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« Fichier S » devrait signifier « Fichier SATANISME »

Jayslem, tu as tout à fait raison, mais le PROBLEME est infiniment plus grave que tout ce que tu dis, c'est
pire que VPC. Tu sembles ne pas être conscient de la vraie nature du problème dans l'affaire d'Angélique
dont tu parles comme celle de Maelys, avec Norrdhal Lelandais machin chose. Ce genre d'affaires portent la
même signature: SATANISME, oui il s'agit d'un rituel de viol, de pédophile assorti d'un sacrifice satanique,
donc c'est PIRE. C'est évident en plus ici, car elle s'appelle Angélique, et elle  a 13 ans, un des nombres
prisés par les satanistes. 

Tu proposes l'instauration d'un fichage VPC, mais en fait ce n'est pas nécessaire, il suffit juste de rebaptiser
correctement le "Fichier S" en "Fichier SATANISME", et donc de changer de priorité dans la prétendue lutte
contre le "mal".  Mais évidemment on ne fera jamais cela, car, là, le vrai visage du mal du monde change de
camp. 

Ce sont toutes ces ordures de satanistes qu'il faut éliminer de France et du monde, et tout ira bien! Mais le
problème est que tout le staff dont tu parles, la plupart des élites, un certain nombre d'élus (ou pas élus
d'ailleurs), de journalistes et de présentateurs de merde (les Morandini, les Ardisson, les Jeremstar, et j'en
passe des meilleurs) sont tous des satanistes, ils font partie du réseau, et les Nordhal machin chouette sont
souvent leurs subalternes et/ou leurs fournisseurs. Ces subalternes sont protégés par ce système merdique,
mais quand ça chauffe, ce sont ces larbins que ces diables livrent à leur place, et encore sans dire la vérité
sur la nature du crime, à savoir que c'est du satanisme, tout simplement. On fait croire que ce sont de
simples cinglés, agissant seuls. Et je ne parle même pas de ceux qui agissent sous contrôle mental ou
programmation  MK_Ultra,  et  qui  souvent  sont  eux-mêmes  sacrifiés  après  leur  mission  ou  quand  ça
chauffe.Tout ce réseau de merde se protège ainsi. 

Comme je le dis toujours, le lézard se débarrasse de sa queue pour sauver le reste. Et en plus la queue
repoussera, la preuve étant que, comme tu le dis si bien, souvent aussi ces subalternes sont relâchés après
par leurs commanditaires, pour qu'ils puissent recommencer. Car évidemment le but est qu'ils le fassent.
Ces démons de la base de la Pyramide du Diable, sont les serviteurs des démons plus grands, mais qui ont
des cols blancs. Les choses sont donc plus graves et plus subtiles que ce que tus dis. C'est ce qu'il faut dire,
Jay. Car, après la puissance de Dieu, la vérité et la lumière sont l'arme le plus forte contre tous ces dajjal et
agents des ténèbres! C'est ce qu'il faut expliquer. Tu préconises souvent des solutions DANS le système, or
c'est ce système satanique tout entier qu'il faut virer, en sachant que nous avons derrière nous la puissance
divine. L'amour, la vérité et la lumière seront toujours plus forts, ils  perdent des batailles, mais gagnent
toujours la guerre contre les forces des ténèbres, de mensonge, de méchanceté et de mal. 

Pour élargir la réflexion, parlons de la prétendue "lutte" contre le terrorisme. Evidemment, je n'excuserai
jamais le terrorisme en général ou le terrorisme islamique en particulier, et en plus ici comme pour Nordhal
bidule  truc,  le  meurtrier  d'Angélique,  et  d'autres,  il  ne  s'agit  pas  de  terroristes  islamiques.  Mais  il  y  a
malheureusement pire que le terrorisme, il y a le SATANISME! 

Et  en plus le terrorisme est  très souvent financé et  orchestré par les mêmes dajjals,  comme Scady l'a
démontré dans une vidéo censurée sur Youtube, comme toutes les grandes vérités qui dérangent le plus. La
vidéo est reprise ici: 
→  https://www.youtube.com/watch?v=g0eSiRdQc7Y. 

Et si dès fois elle y est censurée aussi, cherche, elle est ailleurs, comme sur Rutube par exemple. Mais ce
n'est pas vraiment le sujet ici. 

Ce que je veux simplement dire, c'est qu'à côté du satanisme, le terrorisme est un épiphénomène, qui
s'intègre justement dans le cadre global du satanisme, celui du système et de ses sbires sur le terrain. Là où
le terrorisme tue épisodiquement, le satanisme quant à lui tue chaque jour des milliers et des milliers de
personnes, dont des enfants, comme Angélique, Maelys, Fiona, Gregory, et j'en passe, des joggeurs, des
joggeuses, bref tout le temps. 

Même derrière des affaires où la mort a une cause apparemment « naturelle » (si tant est que la mort, la
maladie, l'accident, etc., sont vraiment naturels, car le monde a de tout temps été conditionné par les êtres
diaboliques pour le croire), donc même derrière des affaires où la mort a une explication tout ce qu'il y a
d'apparemment « rationnel », se cache pourtant très souvent des sacrifices ou des meurtres à caractère
satanique. 
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C'est de toute évidence ce qui vient de se passer avec l'affaire de Naomi Musenga. La première version du
présent document à été écrite le 29 avril  2018, peu après le meurtre d'Angélique, il  y a moins de deux
semaines.  L'encre du premier  texte  était  à  peine  sèche  que  cette  nouvelle  affaire  de Naomi Musenga
défraie la chronique. Cette jeune femme noire d'une vingtaine d'années, qui, en détresse, appelle au secours
le SAMU. Mais on se fout d'elle. Et aussi de ses parents, selon les derniers éléments de l'affaire. Et cinq
heures après avoir tenté en vain de se faire secourir par le SAMU, la jeune femme décède. 

Officiellement d'une « crise cardiaque ». 

Des humains normaux ne peuvent pas faire cela à un autre humain. Si vous pensez que ce genre d'affaires
et d'autres relèvent d'un « accident », d'une « fatalité », d'un « hasard malencontreux », d'un « malheureux
concours  de  circonstances »,  d'une  « faute professionnelle »,  de  la  « bêtise  humaine »,  d'un  acte  de
« racisme », etc., si donc vous vous limitez aux explications classiques, alors vous n'avez rien compris. Vous
ne comprenez pas le monde et sa face cachée. 

Car cette affaire et  d'autres portent  les indices du « paranormal ».  J'entends par  là une réalité que les
sciences officielles (dont les paradigmes sont fondés par les esprits diaboliques) n'expliquent pas, car elles
ont été fondées de telle sorte qu'elles ne donnent pas accès à ces réalités. Ces réalités, quand elles ne sont
pas niées, sont rangées dans la catégorie « paranormal », le mot qui est l'ultime recours pour empêcher de
remonter vers Satan ou les satanistes, pour faire donc rester encore un peu dans les limites du « rationnel ».
Car parler de Satan ou de démons en chair et en os c'est commencer à verser dans l'« irrationnel », n'est-ce
pas ?

Même si Naomi Musenga est morte chez elle, même s'il y avait toutes les preuves qu'elle est morte d'une
« crise cardiaque », comme beaucoup d'autres personnes elle a été sacrifiée, tout simplement. Un sacrifice
satanique. D'autant plus si l'on prend en compte les réalités cachées du monde, comme la criminalité par
armes électroniques et électromagnétiques, les armes psychotroniques, à micro-ondes, à énergie dirigée,
des actes vraiment diaboliques, sataniques (là on ne peut qu'employer ces mots), une des criminalités les
plus secrètes du monde dont des personnes ciblées comme moi sont victimes au quotidien (j'en reparlerai
plus loin), des armes qui à plus ou moins long terme provoquent chez les victimes des crises cardiaques,
des AVC, des ruptures d'anévrisme, et j'en passe.

Je ne dis pas que c'est ce qui est effectivement arrivé à Naomi Musenga, mais quand on connaît les réalités
cachées du monde, on voit les choses d'un autre regard. On ne se contente plus des versions officielles des
choses. On n'a aucune peine à imaginer ce qui a pu se passer à l'abri des regards. L'expression « sacrifice
satanique » que j'emploie prend tout son sens. 

