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

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL,

hubertelie.com

(Version du 10 avril 2019, révision b)

A toi, ma chère sœur, à toi la marseillaise, 
qui nous a adressé un mail à Martine et à moi, 
pour nous dire que le voyage s'est à peu près bien passé, 
que vous êtes bien arrivés à destination, en Californie. 

Toi qui comme moi et beaucoup d'autres personnes en France et dans le monde,
es victime de cette criminalité taboue en France: le harcèlement en réseau, 
appelé gang stalkng en anglais, qui de nos jours est aussi un harcèlement électronique,
très souvent accompagné de tortures électromagnétiques, d'armes à micro-ondes,
d'armes à énergie dirigée, d'armes psychotroniques et de technologies secrètes.  

Toi qui comme moi et bien d'autres, fais partie de ceux qu'on appelle les «personnes ciblées», 
en anglais « targetted individuals ».
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Toi qui comme moi et beaucoup d'autres connais cette face cachée de la France et du monde, 
toi qui sais donc que le harcèlement criminel en réseau et la torture électromagnétique
est un des aspects du satanisme au sens le plus large du terme. 

Toi qui connais aussi les sombres réalités que sont le contrôle mental, le contrôle MK Ultra, le 
contrôle Monarch, opérations de fractionnement de la personnalité, de programmation des 
victimes, que ces armes électromagnétiques et ces technologies sataniques servent justement
à accomplir sur beaucoup, beaucoup de victimes, et ce à leur insu.Tu sais donc que c'est ce que 
ces démons nés humains tentent de faire avec nous, et nous tenons tant bien que mal et 
endurons par la puissance de Dieu. 

A toi ma sœur chrétienne, qui as foi en Dieu, en Jésus Christ, en l’Esprit Saint et en la Bible.

A toi qui connais la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, à laquelle je travaille. 

Trouve ici, ma chère sœur, la version publique du mail que je t'ai envoyé en privé. Car les choses 
que nous savons être vraies, que toutes les personnes qui aiment la vérité doivent connaître, mais
que tout est fait pour nier, ne doivent pas rester seulement entre nous. Si nous n'en témoignons 
pas publiquement, qui le ferait?
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Bonjour ma très chère soeur

Content de vous savoir bien arrivés à San Francisco. Que le vrai Dieu veille sur votre séjour dans l'une
des grandes villes de ce monde du Diable. Je peux me tromper mais je pense que Los Angeles est
bien pire en matière d'énergie négative. Avec Paris et d'autres villes comme cela dans le monde, c'est
un lieu de grande luxure et de dépravation, en plus du satanisme. Si vous avez l'intention d'aller faire
un tour à Los Angeles, alors prie beaucoup ma soeur. Remarque, Marseille n'est pas mal non plus en
matière d'énergie diabolique... Mais bon...

Quant à nous, bien évidemment, le combat continue ici contre Satan et ses agents. Je pense qu'étant
donné les vérités que je dis ces derniers temps sur le coeur même des problèmes de ce monde, à
savoir le Talmud (car c'est Dieu qui m'a fait comprendre certaines choses encore plus profondes), les
descendants de ceux qui il y a 2000 ans ont assassiné notre glorieux et Seigneur Jésus Christ, ceux
donc  qui  ont  persécuté  les  apôtres  avant  nous,  continuent  et  parachèvent  leurs  crimes  sur  nous
aujourd'hui. 

J'ai dernièrement dit de nouvelles et importantes vérités qui ne peuvent que déranger, notamment dans
le document en ligne: L'Univers TOTAL, la Politique et la Société,  disponible aussi en version de
livre PDF en cliquant à ce lien-ci.

Sans  parler  des  vérités  dans  l'affaire  de  Farida  Belghoul entre  autres,  cette  maintenant  ex-
enseignante de l'Education nationale en France, cette femme courageuse qui depuis des années lutte
contre  toutes  les  idéologies  lucifériennes  et  tous  les  programmes  maçonniques,  dangereux  pour
l'enfance en matière de sexualité. Cela va des orientations homosexuelles depuis la loi Taubira (une
franc-maçonne et pionne de ses maîtres) du « mariage pour tous » à maintenant la Loi Schiappa, en
passant  par  la  « théorie  du  genre »  quand  la  pionne  Najat  Vallaud-Belkacem  était  ministre  de
l'Education nationale. 

La tendance est d'enlever aux parents leur prérogative devant le vrai Dieu d'éduquer les enfants en
matière de sexualité, pour en faire donc une prérogative d'un système luciférien, un système pervers,
déviant, décadent, dont on connaît les intentions et les finalités. Cette femme demandait une chose tout
à fait normale, à savoir que les parents soient étroitement associés à ce processus éducatif en matière
de sexualité. Elle est l'initiatrice d'actions comme par exemple la « journée de retrait de l'école » (JRE),
ce qui veut dire ce que ça veut dire, à savoir que, face au refus de ce système qui montre ainsi que ses
intentions sont tout sauf nobles, les parents pouvaient retirer leurs enfants de l'école les jours de ces
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enseignements de Sodome et Gomorrhe... 

Le dernier « chef d'oeuvre » de ces serpents d'Eden est donc la Loi Schiappa, la sexualisation précoce
des enfants. Et il n'est pas nécessaire d'être un « complotiste » pour comprendre que ce genre de lois
ouvre les portes à la descente encore plus bas dans la décadence, à savoir la légalisation indirecte de
la  pédophilie.  Ces  satanistes  et  pédo-satanistes,  petite  touche  par  petite  touche,  jalon  par  jalon,
préparent les mentalités, manipulent les esprits, pour accepter toutes leurs déviances! 

Et parce que donc cette femme courageuse protège les enfants contre ce système luciférien, elle est
licenciée de l'Education nationale. Mais quand on licencie une mère de famille pour cette raison-là,
c'est extrêmement grave, c'est la fin de la civilisation... du Diable!

Une autre vérité que je dis et qui me vaut plus d'un ennemi est celle-ci :  tout ce qui se passe de
mauvais dans le monde est directement ou indirectement lié au Talmud, qui est une perversion des
choses divines. Et pourquoi plus spécialement le Talmud que les autres ouvrages de ce monde? C'est
justement ce point qui s'éclaircit maintenant. 

La perversion a commencé par la perversion de la Parole de Dieu. Comme, bien sûr, tu le sais ma
sœur, la Bible est la Parole de Dieu. Et la Bible est faite de deux parties: l'Ancien Testament, appelé
aussi la Bible hébraïque ou le Tanakh en hébreu: 

A cela s'ajoute le Nouveau Testament, pour former la Bible complète:
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Avant donc la Science de Dieu qui n'arrive que maintenant au troisième millénaire, la Parole de Dieu,
c'est simplement donc la Bible. Pour sa partie hébraïque, c'est donc simplement le Tanakh. Mais le
Talmud, c'est une toute autre affaire! 

C'est toute l'ivraie qui a envahi le blé, en l'occurrence ici le Tanakh, la partie hébraïque de la Parole de
Dieu. Et non seulement cela, le Talmud a carrément supplanté la Parole de Dieu, comme il y a 2000
ans Jésus le déplorait en ces termes, que tu connais: «Pourquoi violez-vous le commandement de
Dieu au profit de votre tradition?» (Matthieu 15: 3). Et aussi: « Vous avez annulé la Parole de Dieu
au profit de votre tradition » (Matthieu 15: 6). Et aussi, citant le prophète Isaïe qui lui-même à son
époque déplorait un phénomène semblable, il dit: «C'est à juste raison qu'Isaïe a prophétisé à votre
sujet, quand il a dit : 'Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est fort éloigné de moi.
C'est  en vain qu'ils continuent à me rendre un culte,  car  ils  enseignent pour  doctrines des
commandements d'hommes' » (Matthieu 15: 7-9). 

