleurs aussi. Que ceux qui
ont pris la réslution de lutter conre Dieu, de tout contrôler, soient certains de n'avoir pas oublié des paramètres dans leurs
équations, ce qui sera fatal pour eux.
Quant à l'âne du Machiah, il ne sait pas tout non plus, il a transmis ce qui lui a été donné de savoir. Je pourrais dire: "Là est
le Mal de l'humanité, là aussi est le Bien de l'humanité". Mais la situation d'Israël et de Jérusalem, du point de vue du vrai
Dieu, évidement (car du leur tout va bien...), oui, la situation (spirituelle) d'Israël et de Jérusalem est si dramatique que ce
n'est pas aussi simple. Alors je dirai: "Là est se trouve Mal de l'humanité, là aussi peut se trouver le Bien de l'humanité". Car
ce n'est plus une certitude, mais juste une possibilité, une probabilité, et plus ça va plus la possibilité s'évanouit et la
probabilité pour Jérusalem de redevenir divine, se réduit.
Pour le dire en langage très humain (mais divin aussi, car tout ce qui est vraiment humain est divin aussi), je dirais que Dieu
est en train de faire la cour à son ancienne Femme qui l'a quitté et dont le coeur bat très fort maintenant pour un autre,
Lucifer et son Nouvel Ordre Mondial et autres NEOM. Et plus ça va, plus les chances que cette Femme infidèle revienne à
son premier amour sont faibles.
Cette super-Eve trompée le goût esquis du Fruit Défendu et les lumières de Lucifer, très séduite par les parures d'or et de
diamant et de pierres précieuses du Faux Dieu, cette ancienne création de Dieu sous le charme du Serpent d'Eden
maintenant dans toute son expression, est très peu disposée à écouter l'appel du vrai Dieu, très inaudible pour lui. Ce que
Dieu dit, les oreilles divines d'Israël ne l'entendent pas car elles sont empêchées d'entendre, mais ce sont les oreilles
diaboliques d'Israël (ce sont les plus nombreuses!) qui l'entendent, les oreilles du Crif par exemple ou de ses agents..., les
oreilles du Mossad (on voit ce que je veux dire?), mais évidemment ce ne sont pas ces oreilles-là qui vont relayer et ébruiter
l'information pour Israël. Les yeux divins d'Israël ne verront pas l'âne du Machiah, ne trouveront pas son site, sa chaîne
Youtube, etc..
Or comme tout le monde, ces yeux se promènent chaque jour sur internet, parcourent le web. Mais ils sont empêchés par
les forces obscures de voir la source de lumière, le lieu où se trouve l'âne, tout est fait pour étouffer la source de lumière et
eux pour détourner leurs yeux ailleurs. Car une chose est simple: quand vous ne savez pas ce qu'il faut chercher et ce qu'il
faut trouver, vous n'allez pas naturellement chercher dans la bonne direction, vous n'allez pas chercher une chose dont vous
ignorez même l'existence et ignorez qu'elle vous attend, et est là pour vous. Si par exemple vous, un pauvre (ou une
pauvre), vous promenez promenez dans un bois et qu'une âme bienveillante sait que vous avez l'habitude de vous promener
dans ce bois, de chercher des fleurs, de ramasser des champignos ou autres choses qui vous intéressent, et qu'elle a caché
pour vous un grand trésor près d'un certain arbre qui doit être suffisamment spécial pour attirer votre attention, mais pas trop
non plus pour que tout le monde (afin les gens indésirables ou déjà "riches") ne vienne pas fouiller autour de l'arbe et à force
de fouiner de tomber sur votre trésor.
Sachant que les gens indésirables (ou déjà "riches" selon leurs critères de "richesse") surveillent ce bois en permanence, ont
de très grands moyens pour détecter... ce qu'il faut détecter, la difficulté évidente est alors de vous faire comprendre qu'un
trésor vous attend à cet endroit. Et pour tout dire, ces gens et "agents de la matrice" ont détecté le trésor depuis fort
longtemps, ils ne demandent qu'à le prendre, pour être encore plus puissants et nourrir leurs entreprises maléfiques.
Mais comme les chérubins à l'épée flamboyante qui gardaient l'arbre de vie du paradis perdu (Genèse 3: 1-24) ils sont
empêchés de prendre votre trésor, et de toute façon il n'y a que vous qui possédez les codes d'accès, qui sont les codes
divins, des valeurs divines (la lumière, la vérité, l'amour, l'empathie, etc.), codes qu'ils ne possèdent pas, car ce n'est plus
leur nature depuis fort longtemps. Il n'y a donc que si vous, vous leur livrez les codes ou ouvrez pour eux, qu'ils peuvent en
profiter. Autrement dit, il n'y a que si vous leur vendez votre âme, qu'ils auront accès aux trésors de votre âme. Et si vous ne
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la leur vendez pas, ces "golems" peuvent vous torturer pour espérer avoir votre "précieux", ce qu'ils font justement à de
nombreuses personnes comme moi avec leurs armes électromagnétiques secrètes.
Voilà donc la situation, et c'est dans ces conditions que tu dois (re)trouver ton Trésor, ô, Jérusalem! Toi la grande Sarah,
Femme du Grand Abrahm, le vrai Maître du Monde, le Saint d'Israël, YHWH est son nom! C'est dans ces conditions que tes
fils et tes filles, les vrais enfants d'Israël, doivent trouver le Trésor. Et c'est ainsi que tu te retrouveras tout à coup avec des
milliards et des milliards d'enfants de tous les peuples, de toutes les races, de toutes les ethnies, de tous les tribus, ainsi que
te l'ont dit les prophètes de Dieu de tous les temps, ainsi qu'ils l'ont dit à tes ancêtres.
N'écoute pas tes rabbanim, pas les plus célèbres, car les meilleurs sont inconnus, ce ne sont pas ceux qui sont les plus
célèbres sur Youtube sinon l'âne du Machiah les aurait trouvés. Le coeur de l'âne lui dit simplement qu'ils existent, Élie sait
qu'il y a bien plus de 7000 âmes pour YHWH! Il sait par exemple que tu abrites en ton sein les Juifs messianiques, ces juifs
qui sont encore sous le joug de la talmudique "tradition des pères", mais qui ont compris que Yeshoua de Nazareth est le
vrai Machiah, le vrai Messie, le Christ. Naturellement donc, ils considèrent comme Parole Divine toute la Bible, le Tanakh et
le Nouveau Testament. Et franchement, l'âne du Machiah n'en demande pas plus!
Si tout Israël était comme cela, le monde serait complètement autre! Et même seulement les chefs d'Israël, autrement dit si
seulement la version moderne de ceux qui il y a 2000 ans ont égaré le peuple, l'ont entraîné à leur suite pour verser le sang
du Machiah! Ils ont dit à Pilate: "Que son sang retombe sur nous!", et aujourd'hui ce sang est en train de parler! Ce que le
Machiah demande par son âne sur lequel il est monté pour entrer dans Jérusalem peu avant de mourir, c'est seulement que
l'équivalent de ceux qui ont dit ces paroles et ont fait de César leur roi à la place de leur roi envoyé par Dieu, Yeshoua le "Roi
des juifs", oui que ces chefs d'Israël et ces rabbanim, confessent maintenant publiquement leur énorme péché.
Le sang du Machiah, comme le sang d'Abel, réclame vengeance, ils doivent réparer ce péché resté non réparé, ils doivent
faire Tikoun et Téchouva d'une manière qui résonne dans le monde entier, de manière à ce que les yeux aveugles voient la
Téchouva, que les oreilles sourdes l'entendent! Et surtout de manière à ce que les coeurs insensibles d'Israël et du monde le
ressentent, ce qui veut dire qu'eux-mêmes se repentent d'un coeur sincère, pas avec des larmes de crocodile, des coeurs de
pharisiens, car cela se verra, s'entendra et se ressentira! Ils savent osciller leurs têtes devant le Mur des Lamentations, pour
dire qu'ils sont des éternels "victimes" des puissances de ce monde, de la Shoah, etc..
Par exemple donc, ils ont été "victimes" de César, de l'emprire romain, et ainsi de suite. Mais seulement ils oublient tès
soigneusement la chose la plus importante: c'est Yeshoua, le Machiah, l'Envoyé de Dieu, l'Oint de Dieu, le Fils de Dieu, le
Roi des juifs, ce Tsadoq, ce Juste, cet Innocent, qu'ils ont livré à César dont ils disent être les victimes, oui c'est Jésus Christ
donc (pour le dire en français) qui est la victime, leur victime! Eux ont été punis pour leur Péche dont ils ne sont pas repenti,
mais lui a été tué pourquoi et pour quoi?
Sur la croix, un des malfaiteurs exécuté en même temps que Jésus a dit: "Pour nous, c'est justice ce qui nous arrive, mais lui
qu'a t-il fait?" (Luc 23: 36-43). Ce malfaiteur représente en fait Jérusalem et Israël, puni pour toutes ses fautes dont en plus il
ne s'est pas repenti jusqu'à aujourd'hui, pour la plus grave des fautes. Israël se lamente sans cesse devant son Mur devenu
en plus une véritable idole! Israël force des nations, des puissants du monde, dont Donald Trump devenu maintenant
emblématique, à venir se recueillir devant le Mur des Lamentations et à confesser leurs fautes commises sur Israël.
Mais alors une simple question: quand est-ce qu'Israël, le Malfaiteur devant l'Eternel, va enfin se confesser pour sa Faute
commise sur le Machiah, reconnaître officiellement le Machiah, le rétablir dans son innocence et son honneur? Quand va t-il
cesser de le mépriser dans le Talmud, d'insulter sa mère Marie, la traiter de "prostituée" ou de "femme adultère", et traiter
son fils Yeshoua de "fils bâtard", et j'en passe?
C'est pour cela, ô Jérusalem, que l'âne du Machiah te dit qu'ils te cachent ton Trésor, Tu dois le (re)trouver, et tu accomliras
alors au sens littéral Isaïe 54: 1-8. Sinon cela sera commpli quand-même, mais dans de violentes douleurs de
l'accouchement. Quoique fasse ton nouveau mari ou plutôt amant, Lucifer, le Serpent d'Eden, le Dradon de l'Apocalypse, la
prophétie s'accomplira et s'accomplit déja depuis 2000 ans et dans la douleur de l'enfantement par une nouvelle Femme, la
Nouvelle Jérusalem (Apocalypse 12: 1-12; 21: 1-7). Mais quant à toi, tu es devenue la concubine de César dont la femme
légitime est Rome, oui Edom, et disputez-vous, toi et ta rivale, pour savoir laquelle de vous deux aura le trophée de la
Femme du Diable, appelée dans l'Apocalypse Babylone la grande (voir Apocalypse chapitres 17 et 18).

L'épreuve de Jérusalem commence déjà par le simple fait de trouver l'âne, de trouver l'endroit où il a parlé et ce qu'il a dit.

Mais l'âne ne se fait plus de souci à ce sujet maintenant, puisque le "lobby judéo-nazi sioniste", qui avec ses suppôts sont
simplement la Bête immonde, fait promulguer une loi qui assimile "antisionisme" et "antisémitisme". Ce "lobby" est la
fameuse Bête de l'Apocalypse, qui fait la guerre aux saints, leur impose sa marque qui est le fameuse nombre de la Bête
"666" (Apocalypse 13: 11-18). Tandis que son amante, la mystérieuse femme qui la monte et de moins en moins mystérieuse
d'ailleurs, la femme à l'image des Jézabel et des Hérodiade tueuses des Elie et des Jean-Baptiste (Matthieu 14: 1-12), est
ivre du sang des saints, de témoins de Jésus, et de tous ceux qui de tout temps ont été tués sur terre, comme on le lit en
Apocalypse chapitres 17 et 18, ainsi que l'issue dramatique de leur union maléfique. En cela l'Eglise de Rome (la Femme du
Christ qui s'est prostituée aussi...) est particulièrement visée par la prophétie sur Babylone la grande que l'ancienne
prostituée Jérusalem, qui reste concernée aussi, car après tout l'Eglise chrétienne est née à Jérusalem, dont est sa fille.
Tandis que la France est la "Fille ainée" de l'Eglise dit-on aussi à juste raison, France qui s'est prostituée elle aussi est
devenue très France-maçonnique... On suit? De toutes les façon l'Apocalypse dit de la grande Prostituée, Babylone la
grande, qu'elle est la mère des les prostituées et des choses immondes de la terre (Apocalypse 17: 5).
Au vu de cette loi en cours sur l'"antisémisme", et selon donc leurs nouvelles définitions, je serais déjà mille fois, et même un
million de fois, "antisioniste" et "antisémite". Et je crains très fort que je vais l'être plus encore au vu des vérités que je vais
encore dire. Le "lobby judéo-nazi sioniste" est donc obligé constater mon "antisionisme" et mon "antisémitisme" exprimé ici.
Pas de souci donc, Jérusalem aura connaissance de ce qu'à dit l'âne du Machiah. Elie (Malachie 4: 4-6 (3: 22-24)), le goy,
l'âne envoyé vers Jérusalem, est bloqué en sequestré à Tsarphat, la France donc, l'un des pays les plus maçonniques et les
plus lucifériens au monde, le pays où il est depuis des années en lutte contre de terribles forces obscures (Daniel 10: 1-21). Il
ne pourra peut-être jamais poursuivre sa route jusqu'à Jérusalem, la ville qui tue les prophètes et ceux qui lui sont enoyés
(Matthieu 23: 37-39), pour y aller être décapité comme Jean le Baptiste son prédécesseur (Matthieu 14: 1-12), ou pour y être
crucifié comme Yeshoua le Machiah l'a été il y a 2000 ans.
Si je puis demander une faveur à Jérusalem, c'est qu'au lieu d'exécuter l'âne dans le secret, au lieu donc de le tuer comme
depuis des années avec des armes électromagnétiques, qu'elle envoie chercher l'âne "antisioniste" et "antisémite" à
Tsarphat, pour l'exécuter publiquement en son sein, dans les enceintes de Jérusalem donc, pour donner une leçon au monde
entier de ce qu'on mérite quand on est "antisémite". Qu'elle ne me dise pas qu'elle ne peut pas le faire ou n'a pas le droit de
le faire, parce que la France est un "pays souverain", et que Macron n'est pas un "Wouaouh! Wouaouh!" d'Israël.

Mais revenons à leur acolyte Nicolas Sarkozy, leur sbire au moins dans le cas de la Libye, et maintenant en France avec les
Gilets Jaunes, l'"automne français" et l'"hiver français". Je n'ai pas de révélation sûre à ce sujet je suis presque tenté de dire
qu'il est le symbole au temps de la fin, de la "secte de Nicolas" ou de "Nicolaus" dont il est souvent question par exemple
dans l'Apocalypse 2: 6, 15. S'il n'est pas LE symbole ce qui est certain c'est qu'il est UN des symboles, et surtout aussi tous
ces gens sont de nos jours la "synagogue de Satan" dont l'Apocalypse parle souvent aussi, en même temps que les actions
maléfiques de cette "secte de Nicolas", ceux dont il est dit qu'ils prétendent être des juifs mais ne le sont pas, mais la
"synagogue de Satan" (Apocalypse 2: 9; 3: 8, 9.)
En langage codé, Dieu dit à son serviteur des temps de la fin (la trompette du septîème et dernier ange dont on reparlera
plus loin), que malgré les défauts de cet ange que Dieu connaît, il sait qu'il hait les actions de cette "secte de Nicolas" et de
cette "synagogue de Satan" et de leur système maçonnique.
Il s'agit d'annonces prophétiques concernant les choses qui surviendraient aux temps de la fin, et qui ont déjà eu pour petits
modèles des réalités du temps de Jésus et des apôtres il y a 2000 ans. Et Dieu (ou Jésus) ajoute que lui-même a en
abomination ces mêmes actions, ce qui est aujourd'hui rassurant pour nous qui sommes face à ceux de la "synagogue de
Satan" de notre temps, qui comme leurs prédecesseurs et précurseurs se disent "juifs" mais ne le sont pas ou plus au sens
divin, et qui de nos jours ont en pleine bouche l'accusation d'"anti-sémitisme" comme "arme de destruction massive" face à
ceux qui dénoncent leurs actions diaboliques, ainsi que leur système talmudiste, kabbaliste, maçonnique, illuminati,
luciférien, satanique, qui domine le monde. Les choses sont donc de plus en plus claires, c'est bien d'eux que la Révélation
parle pour notre temps.
Comme donc pour BHL et tous les autres de cette espèce "Daemon Khazarae", ce n'est pas exagéré de dire que Sarkozy
est vraiment quelqu'un de monstrueux.

En son temps comme ministre (ou plutôt sinistre) de l'intérieur et pire encore comme président, le harcèlement criminel et
toutes les méthodes de gestapo, de nazis ou de "nazi-sionnistes" (et je sais de quoi je parle, et encore je ne parle même pas
de l'aspect de ce personnage qui est son côté parrain de maffia sicilienne, napolitaine, calabraise ou corse...
En son temps de pleine gloire présidentielle, toute la république, toute la France, était devenue la propriété privée de ce
parrain et de son clan de "sarkozystes", et ce démon ne rêve que d'une chose: revenir au pouvoir... officiellement en tout
cas, car en fait il n'a jamais quitté le pouvoir, il ne fait qu'osciller entre pouvoir politique et pouvoir des affaires. Ces démons
ne savent que dominer les autres, ces êtres ne savent pas être des citoyens ordinaires, ils voient cela comme une terrible
déchéance, une insulte à leur "majesté diabolique"); oui, quand ce satan était assis sur le trône de France, le harcèlement
criminel, les méthodes de gestapo et tout ce qui va avec se sont particulièrement intensifiés, pour baisser légèrement avec
François Hollande... Très légèrement... C'est à son honneur, il n'a pas fait que des choses mauvaises, on le regretterait
presque... maintenant!

Car, avec le recul, son slogan de campagne: "Le changement, c'est maintenant!" n'était pas si faux, si on comprend qu'il était
le moindre mal par rapport... à celui d'avant... et à celui d'après... Le PIRE, c'est donc bel et bien maintenant! avec
Emmanuel Macron, qui lui a succédé en 2017...

Et ça, oui ça! à l'issue d'"élection démocratique", qui n'a d'"élection" ou de "démocratique" que les noms. Une "élection" très
"démon-cratique", complètement surréaliste pour ne pas dire paranormale. En effet, l'espèce "Daemon Khazarae" nous a
montré tout son pouvoir de manipulation, son pouvoir à la fois de tricherie, de tromperie, mais aussi de contrôle mental des
masses, et tout cela pour arriver à ses fins tout en donnant l'illusion de "démocratie" ou du "pouvoir du peuple". Les couleurs
étaient annoncées par le rituel maçonnique devant la Pyramide du Louvre. La "démocratie" de ces lucifériens, nous sommes
en train de la voir avec les Gilets Jaunes: dure répression avec des armes de guerre perpétrée par la partie des "forces de
l'ordre" au service du Nouvel Ordre Mondial. Et surtout perpétrée par des milices européennes et mondialistes à la Gladio et
Stay Behind, déguisées en forces nationales.
Résultats? Un massacre, des morts, des mutilations au flash ball, aux grenades et aux armes de guerre, des yeux crevés,
des poumons perfoforés, des membres arrachés, bref l'horreur! Nous assistons à toute la cruauté de ces démons que nous
sommes obligés d'appeler des "humains", car beaucoup, trompés par les apparences, croient qu'ils ont affaire à des
humains! Et il ne faut surtout pas compter sur les BFMerdia TV pour montrer l'horreur faite aux Gilets Jaunes. Et le comble,

humains! Et il ne faut surtout pas compter sur les BFMerdia TV pour montrer l'horreur faite aux Gilets Jaunes. Et le comble,
fidéles à leur inversion accusatoire, ces démons, qui vont même jusqu'à infiltrer les Gilets Jaunes pour commetre des
exactions qu'ils mettent à leur compte, se servent de ces exactions pour mettre en place leur politiqtue de restriction des
libertés, autrement dit, pour rendre encore plus dure une Dictature qui devient évidente à ceux qui ne la voyaient pas. Et
comme vient de le dire le 11 janvier 2019 l'abject Christophe Castaner l'actuel sinistre de l'intérieur, il faudrait demander
l'autorisation de ces démons... pour manifester contre leur système ILLÉGITIME! Doublement ILLÉGITIME même!
Triplement ILLÉGITIME même, comme je vais le prouver.
D'abord illégitime depuis fort longtemps devant DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga ! Notamment depuis 2000 ans
quand Jésus a vaincu ce monde, et de ce fait l'a condamné. Il a dit en effet: "Prenez courage, j'ai vaincu le monde" (Jean 16:
33), puis avant cela surtout ceci: "Le chef de ce monde a été jugé" (Jean 16: 11). Pour rappel, au début du ministère de
Jésus, le chef de ce monde dont il parle, à savoir Satan donc, lui a proposé tous les royaumes du monde et leur gloire, en
échange d'un acte d'adoration (Matthieu 4: 8-11), ce qui veut dire que Jésus, pour une gloire terrestre, serait alors passé
dans le camp de Satan qui deviendrait son chef et lui un important de ses adorateurs, comme beaucoup depuis toujours et
plus encore aujourd'hui, pour moins que ce que Satan a proposé à Jésus, lui vendent leurs âmes et le montrent par toutes
sortes de signes maçonniques, lucifériens, sataniques, comme par exemple la symbolique de la Pyramide, celle de l'Oeil
d'Horus, du nombre "666", etc..
Mais par sa fidélité à Dieu et pour la cause divine jusqu'à la mort sur la croix, Jésus a donc vaincu Satan, qui a essuyé un
échec très grave, et surtout une chose a basculé à partir de ce moment: il n'a plus de légitimité en tant que chef du monde,
c'est Jésus qui a désormais acquis le droit de chef du monde, il est appelé dans l'Apocalypse le "Roi des rois et le Seigneur
des seigneurs" (Apocalypse 19: 16), et tous ceux et celles qui sont en union Jésus Christ deviennent aussi les héritiers du
monde. Et de plus, quelque chose d'autre s'est passé dans les sphères invisibles: Satan a été jugé et condamné, ce qui veut
dire que non seulement il arriverait un moment où Jésus et les siens, les nouveaux propriétaires, prendront physiquement
possession du royaume du monde comme ce fut annoncé en Apocalypse 11: 15, mais Satan, ses démons et tous les siens
sont condamnés à être jetés dans le Lac de feu (Apocalypse 20: 1-10; 21: 8).
Depuis 2000 ans donc, Satan et son système ont perdu leur légitimité et étaient juste en sursis. La situation est comparable
à la situation au moment d'une élection, avec un président sortant et toute son équipe battus aux élections et le nouveau
président élu et la nouvelle équipe qui se préparent à gouverner. Sauf qu'ici les règles d'acquisition de légitimité ne sont pas
des règles électorales qui en plus dans le système de Satan sont une pseudo démocratie, comme le cas de Macron l'illustre
plus que jamais. Jamais président français n'a été aussi illégitime, mais qui pourtant gouverne d'une main de fer du fait de
ses maîtres lucifériens, et au-dessus d'eux Lucifer lui-même, dont ils sont l'image même! Il suffit donc de les voir à l'oeuvre
pour voir aussi la situation de leur maître Satan depuis 2000 ans.
Dans la logique divine, on acquiert la légitimité par ses qualités réelles et non pas par des manoeuvres électorales. Et
quand on n'a plus les qualités qui ont fait qu'on a été placé sur le trône (le trône du monde en ce qui concerne Lucifer), au
moment venu on ne se le fait signifier notamment par le futur gouvernant qui a aura fait ses preuves. Satan et son système
n'ont plus de légitimité sur le monde depuis des millénaires, mais évidemment il ne fallait surtout pas compter sur eux pour le
dire ou pour le crier sur les toîts. Bien au contraire, pour ces êtres sataniques, plus ils sont illégitimes plus ils s'imposent par
la force! Comme Satan a tenté de le faire avec Jésus il y a 2000 ans, ils demandent plus qu'une reconnaissance de
"légitimité", ils forcent carrément les gens à adorer le système et son chef Satan, de recevoir sa marque (Apocalypse 13: 1118). Les systèmes monarchiques sont les plus illégitimes, sauf quand les monarchies étaient plus ou moins "chrétiennes",
comme par exemple la monarchie française avant la révolution maçonnique de 1789.
Un roi aquiert en effet un tant soit peu de "légtimité divine" quand il agit au nom d'une autorité supérieure, Dieu ou Christ.
C'est la théorie en tout cas, car à vrai dire, aucun pouvoir de ce monde depuis 2000 ans n'a vraiment représenté Dieu. Les
seules monarchies de ce monde qui ont le plus représenté Dieu sont les monarchies bibliques, comme par exemple le roi
David, puis son fils Salomon, et de rares autres rois comme Asa, Ezéchias, etc. Mais c'était des exceptions dans le tas, car il
suffit de lire la période des Rois dans l'Ancien Testament, pour s'apercevoir que dans leur immense majorité, ces Rois ne
représentaient pas Dieu mais au contraire Satan! Si donc même des rois installés par Dieu, pour gouverner selon ses lois, ne
représentaient pas pour la plupart, alors que dire des autres rois du monde de tous les temps, royaumes, monarchies,
présidences, etc.?
Contrairement à tout ce qu'on pouvait penser et à ce qu'ils disent et qui est en fait une propagande, la situation de
l'illégitimité est pire avec tous les systèmes maçonniques, lucifériens et notamment la république. Autant les défauts des
monarchies sont évidents et directs (autoritarisme, dictature, etc.), autant les défauts de la république et des systèmes
maçonniques sont plus cachés donc plus mauvais! Par nature un système luciférien met en avant des qualités: liberté,
égalité, fraternité, laïcité, etc., et semble donc divin en surface, alors qu'en fait c'est en profondeur et dans partie invisible de
l'iceberg, que l'on voit qu'il est en fait plus satanique et plus mauvais que tout ce que ce genre de système dénonce!
En matière de gouvernance du monde, la neutralité par rapport à Dieu ou au Diable n'existe pas! Sans même qu'il soit
forcément une affaire de religion, c'est un leurre et une gigantesque arnaque de croire qu'une société existe
indépendamment de toute question de Dieu ou du Diable! Tout ce qui se passe dans la société, sur la scène du monde, dans
les dimensions visibles, est le reflet de choses qui se passent dans les dimensions invisibles, les relations entre des entités
spirituelles. L'enjeu fondamental est l'énergie, je veux dire l'énergie vitale, l'énergie spirituelle, les âmes. Dire par exemple
que Satan proposa à Jésus les royaumes du monde en échange d'adoration (Matthieu 4: 8-11), c'est dire simplement que
Satan demanda à Jésus de lui vendre son âme, autrement dit que Jésus nourrisse le système de Satan de sa très puissante
et précieuse énergie vitale. Tout est fondamentalement une question d'énergie et de vampirisme énergétique des entités
négatives.
Une autre façon de dire cela est que tout est une affaire de relation entre les égrégores ou champs énergétiques. Une fois
qu'on a compris cela on a compris le monde et sa face cachée, ses vrais enjeux, ce qui se passe derrière les rideaux, dans
la partie immergée de l'iceberg. Les entités se partagent les sphères visibles, chaque entité contrôlant cette sphère ou une
autre, les entités étant en concurrence ou même en conflit ici, ou au contraire dans une reltion de conivence ou de complicité
là. Les entités négatives sont celles problématiques, car par définition une entité positive, divine, ne pose aucun problème.
Bien au contraire, les entités positives ou les êtres positifs sont les solutions aux problèmes incarnés par les autres. Non
seulement cela, ce sont justement les êtres positifs qui donnent leur énergie souvent de bon gré, ou plus souvent encore se

seulement cela, ce sont justement les êtres positifs qui donnent leur énergie souvent de bon gré, ou plus souvent encore se
font prendre leur énergie contre leur gré, se font vampiriser ou voler l'énergie! Tout est donc une question d'énergie et une
relation complexe mettant en jeu les êtres positifs et négatifs. On ne comprend donc rien au monde et à l'histoire si l'on ne
comprend pas cette donnée fondamentale.
Les entités négatives ou les êtres négatifs sont déconnectés de Dieu, de la "Source" comme le disent certains. Encore fait-il
préciser que ceux qui tiennent ce genre de langage, qui emploient par exemple le mot "Source" pour éviter de dire "Dieu" ou
de faire référence à la Bible, comme par exemple les mouvances New Age ou new-ageux-bouddhistes, ésotériques,
gnostiques, etc., sont souvent des gens du paradigme luciférien, et derrière le mot "Source" se cache en fait "Lucifer", et non
pas le vrai Dieu, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, l'Alpha et l'Oméga, bref le Dieu de la Bible, notamment de
l'Ancien Testament, que ces gens présentent souvent négativement. Ils voient plus positivement Jésus, mais alors comme
un grand sage comme Bouddha, un Jésus bouddhique donc. Et l'adjectif "christique" qu'ils emploient, et qui est fort juste, a
surtout pour but de se démarquer de l'adjectif "chrétien", qui pour eux à une nécessairement une conotation religieuse. Or
moi par exemple je n'appartiens pas ou plus à aucune religion depuis des années, et pourtant je suis chrétien et je le
revendique!, comme aussi je revendique d'être christique!
Je n'emploie donc pas les mots "Source" pour éviter "Dieu" ou "christique" pour éviter Jésus Christ ou "chrétien". Juste pour
mettre en évidence l'une des ruses de Lucifer la fausse lumière, ainsi que des lucifériens, qui donnent l'apparence de
connexion à Dieu ou la "Source" mais qui sont en réalité faussement connectés à Dieu. Leur connexion est en fait avec
Lucifer, connexion qu'ils peuvent reconnaître ouvertement, comme certains ont l'honnêteté de se déclarer adorateurs de
Lucifer ou même de Satan. Ou connexion avec Lucifer qu'ils peuvent cacher mais, comme les francs-maçons, n'exprimer
que dans les loges, et encore à partir d'un certain degré d'initiation maçonnique, un certain degré de la Pyramide. Ou
connexion avec Lucifer qu'ils peuvent encore plus cacher comme avec certains courants gnostiques ou ésotériques, mais
qui devient manifeste quand on gratte un peu, et pour cela il suffit souvent simplement d'examiner leur relation avec la Bible
(Ancien et Nouveau Testament) et avec le Dieu de la Bible, l'Alpha et l'Oméga.
Il y a souvent une ch'tite ou même grosse allergie à ce Dieu (notamment celui de l'Ancien Testament), et leur
posititionnement n'est surtout pas chrétien ou à la rigueur un christianisme de façade, mais en réalité maçonnique... De
manière très générale, la franc-maçonnerie infiltre et pervertit tout, même certains courants islamiques... Et par dessous tout,
la religion la plus infiltrée par la maçonnerie et même qui a engendré cette maçonnerie, est... le judaïsme, notamment sous
son angle de Kabbale, qui est simplement une des sources de la franc-maçonnerie.
Les systèmes monarchiques, comme les monarchies de l'Ancien Testament, les monarchies chrétiennes, ou encore les
monarchies musulmanes, et au-delà bouddhistes, shintoïstes, etc., sont souvent de mauvaises représentantes de la divinité,
de la transcendance (en parlant d'entités positives). Il vaut mieux quelqu'un qui reconnaît officiellement Dieu, une divinité,
une transcendance, mais la représente mal, que quelqu'un qui se dit "laïque", c'est-à-dire qui met officiellement toute divinité
de côté... Dans ce cas, l'expérience prouve qu'il y a toujours une divinité cachée, et justement parce qu'elle est cachée,
elle est bien plus dangereuse! C'est ce que sont les systèmes lucifériens, notamment maçonniques, avec Lucifer bien
planqué dans les loges... C'est ce système-là qui gouverne le monde, et comme tout système déconnecté du vrai Dieu il est
illégitime depuis au moins 2000 ans, depuis donc la victoire de Jésus du Satan, et le jugement de Satan. C'est ce système-là
surtout qui est la Bête immonde d'Apocalypse 13: 11-18, qui, comme le dit l'Apocalypse, réclame l'allégeance du monde,
l'adoration même, impose la marque "666".
Depuis l'invention de la "démocratie" par les grecs puis par les romains, le système se prévaut d'une "légitimité populaire"
par le vote et l'élection, et autant souvent les "élus" des "républiques démocratiques" dire: "Vous devez respect et
obéissance à un représentant élu démocratiquement... " Mais c'est justement là où ils se montrent souvent illégitimes aussi.
Car, franchement, peut-on dire que Macron a été vraiment élu démocratiquement, et même si oui peut-on dire qu'il
représente vraiment le peuple? Et même en admettant que oui, qu'il ait pu à un moment donné représenter le peuple
(j'aimerais savoir quand il a représenté ne serait-ce qu'un chouïa le peuple, mais admettons...), que ce passe t-il alors si on
contesté par le même peuple dont on prétend tirer une légimité?
Tout gouvernant, même à un moment choisis par le peuple, devrait aussitôt démissionner, s'il apparaît clairement qu'ils sont
devenus impopulaires, c'est-à-dire rejetés majoritairement par le même peuple. S'ils sont donc illégitimes pour Dieu ou le
Christ depuis au moins 2000 ans, s'ils défient Dieu en disant tirer leur légitimité du peuple qui les a élus, et qu'ils
"représentent", mais se trouvent ne même plus représenter le peuple dont ils se targuent, alors la question revient: d'où
tirent-ils une légitimité à présent? Oui quelle est donc leur légitimité d'autant plus si le peuple les rejette massivement?
Pour comprendre l'étendue et la profondeur de la question de la légitimité que je soulève, je propose maintenant une vidéo
que j'ai intitulée: Laurent Alexandre, le transhumaniste. Horribles propos d'un Lucifer!!!

Dans cette vidéo, ce type pousse le cynisme jusqu'à reconnaître lui-même: "Je suis un horrible élitiste". S'il le dit luimême... Et c'est vraiment peu dire si on regarde la vidéo, qui en plus n'est que des extraits d'un discours plus long. Il

même... Et c'est vraiment peu dire si on regarde la vidéo, qui en plus n'est que des extraits d'un discours plus long. Il
s'explique en disant que le monde "complexe" de demain ne peut être géré que par des intellectuels, et non pas par des
groupes populistes, parce qu'ils se sont réunis sur twitter.
Quant à la forme, le mépris des classes commence déjà par ces mots, un propos "macronien", à la Macron donc. Et quant
au fond, il a déjà tout FAUX dès le départ, il se plante déjà complètement dans le sens des mots "monde", "complexe",
"intellectuel", "populisme", etc. Il part du principe que nous devons obligatoirement donner à ces mots et d'autres les sens
qui sont les siens ou les sens qui sont ceux de son système, de ses paradigmes, qui nous été imposés jusqu'ici. Soit il fait
exprès et verse dans la novlangue, réduit notre intelligence à celle du robot Sophia, soit lui-même ne maîtrise pas la notion
de "complexité" dont il parle, et dont il nous faudra dire quelques mots, car c'est très important, pour qu'on parte sur de
bonnes bases.
Nous avons des âmes, nous, nous sommes d'essence divine, nous, nous ne sommes pas comme eux des robots Sophia
sophistiqués, et nous refusons d'être transformés en des robots Sophia, en intelligence artificielle. Ses axiomes de départ,
ses axiomes implicites, sont donc déjà FAUX dès le départ, ou en tout cas très contestables! Déjà là se pose un problème
très fondamental, un problème paradigmatique, oui un problème de paradigme! Et quand il s'agit de question de
paradigme on peut compter sur moi pour mettre les points sur les "i", car c'est mon domaine, et ce n'est pas de leur système
luciférien que je tiens cette compétence et cette légitimité.
Comme je l'explique entre autres à la page "Qui est Hubertelie?", pour mes premiers pas dans la connaissance et la science,
j'ai été comme tout le monde formé dans les écoles de leur système. J'ai été formé en mathématiques et sciences, et j'ai
enseigné les mathématiques et sciences dans leurs écoles. Et parallèlement à tout cela, DIEU me formait aussi dans les
questions bibliques, ce qu'on n'enseigne pas justement dans leurs écoles lucifériennes, maçonniques, avec leur laïcité
maçonnique!
DIEU brille par son absence dans leurs écoles, dans leurs mathématiques et sciences, alors que, comme je le démontre
dans les pages de tout ce site et dans les livres tels que: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga et: L'Univers TOTAL et les
nombres omégaréels, DIEU est la Mathématique elle-même, la Physique elle-même, la Biologie ou la Vie elle-même, il est
l'Univers lui-même, l'Univers TOTAL, il est la Science elle-même, bref DIEU est TOUT, il est l'ETRE Suprême, l'Alpha et
l'Oméga.
Or s'il y a un Etre qui manque dans tout leur système, c'est bien DIEU! C'est incroyable, ça non? L'Objet même de la Sience,
l'Incarnation même de la Science, manque dans les sciences! Et la raison est toute simple: ce sont en fait des sciences
lucifériennes, maçonniques! Et on le voit maintenant, c'est de plus en plus évidént, eux-mêmes le prouvent! C'est dans les
loges maçonniques que les questions de Dieu et du Diable et les plus grands secrets de l'Univers sont traitées, pratiquées,
enseignées aux initiés, dans des rituels les plus occultes! C'est là que se décident les projets lucifériens pour le monde
comme entre autres le transhumanisme. Et on délivre ces projets sataniques à la future élite, dans des discours très
révélateurs, ne serait-ce que cela saute encore aux yeux ou plutôt aux oreiles, que DIEU est occulté, comme aussi Lucifer,
ils sont tabou, le discours repose sur tout sauf sur DIEU, et quand c'est ainsi, c'est qu'il repose sur Lucifer... Mais on ne le
dira évidemment pas, c'est à nous d'être intelligents pour le comprendre!
Quand donc, comme tout le monde, j'ai reçu la formation nécessaire dans leurs écoles et même enseigné à mon tour les
choses apprises pour me faire une expérience dans l'enseignement, DIEU, l'Alpha et l'Oméga, qu'on n'enseigne pas dans
ces écoles lucifériennes, et qui me formait parallèlement non seulement à la Bible mais aussi dans les voies de sa Science,
m'a fait quitter l'enseignement des mathématiques et sciences pour travailler pleinement à la Science de Dieu et la publier
sur internet. Principalement à ce site, à mes chaînes Youtube et ailleurs. Et je vois que l'heure de la confrontation finale entre
la Vérité et le Mensonge est en train de sonner, la confrontation entre la Science de Dieu et les sciences du Diable, entre le
Paradigme Divin et leurs paradigmes. Et ils ne font pas le poids, la seule chose qu'ils puissent faire est d'étouffer la vérité,
c'est ce que ces lucifériens et leur système savent faire de mieux, comme depuis la nuit des temps.
Je tire donc ma compétence et ma légitimité en partie de leur système, mais la plus grande partie de cette compétence et
cette légitimité ne vient pas d'eux, ce n'est pas de leurs écoles maçonniques, leur ENA, HEC, Science Po, Polytechnique,
etc., que je l'ai appris. Je ne me targue pas de leurs diplômes pompeux de prophètes de Baal, qui sont du néant devant
DIEU, et comme mes prédecesseurs Jean ou Jésus il y a 2000 ans, je m'en fiche et m'en contre-fiche qu'ils ne me
considèrent pas comme un "diplômé" ou un "intellectuel" ou un "expert" selon leurs critères! Mais alors je m'en moque
comme Elie devant les prophètes de Baal (1 Rois 18: 25-40), s'ils savaient à quel point je m'en tape alors royalement!
L'histoire et en particulier l'histoire biblique, ne fait que se répéter mais à une plus grande échelle cette fois-ci, l'échelle du
monde et même de notre univers! Et cette répétition des modèles est la preuve même que tout ce que dit la Bible est vrai, de
la Genèse à l'Apocalypse en passant par la Torah, les Prophètes, les Evangiles, etc..
Que l'on regarde de nouveau cette vidéo intitulée: " Comprendre enfin ce qu'est l'idolâtrie dont parle la Bible
#Veau_d_Or". Comme déjà dit, elle montre comment bien souvent on a la même réalité, qui prend simplement des formes
différentes dans l'espace et dans le temps.

Comme l'a dit Salomon dans les Proverbes et le livre de l'Ecclésiaste, "Ce qui a été c'est ce qui sera, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil... " (Ecclésiaste 1: 9), donc ce qui a été écrit et annoncé, s'accomplira sans faute. Ces prophètes de Baal ou
ces fabricants du Veau d'Or partageront le sort de leurs prédécesseurs. Ces paroles bien connues de l'Ecclésiaste ne
signifient pas que la nouveauté ou l'innovation n'existe pas, mais elles expriment simplement l'idée que tout est une affaire de
cycles dans l'Univers, tout se répète selon une logique de cycle ou une logique de cercle, qui est la logique divine même,
la logique de l'Alpha et l'Oméga. Par conséquent, même la nouveauté ou l'innovation se répète selon la même logique de
cycle. Les choses ne se répètent pas forcément à l'identique, car justement la logique divine n'est pas l'identité.
Mais comme je ne cesse de l'expliquer dans les textes de la Science de Dieu, les choses se répètent de manière
équivalente, selon donc une logique de l'équivalence. Tous ces lucifériens et satanistes de tous bords ont vraiment du
souci à se faire, car leur logique à eux, la logique de l'identité est très faillible, et comme je vais le montrer encore
brièvement bientôt, elle n'est faite de failles d'ailleurs! En revanche la logique divine, la logique de l'équivalence donc, est
infaillible, et c'est vraiment désolé pour eux, qui cherchent toujours à mettre DIEU en échec. DIEU peut perdre des batailles
mais ne perd jamais la guerre!
Tout ce qu'on peut faire avec lui c'est de gagner du temps, et ils cherchent toujours à gagner du temps, à reculer les
échéances divines (Apocalypse 10: 7; 12: 10-12). Ils espèrent pouvoir reculer ainsi éternellement les échéances, mais le
problème c'est qu'à force ils épuisent leurs stratégies, ils finissent par répéter les mêmes scénarios car au fond ils n'en ont
pas d'autres, leur réserve n'est pas infinie, contrairement à Dieu.
Et leurs scénarios et stratagèmes finissent par être connus, même des aveugles et des "inutiles", comme on le voit par
exemple avec les attentats, dont les scénarios finissent par se ressembler, au point que cela devient même très ennuyeux,
leurs BFMerdia TV ont de plus en plus du mal à embobiner les gens, à faire leurs lavages de cerveaux, ce qui les oblige
maintenant à entreprendre de le faire de force aussi bien par les ondes électromagnétiques que par les implants de puces
RFID, de nano-circuits, les nanoparticules, les métaux lourds, etc., et tout cela via l'alimentation, les boissons, les vaccins,
les chemtrails, etc.. Bref tout leur processus s'inscrivant dans le transhumanisme, l'eugénisme, la transformation des gens en
robots. Ils accélèrent ces programmes sataniques, justement entre autres à cause de phénomènes comme les Gilets
Jaunes, qui leur permettent de se rendre compte que malgré tout ce qui est fait pour zombifier les gens, ceux-ci ont encore
une certaine capacité de conscience, d'intelligence, de réaction.
Quand donc ce type et d'autres de son espèce Daemon, comme les BHL, les Attali, les Sarkozy, etc. méprisent les Gilets
Jaunes et le peuple à l'image de ce que fait sans cesse leur marionnette Macron, quand ils tiennent des propos effrayants et
génocidaires comme de travailler pour "éliminer" les "Gilets Jaunes" dans les prochaines décennies (ce qui veut dire les
exterminer physiquement ou les transformer en robots biologiques ou en cyborgs...), cela signifie tout le contraire de ce qu'ils
prétendent, cela ne signifie pas un projet de le rendre plus intelligents, mais bien au contraire leur ôter leur intelligence
naturelle qui leur reste, l'intelligence divine, celle d'êtres créés à l'image de Dieu (Genèse 1: 26, 27), bref d'êtres qui ont une
âme (Genèse 2: 7-9).
Cette compréhension des choses, cette vérité sur l'Univers et le monde, c'est dans les loges maçonniques (et encore dans
les hauts degrés) qu'on les dit, ce n'est surtout pas dans les écoles luciférienne qu'on les dirait, les écoles maçonniques et
qui le sont de plus en plus, à grande vitesse, comme les nouvelles lois (comme celle de Shciappa) le montrent. Je
commençais déjà à être choqué en 2003-2004 par les tournures que prenaient l'Education nationale, à une époque où
j'ignorais encore tout ou presque de la maçonnerie et de son rôle occulte dans tout ce qui passe dans la société et dans la
sphère publique.
Depuis, cela n'a été que pire, les enseignant(e)s ayant une conscience divine ont la vie dure dans l'Education, comme on le
voit de manière magistrale avec ce qu'on fait à l'enseignante "Qui est Hubertelie?"Farida Belghoul, dont le tort est de
défendre la famille au sens divin du terme, de défendre la cause des enfants, dans une école et une société dont la marque
maçonnique et luciférienne devient de plus en plus claire!