Pour moi donc et pour tous ceux qui ont connaissance de la réalité qu'est le satanisme (sous toutes ses
formes),  Naomi  Musenga  a  été  sacrifiée.  Comme  Angélique,  comme  Maelys,  comme  Fiona,  comme
Gregory, et j'en passe. Les morts des « attentats » de 11 septembre 2001 à New York, du 13 novembre 2015
au Bataclan à Paris, de Nice, de Carcassonne, et la liste est infinie, sont des sacrifiés. Même si les yeux
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ordinaires n'ont, apparemment, pas vu des satanistes les égorger sur leurs autels. Les yeux ordinaires n'ont
pas vu des démons se nourrir de leur chair, boire leur sang ou leur énergie vitale. Et pourtant. 

Toute personne normale, qui a un tant soi peu une connexion divine, une âme ou de l'énergie vitale (ce que
n'ont pas les démons en chair et en os), est forcément quelque part victime des individus diaboliques, qui
sont des prédateurs. Le reste est une affaire de degré. On peut être victime sans en être conscient, mais le
jour l'attaque monte en intensité ou devient plus brutale, on le comprend. Mais alors, pour beaucoup, c'est
trop tard, s'ils sont sacrifiés par les prédateurs. 

Il suffit d'ouvrir son intelligence pour voir des choses visibles mais simplement très cachées et très secrètes.
Elles sont donc « invisibles » non pas dans l'absolu, mais au sens de « cachées ». Si l'on n'arrive pas à voir
ces choses pourtant visibles, alors on sera encore moins capable de voir des choses encore plus cachées,
plus « invisibles », au sens qu'il faudra expliquer aussi. 

En effet, il est grand temps de cesser de penser que la réalité se réduit au monde tridimensionnel que nos
sens atrophiés perçoivent. On ne peut pas vraiment comprendre ce qui se passe sur la scène du monde si
l'on ignore ce qui se passe dans les autres dimensions d'existence, que ces démons nous empêchent de
voir.  Ce que donc beaucoup appelle l'« invisible », et pourtant qui est bien visible pour ceux qui ont les
facultés pour voir, ceux qui ont le « troisième oeil » ouvert. Et si comme moi vous êtes de ceux qui souffrent
depuis leur enfance de cette cécité due à ces démons  (car ils ne veulent pas que tout le monde ait le
« troisième œil » ouvert, car là éclate toute la vérité), alors, comme moi, faites travailler votre intelligence
pour compenser votre cécité. Si vous savez faire bon usage de votre intelligence, vous verriez beaucoup,
beaucoup de choses que les sens ordinaires ne perçoivent pas. 

Chaque jour donc, les satanistes, les démons en chair et en os, prélèvent un lourd tribut. Et les affaires dont
on entend parler ne sont que la face visible de l'iceberg, c'est même une goutte d'eau dans l'océan. 

C'est ahurissant le nombre d'enfants et même d'adultes qui disparaissent chaque jour, dans le plus grand
secret ou le plus grand silence des médias, des « merdias », faut-il dire. On sélectionne de temps en temps
des affaires dont on parle, sinon ce serait trop louche, ce serait trop peu crédible de faire croire qu'on vit
dans un monde où il ne se passe rien de mauvais. On parle de certaines affaires parce qu'on ne peut pas
faire autrement, on est donc obligé de parler de certaines affaires qu'on aurait voulu cacher. Mis à part cela,
on parle volontairement de temps en temps de quelques affaires, histoire de faire croire que les institutions
fonctionnent, que la justice ou la police font leur boulot. Soit dit en passant, on salue au passage celles et
ceux  qui  dans  ces  institutions  et  d'autres  font  réellement  leur  boulot,  mais  sont  dépassés  par  LE
PROBLEME. Ils sont souvent ceux qui vont au casse-pipe, et sont sacrifiés eux aussi. Comme par exemple
des policiers  au  Bataclan  ou  dans divers  attentats,  s'ils  ne sont  pas  les  cibles  eux-mêmes de  la  part
d'individus  souvent  sous  contrôle  mental  ou  ayant  des  « troubles  psychiatriques »  (ce  qui  revient  très
souvent au même). Ces individus sont téléguidés par ces dajjal contre les victimes à sacrifier, qui sont donc
souvent aussi de pauvres policiers ou forces de l'ordre, il faut le dire. De bons et braves pères ou mères de
famille, qui vont au boulot en se déplaçant verticalement, pour ne jamais revenir chez eux, ou alors en
revenant à l'horizontal, allongés sur une civière...

Je ne parle donc pas de ces gens normaux du système, qu'il ne faut surtout pas mettre dans le même sac
que les démons en chair et en os et tout leur système. Il y a les élites sataniques et/ou satanistes visibles au
sommet de la Pyramide, et il y a aussi la grande masse des individus démoniaques, qui n'ont d'humain que
l'apparence, et qui sévissent partout, dans toutes les couches de la société. Comme déjà dit, tous prélèvent
au quotidien un très lourd tribut, sacrifient des gens, immense partie immergée de l'iceberg et même de
l'océan des victimes, dont on ne parle pas dans les « merdias ». Et quand on en parle, ce n'est jamais pour
dire ce qui se cache réellement derrière ces soi-disant « faits divers », la nature réelle des choses, qui est
très, très souvent du satanisme donc. 

Harcèlement en réseau et torture électromagnétique,
un des pires aspects du satanisme global

Le satanisme global peut prendre des formes particulières dont on ne se douterait jamais, et pourtant cela se
passe partout, ou presque. Cela me ramène à la question déjà évoquée plus haut, à savoir le sacrifice des
cibles par des armes électroniques et électromagnétiques secrètes, par des technologies secrètes. 
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Le harcèlement en réseau ou gang stalking, en avez-vous entendu parler? C'est très souvent fait avec les
armes psychotroniques, à énergie dirigée, à micro-ondes, à ondes scalaires, etc., bref avec des technologies
secrètes.  Les  exemples  que  cette  image  montre  juste  pour  donner  une  idée,  sont  sur  internet  depuis
longtemps, et sont dépassés. On est très loin du temps où les démons bricolaient les fours à micro-ondes
pour transformer leur magnétron en armes à micro-ondes, comme le vieux Jean-Pierre Petit, ex-directeur de
recherche au CNRS l'expliquait depuis belle lurette. La réalité d'aujourd'hui a dépassé ce stade de bricolage

Et ceci est aussi lié aux fameux réseaux Gladio ou Stay Behing, qui, contrairement à ce qui est affirmé par la
CIA ou  les  services  secrets,  n'ont  jamais  cessé,  de  même  que  la  programmation  MK_Ultra,  bien  au
contraire! Une règle immuable dans ce monde du Diable, est qu'aucune mauvaise chose initiée ne cesse
jamais, elle ne fait que progresser, tout au plus sous d'autres formes, souvent plus cachées et donc plus
sataniques. Les individus démoniaques n'arrêtent jamais le mal mais progressent toujours du mal vers le
pire. Croire que le mal est arrêté c'est croire les diables sont devenus des anges ou on disparu du monde.
Mais tant qu'ils sont toujours là, leurs actions ne peuvent qu'aller toujours vers le pire. 

Aujourd'hui  où  le  monde  baigne  tout  entier  et  tous  les  cerveaux  baignent  dans  les  ondes
électromagnétiques. Pour cette raison et  d'autres,  la programmation des masses et  la manipulation des
ondes cérébrales n'a jamais été aussi facile pour les diables en chair et en os et pour leur système. Tout cela
a été fait pour, ils ont littéralement plongé le monde dans les ondes pour cela, l'argument du «  progrès » et
de l'utilité n'est que le paravent pour atteindre les vrais objectifs. Eh oui, les « nouvelles technologies », nos
si « utiles » smartphones, les « réseaux sociaux » (n'est-ce pas, Marc Zuckerberg ?), etc., sont entre autres
les  « jolies pommes » bien luisantes et reluisantes que la nouvelle « sorcière de Blanche Neige » ou le
« Serpent de la Genèse » nous a données à croquer, afin d'avoir un plein accès à nos cerveaux, à nos
ondes cérébrales, de vampiriser nos âmes, nos esprits, notre santé mentale, notre autonomie, notre liberté,
bref notre vie, notre énergie vitale. 

La suite du programme est ce qui se révèle de plus en plus: les compteurs Linky obligatoires, la puce RFID,
l'intelligence artificielle (IA), la nanotechnologie, les nanoparticules, les vaccins obligatoires, etc.. Et tout cela
toujours pour plus de contrôle des masses, pour réduire toujours plus à l'esclavage. Les démons de la base
n'échappent pas à ce satanisme de leurs supérieurs,  et à plus forte raison les humains normaux. 