Jésus  finit par leur dire carrément (et notons que c'est un juif qui parle, pas un « antisémite », l'une des
accusations favorites des descendants de ces gens aujourd'hui), oui Jésus leur a dit: « Si Abraham est
votre père [comme ils aiment depuis toujours et jusqu'à aujourd'hui à le dire], faites donc les œuvres
d'Abraham.  Mais  vous  cherchez  à  me  tuer,  moi  un  homme qui  vous  dis  la  vérité  que  j'ai
entendue de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Vous faites les œuvres de votre père'» (Jean 8: 39-
41). Puis, parce qu'ils protestaient en disant qu'ils ne sont pas des enfants illégitimes (nés d'adultère)
pour  dire  donc  qu'ils  sont  bel  et  bien  des  descendants  physiques,  génétiques,  d'Abraham,  Jésus
enfonça le clou en voulant faire comprendre qu'au fond le physique en soi importe peu, mais que c'est
la filiation spirituelle qui importe le plus. 

Car un être humain donné n'est pas que le produit de relations physiques, matérielles. Il  se passe
beaucoup de choses dans d'autres dimensions qui ne se voient pas physiquement, les dimensions
spirituelles. Selon cette vérité, comme je le redirai plus loin, ma sœur, un endroit  (par exemple un
bâtiment, un environnement, une forêt, un lac, etc.) peut être beau physiquement parlant, mais si l'on
perçoit  les  choses  au-delà  du  physique,  on  pourrait  voir  que  ce  même  endroit  est  éminemment
ténébreux! Une voiture avec une personne à l'intérieur, garée sur un parking calme (et tu comprendras
aussi  pourquoi  je  prends  cet  exemple),  peut  à  première  vue  être  tout  ce  qu'il  y  a  de  normal
physiquement. On n'y voit apparemment aucun démon, et pourtant c'est bel et bien un démon et fils du
Diable qui est dans la voiture, et il est là pour faire la volonté de son père, pour une certaine action
obscure.  Toi ma sœur, qui est ciblée comme moi, tu comprends ce que je veux dire. 

Face à leur insistance pour qu'on ne voit les choses que sur le plan physique, Jésus dit donc à ses
interlocuteurs sans plus de détour: « Vous venez, vous, de  votre père le Diable, et vous voulez
accomplir les désirs de votre père. Il fut un meurtrier depuis le commencement, il n'a pas tenu
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dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, c'est de lui-même que vient le
mensonge,  parce  qu'il  est  menteur  et  le  père  du  mensonge»  (Jean  8:  44).  Jésus  fait
particulièrement allusion ainsi à Genèse 3 : 1-24 dans ces propos adressés aux pères des talmudistes
d'aujourd'hui.  La perversion de la Parole de Dieu, l'Esprit donc du Talmud, l'ivraie du Diable qui envahit
le blé de Dieu, remonte à là....

Pas étonnant donc que ces fils du Diable aient fini par crucifier un tel esprit de la vérité nommé Jésus
de Nazareth le Roi des Juifs (le vrai  Juif), comme ils ont tué des prophètes avant lui, comme par
exemple Isaïe, qui selon leur tradition, est mort scié... Sympa, hein? Et après on s'étonne de comment
est notre monde, et d'où vient le Mal. 

Le Tanakh est donc la Parole de Dieu, la première partie de la Bible, et les cinq premiers livres du
Tanakh sont appelés la Torah, dont le premier livre est la Genèse. Et la perversion de la Parole de Dieu
remonte donc à la Genèse. Et là où la Parole de Dieu est pervertie par des esprits, là aussi le monde
dominé par ces esprits est perverti. L'esprit de Sodome et Gomorrhe dont nous parlons n'en est que la
suite la plus logique. C'est l'esprit du Serpent d'Eden, l'esprit du Talmud, l'esprit de la Kabbale, l'esprit
maçonnique, satanique, qui gouverne aujourd'hui la France et le monde. Et alors on ne s'étonne plus
qu'une mère de famille soit renvoyée de l'Education nationale, parce qu'elle protège les enfants contre
ces progénitures du Serpent. 

Les élites qui dominent la France et le monde suivent tout simplement un programme talmudique,  ce
sont les élites très étroitement associées à ce qu'il faut appeler le « lobby judéo-sioniste » et même le
« lobby judéo-nazi-sioniste », comme le dit une certaine personne d'origine juive et persécutée par ce
lobby. 

Une personne que tu connais aussi, ma chère soeur, et qui est victime de torture électromagnétique
comme toi et moi, et comme beaucoup d'autres. Mais une personne qui, par sa programmation mentale
(programmation MK Ultra en l'occurrence),  nie systématiquement toutes les autres victimes de ces
démons, et se présente comme étant la plus grande victime en France, ce qui dans ses propos devient
très vite l'unique victime. Tu sais que je l'ai contactée pour la soutenir, mais que cela s'est mal passé,
parce qu'elle est programmée pour torpiller toute autre personne qui témoigne être une victime. Nous,
nous connaissons sa situation, on en a parlé, et nous prions pour elle. Mais elle, hélas, ne connaît pas
notre situation, elle la nie même, nous dénie. 

Ces démons en ont fait tout simplement non seulement un arbre qui cache la forêt de toutes les autres
victimes, mais en plus qui nie les réalités comme le contrôle mental, le satanisme, etc., ce qui est le
MAL même du monde. Elle rend donc service aux démons et satanistes dont elle est pourtant victime. 

Et, il faut le dire, il est à déplorer aussi que Farida Belghoul n'aie pas été beaucoup soutenue par ses
pairs, autrement dit ses collègues de l'Education nationale. 

Je t'en ai longuement parlé dans un précédent mail,  quand tu m'as annoncé qu'à l'occasion de la
retraite de ton mari de l'Education nationale, pendant les vacances scolaires d'avril 2019 vous alliez
faire un voyage en Californie. Pour son combat pour protéger les enfants, cette femme et mère de
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famille maintenant sexagénaire, après de bons et  loyaux services dans l'Education,  a écopé de la
sanction la plus lourde dans la fonction publique, a été renvoyée comme une malpropre ou même
comme  si  elle  avait  « égorgé »  des  enfants  ou  commis  un  acte  « terroriste »,  sans  même  (aux
dernières nouvelles) avoir  été mise au moins en retraite anticipée. C'est absolument grave, abject,
immonde. 

Ce n'est pas pour rien que je n'ai pas commenté directement la question de la retraite de l'Education de
ton mari, qui survenait curieusement en même temps que le licenciement ignoble de cette femme. J'ai
préféré plutôt parler de cette femme, et je suis sûr, ma sœur, que tu as compris le message subtil que
j'exprimais de cette façon...

Et aussi, à quelques très rares exceptions près, Farida Belghoul n'a pas non plus été soutenue par ce
qu'on appelle la « dissidence », la « résistance », le « milieu alternatif », etc.. Cette femme se retrouve
assez  isolée  dans  son  combat,  je  trouve,  et  elle-même  le  dit  d'ailleurs.  L'ancien  enseignant  de
l'Education nationale que je suis, qui l'a quittée en 2004 pour faire la Science de Dieu ne pouvait que la
comprendre,  et  la  soutenir  de ma petite  voix  à  moi,  que personne ou presque n'entend,  sauf  les
démons et leur système bien sûr. Alors que ces paroles soient un feu sur eux! 

