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LA FERME AUTONOME. Ou comment s'affranchir de la société de consommation

Le  présent  document  a  été  motivé  par  une  vidéo  du  Youtubeur  « Force  et  Honneur »,  intitulée:
« Abonnez-vous  à  la  chaîne  'Ma  Ferme  Autonome'  -  S'affranchir  de  la  société  de
consommation ». 

Il partageait ainsi une vidéo d'une chaîne nommée justement « Ma ferme autonome » : 

Une chaîne intéressante en effet, avec laquelle on prend un « bain » de verdure, à condition de ne pas
avoir une aversion pour les visites apparemment fréquentes de serpents...
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Franchement, les serpents et moi, c'est pas le grand amour (Genèse 3: 1-5, 15; Matthieu 3: 7; 23: 33;
Apocalypse 12: 3, 4, 7-9, 12, 15-17; 20: 1-3). J'y reviendrai...

A part ça, c'est quand-même sympa le cadre de vie de l'ami...

C'est très intéressant tout ce qu'il explique sur la manière dont il réapprend progressivement à être
autonome, les astuces et les bons tuyaux qu'il donne. 

Comme par exemple sur la manière de redevenir autonome en matière d'eau:
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Faut quand-même un peu de matériel, qui ne se fabrique pas nécessairement à la campagne. Ceci dit
aussi, dans l'ancien temps, et même seulement au moyen âge et dans beaucoup de régions d'Afrique
par  exemple  (car  je  suis  français  d'origine  togolaise)  les  gens  n'avaient  pas  tous  ces  récipients
modernes, et pourtant ils vivaient quand-même. Et en Afrique, beaucoup n'ont pas le dixième de tout
cela. 

Dans mon village natal les gens utilisent encore des jarres et des récipients en terre cuite. Et ce qui est
vrai dans mon village natal, au nord du Togo, est vrai aussi dans beaucoup d'autres régions d'Afrique,
comme par exemple ci-après au Burkina Faso, le pays au nord du Togo: 
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Et comme ici aussi en Inde, où cet indien fabrique un réfrigérateur en argile...  

Un réfrigérateur artisanal,  autonome, qui  fonctionne sans électricité.  Très utile dans les pays sans
électricité. 
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Et cela peut conserver les légumes jusqu'à dix fois plus longtemps que sans ce frigo 100% naturel et
bio:

Il y a donc tout un savoir ancien qui est perdu et qui revient par la force des choses, et aussi beaucoup
d'idées nouvelles qui foisonnent, comme alternatives aux habitudes que la société de consommation
nous a formatés à avoir. Lâchés dans la nature et sans tout ce dont nous avons été artificiellement et
volontairement habitués, beaucoup d'entre nous mourraient, alors qu'ils ignorent que les solutions sont
à portée de main. De la terre, de l'argile, et de la paille, par exemple, et si l'on peut faire du feu, c'est
gagné. Mais il faut savoir le faire! 

Mais revenons à notre ami de la chaîne « Ma ferme autonome », et les choses remarquables qu'il
arrive à faire dans une société d'hyper-consommation. Il  montre donc comment il  est autonome en
matière d'eau, et aussi en matière d'électricité, entres avec... les panneaux solaires: 
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Ou avec des alternateurs plus ou moins bricolés, avec de vieux pneus à la rescousse: 

Bon, c'est vrai que c'est déjà bien plus moderne, et tout ça ne se fabrique pas à la campagne, ni les
ampoules...
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Mais comme lui-même l'explique, être 100% autonome dans une société d'hyper-consommation, c'est
pas facile du tout. C'est vraiment remarquable ce qu'il arrive à faire tout seul sans mettre pied dans un
magasin pour acheter du « tout fait ». Et comme aussi il l'explique, il fait la part entre les besoin vitaux
et les choses qui contribuent juste à plus de confort de vie, mais dont on peut se passer en temps très
dur. Ce sont ces besoins vitaux qu'il faut savoir combler tout seul. 

Pour l'éclairage par exemple, les bougies ou les bonnes vieilles anciennes lampes à huile ou à graisse,
ça peut faire éviter d'être complètement dans le noir. A ce propos aussi il y a tout un savoir-faire ancien
qui a été perdu. On se demande bien comment les gens faisaient au temps des celtes, des romains, et
même avant, au temps de Moïse. Ils ne vivaient pas dans le noir, quand-même!