Soyons clairs:  sans l'ordinateur  et  cette technologie,  je ne pourrais  pas faire ce que je fais et  vous ne
pourriez pas lire ce pdf. Mais les diables et leur système n'ont jamais mis en place internet et les nouvelles
technologies pour ce genre de buts, il ne faut pas se leurrer. Et d'ailleurs, se rendant compte que leurs outils
leur échappent et servent des buts nobles auxquels ils ne s'attendaient pas, ils essaient de reprendre le
contrôle de leur « créature ». D'où de plus de lois de contrôle d'internet, des lois liberticides, des lois contre
les « fake news » et autres « Decodex », et j'en passe. Autrement dit, là où ils prévoyaient que l'intelligence
naturelle soit complètement phagocytée par l'intelligence artificielle, celle-ci semble se mettre au service de
l'intelligence naturelle, pour faire des choses qui dérangent très sérieusement ces diables. La rencontre de
l'outil numérique, des nouvelles technologies et des êtres qui ont une âme divine, donne ce que cela doit
normalement donner, une chose merveilleuse et puissante au service de Dieu, de la vérité, de la lumière, de
l'amour. Mais aux yeux de ces démons en chair et en os, cette rencontre forme ce qu'ils voient comme un
« monstre » qui échappe à leur contrôle, et qui risque de les engloutir ou de mettre en péril leur existence de
diables. 

Bref, tout ça pour dire qu'il n'y a que Dieu qui arrête les diables ou transforme leur mal en bien, se sert de ce
qu'ils mettent en place pour leurs projets funestes en quelque chose de bénéfique, pour un autre monde, le
monde réellement divin. Mais quant à eux ils ne s'arrêtent jamais d'eux-mêmes, ils n'ont aucune limite en
matière de mal, aucune limite morale, déontologique. Tout ce qui leur donne plus de pouvoir sur les autres
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est bon à prendre. 

Les réalités sombres que j'essaie d'illustrer par l'image ci-dessus sont donc déjà le moyen âge comparé à ce
qui se passe maintenant. Et les technologies dont on peut parler (car elles sont venues à être connues) et
qui sont livrées par le système satanique à ses soldats démoniaques, sous possession, contrôle mental ou
programmation, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Le pire reste toujours ce qui est caché et inconnu. 

Cette image illustre donc le phénomène nommé le harcèlement en réseau. Ne vous fiez pas à ses formes
légères dont on peut parler ici où là, et quant on daigne en parler, et qui tendraient à réduire le phénomène
aux gens qui enquiquinent leurs semblables pour se livrer à un jeu pervers ou sadique. C'est toujours la
même histoire dans le monde du Diable et du mensonge. Quand on ne peut plus nier une réalité, on la
minimise, on détourne les attention vers les aspects de surface pour mieux cacher le problème. 

Mais la nature la plus cachée de de ce phénomène du harcèlement en réseau est une toute autre affaire!
C'est la guerre la plus secrète du monde, livrée partout à des gens ordinaires et par des gens apparemment
ordinaires. C'est l'une des formes les plus cachées de rituel de sacrifices sataniques, le but étant pour ces
démons qui n'ont pas d'âme ou de vie en eux (ils n'ont pas d'énergie divine, d'énergie vitale, existentielle)
d'en prendre à ceux qui en ont, sinon ils ne peuvent pas exister. C'est donc de la prédation tout simplement.
Et le meurtre d'Angélique et d'autres s'inscrivent dans cette logique globale du satanisme, qui est une très
grand  Pieuvre  aux  milliers  de  tentacules,  un  véritable  Monstre  mondial,  la  Bête  immonde,  ceux  qui
l'incarnent ou lui vouent adoration ont de multiples signes distinctifs, comme le culte du nombre 666, du
nombre 13 et d'autres. Comme par exemple aussi le grand rituel  du sacrifice satanique du vendredi 13
novembre au Bataclan, au moment même où le groupe satanique qui officiait faisait chanter à la foule des
moutons sacrificiels une chanson à la gloire de Satan. C'est un exemple typique d'un rituel de sacrifice
satanique opéré par le système. Le vrai problème n'est pas à chercher chez les islamistes qu'on indexait,
mais chez ces satanistes! Je répète: le satanisme est pire que le terrorisme, c'est le vrai problème.  

Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin connaître

Dans un monde qui serait normal, c'est du satanisme sous toutes ses formes (et en particulier sous les
formes comme le harcèlement en réseau) qu'on devrait parler tous les jours, cela devrait être la priorité des
priorités dans la lutte contre le mal ou la criminalité. Mais cela fait partie des réalités les plus cachées, et
pour cause, c'est la nature même du système tout entier. C'est le cœur même du système satanique, le
cœur du réacteur nucléaire (pour employer cette analogie), sa source d'énergie vitale (on expliquera bientôt
ce que cela veut dire). 

Toutes les nouvelle lois vont de plus en plus dans le sens de la légalisation des pratiques sataniques. En
France, cela a commencé en douce avec la loi sur le « mariage pour tous », dont on a présenté le « bon
côté », mais en cachant évidemment l'agenda satanique qui est derrière: la GPA, la PMA, pour ne parler que
de cela. C'est la destruction de la famille au sens divin du terme, la marchandisation du corps humain, et j'en
passe. Bref, « le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley, c'est-à-dire « le pire des mondes » de Natacha
Polony.

Ces satanistes pouvaient compter sur la « négresse » de service (dans ma bouche, moi qui suis un noir, ce
terme n'est pas péjoratif, mais exprime une idée que toute personne intelligente comprendra) Christiane
Taubira pour initier l'agenda de légalisation des pratiques sataniques, ici en matière de sexualité dégénérée
ou de famille  détruite.  Et  à  vrai  dire,  le  boulot  a  commencé bien avant  avec d'autres lois,  comme par
exemple la loi Simone Veil sur l'avortement. Comme toujours on présente le « bon côté » des choses, en
masquant donc l'agenda satanique, qui est le vrai but poursuivi. 

Cherchez par exemple la cohérence entre d'une part une loi légalisant l'avortement, pour ne pas infliger à
une femme violée la souffrance psychologique de voir le visage de son violeur dans celui de son enfant, et
d'autre part des lois qui progressivement légalisent le viol. Oui, cherchez l'erreur! 

La logique voudrait que, si la vraie intention derrière cette loi sur l'avortement était ce qui était présenté, que
ce soit plutôt le viol qui soit  puni avec le plus grand durcissement de la loi plutôt que le droit de la femme
violée à avorter du fruit du viol. Cette contradiction évidente entre le fait de permettre à la femme violée de
ne pas garder l'enfant non désiré issu du viol, et le fait de légaliser progressivement le viol (on montera plus
loin pourquoi c'est le bien le cas) tout en faisant hypocritement mine de s'en offusquer ou de lutter contre, est
déjà  en soi  la  preuve  que  la  raison  de  cette  loi  et  d'autres  n'est  pas  ce  qui  est  présenté.  Mais  cette
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contradiction n'en est plus une quand on découvre la vraie logique derrière tout cela, ce que nous ferons
bientôt. Tout apparaît alors très cohérent, à savoir un agenda, qui est tout simplement satanique. C'est le
mot, c'est bien le mot qu'il faut employer. 

Il importe, quand on parle de viol, d'aller bien au-delà du viol sur le plan sexuel, d'englober le viol dans toute
sa généralité,  ce qui  permet de comprendre certains des viols  sexuels,  et  plus généralement certaines
affaires criminelles. C'est évidemment injuste de condamner une personne qui viole ou commet tout autre
grave crime, alors qu'elle est possédée, sous contrôle mental ou programmée pour commettre le crime.
Comme la Bible montre Dieu agir dans ce que j'appelle le « protocole d'Eden » (Genèse 3 : 1-24), il faut
remonter la chaîne des responsabilités, par ordre croissant de gravité (dans ce symbole de la Genèse, de
l'homme vers la femme, puis de la femme vers le Serpent), et aboutir donc au plus grand responsable, au
« serpent » caché dans l'affaire (car il y en a toujours un dans tout problème), au lieu de commettre l'injustice
de  condamner  seulement  les  coupables  intermédiaires  ou  les  larbins,  et  de  laisser  courir  les  pires
malfaiteurs, comme c'est, hélas, très souvent le cas dans ce monde de toutes les injustices. 

On a des réalités comme les programmations MK Ultra, Monarch, le contrôle mental, la possession, etc.,
sans parler du harcèlement par les armes psychotroniques et les technologies secrètes dont nous avons
parlés. Ce sont parmi les pires formes de viol d'un être, qui entraînent forcément d'autres formes viol. 