A cause donc de toutes ces nouvelles vérités résumés par l'image ci-dessus, et que je répète...

… et aussi à cause de mon soutien de diverses causes (comme aussi le soutien de Yahia Gouasmi du
Centre Zahra et avant cela Tariq Ramadan, etc.), le Diable et son système sont plus que jamais en train
de chercher d'accomplir la suite de leur plan: m'assassiner moi aussi.  
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Par la puissance de Dieu, ils n'ont pas réussi à Royat chez « Satan Injuste » (tu sais de qui il s'agit),
car Dieu m'a préservé pour les vérités que j'avais encore à dire, et que je commence à dire maintenant,
notamment concernant le Talmud. Les descendants de ceux qui ont crucifié Jésus sont apparemment
si loin de tout cela et de tout ce qui m'arrive dans cette France et dans ce monde, et pourtant si près de
tout  cela! Apparemment sans lien avec ce qui  nous arrive,  la torture électromagnétique dont  nous
sommes victimes, et pourtant qui ont tout à voir avec cette torture.

L'heure est venue pour ces progénitures du Serpent (Matthieu 3: 7; 23: 33) et fils et filles du Diable
(Jean 8: 44) de rendre des comptes pour leur péché immense dont non seulement ils ne sont jamais
repentis, mais en plus le contenu immonde du Talmud (l'ouvrage même du Diable) commence à être
connu, révélant un mépris infini pour Jésus (traité de "fils bâtard"), pour Marie (traitée de prostituée), et
j'en passe. 

Et eux qui sont les premiers à hurler de racisme, d'antisémitisme, etc., sont en fait les plus grands
racistes du monde, et pire les vrais antisémites! C'est l'inversion accusatoire chez eux à 100%! Ils
accusent le monde entier, ceux qu'ils appellent avec mépris les"goyim" (les "non juifs" qui d'après la
Talmud ont moins de valeur que des chiens et donc leur Talmud les autorise de faire tout ce qu'ils
veulent aux "goyim" pour l'intérêt d'Israël et de leur race), ils accusent donc le monde entier exactement
de ceux qu'ils SONT et FONT! 

Le contenu du Talmud commence donc à être connu, les vérités commencent à sortir, et donc ces
progénitures de vipères à qui notre Seigneur Jésus Christ a eu affaire en son temps (et on comprend
maintenant mieux les choses) mènent donc plus que jamais une guerre farouche à ceux qui disent la
vérité. 

Ils cherchent donc à m'éliminer physiquement, c'est de plus en plus évident, et ils ne s'en cachent
même plus! Je ne dis pas qu'ils sont les seuls réseaux impliqués dans notre harcèlement, notre ciblage
et notre torture (car il y a divers réseaux aux intérêts divers, parfois convergents, parfois divergents,
mais tous de nature satanique, car il faut être des diables pour faire ce qu'ils font), oui ils ne sont pas
forcément les seuls réseaux, mais sont à n'en pas douter un réseau principal. 

Ils  étaient  jusqu'ici  discrets,  car  le  fait  d'être  en  campagne  faisait  que  tout  élément  suspect  aux
alentours de notre logement état vite repéré (véhicule stationné à un endroit illogique, improbable, dans
mon voisinage, filature en campagne, etc., car la filature est plus facile en ville, du fait du grand nombre
de véhicules en circulation qui  masquent  le  stalking,  mais  en campagne ils  sont  vite  repérés ces
serpents). Ils étaient donc obligés d'être plus discrets, ne serait-ce que pour faire baisser ma vigilance
spirituelle et m'installer dans l'illusion que je suis tranquille, et ils peuvent agir plus tranquillement en me
bombardant chez moi. 

Mais là, avec les nouvelles vérités, les démons sortent du bois et n'ont pas d'autre choix que de se
montrer,  ainsi  que  leur  intention,  très  claire  aussi!  Il  y  avait  déjà  les  réseaux  de  harcèlement
traditionnels, et maintenant très probablement particulièrement le Mossad, le célèbre service secret
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israélien,  à  qui  rien  n'échappe,  dit-on.  J'ai  en  tout  cas  à  mes  trousses  des  services  spéciaux,
notamment ceux spécialisés dans les assassinats, déguisés en "accident", en ceci ou cela. Et nous les
ciblés nous savons mieux que quiconque à quel point tout cela est mensonge, ce qui se cache derrière
les "maladies" et la "mort" des gens.  

Comme je sors très peu, ces démons et leur système appliquent la stratégie de la "cible emprisonnée",
c'est-à-dire maintenue et surveillée chez elle, irradiée et bombardée non stop, par les agents qui rôdent
autour, par leur matériel à distance, et par les satellites, etc..  C'est le mode le plus discret et le plus
"économique" pour eux, car pas besoin d'une armée déployée dans les véhicules pour faire le sale
boulot. Mais dès que je sors maintenant de chez moi, de la "prison" qui ne dit pas son nom donc, une
armada se met en route autour de moi, et ils ne s'en cachent plus donc. 

Tu comprends donc une conséquence logique: comme nous l'avons vécu aussi à Pagouda au Togo,  ils
s'attaquent spécialement très fréquemment à notre voiture, notre outil de mobilité. Dans la campagne
où nous sommes, sans voiture on est cloué, car n'y a rien d'autre, pas de transport en commun, etc.. Et
je ne te dis pas le nombre de problèmes qui empêchaient notre voiture de démarrer ces deux derniers
mois! Problèmes qui viennent seulement d'être "résolus" il y a une semaine.  Et tu sais qu'en la matière
"résolu" est un grand mot...

Cela fait donc quelque temps que les démons et leur système s'activent très spécialement autour de
ma famille. Par exemple, il y a deux jours, Martine et moi nous étions allés en promenade près d'un lac
que nous voulions découvrir, à une vingtaine de kilomètres de chez nous. Mais il  s'est avéré après
visite qu'il ne s'agit pas d'un vrai lac, en tout cas pas un lac naturel, mais un lac artificiel, un lac de
barrage, pas facile d'accès. Il se trouve dans  le creux d'une vallée entourée de bois épais et sombres.
L'ensemble dégage une mauvaise énergie, le genre d'endroit où je me sens mal à l'aise sans vraiment
comprendre pourquoi, sauf que quelque chose de mauvais se trouve là. 

Autrement  dit,  cela  doit  être  soit  un  portail  dimensionnel  donnant  sur  un  monde de démons,  soit
simplement  un  endroit  qui,  en  raison de sa  configuration  spéciale,  est  propice  pour  les  sacrifices
sataniques (notamment dans ces forêts sombres et isolées de toute civilisation, où la victime peut crier
sans que personne lui vienne en aide). Des parties du corps peuvent être jetées par les satanistes
dans ce lac sinistre et lugubre au fond de la vallée. 

Le genre d'endroits comme il y en a aussi en Auvergne, le pays des volcans, montagnes  volcaniques, 
des cratères et des lacs de cratères aux eaux très sombres, etc., mais aussi des forêts épaisses autour
de tout  cela.  Le genre d'endroits  où  quand je  passe,  j'ai  très  souvent  d'étranges sensations  (très
probablement les esprits des gens sacrifiés et y errant comme des démons à l'affût d'êtres à vampiriser
énergétiquement pour se refaire une nouvelle existence ou simplement soulager leurs souffrances), oui
mais aussi la sensation qu'un danger se cache dans les profondeurs de ces eaux sombres des lacs de
cratère. Et il vaut mieux ne pas y nager ou même y naviguer en bateau, en kayaks, pédalos ou autres. 
Les gens démoniaques ou les enfants du système eux, peuvent le faire le plus souvent sans risque.
Mais toi enfant de Dieu que ces démons guettent, fais-le et tu auras un souci, si Dieu laisse les démons
faire. On parlera alors d'"accident", de "drame", de "malchance", et j'en passe. Bref tu sais comment le
système fonctionne. 

