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Bannière de la chaîne Youtube « L'Heure de se Réveiller »
https://www.youtube.com/channel/UCAyKkx7rjXke8qSoUmAdrxw
Vidéo: CE SOIR 21H 30 : Je serai e Live sur la chaîne de Saber Solo
https://www.youtube.com/watch?v=42auFxCyl8k
Adrian Karacsony a commenté:
« L'HEURE DE SE REVEILLER, ALERTE ET MISE EN GARDE!!! Bonjour ami du net, je sais que sabersodo
t'a convié a son live, c'est lui qui a faite la démarche en te demandant de de venir dans un but mercantile,
que tu ne sais pas encore et tu vas l'apprendre a tes dépends; je le cite """je vais faire venir HDSR pour que
j'ai plus de vue et avoir plus d'abonnés"""" je te conjure de ne pas y aller car c''est un être exécrable que je
connais depuis 5 ans et sa seule motivation est la monnaie.
TES videos sont une référence pour beaucoup et aller chez ce méchant individu risque de te porter préjudice
sur le long terme.S'il te plait il n'est pas trop tard d'annuler ce live a problème. Garde ce commentaire
précieusement car ca me peine a un point dont tu ne peux t'imaginer de te savoir en contact avec cet
individu sans foi ni loi ni conscience qui passe son temps a demander des dossiers sur les autres afin de les
divulguer sur YT.
preuve en est si tu doutes: il a attaquer gratuitement une dame (Béatrice el beze; elle a une chaîne) qui
souffre d'attaques electro-magnétique, lui disant ""ferme ta bouche grasse cochonne car je vais me déplacer
et casser les dents, salope et laide que tu es!"""" Tu ne sortiras pas indemne de ce live ou y'aura des trolls ,
lui-même tu remarqueras qu'il va se foutre de ta gueule comme il l'a fait a d'autres avant toi. Ils n'ont jamais
voulu rester en contact avec lui. STP ne fais pas cet erreur! très amicalement. Adrian. ».
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Juste une petite précision: selon les dires de Saber Solo dans sa ''L'Heure de se Réveiller'' est Venu sur ma
Chaîne et ça en Gêne Certains... https://www.youtube.com/watch?v=7xWWo_TR0II, c'est « L'Heure de se
Réveiller » (Saber Solo dit que pour des raisons de sécurité, l'auteur de cette chaîne ne souhaite pas dire
son nom, et c'est tout à fait son droit, donc on l'appellera « L'Heure de se Réveiller ») qui a demandé à
Saber de participer à son live. Et il dit que « L'Heure de se Réveiller » lui-même a clarifié ce point important
dans le live. Mais à l'heure où j'écris ces lignes je ne vois pas la vidéo de ce live.

Mon commentaire
Je rejoins l'avis d'Adrian selon lequel il ne fallait pas pour L'HEURE SE REVEILLER se rendre à un live de
Saber Solo, car c'est vendre son âme au Diable, pactiser avec un démon. Car après cela, non seulement on
y laissera des plumes et on décevra des gens qui comme moi apprécient L'HEURE SE REVEILLER, mais
on ne pourra plus dire ce qu'on doit dire sur le "faux gentil" Saber Solo sans se faire démolir.
Il a fait justement une vidéo pour annoncer que le gars de L'HEURE SE REVEILLER est venu dans son live.
Le titre de la vidéo est: ''L'Heure de se Réveiller'' est Venu sur ma Chaîne et ça en Gêne Certains...
https://www.youtube.com/watch?v=7xWWo_TR0II
Saber Solo dont le vrai visage commence à se montrer a en ce moment besoin non pas vraiment d'abonnés
ou de nombres de vues, comme beaucoup qui n'ont pas compris l'enjeu le pense, mais simplement d'une
caution morale et de redorer son image, comme un serpent qui change sa peau pour une peau toute neuve.
Avant de publier le live, il publie cette vidéo avec ce titre cela histoire donc de dire à ses followers que
L'HEURE SE REVEILLER , comme les "Jim le veilleur", les "Alixator", les "Jandrok", et j'en passe, est dans
son camp, il a reçu le tampon et la marque "SABER SOLO". Ce serpent dit des choses gentilles sur la proie
qu'il vient d'ATTIRER dans ses anneaux, en insistant bien sur le fait que c'est la proie qui est venue ellemême vers lui... Le piège se referme.