Beaucoup commettent des crimes parce qu'ils sont des démons sous forme humaine, et d'autres parce qu'ils
sont  programmés pour le faire,  sont  sous possession ou sous contrôle mental.  On peut même être un
démon possédé par un démon plus grand. D'où l'extrême complexité de cette question de la responsabilité,
l'extrême gravité de ce viol fondamental, à savoir le viol de la psyché. Je ne dis pas que tous les violeurs ne
sont pas maîtres de leur facultés psychiques, mais le fait est aussi que beaucoup de crimes sexuels et de
crimes en général (comme par exemple les crimes terroristes) le sont par des gens sous possession ou sous
contrôle mental, donc qui ne sont pas vraiment maîtres de leur psyché, de leur libre-arbitre. 

Et, plus grave, il y a aussi des programmés mentaux, cette fois-ci non pas pour être des criminels, mais pour
être des victimes encore d'autres crimes, comme par exemple être des esclaves sexuels, comme le sont un
très grand nombre de stars du show biz, du cinéma, de la télévision, etc.. Ci-dessous diverses artistes du
show biz, des programmés Monarch et esclaves sexuels, cyniquement utilisés pour afficher la symbolique
de la « femme et du Serpent d'Eden » (Genèse 3 :  1-24),  l'un des rituels  des satanistes basés sur  les
symboles bibliques.  Récits  bibliques que d'un côté le système de mensonge de ces serpents présente
comme des « mythes » ou des « légendes », et qui pourtant, d'un autre côté, dans le secret des loges, de
leurs sociétés secrètes, sont fondamentaux pour leurs pratiques sataniques, car ils savent que ces récits
bibliques sont véridiques! Ils connaissent les secrets de l'Univers qui se cachent derrière les symboles de la
Genèse, entre autres, secrets qu'ils pervertissent ainsi dans des rituels sataniques d'inversion. 

La  programmation  Monarch  est  dans  ce  cas  souvent  symbolisée  par  un  « papillon monarque »  que  la
victime affiche, et autres symboles francs-maçons compréhensibles pour les initiés. Comme ci-après Ariana
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Grande, la chanteuse qui officiait à Manchester le 22 mai 2017 lors de l'« attentat » qui, dans ce cas, est
comme au Bataclan tout simplement un rituel déguisé de sacrifice satanique. 

Il faut en avoir plus pitié, ou au moins les voir comme des Eve de notre temps trompées ou égarées par des
serpents très maléfiques, plutôt que comme des complices à 100% consentantes avec ces serpents. Cette
programmée Monarch comme aussi les Béyoncé, les Rihanna, les Lady Gaga, et j'en passe, et avant elles
les  Madonna,  affiche  ici  un  « papillon  monarque »,  mais  aussi  des  signes  illuminatis  (signe  de  l'« Oeil
d'Horus », l'oeil de la Pyramide Illuminati, l'oeil de Lucifer qui « voit tout »), signe de la Pyramide symbolisée
par un « A » et de plus utilisé pour masquer un œil, l'autre œil faisant donc office d'« Oeil d'Horus » (voir la
Pyramide plus bas) . 

On a vu récemment par exemple une Mennel Ibtissem défrayer la chronique avec l'affaire de l'émission
« The Voice ». Un exemple typique de ces jolies femmes naïves qui rêvent de célébrité et de gloire, et à qui
Lucifer (et son système) fait comprendre qu'elles ne doivent absolument avoir aucun autre dieu que lui (pas
de voile donc...), qu'elles ne doivent absolument émettre aucune opinion contre son système de mensonges,
qu'elles doivent lui vendre entièrement leurs âmes (si elles en ont et ne sont pas déjà des démons sous
forme humaine), avant d'entrer dans le club des Madonna, des Béyoncé, des Rihanna, des Lady Gaga, etc.. 

Et Mennel ne comprend pas, elle rêve de gloire luciférienne. Et on imagine derrière elle plus d'un cupide
(son entourage et des requins autour d'elle, mais probablement aussi au sein même de sa propre famille),
qui rêvent aussi d'argent facile, qui sont prêts à sacrifier cette jeune, jolie et intelligente Eve sur l'autel de
Lucifer pour l'argent. C'est le drame. Personnellement, ces esclaves de Lucifer ou ces aspirantes à l'être, me
font plus pitié qu'autre chose. 

Ayant tout cela à l'esprit, on ne peut que comprendre l'agenda caché depuis un bon moment derrière les lois
concernant la société, et de plus en plus derrière les nouvelles lois. Il faut de nos jours être vraiment aveugle
pour ne pas voir Lucifer et les lucifériens, qui se cachent de moins moins d'ailleurs. Ils affichent avec un
grand cynisme leurs esclaves en général et sexuels en particulier, leurs programmés mentaux par lesquels
ils délivrent leurs messages par leurs symboles occultes, sataniques, en direction des initiés d'une part, et
d'autre part pour envoûter les autres. Ces messages ne sont même plus subliminaux comme il n'y a pas si
longtemps  encore,  mais  crèvent  maintenant  les  yeux.  Voici  l'« Oeil  d'Horus »  ou  l'oeil  de  la  Pyramide
Illuminati qu'Ariana Grande nous montrait dans l'image plus haut, en masquant un oeil: 

Il y a aussi entre autres les signes du « cornuto » (signe des cornes du Diable) et autres signes « 666 » de
plus en plus affichés et assumés avec arrogance, par des stars et par des personnalités politiques...
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L'italien Silvio Berlusconi, l'homme du « Ruby Gate » 
(scandale sexuel avec une adolescente),

un grand spécialiste du « Bunga bunga », faisant ici le signe du « cornuto »
(cornes de Satan, de Lucifer ou du Baphomet).

Qu'on se demande pourquoi il est si « insubmersible », 
pourquoi ce « revenant éternel », donné pour « mort »(politiquement en tout cas), 

renaît toujours de ses cendres....
Dans un monde normal, il passerait le reste de ses jours en prison.

Mais seulement voilà, le système est satanique, 
et ce sont les démons qui s'en sortent, et les autres qui paient l'addition...

Ces satanistes ou lucifériens nous montrent donc l'« Oeil d'Horus » ou l'«oeil  du Big Brother » qui « voit
tout ».  A votre tour d'ouvrir  aussi  vos yeux pour,  à défaut de « tout  voir », voir  au moins ce qu'ils  vous
montrent...

Discours de Macron devant la Pyramide du Louvre
le soir de sa « victoire » aux élections présidentielles françaises en mai 2017. 

Pitié, ne soyez plus idiots, ne les laissez plus insulter à ce point votre intelligence...

Macron et son équipe, clin d'oeil et remerciements aux initiés, ceux des loges maçonniques...

La thématique de la pédophilie ou de l'esclavage sexuel (et tout ce qui va avec, comme par exemple le viol)
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n'est  donc  qu'un  des  nombreux  aspects  du  satanisme.  C'est  indissociable  de  la  question  de  la
programmation mentale, on comprend que les plus grands coupables ne sont pas ceux que l'on présente
comme tels. Ceux-ci sont souvent des larbins ou des soldats exécuteurs au service de maîtres, qui souvent
sont cachés dans l'ombre. Comme l'a dit un grand connaisseur de la question, les vrais maîtres restent
« invisibles »,  et donc si l'on voit un maître qui est célèbre ou qui est une star, c'est qu'il n'est pas le plus
important. En effet, les maîtres que l'on voit ne sont souvent eux-mêmes que des marionnettes de maîtres
encore plus diaboliques, qui restent encore cachés, mais pas pour longtemps. 

Ils s'assurent, par leurs technologies de contrôle mental et de zombification de la masse, notamment les
technologies électroniques et électromagnétiques, ainsi que la nanotechnologie, les chemtrails, les vaccins,
les puces RFID, les compteurs Linky, etc., de rendre la masse suffisamment « bête » et à l'état de « légumes
mentaux ». Ils pourront seulement alors sortir encore plus de l'ombre et s'afficher au grand jour. Le monde
pourra ainsi voir enfin Satan ou Lucifer en personne, mais sans aucune réaction, et même en applaudissant.
On remarque en effet chaque jour que ce qui aurait provoqué un grand choc dans l'opinion il y a seulement
quelques années, passe maintenant comme une lettre à la poste, cela apparaît le plus «normal» du monde. 

