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Partagez en masse le présent document!
Et en particulier vous les chrétiens qui vous intéressez au livre de l'Apocalypse;
vous qui avez donc lu le texte d'Apocalypse chapitres 8 à 11 qui parle des sept trompettes;
vous qui vous demandez ce que peuvent vouloir signifier ces trompettes,
et même qui attendez la sonnerie de la dernière trompette
dont parlent aussi d'autres textes comme Matthieu 24: 31,
mais aussi 1 Corinthiens 15: 51, 52; 1 Thessaloniciens 4: 16-18, etc.;
vous tous donc êtes chaleureusement invités à partager en masse le présent document.
Ainsi, vous n'attendez pas passivement que l'ange sonne de la trompette et fasse tout le boulot...
Car, en partageant ce document et tout le contenu du site hubertelie.com
(site gratuit et surtout qui vous propose des livres pdf gratuits,
comme par exemple L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga),
oui, en partageant donc, vous participez tout simplement à la sonnerie de la dernière trompette.
Les trompettes du mensonge sonnent et retentissent très fort, on n'entend qu'elles ou presque.
Mais vous donc, sonnez la trompette de la Vérité!
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Introduction: La trompette du septième ange
Le présent document a été motivé par mon commentaire sur une vidéo d'une chaîne Youtube dont
l'auteur est un chrétien. Mais l'intérêt du document dépasse le seul cadre de la communauté chrétienne
(au sens traditionnel), il s'adresse à tous les croyants et les non croyants (au sens traditionnel aussi),
et tout simplement à toutes celles et tous ceux qui veulent savoir la vérité sur le monde, sur l'Univers et
les choses, en ces temps particuliers que nous vivons.
La vidéo ayant motivé le document: « Les songes qui ne trompent pas »
→ https://www.youtube.com/watch?v=ExWYf3H_Irw

Sur l'image on voit la représentation de six anges avec six trompettes.
Mais Apocalypse 8: 1, 2 parle de sep anges avec sep trompettes.
Les chapitres 8 à 10 parlent de la sonnerie des six premières trompettes,
les verset 10: 5, 6 présentent un ange débout sur la mer et sur la terre,
qui lève sa main droite vers le ciel, et jure par Celui qui vit à tout jamais (DIEU donc),
qui a créé le ciel et les choses qui y sont,
la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui sont,
une manière de dire en langage moderne
que cet envoyé spécial parle au nom de ce que j'appelle l'Univers TOTAL,
l'Ensemble de TOUTES les choses et de tous les êtres,
l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (Apocalypse 1: 8 ; 21: 6; 22 : 13).
Pour plus de détails, voir le livre pdf gratuit: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
L'ange jure donc par le DIEU qui dans l'Apocalypse dit :
« Je suis l'Alpha et l''Oméga » (Apocalypse 1 : 8 ; 21 : 6 ; 22 : 13),
en disant qu'«il n'y aura plus de délai » (Apocalypse 10 : 6),
ce qui signifie que ce sera l'époque de la fin du monde,
plus précisément la fin d'un monde et le commencement d'un nouveau (Apocalypse 21: 1-7).
Dans le verset 10: 7 il annonce ce qui se passerait à la sonnerie de la septième trompette ainsi:
« Aux jours de la sonnerie du septième ange, quand il sonnera de sa trompette,
le saint secret de Dieu selon la bonne nouvelle annoncée à ses serviteurs les prophètes,
sera accompli », c'est-à-dire mené à son accomplissement.
On note au passage (et c'est très important) que la Bible
parle de la sonnerie de la septième et dernière trompette comme d'une époque,
celle du « septième ange », donc « aux jours du septième ange »
ou « septième envoyé » ou « septième messager »
(« messager », en grec « aggelos » ou « malak » ou hébreu,
étant le sens fondamental du mot « ange »!).
Sachant que le chiffre 7 est un grand symbole dans le langage biblique,
il est donc question de l'époque d'un septième envoyé ou d'un septième message,
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et non pas du fait qu'un ange ou des anges joueraient littéralement
ou obligatoirement de la trompette sur les nuages ou dans le ciel.