Affaire Vincent Lambert: vers la légalisation de l'euthanasie par le système luciférien.
Ce que j'aurais à dire sur l'affaire Vincent Lambert et tout ce qui se cache derrière est pour l'essentiel exprimé par Farida
Belghoul et la pancarte du manifestant à ses côtés le dimanche 19 mai 2019 devant l'hôpital Sébastopol de Reims. Je
souscris totalement à ce qu'il a écrit sur sa pancarte:
"Ô Éternel, ne leur pardonne pas, car ils savent ce qu'ils font."
Très juste!

Il ne s'agit pas en effet de remettre en question le pardon enseigné par le Christ exécuté il y a 2000 ans par une élite
luciférienne, satanique, les pharisiens et les sadducéens, qui l'ont livré au gouverneur romain, manipulant pour cela la foule
et la masse à leur suite. C'est principalement aux ignorants manipulés par le Diable que Jésus pensait quand sur la croix il a
dit:
"Pardonne leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font". (Luc 23: 34).
Mais Lucifer, Satan le Diable, qui faisait ce sacrifice satanique donc, lui, savait parfaitement ce qu'il faisait et dans quel but.
Jésus ne demandait donc pas à Dieu de pardonner à Lucifer, à Satan, au Diable, bien évidemment, et pas aux satanistes
bien assumés et non-repentants, pas donc aux démons nés humains ou aux humains-diables qui veulent le rester, et qui,
eux, savent très bien ce qu'ils font, depuis que le monde est monde.
Lors de l'exécution du Christ, il faut préciser que même le gouverneur romain Ponce Pilate à qui Jésus fut livré par l'élite
juive pour être exécuté, a tout fait pour le libérer et lui éviter ce sort. Mais en vain (Jean 19: 1-22).
Or le gouverneur romain, c'est le symbole de l'élite politique aujourd'hui, qui de nos jours est une élite judéo-maçonnique!
Les temps ont vraiment changé. Nous vivons des temps eschatologiques où même le Diable d'hier passerait pour un ange!
Le Diable de notre époque, la Bête immonde, la Bête de l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18), poursuit un projet luciférien,
un programme satanique, un agenda diabolique, qu'il exécute étape après étape depuis des décennies et même des siècles
et des siècles, pour ne pas dire depuis 2000 ans au moins. Ce projet s'appelait par exemple la Pax Romana il y a 2000 ans,
et son nom à notre époque, en ces temps eschatologiques, est le Nouvel Ordre Mondial, qui a pour particularité en plus de
former l'acronyme "N.O.M", comme "NOM".
Seuls donc les ignorants... ignorent le NOM. Mais alors leur cas est grave, car comment peut-on encore ignorer? Mais bon,
ça peut encore arriver. Et à ceux donc qui agissent par ignorance sous les ordres ou l'influence de maîtres maçonniques,
lucifériens, sataniques, on pardonne évidemment et on demande à Dieu de leur pardonner. Mais pas à ces démons nés
humains, au Diable en chair et en os que sont ceux qui mènent ces projets maléfiques.
Eux savent donc ce qu'ils font, ils savent où ils vont. Après les lois de destruction de la vie comme l'avortement, après la
destruction du mariage divin avec les lois telles que le "mariage pour tous", après la voie ouverte pour la pédophilie avec les
lois comme la Loi Schiappa, etc., voici maintenant une étape suivante dans ce programme satanique: la légalisation de
l'euthanasie, pour un monde du transhumanisme. L'élimination de tous ceux qui sont jugés comme "faibles" ou "inutiles",
comme disent ces démons en chair et en os. Et en particulier les "vieux" comme l'a dit Jacques Attali, qui a 76 ans, et qui
trouve qu'on est trop vieux à 65 ans, et même moins...
A propos de la question de l'avortement (question de début de vie dans ce monde), qui est évidemment connectée à la
question de l'euthanasie (question de fin de vie dans ce monde), questions et d'autres, que ces satanistes ou lucifériens, qui
se font des "dieux" sur Terre et jouent allègrement aux apprentis-sorciers, se sont donné prérogatives de gérer à la place de
Dieu, j'aimerais dire quelque chose que personne d'autre ne dit, en tout cas pas comme je le dis. Ces vérités qu'on n'a pas
l'habitude d'entendre en ce monde et pour cause, que je vais donc dire, et qui peuvent même choquer certaines personnes
sincères. Qu'elles me pardonnent donc d'avance, je suis désolé pour cela, mais je dois dire cette vérité-là comme j'en ai déjà
dit plus d'une, inhabituelle.
Cette vérité concerne la précision suivante concernant la question de l'enfantement et de l'avortement, notamment en ces
temps eschatologiques. Les paroles de Jésus dans sa célèbre prophétie sur les temps de la fin en Matthieu 24 par exemple,
où il dit: "Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! " (Matthieu 24: 19), qui il y a 2000 ans
concernaient les temps très troubles et très durs que vivrait le système juif qui l'a rejeté, prennent un sens très particulier à
notre époque très trouble et très dure. Et très dure notamment pour les enfants de Dieu, pour les vrais croyants, pour tous
ceux qui aiment la vérité ou la cherchent.
Il ne fait pas du tout bon de faire des enfants à notre époque apocalyptique, c'est ce que je veux dire, car aussi c'est ce qu'en
son temps Jésus voulait dire. Pour des parents ou futurs parents qui aiment leurs enfants ou s'apprêtent à leur donner la vie
et à les accueillir avec tout leur amour en ce monde, la question très épineuse qui se pose est de savoir quel monde ils
veulent leur donner et dans quel monde ils s'apprêtent à les mettre.
Quand on sait toutes les menaces qui pèsent sur les enfants alors qu'ils ne sont pas encore nés, comme par exemple la
dette colossale fabriquée artificiellement par les démons en chair et en os et leur système satanique, dette artificielle qui
étrangle des peuples et fait des enfants à naître déjà des esclaves qui devront travailler dur pour la payer et enrichir ces
démons! Quand on sait ce qui les attend par exemple en matière de santé... ou plutôt de maladie, comme par exemple les
11 vaccins obligatoires, toujours pour enrichir ces démons et leur système. Vaccins entre autres qui les rendront autistes
pour certains, tous les poisons dans l'alimentation, la boisson, dans l'air (la fameuse question des chemtrails par exemple,
pour ceux qui ignoreraient encore le sujet), bref dans tout l'environnement. Et s'ils sont handicapés et coûtent trop cher par
rapport aux bénéfices qu'ils feront faire à Big Pharma, alors ils pourront s'attendre comme Vincent LAMBERT, à être...
euthanasiés. Sacrifiés donc par ce système satanique, sacrifiés par ces lucifériens pour leur dieu Lucifer.

Affaire Vincent Lambert: vers la légalisation de l'euthanasie par le système luciférien.
Et ce n'est pas tout: quand on sait que de plus en plus les lois visent à faire des enfants la propriété de ce système
maçonnique, luciférien, satanique, et non plus les enfants... de leurs parents. Autrement dit, en des termes plus choquants,
beaucoup de parents ou de parents potentiels ignorent que pour ce système, eux et leurs enfants sont juste du bétail, qui est
élévé pour les besoins de ces prédateurs, de ces démons! Les parents croient par exemple amener leurs enfants à l'école
avant d'aller bosser, de plus en plus comme des esclaves, pour ces patrons sataniques et leur système, et venir chercher
leurs enfants à l'école, après leurs journées d'esclaves. Mais en fait, comme les lois comme la Loi Schiappa le montrent,
l'école est de plus en plus clairement un enclos pour les petits du bétail, les parents amènent donc leurs petits aux
"propriétaires" à la fois des parents et de leurs petits qu'ils ont eu la très bonne idée de procréer pour les "éleveurs" du bétail.
Et quand les parents, le week-end par exemple, croient accorder le peu de temps qu'ils ont à leurs enfants, se promener
avec eux dans la nature par exemple, ils ignorent qu'en fait, pour les "éleveurs" du bétail, ils accomplissent simplement un
autre boulot, qui est de garder pour les "éleveurs" du bétail les petits, pendant qu'ils se donnent du bon temps. S'ils ne
respectent pas les conditions de ces démons et de leur système, leurs enfants peuvent leur être arrachés par des services
sociaux, souvent d'autres moutons qui gardent les petits moutons pour cette élite satanique, et Dieu seul sait ce qui est fait
aux enfants à l'école et plus encore dans ces institutions sociales.
Loin de moi l'idée de dire que tous les travailleurs sociaux sont malveillants, car il y a des anges dans ces institutions, qui
souvent ignorent la finalité de leurs missions, la face cachée de leur système. Et quand ils la découvrent et ont des états
d'âme, ils ont le choix entre se taire et faire taire leur conscience pour garder leur boulot (car eux aussi souvent sont des
pères et mères de famille tout à fait normaux, qui doivent élever leurs enfants qu'ils croient être les leurs), ou alors se mettre
à dire des choses contre le système et il leur arrivera ce qui dans l'Education nationale est arrivé à Farida Belghoul par
exemple, parce qu'elle défend l'intérêt des enfants contre les intérêts de ce système maçonnique, luciférien. Oui son combat
contre un système pédo-criminel, un système pédo-satanique. On vous fait comprendre que vous êtes payé pour garder le
bétail pour les élites, et non pas pour vous élever contre leurs lois, comme la Loi Schiappa. Ou comme ici contre la
légalisation en marche pour l'euthanasie. La véité sur la nature du système commence à sauter aux yeux, pour celles et ceux
qui veulent voir.
Il ne fait donc pas du tout bon d'avoir des enfants en ces temps eschtologiques. Nos enfants ne nous appartiennent pas mais
à ces démons et à leur système satanique, ou en tout cas c'est ce qu'ils entendent nous faire entendre. Ils nous considèrent
comme du bétail et des bêtes de somme destinées à travailler pour eux comme des ânes, à faire des petits pour eux comme
les animaux d'élevage, et à les considérer comme des "dieux" sur Terre ayant droit de vie ou de mort sur nous et nos
enfants. Et une fois qu'on a compris cela, on sera peut-être moins choqué par ce que je vais dire maintenant sur
l'avortement.
Voilà donc la révélation, qui sera peut-être dure à entendre pour certains, notamment des femmes: ce ne sont souvent,
hélas, pas les démons dans les ventres de leurs mères qui sont avortés, ce qui serait plutôt un soulagement pour le
monde.... Mais plutôt, bien souvent, ce sont des enfants de Dieu qui sont ainsi sacrifiés avant même leur naissance. Ayant
été expulsés des dimensions et mondes divins et relégués sur Terre comme c'était annoncé en Apocalypse 12: 7-12, Satan
ses anges (ses démons donc), menant pour la plupart désormais une existence humaine en attendant leur expédition dans
le Lac de feu ou la Géhenne (Matthieu 13: 40-43; 25: 41; Apocalypse 20: 1-3, 7-15; 21: 8), l'Enfer pour le dire autrement, sont
très préoccupés par la survie de leur espèce démoniaque. D'où une débauche sexuelle et une activité sexuelle particulière
pour féconder des femmes s'ils sont masculins (souvent en les violant d'ailleurs), à se faire féconder s'ils sont féminins, à
promouvoir toutes sortes de pratiques comme la PMA, la GPA, etc. Tout enfant conçu de manière pas divine, pas normal, est
un réceptacle de choix pour une entité démoniaque, infernale. D'où aussi le perversion au summum, pour créer les
conditions les plus favorables à la procréation de leur espèce, ce qui veut dire une incarnation ou une réincarnation d'une
entité infernale.
Corollaire de ce qui précède: beaucoup de leurs rituels occultes dont en particulier les sacrifices, ont pour but de tricher avec
les lois de Dieu relatives au sort qu'ils méritent, de retarder l'échéance de leur expédition en Enfer, et même de s'assurer des
réincarnations illégales. En d'autres termes, à leur mort, au lieu d'aller en Enfer, ils y envoient d'autres à leur place
(notamment ceux qui leur ont "vendu leurs âmes", comme on dit), et eux s'offrent une deuxième vie dans ce monde, soit en
naissant, donc en étant portés par des femmes fécondées le plus souvent par des démons nés humains eux-mêmes, soit via
une procédure de type Walk In ou de type possession, comme je l'ai souvent exmpliqué dans ce document. Mais c'est
l'incarnation comme enfant né, qui nous préoccupe ici.
Nous vivons vraiment une époque très difficile, où plus que jamais les problèmes que sont les démons sont un vrai cassetête. Je répète une fois encore cette phrase de Jésus: "Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces
jours-là!" (Matthieu 24: 19). Par principe, l'avortement est une chose mauvaise selon Dieu. Mais aussi, plus d'une femme
enceinte ne souhaitant par garder son enfant, a une bonne raison de ne pas le garder.
On n'imagine par exemple la situation d'une femme enceinte suite à un viol par un démon né humain, comme
malheureusement cela arrive de plus en plus souvent. Alors se pose un dilemme face à la question d'avortement: interdire
l'avortement, c'est forcer de telles femmes à porter probablement un démon, à engendrer un démon qui aura de fortes
chances de reproduire le modèle de son père géniteur. Comme même un démon peut se repentir et s'engager dans une voie
de reconnexion à Dieu, cela peut être le cas de ce démon humain. Mais la probabilité reste faible, surtout de nos jours de
très forte présence et activité démoniaque sur Terre. Et la probabilité est tout simplement quasi nulle s'il s'agit d'un démon qui
triche ainsi avec la réincarnation depuis longtemps dans ce monde. Quand c'est ainsi, à chaque fois il ne fait que s'endurcir.
Mais pour les mêmes raisons, autoriser l'avortement exposera le plus souvent au risque d'avorter avec plus de probabilité
des enfants normaux, car les démons, leur système satanique et leurs rituels occultes, savent tricher avec les lois divines
(car ils sont par essence des hors-la-loi en parlant des lois de Dieu), pour survivre et s'éviter une expédition en Enfer. Ce ne
sont donc pas eux qui, le plus souvent, qui sont avortés, mais des enfants normaux.
En d'autres termes, nous sommes dans une logique de: "Pile, je gagne. Face, tu perds". Interdire donc l'avortement c'est

En d'autres termes, nous sommes dans une logique de: "Pile, je gagne. Face, tu perds". Interdire donc l'avortement c'est
donner plus de chances aux démons de naître humains. Mais l'autoriser, c'est donner plus de possibilités aux démons, aux
satanistes, de sacrifier légalement des enfants divins ou même simplement normaux, et ce avant même leur naissance!

Pour toutes ces raisons, et pour tout ce qui en ces temps eschatologiques attend les enfants dans ce monde quand bien
même ils sont normaux, il ne fait plus bon d'avoir présentement des enfants, et plus que jamais sont vraies les paroles du
Christ: "Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là! " (Matthieu 24: 19). Et celles et ceux
qui, malgré tout, décident d'avoir des enfants, le fassent en connaissance de cause, qu'ils sachent tout ce qu'ils devront
gérer. Il ne s'agit pas de fuir ses responsabilités mais d'assumer ses choix.
Il y a donc tout ce qui pèse sur les enfants avant leur entrée dans ce monde en ces temps de la fin. Et il y a tout ce qui
pèsera sur leur vie dans ce monde, et ce qui pèsera sur eux à propos de la fin de vie, ce qui nous ramène donc à la question
de l'euthanasie en voie de légalisation par ces démons et leur système satanique. Farida Belghoul a été révoquée (c'est-àdire licenciée) de l'Education nationale en France, peu après l'adoption de la Loi Schiappa, qui ne présage que le pire pour
les enfants. La voilà maintenant active dans cette affaire Vincent LAMBERT, car cette expérimentée en ce qui concerne le
système maçonnique, luciférien, satanique, flaire très vite tout ce qui se cache derrière toute affaire. Elle l'explique très bien
elle-même dans la vidéo concernant l'affaire Vincent LAMBERT. Il n'y a rien à ajouter, elle a vu juste.

La mort de Vincent Lambert en marche
(version originale de la vidéo, chaîne de Farida Belghoul).
Cette femme a tout mon soutien, car ayant été enseignant dans l'Education nationale en France (et c'était cela justement le
but de la formation que Dieu me donnait, comme je le comprendrai plus tard), j'ai une empathie, je comprends les épreuves
qu'elle a traversées et traverse encore. C'est très dur d'être dans le système maçonnique enseignant ou une enseignante
ayant une conscience divine ou ayant simplement la foi, comme elle en a. On a le choix entre vendre son âme à ces diables
pour garder son poste, ou tenir à son âme et alors le système nous vomit ou nous force à nous séparer de lui, comme je l'ai
fait.
Je m'en fiche donc de comment ce système satanique me juge et ce que je fais, tout ce qu'il peut dire de moi est en fait un
compliment, venant de lui.
C'est DIEU, la Vrai, l'Unique, qui me qualifie, et cela me suffit. Pas Lucifer et son système .
Mes compétences et ma légitimité donc, je la tiens de DIEU, notamment mes compétences dans les questions de
paradigme. Lucifer ne vous forme pas dans la paradigmatique, les questions de paradigme, cette discipine de
paradigmatique n'existe même pas présentement, l'axiome implicite étant qu'il n'exiterait qu'un seul paradigme, celui de
Lucifer, justement.
A les entendre, il ne peut exister d'autre paradigme, aucune autre vision de l'Univers et des choses. Le système luciférien
vous forme dans ses paradigmes, un point c'est tout. Et même il ne vous forme pas, il vous FORMATE dans ses paradigmes,
ce qui n'est pas la même chose. C'est Dieu donc, qui peut vous faire prendre du recul et comprendre qu'il n'existe pas qu'un
seul paradigme, et aussi que tous les paradigmes se répartissent en deux catégories fondamentales: le Paradigme de Dieu
d'un côté, le vrai Paradigme, le Paradigme des paradigmes, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, et de l'autre côté le
Paradigme de la Négation, ou les paradigmes de Négation, ceux de Lucifer ou du Diable. C'est l'une des vérités
fondamentales que Satan et son système ne veulent pas que l'on comprenne. Le vrai Paradigme (et en particulier
scientifique et plus généralement pour tous les aspects du monde), c'est celui de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le
DIEU de la Bible, et aussi de Jésus Christ.

DIEU de la Bible, et aussi de Jésus Christ.
Mais quand ce monsieur dans son discours débite ses mots de novlangue: "monde", "complexe", "intellectuel",
"populisme", etc., et si l'on continue on aurait droit à: "compétitivité", "productivité", "initiative", "innovation", "progrès",
et patati et patata, il leur donne comme sens tout simple ceux de leur paradigme, le paradigme de Négation, de Lucifer, et
l'axiome implicite est donc que tous ces mots et d'autres doivent obligatoirement avoir le même sens pour nous, puisqu'il ne
peut exister d'autre paradigme, voyons!
C'est toujours cela, par ce genre de pacte ou de contrat initial, implicte, qu'on se fait avoir par le Serpent d'Eden (Genèse 3:
1-5), par Lucifer, par Satan et son système. C'est-à-dire donc les pactes cachés dans les mots chargés de sens occultes, et
en cela ce sont des mots incantatoires, par lesquels on commence par envoûter, par hypnotiser. C'est ni plus ni moins de la
magie, de la sorcellerie, du satanisme. Une fois que cette première phase du rituel satanique, celle des mots, est accomplie,
une fois donc qu'on a accepté le pacte, c'est foutu, on est envoûté et hypnotisé.
On est exactement dans une situation comparable à un hypnotiseur face à son sujet (victime...), et qui lui dit: "Quand je dirai
tel mot ou claquerai des doigts, tu feras ceci..." C'est tout simplement aussi de la programmation mentale, et c'est de cela
que je parle depuis longtemps. Quand les mots ont fait leur effet, la victime tombe sous le contrôle de l'hypnotiseur ou du
programmeur. Voilà donc pourquoi il faut préter une attention particulière à cette première phase, celle des mots.
Il faut contester immédiatement les sens sous-entendus, ôter aux mots leurs sens lucifériens cachés, et les
remplacer par les sens divins, et alors c'est complètement une autre affaire!
Voilà pourquoi aussi Satan et ses agents vont en général très vite dans cette phase des mots, ils ne laissent pas au cerveau
le temps de réfléchir, de voir les pièges et l'intention d'hypnotiser. Et si c'est par exemple dans une formalité administrative,
judiciaire ou autres, on peut vous présenter un texte ou un formulaire à remplir, à accepter, à signer etc., sans évidemment
vous donner aucune possibilité de contester les sens cachés derrière les mots, on part du principe que ces mots ont pour
vous le sens qu'ils sont censés avoir, alors qu'en réalité ils peuvent cacher un tout autre sens connu par les seuls initiés.
Pour revenir donc au discours de ce monsieur, dès ses mots disant d'abord: "Je suis un horrible élitiste" (et je répète que
si c'est lui-même qui le dit, on ne conteste pas...), puis que le monde "complexe" de demain ne peut être géré que par des
"intellectuels", et non pas par des groupes "populistes ", parce qu'ils se sont réunis sur twitter, il a déjà employé au moins
six mots de formules incatatoires qui d'abord désamorce toute critique (en disant qu'il est un "horrible élitiste" il nous
empêche ou nous ôte à l'avance le loisir de le dire, ce qui est un procédé de rhétorique très classique: on se fait une pseudocritique pour empêcher une vraie critique, ou on tourne à l'avance en dérision ceux qui émettront cette idée exprimée dans la
pseudo-critique, et de ce fait on les empêche de la dire pour ne pas être ridicule...), pour désactiver donc d'abord notre esprit
critique, notre intelligence, notre conscience, des mots qui assoment l'auditeur (ou l'auditrice), le (ou la) plonge dans un état
hypnotique, le (ou la) conditionne à accepter ensuite comme paroles d'évangile ce qu'il va dire.
Il nous impose d'emblée un "monde de demain" qui est en fait le sien, celui du Nouvelle Ordre Monfial. Un monde régi
obligatoirement par la technologie, ou en tout cas au sens où l'on conçoit la technologie, le sens luciferien, la technologie
matérialiste, car il ne peut pas en exister d'autre. La technologie spiritualiste, celle de Dieu, c'est inconnu au bataiilon, cela ne
peut pas exister. Nous sommes forcés d'accepter son monde, leur monde, il ne peut pas en exister d'autre! Et ce monde sera
"complexe", d'accord, mais le sens caché c'est ce que ce mot de novlangue "complexe" doit obligatoirement signifier
"compliqué", or il n'y a rien de plus FAUX, on le comprendra quand je reviendrai là-dessus plus loin. Seuls donc les "élites",
les "intellectuels" ou "intelligents" pourront suivre, mais là encore se cachent beaucoup d'arnaques et de sous-entendus,
d'axiomes cachés donc.
A commencer déjà par la confusion subtile entre les mots "intelligent" et "intellectuel", confusion du même acabit que celle
entre "complexe" et "compliqué". Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas un "intellectuel", c'est-à-dire une personne à la
tête formatée dans un certain paradigme, remplie des connaissances de ce paradigme, que l'on n'est pas "intelligent", ou
pire, que l'on est "inutile" ! Et on peut être tout à fait "intelligent" et "intellectuel" mais dans un autre Paradigme! Mais
justement parce que la Paradigme n'est pas le leur, pas celui de ces serpents d'Eden, ils nous dénient l'Intelligence, la
Science et la Connaissance, et nous traitent d'"inutiles"!
Un extra-terrestre ayant une autre forme d'intelligence ou de science, étrangères à celles de la terre, ou simplement par
exemple un terrien intelligent mais ne parlant pas notre langue, qui a une culture qui n'est pas la nôtre, qui peut même
choquer notre nôtre, peut nous paraître comme un débile profond, ou un ignorant à éduquer ou à formater de toute urgence.
Et pourtant, comparés à lui, les débiles et les ignorants, cela peut être nous! Qu'est-ce qui nous autorise à faire de nous la
référence qu'il doit obligatoirement suivre? A la rigueur il peut décider d'apprendre notre culture, notre langage, pour
communiquer avec nous et nous transmettre ce qu'il sait et qui vient d'ailleurs.
Mais avec ce monsieur nomé Laurent Alexandre, et ceux de son espèce, ce visiteur bien intentionné, qui s'intègre dans notre
monde pour nous aider, se retrouverait très vite prison ou en asile psychiatrique pour "troubles psychiques", simplement
parce que ce qu'il est n'est pas ce qu'ils sont, et ce qu'il fait n'est pas conforme à leurs paradigmes. On comprend ce que je
veux dire par cet exemple d'extraterrestre ou d'étranger bienveillant?

C'est ce qui dans la Bible a été appelé les "anges", qui ont de tout temps travaillé à la Révélation divine, comme celle de la
Genèse à l'Apocalypse, qu'on n'enseigne pas dans les écoles lucifériennes ou maçonniques, en tout cas pas en sciences, et
quand on parle de Dieu, du Christ, de la Bible, dans d'autres domaines, comme par exemple la philosophie, l'histoire, la
littérature, etc., ce n'est jamais sous l'angle où cela aurait dû être enseigné, c'est juste des connaissances intellectuelles,
justement, pas des connaissances ou vérités universelles!
On peut être un professeur d'histoire (donc aussi d'histoire des religions), de littérature, de philosophie, etc., qui parle de Dieu
ou de la Bible dans ses cours, des divinités égyptiennes, grecques, etc., mais être un grand athée devant l'Eternel, et
n'enseigner aucune spiritualité à ses élèves, mais (et c'est là la grande arnaque maçonnique et "laïciste" qui se révèle
maintnant) dans tous les cas, athée ou pas athée, il y a une spiritualité cachée derrière le système éducatif, et qui est tout
simplement la spiritualité maçonnique, luciférienne!
Voilà l'une des raisons des malaises que je ressentais dans l'Education nationale mais sans en comprendre les raisons
cachées qui se sont progressivement révélées par la suite. Et c'est précisément ce qui se révèle dans le cas de
l'enseignante Farida Belghoul aujourd'hui, une musulmane aux prises avec cette religion luciférienne qui ne se cache plus, et
à qui on dit en somme: "Si vous voulez garder votre poste et votre salaire, mettez de côté votre religion et enseignez la nôtre,
votre foi et votre conscience s'arrête quand vous franchissez les portes de votre établissement scolaire, votre religion à partir
de ce moment-là est notre religion maçonnique."
Pour pousser plus loin la réflexion sur la question des "anges" (ou si l'on préfère celle des visiteurs extra-terrestres positifs
pour les anges et négatifs pour les démons), si le système se comporte ainsi, c'est qu'il est en contact avec des visiteurs,
négatifs ceux-là. Et en vous disant cela je vous passe les détails sur les "reptiliens", les "petits gris", qui ont un fond de vérité,
mais dont on se sert de caricatures pour ridiculiser et décrédibiliser ceux qui veulent éveiller les consciences sur la vérité
fondamentale qui est que:
1) Notre forme de vie n'est pas la seule forme de vie qui existe, les questions des sciences officielles qui sont de savoir si la
vie existe ailleurs ou non, si oui ou non les terriens ont été visités par des extratresstres, etc. sont de fausses questions,
destinées à maintenir les consciences endormies, à détourner les attentions ailleurs, ou (ce qui revient au même) à faire
placer la confiance en les sciences actuelles qui sont fondées exactement sur les paradigmes qui les empêchent d'explorer
des réalités que l'on ne veut pas les voir explorer, comme par exemple les questions de Dieu et du Diable, les questions
d'existences d'autres dimensions d'existence, d'autres mondes, des formes de vie autres que celles que nous connaissons,
la vie organique habituelle. Si l'on attend de ces sciences qu'elles répondent à ces questions existentielles, on attendrait bien
longtemps! Et le but est justement de maintenir les gens surpendus à ces sciences alors que la vérité est ailleurs!
2) Les autorités initiées et les gens informés savent que des êtres venus d'ailleurs ont toujours visité la terre, et pour cela il
suffit tout simplement d'ouvrir la Bible ou le Coran, pour ne parler que de ces livres. Dans la Bible, depuis la Genèse à
l'Apocalypse en passant par les prophètes et les évangiles, il n'est question que d'anges envoyés par Dieu pour accomplir
telle ou telle mission, apporter telle ou telle révélation, et qu'on supprime les anges et la Bible n'est plus ce qu'elle est! Alors
pourquoi les sciences ignorent-elles cela et fonctionnent avec de paradigmes qui les rendent incapables d'accéder à ces
réalités, de nous ouvrir réellement de nouveaux horizons? De plus, le Paradigme scientifique adéquat, celui de DIEU donc, la
logique du cycle, autrement dit la logique de l'Alpha et l'Oméga, est pour ainsi dire livré sur un plateau dans le dernier livre
de la Bible, l'Apocalypse: "Je suis l'Alpha et l'Oméga". La logique du cycle ou la logique de l'équivalence est résumée par
l a loi du XERY illustrée plus haut: "X = Y" . Il faut vraiment faire exprès pour continuer à fonctionner avec les mauvais
paradigmes actuels.
3) Non seulement des êtres venus d'ailleurs ont toujours visité la terre. Et pour cela il n'est pas nécessaire que cela soit
forcément dans les soucoupes volantes, une manière très réductrice de présenter la question extraterrestre, sources de
beaucoup d'erreurs; car des êtres peuvent apparaître venant d'autres dimensions ou échelles d'existence, et repartir de la
même manière en quittant la dimension présente. Il suffit de changer de nature, son état énergétique, vibratoire, ondulatoire,
etc., pour changer aussitôt aussi de dimension, de domaine d'existence, de passer du domaine matériel ou domaine spirituel
etc., d'aller au "ciel" et pourtant d'être toujours sur terre, mais dans une autre dimension. Nous sommes entourés d'une
infinité d'êtres mais qui sont simplement dans un autre état énergétique que nous, ou un autre état ondulatoire ou vibratoire,
un autre état quantique, numérique, etc., et pour cela ils sont "invisibles" pour nous.
"Monter au ciel" (ou au contraire "descendre en enfer") ne signifie pas forcément s'envoler dans un vaisseau spatial, traverser
l'atmosphère, aller sur une planète du système solaire, quitter carrément le système solaire, aller près d'une étoile de notre
Galaxie, quitter la Galaxie, etc.. Tout cela n'est que l'une des façons de quitter notre monde. Et selon mon vocabulaire à moi,
on quitte notre monde (la terre), certes, mais tout en restant dans la même dimension, dans la même matérialité.
Mais je parle aussi de changer de dimension ou de matérialité, donc carrément de réalité. On peut à la fois quitter la terre et
changer aussi de dimension ou de matérialité, par exemple aller sur la Lune, le Soleil, Mars, Venus, etc., mais dans une
autre dimension de ces mondes, dans une autre matérialité ou état énergétique. Dans la matérialité présente, il nous est
impossible de vivre dans le Soleil ou sur Venus, mais dans une autre matérialité, une autre dimension, un autre état
énergétique, oui. Quand par exemple Jésus après sa résurrection est "monté au ciel" (Actes 1: 6-11), ce n'est pas
nécessairement dans une "soucoupe volante" ou un "vaisseau spatial". Cette manière de présenter la Réalité et son
fonctionnement est vraiment très limitative, et c'est justement fait exprès pour que les gens ne comprennent pas la question
des dimensions, des univers dits "parallèles", etc..
4) Non seulement donc des êtres venus d'ailleurs ont toujours visité la terre, et non seulement il y a une infinité d'êtres qui
grouillent autour de nous dans d'autres dimensions, matérailités, états énergétiques, quantiques ou numériques (cette
précision "numérique" est importante, car tout est fondamentalement de l'information, tout et absolument tout est numérique,

précision "numérique" est importante, car tout est fondamentalement de l'information, tout et absolument tout est numérique,
tout est nombre, comme je le montre dans beaucoup de pages de ce site et dans les livres pdf de la Science de Dieu ), mais
surtout, et c'est l'une des vérités les plus cachées dans ce monde, beaucoup de ces êtres venus d'ailleurs sont actuellement
sur terre, et cela a toujours été ainsi! Pour un tel être, soit il est sur terre dans son état originel ou état propre, mais alors il
est dans une autre dimension de la terre ou une autre matérialité, soit il est sur terre d'une manière ou d'une autre sous une
apparence humaine.
Dans ce cas il évolue sur terre dans la population ou dans la masse, et pour nombre d'entre eux ils sont... dans l'élite
mondiale, dans les sphères du pouvoir. Pour un tel être, soit il naît comme un humain et évolue sous forme humaine, soit il
prend possession d'un corps, par le biais du contrôle MK Ultra, Monarch, Walk in, etc.. L'être peut être en mission de vie, une
mission positive, dans le cadre du programme divin, et en général dans ce cas il n'est pas conscient de son état de
missionné, jusqu'à ce que cela lui soit révélé au moment venu, ainsi que la nature de sa mission.
Je suis dans ce cas de figure, et je ne l'ai jamais caché. Ma mission présente, c'est d'introduire le Nouveau Paradigme, la
Science de Dieu, ce qui veut dire permettre de comprendre la nature de la Réalité, la logique et le fonctionnement de
l'Univers TOTAL. Et par conséquent, la mission est de dévoiler les mensonges, d'expliquer le Problème fondamentale dans
l'Univers et dans le monde, à savoir le Problème de la Négation (la négation de Dieu), qui est le Mal et la racine de tous les
maux du monde.
Corollaire de tout cela, on comprend la nature des êtres contraires, qui peuvent être missionnés eux aussi, mais alors pour
l'accomplissement du programme du Diable, qui va du fait d'égarer le maximum des âmes, ce qui veut dire vampiriser leur
énergie et ce pour nourir le programme du Diable ou simplement pour faire perdurer le système du Diable.
Et plus généralement, beaucoup de ces êtres négatifs sont simplement des êtres déchus, ils veulent profiter de l'existence
présente le plus possible, quitte à tricher par des pratiques sataniques pour y revenir sans cesse, sachant que sans cela leur
future existence annoncée est l'enfer! Alors par leurs pratiques ils vampirisent la vie et le bien-être des autres, ce qui veut
dire qu'ils leur font vivre ici-bas l'enfer à leur place, ils sacrifient les autres (le sacrifice étant une forme de vampirisme, de vol
d'énergie) ou les maintiennent en esclavage pour servir leur système et leur monde, etc..
Voilà toute la vérité sur la question des "anges" et des "démons", des entités positives ou négatives, toute la vérité sur la
question des "extraterrestres", des "reptiliens", des "gris", etc.. Ce n'est pas qu'une affaire de "soucoupes volantes" ou une
vision réductrice de ces questions, ni les caricatures habituelles de ces questions, notamment le sujet des "reptiliens", des
"gris", etc.. Tout cela sont les nombreuses manières pour les êtres négatifs, les êtres lucifériens, sataniques, bref pour les
démons en chair et en os, les démons-humains et les humains-démons, que je désigne sous l'appellation générale de
"serpents d'Eden".
Et si la Bible appelle la Diable le Serpent dans la Genèse, et Serpent et Dragon dans l'Apocalypse, c'es qu'il y a une raison,
qui a trait à la psychologie ophidienne des êtres démoniaques, c'est-à-dire la psychologie des serpents, et la nature
dangereuse pour ce qui est des serpents vénimeux. Mais l'aspect physique ou la génétique n'est pas non plus totalement
exclue des considérations, car après tout les dinosaures et les reptiles font partie du passé lointain de ce monde (en parlant
précisément de la ligne de temps de ce monde, car il n'y a pas qu'une seule ligne de temps).

Etant donné l'évolution dans ce monde et les interactions génétiques, certains humains ont plus une nature ou une
ascendance reptilienne que d'autres, et certains ont plus une nature ou une ascendance divine que d'autres. En fonction de
notre propre parcours dans l'Univers TOTAL, de nos phases d'ascension ou de déchéance, ou encore de notre mission vie à
un moment donné dans ce monde, nous allons hériter de telle nature ou telle autre, tel règne ou tel autre, et eventuellement
un règne animal ou même végétal ou minéral.
Et si nous entrons dans ce monde pour mener une existence humaine, cela peut être dans telle vie comme un blanc, dans
telle autre comme un noir, telle autre comme un indien s'il faut expérimenter cette existence, telle autre comme un
dominateur ou un esclavagiste, telle autre comme un domminé ou un esclave parce que nous avons été un dominateur ou un
esclavagiste dans une autre vie, etc.. Et notre parcours dans l'Univers TOTAL n'est pas obligé non plus de se faire
uniquement sur terre, ou dans la même dimension ou matérialité.
Bref toutes choses existent dans l'Univers TOTAL, toutes les situations y existent, tous les cas de figure y existent. C'est sa
définition même, et c'est dans ce paradigme qu'il faut comprendre la Réalité, faire la science. Mais c'est justement aussi ce
Paradigme que Lucifer le Serpent d'Eden ne veut pas que l'on comprenne, car alors on saurait la vérité, et alors c'est fichu
pour eux et les siens, ce sera à leur tour d'aller connaître une vie infernale, au lieu de la faire vivre aux autres.

En attendant donc, comme on le voit avec ce monsieur Laurent Alexandre un proche de Macron, ils nous parlent d'un
"monde de demain" qu'ils veulent nous imposer comme l'unique monde mais qui en réalité n'est que leur monde, celui de
ces lucifériens, de ces serpents d'Eden. Ils veulent nous forcer à aller dans une ligne de temps qui n'est que la leur. Ils se
créent une ligne de temps (un futur) qui perpétuent leur règne mais qui continue à être l'enfer pour ceux et celles qu'ils
auront enfermés dans cette ligne, autrement dit dans leur univers, leur monde, leur matrice. Ils ne veulent pas que les gens
comprennent qu'ils ont la possibilité de changer de monde, en refusant les contrats et pactes qu'ils veulent faire accepter par
des ruses de serpents de d'Eden, et en luttant contre tous leurs forcings, toutes leurs manières d'imposer ces pactes par la
force et la violence, agissant alors comme le Dragon de l'Apocalypse, la Bête immonde!
On voit le serpent transhumaniste injecter son poison dans l'esprit de ses auditeurs, notamment les élèves de polytechnique
à qui il s'adresse. Toute la tromperie et l'orgeuil luciférien, d'un serpent d'Eden, y sont. Non, non, non, il ne s'agit pas d'une
série de lapsus ou de dérapages incontrôlés, ou de propos sortis de leur contexte, le reste de la conférence ou de
l'intervention étant réservé à l'étude de la Bible, de la Genèse, des évangiles, à l'exhortaion à l'amour du prochain, à
l'acceptaion de la différence, au respect des plus faibles, à la défense de l'idée que tout le monde est utile...
Et même quand il dit que c'est inacceptable pour le gouvernement de se moquer des Gilets Jaunes, ce n'est pas du tout ce
que l'on pourrait penser si l'on ne s'arrêtait qu'à cette phrase. Ce n'est pas du tout un soutien aux Gilets Jaunes, mais
quelque chose d'encore plus horrible, plus cynique et plus méprisant que de se moquer d'eux! En gros il dit que c'est
inacceptable de se moquer de demeurés, de sous-humains, des êtres inférieurs... Si, si, c'est bien ça, on n'a pas mal
entendu, c'est bien ça l'idée, qui est donc pire que la moquerie. D'autant plus quand il crache un autre "poisson pourri" ou un
autre "crapaud" qui est que l'urgence ou la priorité n'est pas de vaincre le cancer, d'offrir à tous la longévité, mais de
travailler... pour qu'il n'y ait plus de Gilets Jaunes dans les prochaines decennies, d'oeuvrer pour éviter la multiplication des
Gilets Jaunes dans les prochaines decennies.
Dans son discours, il cite l'historien israëlien Yuval Noah Harari, qui dans ses ouvrages parle de l'"Homo deus" (l'"hommedieu") qui acquiert des pouvoirs quasi-infinis grâce au transhumanisme, opposé aux "inutiles", qui est l'"homo sapiens" en
voie de disparition. Quand on parle donc de "Dieu" ce n'est pas pour parle de l'Unives TOTAL l'Alpha et l'Oméga, ce n'est
pas pour parler du Dieu de la Bible, du Dieu de la Genèse, mais c'est pour parler de l'homme qui se fait "Dieu" par son
"intelligence", sa science, sa technologie!
Le Serpent d'Eden n'a pas dit autre chose à Adam et Eve (Genèse 3: 1-5). L'évolution et l'anthropologie darwinnienne ont fait
leur travail, les dinosaures on perdu leurs queues et ont maintenant une parfaite apparence humaine. A moins que ce soit
plutôt les poissons qui ont évolué, perdu leurs nageoires, devenu des êtres aériens, des oiseaux, qui ont perdu leurs ailes
pour denir des primates primitifs, lesquels sont devenus l'Homo sapiens via l'Homo erectus et autres Homo... Bref
qu'importent les lignes de temps et les processus évolutifs, ce qui est très sûr, c'est que les dinosaures et les reptiles
anciens sont de la partie, nous portons tous quelque part leurs gènes, certains apparemment plus que d'autres... Et nous
avons tous dans notre cerveau un vestige du cerveau de ces reptiles anciens. ce qu'on appelle communément le "cerveau
reptilien"...
Bref certains, au vu de leur logique, de leur comportements et actions, sont donc apparemment plus l'héritage reptilien que
divin, ils sont apparemment plus apparentés au Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-5) que d'Adam et Eve créés à l'image de Dieu
et ayant des attributs divins avant de manger le fruit défendu, la fruit de la Négaton, autrement dit avant l'hybridation avec le
Serpent d'Eden. Je suis fondé à le dire, car quand on me parle d'être comme "Dieu" mais pas au sens de l'homme et la
femms créés à l'image de Dieu (Genèse 1: 26, 27) mais au sens du Serpent d'Eden, à savoir manger le fruit défendu pour
être l'égal de Dieu, pour être des "dieux" qui nient Dieu ou qui n'ont pas besoin de Dieu, alors je dis que ceux qui occultent
ainsi Dieu ou n'en parlent que de cette façon, ont plus que moi et d'autres un fort héritage des reptiles anciens, ce sont donc
bel et bien des reptiliens, des serpents d'Eden. Et alors aussi Jésus et Jean-Bpatiste ont raison de les qualifier de "serpents,
de progénitures de vipères" (Matthieu 3: 7; 23: 33)!
Nous sommes donc tout simplement en train de voir des serpents sur deux pattes! "Miracle" de l'évolution darwinienne qui
nous conduit à l'ère du transhumanisme, l'ère ou les progénitures humaines du Serpent d'Eden se font "hommes-dieux". Et
l'un d'eux dit à son auditoire de polytechnique qu'il est très urgent que les "doués" à qui il s'agresse travaillent à une
"solidarité intellectuelle", c'est-à-dire pour que les sous-êtres défavorisés intellectuellement par rapport à eux deviennent plus
intelligents... Oh que c'est très gentil et très aimable pour les êtres intellectuellement défavorisés, qui n'ont que deux ou trois
neurones qui fonctionnent, et qui ont besoin de devenir des "humains augmentés"... Ils ont besoin d'avoir les cerveaux dopés
à haute dose par le silicium ou les neurones artificiels pour espérer avoir des facultés approchant celles de ces êtres
supérieurs... Toute cette "solidarité intellectuelle" et cette attention "pleine d'amour" de ces "dieux" nous touchent beaucoup,
cela fait très chaud au coeur, les "déficients intellectuels" apprécieront énormément... Car, les pauvres, ils sont incapables de
comprendre un monde qui sera de plus en plus "complexe"...
Mais seulement voilà, et j'y viens maintenant: le monde est complexe, certes, la vie est complexe, certes, et même en
algèbre il y a des nombres qualifiés de "complexes", certes... Mais il y a une énorme différence entre le mot "complexe" et le
mot "compliqué"... Une chose complexe n'est pas obligée d'être compliquée, elle peut même être d'une simplicité biblique,
simple comme le livre de la Genèse. DIEU est l'Etre Complexe par excellence, et pourtant c'est l'Etre le plus biblique,
beaucoup captent Dieu, mais ces démons ne le captent plus, Dieu est pour eux un casse-tête! Ce sont ces serpents d'Eden
qui rendent les choses compliquées, ce sont eux en fait la complication!
La simple question que je commence par poser est de savoir si cet adepte du transhumanisme, qui, à l'entrendre, est très
"intelligent", "doué", ainsi que son public de "polytechnique", oui est-ce qu'il sait effectuer la simple division par 0? Sait-il
faire par exemple la simple opération: 1/0? Il s'agit pourtant d'une opération avec les deux nombres entiers naturels les plus
simples: 0 et 1. Mais cela m'étonnerait que lui ou ses polytechniciens sachent la faire. Car voilà ce que disent leurs
technologies, encore aujourd'hui d'aujourd'hui:

On interprète habituellement les messages comme celui de cette calculatrice de collège, comme voulant dire qu'on a fait une
erreur d'ordre mathématique en tentant une division "impossible"... Mais ironie du sort, cette calculatrice est en train de dire
qu'il y a une erreur fondalentale dans les mathématiques, quelque chose qui devrait y être mais n'y est pas, et cette chose
est un nombre entier à part entière, qui est l'Infini, exactement comme il existe un nombre entier à part entière qui signifie le
Zéro.
Autrement dit simplement, Zéro est le nombre Alpha et il manque son inverse, l'Infini, qui est le nombre Oméga. Par cette
opération on est simplement en train de calculer ce qu'on appelle l'inverse de 0, or les paradigmes scientifiques actuels font
que cet inverse n'est pas là où il devrait être, autrement dit il n'existe pas un nombre entier qui termine la liste des nombres
entiers naturels, exactement comme 0 commence cette liste. Ce n'est donc pas que l'opération est fausse, est une erreur de
maths, ou est "impossible", etc., mais simplement que la conception actuelle des nombres entiers est incomplète, bancale. Et
si les mathématiques, la science réputée exacte par excellence, est déficiente, alors toutes les autres sciences et les autres
domaines partagent cette déficience, puisque tout repose sur les mathématiques, comme par exemple aussi l'informatique.
Voici le tableur de Microsoft et la calculatrice de Windows 10, Bill Gates donc, un autre transhumaniste...