Surtout quand des serpents peuvent régulièrement rendre des visites de « courtoisie », comme notre
ami l'explique...
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Ou comme ici carrément dans la grange, sur une étagère : 

Bien sûr, c'est encore une couleuvre, mais il explique qu'il y a aussi beaucoup de vipères, et que quand
il y a des gens qui le visitent, il leur dit de faire attention aux serpents, et notamment aux vipères. Mais
les gens comprennent qu'il faut faire attention à là où ils mettent les pieds, et regardent donc leurs
pieds. Mais il explique que les serpents sont très souvent aussi en hauteur, dans les branches... Bou
hou hou ! 

Je reviens donc là-dessus, les serpents et moi, c'est vraiment pas le grand amour (Genèse 3: 1-5, 15;
Matthieu 3: 7; 23: 33; Apocalypse 12: 3, 4, 7-9, 12, 15-17; 20: 1-3) ! 

9



Il  faut  toujours s'en méfier  car l'Oeil  du Serpent,  l'Oeil  d'Horus donc,  l'Oeil  qui  voit  tout,  n'est  pas
forcément là où on pense...

Oui, l'Oeil d'Horus...

Et je vous défie de trouver ou de voir ci-après le serpent qui lui par contre vous voit....
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Comment? Vous ne l'avez pas vu? Si, si, il y a un serpent venimeux bien caché dans le décor. En plein
milieu du passage... Attention où vous mettez les pieds! 

Ainsi sont les humains-démons et progénitures du Diable qui nous entourent. Si visibles et pourtant si
invisibles! Si humains en apparence, et pourtant complètement autre chose, si on les voit avec les yeux
ouverts par Dieu! L'heure est venue de comprendre enfin la face cachée de la France et du monde. 

Cette affaire de Serpent, notamment de Serpent d'Eden, cette affaire avec Lucifer, Satan le Diable
(Genèse  3:  1-5,  15;  Matthieu  3:  7;  23:  33;  Apocalypse  12:  3,  4,  7-9,  12,  15-17;  20:  1-3),  ce
« traumatisme » donc, remonte à des vies et des vies antérieures...
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L'affaire est encore au présent et se poursuivra un certain temps dans le futur...

Les  serpents  donc,  c'est  tout  un  symbole.  Et  les  serpents  d'Eden,  les  démons  nés  humains,  les
serpents sur deux pattes, dont particulièrement les élites mondialistes, les  lucifériens et les satanistes
qui gouvernent le monde, eux-mêmes le montrent avec très grand cynisme, en faisant référence au
livre  de  la  Genèse.  Ils  montrent  par  exemple  ici  comment  différentes  stars  féminines  sont  leurs
esclaves sexuelles. 

12



J'habite depuis peu en campagne, après des années dans des cages à lapin en ville. Je ne suis pas
propriétaire,  loin  de là,  je  n'en ai  pas les  moyens.  Je n'habite  pas dans un coin isolé  de tout  ou
presque, comme notre ami de la chaîne « Ma ferme autonome ». Ou comme Scady préconise de le
faire pour survivre à tout ce qui s'annonce, à savoir acheter un terrain loin de tout, et s'y construire une
baraque équipée en fonctionnalités nécessaires. Je suis locataire, et je travaille pour Dieu. Dans la
Genèse  3:  1-5,  le  Serpent  à  dit  à  Eve  que  le  jour  ils  mangeraient  du  fruit  défendu,  leurs  yeux
s'ouvriraient et ils seraient comme Dieu, connaissant le bien et le mal;  mais bien au contraire, les
humains ont été plongés dans les ténèbres ou la fausse lumière, la lumière luciférienne, et j'apporte ma
contribution pour ouvrir réellement les yeux. Je prie sans cesse pour que dans un futur le plus proche
possible, plus aucun enfant de Dieu n'ait à payer un loyer. 

Les oiseaux du ciel ont leurs nids, dit Jésus, et les renards leurs tanières. Ils ne paient donc pas de
loyer. Mais lui un humain, le Fils de l'homme, n'a même pas où reposer sa tête (Matthieu 9: 19-22).
Autrement dit, en langage de notre temps, il est un SDF (un « sans domicile fixe »). Ce sont les infinités
d'anomalies du système des diables. 