Et corollaire de ce qui précède, on note dans ce texte d'Apocalypse 10 : 5-7
la propre définition que le livre de l'Apocalypse
(mot grec « Apokalupsis » qui veut dire fondamentalement « Révélation » ou « Dévoilement »)
donne à la notion de trompette, à savoir un message ou une révélation spéciale,
un évangile spécial, mot « évangile » qui veut dire « bonne nouvelle ».
C'est la bonne nouvelle délivrée à l'époque où s'accomplirait tout ce qui a été annoncé avant.
Et qu'est-ce qui est annoncé avant, quel programme la Bible suit-elle?
Cela se résume par cette phrase : « Du paradis perdu au paradis retrouvé »
(Genèse 3 : 1-24 ; Apocalypse 21: 1-7 ; 22 : 1-17).
Autrement dit simplement, le passage du monde du Diable au monde de Dieu!
C'est effectivement ce que confirme plus loin Apocalypse 11: 15 en ces termes :
« Et le septième ange sonna de la trompette.
Et il y eut dans le ciel des voix fortes disant:
'Le royaume du monde est devenu
le royaume de notre Seigneur et de son Christ,
et il régnera à tout jamais '»
C'est donc on ne peut plus clair, comme claire est aussi
la mission de l'Esprit de la Vérité en Jean 16 : 7-15, notamment aux versets 12 et 13:
« J'ai encore beaucoup de choses à vous dire,
mais vous ne pouvez pas les porter à présent.
Cependant, quand il viendra l'Esprit de la Vérité,
il vous guidera dans toute la vérité,
car il ne parlera pas de lui-même, mais dira ce qu'il entend,
et il vous annoncera les choses à venir »
On note la similitude flagrante entre ces versets et ceux d'Apocalypse 10: 5-7,
c'est tout simplement la même idée dite autrement.
En d'autres termes, c'est le septième et dernier ange dans une existence humaine,
un messager spécial, qui est simplement annoncé ainsi par le Christ,
Christ assurant qu'il ne parlera pas de lui-même mais dira ce qu'il entend,
autrement dit ce que Christ lui révèle.

Voilà aussi le sens caché d'au moins deux versets de l'Apocalypse,
où Christ dit : « J'ai envoyé mon ange » (Apocalypse 1: 1; 22: 16),
là où il aurait pu dire d'une manière plus quelconque: « J'ai envoyé un ange ».
Christ veut simplement dire que cet ange appelé SON ange n'est pas inconnu des humains,
c'est même un des anges (sinon l'ange même) du Christ le plus connu des humains,
le monde connaît même son nom, l'un des rares révélés dans la Bible.
C'est l'ange qui a annoncé à Daniel l'époque de l'apparition du Christ (Daniel 8: 13-19; 9: 20-27).
C'est l'ange qui, au moment venu, a annoncé à Zacharie la naissance de son fils Jean-Baptiste,
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et qui peu après a annoncé à Marie qu'elle serait la mère de Jésus (Luc 1 : 11-38).
Puisque dans le ciel il y a des milliards et des milliards d'anges (Apocalypse 5: 11-14),
pourquoi donc c'est cet ange-là seulement
qui accomplit des missions très étroitement liées à Jésus?
La raison est très simple et c'est lui-même qui le dit: c'est SON ange (Apocalypse 1:1; 22: 16)!
Après Jésus, après tous les envoyés, prophètes et apôtres
(qui sont tout simplement des anges ou messagers au sens étymologique du terme),
c'est donc cet ange spécial, qui en dernier connaîtra l'existence humaine,
la condition humaine et tout ce que cela veut dire (Isaïe 53).
C'est tout simplement la mission de son ange
(qui, dans une plus faible condition humaine que ne le fut Jésus le charpentier de Nazareth,
devra suivre les traces de son maître Jésus Christ dans ce monde du Diable)
que Jésus Christ a décrit non seulement en Jean 16 : 7-15, mais aussi en Apocalypse 10: 5-7.
Inutile de donner le nom biblique de cet ange ou envoyé, on ne le connaît que trop.
Il est tout simplement le plus humain des anges et le plus angélique des humains,
avec tout ce que cette condition humaine veut dire.
Jésus, bien que par modestie se désignait lui-même comme le « Fils de l'homme »,
était en réalité le « Fils de Dieu », engendré sans tare par l'Esprit Saint (Luc 1 : 26-38).