OK? Bon. Cela m'étonnerait beaucoup que ce prêcheur de transhumanisme qui se dit si "intelligent" ou si "doué" soit capable
de faire cette opération, pourtant d'une simplicité biblique, opération qui ne demande que de raisonner et de faire la science
dans la logique du cercle ou du cycle. Autrement dit, la logique de l'Alpha et l'Oméga, voir le livre: L'Univers TOTAL, l'Alpha
et l'Oméga.
Le plus urgent, pour ces soit-disant "intelligents", c'est d'apprendre enfin à diviser par 0, de comprendre toutes les
implications existentielles de cette opération, le complet changement de la vision de l'Univers que cela entrâine, le visage de
DIEU, qui apparaît... Sinon, ils auront beau faire tous leurs projets lucifériens, sataniques, tout leur système n'est pas viable,
car il est bogué dans ses fondements mêmes. Cette simple division, qu'ils ne savent pas faire, fera exploser tout leur
système, comme la navette Challenger! Car DIEU le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13) se
cache dans cette opération. Car il ne faut pas grand chose pour DIEU, un simple grain de sable suffira, pour que leur Nouvel
Ordre Mondial et toute leur Tour de Babel se désintègrent!
Mais s'ils comprennent vraiment tout ce qu'implique cette simple opération: 1/0, alors aussi ils auront compris pourquoi ceux
qu'ils qualifient de "sous-doués", d'"inutiles", etc., sont très utiles, pas comme des esclaves, mais comme des êtres humains
ayant au moins leur valeur sinon plus! Cela fait 2000 ans que le Grand Dieu, l'Oméga, l'Infini lui-même, a dit: "Je suis l'Alpha
et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). Autrement dit, lui l'Infini ou l'Oméga, il est aussi le Zéro ou l'Alpha.
Mais ils n'ont pas encore compris cette formule biblique, cette formule de l'Apocalypse, et s'ils ne l'ont pas encore comprise,
c'est qu'en fait ils ne sont que des Zéros, des Alpha! S'ils comprennent donc enfin l'Alpha et l'Oméga, autrement dit s'ils
savent faire cette simple opération: 1/0, alors aussi ils respecteront les autres, avec leurs spécificités et leurs différences,
sans chercher à uniformiser tout le monde, à en faire des clones. Ils comprendront qu'il faut de TOUT pour faire un monde, et
à plus forte raison pour faire l'Univers TOTAL! Mais leur incapacité évidente à comprendre les choses complexes et pourtant
de simplicité bliblique et leur nature de démons qui méprisent les autres et ne voient en eux que des "esclaves" à exploiter,
sont un seul et même problème, une seule et même tare fondamentale, à corriger au plus vite.
Il est donc inutile d'avoir entendu en entier le discours de ce transhumaniste arrogant. Il suffit d'avoir entendu ce florilège
présenté dans la vidéo pour comprendre que l'ensemble ne pouvait être que plus inentendable pour des oreilles divines ou
pour qui a simplement une âme. Il dit donc au début de la vidéo: "Je suis un horrible élitiste", ce qui est peu dire. Il aurait
pu dire simplement et directement: "Je suis une des incarnations de Lucifer"!
En effet, ce type a tenu des propos absolument horribles, épouvantables, abominables, affreux, abjects, ignobles, infâmes,
inhumains, monstrueux, "macroniens", maçonniques, lucifériens, sataniques, diaboliques, démoniaques. Et en l'éoutant
débiter ces horreurs de la manière de la plus décontractée, cynique, sans vergogne, sans état d'âme, parce que très
évidemment sans âme (car un être ayant une âme ne peut pas dire cela), oui en écoutant se serpent d'Eden marchant sur
deux pattes, ce démon en chair et en os, qu'on se pose une simple question éthique, morale, fondamentale, existentielle,

deux pattes, ce démon en chair et en os, qu'on se pose une simple question éthique, morale, fondamentale, existentielle,
universelle: "Quelle légitimité les gens comme lui ont pour décider pour les autres les projets transhumanistes dont il parle,
pour imposer aux autres ce qu'ils décident être "bien" pour eux, les transformer comme ils veulent les transformer et même
sont déjà en train de le faire sans demander l'avis de qui que ce soit? Au nom de quoi se permettent-ils de se considérer
comme plus intelligents que les autres? Mais pour qui se prennent-ils donc, POUR QUOI se prennent-ils? "
Ah, oui, j'oublie, il le dit en plus dans la vidéo, sans vraiment aucune gêne: il dit (tenez-vous bien...) que lui et le public de
polytechnique auquel il s'adresse sont... des "dieux"! WAOUH! Rien que ça, oui rien que ça! Il fallait la sortir celle-là, sans
aucun scrupule! Et force est de remarquer l'absence de réaction de désapprobation dans le public, ce catéchisme luciférien
passait apparemment comme un lettre à la poste.
Je n'ai vu aucune tomate voler en direction de l'orateur et encore moins une tarte à la crème... Ou tout simplement des
sifflets, des huées, des quolibets ou quelque chose de ce genre. Franchement je trouve cette absence de réaction très
inquiétante, autant que les propos monstrueux qui étaient débités. On entendrait une mouche voler dans la salle, un silence
de monastère... à moins que ce ne soit de cimetière. Une assistance qui buvait ce catéchisme satanique comme parole
d'évangile... ou qui était anesthésié. Soit il s'adressait à un public de démons comme lui, sans aucun qui ait une âme ou une
conscience, soit il s'agit d'un public lobotomisé, sans plus aucune faculté de réaction, de réflexion, de remise en question. Et
alors on se demande où est chez eux l'"intelligence" dont il parle, qu'est-ce qui permet de dire que ce sont des "doués" ou
des "dieux" et que les autres seraient les "inutiles"? Je me pose sérieusement la question et avouons qu'elle se pose très
sérieusement!
Et il paraît que cette chose qui parlait et qu'on nomme donc Laurent Alexandre, est un chirurgien, un urologue, un
neurobiogiste, le fondateur de Doctissimo... Avec des "génies" ou des "élites" pareilles, on s'étonne que le monde va si mal!
Ils osent dire qu'ils "guérissent" les gens, qu'ils résolvent les problèmes.
Mais quand on est de cette nature on ne résout jamais vraiment aucun problème, c'est impossible! On ne peut pas être si
négatif, si peu divin, à ce point luciférien et diabolique, et résoudre le moindte problème! On résout apparemment un
problème d'un côté, mais mais forcément on en crée un milliard de l'autre! C'est une Loi de l'Univers, et l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga, DIEU donc, nous dit simplement que la Négation (autrement dit la Négation de Dieu) est le Problème
fondamental, et que les esprits de Négation comme lui, les êtres de Négation de son espèce, les êtres négatifs donc, sont la
racine profonde de toutes les choses négatives du monde et de l'Univers. C'est impossible donc que ces êtres résolvent le
moindre problème, car justement ils SONT Le Problème!
Ce que lui dit sans détour est ce que les autres, comme les Elon Musk, les Larry Page ou Serguéi Brin (de Google), ou
encore les Bill Gates de Microsoft, et j'en passe, disent de manière enrobée avec un meilleur emballage. Mais dans tous les
cas l'intérieur est aussi pourri, infecte, immonde!
Lui et ceux comme lui seraient donc des "doués", sans doute, mais doués pour le MAL! Ils seraient des "intelligents", oui,
mais l'intelligence négative, luciférienne, diabolique, satanique! Donc finalement l'intelligence ténébreuse, ce qui du point de
vue de Dieu est l'inintelligence même, c'est la folie, comme Paul l'a si bien expliqué en Romains 1: 22 et 1 Corinthiens 3: 19!
La folie des apprentis-sorciers, qui se prennent pour "Dieu" ou pour des "dieux". Si vous le voulez, écoutez donc de nouveau
ce dégénéré qui n'a plus aucune connexion divine, écoutez ce Lucifer, cette ordure de l'Univers, ce déchet juste bon pour
l'Enfer ....
Ainsi donc, le monde est gouverné par des gens qui sont AU MOINS triplement illégitimes!
Comme déjà dit et montré à la lumière de la pensée de Dieu, Satan, eux ainsi que tout leur système satanique sont devenus
illégitimes depuis au moins 2000 ans. Ils étaient juste en sursis jusqu'au moment pour Dieu et le Christ et les siens, les
LÉGITIMES, de mettre fin à leur règne maléfique et à leurs projets sataniques, et d'instaurer ou plutôt de restaurer le monde
divin (Apocalypse 11: 15).
Non seulement donc ils sont illégitimes aux yeux de Dieu, le système est de plus en plus clairement illégitime aux yeux de
beaucoup, y compris aux yeux de personnalités du système dans tous les domaines (scientifique, religieux et philosophique,
domaine juridique, police, gendarmerie et armée, etc.). Tous ces gens voient que nous sommes en Dictature, et pire que
cela, bel et bien dans un régime de type NAZI, et ont de sérieux problèmes de conscience à soutenir ce régime, problèmes
de conscience semblables à la situation pendant la Seconde Guerre Mondiale. Mais ce qui est en train de se mettre en place
en relation avec le Nouvel Ordre Mondial est la situation de la Seconde Guerre Mondiale puissance un milliard!
Tous ces gens qui commencent à avoir un état d'âme mais n'osent pas le manifester et collaborent à contre-coeur avec ce
qui est clairement un hyper-régime nazi à l'échelle mondiale. Un régime mis en place paradoxalement par des gens qui sont
les premiers à hurler et à agiter leur qualité de descendants des victimes de la Shoah, devenue le prétexte pour tout
s'autoriser... Tous ces gens qui, pour leur gagne-pain, et face à ces démons, n'osent donc pas dire clairement leur malaise à
être des "collabos".
Tous ces gens donc, qui ont un état d'âme, et qui, je l'espère, finiront par écouter leur conscience. Ils ressentent un malaise
car leur ligne téléphonique qui les connecte à DIEU n'est pas coupée ou pas encore totalement. Le téléphone divin sonne en
permanence, qu'ils ne le débranchent surtout pas, qu'ils ne cassent pas le thermomètre. Et j'espère qu'ils finiront par
décrocher et dire: "Allô, DIEU, j'écoute, que dois-je faire?" Et ce qu'ils peuvent commencer par faire, c'est ce que nous
faisons en essuyant tous les coups. Il y a ceux qui comme moi et d'autres essuient les tirs d'armes électromagnétiques chez
eux jusqu'à cracher du sang. Et cela parce que devant leurs ordinateurs ils disent des vérités les plus dérangeantes pour ces
démons et leurs système, et si ces vérités les dérangent tant au point de pondre leurs "Décodex", leurs "lois anti-fake news",
etc., et comme si cela ne suffisait pas ils sont carrément en train de créer de "crime" de "complotisme". Certains de ces
démons vont jusqu'à demander simplement d'envoyer au Goulag ceux qu'ils appellent "complotistes". Entendez par là
maintenant simplement les "nouveaux Camps de concentration", appelés même les "Camps FEMA"...
Ce qu'il faut faire donc, c'est commencer à s'engager dans une forme ou une autre de résistance face à ce qui est
simplement le summum des summuns du régime NAZI, et ce à l'échelle mondiale, qu'on se le dise! Faire que ce site, le
nouveau paradigme et toute la vérité dite ici soit connue et partagée (car ces démons freinent la vérité à mort, parce que là
où vient la Lumière là commence la fin de ces êtres des ténèbres!)

où vient la Lumière là commence la fin de ces êtres des ténèbres!)
Bref, face à la situation très critique, très dramatique et très urgente, ce n'est pas le boulot qui manque, et il faut vraiment
avoir un problème de connexion téléphonique avec DIEU pour ne pas savoir ce qu'on peut faire! Si l'on a trouvé ce site par
exemple, et si l'on lit ces lignes, c'est simplement qu'on entend DIEU parler dans le téléphone... En ce qui me concerne,
comme je ne cesse de le dire, je suis comme le haut-parleur du téléphone, sa membrane qui vibre et qui délivre la Science
de Dieu, la Logiique de Dieu, la Pensée de Dieu, le message divin. C'est aussi simple que cela, DIEU n'est pas si loin que
cela, pas si loin qu'on ne l'imaginait. DIEU n'a jamais été loin de nous, c'est nous qui ne savions plus le voir et l'écouter.
Tous ces gens donc qui hésitent entre: faire taire définitivement leur concience qui les tracasse ou faire quelque chose. Oui,
tous ces gens ont un point commun: c'est justement qu'ils ont une âme et une conscience, autrement dit, tous ces gens ont
une connexion divine, ils sont simplement de vrais humains! Ils n'appartiennent pas à l'espèce "Daemon", que ce soit
"Khazarae" ou autre.
Qu'ils profitent de ce qu'ils sont encore des humains pour agir en humains, avant d'être transformés en autre chose. Car
aussi nous parlons de la transformation massive des êtres humains en démons, nous parlons en effet de de toutes les
formes de possession démoniaque, de tous les aspects du satanisme: de la simple manipulation des masses à la fabrication
de véritables walk in ou zombis ambulants, en passant par la programmation mentale, le contrôle mental (MK Ultra ou
Monarch), etc.. Oui, profitons de ce que nous disposons encore de notre libre-arbitre dans une certaine mesure pour agir et
faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard.
Car à l'ère des ondes électromagnatiques et de la 5G qui arrive à grande vitesse, sans parler de la puce RFID, la
transformation des masses en zombis, des vrais humains en hordes de démons aux ordres de leurs maîtres, se fait une
vitesse phénomènale, de sorte qu'il faut chacun se demander si demain nous serons encore nous-même. Et le problème est
que quand on tombe sous le contrôle mental total, on ne peut plus se rendre compte du contrôle, on croit être encore soimême, autrement dit on croit disposer encore du "self-control", alors qu'en fait on est devenu un autre être, un alter, un
démon... Et si l'on se rend compte qu'on est sous contrôle, c'est qu'on ne l'est pas totalement, donc bonne nouvelle... En
effet, si un possédé sait qu'il l'est, ou si un fou sait qu'il est fou, c'est qu'en fait il ne l'est pas encore.... Et si un psychopathe
ou un pervers narcissique a conscience qu'il l'est, alors c'est qu'il a encore quelque chose d'humain...
Et maintenant, faites un simple test, un test très simple, et même il suffira de vous imaginer le faire: imaginez-vous donc en
train de demander à Sarkozy, à Macron, à Castaner, etc., et plus généralement à la plupart de ceux (et celles...) qui
gouvernent la France et le monde, s'ils se rendent compte qu'ils sont des psychopathes ou des pervers narcissiques, et
imaginez leur réponse... Et précisez que ces mots sont même des euphémismes, des "mots doux", très doux, car vous
pourriez dire pire que cela, mais que vous vouliez être gentil en leur évitant un choc trop violent sur la révélation de ce qu'ils
sont en réalité...
Non, non, n'allez pas jusqu'à parler de démons-humains ou d'humains-démons... Et encore moins des mots comme
"illuminatis" ou pire "reptiliens", terme qui sera mortel... pour vous. A la rigueur parlez de "serpent d'Eden" (Genèse 3: 15), ou de "serpents et progénitures de vipères", mais en vous empressant, avant qu'ils vous rient au nez, et disent que
vous croyez que la terre est plate (car ils attendent avec impatience que leur interlocuteur tombe dans le piège du mot
"reptilien", car il y a un fond de vrai mais savent que la plupart de gens ignorent le vrai sens de ce mot, donc profitent de
l'ignorance), oui dépêchez-vous de préciser que c'est au "sens symbolique", c'est juste un langage biblique (Matthieu 3: 7;
23: 33), comme les employaient pour ceux de leurs générations Jésus, Jean, les prophètes et tous les serviteurs des temps
passés.
Vous pouvez aussi dire qu'ils incarnent le "Serpent" ou le "Dragon de l'Apocalypse" (Apocalypse 12: 1-5, 15-17; 20: 1-3).
Là c'est c'est nettement mieux, et les "démons", "lucifériens" ou "satanistes" qu'ils sont comprennent... Ils vont nier, vous
ridiculiser ou rire jaune, mais il savent à quoi vous faites allusion. Car la plupart de ceux et celles qui gouvernent le monde
(les élites) sont francs-maçons et connaissent les symboles qui font référence à la Bible et qu'eux-mêmes ne cachent plus:

Dites-leur donc qu'ils sont les "serpents d'Eden" et collectivement le " Serpent d'Eden" , puisqu'eux-mêmes prennent
beaucoup de plaisir à le dire en se servant de beaucoup d'artistes femmes comme symbole d'Eve. Ils connaissent le sens
divin, la puissance et la profondeur de ce symbole biblique, et toutes leurs actions, leurs pratiques et programmes ne sont
que perversion des choses divines ou bibliques, ils ne sont pas des pervers narcissiques pour rien et peuvent comprendre
de quelle perversion on parle au juste et quel est le lien très précis entre cette perversion et le "Serpent d'Eden".

Et là aussi le "reptilien" qui sait que vous êtes "initié" ou plutôt bien "informé" en ce qui nous concerne, sait que vous
connaissez le vrai sens de ce mot "reptilien", le sens divin ou biblique donc, et ils savent pourquoi justement ils se donnent
tant de mal pour ridiculiser des notions comme celle-là. Car pour les gens normaux, les vrais humains, les "humains
adamiques" (comme certains disent aussi et c'est juste), comprendre ces secrets parmi les plus cachés du monde c'est enfin
tout comprendre. Ils savent que contrairement à ce que disent leurs sciences, le Temps n'est pas linéaire mais fractal et
cyclique, autrement dit qu'il n'existe pas qu'une seule ligne de temps, une seule histoire, un seul passé, présent et futur, mais
seulement leurs sciences imposent à tous une seule ligne de temps (donc une seule histoire) qui est en fait la leur. Cela veut
dire aussi qu'il n'existe pas un seul univers mais une infinité dans l'Univers TOTAL.
La thématiques des "univers parallèles" ou des "réalités parallèles" commence à être connue, et c'est tout sauf la sciencefiction, comme ces démons et "serpents d'Eden" le faisaient croire jusqu'à présent! Ils incarnent la Négation de l'Univers
TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, bref DIEU donc, et le choix de Négation (ce que veut dire le fruit défendu) a fait
basculer dans un univers de Négation, le leur, où désormais les choses se déroulent suivant la ligne temporelle qui est la
leur, un "univers parallèle" donc. Ils connaissent donc ce qui se cache dans le langage de Genèse, ce qui a provoqué la
chute dans leur univers, ce que de plus en plus gens éveillés appellent la "matrice", comme dans le film "Matrix". Et ce qui
fait toujours tomber dans un univers de Négation (ce qu'on appelle un "enfer") est toujours la négation de DIEU. Et le but de
toute vie dans un univers (ou monde) de Négation comme le nôtre, est toujours de se reconnecter avec DIEU, donc de
revenir dans un monde d'Alternation (ce qu'on appelle un paradis) ou monde de DIEU.

Le programme de retour au paradis perdu est le sens même de toute la Bible, l'apothéose de ce programme étant révélé
dans le dernier livre de la Bible, appelé communément l'Apocalypse. Après la victoire finale sur le "Dragon de l'Apocalypse"
ou "Serpent d'Eden" (Apocalypse 12: 1-5; 20: 1-3) alias Satan le Diable et tous ses sbires appelés collectivement la "Bête
immonde" de nom de code "666" (Apocalypse 13: 11-18), c'est le retour au monde de DIEU, les "nouveaux cieux" et la
"nouvelle terre" (Apocalypse 21: 1-7).
L'ironie de l'histoire est que le peuple même, Israël, qui fut choisi dans l'Ancienne Alliance, celle de Moïse, pour incarner la
Parole du vrai DIEU, le Dieu de la Bible donc, l'ETRE Suprême, le "Je SUIS" (Exode 3: 13-15), et pour incarner le Dieu
Universel dans la Nouvelle Alliance, celle de Jésus de Nazareth ou le Christ ou Messie, le peuple qui devait représenter le
DIEU dont le nom fut détaillé dans l'Apocalypse par la formule grecque puissante: "Je SUIS l'Alpha et lOméga, celui qui EST
et qui ETAIT et qui VIENT" (Apocalypse 1: 8) ou encore: "Je SUIS l'Alpha et lOméga, le premier et le dernier, le
commencement et la fin" (Apocalypse 21: 6; 22: 13), oui, ce peuple, Israël donc, fut au temps de la l'Ancienne Alliance, celui
qui a le plus perverti entre autres avec les prophètes de Baal (1 Rois chapitres 17 à 19) puis a ensuite versé dans le Talmud
et la Kabbale, qui est la gnose, l'ésotérisme, mais aussi le satanisme juif.
Autrement dit, la connaissance du "Serpent d'Eden", mais aussi Egyptien ou Babylonien, etc., bref la connaissance des
puissances et civilisations sataniques qui ont toujours asservi ce peuple. Ce peuple est devenu l'expert même du satanisme
mondial, à travers entre autres la franc-maçonnerie, de sorte que la situation est complètement l'inverse maintenant: c'est le
monde qui est son esclave! Le président Trump par exemple se montre le parfait caniche qui accomplit les désidérata de ces
renégats et apostats, à plus forte raison maintenant le président français Macron, sachant que la France est dans le plan
divin une nation clef dans l'accomlissement du programme divin... via dans un premier le combat contre ce programme. La
Russie ou la Chine entre autres tentent de faire entendre leur différence en ne se soumettant pas à 100% mais demandant
que le Nouvel Ordre Mondial unipolaire voulu par ces renégats adorateurs du Veau d'Or, soit plutôt un Nouvel Ordre mondial
multipolaire, où tous ces composants de la Bête immonde se partagent la terre.

S'il y a quelque chose de très insupportable pour quelqu'un qui est habité par l'esprit des prophètes, c'est de voir ce qu'est
devenu le peuple avec lequel tous les prophètes ont toujours eu du fil retordre. Autrement dit de voir à quel point l'ancien
peuple de Dieu est devenu le peuple même de Satan, de Lucifer, le peuple qui, au lieu de comprendre qu'ils ont manqué le
rendez-vous avec le Messie ou Machiah il y a 2000 ans, et donc qu'ils doivent se repentir (faire "téchouva" comme ils disent)
et s'apprêter avec les chrétiens et les musulmans pour le retour du Christ (Malachie 4: 4-6(ou 3: 22-24)) se révèle au
contraire plus que jamais le peuple Anti-Christ, et ce guidé par des rabbins. qui ressemblent à leurs pères qui ont crucifié
Jésus de Nazareth il y a 2000 ans (Matthieu 23: 37-39), Je parle des rabbins qu'on entend le plus, pas de ceux qui ont une
vision différente mais dont la parole ne peut qu'être inaudible dans une politique israélienne et mondiale dominée par la
vision des rabbins talmudistes et kabbalistes de la plus haute volée.
Résultat des courses: le Machiah (ou Messie) que ces rabbins attendent est simplement... l'Anti-Christ! Et le programme de
l'Anti-Christ est tout simplement le "Nouvel Ordre Mondial", celui donc dont Sarkozy a parlé dans un discours le 16 janvier
2009 qui a marqué beaucoup d'esprits éveillés, et qui est rapporté dans la brève vidéo suivante intitulée: " Selon Sarkozy,
personne ne peut s'opposer au Nouvel Ordre Mondial".

Faisant un discours sur les "solutions" contre la crise de 2008 et qui se poursuivait en 2009, la nécessité de trouver un
nouveau système de régulation, la poids que doit avoir l'Europe dans les décisions, etc., il avait un ton sérieux et neutre d'un
discours classique, quand il prononce des phrases comme: "Je puis vous dire une première chose... Et je puis vous dire
une deuxième chose..."
Puis il marque une courte pause, et il s'est mis à changer d'expression du visage, à esquisser des sourires diaboliques
sachant l'annonce qu'il allait faire sur le Nouvel Ordre Mondial, et qui est la troisième chose, une chose spéciale, qu'il
s'apprétait à balancer comme une grenade dégoupillée... Une chose qui ne s'inscrivait pas dans la logique normale de ce
discours ou d'un discours traditionnel (en l'occurrence ici un discours de voeux présidentiels à la nation), mais était un
agenda spécial qui n'échapperait pas aux initiés maçonniques mais aussi aux "complotistes". Il prend souvent cet air quand il
sait qu'il va dire une chose de nature polémique ou volontairement provocatrice.
Puis il poursuit: "Et je puis vous dire une troisième chose... ", suivi du même sourire diabolique. Toute son attitude pour
dire cela revient à: "Et je puis même aller jusqu'à vous dire une troisième chose... " Comme si donc normalement il ne
devrait pas dire cette troisième chose, qui est donc un bonus spécial, et pour nous ce sera cette déclaration spéciale,
presque comme à part, qui importe le plus dans le discours.
En effet, à ce moment crucial, il reprend un air grave, il fait avec son index droit le signe de quelqu'un qui montre un chemin
ou une voie à suivre pour atteindre une destination à l'horizon, et tout en faisant cela il lance le pavé dans la marre, la phrase
clef: "Nous irons ensemble vers ce Nouvel Ordre Mondial... "
Puis il fait de sa main droite le fameux signe du "666" et ajoute en martelant: "... Et personne, et je dis bien personne, ne
pourra s'y opposer"... Il y a les paroles que l'on dit, qui comptent beaucoup, mais aussi la gestuelle qui les accompagne,
qui n'est pas anodine. C'est la combinaison de tout cela qui a fait que son "Nouvel Ordre Mondial" a marqué les esprits
éveillés.
Et ensuite, un peu comme pour noyer le poisson après avoir lancé en fait une grenade et même une bombe, il parle de
"forces de changement" partout dans le monde plus puissantes que les "forces de l'immobilisme". Comme si le "Nouvel
Ordre Mondial" dont il venait de parler était une simple affaire de "changement" ou de "progrès", ou comme si être contre ce
"Nouvel Ordre Mondial" c'est être contre le "changement" ou le "progrès". Ceci fait partie des classiques techniques et
raccourcis de manipulation employées par ces gens: "Vous êtes contre ce que nous faisons donc vous êtes contre le
progrès...", ou encore: "Vous remettez en question la vérité officielle, donc vous croyez à la terre plate..." Mais ce "Nouvel
Ordre Mondial" dont Sarkozy n'est pas le seul à en avoir parlé, est toute une affaire, un projet, un agenda, c'est une
idéologie, en l'occurrence une idéologie maçonnique, luciférienne, satanique.
Et derrière donc Sarkozy et ce discours-programme du Nouvel Ordre Mondial plus qu'un discours national se trouve donc
toute l'espèce "Daemon Khazarae" ou "Daemon " tout simplement, qui a reçu ses propos "6" sur "6", ou plutôt "666" sur
"666".... Ces gens sont donc toujours dans le symbolisme biblique, en l'occurrence anti-biblique dans leur cas, puisque leur
agenda est d'accomplir un plan en opposition avec l'agenda divin qu'ils entendent faire échouer au profit de leur agenda à
eux, l'agenda maçonnique, kabbalistique, bref fu Nouvel Ordre Mondial. Et ce sont bien eux aussi qui délivrent leur agenda
maçonnique et satanique sur les fresques de l'Aéroport de Denver...

Et plus programme de NAZI que ceci, ça n'existe pas....

Et ce sont bien eux aussi qui délivrent pour les "initiés" leur agenda maçonnique sur les fresques de Bank of America:

Tout un livre ne suffirait pas pour décrypter la fresque ci-dessus, pleine de symbolismes maçonniques et ésotériques, le
Damier par exemple. Mais aussi de nombreuses références directes ou indirectes à la Bible, et plus particulièrement ici aux
livres de la Genèse et de l'Exode, en relation avec l'Apocalypse. Comme par exemple ce drôle de Buisson ardent incendié
par un feu en forme de comète, ou un feu ayant l'allure de l'une de ces "étoiles filantes" ou "feux célestes" abondants dans
l'Apocalypse, qui sont jetés sur la terre en particulier sur la végétation et qui la brûlent. Cette référence apocalyptique est
d'ailleurs plus explicite sur une des fresques de l'aéroport de Denver:

On y voit la nature en feu, comme suite à une hécatombe nucléaire, des enfants d'une nouvelle génération (ceux du Nouvel
Ordre Mondial), observant comme des momies dans un musée des enfants et des animaux d'un autre monde, des enfants
morts de différentes races, une scènce lourde de sens et qui n'augure rien de bon.
D'ailleurs aussi une fresque de l'aéroprt de Denver plus haut, avec un sinistre soldat habillé d'une combinaison de guerre
chimique et/ou bactériologique, avec à la main un fusil et un sabre assassinant la Colombe de la Paix (moi ou mon Esprit
donc...), entouré de femmes et de gens en désolation et des enfants morts, délivre le même message apocalyptique, la
même atmosphère d'hécatombe et de génocide. Tout le projet macabre et génocidaire de ces démons en chair et en os est
ainsi exprimé, la grand Shoah universelle dont les promoteurs sont des gens qui se font les champions en matière de
victimes de la Shoah ou de génocide... Ce sont donc ces mêmes qui préparent pour l'humanité une Shoah puissance un
milliard!
Mais revenons à la fresque juste avant, la version, inversion et perversion maçonnique du message biblique... En effet, dans
la Bible ou dans l'Apocalypse c'est Dieu qui juge et détruit ces satanistes et leur système. Mais dans leurs projets à eux, ce
sont eux qui jugent et détruisent le monde de Dieu au profit du leur... Portons maintenant notre attention sur cette curieuse
femme prisonnière d'un Cube transparent.

C e Cube représente l'actuel monde tridimensionnel, l a matrice sous le pouvoir du " Soleil noir" , et "Soleil noir" qui
représente Lucifer le faux "Porteur de lumière" mais incarnation des Ténèbres.
Cette femme a évidemment un lien avec Eve, la femme divine à l'origine et mère de l'humanité, mais qui est devenue
l'esclave ou la propriété de Lucifer le Serpent d'Eden. Et cela veut dire que le pouvoir divin spécifique à la Femme, que le
monde ignore (car gardé secret et réservé aux initiés se livrant aux rituels sexuels sataniques), le pouvoir représenté de
manière occulte par la Dame au jeu de Dame ou aux Échecs par exemple, oui ce pouvoir donc de la Dame est dans le camp
de Lucifer, qui joue aux Échecs avec DIEU avec la couleur du "Soleil noir". Dans le langage de ce mythique roi des jeux de
stratégie, cette image au sens très occulte signifie que Lucifer a capturé la Dame de DIEU, et pour celle et ceux qui
connaissent ce jeu, quand on perd sa Dame on est vraiment mal... Sauf si évidemment il s'agit d'un sacrifice bien calculé,
pour faire tomber le Roi adverse et sa Dame, et dans ce cas alors, cette victoire est synonyme de Résurrection de la Dame
Divine et de toutes les pièces divines.
Mais en attendant, Lucifer, qui a apparemment le main et est maître du jeu des Échecs (car n'oublions pas que ce jeu, avec
ses codes cachés et son sens occulte, est son invention) "condamné" Dieu à rester le "Père", la "Déesse la Mère" brillant
par son absence, dans le Judaïsme ou l'Islam en particulier, et étant à peine symbolisée par Marie dans le Christianisme...
C'est ce combat Divin avec le Diable pour la révélation ou le retour de la Femme Divine ou "Déesse la Mère", qui a été
annoncé par Dieu dans la Genèse en langage voilé en ces termes, quand Dieu parle au Serpent: "Je mettrai une inimitié
entre toi et la femme, et entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu ne la
blesseras qu'au talon". (Genèse 3: 15)
Et c'est l'accomplissement de ces paroles qui se cache en réalité derrière le mystérieux épisode d'Apocalypse 12: 1-17, où
l'on voit une Femme enveloppée du Soleil, la Lune étant sous ses pieds. Dire que cette femme est enveloppée du Soleil est
une manière toute biblique de dire que le mari de cette femme est le vrai Soleil, Dieu donc, en tout cas un Etre divin. Une
idée qu'on retrouve avec Marie quand l'ange Gabriel lui annonce que l'Esprit Saint la "couvrirait de son ombre", la manière
biblique et voilée de dire donc que son "mari" serait l'Esprit Saint, Dieu donc, elle deviendrait ainsi enceinte et enfenterait un
Fils qui serait le Messie (Luc 1: 26-38), autrement dit elle donnerait naissance au "Fils de Dieu", jouant ainsi le rôle de
"Femme de Dieu"....
En réalité, Dieu, l'Etre TOTAL, l'Etre Suprême, est incommensurable, il est au-delà de toute réduction. Il n'opère pas
"Personnellement" car sa "Personne" est inaccessible et au-delà de toute mesure. Quand dans la Bible ou de manière
générale on dit que Dieu agit, fait ceci ou cela, c'est toujours un représentant de Dieu qui le fait, un ange, un chérubin, etc..
comme ceux qui sonnent les trompettes de l'Apocalypse, qui sont les acteurs même du livre de l'Apocalypse, les acteues de
la Révélation Divine

(Voir: " La 'HAARP' du Diable et les Trompettes de l'Apocalypse".)
Quand on dit par exemple que Dieu parla à Moïse dans le buisson ardent, ce n'est évidemment pas Dieu lui-même dans tout
son Etre qui est descendu dans le buisson pour parler à Moïse, car notre univers tout entier ne le contiendait même pas, à
plus forte raison un buisson (1 Rois 8: 27). C'est en fait un ange, un représentant de Dieu, qui a parlé à Moïse, et c'est ainsi
pour toute action divine. C'est donc aussi un ange, une incarnation ou un représentant spécial de Dieu qui a accompli la
mission dans le cas de Marie pour donner naissance à Jésus.
Et en disant cela je ne parle pas de manipulation génétique, d'insémination, etc.. En Genèse 6: 1-3, les anges pécheurs
n'eurent recours à aucun de ces artifices pour donner des enfants humains à des femmes humaines. Il agirent tout
simplement comme le Serpent d'Eden, dans une mauvaise intention. Et ce qu'ils firent contre la pensée divine et avec des
femmes qui n'étaient plus divines, c'est ce qu'un représentant de Dieu a fait avec la pensée divine, avec une femme
vertueuse, aimant Dieu, servant Dieu, et ce pour accomplir le programme divin. Je pourrais être plus précis ici, mais cela
demanderait encore trop d'explications.
(Voir donc: " La 'HAARP' du Diable et les Trompettes de l'Apocalypse".)
C'est donc ce qui se cache derrière l'idée que la femme d'Apocalypse 12 est "enveloppée de Soleil" , et sur la tête un
couronne de douze étoiles (donc cette femme couronnée est une Reine...); une Femme qui est enceinte et qui enfante dans
les douleurs (paroles évoquant évidemment Genèse 3: 16); une Femme menacée par le Dragon ou le Serpent qui est donc
bien sûr Satan le Serpent d'Eden, qui finalement accouche d'un Fils qui est emporté vers Dieu et vers son trône, ce qui est
une manière voilée de dire que l'enfant de cette femme est le Fils de Dieu, et donc logiquement que la Mère du Fils est...
évidemment la Dame de Dieu ou "Déesse la Mère"!

Et de plus il est dit que ce Fils fera paître les nations avec un scpetre de fer, une manière de dire que c'est le Prince Héritier
qui mettra fin au système du Dragon. C'est tout simplement l'accomplissement de ce qui fut annoncé par Dieu en Genèse 3:
15. Je ne cesserai donc de leur recommander le livre gratuit: "L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga ". Car, je le répète, tout un
livre ne suffirait pas pour décrypter rien que la fresque plus haut, à plus forte raison d'expliquer toute la Science de Dieu!
Dans toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, cette idée de Femme de Dieu ou de "Déesse la Mère" qui pourrait choquer
les pensées des civilisations patriarcales comme celles du Judaïsme ou de l'Islam, a été voilée de diverses manières, à
commencer par le symbole que fut Sarah la femme d'Abraham, Abraham dans cet épisode reprérentant Dieu le Père, donc
sa femme... la "Femme de Dieu" (Genèse 17: 1-17). Ce symbole de Sarah a été ensuite repris dans la bouche des prophètes
de diverses manières.
Par exemple en Isaïe 54: 1, 5-8, où Dieu parle de la "femme stérile" (car Sarah était à l'origine stérile), dont les enfants
seront par la suite plus nombreux que ceux de la femme fertile qui a l'époux, femme, qui, dans la prophétie, a Dieu lui-même
pour Époux, idée qui était déjà très forte!
Cette idée évolue, et avec l'apôtre Paul en Galates 4: 21-31 notamment le verset 26, elle devient (toujours en langage voilé)
celle de la "Jérusalem d'en haut" qui est la mère de tous les chrétiens, et au-delà de tous les enfants de Dieu. On retrouve
aussi un symbolisme semblable dans l'Apocalypse, avec la Nouvelle Jérusalem l'Epouse du Christ (Apocalypse 21: 1-4), puis
d'une manière plus subtile encore tout à la fin de l'Apocalypse en ces termes: "L'Esprit et l'Epouse disent 'viens'"
(Apocalypse 22: 17).
Voilà donc le programme divin de la révélation de la "Déesse la Mère" ou "Dame de Dieu", exprimé de diverses manières
avec des femmes qui ont servi de symboles (comme Sarah ou Marie par exemple) ou en langage encore plus symbolique en
appelant cette "Dame de Dieu" la "Jérusalem" dont les enfants sont les enfants de Dieu. Il ne s'agit évidemment plus de la
Jérusalem terrestre objet des intrigues des Netanyahou, Trump et autres, la Jérusalem et ses projets de "troisième temple"
pour accueillir justement l'Anti-Christ ou le Dajjal!
Beaucoup de chrétiens se laissent égarer par ces interprétations erronées des prophéties, héritées du protestantisme, et qui
se sont ensuite étendues à tout l'évangélisme ou presque. C'est en vertu de ces interprétations fausses de la Bible que des
conservateurs américains et pas que, mènent non seulement leurs politiques en Israël, mais dans tout l'Orient, l'Asie et dans
le monde! En d'autres termes, ces interprétations inconsciemment ou volontairement fallacieuses, qui rejoignent aussi le

Talmudisme, le Noachisme ou la Kabbale sous son mauvais aspect, servent de fil conducteur aux projets lucifériens et très
sombres du Nouvel Ordre Mondial!