Des enfants  de Dieu,  les vrais  héritiers  du monde,  doivent  souvent  payer  des  loyers  à des  gens
déconnectés de Dieu, qui nient Dieu et donc ont renié tout héritage divin, et qui même ne vivraient pas
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s'ils ne se nourrissaient pas de l'énergie des enfants de Dieu. L'énergie divine et énergie vitale que
ceux-ci  ont  mais  que ces  diables  n'ont  plus.  Les  enfants  de Dieu sont  donc au moins  triplement
vampirisés par les diables et leur système, et sans eux donc ces êtres déconnectés ne peuvent exister.
Si donc l'Esprit de la Vérité (Jean 16 : 7-15) ne dit ces vérités cachées, ce ne sont pas les serpents et
leur système qui les diraient. Car un diable (ou un serpent d'Eden) qui dit la vérité, n'est plus un diable,
et cela instaure alors le « paradoxe du menteur ». 

Pour  plus de détails et pour un plus ample exposé de la Science de l'Univers TOTAL, la Science de
Dieu, le nouveau paradigme, voir les livres pdf:
→ L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga
→ L'Univers TOTAL et les nombres omégaréels. 
On trouvera aussi tous les livres pdf disponibles gratuitement au site hubertelie.com. 

Travaillant pourtant nuit et jour et presque sans repos pour Dieu dans un système des serpents qui ne
reconnaissent (en tout cas pas officiellement) la valeur de ce travail, je dois, comme Jésus en son
temps et comme beaucoup d'enfants de Dieu, payer un loyer. Et en plus pour subir en cachette dans
mon logement ce dont je parle longuement dans plusieurs documents, et sur lequel je me m'étendrai
pas ici. En effet, comme beaucoup de personnes, je suis une des victimes du harcèlement en réseau
et de la  torture électromagnétique, au moyen d'armes de technologie secrète. Un des sujets très
tabous, notamment en France. 

Voilà donc le genre de choses qui se passent en secret dans les lieux d'habitation, comme les serpents
bien cachées qui  mordent  sans faire  du bruit.  C'est  le  vampirisme énergétique (le  vampirisme de
l'énergie divine, l'énergie vitale) des cibles ou des « proies » par un système prédateur, vampirisme fait
avec la plus haute technologie. Pire que des vipères, il y a les serpents sur deux pattes, la progéniture
du Diable, le Serpent d'Eden. Et si Dieu, la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, a qualifié le Diable et
ses serviteurs de serpents (Genèse 3: 1-5, 15; Matthieu 3: 7; 23: 33; Apocalypse 12: 3, 4, 7-9, 12, 15-
17; 20: 1-3), c'est qu'il y a une raison. Ça « mord », ça tue, ni vu ni connu! 
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Je ne parle même pas de la torture électromagnétique via satellites, les antennes relais, et même via
des installations domestiques apparemment tout ce qu'il y a de plus normal, comme par exemple les
compteurs Linky. Avec les réseaux comme la 5G qui se répand, ce ne sera que pire. 

Ce qui m'a surtout complètement dégoûté de la ville et des tours de bétons, ce n'est pas ce dont la
plupart des gens se plaignent. Dans mon cas et dans beaucoup d'autres comme moi en France et
dans le monde, c'est d'autres choses que nous nous plaignons, ce que donc je suis en train d'exposer
brièvement), dont le monde de ces serpents n'est pas prêt d'avouer au grand jour. Les yeux ouverts
par Dieu donc, et aussi par l'expérience que je vis au quotidien, moi donc une des victimes de ces
morsures secrètes des serpents ou de leurs brûlures par micro-ondes, je peux révéler des choses que
tout est fait pour cacher. Et je sais de quoi je parle. 

Voilà ce qui se passait dans  mon ancien lieu d'habitation, en ville, à Royat près de Clermont-Fd,
dans le Puy de Dôme. Même en campagne, sans avoir des appartements voisins d'où les serpents
planqués peuvent « mordre » secrètement, c'est-à-dire tirer leurs armes diaboliques sur leur cible, cela
continue,  mais  différemment.  Car,  je  le  répète,  les  satellites,  les  antennes  relais,  et  mêmes  des
installations  domestiques,  sont  de la  partie.  Sans parler  des  technologies  d'ondes scalaires,  très
secrètes, qui sont une toute autre affaire (voir aussi le document: Une fois, c'est le hasard. Deux fois,
c'est une coïncidence. Mais trois fois, c'est un complot! )! 

Tant que le problème fondamental incarné par les êtres de nature démoniaque, les serpents d'Eden
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donc, qui n'ont d'humains que l'apparence, n'a pas été résolu (et seul Dieu peut vraiment résoudre les
problèmes  posés  par  le  Diable  et  les  siens  et  leur  système,  comme je  vais  l'expliquer),  on  n'est
tranquille nulle part. Même pas dans la plus belle et la plus tranquille des campagnes! 