Gare à la victime ainsi attirée par l'hypnose du serpent Saber et prise et cajolée, si après cela elle dit mal du
"gentil" Saber, car alors elle aura affaire à tout le venin du serpent. Il pourra dire: "Moi j'ai dit du bien de lui, je
l'ai reçu gentiment, car je suis un gars sympa, mais lui le grand méchant, en remerciement, il dit du mal de
moi".
C'est cela même la méthode Saber. On n'en ressort jamais indemne en allant chez lui. C'est trop tard pour
L'HEURE SE REVEILLER, car le live est fait, Saber l'a annoncé, et je m'en veux de n'avoir pas mis ce
commentaire avant. Maintenant, je sens que bientôt ce sera L'HEURE DE SE RECOUCHER....
Et j'essaie ici simplement de limiter les dégâts de cette erreur, de témoigner mon soutien à L'HEURE SE
REVEILLER, en espérant que c'est juste une erreur, car l'erreur est humaine. A moins que cela soit une
stratégie bien calculée de se rendre chez le serpent pour faire croire au serpent qu'il avale son invité, alors
qu'au final c'est l'invité qui aura avalé et englouti le serpent. Mais j'en doute, car il faut être très fortiche pour
engloutir un serpent comme Saber. On doit comme moi avoir le bâton de Moïse qui se transforme en
Serpent qui avale les serpents de Pharaon, c'est-à-dire les serpents des francs-maçons, des Illuminatis. Et
Saber en est un...
Je suis d'accord aussi avec Adrian concernant la méchanceté de Saber, de ses méthodes très abjectes de
barbouze et d'agents du système et des forces obscures,. Comme le montre la vidéo suivante de Sarah
Jeanne :
https://rutube.ru/video/a731ef28566183a6c74004ce23e8c45a/?ref=logo&bmstart=0
il dresse des dossiers sur les gens et réclame des dossiers, pour les faire chanter et les démolir en les
divulguant si on exprime la moindre critique sur lui ou pire, si l'on touche à son image en disant simplement
la vérité qu'on sait sur lui.
Cette vidéo de Sarah Jeanne n'est plus disponible sur Youtube mais on peut donc la voir sur Rutube: Sarah
la titrée: "C'est parce que la politesse est un signe et quand elle n'exprime rien il n'y a plus de raison de s'en
servir".
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Elle veut dire par là qu'elle a peu avant tendu la main à la résistance pour se réconcilier suite au chaos qui
'est produit après le live de Saber avec Nono: https://www.youtube.com/watch?v=kk-6QO_lrpQ&t=1s .
Le titre est: "Mon invité 'Exceptionnel' sait tout mais ne dira rien... Et Ceci qu'en ressentant les choses"
Ce titre se fout donc de son invité, qui est traité de "malade mental" comme on le voit en regardant la vidéo.
Nino dénonçait Saber Solo, car entre temps il semble que les choses ont changé, lui aussi a dit dans une
vidéo qu'il allait à ce live pour une réconciliation, vidéo qui apparemment a été retirée...
Il dit être victime de la programmation MK Ultra, comme il l'indique dans son pseudo: "Starlight Starseed
Anri-666, MK Ultra : https://www.youtube.com/channel/UC-lCYkgxMvO8-VaxYYduENA/videos
Et je pense qu'il est effectivement programmé, mais c'est plus compliqué que cela dans son cas, il y a autre
chose d'après mon analyse, mais ce serait trop long à développer.
Pour revenir au cas de Sarah (je préfère dire Sarah .. maintenant que je connais mieux cette femme de
qualité et son problème) elle avait donc tendu la main suite à ce live de Saber où l'invité était Nino, et qui eut
des conséquences chaotiques, et ce sont les remous qui continuent justement maintenant. Mais la main
tendue a apparemment été saisie seulement par Alex du Reau, qui est un autre sujet.
Dans la vidéo, elle reproduit des chats sur les réseaux sociaux où l'on voit à l'oeuvre des agents comme
Saber Solo. Il faut donc lire ses propos dans cette vidéo pour comprendre le vrai serpent et l'être méchant et
diabolique qu'est Saber Solo. Je ne juge jamais sans preuve, j'en ai donné une (son comportement dans ce
live avec Nino et cette vidéo de "Jeanne"), mais si l'on veut vérifier soi-même qui est Saber Solo, on peut
trouver facilement en faisant un minimum de recherches et en analysant ses propos.