La femme dans le Cube est donc la femme de la Genèse (Eve donc) capturée par le Serpent pour en faire son pouvoir, et
c'est aussi la femme d'Apocalypse 12 qui est délivrée et retrouve son statut de "Femme Divine" . Ceux qui s'arrêtent à
l'interprétation de Marie et Jésus, ou encore ne voient en cette femme d'Apocalypse 12 que le symbole de l'Eglise ou encore
simplement de la ville de Jérusalem, bref ceux qui ne voient pas en cette femme un Etre Divin, qui fait partie de la Divinité,
n'ont pas tout compris.... Ils ont encore tout faux s'ils pensent que cela contredit l'Unicité de Dieu ou encore cela est une
vision de Dieu semblable aux divinités multiples des égyptiens ou des babyloniens, comme par exemple Isis, Osiris, Horus,
la triade égyptienne, les nations païennes ayant des semblables. Ce qui leur manque, c'est en fait la Logique de Dieu, la
Science de Dieu, un de leur problème est que leur notion d'égalité est l'identité au lieu de la divine équivalence.
En langage du jeu d'Echecs donc, par cette fresque Lucifer entend continuer à célébrer la capture la Dame Divine,
prisonnière du monde tridimensionnel, ce qui signifie aussi que ses enfants (les enfants de Dieu donc) sont prisonniers avec
elle. Ou, pour le dire dans un autre langage, ils sont prisonniers de la "matrice", comme dans le film Matrix. Ils ne voient pas
au-delà de trois dimensions spatiales, tandis que ces démons et ceux qui bénéficient du pouvoir occulte en échange de leur
allégeance à Lucifer, expérimentent (en tout cas pour l'instant encore) la quatrième dimension spatiale et même au-delà...
C'est ce qui leur donne la supériorité sur les autres, leurs escalves, les esclaves de la matrice, qui sont la version universelle
de la notion de peuple de Dieu esclave en Egypte, comme le dit l'Exode, le livre biblique qui parle du célèbre épisode du
"Buisson ardent", du milieu duquel Dieu parla à Moïse pour lui donner la mission de délivrer le peuple (Exode 3: 1-15).
C'est bon? On commence à comprendre la logique? On commence à comprendre cette fresque?
Là où Apocalypse 12 parle de la Déesse la Mère enfantant un Fils messianique pour Dieu (femme représentée donc par
toutes les femmes divines de la Bible, de Sarah à Marie la mère du Christ), ici Lucifer expose son "Fils messianique" à lui, ce
garçon blond en initiation maçonnique, dont on peut presque imaginer que sa mère est l'autre femme de l'image, la blonde,
qui est libre. C'est manifestement la maîtresse de l'image, en tout cas la personne le plus en avant-plan. On la voit donc
discutant librement avec des gens apparemment à son service et au service de son amant Lucifer, parlant de son "Fils" et
"Prince" debout sur le Damier maçonnique. En arrière-plan de tout cela aussi, on a la Pyramide, et en avant donc cet
étrange garçon blond en costume bavarois, qui a les pieds en "équerre" sur le Damier, qui a un oeil masqué, l'Oeil
d'Horus ou de "Borgne", qui représente l'Anti-Christ... L'Oeil du Dajjal, comme le dit aussi l'Islam...
Et soit dit en passant, en relation avec ce que ces démons et satanistes font aux Gilets Jaunes présentement, notamment le
fait que de nombreux Gilets Jaunes sont intentionnellement visés à l'oeil pour les rendre... borgnes, faisons une relation
avec la symbolique de l'Oeil d'Horus ou Oeil de l'Anti-Christ, et parlons-en un peu plus. La symbolique du Démon né humain
qui n'a pas besoin de ses deux yeux pour voir, qui voit donc avec un seul Oeil tel un Cyclope, ou... un Borgne. Eh bien l'une
des façons de ces satanistes de symboliser une appartenance à eux, est justement... la symbolique du Borgne, de l'Oeil
unique, l'Oeil d'Horus donc:

Et maintenant ces satanistes poussent le cynisme jusqu'à marquer de force de leurs symboles occultes les victimes,
autrement dit, marquer dans la chair, avec une violence inouïe, leurs esclaves:

Pour la dignité des victimes je n'ai sélectionné que des images regardables, sans mauvais jeu de mot. Car les images sont
pour la plupart très violentes, elles témoignent de la barbarie et de la monstruosité de ces êtres que ça m'embête très
sérieusement de qualifier d'humains en raison de leur apparence. Rien et absolument rien ne justifie cela: on part manifester
et dire "NON" à un système injuste, immonde, et on revient avec un oeil crevé, et même souvent mutilé beaucoup plus
gravement et pour certains on revient en position horizontale, autrement dit mort. Même si c'est à un démon que cela arrive,
toute sa culpabilité se reporte sur son ou ses bourreaux, qui devront s'expliquer devant le Tribunal de Dieu (Apocalypse 20:
4-6, 11-15) et dire en quoi la victime mérite cela.
La République des éborgnés - Nous Sommes Partout, tout est dit dans cette simple phrase. Des figures connues dont on
parle, jusqu'aux anonymes, inconnus, quidams et citoyen(ne)s lambda, dont on ne parle pas. J'ajouterais juste: La
République des mutilés, et même aussi de beaucoup de tués ou sacrifiés. Car le massacre, l'hécatombe et le génocide
est beaucoup plus que ce dont vous entendrez parler dans les BFMerdia TV. Même si ce n'était qu'un seul mort ou mutilé,
comme au temps de Malik Oussekine (pour ceux qui s'en souviennent), c'est déjà trop, c'est déjà inadmissible, à plus forte
raison le massacre actuel.
On a changé d'époque, loin le temps où un seul mort émouvait toute la France et même le monde. Ce qui se passe
maintenant, c'est pire que Charlie Hebdo, le Bataclan, Nice, Carcassone, etc., réunis! Car tout ça, avec beaucoup de bonne
volonté, on veut encore croire la version officielle, à savoir que ce sont les "terroristes" tous seuls, sans aucun contrôle
mental ou manipulation quelconque, qui ont perpétré ou perpètrent ces horreurs dont cette République maçonnique fait toute
une messe luciférienne nationale. Mais là, c'est complètement autre chose, ce sont les vrais terroristes qui signent enfin
leurs actes! C'est cette République maçonnique, oui Lucifer, qui, aculé par DIEU, commet ses actes terroristes au grand jour.
On sait maintenant qui sont en réalité les vrais terroristes, qui commettent les actes terroristes. Actes attribués à des
contrôlés mentaux (contrôle MK), donc actes qui sont sous faux drapeau !
Nous assistons au grand jour simplement à des opérations de satanisme, de sorcellerie ou de vaudou très haut de gamme!
Après donc l'arosage des révolutionnaires avec du jus de viande pourrie, des boyaux de porcs et des carcasses de volaille,
ces démons et incarnations de la mort montent d'un cran dans le vaudou, la sorcellerie, le satanisme. Ce qu'ils faisaient
jusqu'ici à l'abri des regards, ils le font maintenant donc au grand jour, ils montrent clairement ce qu'ils sont, et ce qu'ils sont
crève les yeux (qu'on ne pardonne encore ce jeu de mots). Et ces satanistes ne font pas cela juste pour le faire, car il y a
toute une symbolique derrière.
Il y a plusieurs niveaux de lecture de ce rituel satanique, de cette pratique démoniaque. D'abord cela veut dire: "On croyait
vous avoir assez aveuglés et zombifiés pour que vous ne puissiez pas nous voir, même devant la Pyramide du Louvre ou
même en faisant nos signes sataniques. Mais nous nous apercevons que malgré tout ce que nous avons fait pour vous
transformer en des moutons, vous êtes trop lucides, vous avez encore une capacité de révolte ou de réaction qui nous
surprend. Nous croyions avoir toute la main et vous manipuler avec un mouvement initié par nous-mêmes en vue de nos
plans, mais notre créature nous échappe, nous cause des soucis, et menace de ruiner nos projets."
Et le second niveau de lecture de cette symbolique satanique de l'oeil crevé, découle du précédent: "Alors nous crevons un
oeil pour que vous portiez désormais sur vous notre marque, un signe d'appartenance ou de soumission à nous, à savoir
notre signe de l'Oeil d'Horus..." Voilà, voilà, voilà. On a compris? On comprend maintenant à qui on a affaire? Il y en a un
qui l'a compris aussi, et il le dit dans sa vidéo intitulée: Les Gilets Jaunes et l'Oeil de la Providence - Janvier 2019

Concernant l'auteur de la vidéo, JC2R,
voir: A tous les "JC2R", ces "chrétiens" ne discernant pas "Jésus Christ De Retour".
Si même des catholiques représentants de l'Eglise catholique détronée par la Maçonnerie et aveuglée par elle (voir le
document: La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer ) , oui, si donc des "cathos" (pour les
appeler affectueusement dans l'amour du Christ qui nous unit) dont j'ai toujours déploré la cécité et au-delà d'eux l'ensemble
des chrétiens au sens traditionnel, se mettent eux aussi à "voir" et à être même des "complotistes" comme l'auteur (JC2R) le
dit dans la vidéo, alors c'est que l'heure est grave... surtout pour Lucifer et les siens, oui Satan sens le feu divin arriver (voir
Apocalypse 12: 7-12; 20: 1-3, 7-10).
Il y a comme un petit signe de panique ou en tout cas de fébrilité chez humains-démons. S'ils en viennent à faire ce qu'ils
font, à massacrer leur propre peuple, bref à faire tout ce qu'ils ont reproché aux dictateurs du monde et ce pour se poser en
incarnation de la "morale", alors forcément c'est parce que quelque chose leur échappe et ils commencent un peu... à avoir
peur. Arrogants comme sont Satan et les siens, ils étaient trop sûrs d'eux, tout allait comme sur des roulettes. Mais là ils se
rendent compte que quelque chose les dépasse, qu'ils n'ont pas calculé ou qu'ils sont sous-estimé... Mais ils sont trop
orgueilleux, "pervers" et "narcissiques" et "psychopathes", pour le reconnaître. Ces diables sont encore très sûrs de
reprendre la main, et de continuer à défier le DIEU Très-Haut. Mais même toute apparente victoire de leur part a été
calculée depuis longtemps (voir Apocalypse 13: 5-9).
Depuis quelque temps ces démons égorgent sûrement encore plus en cachette des enfants innocents, boivent leur sang et
énergie vitale à pleine gorge et à gogo, pour espérer tenir encore debout et faire perdurer leur système immonde. Cet aspect
de leur satanisme, ils ne sont pas encore prêts pour le dévoiler au grand jour. Ils devont là crever les deux yeux de tout le
monde pour pouvoir le faire sur la Place de la République...
Et aussi, pour les gens sincères (comme JC2R) mais de sensibilité d'extrême-droite ou nationaliste, j'aimerais adresser un
message important, plein d'amour, pour qu'ils ne se trompent plus d'ennemis. Qu'ils ne voient plus les immigrés ou les
migrants comme l'incarnation de tous les fléaux de leur civilisation, et qu'ils ne se limitent plus à une simple lecture
civilisationnelle, politique, économique ou autres du chaos mondial provoqué par ces satanistes et des flux migratoires que
ce chaos génère. Qu'ils ne pensent pas que les élites satanistes mondiales mettent en place le Pacte de Marrakech entre
autres, uniquement pour détruire les identités de leurs civilisations, détruire le tissu économique classique, créer une plus
grande crise de l'emploi ou du pouvoir d'achat et ce pour rendre les gens encore plus esclaves, etc.. Tout cela et d'autres
choses, sont vraies, évidemment, là n'est pas la question.
Mais je veux simplement dire que tout cela n'est en fait que la face visible de l'iceberg, la réalité et les raisons profondes de
ces politiques migratoires est pire et encore plus sombre! En effet, les migrants ou les gens dans une situation de détresse
ou très précaire, sont pour ces satanistes le gisement humain de choix, exploité pour leurs pratiques occultes, la chair et la
matière première nécessaire pour leurs sacrifices sataniques... Déjà que la lumière est à peine faite sur des affaires
d'enfants occidentaux comme Gregory, Maëlys, et j'en passe, qui viendra réclamer un pauvre enfant de migrant ou
d'étranger en situation irrégulière, qui a "disparu"?
Y a t-on pensé? A t-on imaginé cela? Et comment pouvait-on imaginer une chose pareille? Le Pacte de Marrakech en plein
mouvement des Gilets Jaunes, ce n'est donc pas une coïncidence. Avec cela, la notion même d'"étranger en situation
irrégulière" dispsraît, puisqu'on parle de "migration régulière". C'est un euphémisme pour dire simplement qu'on met en place
la traite des esclaves du XXIème siècle! L'esclavage est est déjà une horreur, mais le pire est qu'on s'assure un stock de chair
à sacrifier! Tout est sur les fresques, et plus ça va, moins ces démons cachent leurs projets immondes!
Tout ce qui se passe sur la scène du monde suit une logique que seuls les initiés ou les informés comprennent. De sacrifices
sataniques, ils ont besoin d'en faire en plus grand nombre, pour espérer mener à bout leurs projets. Et plus que des
sacrifices, c'est carrément un génocide en cours, et pire encore à venir, des guerres civiles orchestrées partout jusqu'à
éventuellement une troisième guerre mondiale, comme ils le montrent de manière on ne peut plus claire et éloquente sur les
fresques!
Mais que l'on ne s'inquiète pas outre mesure, car DIEU voit tout aussi, les anges voient tout. Ces démons suivent
leurs plans et agendas immondes, mais en réalité ils se suicident... Ils ont été calculés par Dieu depuis fort
longtemps, et l'issue aussi... (Apocalypse 17: 17).
Bref, tout cela pour dire simplement que le langage biblique parle à ces lucifériens. Ils rigolent quand on parle d'eux comme
de "reptiliens" , mais rient jaune quand on dit qu'ils sont les incarnations du "Serpent d'Eden" et qu'ils voient qu'on sait
exactement ce que cela veut dire. Pour ces démons-humains ou humains-démons, empêcher les gens de comprendre le
vrai sens de la Bible, empêcher les gens de retouver leur connexion divine ou détruire cette connexion chez les connectés,
bref faire perdre aux gens leurs âmes, se nourrir des âmes et nourrir leur système satanique et leurs projets, a toujours été et
est tout leur but, leur raison d'être, qui est pour eux aussi naturel que pour un chat de miauler. Ne leur dites donc pas qu'ils
sont des démons, car pour eux c'est vous qui n'êtes pas "normal" si vous n'êtes pas comme eux...
Pour en revenir donc au test, inutile de leur demander s'ils sont conscients d'être des démons, des "reptiliens" ou "serpents
d'Eden", mais simplement s'ils sont des "psychopathes" ou des "pervers narcissiques", etc.. Car ces mots qu'ils peuvent
comprendre suffisent très largement, parce que c'est dans leurs manuels de "psychologie" ou de "psychiatrie appliquée".
Mais appliquée surtout aux autres... Pas à eux. Justement. S'ils se rendaient compte de ce qu'ils sont, ils démissionneraient
tous, ou alors ils rechercheraient de toute urgence l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) ou la Pensée de DIEU pour les guider
dans leurs actions... Mais les imaginez-vous une seule seconde en train de faire appel à moi ou au DIEU que je représente?
Que pensez-vous que tous ces gens pensent de moi et de tout ce que je dis dans ce site ou ici à cette page? En avez-vous
la moindre idée? Voulez-vous que je vous fasse un dessin de leur opinion sur les gens comme moi? Voilà, c'est juste ça que
je voulais vous faire comprendre, et la conclusion du test est acquise.

En ce qui me concerne chaque jour je me rends compte que je suis toujours aussi fou que la veille, donc ça va.... Le jour
donc où je ne me rendrais plus compte que je suis fou, alors il y a du souci à se faire. Alors comme le Christ sur la Croix je
prie DIEU à l'avance et lui dis pour ce jour sombre-là: "En tes mains je remets mon esprit, je remets mon âme (voir
(Psaumes 31: 5; Luc 23: 46)). Souviens-toi du combat que j'ai mené contre le Diable toute ma vie où je disposais de mon
libre-arbitre. Souviens-toi de mon travail acharné pour toi avant de tomber à mon tour sur le champ de bataille, transformé en
un démon qui ne sais plus ce qu'il fait, qui ne réalise plus qu'il est fou, qui fait même tout le contraire de ce que je faisais, qui
travaille pour le camp que j'ai combattu".
Le PIRE, c'est maintenant donc! C'est maintenant le temps de l'Apocalypse (Apocalypse 13: 11-18)! Et c'est donc maintenant
que se fera la séparation entre le blé et l'ivraie (Matthieu 13: 36-43), entre les vrais humains et les autres, entre ceux qui ont
une âme et ceux qui n'en ont pas, donc entre ceux qui ont un état d'âme (conscience) et ceux qui n'en ont pas, autrement dit
entre ceux qui ont une connexion divine et ceux qui sont connectés à Satan.

J'ai donc observé que le harcèlement criminel dont moi et bien d'autres sommes victimes au quotidien a baissé très
légèrement au temps... du président intermédiaire qui n'est pas sur l'image, pour devenir pire maintenant avec Macron, non
pas en lui-même qu'il est pire que Sarkozy, mais simplement justement qu'il est sans personnalité forte, donc est la parfaite
marionnette. Le PIRE, c'est donc quand celui d'avant et celui d'après font alliance pour le mal... Il est rare de nos jours que
dans une affaire du sinistre réseau Françafrique le nom de Sarkozy n'y apparaisse pas, ce Démon est dans tous les mauvais
coups en matière de pouvoir ou plutôt d'abus de pouvoir...

Et qu'on se demande pourquoi Sarkozy, qui traîne tant de casseroles comme un Berlusconi en Italie, rôde encore
tranquillement à l'Elysée au lieu de croupir en prison, alors que pour le milliardième de ce qu'il a fait le quidam serait rongé
par les rats en prison. Qu'on se rappelle comment la présomption d'innocence de Tariq Ramadan fut bafouée, il fut jeté en
prison sans jugement, et était sur le point d'y mourir, prison de laquelle il est "sorti" très esquinté, en état de paralytique tout
simplement.
Mais, par exemple, quel dirigeant Tariq Ramadan a-t-il massacré, et quel pays a-t-il réduit au chaos? Qu'a-t-il donc commis
comme crime au point d'avoir un traitement pire que pour Sarkozy et d'autres? Et maintenant, pourquoi les nombreuses
poursuites engagées contre Sarkozy sont au point mort? C'est, dans un système satanique, toute la différence de traitement
pour les humains de l'espèce "Daemon" et les vrais humains. De même que le Diable reconnaît les siens et les protège, de
même aussi Dieu reconnaît les siens et les défend, et quoi que le Diable et les siens fassent pour survivre ou gagner du
temps, jusqu'à vampiriser (par le harcèlement criminel par exemple) l'énergie des humains de connexion divine, leur
condmnation par DIEU pour leurs crimes est précisément en train de survenir, et ils ne pourront pas empêcher l'agenda divin
de s'accomplir dans leur cas (Apocalypse 20: 1-3, 7-15).
C'est donc une vérité que harcèlement criminel secret dont des gens moi sommes victimes est monté en intensité quand
Sarkozy était officiellement au pouvoir. Mais le PIRE arrive maintenant avec Macron qui est (officiellement) celui qui est au
pouvoir. Parce que Sarkozy a un ego de Pharaon, un ego de Néron, il n'est pas maniable par ses chefs comme l'est Macron.
Mais ce que Macron fait, ce sont ses chefs sataniques qui le font directement en quelque sorte, puisque lui-même, sans être
un ange non plus (loin de là!), n'est qu'une marionnette entre leurs mains. Sarkozy par contre n'a pas besoin qu'on lui dicte
comment faire le mal, il est une incarnation du mal...
Et si l'on veut savoir, et comme on le voit bien sur l'image ci-dessus c'est Sarkozy qui en ce moment dans les coulisses (et
même sous les yeux de beaucoup) conseille Macron sur comment mâter les Gilets Jaunes, avec des méthodes dont ce
démon est un grand expert... Beaucoup ont vu aussi récemment les images de leur "alliance pour le mal", le grand démon
montrant au plus petit démon et plus inexpérimenté comment faire... La tournure meurtrière que prend la répression ces
dernières semaines, c'est signé Sarkozy, avec en toile de fond une ambition de ce grand opportuniste, pour qui tout est bon
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pour atteindre ses buts, de profiter entre autres de la crise des Gilets Jaunes, de l'attentat de Strasbourg, etc., pour revenir
de nouveau sur le devant de la scène, confirmant l'adage: "Chassez le Diable par la porte et il revient par la fenêtre..." En
gros, son message sur BFMerdia TV est qu'il faut un "homme fort" pour "calmer" le peuple, c'est-à-dire... lui!
Il est vraiment inhumain, cruel, machiavélique, maléfique, diabolique, et on peut ajouter satanique. Je n'ai pas dit sataniste
mais satanique, ce qui est pire, autrement dit il est lui-même... un satan. Un sataniste adore Satan ou un satan, sans
forcément être satanique ou un satan lui-même. De mon point de vue, être un satan, c'est vraiment le grade au-dessus, et
c'est ce qu'est Sarkozy. Comme tout satan, il aime être adoré donc aime avoir des "satanistes" qui lui rendent un culte
comme à un dieu. C'est donc malgré lui qu'il accepte d'avoir lui-même des chefs au-dessus de lui. Quand on a compris cela,
on a compris ce que je veux dire à propos de ce genre d'individus. Il est tellement ambitieux et sans limite, qu'il destituerait
Satan lui-même pour s'asseoir sur le trône du monde! Je répète, avec des types comme Sarkozy, Satan lui-même doit faire
gaffe, pour ne pas se faire "piquer" son trône... Satan lui-même se méfie de lui, et ne lui tournerait pas le dos dans un couloir
éclairé, à plus forte raison sombre...
Mais, une fois cela dit, Sarkozy serait le seul de cette espèce satanique, ce serait trop beau! Car le problème, hélas, est qu'il
est très loin d'être le seul de l'espèce, en France et dans le monde. Lui-même est au service d'individus encore plus
sataniques.
La torture électromagnétique ou par les technologies secrètes et les technologies de contrôle mental, comme par exemple le
contrôle MK Ultra ou Monarch, vont de paire. Beaucoup de victimes qui comme moi sont conscientes de la réalité des choses
savent aussi que tout ça est une forme de satanisme, voire de sorcellerie pratiquée avec des moyens technologiques.
Mais B., la femme juive dont je parle, qui est elle aussi victime de torture électromagnétique, est mentalement programmée
et contrôlée pour se considérer pratiquement comme l'unique victime, pour nier presque systèmatiquement les autres
victimes, les traiter de "fakes" (il n'y a qu'elle de vraie). Et, quand elle daigne reconnaître à demi-mots que d'autres victimes
existent (elle est programmée pour ne reconnaîitre que certaines victimes, qui sont juives antisionistes comme elle), elle
s'empresse d'ajouter que son cas est le plus grave en France (qu'est-ce qu'elle en sait?). Mais surtout elle est mentalement
programmée pour nier... la programmation mentale, elle est contrôlée pour nier le contrôle, possédée pour nier la
possession, nier la sorcelleerie, le satanisme, etc.
Je dis tout ça pour ceux qui savent de qui je parle, ou qui la découvrirait après avoir vu cette page où j'affirme ces réalités,
comme bien d'autres l'affirment. Que son puissant déni, sa puissante négation, son puissant négationnisme (c'est le cas de
le dire aussi ici), oui que son grand négationnisme ne programme nullement le lecteur ou la lectrice pour croire que tous ces
aspects du satanisme n'existent pas! Il s'agit en plus d'une Shoah cachée, une Shoah à l'échelle mondiale, perpétrée
particulièrement par des gens qui sont les premiers à hurler haut et fort et constamment à la Shoah dont ils ont été victimes
hier, mais pour cacher la grande Shoah qu'ils sont en train de pratiquer aujourd'hui et le pire est devant, dans les projets du
Nouvel Ordre Mondial, comme je le montrera plus loin. Cette victime juive est l'arbre qu'ils entendent utiliser pour cacher la
forêt des autres victimes, elle est contrôlée mentalement pour nier le contrôle mental, l'un des aspects clefs du satanisme
actuel.
Et ce n'est pas du tout une insulte de dire qu'une personne est sous contrôle, bien au contraire! On n'insulte pas une victime,
si insulte il y a, ce sont les coupables et les criminels qu'il faut insulter. On n'insulte pas un ou une malade, mais la maladie et
ceux qui l'incarnent, à savoir les démons-humains. Dans ma bouche, dire qu'une personne est VICTIME de contrôle mental,
de possession, de satanisme, etc., n'est pas du tout une insulte, pas plus que de dire qu'elle est VICTIME de crime, de
torture, de vol, etc.
Dire qu'une personne est malade (quelle que soit la maladie dont on parle) n'est pas une insulte, du moment où on parle
aussi de ceux qui lui causent cette maladie jour et nuit. Cela chez moi n'a donc rien à voir avec le fait de traiter une personne
de "folle" au sens habituel. Un criminel peut bousiller le cerveau ou la psyché d'une victime et la rendre "folle" ou plus ou
moins partiellement "malade mentalement". Mais en disant cela, c'est le criminel que je vise, surtout pas la victime!
Je ne cesse de répéter que ce n'est pas parce que les gens sont malades mentalement qu'ils inventent un Mal qui
n'existerait pas, mais bien parce qu'ils sont victimes du Mal qu'ils sont malades et éventuellement mentalement, ce
qui peut ensuite EVENTUELLEMENT altérer leur jugement.
Car là encore ce n'est pas automatique et systématique, une personne peut être malade mentalement, et pourtant dire la
vérité sur ce qui lui est arrivé, ou être encore suffisamment lucide pour la dire. Oh, que le monde serait merveilleux si l'on
comprenait enfin ces vérités simples et fondamentales! Mais c'est justement ce que les démons-humains et les humainsdémons, n'ont jamais voulu qu'on comprenne. Pour empêcher de prendre conscience de leur existence, de leur
responsabilité ou de leur nature du Mal du monde, ils font mettre la charrue devant les boeufs, inverser la cause et les
conséquences.
Ils sont les premiers à traiter leurs victimes de "folles" (folie qu'ils ont donc causée chez les victimes) afin de nier la réalité ou
la criminalité que les victimes disent avoir subi. Autrement dit, c'est parce que les gens seraient "fous", ou "paranos", ou
"complotistes", et j'en passe, qu'ils parlent des choses qu'ils affirment être des réalités, des crimes et des démons qui les
commettent.
Cette forme d'inversion accusatoire est l'une des plus vieilles au monde. Cela consiste donc, pour le démon, à dire à sa
victime: "Tu m'as vu, tu m'as démasqué, tu sais que j'existe, qu'effectivement je suis la cause du mal que tu dis que
j'ai causé. Mais ose en parler, je n'aurai qu'à dire que tu es fou, et personne ne te croira." Ainsi donc, les gens croiront
plus le démon qui traite sa victime de folle, que la victime qui tient à faire comprendre que le démon existe! C'est très vieux
comme le monde.
On assiste à une gigantesque mascarade de "grand débat" qui redore le blason de Macron, le "président Cramon" (pour
dire dire "Cramons") comme l'appelle si bien la personne nommée "Personne". Le président de tous les surnoms: "Monarc",
"Monarch", "Macaron", "Micron" , qui se dit "Pharaon Toutanmacron", mais un " Pharaon Tout-temps-cramons", et
"Pharaon Tout-temps-micron ", "Tout le temps Macrobe ", "Tout le temps Microbe ", etc., etc., et coetera. Tout lui va,
pourvu que ce ne soit pas glorieux, ou faussement jupitérien, indigne ou digne d'un bacille de choléra. Comme tout va
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aussi à l'autre, Sarkozy donc, qui pointe de nouveau son nez, son très antipathique museau. Il ne comprend toujours pas
que son temps est clos, qu'il se trompe désormais de fuseau. Car il suffit de voir ressurgir ce (pas) drôle de "Louis de
Funeste" que même le plus grand "Fantomas" de la planète fuirait comme la peste, pour faire repousser tous les boutons
d'allergie, déserter toutes les urnes sans demander son reste...
Je sais, on me répondrait que c'est le pire qui sortirait alors du chapeau et porterait la veste. Je réponds alors: "Oh chers
concitoyennes et concitoyens, c'est déjà le cas, à l'Elysée règne déjà l'indigeste!" D'aucuns le diraient en des termes plus
"poétiques" que moi qui suis encore trop Céleste, car Sarkozy est vraiment du genre à faire perdre à un poète la rime et
l'anapeste!
"Qu'on se dise toujours que tout ce à quoi on n'a jamais pensé, qu'on n'ose pas imaginer, qui ne nous effleure même
pas l'esprit, ou que l'on rejette aussitôt en pensant qu'on devient 'fou'... en le pensant; le genre de choses par
excellence pour lesquelles les diables s'empressent de nous traiter de 'fou' ou même menacent de nous envoyer en
psychiatrie, et ce pour nous forcer à y renoncer; le genre de choses qui nous valent donc très vite d'être traités de
'malades mentaux', de 'complotiste', et patati et patata, ce pour nous forcer à voir les choes comme les gens
'normaux' les voient, à revenir dans le 'normal' ou dans la 'norme', c'est-à-dire leurs 'normes' à eux: oui toutes ces
choses impensables, inconcevables, inimaginables, etc., il faut savoir simplement que ces diables, eux, y ont pensé
depuis fort longtemps, et ça fait leur pouvoir!"
J'apprends au lecteur à devenir 'fou' ou 'parano', mais en réalité à devenir enfin normal, au vrai sens du terme, et pas
'normal' selon le sens qu'imposent ces diables, et qui veut dire être comme eux, pour que, eux, soient comme nous, et nous
dominent avec notre propre pouvoir, le pouvoir divin, le pouvoir normal donc, qu'ils auront réussi à nous convaincre qu'il est
anormal, paradoxal, faux, irréel, imaginaire, etc.. Je dis que j'apprends au lecteur, mais en fait moi-même je l'apprend sans
cesse. Car c'est très facile pour eux de nous faire retomber sans cesse dans la logique Négation, qui est leur logique. Ils
nous reprogramment sans cesse dans leur logique, tandis qu'eux fonctionnent secrètement avec la nôtre: l'Alternation, dont
ils ne nous laissent même pas douter de l'existence, et qui est le secret du satanisme et de la sorcellerie. Derrière tout ce
qu'ils qualifient de Paradoxe, de Fausseté, de Contradiction, d'Incohérence, d'Inconsistance, etc. (et pour plus de détails voir
par exemple le livre
L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels ) , se cache bien souvent en réalité la divine logique d'Alternation, notre
logique, celle des êtres divins, qui est aussi fondamentalement leur logique, mais qu'ils nient... officiellement, et au profit de
leur logique... officiellement, c'est-à-dire au pofit de la logique de Négation, d e Dualité, bref la très classique logique
binaire, qui gouverne leurs sciences... officielles! Tandis qu'ils imposent la logique de Négation aux autres, tandis qu'ils leur
refilent donc leur camelote, leur impuissance, leurs tares, leurs maladies, leur mort, etc. eux fonctionnent secrètement et
officieusement avec la divine logique d'Alternation. Et entre leurs mains, leurs mauvaises mains donc, leurs sales mains,
cette divine logique, la logique du Miracle est ce qu'on appelle le Satanisme , la Magie ou la Sorcellerie !
Tout ce à quoi l'entité qui se fait passer pour la croyante B. ne croit pas, tout ce qu'elle traite de "foutaise" avec véhémence!
Tout ce à quoi je devrais plus que y croire, sans doute plus que personne en ce monde, puisque cette divine m'est révélée
par Dieu et par le Christ (Jean 16: 7-15). Mais je me retrouve bien souvent dans la position du génial mathématicien Georg
Cantor, le père de la théorie des ensembles, mort en hôpital psychiatrique et pour cause: tous ceux (et celles) qui de tout
temps en ce monde du Diable ont introduit une lumière très dangereuse pour le Diable, ont très souvent fini "fous" ou "folles",
ou on été détruit de manière ou d'une autre, sans qu'ils sachent la vraie raison de leur drame, qu'ils croyaient "naturel". La
liste est infinie: Euler, Noether (une femme), Abel (le mathématicien, qui connût un sort semblable à celui d'Abel le frère de
Caën, comme quoi...) Cantor, Gödel (le grand logicien et ami d'Einstein à Princeton), Dedekind, Ampère, Tesla, et j'en
passe!

Et même Einstein dans une certaine mesure, et malgré tout ce qu'on en dit officiellement. Car ceux qui connaissent sa vie
privée savent que c'est... une catastrophe! C'est le prix à payer au Diable... pour avoir le succès, ailleurs comme en science!
L'heure est venue de laisser tomber tous les clichés idylliques et contes de fées de l'histoire des sciences. Satan a fait
aujourd'hui de ces gens et de tous les autres les icônes et idoles de la science, alors que c'est bien lui qui en leur temps les a
détruits, comme il nous détruit aujourd'hui. Et si on le laisse perdurer et récuperer notre travail d'aujourd'hui pour dans
quelques siècles ou décennies seulement le mettre à sa sauce de Négation, il fera de nous aussi des icônes et des idoles
pour les générations futures, leur fera croire que nous avons mené une vie de rêve, que nous étions célèbres et (re)connus
en notre temps, alors que nous avons vécu un véritable enfer, nous avons entre autres bien dégusté les micro-ondes!
C'est vieux comme le monde du Diable, ce que Jésus condamnait en son temps à propos de pharisiens. Ils décoraient les
tombes des prophètes comme on décore aujourd'hui les tombes de bien de personnalités du passé. Ils disaient que s'ils
avaient vécu à l'époque de leurs ancêtres, ils n'auraient pas été au nombre de ceux qui versaient le sang de ces prophètes.
Mais parce qu'ils s'apprêtaient à verser son sang à lui (ce qu'ils ont fini par faire), ils sont bel et bien les decscendants de
ceux qui en leur temps ont tué les prophètes. "Serpents, progénitures de vipères, leur dit-il, comblez la meure de vos
ancêtres!" (Matthieu 23: 29-33). Et c'est bel et bien ces progénitures du Serpent d'Eden, qui nous font subir ce que nous
subisons aujourd'hui.
Un scientifique, un philosophe, un littéraire, un poète, etc., est un prophète au sens large du terme, du moment où il (ou elle)
exprime des vérités fortes. Et une vérité forte se reconnaît par le fait qu'elle va à contre courant. Elle dérange l'ordre établi, le
système du moment, la pensée dominante. Elle n'est pas du côté des puissants, ceux qui font la pluie et le beau temps, mais
elle est bien souvent du côté de ceux qui sont écrasés, du côté des esclaves. Et quand, comme pour les scientifiques dont je

elle est bien souvent du côté de ceux qui sont écrasés, du côté des esclaves. Et quand, comme pour les scientifiques dont je
parle, ils semblent être du côté des grands, c'est en fait une illusion, ce sont bien souvent de pauvres gens, qui ont été
achetés par le Diable sans s'en rendre compte, avec un morceau de gloire du monde (Matthieu 4: 1-11.
Tous ces gens étaient tout simplement en train de vivre à leur façon ce que B., moi et d'autres vivons. Quant à moi, tout cela
m'est expliqué par Dieu et le Christ, la science divine m'est donc révélée (Jean 16: 7-15), la divine logique d'Alternation! Et
pourtant je me surprends constamment en train de fonctionner avec la bonne (mauvaise...) vieille logique de Négation! La
logique dite "normale"... Comme Georg Cantor, et même bien plus que lui, je dis souvent: "Je le vois, mais je ne le crois
pas!" Et pourtant il faut y croire, pour (re)devenir vraiment normal dans ce monde des diables, il ne faut pas ou plus hésiter à
devenir "fou", à faire tombers toutes les barrières psychiques, à embrasser le "paradoxe" ou ce qu'on appelle ainsi, à faire de
la "contradiction" une logique! Je le sais, Dieu me l'apprend depuis de longues années maintenant.
Mais, honte à moi, je m'apperçois que la logique de Négation est tenace, mais aussi parce que maintenant elle est
imposée par la force à qui y résiste, elle est enfoncée dans les crânes à coups d'ondes électromagnétiques aux esprits les
plus résistants.

C'est Georg Cantor qui a introduit ce très puissant domaine à l'ère moderne, et ma mission est d'introduire la Théorie
universelle des ensembles ou Science de l'Univers TOTAL.
Déjà que Cantor était traité de "fou" et le Diable a fini par le rendre fou et à le tuer en hôpital psy, alors que son travail
s'inscrivait dans les paradigmes fonctionnant avec la logique de Négation, Et il ne faudra surtout pas compter sur Satan le
Diable ou Lucifer pour tariter de normal quelqu'un dont la Science constitue un changement radical de paradigme! Ce n'est
donc pas demain la veille que la Science de l'Univers TOTAL sera reconnue par ce système. Et à vrai dire, je n'espère pas
ou plus cela de ce système, je crée un nouveau système, c'est tout, je travaille pour un autre monde, qui n'est pas le Nouvel
Ordre Mondial de Lucifer et des lucifériens. Eux travaillent pour moi, en ce sens qu'en suivant leur agenda, ils contribuent en
fait au mien.
En effet, l'Univers TOTAL contient TOUT et absolument TOUT, donc les contient. L'Univers TOTAL ne peut donc pas nier
l'une de ses parties, ce serait contraire à sa définition. Mais c'est eux qui commettent le paradoxe de nier le TOUT auquel il
ne peuvent qu'appartenir, autrement dit, de scier la branche de l'arbre sur laquelle ils sont assis. Je ne demandais qu'à faire
passer l'ancien paradigme étroit vers le nouveau qui est plus grand. Mais comme eux nient le paradigme de l'Univers TOTAL
que j'incarne, je ne travaille pas ou plus pour eux en ce sens qu'ils ont décidé qu'il en soit ainsi. Je travaille donc pour le
Monde Nouveau, celui de Dieu, que précisément leur Nouvel Ordre Mondial nie. Ils finiront par être englouti par le Monde de
Dieu exactement comme un lac et même une flaque d'eau qui voulant engloutir un Océan se trouve englouti par lui... .
Leur NOuvel Ordre Mondial sera donc englouti exactement comme ils engloutissent les nations et font disparaître leurs
identités, la Diversité voulue par Dieu. Dieu rétablira la Diversité, mais sa Diversité en son sens à lui, et qui est la Diversité
dans l'Unité et l'Unité dans la Diversité, tandis que leur "Nouvel Ordre Mondial" est l'unité qui est l'uniformité et la monotonie,
c'est la pseudo unité qui est la mort donc de la Diversité.
Autrement dit, au nom de la Justice Divine, ils auront exactement le sort qu'ils réservaient aux autres. Tout ce qu'ils auront
fait de bien malgré eux restera ou en tout cas aura servi à l'agenda divin, comme par exemple cet ordinateur sur lequel je
suis précisément en train d'écrire ces lignes. Mais pour les esprits de Négation qui ne veulent absolument pas entrer dans le
programme divin, il n'y aura plus de place pour eux dans cet agenda parce qu'eux-mêmes s'en seront exclus, il n'y aura plus
de place pour la Négation dans l'Alternation, pour la bonne et simple raison que tout sera Alternation, même la Négation!
Tout est fait pour nous faire continuer à gober de vieux axiomes qui ne sont vrais du tout. Comme par exemple l'axiome
selon lequel tout ce qui a une tête, un thorax, des bras et des jambes, est obligatoirement un être humain, l'humain créé à
l'image de Dieu, selon le langage de la Genèse. Or c'est faux, beaucoup d'êtres qui circulent de nos jours et ont une
apparence humaine sont en fait des démons, des humains-démons et démons-humains donc (Apocalypse 12: 7-12).
Un autre axiome semblable est que du moment où on a le même corps devant nous, on a forcément la même personne, la
même âme, le même esprit. Or plus que jamais nous vivons l'ère du contrôle mental, de la possession, des abductions, des
walk in, etc.. Avoir devant nous le même corps ne garantit plus du tout qu'on a la même personne! Il faut apprendre comme
Marie ou Thomas à reconnâitre Jésus (et plus généralement une personne donnée) indépendament du corps ou de
l'apparence physique avec laquelle on l'a connu (Jean 20: 11-18, 24-29), et à l'inverse il nous faut discerner quand on n'a
plus la même personne quand bien même c'est le même corps. Et plus difficile encore, on croit la plupart du temps qu'on est
soi-même, alors qu'on est peut-être victime d'une intrusion, d'un contrôle mental, d'une possession, etc.. Il n'est pas facile de
discerner qu'une entité s'est superposée à notre être, de sorte que les pensées qu'on croit être les nôtres ne le sont pas, et
donc que les décisions que nous croyons être nos décisions, sont en fait dictées par cette entité.
Au moment même où j'écris ces lignes, je viens de détecter une intrusion dans mon être, et parvenir à détecter ainsi une
intrusion et à prendre cosncience de quand on n'est plus tout à fait soi, n'est pas chose aisée, et c'est avec l'habitude et
l'exercice qu'on y parvient plus ou moins. On assume ce qui est de nous et ce qui en fait est de ou des entités parasites,
mais il faut être conscient de ce problème d'intrusion ou de parasitage, afin d'apprendre à le détecter l'intruusion, à l'éliminer,
ou à la gérer de la meilleure des façons, exactement comme un programme anti-virus détecte et élimine les intrusions
virales. Les entités négatives sont à voir exactement comme des virus ou des parasites.
Je remercie Dieu d'arriver encore tant bien que mal à gérer ces intrusions et à rester le plus possible moi-même, sans laisser
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les entités intrusives prendre le contrôle. Leur intrusion laisse néanmoins des conséquences, cela se traduit chez moi
essentiellement par l'allongement de mon propos, qui est donc plus long que ce qu'il aurait dû être. Autrement dit, cela se
traduit chez moi le plus souvent par la logorrhée. C'est aussi l'intrusion qui est la cause de nombreuses fautes du texte qu'il
faut corriger sans cesse. Il suffit d'être conscient le plus possible de ces phénomènes et les gérer du mieux qu'on peut.
Puisqu'on est de toute façon condamné à assumer des choses qui en réalité sont causées par ces entités, il faut aussi
travailler à leur élimination et à leur mise hors d'état de nuire, pour ne pas avoir à les assumer éternellement et à porter des
fautes qui sont les leurs.
Chez certaines personnes, la prise de contrôle par ces entités et l'altération de leur être a malheureusement atteint un stade
critique, où la maladie est assez installée.
On a un système satanique qui détruit la santé mentale des gens pour ensuite les traiter de "fous" .
Et comme déjà dit aussi, c'est une partie d'échecs ente Dieu et le Diable, partie où Dieu joue avec les deux couleurs mais où
le Diable ne joue qu'avec une des deux couleurs.

Dieu connaît donc le jeu adverse, il connaît le Diable... comme s'il l'avait fait, et... il l'a fait, il l'a créé aussi! Donc, le Diable, en
jouant pour lui-même égoïstement et en suivant son agenda immonde, joue aussi pour Dieu (Apocalypse 17: 17). Et donc
finalement, c'est une partie d'échecs où Dieu joue seul, il joue contre lui-même, donc c'est toujours lui qui gagne.... Pour le
dire en langage moderne, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, DIEU donc, est Unique. Il est l'Ensemble de
TOUTES les choses et de tous les êtres, le Grand TOUT donc, donc toute chose ou tout être est élément de l'Ensemble
Suprême, de l'Etre Suprême. TOUT est en lui, TOUT est lui, il est TOUT, donc il FAIT TOUT et TOUT le fait, toute chose
contribue au TOUT. Donc quoi qu'il se passe, tout aboutira finalement à un seul programme, celui de Dieu.