Pour en revenir à la question de la possession ou de son corollaire le contrôle mental ou la programmation
mentale (MK Ultra, Monarch, etc.), toutes les personnes présentées comme ayant des troubles psychiques
ou psychiatriques, quand tout simplement elles ne sont pas elles-mêmes des démons en chair et en os, sont
toujours quelque part  sous possession démoniaque. Dans tous les cas,  la  question des démons et  du
satanisme est impliquée. Pour le dire simplement, l'auteur d'un crime est soit un démon, soit un possédé par
un ou des démons. C'est aussi simple que cela. 

C'est l'une des vérités fondamentales que les démons ne veulent pas que le monde comprenne, à savoir
qu'il n'y a fondamentalement que deux races dans l'humanité: les vrais humains d'un côté, et les démons
sous forme humaine de l'autre.  En son temps,  Jésus a  exprimé cette  vérité  fondamentale  de diverses
manières, par exemple dans sa parabole du blé et de l'ivraie en Matthieu chapitre 13 : 24-30, 36-43, mais
aussi dans la parabole des brebis et des chèvres en Matthieu 25 : 31-46. Dans les Psaumes et dans tout le
reste  de  la  Bible,  ce  deux  catégories  fondamentales  sont  souvent  appelées  les  « justes »  et  les
« méchants » ou parfois les « justes » et les « injustes ». Dans le Nouveau Testament, il en est question
aussi comme des « enfants  de Dieu » d'un côté et des « enfants du Diable » de l'autre (Jean 8 : 44). 

On n'a  donc que ces deux catégories fondamentales.  Toute autre  manière de séparer  les humains en
catégories (nationalité, couleur de la peau ou race, ethnie, classe sociale, religion, etc.) n'est qu'un moyen
pour les êtres démoniaques de détourner les attentions ailleurs que sur ce qui permet de les démasquer.
Face aux problèmes de la société et du monde, on ne raisonne pas en terme de Dieu du Diable, mais on
raisonne en termes d'appartenance ou non à telle ou telle catégorie crée par ces démons. Mais les deux
véritables catégories sont dans toutes les catégories actuelles, dans toutes les nations, toutes les races,
toutes les ethnies, toutes les couches sociales, tous les partis, toutes les religions, etc..

Pour le dire autrement, il y a d'une part les possédés et d'autre part les démons qui possèdent, les malades
et ceux qui incarnent profondément la maladie (donc qui sont plus que de simples malades), les fous et ceux
qui  incarnent  la  folie  (donc  qui  sont  plus  que  de  simples  fous),  etc..  Et  même,  pour  les  raisons  de
vampirisme, de vol d'énergie ou de bien-être dont on reparlera bientôt), ceux qui incarnent la folie paraissent
souvent plus normaux que les fous, ceux qui SONT la maladie des autres jouissent d'une meilleure santé
(puisqu'ils  volent  la  santé des  autres,  sinon  ils  seraient  plus  que  malades),  ceux qui  sont  les  démons
paraissent plus normaux que les possédés, etc.. C'est la vérité fondamentale qu'il faut comprendre, ce que
les démons ne veulent évidemment que le monde comprenne. 

Après,  tout  le  reste  est  du  bla  bla  bla :  « psychopathes »,  « sociopathes »,  « troubles  psychiques »,
« troubles dissociatif de l'identité » (TDI), et patati et patata. Tous ces termes et d'autres n'ont pour but que
de se livrer à des euphémismes, de ne pas nommer les choses comme on devrait les nommer, de ne pas
donc appeler chat un chat, démon un démon. Bref pour ne pas parler de Satan, de satanisme. Et pour la
vérité que je dis, je préfère être traité de « possédé » ou de « fou » par les démons qui possèdent et rendent
fou, que d'être les démons ou la folie qu'ils sont. Je préfère être malade que d'être la maladie. Les malades
ou les possédés seront guéris, mais la maladie ou les démons qui possèdent seront jetés dans le lac de feu
(Apocalypse 20 : 1-3, -7-10 ; 21 : 1-8). 

Tout ce qui est nommé par les termes de psychiatrie ou de psychologie ou de médecine, ou par l'un de ces
euphémismes pour ne pas appeler chat un chat, ou diable ou un diable, n'est qu'une goutte d'eau  par
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rapport à ce qui n'est pas nommé et qui est considéré comme « normal ». On vient de le voir avec les
exemples des personnes sous programmation Monarch, mais qui ne sont pas forcément des terroristes, des
tueurs (ou tueuses), des violeurs (ou violeuses), des pédophiles, etc.. Beaucoup sont par exemple des stars
du show biz  ou  de  la  politique,  et  sont  considérées  comme « normales ».  Et  pourtant.  Ces personnes
peuvent être elles-mêmes des esclaves sexuels, des personnes violées, pas que sexuellement mais avant
tout violées dans leur psyché même, dans ce qui fait leur être, leur âme. Elles ne sont plus elles-mêmes, leur
être est violé, volée. 

Ces personnes sont donc pour l'immense majorité des citoyens ordinaires, mais peuvent aussi  être par
exemple des hommes et des femmes politiques, programmés pour exercer telle ou telle fonction ou pour
exécuter tel ou tel aspect de l'agenda satanique. A  ce titre, Christiane Taubira par exemple, franc-maçonne
si je ne me trompe pas (beaucoup de personnalités politiques le sont de toute façon ou sont affiliées d'une
manière ou d'une autre à la franc-maçonnerie, elles ne peuvent accéder aux fonctions qui sont les leurs si
elles ne sont pas adoubées par la maçonnerie), ex-ministre de la justice en France et garde des sceaux
sous la présidence de la marionnette François Hollande (le successeur du moins marionnette mais plus
Illuminati  Nicolas  Sarkozy,  et  prédécesseur  d'Emmanuel  Macron,  l'actuelle  super  marionnette  des
Illuminatis), était donc la « négresse » de service pour exécuter l'un des importantes étapes de cet agenda
luciférien, à savoir le « mariage pour tous ». Malgré tout ce qui a été enfoncé dans le crâne, ce n'est pas
vraiment l'amour la vraie raison de cette loi, mais, comme toujours, tout à fait autre chose. 

La suite du programme est ce que nous voyons de plus en plus avec les lois portées par la marionnette
Marlène Schiappa, la « secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes». Encore des
euphémismes, pour dire qu'avec elle on poursuit l'agenda franc-maçon, luciférien, satanique. Comme avec
Myriam El Khomri pour la « loi du travail » (la loi qui détruit le code du travail et fait faire un pas de plus dans
la direction de l'esclavagisme, car ces démons ne peuvent pas faire autre chose que détruire ce qui est bien
pour les autres et qui sert uniquement leurs intérêts), ce ne sont pas les « pauvres » marionnettes mises au-
devant de la scène (marionnettes plus ou moins consentantes et flattées pour rôle) qui portent les «  projets »
ou les « réformes » qu'on leur attribue, mais évidemment les lucifériens en arrière-plan. 

Jacques Attali avait annoncé des années à l'avance que Macron serait le prochain président de la république
française. C'est maintenant fait. Et il a dit à cette occasion qu'il connaît même CELLE qui viendrait après
lui...  Waouh!  Quelle  « prophète »  ou  quel  « visionnaire »!  Mais  non,  il  ne  s'agit  ni  de  prédiction  ni  de
prévision,  mais  simplement  l'annonce  de  l'agenda décidé  par  les  Illuminatis.  C'est  très  facile  d'être  un
« prophète » si la « prophétie » consiste juste à informer de ce qu'on va faire. Si Dieu laisse faire... Et il peut
avoir des raisons de laisser faire ces diables, pour qu'eux-mêmes creusent leurs tombes ou alimentent le feu
de l'enfer qui les brûlera pour l'éternité. Jacques ne prévoit ni ne prédit donc rien du tout, il ne fait que nous
informer de leur agenda, nous dire que le peuple choisira la marionnette qu'ils lui auront désignée, et que si
dès fois le peuple ne faisait pas ce choix et désobéissait comme pour le Brexit, alors, comme d'habitude et
de plus en plus ces derniers temps, le choix du peuple ne changerait rien, il serait détricoté comme toujours,
et c'est le programme de ces Illuminatis qui s'appliquerait finalement. 