C'est sa mission spécifique d'être l'« Agneau de Dieu »
qui ôte le péché du monde (Jean 1 : 29),
qui demanda que la naissance de Jésus soit exceptionnelle,
autrement dit qu'il ne naisse pas comme le commun des humains.
Autrement dit encore, qu'il ne soit pas pleinement un « Fils de l'homme ».
Son ange par contre n'a plus une mission semblable à accomplir mais une toute autre mission,
et qui bien au contraire nécessite qu'il soit un « Fils de l'homme » au plein sens du terme!
Il est l'ange de la révélation divine, l'ange de l'Apocalypse.
Au temps de la fin, c'est lui qui vient sonner la dernière trompette
et annoncer l'entrée très prochaine dans le monde de Dieu et de Christ.

Cela ne veut pas forcément dire que cet ange se fera remarquer
ou sonnera une trompette qui ferait du bruit sur toute la terre.
Il posera simplement les bases du Nouveau Paradigme, celui de Dieu, l'Alpha et l'Oméga.
Sa mission est en deux temps, et il ne s'écoulera sûrement pas 2000 ans entre les deux!
C'est après son passage que l'on découvrira son œuvre, sa portée et ses effets.
Et alors, transfiguré et reflétant la gloire du Christ comme lui-même reflète celle du Père,
on découvrira qui il est, l'ange du Christ, c'est-à-dire... le Fils de l'homme!
Et du coup aussi on découvrira d'une toute nouvelle manière l'Etre Divin connu comme Jésus.
Une Découverte aussi Magnifique que Surprenante,
une Révélation que les esprits, surtout ceux des juifs, des chrétiens et des musulmans,
en raison de leurs formatages, ne sont pas encore prêts pour comprendre...
En effet, la révélation ou pensée divine est si élevée que les esprits ont d'abord du mal à y entrer.
Et le problème est aussi qu'une fois qu'ils y sont entrés tant bien que mal
ils ont toutes les peines du monde et de l'univers à y sortir pour une révélation encore plus grande!
Celle-ci leur paraît toujours comme une abomination avant d'en comprendre la magnificence.
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Et y ayant pris goût ils s'y s’installeront si lourdement qu'ils refuseront la prochaine magnificence, etc..
La route sera donc encore un peu longue pour que les humains acquièrent la logique divine.
L'image du septième ange plus haut n'est évidemment qu'une illustration.
Il est de la plus haute importance de ne plus se laisser tromper
par les iconographies catholiques sur Jésus et les anges.
Pour autant, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre extrême,
comme Georges Nama de Jésus Christ TV, qui propose de voir Jésus ainsi :

Ce frère a récemment publié une vidéo intitulée :
« RÉVÉLATION CHOC: JÉSUS CHRIST était l'un des
hommes les PLUS LAIDS de la terre à son époque».
Il tire ses conclusions entre autres à partir d'Isaïe 53.

Selon lui, Jésus avait une apparence hideuse comme celle de droite...
Mais la vérité est quelque part entre les deux...
Jésus avait tout simplement une apparence d'un humain très ordinaire,
il n'était pas le plus bel homme sur terre,
et il n'était surtout pas non plus l'un des hommes les plus laids!
Il était juste quelconque, si quelconque et si ordinaire qu'il laissait indifférent.
Pour plus de détails, voir :
Commentaire-article sur la vidéo de Georges Nama de JC TV sur l'apparence de Jésus.
Ce document montre pourquoi cette question est très importante,
car présenter Jésus comme étant hideux
justifierait non seulement par exemple tous les manques de foi à son égard,
mais surtout donnerait raison à ceux qui ont crucifié cette laideur...
Et plus important encore, comment peut-on comparer cette créature hideuse
à un Agneau de Dieu sans tare, sans défaut dont le sang sauve l'humanité (Jean 1: 29)?
Le serviteur du Christ a écrit pas moins de sept documents à l'intention de frère Georges,
le premier étant intitulé : « A Georges Nama de Jésus Christ TV pour la Dernière Trompette ».
Si l'on a compris pourquoi cet envoyé laisse tout le monde ou presque indifférent,
si l'on a compris pourquoi personne ou presque n'est disposé à avoir foi en lui,
alors on a compris aussi pourquoi Jésus a laissé indifférent, pourquoi si peu ont eu foi en lui.
Et l'on comprend alors aussi le vrai sens d'Isaïe 53.
