Nantes:
La voiture transpercée par un arbre

A la fois un trucage,
un montage illusionniste,
et aussi un rituel satanique
de détournement des attentions,
de création d’un égrégore de BUZZ,
d’extraction d’énergies, etc.,
et ce à l’approche de la date satanique
du Black Friday.
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Ce petit document pour corriger pour la milliardième fois l’un des points de vue erronés de Georges
Nama de Jésus Christ TV, pour lui donner à comprendre de quoi il s’agit plus exactement. Et comme il
censure systématiquement mes commentaires sous ses vidéos, alors je donne au public qui le suit
d’avoir une vision plus exacte des choses.

Waaaoooh 😱Un CHAUFFEUR TRANSFORMÉ EN ARBRE DANS SA VOITURE à Nantes en
France?!?
https://www.youtube.com/watch?v=73VTjcSZlHM
Je ne pense pas, comme le dit Georges Nama dans cette vidéo (ou plutôt comme il valide les dires de
certaines personnes de son public) que ce soit un chauffeur qui ait été transformé en arbre…
Je vais donner quelques images permettant de mieux comprendre ce qu’il s’est passé et donc de
mieux comprendre aussi les buts et les intentions des auteurs du phénomène dont nous parlons.
La chose se passe au quartier Bellevue à Nantes, à la place Mendès France, lieu qui non plus n’a pas
été choisi au hasard probablement.
Voici une vue Google Earth du quartier :
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Mon commentaire
(30 novembre 2019)
C'est de la haute sorcellerie, mais pas ce que les gens pensent. La sorcellerie dans cela n'est pas là où
vous croyez. C'est un canular, un trucage, et oeuvre de grand illusionnisme fait par la compagnie de
théâtre de rue, Royal De Luxe…. Comme souvent, la franc-maçonnerie y est très probablement pour
quelque chose. En tout cas, c’est de toute évidence au service du système maçonnique, satanique, et
je vais dire pourquoi.
Pour commencer, voici en mai 2018 l’arbre censé avoir poussé en une nuit, et les médias et les articles
du système entretiennent savamment cette impression pour mieux démentir après, suivant une
stratégie bien rodée de manipulation des masses et des réseaux sociaux. Le système lui-même crée le
faux, le fake, le hoax, et fait tout pour que les gens y croient. Pour ensuite ridiculiser ceux qui y ont cru,
et finalement ainsi cacher le vrai, qui bien souvent et même presque toujours est pire que la fiction ou
le hoax ou le canular.
Ce canular de la voiture transpercée par un arbre, ou de l’arbre qui en une nuit aurait poussé à travers
une voiture, est un parfaite illustration de cette manœuvre des manipulateurs. Et je regrette que
beaucoup de personnes notamment d’origine africaine soient tombées dans le piège, ce qui permettra
encore plus à certains de ridiculiser l’homme et la femme noirs, et d’insulter leur intelligence.
Montrons donc d’abord ce qu’il ne s’est pas passé, pour mieux dire ce qu’il s’est passé et se passe tous
les jours, mais que le système satanique et ses médias de mensonge ne reconnaîtront pas. Pour
commencer, voyons donc de plus près le contexte du « phénomène » du l’arbre qui « pousse à travers
une voiture »...
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Que l’on note bien les repères du lieu, comme par exemple les deux immeubles ou tours au fond à
droite, de l’autre côté de la rue, et qu’indiquent les deux flèches rouges. Les arcs au bas de l’immeuble
à gauche au fond peuvent aussi servir de repères. Puis l’abri-bus de l’autre côté de la rue, et enfin de
ce côté-ci de l’image la poubelle sous la flèche rouge qui indique l’arbre qui nous intéresse. On
retrouvera les mêmes éléments dans l’image suivante. Preuve que c’est le même champ de vue,
exactement le même arbre mais seulement à plus d’un an d’intervalle (mai 2018 – novembre 2019).
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Ceci au moins écarte déjà l’idée que l’arbre aurait poussé en une nuit et même en plein jour comme
certains le disent aussi. Et plus encore l’idée que c’est le chauffeur de la voiture qui aurait été
transformé en un arbre…. Tout est possible, là n’est pas la question, mais la question est simplement
de savoir de quoi il s’agit ici. Il y a de la sorcellerie, c’est certain, c’est un coup du système maçonnique
et satanique, bien évidemment, mais ce n’est pas à ce niveau que l’opération satanique se situe.
C’est donc clairement un montage fait avec une voiture autour de cet arbre. Pour des gens capables de
faire des trucages ou des effets spéciaux comme dans les films, c’est un jeu d’enfants. Et
l’illusionnisme et la manipulation des esprits, c’est la spécialité aussi de ces démons nés humains.
Ils ont fait ce montage très savant (car c'est un montage, un FAKE, il faut le comprendre), oui ils ont fait
cela à l'occasion de la fête satanique Black Friday qui vient d'avoir lieu le 29 novembre 2019.
C'est un montage fait pendant la nuit, avec une voiture spéciale, partiellement démontée ou découpée
peut-être au niveau de la portière avant gauche pour faire passer l’arbre. Puis on a ressoudé autour,
recousu ce qu’il fallait recoudre avec du matériel très élaboré et du matériau adéquat, dont les
illusionnistes du genre David Copperfield ont le secret. Même pas besoin ici de son talent de magicien
du Diable…. Quand on sait de quoi souvent les illusionnistes et magiciens de base sont capables, pour
peu qu’ils aient en plus quelque pouvoir démoniaque....
Puis donc, on a repeint avec soin, et enfin on a pratiqué de fausses déchirures notamment sur le siège,
puis sur le toit, etc., pour donner l’impression que c’est l’arbre en poussant qui a fait ces déchirures. Et
le tour est joué.
Je ne dis pas avoir décrit exactement ce qu’ils ont fait, mais cela doit être quelque chose de ce genre.
Et pourquoi pas aussi avec un peu de sorcellerie ou de magie en coup de pouce? Mais sur le plan
matériel ou rationnel classique, beaucoup de choses sont faisables et explicables sans faire appel à
des pouvoirs spéciaux….
Cette compagnie du système satanique qui fait soi-disant de l'art (c'est de l'art de Satan oui), est très
connue, elle a déjà fait pleins d'oeuvres de ce genre à Nantes, comme par exemple accrocher une
voiture rouge sur un immeuble d'une manière étonnante….
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Ou comme tordre un lampadaire…