Je ne dis pas que ce genre d'endroits ne peuvent pas être beaux, ou sont obligatoirement vilains. Bien
au contraire les endroits peuvent être beaux, la belle végétation verte autour des lacs de cratères aux
eaux bleus sous ciel bleu, comme on le voit sur les cartes postales et grande attraction pour touristes.
Sur ce plan l'Auvergne est belle, comme aussi l'endroit que nous sommes allés visiter il y a deux jours.
Ce n'est donc pas là le problème. 

Mais  le  problème  est  simplement  exactement  comme quand  je  traverse  des  villes  et  des  belles
avenues, comme par exemple toi à San Francisco ou peut-être plus tard aussi à Los Angeles. Il n'y a
donc pas de souci, c'est beau physiquement, pour les yeux humains, les yeux ordinaires.  Mais Dieu,
lui, voit autre chose, et c'est ça qu'il nous apprend à voir. 

Quand par exemple il  y a 2000 ans les disciples de Jésus assis avec lui  sur le mont des Oliviers
admiraient le magnifique temple de Jérusalem et le disaient à Jésus, notre Seigneur leur a répondu que
de toutes  ces  magnifiques choses il  ne resterait  pierre  sur  pierre qui  ne  soit  renversée (Matthieu
chapitre 24). Et pourquoi donc? 

Parce que l'oeil de Dieu et donc aussi du Christ voyait ce que les yeux ordinaires ne voyaient pas. Il
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voyait  les abominations qui  se pratiquaient  en secret  dans ce temple,  comme aussi  au temps du
prophète Ezekiel par exemple quand, par l'Esprit, Dieu l'a amené à voir les cultes immondes à Satan
qui se déroulaient dans le temple même de Dieu (Ezékiel 8)! Dans le même ordre d'idées, quand Paul
était dans la magnifique ville d'Athènes, et en plus à l'une de ses célèbres collines nommée l'aréopage
(ce qui signifie la "colline d'Arès", le dieu grec de la guerre, la colline dédiée à un démon donc),  il est
dit  que son esprit  s'irritait  en voyant  des choses que pourtant  les visiteurs du monde de l'époque
admiraient et même adoraient. Et profitant de ce qu'en se promenant dans la ville d'Athènes il a même
vu un autel dédié à  un "dieu inconnu",  il leur a annoncé Christ, ce Dieu donc qu'ils ne connaissaient
pas, l'Unique  (Actes 17: 16-34). 

Tout cela juste pour dire qu'en ce monde du Diable, les pierres, les murs,  les bâtiments, les places, les
avenues, etc., belles pour les yeux ordinaires, et admirées par les yeux des hommes, cachent toujours
des abominations que seuls les yeux de Dieu voient ainsi que les yeux éclairés par Dieu. Nous les
ciblés si nous ne comprenons pas cela, qui peut le comprendre? 

Si par exemple une personne sincère passe devant ton immeuble à Marseille de jour et surtout la nuit,
cette personne peut-elle deviner que derrière ces murs des satanistes sont en train d'irradier et de
sacrifier à petit feu une fille de Dieu? Même question en ce qui me concerne, aussi bien là où j'habitais
que là où je suis présentement.  Quelle personne ordinaire,  si  elle ne fait  pas partie du réseau de
démons, peut  deviner,  en passant dans cette belle campagne, ce qui  se passe en secret  dans la
maison où j'habite? 

Au moment même où j'écris ce mail, Martine est venue pleurer devant moi à cause de l'impression de
coups de poignards qu'elle ressent dans la tête. Inutile donc de t'expliquer à toi ce qui se passe et
surtout pourquoi plus spécialement cela se passe au moment où je réponds à ton mail. Qui donc peut
de l'extérieur  deviner ce qui se passe dans cette maison apparemment tranquille, que nous habitons? 

De la même façon, quand nous passons dans une ville, si belle soit-elle en apparence, nous (les ciblés)
devinons aisément les choses abominables qui se passent derrière les murs. Dans ton mail tu m'as
informé que le ciblage a repris à l'arrivée en Californie, et même pendant le voyage. Tu m'as parlé du
ciblage  dans  l'hôtel  où  vous  logez  à  San  Francisco.  Cet  hôtel  est  très  probablement  joli  vu  de
l'extérieur, il fait partie de la "beauté" des bâtiments de la ville, de l'avenue ou de la rue.   Mais qui
devine ce qui s'y passe en secret? 

Voilà  donc  pourquoi  depuis  longtemps  je  n'admire  plus  les  villes.  Car  pendant  qu'on  est  en  train
d'admirer un bâtiment, un monument, etc., il se peut (et même c'est très fréquent) que les satanistes
sont en train de sacrifier une victime dans les sous-sols du bâtiment, comme par exemple une vidéo le
montre à propos des sous-sols des bâtiments de la Défense à Paris, un quartier d'affaires de réputation
mondiale! 

Les touristes admirent les constructions, prennent des photos, et pendant ce temps une victime en train
d'être sacrifiée par des satanistes, crie désespérément au secours, sans que personne n'entende. Et
c'est  ainsi  qu'en admirant  les  bâtiments,  on  peut,  sans  le  savoir,  se trouver  complice des  choses
immondes qui s'y passent. Et c'est partout pareil dans toute une ville, quelle qu'elle soit, et dans toutes
les villes, partout dans le monde. Sans parler donc en plus des sacrifices à petit feu, par micro-ondes.
Voilà la réalité des choses.

Pour en revenir donc à notre promenade dans ce coin autour du lac que je ressentais mal, à notre
retour, une voiture a jailli brusquement à ma droite des bois et me coupait la route. J'ai eu le réflexe de
donner un coup de volant vers la gauche pour l'éviter, et heureusement que personne n'arrivait à ce
moment en face ou derrière moi. S'il y avait eu un choc, c'est surtout Martine, assise à la place dite du
"mort", qui aurait pris tout le choc, et moi j'aurais sûrement été très grièvement blessé, et peut être
même mourir aussi sous le choc, à cause de mon poids et de mon état de santé. Puisque je l'aurais
heurtée par l'arrière ou un peu en biais, le conducteur de la voiture de devant et son acolyte n'auraient
rien eu, juste donc des dégâts à l'arrière. Mais eux changent de voiture comme on change une boîte
d'allumettes. Mais nous notre voiture qui nous a coûté les yeux de la tête aurait été naze, et surtout
nous  qui  étions  visés,  serions  nazes....  Je  suis  sûr  donc  que  tout  cela  est  fait  exprès,  c'était  un
assassinat programmé déguisé en "accident". 

Et  aujourd'hui,  au  moment  où  j'ai  commencé ce  mail,  nous  revenions  des  courses,  et  j'étais  très
échauffé contre les démons, à cause de ce qui s'est pas passé pendant les courses, notamment dans
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le magasin Lidl où faisions nos courses. Il y a avait un type habillé presque comme un "vigile", avec le
téléphone tout le temps collé à l'oreille,  qui était  toujours pas loin de nous. Comme il  regardait les
rayons en parlant au téléphone, j'ai pensé un moment que c'est un responsable des rayons, qui vérifiait
la disponibilité des stocks et téléphonait pour alimenter tel ou tel rayon. Mais mon esprit en moi me
disait  qu'il  est  louche,  qu'il  fallait  l'avoir  à  l'oeil  sur  lui,  qu'il  était  là  pour  nous,  pour  moi  plus
spécialement. Et bingo! 