Et maintenant donc, le commentaire de cet envoyé
sur la vidéo du frère «Pourquoi je crois » intitulée : « Les songes qui ne trompent pas ».
Mais croit-il vraiment? L'avenir le dira...
NOTE: cette question fut posée dans la version du 01 février 2019 de ce document.
Et ce 04 février où j'ajoute cette note, le commentaire qui va suivre a été supprimé...
Je l'ai de nouveau publié, il a encore été supprimé...
Par qui? Par lui? Si oui, pourquoi? Par Youtube?
Encore une fois l'avenir le dira...
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Le commentaire: la « HAARP » du Diable et les Trompettes de l'Apocalypse
En fait, mon commentaire est une réponse au commentaire d'un Youtubeur de pseudo «infosPaléos »,
apparemment un autre chrétien, enfin je supposais qu'il l'est. Mais...

… oui, mais vu l'esprit général qui se dégage de sa chaîne dont on voit la bannière ci-dessus, et où il
faut une grosse loupe ou même un microscope électronique ultra puissant pour y trouver les mots
comme Dieu, Jésus, la Bible, etc., mais par contre où le darwinisme sautent aux yeux...

Ceci dit aussi, il faut le reconnaître, c'est un jeune manifestement passionné par les dinosaures et la
paléontologie. Entendons-nous bien, je ne dis pas qu'un chrétien ne doit pas s'intéresser aux dinos ou
à la paléo ou même être un passionné par cela. Perso, comme beaucoup, j'ai apprécié Jurassic Parc et
l'attraction Tyrex au parc du Futuroscope, qui s'articule autour du tyrannosaure. Depuis j'ai passé l'âge,
mais je comprends tout à fait qu'un jeune comme lui, même éventuellement chrétien, soit dans cette
phase.
Et souvent, à cet âge jeune comme le sien, on est en manque de reconnaissance du système et on
cherche à en avoir. D'autant plus quand on voit le nombres d'abonnés de sa chaîne (212 au 04 février
2019) le nombre de vues de ses vidéos, comme par exemple 225 vues en un an, ou même 50 vues en
un an pour une de ses vidéos, sauf si j'ai mal regardé ou s'il y a une entourloupe cachée...,
franchement, ce serait très exagéré de dire que le système booste sa chaîne pour de bons et loyaux
services rendus à Satan.... Je m'étonne même que ce sujet, bien dans les thématiques du système
darwinien, n'ait pas plus de succès que cela. Il y a un truc-là, quelque chose qui ne tourne pas rond.
Mais bon, c'est ainsi.
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Bref, ce Youtubeur «infosPaléos » mettait en doute ce que le Youtubeur « Pourquoi je crois» disait
dans sa vidéo au sujet des « Trompettes de l'Apocalypse » entendues à Jérusalem et dans d'autres
parties du monde. Voici la capture d'écran de la chaîne « Pourquoi je crois» ce 04 février 2019, avec
en présentation sa dernière vidéo de ce jour intitulée « Les songes qui ne trompent pas » (petit jeu
de mot, je pense aussi, avec le mot clef « trompette » du contenu de la vidéo).

Ce Youtubeur par contre est un frère, puisqu'il le dit, et même précise dans une de ses vidéos (si je me
souviens bien) avoir été converti en Jésus depuis 5 ans.

Mais par contre je ne comprends pas pourquoi mon commentaire sympa qui abondait dans le sens de
sa vidéo ayant motivé le présent document, a été supprimé, et même deux fois... Par lui? Par
Youtube?
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Cette dernière question se pose d'autant plus que les témoignages abondent concernant des
commentaires qui sautent ou qui n'apparaissent même pas (comme les miens qui apparaissent
quelque fois puis disparaissent peu de temps après...), sans que cela vienne de l'auteur ou de l'auteure
de la chaîne. Sans parler des bizarreries prouvant des manipulations des nombres d'abonnés, de vues,
de likes, etc.. Cela, c'est bien signé Youtube et ses agents, car on ne voit pas pourquoi un Youtubeur
ferait disparaître des abonnés, des nombres de vues ou de likes sous ses vidéos! D'ailleurs
simplement, en a-t-il les moyens ou la main pour le faire?