Pour revenir à notre sujet inspiré par cette chaîne « Ma ferme autonome », il est facile de constater
que ces dernières années et de plus en plus fréquemment ces derniers temps, d'autant plus par les
temps qui courent, ces temps critiques, fleurissent toutes sortes d'initiatives très louables.  Certaines
s'inscrivent dans une démarche de proposer des alternatives au système et au monde tel que nous le
connaissons, et que nous sommes de plus en plus nombreux à comprendre qu'il doit être changé, au
plus vite même! 

Et pour d'autres, la préoccupation est encore plus cruciale, ils sont animés d'un très grand souci de
survivre à un effondrement du système, notamment un effondrement économique, la crise financière
de 2008 (qui est loin d'être finie) étant passée par là. 

Et pour d'autres encore la préoccupation est plus alarmante: il s'agit de survivre à une guerre civile,
que beaucoup sentent  poindre l'horizon,  et  il  y  a vraiment  de quoi  y  songer  sérieusement.  Il  y  a
beaucoup de signes avant-coureurs qui ne trompent pas, comme par exemple les nombreuses faits
divers dramatiques de fusillades un peu partout en Europe, aux USA et dans le monde. Il y a eu par
exemple la tuerie d'Utoya en Norvège en 2011, les fusillades qu'on ne compte plus aux USA, et plus
récemment à la mi-mars 2019 la tuerie dans des mosquées en Nouvelle Zélande. La France n'est pas
épargnée évidemment, mais on ne parle que de ce dont on veut bien parler,  comme par exemple
l'attaque raciste de Beaune en juillet 2018. 

Plus préoccupant encore qu'une guerre civile certains, comme par exemple Scady dont il sera question
en troisième partie, donnent des conseils pour survivre à une troisième guerre mondiale. Il est très
facile de constater que toutes ces démarches ont très souvent un point commun: DIEU est y absent, il
brille par son absence, même quand les gens sont  croyants,  comme l'est Scady.  Les esprits sont
conditionnés pour ne pas intégrer Dieu dans les équations, pour ne chercher aux problèmes que les
solutions humains, matérielles, matérialistes. 

Et pourtant le système qui cause les problèmes, ainsi que ses serviteurs et agents, le système qui
officiellement a pour une des règles la laïcité (comme en France par exemple), fonctionne avec des lois
et des secrets qui ne sont pas que le matérialisme affiché. C'est dans le secret des loges maçonniques
et des sociétés secrètes, que le monde est dirigé. On a donc des adorateurs ou des serviteurs de
Lucifer,  de Satan, qui fonctionnent avec des secrets de l'Univers autres que les lois de la science
officielles, des lois spirituelles, des individus qui suivent des rituels occultes qui leur donnent leurs
pouvoirs...

Des gens qui en plus affichent même de plus en plus avec cynisme au grand jour leurs codes, ce qui
les lie, leurs secrets: 
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Et leurs serviteurs et souvent leurs esclaves, les stars : 

On a donc des gens qui sont dans un rituel permanent, tout a un sens et un but occulte, même là où on
ne pense pas.
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On a donc d'un côté une élite satanique et leurs sbires qui sont dans le rituel satanique permanent, de
moins en moins dissimulé. Et on a de l'autre côté des gens qui, par leurs propres moyens, matériels
donc, sans faire appel au pouvoir opposé, le pouvoir de Dieu, veulent échapper au système de ces
démons ou résoudre les problèmes posés par ces démons et leur système. 

 
Et avec grand cynisme leurs bourreaux leur marquent dans la chair leur symboles sataniques, comme
par exemple le signe de l'Oeil d'Horus. 

Tout cela est suffisamment convainquant, pour qu'il ne soit pas nécessaire d'ajouter d'autres preuves.
Face à des serpents d'Eden, à des démons en chair et en os, on a besoin de Dieu pour les combattre
ou simplement espérer vraiment s'affranchir de leur système. 
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Cela ne doit pas se faire indépendamment de DIEU et des autres qui cherchent DIEU

Ici je m'adresse au Youtubeur « Force et Honneur ».

Comme on le voit dans la liste de ses vidéos, il a  repris la vidéo de la chaîne « Ma ferme autonome »
dont il a été question plus haut. J'ai commenté cette vidéo, et ce qui suit est à quelques retouches près
la reproduction de ce commentaire. 