Jacques Attali,  parlant  pour son engeance satanique, nous dit  donc qu'il  a en tête le nom de la future
marionnette  qui  viendrait  après  Macron  s'installer  sur  le  trône  de  l'Elysée.  Ce  sera  donc  une  future
présidente, avec le coup de tintamarre très facile à deviner: celui de « la première femme présidente de la
république française »....  C'est l'inscription en grand qui sera sur le prochain emballage marketing, pour
« créer l'événement  historique». Le nom d'Angélique Delorme circule. Et tout observateur averti voit aussi la
préparation  qui  est  faite  avec  Marion(nette)  Maréchal-Le  Pen,  pour  s'opposer  à  la  favorite  (Angélique
Delorme ou une autre) et la faire élire, comme sa tante, Marine Le Pen a servi à ces démons pour faire élire
Macron. Et les moutons mentalement manipulés, ou plutôt les moutons fabriqués (et nous avons effleuré les
techniques sataniques de fabrication, entre autres par les ondes électromagnétiques et plus prosaïquement
par la bonne vieille manipulation médiatique) iront voter pour la marionnette, dans cette mascarade appelée
« démocratie ».  Et  ce  pour  poursuivre  l'agenda  de  ces  Illuminatis,  pour  aller  encore  plus  loin  qu'avec
présentement Emmanuel Macron, toute son équipe dont Marlène Schiappa.  

Il ne faut pas avoir un cerveau d'Einstein pour comprendre où tout cela va et de plus en plus à grande
vitesse:  la  légalisation  du  satanisme  sous  tous  ses  aspects.  C'est  pratiquement  le  cas  déjà:  1)  de  la
légalisation de la pédophilie, avec par exemple l'abaissement progressif de l'âge du consentement sexuel;
2) du viol, avec par exemple la dernière loi concernant les infractions sexuelles sur les mineurs, etc.. Il faut
ajouter à cela, en ce qui concerne sa collègue Agnès Buzyn: 3) la loi sur les 11 vaccins obligatoires pour les
enfants, programmés pour être des autistes ou de futurs « légumes » et proies de ces satanistes. Sans
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parler du fait que: 4) l'âge de la scolarisation est abaissé, dès 3 ans les enfants n'appartiennent plus à leurs
parents (et en particulier à leur mère, avec qui la relation à cet âge est éminemment précieuse), mais sont
livrés à cette institution satanique, et la boucle est bouclée. 

Tout est donc cohérent, tout obéit à une seule logique, à un agenda clair et limpide comme de l'eau de
roche. A ce rythme, bientôt donc, c'est le sacrifice satanique pur et simple qui sera légalisé...

Et cela ne choquera plus personne... Car les ondes électromagnétiques auront transformé tout le monde en
zombis, en moutons ou en autistes.... 

Du moins c'est ce que ces démons espèrent. Mais, fort heureusement, il y a Dieu, le vrai, l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1 : 8 : 21 : 6 ; 22 : 13), et il y a Jésus Christ, le vrai, et l'Esprit de Dieu,
l'Esprit  de la Vérité (Jean 16 : 7-15), à qui tout cela n'échappe pas. Satan et les siens poursuivent leur
agenda, mais Dieu a lui aussi un agenda, qu'il poursuit, qui est écrit à l'avance, ainsi que le sort final réservé
à ces démons (Apocalypse 20 : 1-3, 7-15).

La pédophile ou l'esclavage sexuel auxquels se livrent les personnalités satanistes et la grande masse des
individus  démoniaques,  est  déjà  très  choquante  en  soi.  Et  la  question  maintenant  est:  quel  intérêt  de
découper une petite fille en morceaux après l'avoir violée? Et quel est l'intérêt de sacrifier un bébé et de
prendre volontairement des décisions politiques en matière de santé ou de famille dont le but est d'entraîner
la souffrance, l'infirmité, la dégénérescence ou la mort de milliers, de millions voire de milliards d'enfants?
Autrement dit, à part peut-être de dire que l'intention dans ce qui est tout simplement un génocide, est la
dépopulation  drastique  du  monde  (parce  que  dans  un  proche  avenir  les  ressources  de  la  planète  ne
suffiraient pas pour la population actuelle et encore moins une plus grande population), quelle est alors
l'intérêt de sacrifier un bébé ou de le voir souffrir? Juste pour une jouissance sadique? 

Évidemment  c'est  bien  plus  que  cela.  Car  on ne peut  que  reconnaître  qu'en  observant  la  plupart  des
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responsables politiques, dont entre autres les femmes qui participent à cet agenda, ils n'ont pas l'air de
psychopathes (au sens habituel du terme) ou de sadomasochistes. Ils sont tous pour la plupart l'air d'être
des pères et des mères de famille normaux, qui tiennent eux aussi à leurs enfants et à leur bien-être. 

La programmation Monarch se caractérise par le fait de créer chez une personne (par « traumatismes »,
souvent à son insu par des technologies électromagnétiques très secrètes utilisées la nuit, en plein sommeil,
opérations qui passeront pour être de « mauvais rêves », ou, pour des personnes qui en prennent plus ou
moins partiellement  conscience, pour des abductions ou des manipulations par des « extraterrestres »),
plusieurs personnalités qui peuvent être complètement contradictoires, mais séparées les une des autres.
Ces personnalités sont appelées dans le jargon les « alters » de la victimes, de sorte que la personne est
dans une dissonance cognitive parfaitement assumée. C'est ni plus ni moins le moyen moderne de réaliser
avec la technologie la bonne vieille possession démoniaque, car les « alters » de la victime autres que sa
personnalité  fondamentale,  sont  sont  tout  simplement  les  « démons »  qui  la  possèdent,  car  aussi  ces
« alters » sont très souvent aussi des entités énergétiques négatives (car tout en fait n'est qu'une affaire
d'énergie, d'information), ce qui est la définition en langage moderne de la notion de « démons », comme
c'est amplement expliqué par exemple dans le livre l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.

Pour la plupart des victimes, l'opération ou de la programmation est faite la nuit et à leur insu, avec des
technologies ultra secrètes, basées évidemment sur les ondes électromagnétiques, d'où leur généralisation
à  grande  échelle:  les  réseaux  de  type  HAARP (aux  USA mais  chaque  pays  ayant  sa  propre  recette
secrète...),  les antennes WIFI,  les téléphones portables, etc.  Et entre autres les compteurs Linky et  les
puçages RFID arrivent comme le bouquet final, dans ce qui n'est rien d'autres que du transhumanisme à
grande échelle, la robotisation des individus, la destruction de l'identité humaine pour une fusion avec la
Machine, la « Matrice ».  Les ondes électromagnétiques sont  associées entre autres aux chemtrails,  aux
métaux lourds, aux nanoparticules, à la nanotechnologie, etc.. Voilà donc pour la programmation de masse.
Et pour beaucoup d'autres victimes plus spécifiques, la programmation se fait dans des laboratoires secrets,
des laboratoires militaires ou en hôpital psychiatrique. Les victimes (entre autres des patients en hôpital ou
des prisonniers, pour ce qui est du milieu carcéral) sont conscientes ou peuvent êtres conscientes de ce
qu'ont leur fait, mais sont programmées pour «oublier » ensuite le traumatisme subi. Car le principe des
programmations  comme Monarch  ou  MK Ultra  est  base  sur  le  traumatisme  (comme  le  micro-ondage,
l'électrocution, la noyade, etc.) pour provoquer la dissociation et la fabrication des « alters », puis l'utilisation
d'un mécanisme naturel du cerveau pour se protéger, mécanisme par lequel il « oublie » le traumatisme,
pour ne pas continuer à en souffrir. C'est par ce même mécanisme que le cerveau, pour éviter des conflits
internes, maintient une séparation la plus étanche possible entre les « alters », qui peuvent donc être des
personnalités très contradictoires.  La victime s'installe  ainsi  dans une dissonance cognitive  qui  est  une
manière d'être dans un état d'«équilibre ». 

Comme par exemple une personne qui est un médecin qui soigne les enfants le jour (un de ses «  alters » ou
sa personnalité principale), mais qui dans une autre facette de sa vie participe à des sacrifices d'enfants (un
de ses « alters » programmés), sans le moins du monde être tiraillé par des problèmes de conscience ou un
conflit interne. Il n'y a que si une interaction apparaît chez la personne ainsi programmée entre ses différents
« alters »  que  se  produisent  les  symptômes  des  troubles  dissociatifs  de  identité  (TDI),  et  le  prétendu
« traitement » consiste alors simplement séparer de nouveau les « alters », pour que la personne retrouve
un « équilibre ».  