Tout est fait par le système satanique pour semer le doute entre les gens bien, jeter de la discorde ou
la suspicion, bref pour les diviser. Car ces individus de nature démoniaque se nourrissent de ces
divisions, des haines, des ressentiments et des mauvais sentiments. Ils sont plus des descendants des
reptiles d'autrefois ou de Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-5) que d'Adam et Eve créés à l'image de Dieu
(Genèse 1 : 26, 27) mais que leur père le Diable s'est empressé de faire chuter dans leur monde
Négation (Genèse 3: 1-24).

Voilà la vérité sur la paléontologie, la vérité sur le monde et sur l'histoire que le Serpent d'Eden et
« père du mensonge » (Jean 8 : 44) et son monde de mensonges ne diront jamais, mais ce qu'un
chrétien ou un croyant doit enfin comprendre. Il n'existe pas qu'un seul univers ou une seule ligne de
temps (timeline) mais une infinité. Il y a d'un côté les mondes divins ou positifs et de l'autre les mondes
diaboliques ou négatifs, coupés de Dieu du fait de la Négation (la Négation de Dieu est ce qui est
représenté par le fruit défendu en Eden). La négation fait changer de ligne de temps et plonger dans un
univers ou monde de Négation, celui des êtres négatifs.
Là, désormais, les traces du passé divin sont effacées et Dieu est nié ou présenté faussement par le
Serpent d'Eden. Et là aussi, l'histoire est n'est plus l'histoire divine, mais l'histoire de ces êtres déchus,
qui font de cette histoire l'unique histoire. Ils s'activent pour enfoncer dans les esprits que la ligne de
temps ou « timeline » (qui n'est que la leur) est l'unique ligne de temps, niant toute autre ligne de
temps. Ou, ce qui revient au même, ils œuvrent pour enfoncer dans les esprits que l'univers présent
est l'unique univers, que la vie présente est l'unique vie, etc..
Ils ont déjà presque tué l'amour chrétien sur terre, et le peu qui reste les dérange encore, et dès qu'ils
voient une graine de lumière et d'amour quelque part, ces fils et filles des ténèbres se précipitent pour
briser les liens, pour semer le doute. Si c'est bien le frère « Pourquoi je crois » qui a supprimé mes
commentaires, je dirais simplement que c'est dommage et regrettable, car Satan l'a « trompé » pour le
coup sur mon mon compte et mon intention.
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Car je le défendais dans ce commentaires et lui donnais des arguments importants contre ceux qui
mettent en doute les signes des temps de la fin. Le Youtubeur «infosPaléos » s'identifie apparemment
plus aux fils de reptiles anciens ou de serpents d'Eden, que je nomme dans le commentaire, comme
par exemple les Defakator (l'un des pires et en plus il est masqué), AstronoGeek, The Sciencoder,
Didi Chandouioui, e-penser, et j'en passe, car ils sont légion. Je connais très bien cette espèce, car il
n'y a que l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15) pour détecter mieux que quiconque ce qui est son exact
contraire, à savoir l'Esprit du Mensonge (Apocalypse 12: 9).
Beaucoup de chrétiens sous-estiment ce phénomène et cet esprit trompeur, comment il égare les
âmes. La moisson de la terre est mûre, l'heure de la séparation du blé et de l'ivraie est arrivée
(Matthieu 13 : 24-30, 36-43), Mon action sur Youtube et ailleurs s'oppose très précisément à ces
démons nés humains et fils et filles du Diable. On se demande pourquoi il laisse le commentaire de cet
«infosPaléos » qui met en doute son propos et renvoie à ces démons de Youtube, mais par contre
supprime ma réponse qui est l'antidote à ce commentaire, et surtout qui dévoile ceux à qui il fait
référence.

Et maintenant, pour entrer dans le font de l'analyse, comme on le voit sur cette capture d'écran, cet
«infosPaléos », commence son commentaire par dire : « Salut frère !». Puis il adhère apparemment
au propos de « Pourquoi je crois » sur la fin des temps, il va même jusqu'à dire que cette fin
approche à grand pas et nous devons nous préparer. C'est aussi ce qui m'a fait penser dans un
premier temps qu'il s'agissait d'un « frère chrétien ».