Bizarrement, il était donc toujours dans un rayon près de nous, comme s'il n'y avait que là où on était
qui l'intéresse. Et quand on a fini, on se dirige vers la caisse, et devine quoi, il nous devance à la même
caisse, le téléphone toujours à l'oreille. Il pose sur le tapis roulant de la caisse une boîte de rien du tout,
comme pour faire semblant d'être venu acheter quelque chose aussi. Alors là j'ai compris son manège
et le vrai but de sa présence dans le magasin. J'ai alors commencé à faire des réflexions à haute voix
que la caissière et les gens autour pouvaient entendre. 

Je disais à Martine: '"En voilà encore un harceleur en réseau, un serpent sur deux pattes, un fils du
Diable, un luciférien, un sataniste!" Et je demande sans m'adresser à lui directement mais de manière
qu'il comprenne clairement que c'est de lui que parle. 

Je dis: "Qui t'envoie, fils du Diable? Va dire à tes maîtres, à ton père père Satan, que tu as été grillé,
que Dieu et Jésus Christ vous ont vaincus, que vous êtes du néant, que sans nous les vrais humains et
les enfants de Dieu, vous êtes rien, vous n'êtes que des parasites, des vampires, qui ne pouvez pas
vous passer de nous, alors que nous on s'en fout de vous et nous ne menons pas notre existence par
rapport à vous. Nous les humains normaux, nous faisons nos courses, comme les gens normaux. Mais
vous, fils du Diable, serpents et démons, vous nous tournez autour, vous faites semblants de faire des
courses aussi, alors que votre but est autre. Si tu étais venu dans le magasin juste pour acheter la
pacotille que tu poses sur le tapis, ça prend 5  minutes, même pas, cela ne demande pas de prendre
tout  le  temps que nous avons pris  pour  remplir  notre grand chariot  [près d'une heure et  demi de
courses,  quand-même],  et  nous tourner autour pour,  comme par hasard,  te pointer  à la caisse en
même temps que nous. Harceleur en réseau, serpent, fils du Diable, par la puissance de Dieu et de
Jésus Christ  tu es  grillé, toi et tes maîtres avec! " 

Comme ce démon n'avait qu'une pacotille peut-être de 1 euro ou 2 comme courses à payer juste avant
vous à la caissière, tu te doutes bien qu'il n'a pas attendu à la caisse pour entendre tout le feu de mon
jugement contre lui. Il était "parti", mais si j'ai continué à parler en m'adressant à lui indirectement, et en
parlant pour qu'entende qui est sincère ou qui voudra entendre, c'est qu'il y a une autre raison. C'est
que le démon, une fois qu'il a payé, n'est pas allé directement au parking, mais figures-toi, il est allé
nous attendre dans le hall du magasin d'où on le voyait à travers les vitres, toujours son téléphone de
diable collé à l'oreille! 

Il  attendait donc que nous passions tout notre caddie sur le tapis, payons et nous dirigions vers la
sortie, et notre voiture, et donc logiquement en ce moment, comme par hasard lui aussi sortirait juste
avant pour aller à sa voiture, attendre que nous mettions nos courses dans le coffre, qu'on monte dans
la voiture, qu'on démarre, et devine la suite limpide comme de l'eau de roche? Lui aussi comme par
hasard démarrerait en même temps que nous! Eh bien, c'est exactement ce qui s'est passé! 

Quand il état donc dans le hall, je continuais à parler en l'indexant cette fois-ci carrément du doigt, pour
qu'il sache que c'est de lui que je parle pour que les témoins entendent. Après donc mes paroles plus
haut, j'ai poursuivi en disant: "Ah bon voilà! Bingo! Tu attends dans le hall, tu n'es manifestement pas
pressé de quitter  le  magasin,  serpent!  Et  tu  vas dire  que tu  téléphones? Parce que c'est  dans le
magasin que téléphoner est meilleur? Le réseau de ton téléphone ne marche pas sur le parking, non?
(La preuve qu'est qu'il  a ensuite continué à téléphoner dans la voiture). Fils du Diable, il  faut donc
absolument que tu téléphones là où je suis, car marche mieux, pas vrai? Je te répète, dis à tes maîtres,
à ceux qui t'envoient, que tu es grillé, et eux avec toi, que c'est l'enfer et le lac de feu qui vous attend,
par la puissance de Dieu et de Jésus Christ. Vous le savez très bien, vous paniquez, c'est pour cela
que vous ne nous lâchez pas d'un pouce! Mais vous ne pourrez pas éviter ce qui vous attend. Tu
attends donc dans le hall, et bien sûr c'est nous que tu attends, serpent! Je ne serais pas étonné que
quand nous aurons fini de payer à la caisse et nous dirigerons vers la sortie, toi aussi, comme par
hasard tu iras vers ta voiture". 

Eh bien c'est ce qui s'est passé. L'image suivante nous montre sortant du magasin avec notre caddie
au point marqué "Vue 1"sur le schéma à droite. 
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Comme la photo nommée elle aussi "Vue 1" le montre, on voit une grosse voiture verte à gauche  juste
devant nous et notre caddie. Et tout au fond dans la voiture au dessus de laquelle j'ai marqué "Démon"
en rouge, c'est lui donc qui attend qu'on tourne à droite vers notre voiture où j'ai marqué "Nous" sur le
schéma à droite. On voit bien dans la photo nommée "Vue 2" le coude de l'angle droit au fond où nous
avons tourné, et de près notre voiture, nous avons donc la "Vue 2" vers l'arrière de la voiture du démon,
qui attend donc dans la voiture, sans démarrer. 

Il nous fallait environ 5 minutes pour décharger notre caddie et mettre le contenu dans notre coffre, puis
aller  ranger le caddie. Et pendant tout  ce temps, ce monsieur ne semble pas pressé de quitter le
parking du magasin, bien évidemment! Ah, l'endroit lui plait, hein?, parce que j'y étais, avec ma femme.
Et évidemment, devine quoi, quand je m'apprêterais à quitter l'endroit, tout à coup ce ne serait plus
intéressant pour lui. A le voir agir ainsi, on dirait qu'il voulait y passer toute l'après-midi (la photo a été
prise vers  12h 30),  et  pourquoi  pas  la  nuit  tant  qu'il  y  était.  Je continuais  donc à  le  le  maudire,
l'indexant,  pendant que nous rangions les courses dans le coffre.  Et quand je suis monté dans la
voiture pour mettre le contact et démarrer, eh bien lui aussi démarre, comme j'ai dit! Très prévisibles
ces démons harceleurs en réseau, et leur système satanique! Toujours la même chose à l'égard des
gens normaux, depuis que le monde est monde. 

J'ai décidé alors de lui faire le même coup que j'ai fait à son collègue de leurs réseaux de démons il y a
deux jours près de ce lac peu attirant. Tu sais, le type qui m'est sorti devant la voiture pour que je lui
rentre dedans. L'ayant évité, je suis donc passé devant lui, et il me collait, mais, sur une route de 80
km/h, j'ai commencé à rouler à 60 km/h, puis à 50, puis à 40, pour qu'il double, s'il était un humain
normal, "innocent", et passait juste sa route, sans avoir une mission me concernant. Eh bien tu sais
quoi, il s'est mis à ralentir lui aussi, à rouler à 60 km/h, puis à 50, puis à 40, bien sûr! Pas pressé donc
de me doubler et de passer son chemin, c'est tellement mieux de me suivre! C'est l'illustration même du
gang stalking! 