La vidéo de Sarah "Jeanne" n'est plus sur Youtube d'abord parce que certaines de ses dernières vidéos
importantes ont été censurées. Et aussi elle a carrément décidé de mettre en veilleuse ses vidéos,
notamment ses clips, car justement les gens de mauvaise foi comme Saber Solo et son acolyte Philippe
Jandrok entre autres, réduisent Sarah "Jeanne" à soi-disant une "pute" qui fait des "clips sataniques" où elle
se trémousse et montre ses fesses, etc.. Or la vérité est que beaucoup d'artistes (comme par exemple les
Beyoncé, les Kathie Perry, et d'autres, et j'en passe des meilleures) sont des victimes de programmation
Monarch et MK Ultra, etc., souvent programmées pour être esclaves sexuelles. Et justement L'HEURE DE
SE REVEILLER lui-même témoigne de cette réalité, car c'était son métier, il le dit par exemple dans cette
vidéo intitulée: SCHIPPA: Ou la victoire des Pédosatanistes -- https://www.youtube.com/watch?v=qPWP5OZDI8 .
Des gens comme Saber Solo savent très bien la réalité des choses, mais, avec grande hypocrisie, occultent
complètement la problématique du harcèlement en réseau, du contrôle mental, de la programmation
Monarch et MK Ultra, etc., pour traiter les victimes du harcèlement électronique comme Béatrice EL BEZE et
d'autres de "malades mentaux" quand ils disent la vérité, au lieu de parler du problème que les victimes
subissent et d'être compréhensif avec les victimes. Qui ne dénonce pas réellement un problème est
implicitement complice du problème. D'autant plus quand on voit que Saber cherche chez les gens les points
faibles, notamment ce que leur état de victimes ou de contrôlés mentaux les conduisent à faire. Il se sert de
cela pour les discréditer, comme je le démontre dans le document consacré à l'analyse du cas de Sarah
Jeanne:
http://hubertelie.com/alter/sarah-jeanne-balance-les-humains-demons-satanistes-de-la-pseudoresistance.pdf .
En ce qui me concerne je ne m'informe pas sur les gens pour constituer un dossier dans le but de les
enfoncer s'ils me dérangent, mais pour défendre les gens quand ils sont victimes d'un problème du système,
tout le contraire donc de ce que Saber fait! Et évidemment je dénonce ceux qui, comme lui, comme Jandrok
et d'autres enfoncent les victimes au lieu de les défendre, de dénoncer ce qu'elles subissent. C'est la preuve
même que ces gens travaillent pour le système, et font partie du problème.
Il faut comprendre par exemple dans le cas "Sarah Jeanne", que Sarah est la marocaine croyante
musulmane, mais que Jeanne (qui fait des clips sataniques où elle montre sa nudité) est son alter dans le
langage de la programmation Monarch ou MK Ultra. Sarah lutte pour être elle-même pour guérir de cette

3

personnalité de Jeanne que les satanistes lui ont créée par programmation, et la guérison dans ce cas est
toujours longue.
Il n'y a que deux possibilités avec Saber Solo: soit on n'est pas connu de lui ou on ne dit rien sur lui, et on
échappe à sa foudre et ses piqûres de serpent très venimeux. Soit on est connu de lui, et on est de son côté
et là encore ça va. Pour moi "ça va" pour l'instant avec lui, simplement parce qu'il ne me connaît pas
encore... On était "amis" sur Facebook, c'est moi qui le lui ai demandé (je le signale), car je ne le connaissais
pas et je l'appréciais. Mais depuis que je le connais mieux, je l'ai retiré vite fait de mes amis, avant qu'il me
connaisse, et je n'y tiens pas....
Donc il ne m'a pas encore dans son collimateur, mais je sens que cela ne va pas tarder car je sors de ma
discrétion ou de ma neutralité et je commence sérieusement à le dénoncer. Car il ne tarde pas à connaître
l'inconnu qui dit des choses dérangeantes sur de lui, même si celui-ci est caché dans un trou. Car les
serpents, ça rentre dans les trous...
Il a une vraie compétence d'agent de renseignements, il est une "CIA" à lui tout seul, et de plus il a des
agents à son service qui ne tardent pas à l'informer. On a attiré alors l'attention du monstre, il se renseigne
partout pour former son "dossier" sur la cible pour la détruire, si le dossier n'est déjà constitué. Le but étant
aussi de forcer la cible par chantage ou par des moyens occultes (magie maçonnique...) à venir manger
dans sa main. Soit dit en passant, cela fait partie exactement des techniques du harcèlement en réseau.
Preuves encore que ces gens et cette réalité de harcèlement sont étroitement liés, raison pour laquelle ils ne
la dénoncent pas...
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