Fin du monde des pervers serpents d'Eden et des monstrueux dragons de l'Apocalypse.
Fin du monde de la Bête immonde. Monde de Dieu, civilisation de l'Univers TOTAL
Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance
Tout démon peut donc toujours rebrousser chemin et revenir à la Source, vers le vrai Dieu, l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga. Et évidemment, plus son état de démon est avancé, c'est-à-dire plus sa nature démoniaque est grande, plus donc
il (ou elle) est allé loin dans dans la déchéance, plus le retour est difficile. Eve est évidemment moins démoniaque ou moins
coupable que le Serpent, la star de la chanson ou l'actrice de Hollywood, même consentante, sera aux yeux du vrai Dieu
toujours moins coupable qu'un Harvey Weinstein sous l'emprise duquel elle est et à qui elle a été obligée de "vendre" pour
réussir. A plus forte raison si elle est violée, est forcée d'une manière ou d'une autre. Et pire encore si, depuis l'âge de bébé
ou depuis l'enfance, elle a donc subi des programmation par traumatisme de type MK Ultra, Monarch ou autres. C'est de plus
en plus le cas de nos jours notamment à l'ère de l'électronique, de l'électromagnétisme, mais aussi des armes
électromagnétiques, des armes psychotroniques et autres armes à énergie dirigée.
Ceci est évidemment vrai aussi pour un jeune garçon abusé (comme je l'ai été par exemple par mon maître catéchiste...) par
une femme ou un homme. Etait-ce le cas d'Emmanuel Macron quand il était éléve de Brigitte Trogneux devenue "son
épouse"? Le vrai Dieu le sait. Et le vrai Dieu sait aussi qu'une fille, même "consentante", abusée par son père sera toujours
bien, bien moins coupable que son père, de même qu'un jeune garçon abusé par sa mère. A l'ère de la doctrine LGBT (et
certains proposent même de dire "LGBTPZ", en ajoutant "P" comme pédophilie et "Z" comme zoophilie), cela aussi est de
plus en plus fréquent, la déviance atteint des sommets. Il y a une raison à cela, et c'est la présence massive du Diable et des
entités déchues sur terre en ces temps de la fin (Apocalypse 12: 7-12), nous parlons de la fin d'un monde.
Et le vrai Dieu sait aussi ce qui peut pousser un père ou une mère à faire une chose pareille, quel Démon le (ou la) possède

Et le vrai Dieu sait aussi ce qui peut pousser un père ou une mère à faire une chose pareille, quel Démon le (ou la) possède
et depuis quand, depuis quel traumatisme. Il ne s'agit surtout pas de dire: "Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du Diable",
puisque je ne cesse de dire que plus jamais on ne sépare plus l'humain de Dieu ou des anges, donc on ne sépare plus
l'humain du Diable ou des démons. Plus que jamais donc on est soit un humain-ange soit un humain-démon, et personne
n'échappe à la classification, qui n'est pas du genre "tout ou rien", "blanc ou noi", "0 ou 1", etc.. Ce n'est plus la dualité, la
logique binaire, mais la logique divine, expliquée maintenant dans la Science de Dieu. Dieu, de par son Unicité, est Juge et
Partie (c'est obligé, qui d'autre rendre Responsable de ce qui peut exister?), mais son jugement est Juste, il Assume. Il ne dit
plus: "Moi je suis l'Infini et vous n'être que Zéro", ou "Je suis Un et vous n'être que Zéro", bref il ne dit plus "Je suis l'Oméga
et vous n'êtes qu'Alpha". Mais il dit: "Je suis l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). Donc il répond de TOUT, du
Bien comme du Mal.
Plus que jamais donc aussi il faut établir l'échelle des responsabilités, tout le monde étant responsable à des degrés divers.
Et Dieu lui-même, le grand Juge, est concerné par la question, il devra expliquer pourquoi il a rendu ceci ou cela possible. Et
Dieu assume TOUT, et nous devons donc assumer notre part, voilà ce que je veux dire. Et si à son tour ce Serpent n'a pas
été rendu diabolique par un être plus diabolique, alors il est l'Ange déchu par excellence, à savoir un Lucifer ou Satan. Il est
reponsable pour ce qu'il a fait, et Dieu est Responsable de lui, car c'est lui qui l'a fait. Exactement comme un père est
responsable des bêtises faites par son enfant, ou un bon dirigeant des fautes de ses subordonées (par exemple un président
ou un premier ministre de la faute de ses ministres). Mais une fois que le père a porté la responsabilité, cela n'empêche pas
qu'il discipline son enfant, et cette resposabilité consiste même à l'éduquer ou le réeduquer. Le père répare ainsi sa faute de
responsable de l'enfant, et l'enfant le sienne propre.
Pour Dieu, il doit recréer ou recycler ce qui a mal tourné (Apocalypse 20: 1-3; 7-15, 21: 1-8). Et puisqu'il n'est plus séparé de
l'humain, il doit d'une certaine manière vivre l'expérience humaine, connaître la souffrance et la mort, en tant que Jésus par
exemple il y a 2000 ans, et aujourd'hui en tant que... l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15). Il connaît la mort en un sens, et
pourtant aussi il est immortel. Difficile à comprendre car ce n'est pas la logique du "tout ou rien" qui est la logique typique du
Diable ou de l'humain, mais la logique de Dieu. Ce que je viens de dire, et qui est pourtant une très grande vérité divine, était
inentendable pour les juifs il y a 2000 ans, quand Jésus leur disait des choses semblables (Jean 10: 30-39; 14: 9; 16: 12, 13),
et c'est encore aujourd"hui inentendable pour des juifs mais aussi pour des musulmans (voir: " Djibril, aux musulmans
sincères qui veulent enfin comprendre le but et le vrai sens du Coran").
Personne n'est épargné au Jour du Jugement qui arrive maintenant. Dieu le Juge, parce qu'il est Responsable (et non pas un
irresponsable qui rejetterait sans cesse la faute sur ses créatures, mais ne serait jamais responsable de leurs fautes et n'en
paierait jamais le prix, srait-ce la mort sous la forme de Jésus par exemple), oui Dieu le Juge Suprême donc, se juge luimême avant de juger les autres. C'est parce qu'il se juge qu'il peut réclamer des comptes aux autres, à ses créatures (ceci
est très profond!). Personne ne sera exonéré de sa responsabilité, du sommet jusqu'à la base. Chacun portera sa part de
responsabilité, chacun sera jugé selon son oeuvre, comme la Bible le dit (Isaïe 59: 18; Romains 2: 5, 6;Apocalypse 22: 12).
Mais la question épineuse sera toujours: comment un Ange parfait peut-il décheoir? Le vrai Dieu le sait aussi, et nous
permet maintenant de le comprendre aussi.
Nous avons donné brièvement la réponse: le Diable est responsable de toute le mal du monde, Mais Dieu est Responsable
de TOUT, et en particulier du Diable. La Faute de Dieu s'appelle le Diable, mais la faute du Diable c'est toutes les autres
choses mauvaises. C'est ce qui peut être difficile à comprendre(et même "blaphématoire" aux oreilles de certains) qu'on
puisse attribuer la moindre faute ou la moindre chose mauvaise à Dieu. Et pourtant cela découle directement du fait qu'il est
le Créateur de TOUT, qu'il est Responsable de TOUT, le Responsable Suprême. C'est pourquoi la Genèse dit que "Dieu
connaît le bien et le mal", et Job corrigea le mauvais raisonnement de sa femme (qui lui disait de maudir Dieu pour les
malheurs qu'il subissait) en lui demandant: "Accepterons-nous de Dieu seulement ce qui est bon, et pas aussi ce qui est
mauvais?" (Genèse 3: 22; Job 2: 9, 10)
L'épineuse question depuis la nuit des temps est donc de savoir comment Dieu qui est bon et parfait a pu créer quelque
chose de mauvais ou d'imparfait. Techniquement, la réponse se trouve dans l'opération de soustration ou dans toute
opération impliquant directement ou indirectement la soustraction, ou qui est liée au zéro par exemple. Il faut que toute
chose existe dans l'Univers TOTAL (qui par définition est l'Ensemble de TOUTES les choses, donc si une chose manquait il
ne serai plus TOTAL), donc il faut que ces choses exitent aussi. Elles ne sont pas mauvaises en soi, mais peuvent produire
le mauvais, le négatif. Mais ce n'est pas parce qu'il faut que cela existe ou que c'est possible, qu'il faut obligatoirement faire
des actions négatives.
C'est ce que signifie dans le jardin d'Eden l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est simplement l'arbre de la
Négation (Genèse 3: 1-5). Il est interdit de le toucher, d'activer la Négation, mais l'arbe existe dans le jardin comme tous les
arbres, car il faut aussi qu'il existe. Et alors le jardin est complet, ce qui veut dire que Dieu est complet, l'Univers TOTAL...
est TOTAL, l'Etre Suprême est Suprême. La possibilité de Négation existe donc, mais rien n'oblige un être positif à être
négatif, à chercher la Négation en s'approchant en quelque sorte de l'arbre. La question de savoir pourquoi un être positif fait
le choix de la Négation donc choisit de devenir négatif, restera problématique, et c'est le problème de l'existence du Diable,
du mal. Mais quant à savoir comment un être positif devient négatif du fait d'un autre être négatif, est bien moins
problématique, c'est plus compréhensible.
Et même quand on fait un pas vers la Négation, on peut toujours revenir en arrière, cela s'appelle la repentance. Mais plus
on pratique la Négation, plus elle devient une seconde nature, et même un redoutable piège et un engrenage, duquel il est
difficile de se sortir. Autrement dit, comme la drogue ou n'importe quel vice, le premier pas peut-être difficile à franchir, mai
par la suite cela peut devenir une vraie accoutumance, qui peut rendre très difficile de revenir en arrière. On perd ainsi
progressivement sa nature d'ange, le mal devient le bien ou la norme, tandis que le bien devient anormal.
Mais, pour revenir au cas d'un humain, tant qu'il reste fondamentalement un humain-ange et n'est pas complètement
possédé, contrôlé mentalement et donc transformé en un autre, il saura que ce qu'il fait est mauvais, que ce n'est pas
normal. IL NE LÉGALISERA JAMAIS CES ACTIONS, car les valeurs divines, angéliques, normales tout simplement, restent
pour lui un phare dans la nuit, comme une lampe dans les ténèbres, un rèpère, une référence, une norme à laquelle il
cherchera toujours à revenir, ainsi que le dit le Psaumes 119: 105: "Ta parole est une lampe pour mon pied, une lumière
pour ma route". Il peut donc pécher dévier de la route, mais NE LÉGALISERA JAMAIS LE PÉCHÉ, la DÉVIANCE! Seuls
donc les êters devenus lucifériens, sataniques, de nature négative, démoniaque, feront une chose pareille, et c'est ce que

donc les êters devenus lucifériens, sataniques, de nature négative, démoniaque, feront une chose pareille, et c'est ce que
nous vivons en ce moment.
Les lucifériens cachent toujours des choses abominables derrière des mots ou notions nobles, c'est ça le problème. Et
Marlène Schiappa (pour revenir à elle, car c'est elle qui poursuit présentement la sale besogne commencée par d'autres)
donne le sentiment que ce qu'elle fait est profondément son idéologie et même sa nature tout simplement luciférienne.

NOTE: ci-dessus une capture d'écran de la vidéo précédente, au cas où elle serait censurée entre temps,
comme cela arrive de plus en plus, ainsi que des chaînes Youtube fermées en masse (comme par exemple Jésus Christ
TV),
à cause de vérités dites et qui dérangent particulièrement le système dictatorial dans lequel nous entrons.
Même si donc la vidéo précédente était censurée, on a la capture d'écran de ce dont elle traite.
Il est vraiment "L'Heure de se Réveiller", c'est le laitmotiv de l'auteur de la vidéo.
Et quant à moi je répète: "Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance ".
Et si possible, puisse ceci aider les Marlène Schiappa et les autres
à passer du statut d'angéliques et d'anges en déchéance à celui de démones et démons qui entament un processus
d'ascension.
On pouvait noter des malaises chez Najat-Vallaud Belkacem quant il s'agissait d'éxécuter certains programmes lucifériens ou
(ce qui revient au même) maçonniques. Quand elle défendait ces projets, on percevait très souvent clairement qu'elle maniait
avec brio la langue de bois, car parfois et même souvent ce n'était pas vraiment sa conviction profonde. Mais avec Marlène
Schiappa on a l'impression qu'elle est la "fille de situation" (oh pardon, la "femme de la situation") pour accomplir avec plaisir
(je parle du plaisir chez elle...), zêle et détermination les pires projets lucifériens en matière de destruction des valeurs de la
civisation, comme maintenant cette loi qui porte son nom, la "Loi Schiappa", qui n'est autre que la "Loi de légalisation de la
pédophilie"...
Ces satanistes demain, juste demain, et même déjà aujourd'hui, vont jusqu'à instaurer le mariage avec les robots Sophia et
même entre "robots de même sexe". Plus que jamais donc ils incarnent la destruction des valeurs de l'humanité, la vraie. Du
genre humain, le vrai. De l'espèce humaine, la vraie. De la race humaine, la vraie. Race humaine mise en péril par ces
serpents d'Eden, ces progénitures du Serpent (voir Matthieu 23: 33), ces lucifériens et lucfériennes donc. Ces démons qui
n'ont d'humains que l'apparence (qui peuvent même avoir de très belles apparences), et c"est dans les profondeurs des yeux
que l'on voit que ce ne sont pas des humains, oui le visage est joli mais le regard est noir, diabolique...

Il est vraiment, vraiment " L'Heure de se Réveiller",
Et qu'on n'oublie pas: "Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance ".
Et si possible, puisse ceci aider les Marlène Schiappa et les autres
à passer du statut d'angéliques et d'anges en déchéance à celui de démones et démons qui entament un processus
d'ascension.
... car il leur manque quelque chose, une lumière que l'on verrait à travers la fenêtre que sont les yeux, et qu'on appelle une
âme. Pour légaliser sans état d'âme des choses comme la pédophilie donc le pédo-satanisme (qui est la porte juste à côté),
c'est la preuve même qu'ils n'ont pas d'âme, pas de véritable âme. Beaucoup ont noté aussi le regard noir (et en même
temps très méprisant) qu'elle a lancé à Jean-Claude Van Damme dans l'émission "On n'est pas couché" de Laurent Ruquier,
le 30 juin 2018. Jean-Claude Van Damme passait pour un "dinosaure" ou un "homme préhistorique" échappé tout droit d'une
caverne, juste parce qu'il ne s'inscrivait pas dans la pensée unique, il a osé aller contre cette religion luciférienne en disant au
fond simplement qu'un homme est un homme, et qu'une femme est une femme, autrement dit qu'il existe une différence

naturelle entre un homme et une femme, qu'il ne faut pas chercher à gommer.

Ce n'est plus l'heure de se coucher ni de se laisser endormir par les Ruquier, mais " L'Heure de se Réveiller",
Et une fois encore: "Il vaut infiniment mieux être un démon en ascension qu'un ange en déchéance ".
Et si possible, puisse ceci aider les Marlène Schiappa et les autres
à passer du statut d'angéliques et d'anges en déchéance à celui de démones et démons qui entament un processus
d'ascension.
Mais surtout, surtout, Jean-Claude Van Damme, excédé d'entendre les prêches de la prêtresse luciférienne Schiappa,
prêches dont on nous rebat les oreilles depuis pas de mal de temps maintenant (dans le but de nous imposer cette nouvelle
religion mondiale qui ne dit pas son nom), a pris la parole pour dire quelque chose de beaucoup plus simple et de plus
fondamental, que la mauvaise foi générale n'a pas relevée, évidemment. Il défendait simplement la LIBERTÉ DE CHOISIR,
oui la LIBÉRTÉ! Dans l'atmosphère de plus en plus liberticide dans lequel nous vivons, ce mot LIBÉRTÉ, qui est pourtant le
premier mot de la dévise française: "LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ" n'est jamais autant devenu précieux car chose en
voie de disparition.
Jean-Claude Van Damme, en substance, a simplement posé ces questions à Marlène Schiappa: "Que vous ayez vos
opinions et choisissiez votre mode de vie, OK. Mais pourquoi voulez-vous l'IMPOSER à toutes les femmes? Pourquoi toutes
doivent être comme vous? Si elles veulent choisir d'être des femmes à leur façon, à la manière traditionnelle, de rester à la
maison élever leurs enfants, pourquoi les en empêchez-vous? Ce que je suis aujourd'hui, je le dois beaucoup à des femmes
traditionnelles. Pourquoi ne laissez-vous donc pas celles qui veulent l'être le choix de l'être?"
C'est très simple, et c'est cela en fait le fond de la question de Jean-Claude Van Damme, le problème de la LIBÉRTÉ donc,
et ses questions et ses propos, sont aussi simples que profondes. Mais la mauvaise foi générale a occulté l'importante
question de la LIBÉRTÉ de choix, pour dévier vers un faux problème. Ce que Jean-Claude Van Damme a dit, qui relève du
bon sens élémentaire, est le genre de choses qu'il ne faut plus dire de nos jours, pour ne pas finir empaillé et exposé dans un
musée de paléontologie.... Tout est dans ce regard très noir de Schiappa. Elle le fusille littéralement de deux rayons noirs
qu'on imagine très facilement jaillissant de ses pupilles. Et l'autre la regarde en biais et les yeux écarquillés, comme s'il se
demandait ce qu'elle ferait si elle avait un révolver.... Et face à la grande messe de cette religion animée par Laurent Ruquier
et toute l'assistance unie derrière le grand prêtre qu'il est et son invitée spéciale la grande prêtresse Schiappa (messe reprise
en écho par toute la presse le lendemain et les jours suivants), le pauvre Jean-Claude Van Damme était isolé.
La "bien-pensance" veut donc penser pour les autres, choisir pour les autres. Elle a le culot de prétendre incarner la libérté
alors qu'en fait plus que jamais elle incarne le contraire de la liberté, elle est le visage même de la Dictature montante. Ils
prétendent par exemple "libérer" la femme musulmane de la "domination de son mari" ou de l'"asservissement" de l'islam,
alors qu'en réalité c'est dans leur idéologie que la femme est la plus esclave et perd toute sa dignité de femme. La femme
est réduite à un objet sexuel, une esclave sexuelle, infiniment plus dans cette idéologie que dans la culture musulmane par
exemple. La femme musulmane serait donc "esclave" parce qu'elle porte un voile ou un burkini à la plage, pour protéger son
intimité, sa dignité et son jardin secret.
Mais ces gens (et c'est là encore la question de LIBERTÉ soulevée par Jean-Claude Van Damme), qui prétendent incarner
la "liberté", veulent déshabiller à la plage TOUTES les femmes, sans exception, elles sont TOUTES obligées de se baigner
dans le plus simple appareil, avec tous leurs attributs exposés à la face de tous, elles n'ont nullement le droit d'avoir de la
pudeur ou simplement de tenir à leur dignité, elles n'ont pas le droit d'être différentes, elles doivent TOUTES être comme les
autres, correspondre au même format, au même stéréotype. Elles n'ont pas d'autre choix que de se soumettre à cet
uniformisme, à ce cloning, à ce formatage, à cette DICTATURE, sinon cela voudrait dire... qu'elles ne sont pas LIBRES,
elles sont "esclaves".
Cette fille de Jézabel, cette fille de Lucifer, nommée Marlène SCHIAPPA
Et ce 06 avril 2019 où j'insère les présentes lignes, Marlène SCHIAPPA vient encore de frapper.... Et j'avoue que cela me
met devant le dilemme de savoir s'il faut en parler ou pas. Car il est évident que ces lucifériens aiment de temps en temps à
lâcher des boules puantes pour faire du buzz et donner des os à ronger aux "chiens de garde" que nous sommes. Ils auront
ainsi réussi à faire diversion, car sûrement ils sont en train de faire quelque chose de bien plus horrible ailleurs, et donc ils
détournent les attentions par ce genre de manoeuvres. Ne nous leurrons donc pas, ils nous manipulent, et à nous d'être plus
intelligents et de retourner leurs propres manoeuvres contre eux, de faire en sorte qu'ils soient pris à leur propre jeu.
Des vidéos font état de la nouvelle sortie de Marlène SCHIAPPA qui met sur le même plan les opposants à leurs lois de
perversions sexuelles et de décadence de la société et du genre humain, avec les extrémistes et les terroristes islamistes.
On voit le super amalgame? Avec les manoeuvres de novlangue du même genre, être antisioniste (au sens du sionisme
talmudiste que j'ai largement expliqué plus haut en même temps que dévoilé l'abomination qu'est le Talmud, à ne plus
confondre avec le sionisme biblique ou divin, qui est une toute autre chose que cette abomination, et l'arnaque savamment
entretenue se trouve là), oui être antisioniste en ce-là c'est être "antisémite". Alors que (je l'ai montré, et une autre arnaque
se trouve là aussi) le vrai antisémisme et la vraie haine de l'essence juive, autrement dit les vrais ennemis de la Torah, du

se trouve là aussi) le vrai antisémisme et la vraie haine de l'essence juive, autrement dit les vrais ennemis de la Torah, du
Tanakh (Ancien Testament) sans parler du Nouveau Testament, est incarnée très précisément par ces talmudistes,
kabbalistes, dont l'idéologie maçonnique, luciférienne, satanique, pourrissent la France et le monde!
Si être contre le sionisme talmudiste c'est être "antisémite", si être contre la Loi Schiappa et toutes perversions des valeurs
divines dont ces lucifériens sont des champions, c'est être un terroriste ou des cousins des type de Daesh (Daesh que soit dit
en passant ces ludifériens eux-mêmes ont créé et financent pour faire ce qu'ils font et qui contribue à l'agenda mondialiste
de ces démons), à cette allure très bientôt dire la vérité tout simplement c'est être un dangereux "terroriste"...
Ceci dit, voici une vidéo qui, tout en présentant cette dernière sortie de Marlène Schiappa qui "indigne" certains des pontes
du système (qui hypocritement critiquent ses propos mais ne se réjouissent pas moins intérieurement de cet amalgame bien
voulu et savamment calculé...), mais vidéo qui en profite pour brosser une présentantion globale des l'idéologie de cette
femme. J'ai repris la vidéo originale du youtubeur "Force et honneur", qu'il intitulée "

Zoom sur Marlène Schiappa

PARTAGER C'EST RÉSISTER!", et je l'ai intitulée: " Cette fille de Jézabel nommée Marlène SCHIAPPA".
Car vue à la lumière de la Bible, c'est ce qu'elle est vraiment. En référence à Apocalypse 2: 20-23 par exemple. Ce texte luimême faisant allusion à la méchante, meurtrière, sataniste et sexuellement dépravée reine Jézabel (rituels de prostitution
sacrée faisant partie de ses pratiques sataniques) épouse du roi Achab et ennemie de l'un de mes prédécesseurs le
prophète Elie (1 Rois 19: 1-14), le livre de l'Apocalypse donc utilise cet archétype des plus maléfiques dans la Bible pour
parler d'une figure apocalyptique nommée elle aussi Jézabel, qui se dit "prophétesse" (ce qui veut dire "porte-parole des
dieux" en l'occurrence de Lucifer et des lucifériens en ce qui concerne le cas des femmes comme Marlène SCHIAPPA), qui
égare les serviteurs du Christ, leur enseigne la dépravation sexuelle et à "manger les choses sacrifiées aux idoles" (ce qui
veut dire donc à bouffer toutes les choses sataniques à pleine bouche), etc..
Bref, cette immonde femme Jézabel d'Apocalypse 2: 20-23 n'est qu'une autre manière de parler de la grande Prostituée
nommée Babylone la Grande dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse, la "mère des prostituées et des choses immondes
de la terre". Et Jésus dans l'Apocalypse annonce qu'il jettera Jézabel et amants sur un lit de tournent et de douleurs et tuera
au moment venu leurs enfants, les frappant de tous les fléaux.
A un certain moment je pensais que les femmes comme Marlène SCHIAPPA, comme les Najat Vallaud-Belkacem et
d'autres, n'est qu'un pantin et une marionnette, comme Macron son chef, pour appliquer l'agenda des mondialistes. J'étais
même prêt à faire preuve d'un peu d'indulgence en me disant qu'ils sont sous contrôle MK Ultra ou Monarch. Mais au fil du
temps je m'apperçois qu'en fait nous sommes devant des phénomènes d'un autre genre, à savoir des authentiques enfants
et pures progénitures de Lucifer, sortis tous droits de ses entrailles, pour appliquer le programme de leur père!
Au lieu donc du titre de la vidéo: " Cette fille de Jézabel nommée Marlène SCHIAPPA ", j'aurais pu tout aussi bien dire: "
Cette fille de Lucifer nommée Marlène SCHIAPPA ". Et maintenant donc la vidéo, interdite aux "moins de 18 ans" ou aux
oreilles de plus de 18 ans mais qui sont trop chastes pour entendre certains détails, notamment des romans érotiques de
Marlène SCHIAPPA, qu'elle publie sous un pseudonyme...

Vous avez donc entendu ce qu'écrit Marlène SCHIAPPA?
Et on va vous dire que cette femme porte le nom d'une loi concernant la sexualisation des enfants,
et que cette loi est innocente et bonne pour les enfants?
Contrairement à ce youtubeur (dont je ne me rappelle plus le nom de la chaîne) qui lit des extraits
des obscénités publiées par Marlène Schiappa dans ses romans érotiques, cela ne me fait pas rire du tout.
Il est vrai que si Marlène Schiappa avait le physique d'une horrible sorcière,
les mêmes propos seraient jugés absolument immondes!
Mais son physique avantageux fait passer cela avec humour et amusement.
Toute la séduction de Lucifer est là...

Le symbole même de la femme pervertie, d'Eve la femme créée par Dieu mais devenue la femme habitée par le Serpent
d'Eden, l'incarnation de la perversion, de la luxure, etc., et surtout de la PMA, du GPA, etc., bref de tout ce qui est contraire à
la Vie incarnée par la Femme, la vraie. Mais celle-ci, Marlène SCHIAPPA donc, de la Femme elle n'a plus l'âme mais n'a
plus que la chair, l'enveloppe, la sculpture... Autrement dit, elle n'est plus que le Fruit défendu pour l'Homme, le vrai Homme.
Elle est donc la femme de Lucifer le Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-5) en trois sens.
Le premier sens et le plus important (car tous les autres sens en dépendent) étant qu'entre cette femme et l'homme
(le vrai homme) il n'y a plus le vrai amour, l'amour divin, saint, qui engendre la vie, la vraie.
Le second sens et premier corollaire du point précédent est que cette femme n'est plus la partenaire sexuelle de l'homme
normal mais de l'homme luciférien, satanique, le Serpent d'Eden donc, dont elle n'est plus que l'esclave sexuelle
(consentante celle-là ou ce type de "femme"-là), pour assouvir les pulsions de l'homme dégénéré ou sous l'emprise d'entités
perverses, pour satisfaire ses plus bas instincts, des goûts et des pratiques sexuelles des plus perverties, décadents,
démoniaques. Bref, des pratiques des plus dévalorisantes et humiliantes pour la femme, la vraie. Sauf pour des "femmes" de
l'espèce de Marlène SCHIAPPA, qui aiment ça, et ont même contribué à en faire une "norme" ou une notion de pratiques
sexuelles "raffinées", le "caviar" de la sexualité.
Pas besoin de faire des dessins, l'essentiel de ce que je veux dire est décrit dans la vidéo ci-dessus, et c'est écrit en plus de
la plume même de cette femme qui n'a plus de femme que l'apparence. Et le comble et le plus grand paradoxe est que c'est
ce genre de femmes qui discourent à longueur de journée au sujet de l'"égalité entre hommes et femmes", du "respect de la
femme", et j'en passe.
Et troisième sens et second corollaire de cette première perversion, c'est que cette femme (ou ce genre de "femmes") ne
sont plus les partenaires sexuels d'une bonne partie des hommes pervertis, qui deviennent soient efféminés et les "femmes"
préférées d'autres hommes pervertis, soit deviennent ce genre d'hommes qui de loin préfèrent pour "femmes" des hommes,
ou les deux.... C'est-à-dire sont des "femmes" pour des hommes et des hommes pour les "femmes" de même sexe qu'eux...
Reste à savoir quel type d'homme-femme est le président Macron... Toutes les choses que les bouches de ceux qui savent
les secrets de l'occupant actuel du palais élyséen ne disent pas, les choses qu'on n'entend donc pas avec nos oreilles, mais
qui sont de manière subliminale dans des affaires comme par exemple l'affaire Benalla... Et bien d'autres choses qui ne sont
pas médiatisées, car après tout c'est la vie privée du président, n'est-ce pas? Que se soit d'ailleurs de Macron ou des autres
présidents avant lui. Et peut-être encore après lui, si le monde ne s'écroule pas d'ici là....
Les gaulois n'avaient peur que d'une chose, paraît-il, que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien le ciel est chargé de
beaucoup de nuages très sombres et très lourds. Nuages pleins d'éclairs et de feu, entre autres à cause de toutes les
bizarreries qui se passent dans les enceintes du palais de l'Elysée et pas que. C'est un ciel de plomb, comme celui autrefois
au-dessus de Sodome et Gomorrhe, un ciel prêt à s'écrouler, à s'abattre sur l'ancien pays des gaulois et maintenant le
royaume de la franc-maçonnerie, oui la France-maçonnerie. Beaucoup d'analystes sont d'accord, on peut difficilement
trouver en ce monde pays plus franc-maçon que la France. Donc pays plus luciférien. Et pays qui soit plus le paradis des
talmudistes (ou kabbalistes) que la France. A bien des égards la France est unique en son genre, disent-ils, et
personnellement je le constate chaque jour toujours plus.
Avant de savoir tout ce que je sais maintenant sur la maçonnerie, et que je commence à comprendre concernant le Talmud
et la Kabbale, je sentais depuis des années que quelque chose de très spécial se cache en France. Une chose que je
pensais lumineuse dans les années 2003-2004 (et même des années après jusqu'en 2008), au début de la Science de Dieu.
Mais une chose à propos de laquelle j'ai très vite déchanté, comprenant plutôt de plus en plus qu'il s'agit d'une chose
sombre, très sombre...
Je le sentais, le ressentais, mais sans être capable de cerner ce que c'est exactement, quel est ce mystère. J'ai fini par tirer
une première conclusion, qui restait encore interrogative, empreinte de doute donc: "On dirait que c'est en France que se
trouve le Trône de Satan dont il est question à plusieurs reprises dans l'Apocalypse." Par exemple en Apocalypse 2:
13, où Jésus dit: "Je sais là où tu habites, c'est-à-dire là où est le trône de Satan". Et plus loin une idée semblable: "là où
habite Satan".
Jusque là, s'il y a un seul pays au monde où c'était évident pour moi que c'est le fief même du Diable, ce sont les Etats-Unis.
Mais apparemment Dieu m'invitait à voir les choses différemment, à comprendre que les USA ne sont que l'enfant de
l'Europe, la vieille Europe. Et Dieu me faisait comprendre que si c'était les USA le fief même de Satan, là où se trouve sa
racine ou son trône, c'est là bas qu'il m'aurait fait faire sa Science, et... en anglais.
Il m'aurait alors fait venir au monde dans un pays anglophone d'Afrique, car il fallait que je naisse en Afrique, que je sois noir
africain plus précisément, du peuple qui a connu l'esclavage puis la colonisation, etc.. Par exemple que je naisse au Ghana
le pays voisin du Togo mon pays natal et ancienne colonie française. Ou mieux, au Togo britannique aujourd'hui intégré au
Ghana. Ou à la rigueur au Nigéria, au Libéria, etc.. Puis la suite, la Science de Dieu donc, se serait passée aux USA. Mais là
c'est en France et en français que Dieu a choisi que cela se fasse... Donc?
Malgré ces évidences ou ces faits qui appellent une conclusion logique, je n'arrivais pas à me faire à l'idée que la France, le
"pays des droits de l'homme", puisse être "là où habite Satan". Mais depuis les fameux "droits de l'homme" ont pris un sacré
coup, hein? Et l'apothéose arrive maintenant avec le massacre des Gilets Jaunes... Mais les premiers indices que quelque
chose de sombre se cache en France ont commencé à s'imposer à moi plus tôt. C'est progressivement que les écailles me
tombaient des yeux.

Notamment quand j'ai commencé à réaliser dès 2008 à quel point la question de Dieu est très difficile en France.
Officiellement en raison de sa "laïcité". De sa devise de "liberté". Et aussi d'"égalité". Et surtout... de "fraternité"! Dans les
années 2004, le "naîf" ou l'ingénu que j'étais louait cette magnifique devise française: "Libérté, Egalité, Fraternité". Et le mot
"Fraternté" m'interpellait plus spécialement, croyant qu'il s'agit de la "fraternité" normale, avant de comprendre qu'en fait c'est
d'une certaine "fraternité" qu'il s'agit, une "fraternité" spéciale, très... maçonnique! Idem finalement pour les mots "liberté",
"égalité", "laïcité".... Ce sont en fait les mots d'une certaine religion qui ne disait pas son nom, qui était la religion cachée de
la France. Les choses depuis se sont nettement clarifiées, le dernier couvercle que j'ai soulevé récemment est nommé... le
Talmud. Et c'est très étonnant ce que je découvre jour après jour, le visage de la chose très sombre cachée en France se
dessine de plus en plus...
Et la chose ténébreuse et immonde se cache de moins en moins, l'Elysée la montre même, et de plus en plus... Le palais
donc sur le perron duquel se trouve Marlène SCHIAPPA dans l'image plus haut, et perron où il s'est passé de drôles de
choses devant la France entière et devant le monde entier! Et alors on est fondé à se poser cette simple question: si tout ça
se passe devant nos yeux et au grand jour, alors qu'est-ce qui doit s'y passer à l'abris de nos regards!!!
Quand je songe qu'il y a encore seulement une quinzaine d'années, au début de la Science de Dieu (2003-2004), je
considérais comme un rêve à accomplir et un grand honneur pour moi de monter un jour ces marches du perron de l'Elysée
sur lesquelles se trouve précisément Marlène SCHIAPPA dans l'image précédente. M'imagner en train de monter ces
marches, non pas comme président de la république française, un ministre ou autre, mais simplement comme un français
allant rencontrer le président (par exemple pour lui parler du nouveau paradigme que j'introduis, comme en 2006 je l'ai fait
avec le président togolais), oui m'imaginer simplement sur ces marches les gravissant pour entrer dans ce palais de l'Elysée,
ce haut-lieu du pouvoir en France et grand symbole de la République Française, me faisait frissonner. Je me disais par
avance que ce jour-là serait comme une cnsécration...
Et arrive Emmanuel Macron, et patatra! Les illusions tombent, je comprends tout. Qu'il se rassure, j'ai compris depuis des
années maintenant (depuis notamment 2007 avec Nicolas Sarkozy), mais force est de constater qu'avec Macron c'est
l'apothéose!
Je me demande si l'on peut voir pire ou apprendre pire sur ce qui se passe de scabreux dans ces murs de l'Elysée. A
présent donc, c'est tout le contraire des sentiments que j'avais il y a encore une quinzaine d'années. Le jour où j'aurais à
monter ces marches du perron de l'Elysée serait un cauchemar, à moins que le lieu subisse avant un grand rituel de
purification spirituelle... Ceux qui ont connaissance du fonctionnement énergétque de l'Univers comprennent ce que je veux
dire.
Les gens courent après les hauts-lieux du pouvoir de ce monde, comme par exemple aussi la "Maison Blanche" ou autres.
Mais sachant maintenant tout ce que je sais sur les coulisses du pouvoir et la face cachée des choses, cela ne me fait plus
rêver depuis fort longtemps. Si les gens avaient la moindre idée des entités et des énergies basses qui hantent ce genre
d'endroits où à l'abri des regards ou même parfois sous les yeux de tous il se passe des choses sataniques; si les gens
normaux et énergétiques (vibrant haut ou en tout cas bien plus haut que ces personnalités pour la plupart des démons nés
humains) savaient ce qu'ils chopent rien qu'en mettant les pieds dans ce genre d'endroits, les énergies qu'ils y laissent
(vampirisme) et les énergies basses qu'ils y récoltent; Si les gens (normaux je précise) connaissaient les conséquences que
cela peut avoir sur eux (mais que l'on met habituellement sur le compte des "aléas de la vie"), ils ne s'approcheraient pas de
ces lieux ou partiraient en courant.
Ce palais de l'Elysée doit être énergétiquement très bas, et pire que lui il y a peut-être des endroits du pouvoir comme chez
les "serpents sur deux pattes" du Buckingham Palace ou du Château de Windsor, les lieux hantés par la Reine des
"serpents".... Des lieux énergétiquement très bas donc, qui ne sont rechargés que par les nombreux sacrifices sataniques,
notamment d'enfants pleins d'énergie vitale.

Des lieux pas du tout bons pour les humains normaux, comme par exemple la Princesse Lady Diana.... Oui Diana Spencer.
Le "couteau du sacrifice satanique" n'est pas forcément un couteau, mais ça peut être par exemple un poteau du Pont de
l'Alma, à Paris, en France... Les choses vues dans nos dimensions ordinaires, il s'agit d'un "accident". D'une pierre deux
coups, ou plutôt d'un "poteau" deux coups: premier coup, le sacrifice a eu lieu, et deuxième coup, la sacrifiée ne pourra plus
révéler ce qu'elle a découvert concernant les pratiques occultes dans les palais et châteaux, et s'apprêtait à révéler... Affaire
classée. Comprenne qui pourra.
Pour en revenir à la France et à son Elysée (ceci dit c'est pareil dans tous les hauts-lieux du pouvoir de ce monde, je le
répète, simplement certains plus que d'autres), sachant donc tout ce que je sais maintenant, rien qu'au niveau des marches

répète, simplement certains plus que d'autres), sachant donc tout ce que je sais maintenant, rien qu'au niveau des marches
sur lesquelles se trouve Marlène SCHIAPPA sur l'image plus haut, je me sentirais déjà envahi de toutes les souillures de
l'Univers.... Sauf si j'y monte comme Moïse entra dans le palais de Pharaon pour lui signifier les jugements divins (Exode 6:
10-12; 7: 1-6).
Mais, pour ne parler que des choses que tout le monde peut voir au grand jour (la partie visible de l'iceberg donc), Marlène
SCHIAPPA est tout un symbole. Symbole de la perversion dont j'ai parlée, et de ses deux corollaires, en ne parlant que des
hommes. Et quand on ajoute à cela le fait que c'est pareille du côté des femmes, où des "femmes" sont des hommes pour
d'autres femmes, et ainsi de suite, c'est le bouquet final...
Enfin pas tout à fait, car il y a le pire, et c'est ce qui se cache (à peine) dans la désormais fameuse Loi SCHIAPPA. La suite
logique de tout cela donc: la perversion concernant... les enfants. Après la loi du "mariage pour tous" avec Christiane Taubira
soit disant pour le "progrès de l'amour", après la "théorie du genre" qu'on a commencé à faire entrer à l'école avec Najat
Vallaud-Belkacem, l'étape suivante dans le "progrès sociétal" (comme on dit), le "progrès" en matière de famille et du genre
humain arrive, avec... la Loi SCHIAPPA.
Je ne suis pas un fan de Jean-Claude Van Damme et à vrai dire je ne le connaissais pas vraiment, je connaissais juste le
nom et savait que c'est un acteur plutôt célèbre. Et je pensais qu'un acteur de cette célébrité était nécessairement de cette
religion luciférienne. Et je dois reconnaître que j'eus l'agréable surprise de découvrir qu'il pouvait encore exister des
exceptions, des "dinosaures" survivants en effet, que, dans le temple de Laurent Ruquier, tout le monde huait comme une
curiosité de musée. Car pas une seule voix dans l'émission et par la suite dans la sphère publique (sauf si cela m'a échappé,
en tout cas y avait pas foule) n'a soutenu Van Damme ou simplement ne lui a reconnu son droit à avoir une vision différente,
à ne pas adhérer à cette religion imposée à tous et enfoncée dans tous les crânes.
Et s'il y avait une voix discordante, elle se gardait bien de se prononcer, pour ne pas subir le même sort que celui subi par ce
ceux qui sortent de la pensée unique. Avec son ricanement de Béelzébuth, Laurent Ruquier lance à sa comparse Schiappa
en parlant de Van Damme: "Marlène, y a encore du boulot!" Ça veut tout dire.... Oui, y a encore du boulot pour parvenir au
lavage du cerveau de "conservateurs" comme Van Damme. Et paraît-il, il faut appeler ces "laveurs de cerveaux" les gens du
"progrès", et ceux qui rejetteraient leur religion seraient donc "contre le progrès"...
Mais le "progrès" sans Dieu, sans le vrai Dieu, cela s'appelle jouer aux " apprentis sorciers". Le "progrès" CONTRE Dieu,
dans un paradigme anti-Dieu donc un paradigme luciférien (ce qu'est le paradigme franc-maçon par exemple), c'est le faux
progrès. Car le vrai progrès se fait avec le vrai Dieu, c'est-à-dire l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Les créateurs du web, cet espace de liberté d'expression, à l'heure des Decodex
Regardez cette vidéo très parlante intitulée: "Les stars de la Silicon Valley alertent sur les dangers des réseaux sociaux
et dénoncent l'addiction". Cette vidéo est un extrait d'un journal télévisé RTS Info (radio télévision suisse).

Pour information, le "POUCE EN BAS", qui est des auteurs de la vidéo, pour dire une idéé qu'on peut entendre dans la
vidéo,
à savoir que les créateurs des réseaux sociaux, les créateurs donc des "LIKES", ne LIKENT plus leur propre création...
Ce qui, il faut le reconnaître et comme on l'entend dans la vidéo aussi, est tout simplement surréaliste!
Oui on vit une époque proprement surréaliste, parce qu'il devient de plus en plus évident
(en tout cas pour ceux qui ont encore un peu de jugeote, qui ont donc encore une tête sur les épaules)
que ce qui est appelé "normal" était en réalité "paranormal",
la paranormalité était devenue la normalité, la norme,
tandis que c'est la vraie norme que l'on qualifiait d'anormal et même de paranormal!
Autrement dit, les choses de Dieu, du vrai Dieu, à savoir l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
éraint considérées comme "anti-progrès", "anti-scientifiques", de l'"obscurantisme", de l'"ésotérisme", de l'"occultisme", etc.,
alors qu'en réalité ce sont les choses du vrai Dieu, qui sont la vraie science, la vraie lumière, la vraie vie,
tandis que c'est le système actuel qui, mais sans le dire, est satanique, luciférien,
c'est-à-dire qui est la fausse lumière, le faux progrès, le vrai occultisme, l'obscurantisme, etc..
Heureusemnt que les choses du vrai Dieu fonctionnaient en arrière-plan, ce qui assurait un minimum de normalité,
et aussi ce qui permettait au système satanique de donner l'illusion qu'il était "normal"...
C'est donc le système lui-même qui fournit la vidéo ci-dessus intitulée: "Les stars de la Silicon Valley alertent sur les
dangers des réseaux sociaux et dénoncent l'addiction". Evidemment ne soyons pas dupes, il y a un peu d'hypocrisie
dans tout cela. Le système lui-même ne livre des vérités que quand il ne peut plus les cacher. Ou quand il juge les cerveaux
suffisamment lobotomisés et esclaves pour qu'il puisse livrer ces vérités sans rien craindre. Ils savent en effet que les gens
sont maintenant assez zombifiés, sous contrôle mental ou addicts, pour faire machine arrière....

Comme la vidéo précédente le montre avec un certain cynisme,
on aura beau dire aux gens devenus esclaves de jeter par exemple leurs portables,
on est sûr qu'ils ne pourront plus le faire, il fallait le leur dire avant, bien avant, bien bien avant!
A l'époque donc où ce sont les gens comme nous qui disions les vérités que le système lui-même dit maintenant.
Il nous traitait alors de complotistes ou d'"anti-progrès", exactement comme il nous traite présentement
quand nous dévoilons la vérité par exemple sur les compteurs Linky, les 11 vaccins, les chemtrails, etc..
Le système estime que les gens ne sont pas encore suffisamment lobotimisés donc leur conscience risque de se réveiller,
si le système prenait le risque de laisser apparaître au grand jour et aujourd'hui même ces vérités et d'autres.
Mais demain, juste demain, ces vérités combattues par le système aujourd'hui seront hypocritement reconnues au journal
télévisé,
exactement comme le système "dénonce" les réalités qui sont "reconnues" dans la vidéo précédente.

"Le web a desservi l'humanité au lieu de la servir, (...) et a échoué sur de nombreux points. "
(Tim Berners-Lee, l'un des fondateurs d'internet).
Si c'est Tim Berners-Lee lui-même qui le dit, et si c'est un média du système qui le rapporte! L'auteur de la vidéo n'a donc fait
que citer le système, et quant à moi je ne fais que reprendre sa vidéo. Le système ne fait pas des histoires quand on relaie
ses intox, ses futilités, car en fait on lui fait la pub. Mais quand la raison pour laquelle on reprend les oeuvres du système a
pour but de pointer du doigt quelque chose qui dérange le système, là, pub ou pas pub, on cherche la petite bête à celui ou
celle qui dit la vérité, on cherche un prétexte pour fermer la chaîne ou censurer une vidéo, prétexte qui est facile à trouver,
comme par exemple les "droits d'auteur" et patati et patata.
Et pourtant, au fond, on ne fait que perpétuer l'audience d'un journal télévisé, extraits qui seront vus par ceux qui, comme
moi justement, n'auraient pas vu le journal en direct.... Beaucoup comme moi sont dégoûtés des "infos" officiels, ou plutôt des
"désinfos" officiels, et ne regardent donc plus ce qui maintenant est de plus en plus appelé les "merdias". Personnellement
cela fait des années que j'ai jeté ma télé, je ne consomme plus les "infos" de la télé, mais pour m'informer, je fais un vrai
travail journalistique, je vais sur internet chercher l'info dans les sites d'information alternative fiables (car là aussi tout
commence à être infiltré par les esprits du mensonge...), dans les plate-formes de partage vidéos, etc..
Et (on n'est mieux servi que par soi-même) quand on a encore la tête un peu sur les épaules et qu'on a pris cette nouvelle
habitude d'être soi-même son journaliste grâce à internet sans lequel cela aurait été impossible (raison pour laquelle
justement le système commence à museler la vérité sur internet et à vouloir en faire un nouveau "merdia" comme la télé), on
trouve toujours les bonnes infos, y compris donc celles du système, quand elles sont valables. Il y a encore des gens qui ont
le courage (on doit les remercier...) ou plutôt qui se dévouent ou se "sacrifient" pour aller (comme des gens qui vont aller faire
une mission dans une zone radioactive...) fouiller dans les "merdias", se les taper parfois la nausée au ventre, pour dénicher
les quelques rares infos encore valables, qu'ils partagent, ce qui fait gagner du temps aux autres et le préserve de la
souillure ou de l'intox permanent.... Et à notre tour nous relayons les perles rares dans nos chaînes, nos sites, etc., pour
d'autres. Ceux qui se seraient "sacrifiés" pour trouver ces vérités rares ne l'auront pas fait pour rien.
Et ce que nous trouvons aussi par les moyens qui sont les nôtres ou en triant dans les sources parfois "merdiques" que nous
nous tapons aussi courageusement, nous les partageons de la même façon, pour éviter aux autre de devoir faire la même
chose. C'est ainsi. Par exemple, eh ben, en me pinçant le nez, je me tape parfois le site de France Info TV et leurs vidéos de
temps en temps, selon les événements.... Et je suis abonné à quelques news letters officiels, et quand les "infos" arrivent, je
mets ma combinaison anti-radiation ou anti-contamination bactériologique ou chimique ou encore anti-poison ou anti-venin
avant de les consulter....