Puis je suis passé à 30 km/h, puis à 20 km/h, presque à l'arrêt donc. Et que fait-il, devine ma soeur? Eh
ben la même chose! Et à travers le rétroviseur je lui lançais toutes les malédictions du monde. Et je
pense qu'à un moment il s'est mis à avoir peur, car ces démons harceleurs, notamment les soldats
subalternes  qui  ont  une  certaine  mission  et  des  consignes  données,  où  les  maîtres  et  le  pion
s'attendent à une réaction pré-établie de la cible, à savoir se conduire suivant leurs calculs et plans, ils
sont donc désorientés quand la cible se met à avoir une réaction imprévue. Les démons-pions dans ce
cas sont souvent en panique, car ils n'ont pas reçu de consignes pour ce cas de figure. Et en général
ils n'ont aucune faculté de réelle improvisation, ils sont mal à l'aise et se mettent à faire des choses
illogiques qui ne les trahissent que plus, comme par exemple ralentir comme la cible jusqu'à rouler à 20
km comme lui, sur une route à 80 km/h, déserte, où à 50km/h on peut doubler tranquillement qu'un qui
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roule à 30 km/h et même à 20. 

Même une limace ou un escargot dans ces condition me doublerait sans problème... Sans même avoir
besoin dans cette configuration d'avertir  par un clignotant,  de m'avertir  moi parce que justement je
ralentissais jusqu'à 20km/h sur une portion bien droite pour le laisser passer, ni d'avertir les autres
parce que la route était déserte en ce moment à part nous (moi la cible et le stalker), il n'y avait donc
personne en vue ni devant ni derrière. Mais mettre son clignotant ne fait pas de mal non plus. Et le fait
est qu'il n'était pas décidé à doubler alors que je roulais au pas. 

Ces robots, on leur a dit de suivre la cible, d'être derrière elle pour la suivre où elle va, et non pas de
passer devant elle,  et ne plus savoir où aller. Sauf évidemment à aller se garer plus loin, attendre que
je passe pour encore sortir devant moi ou me suivre, etc.. Mais ces initiatives, les robots biologiques,
qui souvent agissent sous contrôle MK Ultra, ne peuvent pas les prendre sans ordre. Complètement
désorientés par la réaction imprévue de la cible, jusqu'à s'arrêter bêtement ou presque,  quand moi
aussi je suis presque à l'arrêt. Tout ça donc juste pour obéir à la consigne d'être derrière moi....

Son acolyte a dû donc demander à leurs maîtres ce qu'il fallait faire, et on leur a sûrement dit que c'est
loupé, qu'ils me doublent et disparaissent au plus vite, ce qu'ils ont fait. Dans ce genre de situation
aussi, j'ai noté que beaucoup de pions, très sûrs d'eux car se sentant plus forts que la cible à cause de
leur système et de leurs maîtres sataniques qu'ils croient "touts-puissants" et "infaillibles" (et en plus ils
ont  confiance en leurs  technologies  sataniques),  se  mettent  à  avoir  peur  quand il  se produit  une
situation où ils sont confrontés directement à la cible, qui peut les massacrer, les expédier en enfer, si
nous n'étions pas des gens de paix, ce qu'ils savent et ce dont ils profitent. Oui, la "brebis"du Seigneur,
sage et non violente se laissera toujours faire, pensent-ils, et ils ne risquent rien, se disent-ils. 

Mais quand ils voient que la cible les affronte directement,autrement dit dit que la brebis (ou l'agneau
du Seigneur) elle aussi leur oppose ses deux cornes, comme  eux font tout le temps usage de  leurs
cornes de Satan ou de Lucifer, oui quand ils voient donc que la cible leur fait face et les affronte, ne
serait-ce que verbalement, et les indexent, certains ont réellement peur de ce qui peut se passer. Dans
ce cas, cela peut expliquer aussi pourquoi ils ne voulaient pas me doubler, au cas où par exemple avec
une arme je tirerais sur eux quand ils seraient à mon niveau ou juste devant moi (mais d'armes je n'en
ai pas, j'ai l'arme divine, le feu divin, la vérité sortie de la bouche d'un juste, qui est un feu qui brûle un
démon et un esprit de mensonge 

Voir Apocalypse 11: 5, un texte qui s'accomplira de nouveau comme dans le passé quand Elie faisait
descendre du feu sur ses ennemis, juste par sa parole (2 Rois chapitre 1). Ou comme quand Pierre sur
simple parole a fait mourir Ananias et Saphira qui ont mis l'Esprit Saint à l'épreuve (Actes 5). C'est
parce que le niveau de sanctification est maintenant très bas, autrement dit la "vibration" (comme on
dit) est tellement basse à cause de ces démons qui plus que jamais sont sur terre selon Apocalypse 12:
7-12, que ça bloque beaucoup de choses, que nous travaillons pour débloquer. Car ces êtres très bas
donc tirent le monde entier vers le bas, d'autant plus avec leurs rituels sataniques faits dans ce but-là,
sans parler de la télé, de leurs divertissements dégradés, bref tout ce qui est spirituellement bas, et
dont les démons inondent le monde.  

Sans parler des guerres, des attentats, etc., la peur que ces démons démons sèment partout, ainsi que
la haine, les bas sentiments, les basses émotions. Tout cela tire le monde vers le bas, c'est parce que
c'est ainsi que ce pouvoir ancien démontré par excellence par le prophète Elie ne se manifeste plus
pour l'instant. Et ces démons justement font tout pour nous maintenir dans des vibrations basses pour
nous empêcher de revenir à cet état ancien, où il suffit juste d'une parole pour les expédier en Enfer,
comme l'annonce Apocalypse 11: 5 entre autres. Cet état reviendra donc dans un futur, nous travaillons
à la sanctification, et ils en ont très peur et combattent avec leur père Satan pour éviter cela ou retarder
cela au maximum. 

Quand donc ces soldats de Satan et démons en chair et en os se trouvent face à un acte de courage et
de foi, à une réaction imprévue de leur cible, qui tout à coup, comme la chèvre de Monsieur Séguin
face au loup fait preuve d'assurance, ils se demandent ce qui peut se passer et on peur.  Eux et leurs
maîtres se méfient et se demandent si la cible ne compte pas sur quelque chose qui leur échapperait.
Ils s'attendent donc à un moment ou à un autre que ce pouvoir ancien, qu'ils connaissent très bien,
revienne. Et quand donc tout à coup une cible leur fait face, ils redoutent et se demandent si le moment
n'est pas venu. Ils vérifient donc, avant de continuer leur attaques. 
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D'où le fait aussi pour ces soldats de Satan de ralentir sur la route quand je ralentissais, d'hésiter à me
passer devant, de consulter d'abord leurs maîtres et chefs de guerre, sans prendre donc un risque qui
leur serait fatal et les expédierait pour de bon en Enfer. Finalement donc, ils ont gazé en trombe pour
me doubler et disparaître...