Il n'y a donc que si l'on est quelque part sous programmation de type Monarch ou MK Ultra que par exemple
des personnalités  politiques  tout  à  fait  « normales »,  peuvent  pourtant  participer  à  un  agenda horrible,
monstrueux, diabolique, sans le moins du monde voir les choses comme telles, et en étant même persuadé
de participer à quelque chose de très bien. Il y a dans ces programmations des aspects très similaires à ce
qui se passe pendant une séance d'hypnotisme: l'hypnotisé est programmé par un ou plusieurs mots clefs,
et même simplement par des bruits (comme un claquement de doigts par exemple), et il réagit de la manière
programmé en entendant juste le mot ou le bruit. 

Sauf que pour la programmation dont nous parlons, c'est  beaucoup plus profond et  plus durable.  C'est
accompagné d'une  modification  profonde de  la  structure  cérébrale,  ce  n'est  donc  pas  simplement  une
programmation passagère, comme avec l'hypnose. Et le discours politique entre autres, fait de jargons, de
stéréotypes, de langue de bois, sans parler de novlangue (« innovation », « partenariat », «concurrence »,
« productivité », « leadership », etc.), mots qu'une personnalité politique rencontre des dizaines de fois dans
une journée, sont autant de mots codes pour déclencher chez les personnalités l'effet programmé, ou pour
les maintenir dans cet effet. Est-il  que des gens, tout à fait  « normaux » et qui peuvent même être très

13

http://hubertelie.com/alter/univers-total-alpha-et-omega.pdf


charmants par ailleurs, peuvent participer à un programme monstrueux, satanique, en étant persuadés de
servir les autres. 

Revenons au sacrifice satanique, et à notre question pertinente: quel intérêt de sacrifier un bébé, ou de faire
souffrir des enfants en leur occasionnant un lourd handicap? On ne peut pas vraiment comprendre ce genre
de choses si: 1) on ne sait pas ce qu'est le satanisme et quel est son but, et 2) si l'on ne comprend pas la
question fondamentale de l'énergie vitale, qui est l'enjeu même du phénomène. Nous y venons maintenant. 

Très  souvent,  quand  on  parle  de  ce  genre  d'affaires,  on  les  présente  comme  l'oeuvre  de  « simples
psychopathes », pervers sexuels, etc.. On évite donc d'aborder la vraie nature de l'acte, à savoir un rituel
satanique et son enjeu caché. Car évoquer cela risque de soulever un couvercle qu'on ne veut pas soulever,
tant d'un point de vue sociologique, politique que scientifique. En effet, soulever ce genre de couvercles (en
parlant  par exemple de notions comme l'énergie  vitale,  existentielle,  divine,  etc.)  peut  conduire  aussi  à
remettre complètement en question les paradigmes scientifiques. Cela peut bouleverser toute la science
telle qu'elle nous a été servie  dans les crânes depuis toujours, notamment en occident. 

Alors quand une affaire vient à émerger et à être connue du grand public, on occulte complètement tous ses
aspects pouvant conduire à soulever les couvercles interdits, pour rester dans du pur classique. On parle
d'affaire de « viols »,  de « disputes qui  tournent mal»,  des « gestes de violence » qui  conduisent  à une
« mort non préméditée », comme dans le cas de Nordhal et patati, qui aurait tué la petite Maelys sans faire
exprès, suite à une « malheureuse gifle ». Cadavres que les auteurs dans la « panique » de leur « geste non
voulu », tentent de « faire disparaître », qui dans la rivière la Vologne (pour la très mystérieuse affaire du
petit Gregory), qui en découpant la malheureuse petite fillette en morceaux (ou la femme, comme dans le
cas d'Alexia Daval ou comme la joggeuse et d'autres), puis en tentant de faire disparaître les morceaux en
les brûlant, etc..

Bref, tous les indices ou toutes les signatures d'un rituel de sacrifice satanique sont ainsi réinterprétés de
manière classique, et tout ça juste pour ne pas soulever le couvercle du satanisme. Il n'y a pas de satanisme
à voir, rien à voir donc avec le pédo-satanisme, avec Lucifer, la franc-maçonnerie, etc.. Oui, la devise est  :
« Circulez, il n'y a rien à voir ». Surtout en France, car aux USA (et Dieu sait que c'est un pays très expert en
matière de mensonges, comme par exemple les mensonges sur les événements du 11 septembre 2001, qui
ne sont rien d'autres qu'un grand rituel satanique d'envergure mondiale), oui, même aux USA, des affaires
satanistes sortent, comme par exemple le Pizza Gate. La thématique du satanisme est moins taboue qu'en
France, où vraiment un couvercle de plomb est posé sur tout ce qui touche au satanisme, au phénomène
Diable, à Lucifer. 

On fait mine de lutter contre le « mal », alors que le pire mal de la France et du monde est justement celui
qui n'est jamais puni. On fait croire que la justice juge les criminels, alors que les vrais crimes ne sont jamais
jugés. Et  le pire paradoxe est d'avoir par exemple une certaine personne qui est juge le jour mais sataniste
ou pédo-criminel la nuit (je ne dis pas que tous les juges sont dans ce cas, mais cette réalité et d'autres sont
moins rares qu'on ne le dit). Ou encore un certain homme politique à la Lang(ue) de B(l)ois qui prône des
valeurs humanistes, et qui est pédo-sataniste à l'abri des regards. Ou encore tel écolo à la grande gueule,
dont on ne manquera pas en mai 2018 de parler en souvenir d'un certain... mai 68 où il s'est fait connaître,
qui affiche la couleur verte devant le rideau, mais une couleur très noire derrière les rideaux. Et ce ne sont
que quelques exemples. 

Un  documentaire  intitulée  « Viols  d'enfants,  la  fin  du  silence ?»  a  parlé  de  cela  en  1999,  donc  il  y  a
longtemps, au temps où les médias faisaient encore un peu leur métier. Mais c'est fini maintenant. Ce genre
de documentaires sont très rares, pour ne pas dire simplement inexistants. Même si la journaliste qui a fait
ce  reportage (Elise Lucet  pour ne pas la  nommer)  dénonce maintenant  d'autres réalités avec «  Cash
Investigation » ou « Envoyé Spécial », il est clair qu'il est plus difficile de traiter ce genre de sujets de nos
jours, ou en tout cas de cette façon. Et pourtant,  il  y a comparativement plus de chaînes de télévision
qu'avant.... 

Beaucoup de sujets ne sont plus traités, non pas parce que le problème a disparu,  mais parce que le
contexte a grandement changé. On ne peut plus parler de certains sujets sur les médias traditionnels, et
aussi parce que la gangrène en envahi tous les niveaux. On est peut être soi-même concerné, et alors on
est mal placé pour en parler, à moins d'être le champion de l'hypocrisie... ou de la repentance. Il y a donc la
censure, mais souvent aussi l'auto-censure obligée, parce qu'on n'est pas soi-même exemplaire, on ne peut
pas scier la branche de l'arbre sur laquelle on est assis, mordre la main par laquelle on est nourri. On sait
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que si l'on mitraille trop les coupables ou les mitraille simplement, on aura les pieds qui saigneront (on se
sera tiré une balle dans le pied, car on n'est pas totalement séparé des coupables mitraillés), les mains, le
ventre, le foie, et pourquoi pas le cœur ou la tête.

Pour parler maintenant de la question d'énergie vitale, qui est la clef de compréhension de toute forme de
satanisme, le système diabolique ne peut pas lutter contre ce qui lui procure justement cette énergie vitale
qu'il n'a pas, en raison de sa nature satanique. Il exploite donc l'énergie vitale des autres, qui pour lui ne sont
que du bétail. Pour ce système, du sommet de la Pyramide à la base, les victimes sont exactement comme
un gisement de pétrole, d'or, d'argent, de diamant, etc., les ressources humaines sont même le plus précieux
des gisements, puisque là, la matière exploitée est l'énergie vitale, ce dont on parle évidemment peu ou pas
du  tout  officiellement.  La  science  officielle  ignore  cette  notion  d'énergie  vitale,  divine,  existentielle,  qui
pourtant est tout l'enjeu. La notion d'énergie dont on parle en physique et qui se mesure en joules, et qui est
la seule notion d'énergie officiellement connue de la science, est en réalité très secondaire, l'essentiel étant
ailleurs. 

La  vraie  énergie,  il  faut  aller  dans  les  loges  maçonniques  (et  encore  dans  les  hauts-degrés  de  la
maçonnerie)  ou  des  sociétés  secrètes,  pour  en  entendre  parler,  pour  être  initié  à  comment  l'Univers
fonctionne réellement. L'autre alternative à cela est d'être éclairé par Dieu, le vrai, car cette énergie divine,
cette énergie vitale, la vraie énergie dont on parle si peu officiellement, est tout simplement ce que la Bible
par exemple appelle l'Esprit Saint. Il y a ceux qui en ont parce qu'ils sont connectés à Dieu (l'Univers TOTAL,
l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga dont je fais la science et que j'explique dans divers documents pdfs), et il
y a ceux qui n'en ont pas, parce qu'ils sont déconnectés de Dieu. 