Bonne vidéo de l'auteur, et très bonne idée à vous de la partager. Le passé dans ce qu'il  avait de
meilleur, c'était ça, et l'avenir dans ce qu'il aura de meilleur aussi, ce sera ça. 

Il y a juste à ajouter que cette démarche, personnelle et individualiste (il faut le dire), pour être vraiment
efficace, réaliste et viable, doit impérativement s'accompagner d'un travail pour résoudre les problèmes
fondamentaux, de démarche au minimum d'intérêt collectif, et c'est justement là où les vrais problèmes
commencent, les causes de la société de consommation dont on veut s'affranchir. 

D'abord, tout le monde ne peut pas faire cela chacun dans son coin, complètement indépendamment
d'autres êtres humains. Et j'irai plus loin en disant qu'on ne peut se passer d'autres êtres de l'Univers.
Et, pour aller plus loin encore, en s'affranchissant de toute Transcendance, c'est-à-dire de toute idée
qui ressemblerait vaguement à une idée de Dieu. On n'est pas seul dans l'Univers, on dépend tous au
moins d'une chose, de l'Univers, de la Nature. Il y a donc déjà ça, cette Transcendance-là, avant de
parler  de  toute  autre  notion  de  Transcendance,  comme Dieu.  Et  pour  ne  rien  cacher,  comme je
l'explique, parler de notion d'Univers TOTAL, c'est parler en fait de Dieu. 
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L'autonomie  absolue,  c'est-à-dire  c'est-à-dire  se  suffire  totalement  à  soi-même,  ne  dépendre  de
personne d'autre dans le monde ou dans l'Univers, c'est  une illusion. Or c'est dans cette question
d'interdépendance  que  se  trouve  aussi  tous  les  problèmes  qui  ont  conduit  à  la  société  de
consommation. Cette question fondamentale de la relation avec l'Univers et les autres, ce qui revient
donc à dire la relation avec Dieu et les autres, avec la Transcendance et les autres, doit impérativement
accompagner les démarches comme celle de la FERME AUTONOME. Et la relation avec l'Univers et
les autres est la définition de la spiritualité, au sens universel du terme, justement. 

Et aussi, on ne peut pas chacun tout faire dans tous les domaines, simplement parce que chacun
d'entre nous ne peut posséder toutes les compétences. Par exemple, on n'est pas forcément médecin
ou chirurgien, et si un acte chirurgical est nécessaire pour ceci ou cela, on ne peut pas pratiquer cela
tout seul sur soi. Et même simplement, un accident est vite arrivé, on peut être inconscient et avoir
besoin de secours d'un autre. On se heurtera forcément à un moment ou à un autre à une limite où le
besoin d'un autre se fera sentir, à défaut du besoin de la Transcendance. 

Or le problème de la société de consommation est justement de nature spirituelle, c'est la conséquence
de la déconnexion de certains êtres dans le monde avec l'Univers, la Nature,  la Vie,  bref  avec la
Transcendance, pour ne pas dire donc Dieu. Ces êtres qui gouvernent le monde et font qu'il est ce qu'il
est, ne fonctionnent plus avec les lois de l'Univers, de la Nature, de la Vie, , bref de Dieu. Tôt ou tard,
on devra faire face à ce problème fondamental, ou alors il faut déménager de la Terre et aller vivre sur
une autre Terre, sinon on est lié à ces êtres déconnectés (à ces diables pour le dire clairement), qu'on
le veuille ou non! 

C'est bien beau par exemple de faire la permaculture et de cultiver ses légumes si on est arrosé de
chemtrails par les avions de ces êtres, si l'air et l'eau sont pollués par eux, si les ressources collectives
sont épuisées par eux. C'est bien beau de construire sa FERME AUTONOME, sachant quand même
qu'on  habite  sur  la  planète  avec  des  êtres  qui  ont  fabriqué  des  bombes  atomiques,  des  armes
électromagnétiques,  des  armes  chimiques  et  bactériologiques,  et  sans  parler  d'autres  armes  de
technologies encore plus diaboliques et sataniques (c'est bien le mot!). C'est quand-même eux qui ont
le bouton nucléaire ou des armes chimiques ou bactériologiques, qu'il leur suffit d'appuyer pour rayer
toute vie de la planète, notre FERME AUTONOME comprise! 