Sur le parking de Lidl, j'ai donc décidé de faire la même chose pour ce démon qui démarrait en même
temps que moi. J'ai fait mine de partir, puis je me suis mis à ralentir quand il me suivait, jusqu'à me
mettre carrément à l'arrêt. Et là c'était clair, s'il s'était arrêté aussi, il se grillait encore plus et je peux à
bon droit devant le vrai Dieu sortir de la voiture et lui demander carrément de s'expliquer et de dire s'il
me suit et pourquoi.  Alors, lui n'a pas commis la même erreur, il ne s'est pas arrêté, il est passé, mais a
tourné là où on tourne pour aller chez nous, ce qui montre une fois de plus qu'il connaît notre direction
et là où nous habitons. Cela fait vraiment, vraiment, trop de coïncidences, et pas des moindres! 

A ce point, cela ne peut plus être le "hasard", qui d'ailleurs, comme nous le savons, n'existe pas! C'est
l'un des mots inventés pour empêcher de comprendre les lois cachées de l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga (et c'est justement les diables qui cachent ces lois, que Dieu ne demande qu'à révéler au
monde, ce que je fais avec la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu), oui le mot "hasard" est
donc  l'un  de  ces  mots  des  diables  pour  cacher  les  lois  fondamentales  de  l'Univers  TOTAL,  à
commencer par l'Univers TOTAL lui-même. Et ce genre de mots servent aussi pour empêcher les gens
d'établir les liens qu'ils doivent établir, comme par exemple tout ce qui s'est pas passé avec cet individu
dans le magasin, et de comprendre réellement le monde et sa face cachée. 

Tu connais ma règle au sujet du hasard: 1 fois,  une coïncidence donc, on admet que c'est 100%
de  hasard.  Et  2  fois  ou  2  coïncidences,  c'est  100/2  =  50%  de  hasard.  Mais  3  fois  ou  3
coïncidences , ne n'est plus que de 100/3 = 33% de hasard, donc 67 % que ce ne soit plus le
hasard. Et à plus forte raison si l'on a 4, 5, 6, 7 coïncidences bizarres, et avec cet individu on est dans
ces nombres de coïncidences bizarres, qui excluent donc tout hasard. 

Et tu sais aussi que Claire Séverac a fait état d'une règle semblable que FBI (puisque tu es aux USA, le
pays du FBI) emploie aussi pour exclure le hasard. Je ne connaissais pas cette règle, mais comme
quoi  les grands esprits  se rencontrent.  Leur règle est  donc encore plus simple:  "Un fois,  c'est le
hasard. Deux fois, c'est une coïncidence. Mais trois fois, c'est un complot!" 

Avec cet individu au Lidl, c'est plus qu'un complot! C'est le genre de vérités que le système satanique
ne veut  pas  que le  monde comprenne,  en enfonçant  donc dans les  crânes sa conception fausse
conception de hasard, qui n'obéit pas à cette loi simple du hasard, que même les services secrets et
les enquêteurs utilisent, sous une forme ou une autre, selon une version ou une autre. Mais au final ça
revient au même. Il est déjà absurde de parler de hasard à la troisième coïncidence bizarre,   à plus
forte raison avec un nombre plus grand de coïncidences! 

Ce type donc n'a pas commis la dernière erreur de s'arrêter derrière moi, quand je me suis arrêté.   Là
cela aurait été la cerise sur le gâteau! On ne l'a plus croisé en route, mais dans ce cas, quand ces
démons sont grillés, en général, ils passent le relais à un autre qui se fait plus discret. Ils ont la chance
que pour l'instant: on ne les grille que symboliquement, et ce sont eux qui nous torturent avec leur
micro-ondes et autres armes électromagnétiques. 

Mais ça changera dans un avenir proche, le vent finira par tourner en notre faveur, et ils le savent, et ils
redoutent  vraiment ce moment-là.  D'où le fait  qu'ils  ne nous lâchent pas, ils  ne nous laissent  pas
tranquilles  pour  régénérer  spirituellement,  prendre  des  forces  en  union  avec le  vrai  Dieu  et  notre
Seigneur Jésus Christ, une force qu'ils ne pourront plus maîtriser. 

Ils ont donc vraiment peur de ce moment-là et on le voit de plus en plus en France et dans le monde,
avec ce qu'ils font: leurs lois liberticides, leur interdiction de  toutes sortes de manières de dire la vérité
(leur Decodex, leur lois soit disant contre les "fake news",  leur interdiction d'être contre le sionisme,
etc.), la fermeture du Centre Zahra qui dénonce le projet NEOM, la révocation (le licenciement), de
l'Education  nationale,  de  Farida  Belghoul  qui  lutte  contre  leurs  lois  de  sexualisation  précoce  des
enfants,  l'inculcation  des  pratiques  les  plus  décadentes  pour  baisser  encore  plus  la  vibration  (la
sanctification donc, pour le dire en langage biblique), et j'en passe des meilleurs! Sans parler de leurs
violentes répressions des Gilets Jaunes, qui est une fois encore un indice de leur peur quand la brebis,
l'agneau  ou la chèvre de Monsieur Séguin commence à leur résister et à leur présenter ses petites
cornes à elles. Alors le loup s'empresse d'égorger la chèvre avant que ses cornes ne deviennent trop
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puissante pour lui...

C'est donc ce qui se passe avec les Gilets Jaunes, le système satanique commence à sortir ses grands
moyens, le Serpent de la Genèse est en train de se transformer en un Dragon de l'Apocalypse, parce
qu'il  commence à avoir peur de la vérité, peur que les consciences s'éveillent. Preuve donc que la
vérité est un feu qui les brûle. Nous allons donc lentement mais sûrement vers le retour du pouvoir
ancien, annoncé en Apocalypse 11: 5, et ils ne peuvent rien contre cela. 

Je dois préciser aussi que ce démon n'était pas le seul dans le magasin à être louche. Car ils opérèrent
rarement seuls. Dans la voiture prés du lac par exemple, ils  étaient deux, ils  fonctionnent ainsi en
équipe de harcèlement, pour que l'un soit témoin ou le secours de l'autre, au cas où... Donc quand on
détecte un individu louche comme ce type, il y a de fortes chances qu'un complice soit dans dans le
magasin. Je soupçonne fortement un autre type aussi qui nous suivait dans le magasin, d'un peu plus
loin, le téléphone collé constamment à l'oreille aussi. Lui aussi n'avait pas acheté grand chose, que je
me souvienne, surtout  pas un caddie! Il  était  quant  à lui  derrière nous à la caisse,  et  il  entendait
évidemment les charges contre l'autre, et se sentait visiblement gêné... 

Je parlais aussi exprès pour qu'il entende, au cas où il serait soit avec l'autre, soit simplement opérant
pour un autre réseau que l'autre. Car évidemment il  y a plusieurs réseaux de démons harceleurs,
certains pouvant agir en concurrence avec les autres, pour leur unique intérêt. Lui aussi est sorti en
même temps que nous du magasin, profitant des foudres que je lançais à l'autre pour s’éclipser...

Et il y avait aussi deux jeunes du genre pions de base, délinquants des quartiers sensibles, ceux qu'on
recrute souvent pour la très basse besogne, et qui pour le prix d'un paquet de cigarettes pour ne pas
dire d'une dose de drogue, sont capables de tuer leur voisin.... 

Ceux-là étaient plus encore derrière, ils sont sortis peu après aussi sur le parking, et ricanaient, et il y a
toutes les raisons de penser que c'est par rapport à moi et à mes propos. Eux c'est l'ordure de base, et
il est souvent intitule de perdre son temps dans une confrontation avec eux, tu fais trop d'honneur à ces
cafards plutôt qu'autre chose. Et tu y laisses de ton honneur à toi. 