Mais ensuite son commentaire se poursuit avec la phrase: «Par contre les trompettes de Jérusalem
que tu montre dans la vidéo sont potentiellement des fausses, regarde cette vidéo et dis moi ce qur tu
en pense : https://youtu.be/fVM22r9FAjI »
Et la vidéo en question est une des vidéos de The Sciencoder...
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On voit le genre? Le genre de Youtubeurs qui se présentent comme des « debunkers », ici « debunk
science », comme on le voit sur la bannière. Autrement dit, ceux qui se donnent pour mission non pas
de dire ce qu'ils ont à dire (s'ils ont vraiment quelque chose à dire) mais de juger le travail des autres,
de faire la police, les gendarmes ou les « Decodex » de Youtube entre autres, d'être des distributeurs
de bons et de mauvais points, de dire qui dit la vérité et qui ment, qui dit vrai et qui exprime des
« fakes » sur Youtube et ailleurs (l'un des champions en la matière étant l'abject « Defakator » le
« Zorro » masqué qui combattrait les diffuseurs de « fakes »).
Bref, ces démons en chair et en os se donnent pour mission de penser à la place des autres, de leur
dire qui écouter et qui ne pas écouter, comme si les gens n'ont pas des cerveaux et sont incapables
eux-mêmes de faire la part des choses. Ils ne produisent donc aucun travail, mais détruisent le travail
des autres, et n'ont que pour but de maintenir les esprits enfermés dans la matrice, dans le système,
dans ses paradigmes, dans la « vérité officielle ». Ils empêchent justement l'émancipation des esprits,
ils empêchent les gens de devenir véritablement intelligents, ils les forcent à rester des moutons
suspendus à leurs lèvres et aux lèvres de leur système.
Ce «The Sciencoder » en est un exemple, et s'il y a des gens à ne pas écouter parce qu'ils violent les
libertés fondamentales, ne respectent pas le droit des gens de penser différemment, de remettre en
question l'ordre établi, ce sont justement eux. Ils sont le « remède » (avec de gros guillemets, hein?)
infiniment pire que le « mal » qu'ils prétendent combattre. C'est au contraire ces agents spéciaux du
Diable qu'ils faut « debunker », ce sont eux qu'ils faut dénoncer, démasquer, dévoiler!
Le spécimen ici présent a un logo qui est un « S » barré censé évidemment dire « Science ». Mais
avec ce genre de personnes il faut souvent comprendre au second degré, ne pas du tout hésiter ici à
penser ici à « S » comme « Satan » ou comme « Serpent »...
Quoi qu'il en soit, il ne faut pas se fier aux titres de ses vidéos, il ne faut pas les prendre au premier
degré. Comme on dit dans ces cas et comme lui-même le dit, il s'agit de titres « putaclics » pour piéger
ceux qui s'intéressent aux sujets étiquetés de « complotistes » par ces démons et leur système de
mensonges. Il suffit de regarder pendant 30 secondes seulement sur une de ses vidéos, par exemple
celle titrée « La NASA nous ment ?! » « La terre plate, vraiment ?! », ou simplement celle sur « Les
trompettes de l'Apocalypse » indiquée par «infosPaléos » pour comprendre le genre.
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Le but est d'attirer les chercheurs de vérité ou ceux qui doutent de la vérité officielle, pour bien leur
laver le cerveau, pour bien leur injecter leur venin de serpents dans les esprits. Et au passage faire de
l'audimat et gagner de l'argent (car ce sont évidemment les vidéos les plus référencées sur Youtube).
Tout « bénef » pour ces démons, quoi. Le genre de chaînes pour lesquelles l'Esprit de la Vérité (Jean
16: 7-15) en moi a la plus grande abomination!
Cette vidéo de « The Sciencoder » à laquelle renvoie «infosPaléos » est comme le fruit défendu qui
une fois mordu entraînera de fil en aiguille vers les autres progénitures du Serpent que cette vidéo à
son tour mentionne. C'est vraiment un travail de perdition des âmes bien organisé par Satan et son
système, et si les chrétiens ou les enfants de Dieu étaient organisés de la même manière pour Dieu et
le Christ, Satan et son système auraient déjà disparu depuis fort longtemps!
Au lieu de cela, même des chrétiens font la promotion des sites ou chaînes de ces progénitures du
Serpent, au lieu de faire connaître le travail de leurs frères comme moi, mon site hubertelie.com sur la
Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, ainsi que mes chaînes Youtube comme
Hubertelie Esprit de la Vérité ou La Dernière Trompette.