Le système du "Monde" parle du Decodex et le système parle de "fake news", mais c'est au contraire nous qui avons besoin
d'un grand Decodex anti-système pour tenter d'échapper au lavage de cerveau et à la zombification, pour démêler le vrau du
faux, car le système est le plus grand producteur de fake news, que nous avons ingurgité depuis longtemp, trop longtemps.
On essaie de se désintoxiquer maintenant, et aussi d'éviter la noyade. Et donc, habillé de scaphandre, je jette de temps en
temps un oeil sur le MSN de mon Windows 10 ou sur Google News.... Et même des sites comme RT (Russia Today) ou dans
une moindre mesure comme Sputnik News, qui, sans être vraiment des médias alternatifs, sont plus véridiques que les "BF
Macron TV" ou les "BFM WC" (comme d'autres l'appellent), sont parfois à prendre avec des précautions. Ce sont quand
même des médias du système, qui ont simplement le petit avantage de dire de petites vérités que les médias occidentaux
classiques ne disent pas. Cela s'arrête là.
Il faut donc aussi se "sacrifier" un peu pour s'informer et pour les autres qui consultent notre travail. C'est ce bel esprit des
belles années d'internet (qui sont maintenant derrière nous) que le système achève de détruire de jour en jour. Quand des
créateurs sincères d'intenet le déplorent eux-mêmes (ils ne sont pas tous sincères, mais certains le sont, c'est évident, Steve
Jobs par exemple sur son lit de mort était sincère, et Tim Berners-Lee, quand il déplore ce que le web qu'il a contribué à
créer est devenu, me donne l'air d'être sincère...) et mettent donc maintenant un "POUCE EN BAS" à leur créature qui leur a
échappé ou plutôt leur a été volée, c'est que la situation est grave, très grave.

Ainsi donc, nous relayons même du contenu du système quand il est véridique. Comme cette vidéo tirée de RTS, qui peut
pourtant valoir des soucis de "droits d'auteur" à celui qui publie en vidéo l'extrait du journal qui nous intéresse. On devait en
fait plutôt nous remercier de faire en différé de l'audience pour le système, quand pour de rares fois il dit la vérité et que nous
sommes d'accord avec ce qu'il dit.... Mais bon, on n'est pas à une hypocrisie ou à une absurdité près, quand il faut étouffer
un esprit de la vérité qui dérange...), oui, si donc le système satanique pousse la méchanceté jusqu'à supprimer cette chaîne
ou cette vidéo aussi, alors sachons simplement que la vidéo dit que les apprentis sorciers eux-mêmes et autres
Frankenstein, qui au départ étaient vraiment sincères et pensaient que ce qu'ils ont créé étaient pour le progrès de
l'humanité, se rendent compte maintenant que leurs créations et leurs créatures sont devenus des monstres qui leur ont
échappé.
Ils formulent eux-mêmes des aveux jusqu'à carrément des regrets pour d'autres (en parlant par exemple des réseaux
sociaux, des robots, des appareils transformant l'humain en "robot" ou "zombi", bref tout ce qui s'inscrit dans la philosophie
du transhumanisme, etc.), et ils se protègent eux-mêmes ainsi que leurs enfants de leurs propres créations, et oeuvrent pour
revenir à des valeurs humaines et aux choses naturelles. C'est ainsi donc le "progrès" sans Dieu ou même le "progrès"
CONTRE Dieu.
Ce qui gêne donc le système, c'est quand c'est nous qui disons la vérité, car nous mesurons la gravité des choses et le
drame qui se joue sur la surface du globe. Nous ne disons pas les choses comme le système le dit, dans le but qui est le
sien, à savoir livrer avec parcimonie de petites vérités pour mieux cacher les plus grandes, qui sont la face immergée de
l'iceberg. Nous on n'y va pas molo molo, attendant 50 ans ou qu'il y ait prescription avant de balancer la vérité.
Nous n'attendons donc pas que la vérité dépasse la "date de péremptiom" avant de la livrer, car alors elle devient "toxique",
en ce sens qu'elle sert à une nouvelle opération d'intox ou de désinformation, elle sert à cacher les vérités du moment, qu'on
devrait dire au moment où les gens doivent la connaître et où donc elle serait la plus utile pour qu'ils fassent ce qu'ils doivent
faire, ou prennent les décisions en conséquence. Par exemple, cela ne sert à rien de reconnaître que le glyphosate est
dangereux ou qu'effectivement le nuage de Tchernobyl a survolé la France, au moment où les gens, qui n'ont pas pris des
précautions à temps, sont malades du cancer et son condamés à mourir. On peut faire tout ce bruit avec une vérité périmée,
pour cacher une vérité du moment, par exemple sur les 11 vaccins ou sur le compteur Linky. C'est MAINTENANT que les
gens ont besoin de savoir, et non pas là encore quand le mal est fait ou quand les criminels n'ont plus rien à perdre (comme
pour le procès du Mediator quand Jacques Servier n'avait plus rien à perdre).
C'est donc ainsi que le système livre les vérités quand elles sont prémimées, ou même quand elles peuvent être "toxiques"
en ce sens qu'on livre la vérité de manière à entretenir l'illusion d'ête un système véridique ou l'illusion de la justice, alors
qu'on est en train de cacher la vérité du moment, ou de commettre une autre terrible injustice.
Pour revenir à la question du "faux progrès" (le "progrès sans Dieu") et de la thématique des apprentis sorciers et autres
Frankenstein, ma place serait-elle donc auprès de celles et ceux qui incarnent la destruction de l'humain qui a une âme?
Celles et ceux qui sont eux-mêmes à l'image des robots et non pas à l'image de Dieu (Genèse 1: 26, 27), qui ne sont donc
en fait que des robots biologiques? Celles et ceux qui n'ont pas d'âme ou ont une "âme noire" ou "ténébreuse" , sans
aucune lumière ou connexion divine, mais toute la connexion luciférienne? Bref, celles et ceux qui sont EN MARCHE! et
même EN COURSE! vers un monde déshumanisé?

Bien sûr que non, ma place n'est pas là, et heureusement, beaucoup, qui ont encore la tête un peu sur les épaules, l'ont
compris, et Dieu merci. J'ai compris finalement une chose: je suis un "OPNI", c'est-à-dire un "Objet Politique Non Identifié",
qui n'a pas sa place dans l'Echiquier actuel. Je suis moi, et cela me suffit.
J'ai vécu l'évolution progressive des choses en France de 1985 à 2018 (sur 33 ans donc) et malheureusement cela n'est pas
allé dans le bon sens. Il y a une perception des choses telle que peut l'avoir une personne venant d'autres horizons (en
l'occurrence le tiers-monde en ce qui me concerne) mais que ne peut jamais avoir un "français de souche" (comme on dit),
parce qu'il ne peut pas avoir le recul nécessaire. Macron fat regretter François Hollande, qui fait regretter Jacques Chirac ou
même François Mitterrand. Et Macron réussit même à faire regretter Nicolas Sarkozy.... Et pourtant mon Dieu sait combien il
me faisait pousser des boutons d'allergie.... Mais c'est pire avec Macron, et je le dis sans aucune espèce de haine, car je
peux haîr quelqu'un ou quelqu'une, je peux haîr quelque chose, mais je ne peux pas haïr... le RIEN, le VIDE.

Cette image de Macron et de son épouse entourés par des LGBT noirs est terriblement choquante!
Choquant, après le spectacle que ce groupe a donné avant cette photo.
Je précise que je suis de race noire et que je ne dis pas cela
contre ceux qui entourent Macron et son épouse parce qu'ils sont noirs.
Bien au contraire, justement, je trouve cette techno parade sur le perron de l'Elysée
lors de la fête de la musique du 21 juin 2018 très cynique et vicieuse pour une autre raison:
pour promouvoir les valeurs LGBT d'une manière si symbolique et très forte, on a choisi des noirs!
Or, dans leur culture, ce ne sont les noirs (en tout cas pas l'Afrique Noire) qui incarnent ces valeurs,
mais plutôt (il faut le reconnaître) la civilisation occidentale dont la France.
Mais ce choix a été fait de toute évidence volontairement pour envoyer un message sublimimal des plus vicieux.
En effet, il faut comprendre que les noirs notamment les africains, prennent pour modèle l'Occident,
rêvent de devenir ce que l'Occident est, et donc font ce que l'Occident fait.
Pour beaucoup de noirs, et en particulier ceux des anciennes colonies françaises d'Afrique,
c'est un honneur d'être invité par la France (l'ancienne puissance coloniale)
pour offrir à la France et au monde entier un spectacle, et pas n'importe où,
à l'Elysée, et pas n'importe où, sur le perron, l'endroit où le président français reçoit les grands du monde.
Alors on comprend facilement l'impact psychologique et tout le côté pernicieux de la chose.
Les noirs africains par ce message subliminal sont simplement invités à adopter la philosophie LGBT.
C'est l'une des façons de faire de cela une véritable norme chez les noirs qui voient en l'Occident un modèle.
Beaucoup vont se dire: "Si la France et le président français lui-même ont mis en honneur
des noirs véhiculant ces valeurs LGBT dont le message du genre:'Je suis noir et pédé et je suis fier',
alors qui sommes-nous pour remettre en question cela et nous retenir de les imiter?"
Le message ainsi lancé à tout le peuple noir est donc: "Sois pédé et sois fier".
TERRIBLE manipulation psychologique, redoutable acte d'envoûtement et de sorcellerie blanche!
Un autre très grand talent de la colonisation mentale,
une autre interdiction très subtile à l'Afrique d'être vraiment indépendante et d'être elle-même.
Ceci n'est pas tant de Macron, qui n'est lui-même qu'un pantin sous contrôle mental, une VACUITÉ incarnée.
Ceci est plutôt une opération de subversion de la part des esprits lucifériens derrière Macron et en lui.
Je voudrais haïr Macron, je fais tout pour, mais franchement je n'y arrive pas, car il me fait pitié plutôt qu'autre chose.
J'oscille constamment entre pitié et agacement car ses gamineries m'agacent profondément. L'agacement mais pas la haine.
Je voudrais au moins que le gamin m'amuse mais ce n'est pas marrant du tout, car c'est une catastrophe pour la France. Je
le ressens comme un grand bambin très arrogant et pompeux parce qu'immature, pas suffisamment conscient pour se

rendre compte du poids de la responsabilté et donc être modeste. Le gosse est mis là par ses maîtres et il est très content et
se croit important et heureux, il fait joujou sur le trône de l'Elysée, est très fier d'être en compagnie des grands (comme
Poutine ou même le minable Trump), mais il ne sait pas à quel point il est malheureux et ridicule. Car il faut être un peu
conscient et mature pour s'en rendre compte.
La France des gens sérieux a honte pour la France, car avec lui on est tombé vraiment bien bas. Avec Hollande on se
demandait si l'on pouvait connaître pire, et manifestement le PIRE existe! Et le PIRE c'est le VIDE, et cette VACUITÉ
nommé Macron n'existe qu'à travers le regard des autres, et il cherche constamment ce regard pour se sentir quelqu'un ou
quelque chose... Vraiment donc, je ne peux pas haîr le VIDE, mais plutôt les êtres ténébreux derrière ce VACUUM....
Derrière le garçon MACRON fait MONARC...
Car, pour faire un peu justice quand même à tous ces présidents, la vérité la plus cruelle est que tous sont en fait des
marionnettes servant juste les plans de forces occultes derrière les rideaux. Et plus particulièrement justement Macron, qui
n'est donc pas si "responsable" qu'il ne le dit (je fais référence à sa déclaration dans l'Affaire Benalla, l'affaire du moment). Il
dit que la France n'est pas une "république de fusibles", mais en fait comme les autres avant lui il n'est qu'un fusible, plus
fragile sans doute que les autres et plus inexpérimenté, donc quelque part plus à plaindre.
Ce sont les forces occultes derrière les rideaux qui contrôlent entre autres les médias, qui font les présidents ou les défont si
ceux-ci ne les satisfont plus, ou simplement pour entretenir l'illusion du changement ou de l'alternance, l'illusion de la
démocratie. Et plus ça va plus la Dictature qu'incarnent ces forces obscures devient manifeste et surtout plus dure. Il est
tentant de dire que Macron instaure une Dictature, mais Macron ne peut pas vraiment être un Dictateur, car pour être un
dictateur il faut être autre chose qu'un moustique. Les français écraseraient vite le moustique, mais il n'y arrivent pas car
derrière le moustique ou dans le moustique se cache quelque chose, Lucifer s'y cache.... Et c'est lui le vrai Dictateur et
Macron exécute, en ajoutant ses propres caprices de fils de Lucifer....

C'est donc se qui se passe, avec la destruction des valeurs, des acquis et des libertés à laquelle nous assistons depuis son
élection.... Enfin, depuis que Lucifer a placé sa progéniture sur le trône. La Dictature est EN MARCHE! et même EN
COURSE!, mais le Dictateur n'est pas celui qu'on croit, mais son "Papa".... Et s'il fait des "bêtises" le "Papa" lui tire un peu
les oreilles pour le rappeler à l'ordre, ce qui se passe justement présentement avec l'Affaire Benalla. Comme Trump à qui on
tire les oreilles à cause de son rapprochement trop "sincère" avec Poutine, de même aussi on tire un peu les oreilles à
Macron juste après la "victoire française" à la Coupe du Monde 2018 en Russie, car le gamin trop content et qui s'est éclaté
dans le stade a trop traité Poutine en grand copain....

Quand donc avec l'Affaire Benalla ce sont les mêmes médias comme les BF Merdia TV qui ont encensé Macron et l'ont
porté sur le trône, qui tout à coup le flinguent, il faut voir cela juste comme un avertissement pour qu'il se ressaisisse sinon le
"fusible" qu'il est va sauter... Non pas vraiment à cause de ses gamineries, mais parce que son élan de gamin lui fait faire
des choses pas dans l'intérêt de ses maîtres. Or c'est en étant gamin qu'il est vraiment lui-même et donc au fond ne
représente pas de danger pour le peuple, sur le plan de la Dictature je veux dire. Les BF Merdia TV ne le flinguent pas parce
qu'ils seraient tout à coup devenus des journalistes véridiques ou libres. Nous sommes bel et bien entrés en Dictature.
Car il est très clair que les journalistes de maintenant ne peuvent plus dire la moitié du tiers du quart du dixième du
milliardième de ce que les Leon Zithrone, les Yves Mourousi, les Marie-Laure Augry, les Paul Amar (de cette époque...), les
Bruno Masure, les Dominique Bromberger, etc., disaient il y a 30 ou 40 ans. En 33 ans, j'ai connu tous ces journalistes et j'ai
vu la triste évolution!
Ces nouveaux 'journalistes' qui n'ont pas entendu parler du Bilderberg dont parlaient leurs collègues il y a 40 ans...
La preuve: il y a 40 ans, en 1977, sur TF1, on pouvait voir des journalistes, comme par exemple Yves Mourousi et
Dominique Bromberger, parler de la réunion du Groupe Bilderberg, et même promettre qu'on en entendra de plus en plus
parler dans les "prochains jours". Au cas où la vidéo qui va suivre serait censurée entre temps comme cela arrive maintenant
de plus en plus pour les vidéos disant des vérités qui dérangent beaucoup le système, voici son titre: "En 1977, TF1 parlait
du Bilderberg aux infos... Puis 40 ans de désinfos...".

Regardez donc, et jugez-en vous-même, comme c'est stupéfiant toutes les vérités que les journalistes disaient seulement en
3 minutes 30! Vous n'en croirez pas vos oreilles, car de nos jours, il n'y a que dans les bons sites alternatifs d'information ou
chez les prétendus "complotistes" ou ceux qui sont accusés de "fake news", etc., que vous entendrez ce genre de vérités.
Des journalistes disaient donc tout cela aux informations télévisées, le plus simplement et le plus librement du monde. Et 40
ans après, d'autres journalistes, dont un autre Yves (en l'occurrence Yves Calvi), et son sérail de "journaleux", disent n'avoir
jamais entendu parler de ce Groupe Bilderberg, et on traîte donc de "complotistes" ceux qui comme nous parlent de son
existence et de ses activités, exactement ce que disaient ces journalistes il y a 40 ans. Yves Calvi va jusqu'à tourner en
dérision l'un de ses invités, quand, visiblement gêné par ce mensonge ambiant et cette obligation de la "pensée unique",
essaie de glisser que lui en a entendu parler. Le titre de la vidéo: "Yves Calvi pris en flagrant délit de mensonge sur le
Bilderberg".

Voilà. La preuve est faite. Les temps ont vraiment changé, et on regretterait le TF1 du temps de "Sept sur Sept" d'Anne
Sinclair. C'est donc dire à quel point nous sommes tombés bien bas. Il ne faut pas se leurrer non plus, je ne pense pas que le
Huffington Post qu'elle dirige présentement soit aussi véridique que son travail journalistique des temps passés. Quoi qu'on
en pense, ce n'est pas de cela que je parle, mais surtout de la femme simplement, sa qualité humaine.
Rien à voir avec Elizabeth Badinter par exemple, une des très grandes corruptrices des esprits féminins et destructrices de la
femme dans ce qu'elle a de noble et de biblique. La femme de la Torah, la femme comme Sara, comme Rébecca, comme
Ruth la moabite, comme Esther, comme Abigaïl, et j'en passe. Et, dans le Nouveau Testament, la femme comme la
prophétesse Anne, comme Marie la mère de Jésus, la femme comme Dorcas, et j'en passe là aussi.
On en est loin maintenant, très loin, avec les femmes à l'esprit de Béelzébuth, les Jézabel comme les Elizabeth Badinter,
pour ne parler que d'elle (1 Rois 19: 2-21; Apocalypse 2 : 20-29). Des gens que l'esprit clanique et tribal lie aux Anne Sinclair
(et souvent de manière obligée et automatique), et qui pourtant peuvent être de nature très différente, comme le jour et la
nuit, comme divine et diablesse, comme enfant de Dieu et progéniture du Nahash (ou Serpent en hébreu)! Dans leurs
enseignements sur Youtube entre autres, des rabbins (notamment les plus populaires) professent que tout ce qui est
physiquement juif ou descend d'Israël (j'entends par là Jacob) est adamique, est de la semence divine. Mais il n'y a rien de
plus faux. Si tel était le cas, le mal ne pouvait pas exister en Israël, comme on le voit dans l'histoite biblique, dans le Tanakh
(le nom hébreu de l'Ancien Testament, à ce sujet voir le document pdf: " Djibril, aux musulmans sincères, qui veulent
comprendre le but et le vrai sens du Coran").
Et si le mal n'existait pas au sein même du peuple d'Israël, si la semence du Serpent n'y a pas été plantée, alors pourquoi
ces exils et ces punitions de la part de Dieu, comme il en est question tout au long de l'Ancien Testament? Un mouton ne
peut pas donner naissance à un chien, et une colombe ne peut pas engendrer un serpent. Si l'on voit parmi les enfants
d'Israël (les enfants de Jacob) des êtres qui ont un comportement de serpent, un comportement du Nahash, des êtres donc
qui ressemblent à Caïn (et il faut être aveugle pour ne pas les voir, et notamment avec la politique à l'égard des palestiniens
et les génocides à Gaza), soit ce sont des enfants authentiques du vrai Dieu mais possédés et dans ce cas on leur pardonne
et on leur demande de faire téchouva (ce qui en hébreu veut dire repentance), soit il faut se rendre à l'évidence: ces êtres
aux comportement diaboliques sont tout simplement la progéniture du Diable, au sens figuré comme au sens propre du
terme. Leurs ancêtres avant-hier ont tué des prophètes, leurs ancêtres hier ont crucifié le Christ ou Machiah, qu'aujourd'hui
leurs descendants disent attendre.
Mais, au troisième millénaire, à l'ère d'internet, ils n'attendent pas un prophète Elie (Malachie 4: 4-6, ou 3: 22-24 selon
d'autres versions) ni même un prophète Cohen, car cela ne correspond pas aux critères de leur Talmud ou de leur Kabbale.
Ils n'attendent pas un Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), ils n'attendent surtout pas un "Hubert Elie"....

Ils n'attendent pas un Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15), ils n'attendent surtout pas un "Hubert Elie"....
Voici la simple vérité dite par Hubertelie l'Esprit de la Vérité (Malachie 4: 4-6, ou 3: 22-24 selon d'autres versions; Jean 16: 715): le Machiah qu'ils attendent, c'est en fait l'Antichrist, c'est le Machiah concocté par de faux juifs mais vraie progéniture du
Serpent, à savoir les Khazars. C'est l'oeuvre donc de la maffia khazariane qui gouverne le monde, dont les figures sont les
Rockefeller, les Rothschild, les Soros, et j'en passe. Leurs fantassins sont les Jacques Attali, les Bernard Henry-Levy et
autres kabbalistes du "Nouvel Ordre Mondial" mais vrais artisans du Désordre et du Chaos Mondial. Sans parler du Groupe
Bilderberg, et tout cela de toute façon est intimement lié. Autrement dit, les enfants de Lucifer attendent un enfant spécial de
Lucifer, un enfant spécial du Nahash.

Les rabbins qui soutiennent systématiquement tout ce que fait le gouvernement israélien ou d'autres juifs (simplement parce
qu'ils sont juifs et donc tout ce qu'ils font est bon), n'ont encore rien compris de la Torah, du Tanakh (Ancien Testament). Il y
a 2000 ans que les apôtres de Jésus ont expliqué que n'est pas juif tout ce qui vient physiquement de Jacob, au sens
génétique et physique (Romains 2: 28-30; 9: 1-33). Les temps avaient déjà changé il y a 2000 ans, le premier rendez-vous
avec Machiah a été raté, et ils sont en train de rater le second rendez-vous (voir Matthieu 23: 37-39). Egarés par de mauvais
enseignants comme dans le passé, ils ont les yeux tournés dans la mauvaise direction. Ce ne sont pas les bons enseignants
juifs (ils existent aussi) que l'on entend le plus, notamment sur Youtube.
Les juifs ne sont pas revenus sur la terre d'Israël selon les conditions fixées par le Seigneur du monde (Hachem, comme ils
disent) par l'intermédiaire de ses prophètes, et selon les conditions exprimées par Yéshoua (Jésus), que leurs ancêtres ont
crucifié à Golgotha. Ils sont revenus grâce à leurs intrigues avec les puissances de ce monde, les puissances lucifériennes,
dernièrement Donald Trump. Comme à leurs habitudes et selon leurs méthodes, des élites occultes d'Israël le tiennent par
les testicules (comme avant lui ils ont tenu Bill Clinton dans l'affaire Monica Lewinski...), pour le forcer à faire leur volonté.
Cela veut dire que les services secrets (le Mossad est doué en la matière...) menacent de faire tomber leur caniche et
marionnette par un scandale sexuel, s'il ne se plie pas à leurs plans. Quant à Obama le grand caniche ou à Bush un parfait
fils du Nahash, ils n'avaient même pas besoin de le tenir par les testicules. N'ayant aucun scrupule et sans état d'âme (car il
n'a pas d'âme...) il faisait naturellement le sale boulot.
Voilà donc comment ils disent accomplir le projet divin, et ce que donc des rabbins appellent la réalisation de la prophétie
divine. Mais ces méthodes n'ont rien de divin mais ont tout du Diable! Ils sont dans l'illégalité du point de vue du Seigneur du
monde, ils font le forcing pour accomplir les prophéties à leur manière et selon les lumières (ou plutôt les ténèbres) de leur
Talmud ou de leur Kabbale. Autrement dit, ils accomplissent simplement le projet Luiférien. Et tout cela pourquoi? Parce que
les fils du Serpent sont en Israël devenus plus nombreux que les authentiques enfants du Seigneur du monde. Et pire que
cela, l'ancien peuple de Dieu est maintenant devenu la tumeur cancéreuse du monde.

C'est la minorité que sont les cellules saines qui demande maintenant d'être sauvée, et quant au reste, le cancer est très
avancé, et il se généralise maintenant dans tout l'organisme que sont les Etats-Unis, l'Europe, bref le monde entier. Le
monde est littéralement malade des Rothschild, des Rockeffeler, pour ne parler que d'eux. Il faut dire cette vérité-là.
Mais quand on cible les cellules cancéreuses et que l'on veut les isoler des cellules saines ou plutôt les cellules saines
d'elles, elles crient à l'"antisémisme", qui est pour ces céllules cancéreuses une arme redoutable, une arme de survie. Par
cette accusation d'"antisémisme" elles se collent aux cellules saines dans ce très puissant esprit tribal, racial et nationaliste,
obtiennent que celles-ci fassent bloc avec elles, considèrent que les cellules sont toutes attaquées car elles sont juives. Les
cellules saines par cette stratégie d'"antisémisme" entre autres, sont simplement prises en otage par ces cellules

cellules saines par cette stratégie d'"antisémisme" entre autres, sont simplement prises en otage par ces cellules
cancéreuses, qui sont les seules visées. Non pas parce qu'elles sont juives, mais seulement parce qu'elles sont
cancéreuses, nuisibles pour leur propre peuple et au-delà au monde entier.
Juste pour dire que ce que je dis à propos des affaires comme celle de DSK à New York et à propos d'Anne Sinclair son exépouse, et ce en relation avec l'affaire Tariq Ramadan, est beaucoup plus profond qu'il n'y paraît à première vue. Je ne dis
pas tout ce que je dis pour rien. En souvenir de cette époque de "Sept sur Sept" d'Anne Sinclair, qui est aussi celle des
Christine Ockrent (celle d'avant...), je dis donc qu'Anne Sinclair, à mon sens, ne méritait pas de partager cette humiliation et
ces errements de DSK.
La preuve étant que d'autres avant et après DSK n'ont pas été traînés dans la boue de cette façon, le monde entier ne les a
pas vu menottés et humiliés comme il l'a été, alors que peu de temps auparavant ils étaient de touts-puissants dirigeants du
monde, directeur du FMI en ce qui concerne DSK. C'est (et je dois m'en réjouir) la justice divine qui finit par s'exprimer tôt ou
tard pour ceux qui se croient invulnérables et manquent de modestie.
Pour autant, Dieu est juste, sa justice est la vraie justice. En vertu de cela aussi, il ne m'est pas agréable de voir une
personne punie de manière disproportionnée. Et ce qui m'est encore plus insupportable, c'est de la voir jugée par des gens
au moins aussi coupables que lui sinon pires très souvent! Et on est en train d'assister à une injustice sans doute bien plus
grave dans le cas du traitement fait à Tariq Ramadan. Sa famille n'a sans doute pas le pouvoir ou les moyens d'une Anne
Sinclair pour l'aider.
Le Diable qu'est Sarkozy lui-même échappe à cette méthode d'abattage médiatico-judiciaire par le moyen d'un scandale
sexuel, sans doute parce qu'il n'a pas l'appétit sexuel d'un DSK ou d'un Berlusconi. Ou bien moins en tout cas,
apparemment.... Sinon, c'est certain, ils n'auraient pas manqué de tenter de l'abattre à son tour de cette façon, comme ils
essaient de le faire de Donald Trump, un autre diable qui a un faible pour le sexe.... Et pourquoi? Parce qu'ils n'apprécient
pas trop le rapprochement entre Trump et Poutine, un autre diable mais à la russe.
Mais franchement, quand je le compare aux diables occidentaux ou aux diables judéo-occidentaux (cela fait mal au coeur
qu'un judéo-chrétien comme moi soit obligé de dire ce genre de choses, mais quand il faut dire la vérité, il faut la dire), le
terrible Poutine, cette ex-"actuelle" figure du KGB et ce "caïd" de la mafia russe parvenu au pouvoir, vis-à-vis duquel j'ai
pourtant toutes les raisons de faire preuve de la plus grande méfiance, paraît un ange.... Lui au moins sert les intérêts de la
Russie et du peuple russe. Sans lui, après l'explosion de l'ex-URSS avec Gorbatchev et la période de la grande braderie
avec Eltsine, la Russie ne serait maintenant qu'un cadavre en décomposition avancée. Qu'on en fasse autant pour les
peuples en Occident avant de donner les leçons à Poutine.
D'autant plus que c'est la civilisation judéo-occidentale qui manigance toutes les décompositions et toutes les
dégénérescences partout dans le monde, c'est elle qui sème le chaos partout sur le globe et qui fait se généraliser les
métastases du cancer: Irak, Afghanistan, Libye, Egypte, Syrie, Ukraine, etc., sans parler de l'Amérique du Sud ou de divers
pays d'Afrique.

Et la Palestine aussi! Et évidemment aussi la Palestine au quotidien...
Et Israël et les Terminators occidentaux sous son influence maléfique, ainsi que l'Arabie Saoudite envoûtée, etc., s'apprêtent
à ajouter un pays et une civilisation à leur sinistre palmarès de peuples réduits au chaos. Ils s'apprêtent en effet à bousiller
l'Iran.... Et si Donald Trump n'obéït pas à leur désidérata pour passer à cette nouvelle phase de destruction, on ne manque
de lui rappeler qu'on le tient par les testicules.... C'est donc dire la déchéance de ce côté-ci, à l'Ouest de l'Oural!
Et la méthodologie pour abattre les chefs internationaux de réseaux mafieux rivaux, ou pour abattre toute figure qui dérange
un certain nombre de réseaux, est souvent le scandale sexuel. Les autres accusations sont les "attentats terroristes"
(souvent sous faux drapeau) et son corollaire ces derniers temps le "combat contre l'islamisme". Comme autre prétexte, il y
a aussi celui de vouloir "libérer un peuple" du joug d'un "dictateur", donc le prétexte de combat pour les "valeurs
occidentales", les valeurs de "démocratie", etc..
Comme déjà dit, on prétend apporter le "progrès" et les "valeurs civilisées", mais en réalité on joue aux "apprentis sorciers",
et le "remède" est bien souvent pire que le mal. Ce n'est pas tous les pays qui ont une figure providentielle à l'image d'un
Poutine, qui limite les dégâts à défaut de sauver la situation. Et surtout qui a la puissance (entre autres militaire) pour
résister et se faire respecter.
Les valeurs que l'on prétend répandre sont des valeurs de décadence, de dégénérescence, la déchéance judéo-occidentale.
Le sexe figure donc en première place dans cette civilisation décadante, et à côté de cela les dégénérescenecs de Sodome
et Gomorrhe sont des vertus!

J'ai déjà plus haut dit des choses importantes sur cette image,
notamment sur le choix subtil de noirs pour porter les étendards LGBT
devant le perron de l'Elysée le 21 juin 2018, lors de la fête de la musique.
Et plus récemment Macron récidive avec ça...

Je répète que je suis noir et franchement j'ai honte pour la France. Je suis né dans les années 1960 au Togo, une ancienne
colonie française, et malgré ce passé colonial (sans parler des périodes sombres de l'esclavage) la France nous a fait rêver
dans notre jeunesse et même jusqu'à pas longtemps encore.
Mais franchement, là, ce n'est plus un rêve mais un cauchemar, et je me pince chaque jour pour tenter de me persuader que
ce n'est qu'un mauvais rêve. En voyant ce genre d'images maintenant je me demande qui est le plus à plaindre: Macron ou
eux? Peut-être eux tous, sans doute eux tous, car le vrai responsable et coupable est au-dessus d'eux....
Et quant à moi je me dis: oh mon Dieu, que nous sommes tombès bien bas! Je tourne mon regard vers Dieu et je vois que
Dieu aussi a honte. Je me regarde simplement dans le miroir, je regarde ma honte, et je regarde la honte du Dieu en moi, le
Dieu dont je suis l'image (Genèse 1: 26, 7). Mais eux sûrement et surtout leurs maîtres, ne se regardent pas dans le miroir.
Et quand ils se regardent, ils ne voient rien, car ils n'ont pas d'image, c'est-à-dire ils n'ont plus d'image divine. Car il faut avoir
une âme pour avoir vraiment une image, et manifestement ils n'ont plus d'âme...
Dieu a honte plus que moi, car, Responsable Suprême qu'il est, il doit tout assumer, donc aussi assumerle Diable qui par
définition n'assume plus rien, mais fait tout pour tout faire porter à Dieu, quand il ne nie pas son existence, purement et
simplement....
Mais en fait, seuls les petits diables nient l'existence de Dieu, et aussi du Diable. Les grands diables, eux, ne nient l'existence
ni de Dieu ni du Diable, ils ne le font qu'officiellement. Car dans le secrets de leurs loges maçonniques, sociétés secrètes et
autres temples du satanisme, c'est une toute autre affaire! Ils savent que Dieu existe, ils le connaissent, ils savent que le
Diable existe, et comment! Ils savent que le Diable, ce sont eux, et que le Diable ne peut pas exister sans Dieu (très profond
et très subtil ce que je viens de dire...)
Dieu doit donc assumer Satan, il doit assumer Lucifer et les actions des lucifériens... Il doit supporter leurs doigts de
déshonneur, leurs cornutos ("signes des cornes du Diable") symboles de blasphème. Force est de constater que tout:
médias, télévision, cinéma, réseaux sociaux, publicités, etc., est fait pour que le monde entier pratique cette religion
ludiférienne. Quand vous résistez à ce soi disant "progrès sociétal" vous êtes traité de "rétrograde", de "conservateur",
d'"intégriste", et j'en passe des meilleurs, j'en oublie des tonnes.
Dans ce monde il est difficile de garder sa morale ou d'avoir encore des vertus, comme pour un drap blanc de rester blanc
dans un environnement où l'encre noire gicle dans tous les sens. Et je précise que je suis moi-même un noir, français
d'origine togolaise, et donc que je ne fais pas un mauvais jeu de mots parce que Macron et sa femme sont entourés de noirs.
Je ne suis évidemment pas en train de dire que le drap blanc, c'est lui et sa femme, noircis par l'encre noire qui serait les
noirs tout autour d'eux, soyons très clair là-dessus. Bien au contraire, si l'on a lu mes explications précédentes sur cette
image, il faudrait plutôt inverser les couleurs, le drap blanc n'est pas où on pense, et l'encre noire non plus.
C'est la civilisation noire et plus généralement les autres civilisations (arabes, indiennes, indoues ou autres), généralement
plus près de la nature et de Dieu, et qui en général ont encore un peu une âme et des valeurs humaines, donc qui en
quelque sorte sont encore un peu "blancs" dans leur âme, qui ont été corrompues ou "noircies" dans leur âme, par la
civilisation judéo-occidentale. Celle-ci est extérieurement blanche, mais intérieurement a une "âme noire" pour beaucoup
dans cette civilisation.
Je ne suis pas en train de dire que les noirs et les autres sont des anges ou des saints, et que tout le monde chez les juifs ou
en Occident des démons ou des âmes mauvaises ou noires. Mais je dis simplement que la décadence du monde, la
dégénerscence, la déchéance, etc., vient principalment de l'Occident ou de la civilisation judéo-occidentale. Où arrive leur

dégénerscence, la déchéance, etc., vient principalment de l'Occident ou de la civilisation judéo-occidentale. Où arrive leur
prétendu "progrès" là en général tout dégénère, les valeurs se perdent.

Et paradoxalement aussi, ce sont les valeurs dégradantes qui les caractérisent et dans lesquelles ils sont les champions du
monde toutes catégories, qui leur servent d'armes et de prétextes pour détruire ceux qui sont plus vertueux qu'eux ou
essaient de l'être tant bien que mal dans leur monde dégénéré et de toutes les tentations.
Quand vous vous appelez par exemple Tariq Ramadan, et que vous faites dans cette civilisation des prêches contre la
mécréance, la déconnexion d'avec Dieu, la décadence, etc., quand donc vous prêchez la morale islamique, la vertu, etc.,
quand vous condamnez la corruption ou la cupidité, et qu'en plus vous défendez la cause palestinienne, alors assurez-vous
d'être blanc comme neige (ce qui est très difficile voire impossible), assurez-vous de n'avoir pas mangé le fruit défendu, bref
de n'avoir pas quelque part fait ne serait-ce qu'un peu la même chose que DSK ou Wenstein, par exemple... Sinon, vous
êtes foutu, vous êtes attrapé par les testicules, et on fera de vous un plus grand pécheur que DSK et ou Wenstein, on fera de
vous le pire du monde. A vous tous seul, on vous accusera de plus de péchés que les péchés d'Israël et du monde entier
réunis! Vous irez directement en prison, alors que les autres circulent librement.
Or aussi, il y a infiniment plus de péchés, plus de mal et de crimes dans cette seule image de Macron entourés de noirs
invités à être des porte-drapeaux LGBT, que tous les péchés que vous avez commis sur terre depuis que vous êtes nés.

En effet, cette image seule invite tous les noirs et le monde entier à la débauche, à commettre donc les actes que les mêmes
vous reprochent justement, alors que vous, malgré toutes vos faiblesses, vous prêchez contre cela et invitez à la vertu. En
d'autres termes, vous péchez, mais vous ne ferez jamais du péché une idéologie. Mais eux, non seulement ils pèchent aussi,
mais font du péché et des actions anti-Dieu une idéologie. Et quand bien même ils ne pécheraient pas selon les actes qu'ils
suggèrent (ce qui serait étonnant), rien que l'expression ou la prédication de cette idéologie est un très grand péché.
En effet, si je ne tue pas mais incite le monde entier à tuer, je suis un criminel, car forcément beaucoup de gens vont tuer du
fait de l'inctation que leur ai faite. A plus forte raison donc si j'incite et si je tue aussi. Les apprentis sorciers et les lucifériens
ou satanises, appellent cela l'"amour"... Ils diront donc que c'est un "appel à l'amour"... Ils n'appellent donc pas ça un crime,
un appel au meutre et encore moins à un génocide.
Or depuis toujours, les civilisations disparaissent et s'éteignent quand elles tombent dans cette déchéance, car alors elles ne
sont en connexion avec la nature, la vie, l'Univers. La perpéuation d'une espèce n'est pas seulement une affaire de
reproduction ou de pouvoir fabriquer des êtres vivants par des moyens technologiques (PMA, GPA, transhumanisme, etc..
Ce qui fait la vie ne se réduit pas au matériel ou au physique, car la vie implique aussi d'autres dimensions, dont aussi des
dimensions invisibles, au-delà de notre champ de perception. C'est le fonctionnement et l'harmonie de toutes ces dimensions
(visibles et invisibles), qui fait que la vie est ce qu'elle est, à tous les sens du terme.
Par conséquent, une action peut apparemment n'avoir aucune conséquence sur le plan physique, et pourtant affecter les
autres plans, les autres dimensions, créer de graves déséquilibres, qui tôt ou tard se traduiront sur le plan physique, de
manière catastrophique. Les apprentis sorciers eux s'arrêtent sur le plan physique, donc ne voient pas plus loin que le bout
de leur nez.
Mais aussi, les satanistes, les lucifériens, les occultistes, les ésotéristes et autres magiciens et sorciers, connaissent des
secrets de l'Univers, sont fonctionnement caché, celui dans les autres dimensions. Ils savent donc les impacts de telle ou
telle action ou pratique dans ces autres dimensions. Ils font passer ces actions pour des choses très banales et même
peuvent les appeler l'"amour", alors qu'en fait ces actions sont des crimes ou des suicides quand on voit dans les autres
dimensions. Ils incitent donc les gens à commettre ces actions mais sans en mesurer les conséquences profondes, et les
gens ne savent pas qu'ils sont en train de se suicider, de leur perdre leur âme, de vendre leur âme au Diable. Dieu sait donc

gens ne savent pas qu'ils sont en train de se suicider, de leur perdre leur âme, de vendre leur âme au Diable. Dieu sait donc
pourquoi il dit de faire ceci ou cela, ou de ne pas faire ceci ou cela. Et nous entrons aussi dans une nouvelle dimension ou
nous pouvons nous aussi enfin comprendre.

Tout le monde est faillible, et le Dieu Miséricordieux pardonne la faille, il pardonne la faiblesse. Il vaut donc mieux de loin
une personne qui peut pécher mais ne fait pas du péché une idéologie, qu'une personne qui fait du péché une idéologie,
même si apparemment elle ne pêche pas, et à plus forte raison si elle pèche, ce qui est évidemment toujours le cas.
Entre Tariq Ramadan et les personnes du genre Caroline Fourest, il n'y a pas photo. Tariq Ramadan, même pécheur, ne
poserait jamais pour une image comme celle de Macron et les LGBT. C'est Ramadan qui devait rester libre malgré ses
péchés, mais c'est Macron qui devait être en prison. Et à vrai dire aussi, Macron n'est pas le pire, loin de là!, il n'est qu'une
marionnette. Le pire donc, ce sont tous les esprits diaboliques qui sont derrière Macron et en lui... Voilà ce que dit la justice
divine, le jugement divin.
Ce 16 novembre 2018 où je viens d'ajouter quelques lignes dans le paragraphe précédent, j'ajoute aussi les paragraphes
suivants dans cette présente légende explicative, pour dire qu'hier le 15 novembre 2018 nous avons appris la "libération" de
Tariq Ramadan. Je précise une fois encore que je ne suis pas un fan de Tariq Ramadan, mais "fan" de la Justice, la vraie,
celle de Dieu, le vrai. Nul besoin d'être fan de quelqu'un pour être indigné face à l'injustice qu'il a subi et subit encore. On
entend claironner partout, notamment sur BFMacronTV...