On n'est donc pas indépendant de ces êtres, et tôt ou tard on devra résoudre ce problème, si l'on veut
vraiment être tranquille.  Il  est  clair  qu'on ne peut  pas le faire seul,  qu'on a besoin non seulement
d'autres personnes, mais surtout d'une Transcendance pour faire face à ces problèmes de grande
échelle qui sont de la compétence d'une Transcendance. Pour le dire clairement en langage biblique,
face au Diable, ou à Lucifer, ou à Satan et à ses adorateurs, il faut Dieu, sinon on ne s'en sort pas! 

C'est  ça  le  fond  du  problème,  et  la  question  de  la  FERME  AUTONOME  doit  impérativement
s'accompagner d'un travail impliquant d'autres êtres et l'Univers. Ou plutôt c'est l'inverse. La priorité est
le travail avec la Transcendance, qui doit s'accompagner de solutions transitoires et concrètes, comme
la FERME AUTONOME par exemple. Et si le problème fondamental est résolu, on s'apercevra aussi
que  seront  résolus  la  plupart  des  problèmes  qui  rendent  nécessaires  la  solution  de  FERME
AUTONOME. 

Entendons-nous bien, je ne suis surtout pas en train de dire que c'est intitule, loin de là! Ce genre
d'initiatives sont absolument nécessaires, il faudra aussi tôt ou tard passer par là. Avant d'abattre un
arbre mauvais sur lequel on est assis, il faut commencer par descendre de l'arbre, c'est évident. Sinon
c'est scier la branche de l'arbre sur lequel on est assis. Avant donc d'espérer changer vraiment un
système, il faut commencer à sortir dans une certaine mesure du système, nous libérer de ce qui nous
lie le plus à lui. Mais on fait cela dans le but de changer le système, d'abattre l'arbre. On commence par
ne plus le nourrir puis on cherche la méthode pour l'abattre. 

La différence avec un arbre, c'est qu'il ne résiste pas à l'opération d'abattage, il ne nous forcera même
pas à le nourrir, si on prive ses racines de ce dont l'arbre a besoin. Mais ici il ne faut pas oublier qu'on a
affaire à un système hautement plus vivant et plus intelligent, un système prédateur, qui ne se laissera
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pas affamer, se voir condamner à mourir de faim. Il ne laissera pas facilement ses proies s'échapper, et
on le voit bien justement avec ses réactions face aux Gilets Jaunes. 

Il ne faut donc pas se leurrer, le système ne laissera pas ses proies le fuir en masse. Il ne laissera donc
pas son bifteck sortir de l'assiette et se sauver comme cela.... Il pourra laisser faire quelques uns juste
pour faire croire qu'ils sont "libres" de faire ce qu'ils veulent, et entretenir donc l'illusion de "liberté". Il
joue au chat et à la souris en quelque sorte. Mais il y a un seuil critique qu'il ne tolérera pas, un plafond
de verre qu'il ne laissera pas dépasser. Il va donc réagir et ramener les proies dans l'enclos, au besoin
par la force! 

Tôt ou tard donc, on devra affronter le système que l'on fuit et qui est en manque de notre énergie dont
il se nourrit! 

Donc,  les  initiatives  du  genre  FERME  AUTONOME,  système  financier  alternatif,  communautés
indépendantes, etc., c'est absolument nécessaire, il faudra passer tôt ou tard par là. Mais cela ne peut
jamais être une fin en soi mais un MOYEN pour atteindre un but plus élevé, un but Transcendant!
Sinon, c'est illusoire, c'est tôt ou tard voué à l'échec, sûr et certain! 

Le programme de résolution du problème fondamental est tout simplement le programme biblique, en
cours (Apocalypse chapitres 19, 20, 21 et 22). Et le problème est que ces êtres déconnectés brouillent
le message, empêchent le monde de comprendre ce programme et ce travail en cours, ce que de mon
côté je m'efforce de faire comprendre à mes chaînes:

→  La Dernière Trompette.
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→  Hubertelie Esprit de la Vérité.

Et à mon site internet: hubertelie.com. 

En conclusion, je dis donc: 
Abonnez-vous à la chaîne la FERME AUTONOME. 
Mais n'oubliez pas en complément de vous abonner à mes chaînes aussi. 
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Comment  vraiment  se  préparer  pour  la  troisième  guerre  mondiale  ou  pour  un
effondrement du système?

Salut « SCADY ADIT », anciennement « D.C ».