Et être connecté au vrai Dieu ne signifie pas nécessairement être croyant au sens religieux du terme, car il y
a beaucoup de croyants ou de religieux qui sont déconnectés du vrai Dieu mais connectés au faux dieu,
Lucifer ou Satan. Et aussi, déconnecté ne signifie pas non plus forcément être non-croyant au sens religieux.
Car il y a plus d'un non-croyant qui pourtant sont connectés à Dieu au vrai sens du terme, à savoir donc:
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. Ceux-là ont l'énergie divine, l'énergie vitale, que n'ont
pas justement les autres, énergie sans laquelle on ne peut même pas vivre, à plus forte raison de faire quoi
que ce soit d'autre, manger des aliments, faire du sport ou aller chercher toute autre forme d'énergie, comme
le pétrole ou autre. Celui qui ne vit  pas ou n'existe pas ne peut rien faire de tout cela, la première des
énergies est donc l'énergie synonyme de vie ou d'existence, celle dont on ne parle jamais, sauf dans les
milieux spirituels, ésotériques, etc..  Le système sait donc cela, mais cache cette réalité dans la science
officielle, laissant croire que la vie ou l'existence va de soi.  

Pour ces individus sans énergie divine ou « sans âme » (comme certains le diraient), se présentent deux
possibilités: la première est de se reconnecter à la Source de Vie, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha
et l'Oméga. Mais cela, en général, ils ne le font pas, ils ne font pas ce travail de retour à la Source, ou en
tout cas à la vraie Source. La seconde possibilité est de spolier d'autres qui ont l'énergie vitale, ce qu'ils font
en général, car c'est la solution de facilité, pensent-ils.  Mais ce faisant, ils violent les lois universelles, ils
aggravent  leur  état  de  déconnexion  de  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga,  c'est  un
engrenage sans fin, il s'enfoncent de plus en plus dans un état de non existence ou d'existence illégale, qui
est  l'état  d'existence  dans les  univers  déconnectés  comme le  nôtre,  qui  forment  globalement  l'Univers
déconnecté: 

L'Univers déconnecté est ce que j'appelle le Non-Univers ou Univers de Négation ou l'Onivers, que certains
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appellent les « inter-univers », que d'autres appellent la Matrice, que la Bible appelle l'Enfer, que d'autres
appellent l'Astral, etc.. Peu importe le nom, il s'agit fondamentalement de la même réalité. Par la violation
des lois  universelles,  on  ne  fait  que  s'enfoncer  de  plus  en  plus  dans l'Onivers,  l'Univers  de  Négation,
l'Univers déconnecté. Dans celui-ci, il y a des univers pires que d'autres, et meilleurs que d'autres. Quand on
est dans l'un des univers de l'Onivers, comme c'est le cas justement du présent univers, le but est toujours
de  se  reconnecter  à  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga,  directement  si  l'état  de
déconnexion n'est pas trop grave ou si une grâce exceptionnelle nous est accordée à travers l'oeuvre de
salut comme celui de Jésus Christ dans la Bible. Et toute œuvre de salut de ce genre est toujours une
oeuvre de sauvetage dans l'Onivers,  car celui-ci  est  une terrible prison de laquelle s'échapper par ses
propres forces n'est pas facile, même si la volonté y est. On a besoin d'un coup de pouce de l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, et alors il ne faut pas refuser la main tendue. C'est tout le sens
de la Bible. 

Ceux qui,  comme dans le New Age présentent la Bible sous un mauvais jours, n'aident pas les gens à
comprendre la réalité des choses. Ils les maintiennent tout au plus dans des demi-vérités, qui a l'air de la
vérité, dans une fausse lumière (une lumière luciférienne) qui a l'air de la vraie lumière. Ils parlent souvent
d'« ascension », de « retour à la Source », etc., mais sans jamais vraiment dire ce qu'est exactement cette
Source, à savoir simplement l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 

Autrement dit, Dieu tel que la Bible permet de le connaître, à travers des personnalités comme avant-hier les
prophètes (comme Moïse, Isaïe, etc.), comme hier la grande manifestation divine que fut Jésus Christ en
son temps,  et  maintenant,  en ce troisième millénaire,  celui  qui  fait  la  Science de l'Univers de l'Univers
TOTAL. 

Le « retour à la Source » donc, oui, mais encore faut-il parler de quelle Source il s'agit, parler donc de la
vraie Source, l'Unique, sinon alors derrière cette notion du New Age et d'autres philosophies (comme aussi
le  bouddhisme  dont  ces  mouvances  s'inspirent  souvent),  se  cache  tout  simplement  Lucifer,  la  fausse
lumière. 

Avec ces mouvances, dans le meilleur des cas, les gens évoluent juste vers les régions moins infernales
dans l'Onivers. C'est ni plus ni moins ce qu'est le Nouvel Ordre Mondial, qui n'est qu'un monde luciférien,
construit par les individus de cette nature, pour le seul profit des individus de cette nature ou de ceux qui leur
vendent leurs âmes divines, dans le but de jouir de leur faux paradis. Et pour les autres, s'ils refusent le
pacte mais ne vont pas non plus clairement vers le vrai Dieu, ils seront les esclaves de ce monde luciférien,
comme ils le sont déjà dans celui-ci. Ils continueront à tourner en rond dans l'Onivers, loin de vraie lumière
divine, qu'ils finissent complètement par oublier. Et cela peut durer ainsi des éons et des éons hors de la
lumière divine, condamné à une vie de démons ou de vampires. On est condamné donc à  une vie de
prédateurs, on mange plus faible que nous, et on est mangé par plus démoniaque que nous. 

C'est donc ainsi que les satanistes se nourrissent des âmes et de la force vitale des autres, et on comprend
maintenant pourquoi. Ils se livrent donc au vampirisme et aux sacrifices de de leurs victimes. C'est le but
même de toute pratique satanique. Derrière ce qui passe pour un simple « fait divers », comme par exemple
cette  affaire  de  la  petite  Angélique,  Maelys,  et  d'autres,  peut  se  cacher  (c'est  presque toujours  le  cas
d'ailleurs) de grandes questions fondamentales, existentielles, des questions sur la nature cachée de notre
monde. 
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C'est une question globale, LE PROBLEME fondamental est le SATNISME, et des questions comme le
terrorisme et d'autres n'en sont que des épiphénomènes, la fumée qui révèle le feu sous-jacent. Les diables
ou dajjals qui font tout cela se servent simplement du terrorisme comme un moyen parmi tant d'autres pour
effectuer leurs sacrifices humains. Les guerres comme en Irak, en Syrie, etc., par exemple, sont d'autres
moyens pour faire  les mêmes sacrifices,  le  même satanisme ou vampirisme global.  Les chemtrails  par
exemple et  leurs innombrables victimes,  pour ne parler que de cela, fait  partie de ce rituel  de sacrifice
satanique à grande échelle. 

Il y a les satanistes et démons au sommet, et il y a ceux qui sont apparemment des humains ordinaires, et
qui opèrent dans les lieux d'habitation. Voir par exemple ma vidéo:  Les vérités les plus cachées que le
monde doit enfin connaître
→ https://www.youtube.com/watch?v=zjmKObiV2UU

Je le répète: je préfère être traité de « possédé » ou de « fou » par les démons qui harcèlent, qui torturent
avec des moyens secrets, qui vampirisent l'énergie vitale et psychique, qui possèdent et rendent fou, que
d'être les démons ou la folie qu'ils sont. Je préfère être malade que d'être la maladie. Les malades ou les
possédés seront  guéris,  mais la maladie ou les démons qui  possèdent seront  jetés dans le lac de feu
(Apocalypse 20 : 1-3, -7-10 ; 21 : 1-8). 

Jayslem, tu pousses des coups de gueule, et tu as raison. Et souvent contre les «  cafards », et tu as raison
aussi. Dans ta vidéo sur cette affaire de la petite Angélique, ce que tu dis est juste. Mais la question est plus
subtile et plus vaste que tout ce que tu dis, le problème est donc le satanisme, la racine de tous les maux du
monde. C'est le phénomène fondamental qui doit être dénoncé par tous ceux ont le souci de dire la vérité.
C'est le problème à éliminer, et tous les autres le seront.   
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