Il y en a qui l'appellent autrement: "BFMerdiaTV", et franchement ce n'est pas exagéré. Pour ma part, je ne regarde
maintenant épisodiquement la télé que par internet. Tout dépend de l'événement. Car je pars du principe que si une centrale
nucléaire explose près de chez moi, ou que la troisième guerre mondiale éclate, et que tout le monde en parle ici ou là, eux
aussi vont quand même en parler, ils peuvent pas cacher un truc pareil... Non? Loin derrière moi l'époque où comme
beaucoup le font encore (hélas) je répondais au rendez-vous des grands messes du 20 heures, avalant tout ce qu'on me
servait et disais "Amen" à la fin, et ajoutais: "La télé a parlé" ou "Vu à la télé".
Quand j'ai compris et que j'en ai eu marre de tous ces mensonges, désinformations et lavages de cerveaux, je suis passé à
une brève époque intermédiaire où je regardais beaucoup les chaînes d'info continue comme par exemple ce "merdia" et sa
cousine devenue C8, CNews, ou je ne sais plus quoi. Bref là où trône Cyril Hanouna... A moins que ce ne soit l'autre, en tout
cas ça commence par "C", si ça a pas changé entre-temps.... Et de toutes les façons, si cela a changé, je le saurai, quand il
faudra le savoir...
On a compris, c'est juste pour dire à quel point je porte la télé actuelle "chaude dans mon coeur". Je reste très, très informé...
mais autrement! J'ai appris à le faire. Autrement! Je ne les regarde plus, et pourtant je les ai à l'oeil... Ce n'est plus la "télé
vision", si la "super vision", encore moins l'"euro vision", mais la "vision ultra lucide", ou presque. Je sais pratiquement tout
ce que je dois savoir, tout ce qu'il faut savoir. Et je sais que ce n'est pas eux qui me le feraient savoir, qui me l'auraient fait
savoir.
L'idée avec les chaînes d'info continue (je n'ai jamais pu m'y faire à LCI à cause de la marque TF1, mais apparemment y a
pire...), oui l'idée avec cette option était d'avoir en peu de temps et à tout moment une vue et vision d'ensemble sur les infos
du jour, quitte à approfondir si nécessaire, à faire des recherches complémentaires ailleurs, histoire d'avoir d'autres sons de

cloche. Mais alors c'était encore croire qu'ils informaient de ce dont ils devraient informer.... Mais le formidable outil de
bourrage de crânes et de "désinfos continues" que ces châines sont, devint ensuite une évidence.
A présent, je consulte plusieurs sources, j'analyse pour essayer de parvenir à quelque chose qui ressemble vaguement à la
vérité, sans trop me faire d'illusion non plus, car le mensonge est partout et la vérité se cherche au microscope électronique.
Et dans mes recherches, de temps en temps je tombe ici ou là sur des extraits de ces merdias et d'autres, qui réussissent en
quelques secondes à me faire de nouveau pousser des boutons de fièvre face à leurs virus de désinformations. Comme par
exemple dans ce dernier épisode de l'affaire Tariq Ramadan, et leurs clairons et tocsins de manipulations mentales, disant
qu'enfin la "justice" a été rendue, suite à un plaidoyer "supra, super, sublime" de l'avocat de Ramadan, et patati et patata, et
que cet acte de "justice" honore la France et doit nous réconcilier avec la "justice", et machin chouette.
Mais pas du tout! Désolé. Car, même si on ne peut qu'être soulagé de savoir Ramadan "libéré", il faut néanmoins se
demander les vraies raisons de cette "libération", qu'il nous faut analyser. D'abord, on oublie soigneusement de dire qu'au
même moment Georges Tron accusé pour des motifs semblables à Ramadan, a été, comme ses prédécesseurs... acquitté,
sans avoir passé une seule nuit en prison.
Je ne suis pas en train de dire qu'il aurait dû être incarcéré comme Ramadan, mais je dis simplement que c'est inadmissible
que Ramadan soit traité dans ce genre d'affaires comme s'il était le pire! Pourquoi lui a été incarcéré à la vitesse de l'éclair et
a passé 7 mois en prison? On a beau faire ce qu'on veut, dire ce qu'on veut, cette INJUSTICE est montée jusqu'aux plus
hautes sphères de l'Univers, et la France et tout ce système injuste ne peuvent qu'avoir des comptes à rendre à l'Etre
Suprême, le Juge Suprême!
C'était vraiment la moindre des choses que Ramadan soit "libéré", à défaut d'avoir été traité comme les autres. Cela aurait
été trop énorme devant la France, le monde, l'Univers TOTAL, que Tariq Ramadan reste en prison, pendant que pour des
accusations semblables on acquitte l'autre, d'autant plus que Ramadan a été immédiatement jeté en prison, sans procès,
alors qu'il était présumé innocent, au moins comme les autres!
Et puis, on peut se demander à quel prix il a été "libéré", et je ne parle pas des 300 000 euros de caution... Car nous parlons
bien d'une affaire de Dieu et de Diable, d'un système satanique, et il y a des choses qui n'ont pas de prix. L'âme n'a pas prix,
la vie n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la liberté n'a pas de prix, etc..
Pour sa "libération", on a donc demandé 300 euros de caution à Ramadan, mais ce qui importe pour moi, c'est de savoir ce
qu'on lui a demandé d'autre et qu'on ne dira jamais ouvertement. La question se pose, car, peu de temps avant sa
"libération", on apprend que Tariq Ramadan a "avoué" les faits dont il est accusé. On devine donc aisément le "pacte" de
"reconnaissance" de "culpabilité" proposé ou même imposé en chantage, contre sa "libération".
Ce n'est pas du tout anodin, quand on sait qu'on a affaire à un système de nature satanique, qui a une logique cachée, qu'on
ne comprendrait pas si Dieu ne nous éclaire. On a un système qui officiellement est "laïque" un système en dehors de toute
question de Dieu ou du Diable. Mais finie maintenant cette tromperie de tous les temps, car en fait tout est question de Dieu
et du Diable. C'est de moins en moins un secret, c'est un grand secret de Polichinelle: les ministères régaliens dont par
exemple la justice, l'intérieur, l'économie, l'armée, etc., sont des postes clefs pour francs-maçons.
Par exemple, Gérard Collomb, l'avant-dernier ministre de l'intérieur est franc-maçon, et il y en a pléthore dans le
gouvernement et dans les hautes sphères du pouvoir, ce n'est plus un secret pour personne! C'est le vrai pouvoir de la
France et même du monde, c'est dans le secret des loges maçonniques que tout se décide.
Revoir ce film documentaire de 1943 sur la Franc-maçonnerie intitulé:"Forces Occultes" . Cela ne date pas d'hier, et
aujourd'hui ce n'est que pire!
La justice franc-maçonne, luciférienne, où ce sont les moins coupables qui sont condamnés, et pire les victimes!

La justice donc entre autres est contrôlée par la maçonnerie, d'où le fait que plus d'un est intouchable, notamment quand il
s'agit d'affaires de satanisme ou de pédo-satanisme, au coeur même du système luciférien. Il n'y a donc que quand ce
système décide de lâcher quelqu'un pour des raisons internes qu'il peut être inquiété. Sinon, comme très souvent dans les
affaires, il est protégé.
Mais ce que je veux dire surtout est qu'officiellement le système est laïque, on est en présence de gens qui affociellement se
disent souvent "athées" ou "agnostiques" alors qu'ils pratiquent une religion ou en tout cas une spiritualité secrète au sommet
de la nation, celle de Lucifer, ils connaissent des lois cachées de l'Univers, ou plutôt des secrets de l'Univers qu'ils cachent
aux profanes ou aux non-initiés. Ces lois régissent leurs actions, ils en connaissent le pouvoir et les utilisent de manière
occulte. Ce qui peut paraître banal pour un non-initié est pour eux d'une très grande importance, comme par exemple le
consentement, la reconnnaissance de culpabilité en vue d'une inversion de culpabilité, etc..

Beaucoup ignorent qu'ils vendent leurs âmes au Diable (à ces lucifériens et satanistes) ni souvent comment ils la vendent.
Ainsi par exemple, en échange d'un succès, de la célébrité, etc., on peut consciemment ou inconsciemment leur vendre son
âme. Et ils peuvent piéger une personne pour qu'elle commette une faute qui sera exploitée en vue d'avoir son âme. Et ils
peuvent simplement aussi, fabriquer artificiellement une culpabilité ou une dette et par inversion accusatoire, convaincre la
victime que c'est elle la coupable, qu'elle leur est redevable ou redevable au système (une dette fabriquée donc de toutes
pièces, comme on le voit à grande échelle avec les dettes fabriquée des pays), et ils peuvent ensuite réclamer tout ce qu'ils
veulent en échange de cette dette artificielle, et en particulier réclamer l'âme. Bref, la liste des techniques occultes de ces
lucifériens et satanistes pour prendre l'âme des victimes serait infinie!
Je sais de quoi je parle, et c'est cela qui me préoccupe particulièrement dans cette "libération" de Ramadan. Mon souci n'est
donc pas tant les 300 000 euros de caution, mais de savoir ce qu'il a payé d'autre et qui ne sera jamais dit. Grâce à Dieu
nous ne sommes pas dupes, et grâce à Dieu je connais le système satanique comme si je l'avais créé... Plus haut, j'ai
témoigné du procès des plus injustes devant Dieu que ce système satanique vient de me faire, moi qui suis victime de
harcèlement en réseau, de tortures et irradiations électromagnétiques secrètes.
Incroyable mais vrai, c'est moi la victime tout en sang comme un agneau qu'on égorge , c'est moi la victime que ces
satanistes et leur système sacrifient à petit feu (comme tous ceux qui vivent ce genre d'horreur), oui c'est moi donc qui suis
jugé et condamné à payer en plus à ces démons ! Et jugé et condamné pourquoi? Simplement parce que mes cris de
douleurs et d'indignation face à la torture électromagnétique secrète, dérangent mes voisins parmi lesquels les démons et
les satanistes qui m'assassinent et me sacrifient ainsi. Et surtout parce que j'ose leur dire la vérité qui dérange, et j'ose
témoigner à ce site de la réalité des choses! Comme c'est le cas de beaucoup de personnes, je subis donc des pressions par
voie judiciaire pour me faire taire.
Voilà donc à quoi sert en réalité la "justice" de ces lucifériens, cette "justice" maçonnique! Si un proès vous oppose à une
partie pour des raisons qui ne touchent pas au système, "justice" sera faite au plus riche et à qui pourra se payer les
meilleurs avocats. Mais gare à vous si le procès vous oppose directement ou indirectement à ce système satanique. Alors là,
riche ou pas riche, c'est foutu pour vous, il n'y a que Dieu le Juge Suprême qui pourra vous faire justice!
Et d'aiileurs comment pouvez-vous être riche en ce monde sans un pacte direct ou indirect avec Lucifer? (Voir Apocalypse
13: 11-18, qui dit entre autres que "personne ne peut acheter ou vendre s'il n'a pas la marque" de la Bête immonde de nom
de code "666").
Comme je l'ai dit, je ne me suis pas rendu à ce procès d'une "justice" qui n'a de "justice" que le nom. Ils ont fait leur salade et
leur simulacre de justice, sans moi, pour toutes les raisons que je vais expliquer. D'abord, comment voulez-vous prouver des
irradiations électromagnétiques faites dans des gammes d'ondes et dans des modes de technologie militaire ? Voir à ce
propos le document pdf sur les ondes scalaires et leurs utilisations militaires et ultra secrètes.
Rien qu'avec les technologies basées sur les ondes en mode scalaire, toutes les frontières entre la science et la technologie
d'une côté, et le satanisme ou la sorcellerie de l'autre, sont gommées. Que dire si l'on parle de toutes les autres sciences et
technologies ultra secrètes? On se rend alors compte que ce qu'on a appelé "science" ou "technologie", et le satanisme ou
luciférianisme, ne font qu'un.
Les sciences et technologies officielles ne sont que la partie visible et accessible aux profanes (encore que...) et aux noninitiés, la partie visible d'un iceberg donc, la partie exotérique (publique) d'un savoir fondamentalement de nature ésotérique
(caché), occulte, luciférien, satanique, dont seuls les grands initiés dans les loges maçonniques et les sociétés secrètes,
connaissent le vrai sens sens et les tenants ainsi que les aboutissants.
L'enseignement scolaire et universitaire officiel, les mathématiques, les théorèmes de la logique mathématique, la physique,
les équations de Maxwell ou de Schrödinger, etc., tout cela a une face cachée que seuls les initiés connaissent. C'est pour
cela aussi que le savoir et les cycles de formation ont été structurés comme ils l'ont été, c'est-à-dire selon tout simplement
une structure pyramidale, sur le modèle très hiérachisé des degrés maçonniques, de sorte qu'on ne puisse pas accéder à
certaines connaissances, à certains rôles dans la société, ou autorisé à faire ceci ou cela, si l'on a n'a pas franchi les degrés
d'initiation requis, appelés les "diplômes" dans le langage courant.
Comme je l'explique dans de nombreuses pages de ce site, dans de nombreux livres et documents pdf, la connaisance et
ses différents niveaux n'étaient pas du tout obligés d'être structurés comme on l'a fait. On aurait par pu avoir très rapidement
un accès scientifique à de grands secrets de l'Univers, dès la petite école, dès qu'on apprend à compter, à faire les
opérations élémentaires de l'arithmétique.
Découvir par exemple en mathématiques, en sciences donc, les vérités fondamentales sur DIEU, l'Alpha et l'Oméga! On se
rend compte? Commencer à découvrir Dieu dès qu'on apprend à manier le Compas que l'on commence à diviser les
nombres. Par exemple en apprenant les tables des opérations élémentaires, notamment avec le 1 et le 0, à faire par
exemple les trois premières opérations: 1 + 0 (addition), 1 - 0 (soustraction), 1 × 0 (multiplication)...
Et déjà, dès la division de 1 par 0, 1 / 0 la question de l'INFINI est posée, qui est la question de l'Oméga (Zéro étant
l'Alpha), à savoir la question de DIEU! Et si l'on bute sur le Zéro et l'Infuni, il suffit alors juste d'un Compas pour expliquer
l'Alpha et l'Oméga! On ne raconterait pas alors au monde entier que la division par 0 est "impossible"! Ceci n'est qu'un
exemple, tout cela est détaillé dans les livres: L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga , et: L'Univers TOTAL et les nombres
omégaréels.
On (les êtres démoniaques) a donc fait exprès de présenter les sciences et les connaissances autrement, juste pour éviter
que les monde connaisse les grands secrets de l'Univers, qu'on peut acquérir très tôt, au lieu de bassiner les gens comme
en France avec la "laïcité" ou plus généralement avec l'idée très mensongère que DIEU n'a rien à faire à l'"école de la
république" ou à l'école "laïque", et surtout que DIEU n'a rien à faire en mathématiques et en sciences.
La république franc-maçonne, oui. Les sciences lucifériennes, oui. Mais pas la vraie Science! Les initiés savent donc ce qui
se cache derrière les mots comme "diplômes", derrière ces "niveaux de validation" sans lesquels on ne peut rien faire dans le
monde luciférien. On pouvait donc en fait en savoir infiniment plus sur l'Univers dès la petite école, car la vraie Science est

monde luciférien. On pouvait donc en fait en savoir infiniment plus sur l'Univers dès la petite école, car la vraie Science est
d'une simplicité biblique, elle n'a rien à voir avec les niveaux d'initiation ou d'expertise, qui en fait relèvent du paradigme
luciférien, comme on le voit par exemple dans la structure pyramidale maçonnique.
Mais on a beau avoir toutes les compétences de l'Univers, toutes les compétences données par DIEU lui-même, si l'on n'est
pas validé par Lucifer et son système, on ne peut rien faire ici bas (Apocalypse 13: 11-18). Ayez toutes les comptences mais
commettez le crime de dire la vérité que Lucifer vous interdit de dire, et vous êtes recalés! Osez sortir des sentiers balisés,
osez dire des vérités contre le système luciférien, et votre carrière est terminée! Ainsi fonctionne tout le système luciférien
dont ses sciences et technologies, qui ne sont en fait qu'un super occultisme!
Autrement dit, c'est du satanisme déguisé, c'est de la sorcellerie sous sa face de "lumière". La réalité dépasse toutes les
fictions et tout ce qui a été nommé avec les mots du genre "fiction" pour endormir les consciences. Seule donc maintenant la
Science de DIEU permet de connaître toute la vérité, la vraie lumière. Lucifer le faux "porteur de lumière" (ce que ce nom
"Lucifer" signifie) sait ce qu'est la vraie lumière et qui la porte.
Avant-hier c'était les prophètes, hier c'était Jésus Christ et les apôtres, et aujourd'hui c'est entre autres votre serviteur. Et
votre serviteur ici présent vous explique le calvaire que vivent les esprits de Vérité et de Lumière divine (Jean 16: 7-15),
celles et ceux qui donc (sans forcément être "chrétien", mot galvaudé par le Diable et qui ne veut presque plus rien dire),
sont la cible de Satan et de ses techonoloies secrètes, et qui sont souvent convoqués devant son système (in)judicaire. Et
pourquoi donc? Tout simplement parce qu'ils disent la vérité qui dérange ce système luciférien, satanique. On comprend?
Pour en revenir au fil du sujet, comment donc voulez-vous, sans des moyens très spécialisés et donc extrêmement coûteux,
prouver une criminalité faite avec des technologies secrètes, ou prouver des réalités par nature cachées, occultes,
sataniques? Que répondriez-vous à la simple question: "Vous avez des preuves?", posée par des gens qui savent
justement que vous ne pourriez pas prouver des choses que certains d'entre eux savent qu'elles sont vraies?
Quel tribunal donc, même avec des juges et jurés honnêtes et sincères, jugera recevables des affirmations qui jusqu'ici sont
de nature à vous dirigier vers un hôpital psychiatrique, ce que le système satanique cherche justement? A plus forte raison
donc si vous êtes devant des juges de nature diabolique, oh Dieu sait qu'il y en a beaucoup, comme partout! Toutes les
sphères de la société sont infiltrées, ou que dis-je, infestées, grangrénées, contrôlées! Là où il y a un tant soit peu du
POUVOIR, là il n'y a aucun doute sur l'espèce d'êtres qui dominent cette sphère!
S'il faut encore vous le dire en clair et décodé, c'est donc dans les sphères du POUVOIR que trône Satan lui-même, tandis
que tous ses sbires et soldats (de nature démoniaque donc) opèrent dans toutes les couches, jusqu'aux plus basses. Cela
peut être par exemple le "simple" voisin, le quidam lambda dans la rue, dans le magasin, etc..
Voilà aussi pourquoi toutes lentatives très sincères pour révolutionner le système, comme récemment le mouvement "Nuit
debout" ou maintenant le mouvement "Gilets jaunes" avec qui je solidarise TOTALEMENT, ont du mal à renverser ce
système satanique, à changer réellement de paradigme.
En effet, la masse qui se révolte est elle-même gangrénée par des êtres de même nature que ceux contre qui elle se révolte,
de sorte que même si on parvenait à changer la tête (les élites donc) le même problème ressurgirait tôt ou tard de la masse
elle-même, on n'aura donc que remplacé un Diable par un autre... Cela ne veut pas du tout dire qu'il ne faut rien faire de
concret, de matériel, mais simplement, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, et comme certains commencent à le comprendre
(oh qu'ils sont trop peu!), c'est qu'on ne peut pas combattre quelque chose de nature satanique par des moyens purement
humains, quelque chose de nature psychique par des moyens purement physiques, quelque chose de nature
fondamentalement spirituel par des moyens purement matériels.
L'adversaire élabore tous ses projets et plans dans les loges maçonniques, sociétés secrètes et autres sphères sataniques,
et nous donc on irait affronter le Diable sans DIEU, affronter le Côté obscur de la Force sans le Bon côté de la Force? Sans
DIEU donc, on combat le Diable avec en fait... le pouvoir et les moyens du Diable, là où il est le plus fort. Et l'ennemi fait tout
justement pour que les combattants d'en face restent dans les paradigmes matériels, et en plus combattent juste pour des
questions comme par exemple les salaires, le prix de l'essence, de la nourriture, etc., exactement donc ce que le Diable, le
"Pharaon", veut, pour continuer à les maintenir esclaves en "Egypte", prisonniers de la Matrice. Ce qu'il veut pour qu'ils
continuent à bâtir sa Pyramide franc-maçonne, sans changer fondamentalement de paradigme! Ou plutôt, pour que l'unique
"nouveau paradigme" soit le "Nouvel Ordre Mondial" de Lucifer et des lucifériens.
Le vrai DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, l'Unique, est votre unique Force, pour vous en découdre avec la force
adverse, les forces de Négation, à savoir Lucifer, Satan et son système satanique. N'écoutez personne qui vient à vous sans
le paradigme du vrai DIEU que je vous explique, ou qui pose et repose les débats sur tout sauf sur la question de DIEU et du
DIABLE, qui est la question fondamentale! Les lucifériens et les satanistes le savent, vous dis-je, raison pour laquelle ils
occultent la question.
Après avoir tenté de prendre votre contrôle par des instruments comme Jacline Mouraud, ou par des gens dont ils veulent
faire vos "représentants", donc qu'ils peuvent conMouraudtrôler et manipuler, voilà par exemple qu'ils essaient de le faire ce
5 décembre 2018 entre autres par Philippe Argillier. Cet "individu" sonne faux comme un Lucifer, il pue la récupération
et/ou la manipulation luciférienne, satanique et franc-maçonne à 666 années-lumière, ou plutôt années-ténèbres....
Ne tombez pas, s'il vous plaît, dans ce genre de panneau, qui vont sans doute se multiplier. Ces satanistes cherchent
absolument à établir un pacte ou un consentement, comme je vous l'explique. Mais votre Force ne doit être aucun des
représentants fonctionnant avec leurs paradigmes! Je le répète: c'est avant tout une question de DIEU et du DIABLE avant
d'être des questions d'argent, de salaire, d'essence, de nourriture, etc.. A ce propos, regardez cette dernière vidéo de
l'"HEURE DE SE REVEILLER", un bon travail, comme d'habitude. Il l'a intitulée: "GILETS JAUNES - LA GRANDE
MANIPULATION (Origines, Nouvel Ordre Mondial, Loi Martiale, Crise 2019)"

Ne vous laissez plus envoûter, ensorceler, enfermer dans la matière, dans la matrice. C'est important pour ces démons de
vous maintenir dans les paradigmes matérialistes, alors qu'eux savent que la vraie force est ailleurs, elle est de nature
spirituelle, et ils travaillent cela dans les loges, avec beaucoup, beaucoup de ferveur luciférienne! Voilà mes amis, mes frères
et mes soeurs, mes fils et mes filles, mes pères et mes mères, le vrai fond du problème.
La fin de l'ère luciférienne, l'ère de toutes les impostures, et manifestation inévitable de l'authentique
Lucifer vous prive donc de rencontrer le vrai Paradigme, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Cela fait des années que je le
claironne, mais comme Jean après Elie, Hubertelie prêche dans le désert! Il est temps que vous le rencontriez dans son
désert, pas l'humain, mais l'Esprit en lui, l'Esprit de Dieu. Le corps peut passer mais l'Esprit restera, il est éternel, il sera là
physiquement s'il le faut... Ces esprits du mensonge ne veulent pas simplement que vous rencontriez l'Esprit de la Vérité
(Jean 16: 7-15). Ils ne veulent pas que vous vous reconnectiez à votre FORCE, la vraie FORCE, celle du vrai DIEU.
Placez donc simplement tous vos combats, spirituels et matériels, dans le paradigme de Dieu, l'Univers TOTAL, c'est tout!
Vous verrez la différence, et les satanistes et les lucifériens le savent avant vous... Ils ont repéré le porteur de votre FORCE,
mais qu'ils détruisent un porteur et un autre viendra, et plus FORT! Le porteur aura tout simplement ressuscité et l'heure de
la résurrection générale approche!
Il ne faudra plus attendre 2000 ans pour que le porteur de lumière ressuscite, trois jours suffiront comme pour le Christ
vainqueur, et même moins maintenant... (Apocalypse 14: 13) Il n'aura pas besoin d'être un "Walk In", car désormais
"invisible" comme le Christ victorieux, il ne sera que plus fort et invulnérable, mais eux plus faibles, car de plus en plus
matériels! Eux et tous ceux de leur espèce seront enfermés dans la dimension matérielle où ils enfermaient les autres. Les
rôles seront alors inversés, les pouvoirs auront alterné...
Ils savent qu'ils sont le faux "Lucifer", c'est-à-dire le faux "Porteur de lumière", l'Anti-Christ. Je leur laisse le mot "Lucifer"
qu'ils ont galavaudé comme de manière générale ils pervertissent tout. Mais je revendique son sens, à savoir "Porteur de
lumière" ou "Porteur de la Science de Dieu".
Ainsi les choses sont très claires, ils sont Lucifer et moi je suis le Porteur de lumière... Cela, ils ne peuvent pas me l'enlever,
ces esprits des ténèbres ne peuvent pas porter cette Science. Le mensonge et la tromperie étant devenus leur seconde
nature, ils ne peuvent pas porter la Vérité, elle ne peut pas sortir du plus profond de leurs tripes comme chez les gens
comme nous. Ils ne peuvent que sonner faux comme les politiciens ou comme ce Philippe Argillier.
Entre-temps il y a eu d'autres imposteurs et agents du système (et il y en aura encore, faut pas se leurrer) comme par
exemple Ingrid Levavasseur, Eric Drouet, Ramous, et j'en passe. Cette vidéo de June Aya fait l'anatomie du cas Eric Drouet,
elle est intitulée: " Gilets Jaunes: Eric Drouet roule pour le gouvernement (de June Aya)"

Du même acabit et plus roublard, il y a Ramous, et d'autres. Les ruses des serpents d'Eden sont sans bornes. Le propre
d'un esprit de la vérité est que les artifices de tromperie ne sont pas du tout son schéma mental, car par nature il a tendance
à voir les autres comme il est lui-même, c'est-à-dire honnêtes ou sincères.
Autrement dit, il a tendance à faire volontiers confiance, mais c'est ainsi qu'il se fait souvent avoir. Ceci dit, cet Eric Drouet et
pire, Ramous, sonnent vraiment faux, faut vraiment être un pigeon pour les croire. Et tout simplement, c'est une question
d'énergie, les gens peuvent cacher leur jeu mais pas cacher leur énergie négative, surtout, quand l'esprit de vérité
commence à douter d'eux. Comme on le voit dans la vidéo, quand ils voient que leurs ruses de serpents d'Eden ne prennent
plus, leur vrai visage apparaît, celui de dragons qui n'arrivent plus à dissimuler leurs énergies négatives.
Et face à des gens comme cela (notamment ceux qui entourent Eric Drouet), quand on est empathique (comme je le suis),
on est facilement affecté par les mauvaises énergies. Et quand en plus on ne supporte pas le mensonge et que l'injustice
nous met littéralement hors de nous, cela fait un cocktel explosif chez l'empathique, qui peut donc "exploser" et passer pour

nous met littéralement hors de nous, cela fait un cocktel explosif chez l'empathique, qui peut donc "exploser" et passer pour
l'agressif ou le négatif, alors qu'il n'est qu'un miroir qui renvoie ou réfléchit toute la négativité du serpent ou du pervers
narcissique qui est face à lui! Celui-ci sait tromper, cacher sa négativité, faire remarquablement une inversion, passer pour
le "gentil" et faire passer le réel gentil pour le "méchant", ce qu'un esprit de la vérité et du bien est tout à fait incapable de
faire, car c'est vraiment tout le contraire de sa nature!
Je sais de quoi je parle, je resssens ce que peut ressentir celui qui chercher à interroger Eric Drouet, un Drouet qui reste
froid comme un serpent, laisse intervenir les dragons qui le protègent. Et c'est celui qui veut interroger qui tombe dans le
piège que j'ai décrit et qui est accusé de s'énerver.
Voilà ce qui arrive donc quand on est quelqu'un de droit mais quand on est face à des serpents tortueux, que l'on voit en plus
ici se faire les complices du système en évitant les vrais sujets, les questions relatives à la nature luciférienne, satanique,
diabolique, démoniaque, entre autres les questions de pédo-criminalité, de satanisme et des sacrifices sataniques, etc.. C'est
cela qui est le fond même de la question des Gilets Jaunes, on a affaire à un système satanique, qui a tout intérêt à éviter le
fond de la question et à réduire le mouvement à des questions subsidiaires comme le prix de l'essence, le pouvoir d'achat,
etc..
Et les gens comme Eric Drouet et d'autres sont là justement pour réduire le débat à ces détails. On manifeste juste pour ces
questions basiques, et dès qu'on sort de ce cadre, pas de discussion! C'est d'ailleurs la consigne reçue: "Prenez la tête du
mouvement pour le maintenir dans le cadre défini..." On le voit bien dans cette vidéo: " Gilets Jaunes: PUTSCH médiatique
des Faux Leaders, Ramous et Drouet EXPOSÉS !!"

On le voit occuper des gens dans un live, où il ne répond pas vraiment aux questions, ou alors il répond aux lieux communs,
et évite les questions posées par la grande majorité des gens, les questions systémiques ou concernant les actions contre le
système, notamment la franc-maçonnerie. Le "complotisme" veut alors qu'on dise que ce genre de personnages sont dans
un "complot" avec le système, que ce sont des "inflités", des "vendus", des "agents", etc., ce qui est très vrai d'un point de
vue.
Mais, toutes les considérations du contrôle mental mises à part, et qui sont un autre débat (car aussi on a souvent des gens
sous contrôle mental, programmés pour tel ou telle rôle, et au vu de ses expressions dans cette vidéo, on se demande si ce
n'est pas un "zombi" sous contrôle..., mais bon, restons dans l'hypothèse, que je pense plus probable, qu'il n'est pas sous
contrôle MK, et encore moins Ramous qui est tout simplement un fourbe comme on en a rarement vu, un "Daemon
Forbae"...), comme je l'explique souvent au sujet du "complotisme", et contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas
nécessaire pour les êtres démoniaques de "comploter" pour faire la même chose ou pour savoir ce qu'il faut faire face à des
esprits de la vérité ou du bien.
Une vipère à l'autre bout de la planète, et à plus forte raison une vipère dans le même pays, n'a pas besoin
d'apprendre à une autre vipère comment mordre... Mais une vipère a juste besoin de faire ce que font toutes les
vipères: mordre leur proie.
Cela sgnifie qu'un démon fera toujours naturellement ce qui est dans l'intérêt du système des démons, un individu de nature
satanique fera toujours grosso modo le plan du système satanique, sans nullement avoir besoin de recevoir des ordre du
sysème, à plus forte raison si c'est le cas. Il n'y a que sur des détails où ses intérêts personnels se heurtent à celui du
système, qu'il sera contre le système ou sera disposé à mener une action contre le système.
Il ne combattra donc jamais le système parce qu'il est satanique, maçonnique, pédo-criminel, etc.. Mais il s'indignera (peutêtre) si le prix de l'essence devient trop cher pour son pouvoir d'achat, s'il est agriculteur et que le système achète trop bas
ses produits, etc.. Et si son enfant se fait violer ou même tuer par des pédo-satanistes et qu'il en est un, et même s'il ne l'est
pas, mais agit en démon autrement, il ne se soulèvera pas contre le pédo-satanisme, le satanisme tout court ou la nature de
démon, mais porter juste plainte pour viol ou crime sur son enfant, c'est tout. Il ne se lèvera pas contre ce qu'il est lui-même,
voilà ce que je veux dire. Ou à la rigueur il le fera, mais de manière hypocrite, pour mieux cacher ce qu'il est lui-même. Le
système n'a pas besoin de lui donner des consignes pour travailler instinctivement pour un système qui protège ce qu'il est et
dans lequel il est comme un poisson dans l'eau.
Beaucoup de gens de cette nature savent d'instinct que si le système tombe, c'est foutu pour eux aussi. Ils voleront donc
naturement au secours du système, car en roulant pour lui ils roulent pour eux-mêmes! Ils pourront donc par exemple
prendre ou accepter de prendre la tête d'un mouvement juste pour le circonscrire et lui éviter d'aller là où eux et le système
ne veulent pas qu'il aille. Pas étonnant donc qu'on entende dans la vidéo Eric Drouet avoir le même lexique que Macron.
Ces serpents et démons (ou des vendus) au sein même des Gilets Jaunes (oui le mal est toujours parmi nous), qui
prétendent les représenter pour mieux enterrer le mouvement ou lui donner une issue dérisoire, ont vite fait de nous irriter, de
nous rendre négatif, de nous faire passer pour le problème, tandis qu'eux pourront continuer à se faire passer pour la
solution et à tromper le monde, oui du monde! Leur arnaque, imposture ou contrefaçon peut durer un certain moment, mais

solution et à tromper le monde, oui du monde! Leur arnaque, imposture ou contrefaçon peut durer un certain moment, mais
finit par se voir et s'entendre, et je suis heureux que les consciences qui s'éveillent détectent la fausseté de plus en plus vite!
Le système maçonnique, les lucifériens arrogants, ont fait leurs calculs, leurs plans et projets, et très imbus d'eux-mêmes, ils
se disent que leur Nouvel Ordre Mondial irait comme sur des roulettes. Comme d'hab depuis la nuit des temps, ils ont compté
DIEU, le Grand DIEU, comme quantité négligeable, comme Zéro. Mais comme d'hab aussi, ils ont oublié des éléments dans
leurs équations. Ils ont oublié par exemple que le Zéro, c'est aussi l'Infini, que l'Alpha, c'est aussi l'Oméga. Ils ne peuvent pas
fonctionner avec cette logique divine, sinon ils ne seraient pas des diables! Et l'Alpha et l'Oméga est donc leur Talon d'Achile,
de lui viennent tous leurs périls...
Ils savent qui est le vrai "Porteur de lumière", le messager de l'Apocalypse, le porteur de la Vérité et de la Lumière du Christ
(Jean 16: 7-15). Tout est fait pour que vous ne la rencontriez pas, et si vous la croisez, que vous ne la reconnaissiez pas. Car
elle est tout sauf ce que vous aviez imaginé, tout sauf ce qu'on vous a fait croire qu'elle serait. Et pendant que vous errez
dans le désert sans trouver la Source, l'Oasis, le Puits ou la Fontaine d'Eau, pendant que vous déambulez dans les ténèbres
sans trouver le "cadavre" Porteur de votre Lumière (Matthieu 24: 27, 28), les lucifériens et les satanistes eux ont repéré
depuis longtemps le "cadavre" que d'ailleurs ils fabriquent à coups de leurs armes électromagnétiques et technologies
secrètes.
Tout ce qu'ont dénoncé des personnes comme Claire Séverac, auteur de l'ouvrage "La guerre secrète contre les peuples".
Brave femme que ces démons ont assassinée à petit feu, ils assassinent maintenant de plus en plus dans la police, la
gendarmerie, l'armée, et ils déguisent ces assassinats en "suicides". Car ces sphères sont le bras armé du Diable, donc il ne
tolère pas la moindre désobéissance dans ces sphères. Car le jour où la Force physique rejoindrait la Force divine, et avec
elle la Force d'un peuple, c'est fichu pour eux! Ces lucifériens qui ont détrôné Dieu entre autres en France en 1789 ne
veulent pas de la Révolution dans l'autre sens! Je suis celui qui pose tous les débats sur les bonnes bases: l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga. Je suis celui qui révèle le vrai fond de la question: une question de Dieu et de Diable.
Après Jésus, les apôtres et maintenant bien des combattantes et combattants modernes, les "anges sous forme humaine"
(voir Matthieu 13: 40-43; 24: 31; Apocalypse 1: 1; 10: 5-7; 11: 15; 22: 16), c'est à moi maintenant d'affronter les attaques de
plus en plus directs de ces "démons sous forme humaine" eux aussi (voir Matthieu 13: 24-30; 2 Thessaloniciens 2: 3;
Apocalypse 12: 7-12; Apocalypse 13: 1-18), les attaques physiques évidemment, et ça je ne cesse d'expliquer tout ce qui se
passe à l'abri des regards, mais des attaques spirituelles pures, ou physiques mais à finalité spirituelle, dont beaucoup ne
comprendraient pas le vrai sens, comme par exemple les procès qu'on me fait et auxquels je ne me présente pas, les
menaces de me supprimer le RSA si je ne me présente pas pour une "formation" pour faire ce que le système juge "normal",
etc..
Beaucoup diraient: "Présentez-vous au procès, et défendez-vous, sinon vous acceptez le jugement rendu", ou encore:
"Présentez-vous, faites acte de présence, pour garder le RSA, qu'est-ce que cela vous coûte?" Mais seulement voilà: c'est
ce que l'on dit quand on ne connait pas le système satanique et les vrais enjeux. Qu'on se demande simplement: pourquoi
tuer un "gêneur" seulement à petit feu, alors qu'on peut le détruire directement, simplement, avec tous les moyens à
disposition pour commettre le crime parfait, sans que quiconque ne soit capable de prouver la réalité du crime et les moyens
utilisés pour l'accomplir?
Pourquoi donc donc tuer à petit feu la victime et se donner du mal à la juger ou à la convoquer ici ou là? Est-ce juste pour le
plaisir de jouer au chat et à la souris, ou pour les formalités administratives? Tuer un "ange sous forme humaine" en mission
c'est mettre fin à sa mission en Enfer, c'est le délivrer en fait, Et il retrouvera toute sa puissance dans des sphères où l'on n'a
plus de pouvoir sur lui, et non seulement cela, ayant vaincu comme le Christ a vaincu sur le croix, il agira plus puisamment là
où il est pour la fin du monde du monde et pour la délivrance de tous les enfants de Dieu.
Mais compromettre l'ange en mission en Enfer et là où il est le plus faible (Matthieu 4: 1-11), et c'est une autre affaire. C'est
ce que beaucoup ne comprennent pas, ils n'ont pas conscience que le Diable leur pose la même question que Jésus, ils ne
réalisent pas qu'ils signent en permanence des pactes avec le Diable, et ce que cela leur coûtera. On ne comprend pas qu'on
a affaire à un système satanique qui veut avant tout les âmes des victimes plus que le corps, à des "démons sous forme
humaine" donc, qui savent pourquoi c'est important pour eux que la victime fasse ou ou cela.
Je le redis: la vérité est que le système coupé du vrai Dieu est sans énergie vitale, énergie divine, sans laquelle aucune
chose ne peut exister, à plus forte raison de parler de richesse, de bien-être, etc.. C'est l'un des secrets les plus cachés du
monde, que ces démons et leur système ne veulent pas que leurs victimes sachent. Car sans les êtres connectés au DIVIN
comme nous et donc qui ont l'énergie vitale et divine qu'ils n'ont pas ou plus, ils ne peuvent pas exister, tout simplement, leur
système ne peut pas exister, ils seraient dans de terribles troubles existentiels, bref un état d'être-non-être qu'on appelle
l'Enfer (Apocalypse 20: 10). Ils redoutent cela au plus haut point, cette perspective les effraie littéralement, d'où le fait de la
retarder au maximum.
Faire donc porter à leurs victimes leurs dettes, obtenir le concentement, le pacte (c'est-à-dire la vente de l'âme de bon gré),
ou forcer par tous les moyens la vente de l'âme (ce qu'est justement le but des menaces, des procès, de l'emprisonnement,
etc.) est le sens même de beaucoup de choses qui se font ici-bas, et sans cette clef on ne comprend pas vraiment le monde!
La vérité est donc que le système satanique nous force à accepter qu'on lui doit une faveur (comme le RSA, entre autres, le
fait de travailler pour lui pour vivre, de payer pour la nourriture et le logement, de payer l'essence une ressource naturelle
donc divine, de payer l'eau qu'on boit et pourquoi pas l'air qu'on respire!), oui le système satanique et illégitime fait de force
accepter qu'on lui doit des faveurs, qu'on lui doit même tout, alors qu'en réalité c'est le système qui nous doit tout, à nous
qui avons une connexion divine, à celles et ceux qui reviennent à Dieu, à la Source, travaillent pour leur
reconnexion et pour la reconnexion des autres. C'est bien ce travail que je fais, ce travail que beaucoup font, ils ne sont
pas des fainéants qui ne foutent rien de leur journée, mais simplement font un travail que le système satanique ne considère
pas comme un travail "normal".
Qu'on regarde par exemple tout le travail titanesque que je fournis dans ce site, qu'on regarde tout le travail d'éclairage, de
vérité et de lumière, rien que dans le présent document! Qu'on regarde le travail scientifique collossal dans le livre L'Univers
TOTAL l'Alpha et l'Oméga , ainsi que dans le livre L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels et aussi dans bien d'autres

trouvables dans le bas du menu à gauche ou dans la page des documents pdf.
Je travaille nuit et jour presque, je ne connais pas de week-end ni de vacances. Et tout cela est en plus gratuit, et tout cela ne
mérité pas AU MOINS le RSA? Cela ne vaut pas l'oeuvre de penseurs IMMONDES qui occupent les médias (et qu'il n'est
pas nécessaire de nommer), sèment la haine, le racisme le plus abject, sont de vrais cancers et virus de l'esprit, de la
société et du monde, et qu'il ne faut surtout pas critiquer ou dénoncer, au risque d'être traité d'"anti-sémi-je-ne-sais-quoi".
Je ne parle même plus des journalistes et animateurs, pour ne parler que d'eux, qui font un terrible travail de corruption des
esprits ou de désinformation. Tous ces gens font-ils leur travail immonde avec seulement le RSA? Mais non. Non seulement
donc la richesse matérielle est pour eux, mais c'est encore nous que ce système vampirique dépouille toujours plus. Il nous
doit tout mais veut nous faire accepter que c'est nous qui lui devrions tout.
Comme d'habitude, au moment même où j'écris ces lignes, je subis les attaques des armes élecromagnétiques secrètes.
Ondes maléfiques qui vous pompent en secret votre énergie vitale, physique et psychique, ce dont ces démons et leur
système se nourrissent sans le crier sous les toits, sans quoi ils ne peuvent pas exister! Cela n'a aucun prix, ce vol
énergétique (de plus forcé), et ce faisant leur dette devient infinie, l'infini absolu! Toutes les éternnités en Enfer ne suffisaient
à payer tout le mal qu'ils ont fait, font et compte encore en faire. C'est la fuite en avant, au lieu à un moment donné de se
décider à entamer le processus de repentance, de retour à la Source.
Ils comptent sur leurs grandes compétences en matière de satanisme et de sorcellerie (car le satanisme ou la sorcellerie est
l'art même de tricher avec les lois divines, les lois universelles) pour toujour s'en sortir et retader l'échéance, pour retarder
donc l'heure de payer l'addition... et la multiplication, à l'image d'un Johnny Halliday qui de source sûre paniquait
littéralement quand il voyait l'heure arriver.
Sachant tous ses pactes avec le Diable et le fils de Lucifer qu'il a incarné, celui qui encore dans la fleur de l'âge se moquait
du Christ dans ses chansons (parlant par exemple de son "challenger" le "jeune hippie de Bethléem", et puis le refrain "Veau
d'Or, Vaudou, etc.") savait que l'Enfer l'attendait, et il se confiait à ce sujet à des proches.
Cela n'a pas empêché celui dont les satanistes de son espèce ont fait une grande idole, tel un serpent mort mais dont le
venin peut encore donner la mort à titre posthume, d'enregistrer une chanson telle que "J'en parlerai au Diable", hymne à la
gloire du Diable et pour la France satanique, un rituel posthume comme ces satanistes savent le faire pour pomper l'énergie
des vivants pour nourrir celui des leurs dans l'autre dimension, afin de lui éviter l'Enfer et le faire renaître ici-bas. A moins que
plutôt le démon prenne possession d'un corps dans une logique de "Walk In" ("Marcher dans un autre corps") à propos de
laquelle, comme d'habitude, les mouvements ésotériques comme le New Age entre autres professent des demi-vérités ou
des demi-mensonges (c'est selon), en présentant cela "positivement" comme une transaction normale entre deux âmes, pour
que l'une cède son corps biologique maintenu fonctionnel à l'autre, pour une mission sans passer de nouveau par la case
départ de la naissance.
Mais en réalité, il s'agit tout simplement de possession démoniaque d'un autre type que la possession classique, il s'agit par
exemple de possession dans le cadre de techniques comme l'abduction, le contrôle MK Ultra, Monarch, etc.. Les non
informés voient une personne "vivante" mais en réalité "semi-tuée", dont le corps biologique est maintenu fonctionnel pour
être habité par une personnalité décédée (souvent riche évidemment) qui triche simplement avec les lois divines. Ce démon
refile son sort à la personne "semi-tuée" dont le corps "vivant" abrite donc une âme démoniaque, avec un minimum de
mémoires et d'habitudes de la personne "semi-tuée" qui font croire que c'est toujours elle. Mais en réalité l'âme de la victime
erre dans des dimensions où elle souffre à la place du démon qui devrait souffrir. Et ces dimensions sont cachées dans ce
monde tridimensionnel, tout est fait pour faire croire en leur non-existence, les consciences sont constamment enfermées
par ces démons dans ce monde tridimensionnel, sinon on verrait toutes les supercheries et on comprendrait vraiment le
monde, on comprendrait la Réalité.
D'où aussi le fait que les consciences qui s'éveillent comme par exemple moi et d'autres, sont littéralement mataraquées nuit
et jour par les technologies sataniques, pour les maintenir enfermées dans le monde tridimensionnel et surtout empêcher
leurs facultés ou pouvoirs divins de s'éveiller, de s'activer.
Autrement dit, leurs pouvoirs sont vampirisés et donc volés par ces démons, ce qui fait leurs pouvoirs. Satan a littéralement
peur que je devienne ce que je devrais être, et si vous vous reconnaissez dans mon cas et recevez ce message, Satan et
son système ont peur aussi que vous recouvriez toute votre nature divine! Car alors c'est terminé pour eux,..
Beaucoup d'enfants qui naissent surtout ces derniers temps sont soit des démons qui s'offrent une nouvelle vie ici, au lieu
d'aller en Enfer (c'est-à-dire les monde pire!) pour tout le mal fait dans ce monde et dans d'autres vies. Et n'en déplaise à des
gens du New Age pour leurs demi-vérités ou véritès lucifériennes, beaucoup, beaucoup de gens de nos jours que l'on croit
"vivants" sont en réalité des "Walk In", des démons qui veulent s'offrir une nouvelle existence dans ce monde (moins pire
pour eux à cause de leur système satanique, leur "paradis" mais l'Enfer pour les autres) en court-circuitant l'étape d'une
nouvelle naissance qui serait trop longue pour eux (naître, réapprendre, grandir, etc.)
En révélant tout cela, on ne fait même qu'effleurer seulement le vaste domaine du satanisme, l'art même de tricher contre
Dieu, de tricher contre les lois divines, les lois universelles. Chaque tricherie alourdit encore plus la dette, qui peut déjà être
infinie (ça dépend du nombre de vies ou l'on fait cela). Et quand donc l'heure approche, les candidats à une nouvelle tricherie
angoissent littéralement, se demandant si la fraude marchera au prochain coup, ou s'ils devront passer à la "caisse" en
Enfer...
Ce que ces satanistes font pour perpétuer le mythe concernant l'idole française nommée Johnny Halliday, n'est qu'un des
nombreux exemples de rituel satanique, pour que des vivants vendent leurs âmes à un démon, pour qu'ils continuent donc à
nourrir le grand égrégore, à nourrir de leurs énergies un vampire énergétique donc. Ils signent sans le savoir ni plus ni moins
un pacte de transfert, d'âme, de dettes, de fautes, de responsabilité, etc.. Et quand donc on est lucide et qu'on refuse, et
surtout qu'on travaille pour évéiller des consciences, alors on est particulièrement ciblé par Satan et tout son système dont le
temps est compté (Apocalypse 12: 7-12).
Le système satanique veut forcer à accepter qu'on lui doit quelque chose et même tout, alors qu'en réalité c'est lui qui nous
doit tout, il me doit infiniment plus que ce qu'il prétend que je lui dois ou ce qu'il prétend me donner. C'est comme si vous