Toi qui présentement titres à ta chaîne « Dernier Appel », comme je titre à ma chaîne « La Dernière
Trompette   »...
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Toi qui as récemment publié une vidéo intitulée: « Plan de survie à la troisième guerre mondiale »,
et  qui  donnes de nombreux conseils  que donnent aussi les « collapsologues » et  les survivalistes,
comme par exemple acheter un terrain au milieu de nulle part, loin de tout, y construire une maison de
survie, protégée et équipée du nécessaire:
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Les conseils que les survivalistes et autres "collapsologues" donnent sont bien sympas, mais cela pose
quand même au moins trois problèmes fondamentaux, qui, s'ils ne sont pas résolus, réduisent la portée
de ces conseils:

1) Le premier obstacle est le niveau social des gens qui peuvent appliquer ces conseils. La majorité
des gens ne le peuvent pas, et du coup seuls les "bobo", les nantis ou les gens ayant déjà les moyens,
peuvent le faire. 

2) Le second obstacle est les élites sataniques qui ne vont pas laisser faire un trop grand nombre de
gens. Ils laissent juste un petit nombre pour donner l'illusion que c'est faisable... Ils sont LE Problème
même, et tant qu'ils sont là on ne résout rien. 

3) Et le troisième problème que pose ces conseils de survivalistes et "collapsologues", ce qui manque
donc dans leur "collapsologie", est qu'ils laissent de côté la question fondamentale de DIEU et c'est
cela la grave erreur!

Prenons en détail les problèmes un à un.

1) Le premier problème concerne donc la classe sociale des gens qui peuvent réellement mettre en
pratique ces conseils, c'est-à-dire relativement peu de gens, hélas. Beaucoup de gens sont de plus en
plus pauvres, sauf ceux qui collaborent avec le système, reçoivent plus ou moins la marque de la Bête
(Apocalypse 13: 11-18) et qui peuvent donc s'en sortir en raison de leur collaboration. Si c'est à eux
que  les  conseils  de  survie  s'adressent,  cela  n'a  aucun  intérêt.  Mais  malheureusement,  la  grande
majorité des gens sont de plus en plus pauvres, ont du mal à remplir leur cadis et à boucler leur fin de
mois. Alors comment veux-tu qu'ils puissent s'acheter un terrain et mettre en application ces préceptes
de survie? 

Personnellement moi Mamadou, je suis au RSA, et je suis loin d'être le seul. Et Mouloud me dit qu'il
habite dans une cité, entassé avec d'autres zonards dans des tours-barres de 20 étages. Il dit qu'il n'a
pas le choix, et évidemment il n'a pas de boulot. La grande majorité de ceux qui te suivent sont à 90%
dans ces couches sociales basses. Alors dis-moi comment moi Mamadou au RSA, mon pote Mouloud,
et cette grande majorité de gens, pouvons acheter une maison de campagne ou un terrain au milieu de
nulle part, construire une baraque, faire des installations électriques (même si ce sont des groupes
électrogènes il faudra du carburant pour les faire fonctionner, et on ne va pas faire un forage de pétrole
là où on est, n'est-ce pas...), chauffer la baraque, etc., et ensuite faire de la permaculture. Si tu as un
tuyau (des moyens normaux, tu vois ce que je veux dire?) pour que j'ai de la tune pour acheter et
installer tout cela, je suis preneur! Et mon pote Mouloud aussi, de même que sa soeur Rachida, et leur
cousin du bled Farid... 

Ce sont donc au moins 90% du public qui t'écoute. Tu vois tous ces gens devenir des propriétaires de
terrains ou de maisons campagne au milieu de nulle part? Ce serait trop chelou, ça, cela changerait le
paysage de la France (pour ne parler que de la France) et cela se saurait! Oui, si tous les banlieusards
et  les  gens  des  cités  devenaient  campagnards  ou  propriétaires  de  terrains  des  zones  isolées
françaises, cela se saurait! Et en admettant même qu'ils puissent faire cela, ces élites et le système
vont les laisser faire tranquillement? Allons, soyons réalistes! Mais c'est le second problème. 