Ou mettre un campeur et tout son matériel de camping sur un mur vertical, etc.. Et dans les vidéos on
voit le campeur sortir puis rentrer dans la tente, attraper ceci ou cela dehors, boire de l’eau, etc..

Ce genre de spectacles qui défient la logique, est donc leur grande spécialité, ce qui ne veut surtout
pas dire qu'il n'y a pas de rituel satanique d'envoûtement collectif derrière. C'est là où se trouve le vrai
piège en fait: à savoir créer le faux truc de sorcellerie pour cacher la vraie sorcellerie.
Il n’y a pas de hasard de calendrier. Ces gens de la compagnie Royal De Luxe, qui font partie du
système satanique, ont donc voulu dès le 18 novembre 2019 faire du buzz pendant les jours avant…
leur fête satanique de Black Friday (Vendredi Noir), qui vient donc de passer ce vendredi 30 novembre
2019.
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Dieu seul combien d’enfants innocents et même d’adultes ces satanistes ont sacrifié pour ce qui est un
de leurs « jours saints »… ;
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Oui, c’est donc dans ce contexte de fête satanique qu’ils ont fait leur numéro de sorcellerie de la voiture
transpercée par un arbre… Ils en parlent aussi comme de l’« art » ou comme d’une « exposition »…. Et
ils se sont arrangés pour que cela fasse un maximum de bruits, du BUZZ donc. Pub assurée pour la
compagnie Royal De Luxe qui par là, nous dit-on, annonce son « retour sur Nantes ».

Et ça a marché, les gens sont tombés dans le panneau… Belle opération de pub satanique donc...

Comme dans toute opération de ce genre dont le système a le secret, c’est un détournement de
l’attention des gens et de l’énergie vampirisée, car pendant ce temps on ne parle pas des vrais sujets.
C’est de la sorcellerie, mais la vraie est ailleurs. Le 29 novembre 2019 par exemple, pendant que tout
le monde parle de ça, personne ne se demande combien d’enfants ont été sacrifiés par les satanistes.
Quand ils vont dévoiler le secret du trucage, ceux qui ont cru à leur illusionnisme seront ridiculisés, et
cela va servir à nier la sorcellerie et la magie, et dire à chaque fois qu'il y a de la sorcellerie ou de
satanisme, que c'est de l'art! Mais c'est quel genre d'art, ça? C'est de l'art de Satan, oui!
Comme dans la musique par exemple. On voit des "artistes" faire du satanisme en direct, chanter des
chansons sataniques devant les yeux du public, et on dit que c'est de l'art. Et on traite d'idiots ceux qui
parlent de satanisme. Voilà le vrai problème.
Qu'ils soient maudits dans le feu éternel (Apocalypse 21: 8)!
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