Sauf donc situation exceptionnelle (car il ne faut pas non plus avoir peur de ces démons de bas étages,
mais savoir aussi prendre autorité sur eux), oui sauf cas exceptionnel comme il m'est arrivé de le faire
par exemple avec deux jeunes du même genre à Royat où nous habitions, oui sauf dans les cas où ne
pas leur dire deux mots c'est se laisser marcher dessus, il faut les ignorer. Car souvent, eux, cherchent
qu'on leur parle, alors que leurs maîtres eux évitent la confrontation directe. Leurs maîtres étant des
lâches, c'est leurs pions du bas niveau qu'ils envoient au casse-pipe à leur place, et ceux-ci se sentent
valorisés  par  cette  mission  et  cette  sale  besogne.  Bref  je  n'ai  rien  à  apprendre  à  une ciblée  sur
comment fonctionnent ces réseaux de démons. 

Nous venions donc de rentrer de ces courses qui étaient un champ de bataille spirituelle,   comme
toujours d'ailleurs en ce monde, même si les ennemis ne sont pas manifestes. J'ai des raisons de
penser que le démon principal était un agent du Mossad, pour les raisons que j'ai expliquées au début.
Je  croyais  jusqu'à  présent  que  les  juifs  étaient  donc  simplement  égarés  par  leurs  croyances
talmudiques qui les ont empêchés de reconnaître le Messie, Jésus Christ, et que depuis 2000 ans, le
seul mal qu'ils font est juste leur aveuglément spirituel qui continue de les empêcher de comprendre
leur erreur. Et dans ce cas évidemment on prie pour qu'un jour leurs yeux s'ouvrent. 

Mais tout dernièrement, Dieu m'a fait comprendre que la question du Talmud est bien plus grave que
cela, tous les problèmes du monde depuis 2000 ans et donc tous nos problèmes actuels viennent de
là!  Le  monde  entier  est  en  fait  dirigé  suivant  le  programme talmudiste,  le  programme kabbaliste,
maçonnique,  luciférien,  satanique,  ce qu'on appelle  donc le  Nouvel  Ordre Mondial  est  ses projets
maléfiques pour l'humanité. Voyant que les yeux s'ouvrent sur la racine du mal du monde, ils durcissent
leur lois contre soi disant l'"antisémitisme", l'"antsionisme", etc.. Ce qui veut dire l’interdiction d'être
contre ce programme talmudiste si néfaste pour le monde, de le dénoncer. Etre donc contre cela, ce
serait être "antisémite",  ce serait détester les juifs! C'est du n'importe quoi! 

Donc nous, qui chérissons la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob (surnommé Israël par Dieu,
comme tu le sais), nous qui sommes si attachés aux prophètes, à Moïse, à Josué, à Samuel, à David,
à Isaïe, à Jérémie, etc.; nous qui chérissons Jean-Baptiste, et par dessus tout Jésus Christ, le Roi des
Juifs, qu'eux ont crucifié; et nous donc qui sommes si amoureux des évangiles écrits par des juifs, qui
accordons une grande importance aux apôtres, aux disciples et écrivains du Nouveau Testament, qui
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sont tous des juifs! oui, nous donc ils nous disent qu'on serait "antisémite", qu'on n'aimerait pas les juifs
et les choses juives! C'est vraiment du n'importe quoi! 

Eux donc qui au contraire ont abandonné la vraie Parole de Dieu, l'Ancien Testament (appelée aussi la
Bible  hébraïque ou le  Tanakh)  au  profit  de  leur  Talmud  du  Diable,  eux  qui  ont  crucifié  Jésus  de
Nazareth le Roi des Juifs, eux qui ont persécuté les apôtres, comme leurs ancêtres ont persécuté et
tué des prophètes... juifs. Et ce sont donc ces antisémites mêmes, qui renient leur héritage divin et
l'essence même de la  judéité, qui osent nous dire que ce serait nous les antisémites?! Juste parce
qu'on refuse ou dénonce leur Talmud du Diable et tout le mal qu'il fait à la France et au monde? 

C'est vraiment l'inversion accusatoire, c'est vraiment le monde à l'envers! Tu vois donc qu'en fait cette
affaire de Talmud qui a conduit  les prédécesseurs de ces gens à crucifier Jésus, à persécuter  les
apôtres,  continue avec nous!  Parce que maintenant,  au temps de la  fin,  nous refusons le  monde
diabolique qu'eux et leur Talmud nous créent, leur système maçonnique, leur Nouvel Ordre Mondial.
Bref  nous ne voulons pas nous soumettre  à la Bête immonde dont  il  est  question en Apocalypse
chapitre 13, notamment en Apocalypse 13: 11-18! On y est! Le visage de la Bête se manifeste, et je
viens encore de le vivre aujourd'hui, comme je te l'ai décrit. 

Pour terminer, ma soeur, et pour revenir à la question des villes de ce monde et leur beauté apparente.
Regarde par exemple, le magasin Lidl où nous sommes allés faire nos courses. C'est dans une petite
ville mignonne. Et ils viennent de construire un Lidl tout neuf et tout beau en remplacement de l'ancien,
trop petit. Et le parking est beau, les emplacements ont des rectangles de gazon, comme tu peux le
constater de nouveau avec l'image plus haut. Et en regardant ces images, tu peux constater le calme et
la tranquillité apparente de l'endroit. Tu vois quelques voitures sur le parking, tout ce qu'il y a de calme
et de normal en apparence. 

Mais, sauf si  on est une personne ciblée,  ou un démon qui  cible, peux-tu imaginer qu'il  se passe
quelque chose de diabolique, de satanique, dans ce magasin et sur son parking? En bien non! Et
pourtant, quelque chose de très satanique s'y est déroulé avec nous de 11h à 12h 30, quand nous y
sommes allés pour faire les courses! C'est ça le monde de Satan, c'est donc ce que peut cacher même
les petites villes comme ici, et pire encore les grandes villes, comme Paris, Marseille, San Francisco,
Los Angeles, etc..

Pendant donc qu'on admire une ville, qu'on "jouit" de ceci ou de cela dans la ville, des enfants de Dieu
peuvent être en train d'y être sacrifiés par les satanistes, mais qu'on n'entende pas leurs cris s'ils même
s'ils crient fort, et à plus forte raison si c'est un cri silencieux. Les foudres que je lançais à ce démon en
prenant à témoin qui le veut, c'était simplement des cris d'un sacrifié, qui sait ce qui se passe et décide
de ne pas se se taire, mais de le dénoncer au grand jour.  C'est aussi simple que cela. 

Et au moment même où j'écris ces lignes dans notre maison louée à la campagne, le système réagit,
comme tu t'en doutes,  en contre-attaque,  en augmentant  la  violence du micro-ondage.  Je t'ai  par
exemple parlé des pleurs de Martine tout à l'heure. Mais qui pourrait  se douter de cela en voyant
l'extérieur de la maison et l’environnement de campagne? 

La réponse est simple! Dieu, Jésus Christ, les anges, nous les enfants de Dieu ciblés, et les démons et
leur système qui nous ciblent. Mais le visage du Diable se précise de plus en plus avec cette question
du Talmud. "C'est ici qu'il faut l'endurance et la foi des saints", dit la Parole de Dieu en Apocalypse 13:
10. 

Sur ce texte je te laisse ma soeur. Profite de ton séjour en Californie mais dans l'esprit divin, et tu
comprends ce que je veux dire. Et si nous n'avons pas l'occasion d'avoir d'autres échanges pendant
ton séjour, que le vrai Dieu veille sur votre voyage de retour. 

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