2) Le second problème concerne donc les élites, la racine du mal, LE Problème même, c'est-à-dire le
système satanique. Tant que ce problème n'est pas résolu (et justement seul DIEU peut résoudre le
problème constitué par ces satanistes, d'où l'importance de ne jamais oublier Dieu) tout ce qu'on fait ne
sert à rien, sauf à nous maintenir dans l'illusion qu'on fait quelque chose. Et les élites sataniques et plus
généralement tous les satanistes regardent et rigolent. Car il faut comprendre que ce que mon pote
Mouloud ou moi Mamadou nous pouvons faire (acheter un terrain, une maison de campagne loin de
tout, etc.), les satanistes et le système satanique et surtout les élites du système, peuvent le faire un
milliard de fois plus! T'inquiète, ils ne veulent pas crever non, ces satanistes dont le temps est compté
sont même plus préoccupés par la survie que nous. Leur logique est simple: régner et jouir au max du
paradis sur terre ou à la surface de la terre, ou alors tout faire péter! Sinon pourquoi ils construisent des
villes futuristes comme Astana, NEOM, etc., s'ils ont envie de se suicider? 
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La question chez eux, c'est qu'ils sont en concurrence et qu'ils veulent chacun tout le gâteau, à savoir
le Nouvel Ordre Mondial unipolaire. Ils négocient maintenant pour se partager le gâteau, le Nouvel
Ordre Mondial multipolaire donc, comme d'ailleurs tu l'expliques bien. En attendant, ils se méfient les
uns des autres et se préparent aussi pour le pire. Eux se construisent carrément des bunkers et même
plus que cela, ils se sont construit un réseau de villes souterraines, hyper-équipées en tout, et sont
prêts  pour  se balancer  des  bombes atomiques dans le  cas  extrême,  et  aller  se réfugier  dans les
bunkers, tandis que les autres crèvent comme des rats sur la surface. 

L'air qu'ils respirent, le sol qu'ils cultivent, est déjà chargés de chemtrails, donc les aliments qu'ils vont
cultiver et les animaux qu'ils vont élever. Mais pire, en cas de bombes nucléaires, cet air, l'eau et tout
cela seront  chargés de  radiations.  Et  tandis  que les  survivalistes  sont  empoisonnés,  agonisent  et
crèvent lentement à la surface, eux sont à l'abri dans leurs bunkers, et leurs plans est de réapparaître
en temps voulu pour prendre possession de tout. Alors, hein? 

Les conseils donnés ne sont valables qu'en cas de guerre civile, mais encore faut-il avoir les moyens
d'avoir une habitation de campagne. Et même dans ce cas, quels grillages peut-on construire (si ce
n'est des barricades fortifiées électrifiée en haute-tension...) et qui peut arrêter des gens affamés ou
très déterminés (profitant du climat de chaos), prêts à tuer pour un verre d'eau, une bouchée de pain
ou un pot de Nutella? Hein? Faut pas se leurrer. Dans le meilleur des cas donc, si l'on survit, c'est pour
être esclaves des mêmes démons, des mêmes élites sataniques.

3) Voilà donc pourquoi Dieu est la clef de l'équation. Ce qui manque donc dans votre "collapsologie",
c'est que tout ce qui peut arriver est simplement la fin du système du Diable, de ces élites justement. Et
quant aux gens qui sont connectés à Dieu, c'est le monde de Dieu qui les attend, et ils n'ont pas à
s'inquiéter outre-mesure pour leur survie dans ce monde-ci.

Car la question est de savoir pourquoi on cherche à survivre? Est-ce pour accomplir la volonté de Dieu
qu'on n'a pas accomplie? Une mission divine qu'on n'a pas fini d'accomplir? Est-ce pour travailler à une
relation avec Dieu à laquelle on n'a pas travaillé? Dans ce cas il faut plutôt profiter du temps présent
pour travailler tout cela, sans s’inquiéter outre-mesure du sort de ce monde. Ce sont les satanistes, les
humains-démons, etc., qui ont du souci à se faire sur leur avenir, car ils savent que c'est l'enfer qui les
attend après. Quant aux autres, leur relation avec Dieu est la seule chose qu'il faut travailler en priorité,
MAINTENANT! Et alors ils n'ont pas à avoir peur de la mort, sachant que la mort n'est qu'un passage
vers le monde de Dieu. C'est donc la relation avec DIEU qui sauve, c'est la solution, et pas notre argent
ou nos moyens d'avoir ou non une maison de campagne, un terrain, etc. 
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Ce qui  me gêne,  c'est  qu'on donne des conseils  de  survie  sans une seule  fois  ou très  rarement
employer le mot Dieu, dire aux gens de se préparer surtout spirituellement! Mais cette préparation est
le plus important dans le plan de survie. Pas que la survie, mais tout simple la Vie, la vraie, celle avec
Dieu, dans le monde de Dieu (Apocalypse 21: 1-7). 
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