doit tout, il me doit infiniment plus que ce qu'il prétend que je lui dois ou ce qu'il prétend me donner. C'est comme si vous
étiez multi milliardaire, en l'ignorant ou en le sachant plus ou moins, et que quelqu'un vous dépouille de toute votre richesse
et vous rend quelques centimes, et vous demande de vous agenouiller devant lui pour le remercier comme s'il était Dieu (voir
Matthieu 4: 8-11).
Rien que ce que Satan et son système, par leurs technologies et armes secrètes, m'ont vampirisé aujourd'hui et même
seulement pendant que j'insère ces lignes ce 24 novembre 2018, n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, la vie n'a pas de
prix. Que dire alors de tout ce qu'ils me font et me prennent depuis des années et des années? Que dire de tout ce qu'ils ont
pris et prennent à tous les enfants de Dieu de tous les temps?
Sans ce vampirisme et la véritable infection physique et mentale que sont leurs énergie négative qu'ils me refilent, infection
contre laquelle je résiste par la puissance divine pour rester le plus sain et le plus saint possible, le présent document et tout
mon travail serait d'une toute autre qualité...
Pardonnez ma "logorrhée", il ne s'agit d'un désordre mental au sens où Satan et son système ont présenté la question
psychique depuis la nuit des temps, depuis que le monde est monde. Comme je l'ai expliqué plus haut, la maladie, la mort,
l'accident, le harsard, etc., n'existent pas, en tout cas pas au sens que Satan et son système, ou Lucifer et ses sciences
lucifériennes, le disent. Il faut maintenant se désintoxiquer de tout ce qu'ils nous ont enfoncé dans les crânes, dans les
esprits.
La vérité est que les êtres démoniaques, c'est-à-dire déconnectés de Dieu, incarnent la maladie, la mort, les fléaux. Et quand
ils n'ont pas l'énergie vitale ou divine qu'ils vampirisent à leurs victimes, qu'ils obtiennent même très souvent en sacrifiant des
vies (ce qui est le but même des sacrifices sataniques), alors ils sont malades, mourants, déprimés, dans des troubles
existentiels, dans des tourments, bref ils sont en Enfer! Mais quand ils vampirisent leurs victimes et même les sacrifient pour
nombre d'elles, ce sont elles qui sont malades, ont des troubles, des accidents, des malheurs, meurent, etc. Satan et son
système font croire que tous les humains sont victimes de fléaux qui font partie de la "vie", alors qu'en fait ce sont eux les
fléaux et tous les autres en sont des victimes consentantes ou non.
La maladie en général et mentale en particulier, est tout sauf ce que l'on croit. Les démons sont la vraie maladie et sont euxmêmes malades quand ils sont en manque d'énergie vitale. Et quant aux autres, leurs maladies, physiques ou psychiques,
sont toujours une affaire de démons. Ils ont un problème de démons, directement ou indirectement, démons visibles ou
invisibles, manifestes ou cachés. Les malades sont possédés, contrôlés mentalement (MK Ultra, Monarch ou autres), ils sont
abductés ou sont des Walk In, etc., ou simplement sont victimes du fléau ambiant, de l'énergie négative environnante,
l'énergie des démons.
Ne vous laissez plus dire autre chose sur la maladie, c'est l'un des secrets les plus cachés du monde et pour cause: le jour
où tous ceux qui doivent le comprendre le comprendraient, le monde changerait! Les "Gilets Jaunes" c'est très bien, je
soutiens, je réprouve celles et ceux qui désapprouvent. Mais placer ce combat dans une perspective d'une question de Dieu
ou du Diable, c'est encore mieux! Comme l'a dit une Personne, c'est plus une question d'Essence (c'est-à-dire relative à
l'Essentiel) que d'essence (le carburant). C'est donc moins une question d'essence (le carburant pour aller bosser comme
des esclaves) que d'existence.
Beaucoup de gens ont l'air malades alors qu'en réalité ils rayonneraient d'une santé et même d'une sainteté incomparables,
s'il n'y a avait pas de démons dans le monde, s'ils n'en étaient pas des victimes. C'est la simple vérité. Si ce que je vous
révèle (ou plutôt Dieu vous révèle par mon intermédiaire) vous fait prendre conscience de votre nature d'humains-démons,
c'est-à-dire de votre nature d'êtres déconnectés, alors simplement prenez la décision d'entamer un processus de
reconnexion à Dieu, à la divinité, au lieu de continuer à aggraver votre situation, de toujours reculer pour ne finalement que
mal sauter. Malgré ma "logorrhée", accordez de l'importance à ce que je dis, car ma dite "logorrhée". Mais pardonnez, il ne
s'agit donc pas d'un désordre au sens vous l'a toujours fait croire, mais cela fait partie des effets du vampirisme énergétique
et psychique, Je parle pour moi, mais ce que je dis est valable pour vous peut-être qui lisez ces lignes.
Beaucoup de vérité sont difficiles à dire, elles sonr incroyables et pourtant vraies. Comment donc le dire dans un procès où
vous la victime vous êtes convoqué... pour justement ne pas les dire? Même face à des juges et des jurés sincères, vous ne
direz pas ces vérités pour lesquelles on vous montrerait le chemin de l'hôpital psychiatrique. Et combien de gens normaux
croupissent dans les hôpitaux psy, détruits et réduits à l'état de "légumes" par des médicaments, parce qu'ils ont seulement
osé dire la moitié du tiers du quart du dixième du centième de tout ce que j'ai révélé ici?
Car c'est simple: avec l'hôpital psychiatrique, la prison est le lieu ou le moyen de détruire en douce des victimes, et pour
beaucoup de ne pas être détruits physiquement mais d'y laisser son âme et son esprit. Combien sortent de l'hôpital psy ou de
la prison pour aller commettre un acte terroriste? Radicalisé en prison? Pas forcément au sens où l'on croit, car c'est l'un des
hauts lieux de (re)programmation. Et sur ce plan, l'hôpital psy est justement le "saint des saints" de la (re)programmation. On
sait qui y est entré mais on ne sait pas quel "Walk In" ou quel programmé MK Ultra en ressort et pour quel plan. Ils
programment même les victimes chez elles par des technologies électromagnétiques secrètes, alors c'est dire!
En somme le Diable vous lance un grand défi en vous disant, en ricanant: "Je sais que ce que tu dis est vrai, mais prouve-le.
Ose le dire et on te prendra pour un fou, et c'est foutu pour toi. Et ne le dis pas, et c'est foutu pour toi aussi, car tu n'as pas
d'autre choix que de dire tout sauf la vérité." Et même si grâce à Dieu vous arrivez à donner des preuves avec du matériel
ordinaire (ce que, Dieu merci, j'ai réussi à faire ici mais aussi brièvement plus haut dans le présent document), le système ne
les considérera pas, tout est fait pour vous faire passer les victimes pour... eh bien je l'ai déjà dit. C'est ce que vivent au
quotidien de milliers et de millions de personnes en France et dans le monde.
Aucun tribunal humain donc, surtout dans un pays comme la France! ne peut juger les coupables pour des faits qui relèvent
du satanisme, du vampirisme, pour des faits donc qui incriminent Satan et le système satanique, qui incriminent les
satanistes et les lucifériens. Même en Afrique et dans d'autres régions du monde, où la parole est plus libérée sur les
questions de sorcellerie, à cause de l'influence occidentale et surtout du contrôle de la franc-maçonnerie mondiale, aucun
tribunal ne jugera officiellement pour ces questions, qui dans ces pays (et même en France maintenant) sont des secrets de
Polichinelle! Les humains-démons le savent, ils placent donc les débats sur le plan matériel et visible, sur le plan de ce
monde tridimensionnel. Seul Dieu peut donc rendre la vraie Justice, et alors on serait très surpris du verdict!

J'en appelle donc au Tribunal Suprême, à la Justice Divine, qui est la seule, la vraie (Apocalypse 20: 1-15; 21: 1-8)! Mais (et
c'est où je veux en venir), de quoi ont besoin ces diables et leur système? Très simple: non seulement que nous continuons à
avoir confiance en leur système satanique, vampirique, à le nourrir de nos énergies (je parle d'énergie vitale, d'énergie divine)
dont il a besoin pour perdurer. Ils veulent que nous continuions à leur donner une légitimité et à leurs institutions, légitimité
qu'ils n'ont plus devant Dieu.
Mais aussi, le Jour du Jugement Divin approchant à grand pas, où ils doivent enfin rendre des comptes (Apocalypse 20: 115; 21: 1-8), ils ont cruellement besoin de faire des inversions accusatoires et inversions de culpabilité, autrement dit de
faire porter à leurs victimes tout ou partie de leurs dettes infinies vis-à-vis de Dieu. La logique est exactement la même que
quand ces mêmes démons, vampires et parasites, voient une crise financière arriver, ils se débarrassent de leurs produits
pourris et toxiques, et ce sont ceux qui les auront achetés qui se retrouveront ruinés. Car n'oublions pas aussi que ce sont
ces mêmes démons qui ont créé un tel système économique et ses paradigmes. Ce qu'ils font dans les domaines palpables
est ce qu'ils font aussi dans les domaines cachés, car c'est leur nature et logique profonde. Si nous comprenons bien le
monde visible, nous pouvons facilement déduire ce qui se passe dans le monde invisible, car la réalité visible n'est que le
reflet de tout ce qui se passe dans la réalité invisible.
Beaucoup ne votent plus, car ils ont compris la mascarade que ces démons appellent la "démocratie". Et ils vont peut-être
finir par rendre le vote obligatoire, car ils ont plus que jamais besoin de caution, qu'on nourrisse leur système satanique de
nos énergies. Quand ils n'ont pas le consentement de gré, ils l'imposent par la force. Moi qu'ils sacrifient, ils me forcent à
"reconnaître" que c'est moi qui dérangerais mes voisins. Pourquoi se rendre à un procès dont on connaît déjà l'issue?
Jésus en son temps ne s'est pas rendu ni au sanhédrin ni à Pilate, mais on est venu le chercher de force pour le "juger" et le
crucifier, et il connaissait déjà longtemps à l'avance l'issue du procès (Jean 18: 1-40). Et depuis 2000 ans le monde du Diable
n'a pas changé, c'est toujours la même histoire, qui est en train de changer maintenant!
Que ces démons et satanistes viennent donc me chercher, moi qu'ils sacrifient et crucifient déjà et qui saigne . Qu'ils
viennent donc chercher le cadavre (Matthieu 24: 28) qu'ils fabriquent, pour juger le cadavre, et pour que le cadavre donne
encore une légitimité à leur système, accepte encore de porter la faute à leur place. Jésus Christ a déjà payé pour nous,
nous n'avons plus à payer une fois encore.
Satan et son système m'ont déjà jugé et condamné à maintes reprises, et ils ont cruellement besoin que je me rende aux
procès qu'ils comptent encore me faire, car le simple fait de se rendre au procès c'est donner encore une légitimité à leurs
institutions (ils en ont beaucoup besoin!), c'est par exemple considérer encore que leur "justice" en est encore une, si jamais
elle l'a été ici-bas. Voilà donc ce qui se joue de nos jours, et plus que jamais devant le DIEU Suprême, le vrai Juge.
Et Dieu sait quelle tractation ou "pacte" de culpabilité a été faite à Tariq Ramadan contre sa "libération". Même coupable de
ce dont on l'accuse, il n'est certainement pas le premier ni le pire du genre! Pour les prédécesseurs, les faits ont été plus
qu'avérés, et pourtant donc, pas une nuit en prison. Seul donc Tariq Ramadan, l'intellectuel et porte-parole de l'islam
moderne en France et ailleurs, la bête "noire" (ou plutôt arabe) des intégristes "laïcardes" du genre Caroline Fourest (et tous
ceux qu'elle représénte...), oui seul lui donc a eu ce traitement, et cette terrible injustice ne pourra jamais être réparée, seul
Dieu peut le faire.
On ne pouvait que faire pire en le laissant en prison au moment même où l'on acquittait Georges Tron. Cela aurait été trop
gros, mêmes les aveugles auraient vu l'injustice, cette institution d'injustice qu'on ose appeler la "justice" ne se serait jamais
relevée, si tant est qu'elle s'est relevée. En tout cas, c'est ce qu'on essaie d'enfoncer dans les crânes à coups de
BFMacronTV ou BFMerdiaTV. Et vu l'état de santé très dégradé de Tariq Ramadan et les sonnettes d'alarme que beaucoup
sonnaient, dénonçant ce qui est ni plus ni moins un crime d'état, un genre d'"affaire Khashoggy" en beaucoup plus soft, à la
française, il ne manquait plus que Ramadan meure en prison, et c'est un autre important point que je veux souligner.
Cela aurait vraiment été terrible pour la France, le vrai visage du prétendu pays des "droits de l'homme" aurait été manifeste,
avec des retombées incalculables pour maintenant et par la suite. Mais c'est ce que ce système satanique a bien calculé (en
tout cas il croit s'en être sorti), pour ne pas faire de Ramadan un martyr, et a donc manoeuvré pour une "libération"
moyennant une "reconnaissance de culpabilité" de sa part. Car là encore l'injustice aurait été trop criante: mourrir en prison
alors qu'on est présumé innocent. On ne pouvait pas faire pire, alors on a fait semblant d'avoir fait le meilleur..., et en le
criant haut et fort! Mais sorti de prison pour mieux mourrir ou pour mieux être tué? Affaire à suivre... Quoi qu'il en soit, toutes
ces manoeuvres du Diable n'échappent pas au Dieu Très-Haut, le Juge Suprême de l'Univers.
Voilà donc le fond de la question, qu'on n'espère plus blanchir à nos yeux une noire "justice", qui dégouline de sang, avanthier celui des prophètes, hier celui de Jésus Christ, aujourd'hui le mien et celui de bien d'autres! Et aussi, et c'est le dernier
point très important, corollaire de ce qui précède juste avant:
Dieu sait ce qu'on a fait à Tariq Ramadan en prison, et dans quel état il est vraiment. C'est Tariq Ramadan qui a été
mis en prison, et Dieu seul sait si c'est vraiment Tariq Ramadan qui en est sorti.
Ce que je dis là est extrêmement profond, et tous ceux qui ont bien compris tout ce que j'ai exposé et révélé avant,
comprendront aussi tout ce que je veux dire par cette phrase très lourde de sens: Oui, Tariq Ramadan est entré en prison,
mais est-ce Ramadan qui en est sorti?
Après tous les paragraphes précédents ajoutés suite à la nouvelle de la dite "libération" de Tariq Ramadan, tout ce que je
dirai par la suite le concernant et qui est écrit bien avant, depuis des mois et des mois, paraîtra obsolète. Mais je conserve
néanmoins ce texte, exactement comme ceux qui ont fait des vidéos sur la question ne vont pas supprimer leurs vidéos sous
prétexte que le concerné est "libéré"...
Les gens de Sodome et Gomorrhe rougiraient de honte en voyant notre civilisation. Jésus disait cela déjà il y a 2000 ans, en
comparant sa génération à celle de Sodome et Gomorrhe. Et que dire maintenant en 2018! Tant et si bien que le débat n'est
plus de savoir qui est vertueux dans une telle civilisation dégénérée, mais de défendre le moins dégénéré. Par "vertueux" ou
"saint" il faut entendre donc "le moins pire"... Et donc on est conduit à faire l'avocat du "moins pire", et défendre le "moindre
mal" est désormais l'objet du plaidoyer! Comme je suis en train de le faire par exemple pour Tariq Ramadan.

Sur ce plan, si les accusations portées contre lui sont fondées, T. Ramadan n'est pas pire sans doute que les DSK, les
Weintein, les W. Hallen, les Polanski, les Baupin, et j'en passe, dont les affaires ont éclaté bien avant et qui circulent en
liberté. Il a droit lui aussi AU MOINS à la même présomption d'innocence. Et de plus, les récentes informations (j'ajoute ces
précisions le 31 juillet 2018), quand elles ne mettent pas en doute les accusations, les relativisent très sérieusement. Ce qui
lui donne donc droit à une présomption d'innocence comme AU MOINS celle accordée aux personnes précitées.
D'autant plus avec ce que dit la vidéo suivante que j'ai reprise ici le 31 mai 2018 (il y a donc deux mois), qui va encore plus
loin et qui est une sonnette d'alarme. Et depuis, des éléments confirment largement la véracité de ce que dit la vidéo, que
j'avais reprise uniquement en raison de cette alarme, savoir et ne rien dire c'est être coupable de non assistance à personne
en danger.

En effet, la vidéo donne des éléments convaincants (largement confirmés depuis par de nombreuses autres sources fiables)
que Tariq Ramadan est non seulement un prisonnier politique, mais est même en danger physiquement.
Le professeur Ramadan (oui il faut lui reconnaître au moins sa valeur, qui n'est pas moins que celle de ceux d'en face) est
victime de très graves violations des drois de l'homme, au pays soi disant des "droits de l'homme". Beaucoup de témoignages
vont dans ce sens. Je ne parle pas de la propagande des fans de Tariq Ramadan, mais je parle de témoignages crédibles de
personnes comme moi, qui, a priori, n'ont spécialement aucune raison de le défendre, mais toutes les raisons de défendre la
justice (la vraie) et les droits de l'homme.
T. Ramadan a de sérieux problèmes de santé incompatibles avec une détention, d'autant plus avec la présomption
d'innocence qui a été et est plus que gravement bafaouée dans son cas. Il n'a pas les soins médicaux nécessaires, et sa
santé se détériore à grande vitesse et de manière irréversible. C'est INACCEPTABLE!!! Cela devient un CRIME d'état!
Je connais suffissament la face cachée de la France et de ce monde, je connais suffisament ce système satanique, pour très
facilement deviner ce qui se passe à l'abri des regards. Qu'on aime ou qu'on aime pas Tariq Ramadan, que l'on soit ou non
un de ses fans (personnellement je ne le suis pas), qu'on soit ou non musulman (personnellement je suis chrétien), on ne
peut pas rester indifférent, ne pas réagir. Aujourd'hui c'est lui, demain c'est peut-être moi. C'est même déjà aujourd'hui
quelque part moi...
Voir mes vidéos suivantes:

Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique.

Harcèlement en réseau, vampirisme, la guerre secrète dans les lieux d'habitation
Les crimes d'état, les agissements des réseaux mafieux et crminels d'état (en écrivant cela je pense au scandale du
moment, l'Affaire Alexandre Benalla qui est en fait l'Affaire Macron, et au-delà de lui l'Affaire des réseaux occultes derrière
tout cela) ou les injustices d'état qui peuvent paraître au grand jour, que tout le monde peut vérifier (pour peu qu'on veuille
savoir la vérité), ne sont en fait que la partie visible de l'iceberg, la réalté cachée étant infiniment plus monstrueuse! Ce qui
est visible est déjà en soi très choquant pour qui a un minimum de conscience, une âme et état d'âme. Ne parlons même pas
de ce qui est encore caché, les vérités que seuls des pionniers comme moi osent révéler (au risque d'être traités de "fous",
de "paranos", de "complotistes" et patati et patata, pas étonnant à cela, car les prophètes ou envoyés spéciaux qui disent
des vérités incroyables et qui dérangent énormément, ont de tout temps été traités de "fous") et que le grand public n'est pas
encore prêt de supporter et même seulement d'entendre.
Je parle des humains normaux parmi le grand publc, qui aiment la vérité, qui veulent savoir la vérité sur la France et sur le
monde. Même à ces amoureux de la vérité ou en tout cas à ces "chercheurs de vérité", beaucoup de choses que nous
savons être vraies, leur sont pour l'instant inconcevables, inentendables. Il faut donc y aller à dose homéopathique en
matière de vérités, et ce que je révèle dans les deux vidéos ci-dessus et aussi à la page: " Harcèlement en réseau et
vampirisme énergétique", et qui peut paraître incroyable, n'est pourtant que la vérité à dose homéopathique! La réalité est
pire, bien pire...
Beaucoup de gens sincères ne sont même pas encore capables de lever seulement les yeux au ciel et de comprendre que
ce que nous disons sur ces traînées d'avions appelées "chemtrails" est la vérité et qu'il ne faut plus faire confiance à la
présentation officielle des choses (oui il suffit juste de lever les yeux au ciel, pour voir la vérité qui crève les yeux!); et
beaucoup ne sont même pas encore capables de comprendre la vérité cachée derrière par exemple la question des 11
vaccins obligatoires; et nous avons même du mal à éveiller seulement les consciences sur le fait que la justice n'a de justice
que le nom (l'INJUSTICE est flagrante, elle crève les yeux aussi), que la "liberté, l'égalité, la fraternité", les "pays des droits
de l'homme" que l'on enfonce dans les crânes n'est qu'une vaste fumisterie, etc.. Et à plus forte raison de faire prendre
conscience de réalités infiniment plus abominables, les crimes contre l'humanité, que constituent les phénomènes comme le
Harcèlement en réseau, la criminalité et la torture électromagnétiques, le vampirisme énergétique, etc.. Mais patience,
allons-y à dose homéopathique, la vérité finira par se savoir. Toute la vérité!
Quand on commence enfin à voir les visages de Satan et des démons, masqués ou non, c'est que leur fin est proche!
Il faut tout remettre en question ou presque, remettre en question la réalité telle qu'elle nous a été présentée jusqu'à présent.
Nous avons vu dans ce document que non seulement les notions ne sont pas ce qu'elles sont censées être, mais bien
souvent elles sont même tout le contraire de ce qu'elles devraient être. Nous avons vu quelques titres du genre: "Quand on
a appelé 'X' ce qui est son exact contraire!" Nous l'avons illustré avec quelques notions: la science, la démocratie, la
justice, la France, le monde, qui sont donc tout le contraire de ce que ces notions sont censées être. Mais nous aurions pu
allonger à l'infini la liste des notions qui peuvent remplacer X.
En particulier, dans le même ordre d'idée que la notion de science, nous aurions pu avoir aussi un titre qui dit par exemple:
"Quand on a appelé 'vérité' ce qui est son exact contraire! " Ou même: "Quand on a appelé 'réalité' ce qui est son
exact contraire!" Car nous vivons vraiment dans un monde de mensonges, où, dans une logique d'inversion accusatoire,
c'est la vérité qui de nos jours, plus que jamais, se voit qualifier de "mensonges", de "fake news", de "complotisme", de
"conspirationnisme", etc., et ce qu'on appelé la "réalité" n'est bien souvent qu'une illusion, car vraiment tout est trompeur.
Dans ces conditions il est très difficile, sans passer pour un "fou", de dire des choses incroyables et que pourtant l'on sait
être vraies, la simple vérité, la simple réalité.
Allons! Comme par exemple s'il fallait dire les vérités les plus cachées sur l'effondrement du viaduc Morandi à Gênes en
Italie le 14 août 2018. Effondrement qui a fait une quarantaine de victimes, selon le bilan ce 19 août 2018, cinq jours après.
Voici une vidéo de RT ("Russia Today") consécrée à cette catastrophe, intitulée: " Italie: un viaduc d'une autoroute
s'écroule à Gênes" . La vidéo dure... 3h 22, et le moins qu'on puisse dire est qu'elle est un couverture complète de la
situation et permet de voir les réalités que je veux mettre en évidence. On peut la regarder en entier si l'on veut, mais le but
est d'indiquer des endroits où l'on peut vérifier ce que je dis.

On ne peut que déplorer les victimes (victimes du point de vue de Dieu et on comprendra pourquoi je dis cela) et présenter
de vives condoléances à leurs familles. Et aussi saluer les sécouristes consciencieux qui ont fait tout leur possible pour
sauver les victimes qui pouvaient l'être (et là encore on va comprendre pourquoi je dis cela). Le traitement des médias

sauver les victimes qui pouvaient l'être (et là encore on va comprendre pourquoi je dis cela). Le traitement des médias
français non pas sur la catastrophe et ses vraies causes (car là il ne faut pas trop se leurrer pour connaître la vraie vérité...)
mais sur la gestion de catastrophe ne correspond pas à la réalité que je vois sur cette vidéo et sur d'autres images, comme
par exemple celles de France TV Info. Ce qui me tracasse, je l'ai exprimé dans un commentaire sous cette vidéo, dont voici
l'essentiel:
Je suis quand même impressionné de voir des "sauveteurs" désœuvrés sur un lieu d'une telle catastrophe, qui s'ennuient
manifestement, certains "tuant le temps" avec leurs smartphones, d'autres ayant presque les mains dans les poches (voir par
exemple à 1h 20-27, les "sauveteurs" à droite de l'image).

C'est vraiment hallucinant, et j'observe la même chose sur différentes images, avec d'autres groupes de "sauveteurs". On ne
s'affole pas, et même souvent on voit seulement deux, trois ou une toute petite poignée de "sauveteurs" ou pompiers
"travaillant" à peu près à la vitesse de limaces sur une montagne de gravats. On nous annonce qu'on a envoyé jusqu'à 200
pompiers pour faire face au drame, comme si c'est un chiffre énorme! Or d'après l'effroyable catastrophe que je vois et ces
images apocalyptiques, je trouve que 1000 ou 2000 sauveteurs s'affairant dans tous les sens et dans le moindre coin des
gravats pour voir s'il y a signe de vie, c'est le minimum qu'on peut s'attendre. S'il y a donc des survivants qui saignent
quelque part sous les décombres, ils ont quand même le temps de mourir un million de fois.... (...)

Piano, piano les "sauveteurs", dans un pays gangréné par la maffia.... Cela explique justement pourquoi un viaduc, qui en
plus a été "rénové" entièrement en 2016, nous dit-on, s'effondre juste parce qu'il a été frappé par la foudre.... Ou même
parce qu'il pleuvait trop fort.... Eh bé, ça fait pas bon de rouler sur les autoroutes italiennes en temps d'orage ou de forte
pluie. Gare, car les ponts et les viaducs sont solubles, ils peuvent fondre comme du sel ou du sucre. Les maffieux ont mis
l'argent dans les poches et ont construit un viaduc en plâtre ou en argile, voilà, c'est tout. Pauvres victimes... Enfin celles qui
ne sont pas maffieuses.... Vives condoléances à leurs familles. (aux dernières nouvelles, et j'ajoute cette parenthèse le 17
novembre 2018, selon des ingénieurs allemands, qui en ont fait la démonstration plutôt convaincante, le viaduc aurait en fait
été démoli volontairement avec des explosifs ou toute autre technologie ultra moderne de démolition, pour punir l'Italie d'avoir
fait le choix d'un gouvernement anti-européen. Les éclairs qu'on voyait et qui semblaient être la foudre, seraient donc des
signatures d'explosifs. Si cela est avéré, cela modèrerait donc ce commentaire que j'avais fait à l'époque, à chaud et sous le
choc.... Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit de sacrifices humains, l'impression étrange du peu d'empresement à sauver
des victimes, que me donne certaines images.)
Je parle de maffia italienne (car elle a une certaine réputation mondiale, il faut le reconnaître..., et pas besoin de donner dans
le cliché pour le dire), mais je pouvais tout aussi bien parler de maffia française, ou de toute autre maffia. Je parle d'un
problème de fond, et loin de moi l'idée qu'il n'est qu'italien et que la France est un pays d'anges.... Ou que nous vivons dans
un monde divin. Cela se saurait! Le commentaire fait sur cette vidéo est le minimum que je pouvais livrer sur le fond de ma
pensée, que je vais approfondir maintenant.
Depuis le début j'explique que les fléaux du monde, les catastrophes, les accidents, les maladies, etc., jusqu'ici présentés
comme "naturels" ou faisant partie de la "vie", ne sont pas ce qu'on a dit que c'est. Les êtres de Négation (les êtres
diaboliques, démoniaques) sont la racine cachée de toutes les choses négatives du monde.

Il n'y a pas de fatalité ou de "faute à pas de chance", le "hasard" est une illusion pour ne pas dire simplement un mensonge,
une notion inventée pour cacher la réalité des choses, pour empêcher d'établir des relations que nous devons établir entre
les choses.
Ce qui ne facilite pas les choses, c'est un autre grand mensonge de la part des esprits démoniaques, mensonge entretenu
depuis la nuit des temps et ce jusqu'au coeur même de la science, et même surtout dans celle-ci. Ce mensonge est que la
réalité serait tridimensionnelle, la quatrième dimension étant le temps, ainsi qu'on voit le monde dans la théorie de la
relativité et son fameux espace-temps à quatre dimensions. On commence seulement du bout des lèvres à accepter
l'existence d'autres univers que l'univers connu, et aussi l'existence d'"univers parallèles".
Dans la vidéo du rabbin Dynovisz présentée au début de ce document et intitulée: "Attention! Des "faux humains" sont
parmi nous", il a fait cette réflexion fort juste, qui est en substance ceci: "Si à notre époque, avec le progrès de la science,
qui nous explique que tout est du 'vide', que la matière est une illusion, qu'en réalité tout est des énergies qui tournent, des
énergies visibles et invisibles, qu'il existe donc des réalités invisibles pour nous, si donc avec tout cela quelqu'un doute
encore qu'il puisse exister des mondes autres que le nôtre, et des êtres qui ne sont pas comme nous, alors il ne me reste
qu'à lui dire une chose: 'allez vous faire soigner'". Et le rabbin a raison. Si autrefois on traitait volontiers de "malades
mentaux" ceux qui parlent de réalités invisibles ou cachées, maintenant il faut inverser la situation. Les malades ou en tout
cas les grands menteurs, ce sont ceux qui insistent pour nier l'existence d'autres mondes, d'autres dimensions, d'autres
êtres, comme ceux que la Bible appelle les "anges" ou les "démons". Il reste maintenant à comprendre que non seulement
par exemple les démons existent, mais ils sont dans notre monde sous forme humaine, donc de faux humains.

Il est donc grand temps de comprendre que la Réalité n'est pas que tridimensionnelle, il existe une infinité d'autres
dimensions. Et ces autres dimensions et les êtres qui les peuplent interagissent avec notre monde. Ce qui se passe donc
dans notre monde obéit à des lois ou causes cachées, qui, parce qu'elles sont inconnues ou que l'on ne veut pas le monde
les connaisse, sont dissimulées derrière des mots comme le "hasard". Et non seulement cela, des êtres bien en chair et en
os, mais de nature démoniaque (c'est-à-dire négative, des êtres de Négation donc) sont la cause cachée de beaucoup de
choses dans le monde, notamment les choses négatives, fléaux que l'on attribue à la fataité, au "hasard", etc.. Et quand on
daigne voir dans ces choses des causes d'origine "humaine", on leur donne souvent des explications classiques très loin de
la vérité et de la réalité cachée des choses dans le monde.

Voir le document: " Contre tous les 'Defakator', les agents de la matrice et du système"
Dans le meilleur des cas, on ne dit jamais toute la vérité, et dans le pire on MENT, on DESINFORME! Comme c'est presque
toujours le cas dans les "accidents", les "catastrophes", les "attentats", etc.. Comme précisément dans cette catastrophe du
viaduc de Gênes. On ne dit jamais ce qu'il faut dire pour comprendre vraiment le monde. On évoque à la rigueur des "erreurs
de conception", des "incompétences", des "malversations", des "crimes" ou "activités mafieuses", etc., mais on ne parle
jamais du Diable ou des êtres diaboliques, donc jamais un "accident" ou une "catastrophe" ne sera par exemple qualifiée de

jamais du Diable ou des êtres diaboliques, donc jamais un "accident" ou une "catastrophe" ne sera par exemple qualifiée de
sacrifice satanique déguisé, et il n'y a que des gens comme nous, qui dirons cette vérité.
Derrière toute chose négative se cache donc toujours au moins une entité négative, un être démoniaque, visible ou invisible.
C'est vrai pour tous les fléaux du monde, et c'est vrai pour cette nouvelle catastrophe qu'est l'effondrement du viaduc Morandi
à Gênes. Je n'avais pas prévu de faire mention de cela dans ce document, mais quand je vois se mettre en place le même
rituel satanique d'extraction des énergies que dans les situations d'attentats sous faux drapeau, je me dis que je ne peux pas
manquer de dénoncer une réalité que personne peut-être ne dénoncera jamais: cette catastrophe est en réalité une fois
encore un sacrifice satanique déguisé, et ensuite ce qui va avec, à savoir la récolte des énergies du peuple par des rituels
ayant pour but de susciter des émotions.
Comme par exemple quand je lis à propos d'une cérémonie faite aujourd'hui (cinq jours après) au cours de laquelle on
demande d'applaudir les pompiers et les sauveteurs, et aussi les victimes. Evidemment, comme je l'ai dit dans mon
commentaire, mes pensées vont aux victimes (et en particulier les victimes innocentes, et on comprend maintenant ce que
j'entends par là) et je salue aussi les sauveteurs consciencieux qui ont fait ce qu'ils pouvaient pour porter secours aux
victimes qui pouvaient l'être. Mais malheureusement, ce serait très mensonger de dire que c'était le cas de tous les
secouristes ou que tout a été vraiment fait pour sauver le maximum de victimes. Ce n'est pas ce que les images montrent.
Au contraire, l'atmosphère générale est plutôt qu'on est venu chercher les morts que sauver ceux qui pouvaient encore l'être.

On tient évidemment à faire voir qu'on est venu "sauver" mais l'étrange et insupportable impression qu'on attend d'être
certain que les victimes sont bien mortes, autrement dit que les personnes sacrifiées soient bien mortes, et alors on vient
chercher les corps. Et après, comme dans les sacrifices sataniques de cette nature, on fera de grandes "messes" autour des
victimes, on louera les "héros", etc., bref on se livrera à l'habituel rituel émotiionnel, comme lors des "attentats", comme celui
du 11 septembre, du Bataclan, de Nice et d'autres. C'est en fait ici tout simplement une forme d'attentat, car cette
catastrophe et bien d'autres étaient bien annoncées, comme on le reconnaît. Il y a un nombre incalculable de bombes à
retardements comme ici, et pas uniquement avec la question des ponts. Les centrales nucléaires, la pollution chimique ou
électromagnétique (sans parler des armes créées volontairement dans ce but), les chemtrails, les nanoparticules, les "joyeux
produits de Monsanto" (Roundup ou glyphosate), les 11 vaccins, etc., pour ne parler que de cela, sont autant de bombes à
retardement. Une bombe donnée explose d'elle-même à un moment ou un autre, si l'on ne déclenche pas la bombe au
moment voulu avec une technologie secrète comme par exemple les armes à énergie dirigiée. Sans parler des choses
genre HAARP, qui commencent à être connues.
Bref, il n'y a pas de fatalité, les "accidents" ou les "catastrophes" bien souvent ne sont pas ce que l'on dit que c'est, ces
fléaux, comme aussi les maladies et autres, sont des sacrifices sataniques déguisés.
Pour terminer ce document sur la Politique et la Société (qui est sa thématique, n'oublions pas), revenons donc sur la
poltique, notamment française. La pire des dictatures est là, et à côté d'elle toutes les dictatures de tous les temps sont du
pipi de chat (voir aussi Colonisation et Dictature Blanche et Noire) . Les dictatures jusqu'à présent étaient locales,
nationales, régionales, rarement continentales. Mais celle qui s'installe maintenant à l'ère de la "mondialisation", du "Nouvel
Ordre Mondial", la Dictature est à la mesure, elle est d'envergure mondiale. Nous sommes à l'ère du Grand Pharaon, le
pharaon ToutânDragon, le pharaon ToutânDémon, à savoir Lucifer ou Satan, qui règne plus que jamais sur un monde de
plus en plus immonde.

La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer (PDF).
Emmanuel Macron, "élu" président de la République française, faisant son discours de victoire devant la pyramide du
Louvre...
Un document PDF très important pour la compréhension de la France et du monde. Sa version en ligne est ici .

Un document PDF très important pour la compréhension de la France et du monde. Sa version en ligne est ici .
C'est un document qui donne aussi au passage certains derniers développements de la Science de l'Univers TOTAL.
A l'ère de l'Apocalypse (voir les chapitres 12, 13, 19 et 20), à l'ère de la Bête Immonde de nom de code "666" (Apocalypse
13: 11-18), rien qu'un petit prince du Dragon comme par exemple le "Monarc" "Macron", oui le petit pharaon ToutânMacron,
a plus pouvoirs et d'impacts sur le monde que le pharaon Toutânkhamon. A côté des pharaons sans coeur de notre temps
(ils n'ont pas de coeur, aucune compassion, aucune empathie, et pourtant, à les entendre, ils passent pour les plus grands
"démocrates", les incarnations des valeurs de la civilisation), les pharaons du passé, si despotes soient-ils, était des "enfants
de coeur".
C'est la raison pour laquelle il a été "élu", et qu'il a célébré son "élection" devant la Pyramide... Plus que jamais donc la
France sera tout le contraire de ce qu'on appelle (encore) ainsi. Elle aura vécu. Je parle de la France-Maçonne, celle de la
France-Maçonnerie.... C'est en fait elle qui passe et trépasse. Le monde, la société, l'humanité aussi. LEUR monde,
évidemment, celui des lucifériens, des Illuminatis. Malgré les apparences donc, malgré son apparente toute-puissance ou
invulnérabilité, il est en train de sombrer. C'est la fin de cette civilisation-là, cette civilisation qui a atteint le summum de la
dégénérescence, de la décadence, de la déchéance. Elle le montre elle-même, ce n'est donc plus à démontrer. Cette
civilisation n'est plus viable, elle essaie simplement de gagner du temps.
C'est Dieu qui y met fin (Apocalypse chapitres 19 et 20) mais en fait c'est elle-même qui se suicide. Personne ne peut
espérer survivre en violant les lois universelles, par exemple en violant les lois de la pesanteur en sautant sans parachute du
haut d'un gratte-ciel. Le Parachute, c'est l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga . Mais Lucifer et sa civilisation
ont choisi de jouer aux "apprentis-sorciers", de défier les lois universelles, la Loi Universelle, la Torah Universelle, en sautant
sans le Parachute, comptant sur leurs ailes d'anges.... C'est ainsi qu'ils sont devenus en fait des anges déchus, tombés de
haut (voir Ezéchiel 28: 12-19), de très haut (voir Apocalypse 12: 7-12). Ils sont donc déchus pour avoir violé la Loi du TrèsHaut, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13), et ils ne font que s'enfoncer toujours plus dans la Déchéance, la
Décadence, la Générescence. Ce n'est qu'une simple question de temps, mais par leurs pratiques de satanisme, de magie,
de sorcellerie, de kabbale, etc. (Apocalypse 21: 8) ils tentent de gagner du temps (Apocalypse 12: 12), de retarder l'échéance
(Apocalypse 19: 19-21; 20: 1-3, 1-15).
Mais seul un retour la Loi de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga , peut permettre l'auto-destruction ou le suicide dans le Lac
de Feu (Apocalyse 20: 8-10). Mais plus ils persistent et signent dans la violation de la Loi (espérant par la tricherie, c'est-àdire les pratiques de satanisme, avoir le beurre et l'argent du beurre, violer la Loi sans en subir les conséquences, retarder le
plus possible le paiement de la dette ou de l'addition), plus le chemin du retour est difficile et tend vers l'impossible.
Les Rothschild, les Rockefeller et autres JP Morgan, pour ne parler que d'eux (car la liste des serpents d'Eden serait infinie),
se sont approprié le monde, ils ont fait de la planète leur propriété privée, et en feraient de même pour tout le système
solaire, pour toute la galaxie, pour tout cet univers, pour tout ce ciel. Mais ces lucifériens ayant renié le Maître du monde,
Hachem lui-même, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga , ayant piétiné la Loi ou Torah Universelle, se sont
déshérité depuis fort longtemps, depuis des éons, et en fait n'ont plus droit à rien, sinon qu'ils se sont voués au Néant, au Lac
de Feu (Apocalypse 20: 1-3, 7-15).
Non seulement donc personne ne leur doit rien, mais eux-mêmes n'ont droit à rien, mais ont une dette infinie vis à vis du
Maître du monde, Hachem lui-même, dont le sens du Nom est maintenant révélé: l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Etre
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Lucifer et ces lucifériens sont donc au moins dans une Triple Illégalité, d'abord vis-à-vis du vrai
Dieu, ensuite en s'appropriant quoi que ce soit dans la création ou dans le monde, et enfin demandant au monde de les
payer pour l'air respiré, l'eau bue, la nourriture mangée, la maison habitée, etc., et pour le moindre petit bien-être, le moindre
petit aspect de la vie. Eux donc les Démons par excellence, les Serpents d'Eden, se sont faits des "dieux" sur terre. Le
verdict contre eux est prononcé depuis et par Jésus de Nazareth (Jean 16: 9-11), mais pendant des siècles et des
millénaires ces serpents d'Eden (que d'autres appellent "reptiliens") impénitents trichent, contournent le jugement divin par
leur satanisme, obtiennent des héritiers de Dieu et des connectés qu'ils leur vendent leurs âmes, ils les font payer à leur
place. Ces satanistes et tous leurs semblables sous tous les cieux ont sacrifié et sacrifient des millions et des milliards de
vies, ces vampires énergétiques, psychiques, ces mangeurs d'âmes et de vie, ont fait et font couler des océans de sang.
Voilà comment ils survivent, et croient pouvoir perpétuer cela éternellement.
Mais même si le Maître du monde ne faisait rien contre eux, eux-mêmes atteignent la limite de dégénérescence et arrivent
eux-mêmes au point de suicide. Ils tuent, ils tuent ils tuent ce qui a encore de l'énergie divine, de l'énergie vitale, pour tenter
de survivre ou de gagner encore du temps. Mais à force, la matière prémière s'épuise, il y a de moins en moins d'enfants de
Dieu à tuer, et il n'y a de plus en plus dans le monde que les démons en chair et en os, des enfants du Diable, leurs enfants,
leurs progénitures. Comme eux, ceux-ci n'ont pas de vie en eux, ils n'ont pas d'âme. Et voilà, cela s'appelle arriver au
Terminus. Même les océans ont de moins en moins de vie à offrir et à exploiter par ces démons, car ils ont pollué et détruit
des océans, ils les ont rempli de leurs poisons. Les fleuves et les lacs disent tous: "On n'en peut plus, nous avons tout
donné". Les arbres et les forêts sont à l'agonie à cause de ces mêmes démons, où ils passent, ils sèment désolation et
mort, car ils sont la Mort.
Voilà donc pourquoi, même si le Maître du monde ne faisait rien contre eux, ils condamnent eux-mêmes à mort, à force
d'avoir détruit toute vie et toute énergie vitale. Et à plus forte raison donc si le Maître du monde fait quelque chose contre
eux. Son propramme est écrit depuis des millénaires, il s'éxécute étape par étape, en toile de fond de leur programme à eux.
Ils se suicident, ainsi que toutes celles et ceux de leur espèce satanique. Mais en toile de fond, le Maître du monde travaille
pour la vie éternelle de ses enfants, ils crée de nouveaux cieux et une nouvelle terre (Apocalypse 21: 1-7). Leur monde
passe donc, mais NOTRE monde, le vrai monde, le monde Dieu, du vrai DIEU, l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, est EN
MARCHE (voir Apocalypse chapitres 21 et 22)!
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