De deux choses l'une: soit «infosPaléos » n'est pas un vrai chrétien mais est de l'espèce de ces fils de
reptile ou du Serpent d'Eden comme « The Sciencoder », et alors on comprend qu'il soit naturellement
porté à promouvoir l'oeuvre de son frère de même père Satan, plutôt que mon travail et la Science de
Dieu que je fais. Soit il est vraiment chrétien, et alors c'est très malheureux d'aller promouvoir l'oeuvre
de ces progénitures du Diable, alors que son frère galère depuis des années avec son site et ses
chaînes, pour faire connaître le travail pour Dieu qu'il fait. S'ils cherchent donc la vraie Science, celle
de Dieu donc, qu'ils aillent à mon site de la Science de l'Univers TOTAL, qu'ils lisent le livre gratuit
publié pour ceux qui aiment la vérité, à savoir L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Mais ils ne le
font pas.
Et malgré cela, même avec ma faible audience, je parle de ces chrétiens, et il suffit d'aller à mon site
ou de cliquer sur cette page des documents pdf que j'ai publiés, pour voir le nombre de personnes
diverses à qui j'ai consacré un document. Et le fait est aussi qu'aucun de ces chrétiens ne parle de moi,
n'aide à faire connaître mon travail, qu'eux-mêmes ignorent, malgré tous les efforts que je déploie pour
le porter à leur connaissance.
Mais justement c'est la collaboration et union des enfants de Dieu que ces démons et leur système
empêchent de toutes leurs forces. Ils divisent donc pour mieux régner, étouffent la vérité et la lumière,
et si ce ne sont pas eux et leur système qui ont supprimé mes commentaires sur la vidéo du frère
« Pourquoi je crois », ils l'ont poussé à le faire. Car il est impensable que ce frère en possession de
ses moyens supprime mon commentaire, alors que celui de «infosPaléos » (qui dirige donc vers la
progéniture du Diable) est resté bien en tête des commentaires et est donc le premier commentaire
que celles et ceux qui passent par là lisent. Et non seulement cela, le frère lui répond même: « Merci »
avec un pouce J'aime. Oh que Satan se moque des enfants de Dieu!
On pourra bientôt découvrir l'exposé illustré et commenté... de mon commentaire supprimé, dont on
comprendra mieux maintenant la raison et le contenu, et la portée, après tout ce que je viens
d'expliquer...
L'un des arguments fallacieux de ces progénitures du Serpent qui se présentent comme des
« debunkers » est de dire qu'une chose n'est pas d'origine divine ou n'accomplit pas la parole divine, si
cette chose est d'origine humaine... Ou si cette chose est un fake fait par des humains. Comme si ceci
empêchait cela....
D'autant plus que ces fakes sont faits par les mêmes serpents et leur système. Car on voit mal
comment un chrétien ou un enfant de Dieu digne de ce nom irait faire de faux signes des temps de la
fin, juste pour dire que la Bible s'accomplit... C'est donc bien Satan et les siens qui sont capables de
faire des choses de ce genre, et en cela c'est aussi un des signes des temps de la fin, comme le dit 2
Timothée 3 : 1-5. Un des exemples des raisonnements fallacieux du Serpent d'Eden vient donc d'être
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« débunké »...
Et quand on ajoute à cela que nombre de phénomènes des temps de la fin, bien que d'origine
humaine, ne sont pas des fakes, mais sont causés par les technologies sataniques des derniers jours,
comme par exemple HAARP, pour ne parler que de cela. D'où aussi le sous-titre du présent
document : « La 'HAARP' du Diable et les Trompettes de l'Apocalypse ».
Et maintenant donc, étant donné que la chose est dite et clarifiée au sujet de cet « infosPaléos » que
j'appelais « frère » dans le commentaire avant d'examiner son profil, cela change complètement la
salutation qui commence ce commentaire. Voici donc ce texte, illustré et commenté lui-même, par
rapport à la version originale de Youtube, qui n'admet pas des illustrations, comme on le sait. ]
Salut frères « Pourquoi je crois » et « infosPaléos »
En ce qui concerne les "Trompettes de l'Apocalypse" et d'autres phénomènes de notre temps, ce sont
bel et bien des signes des temps de la fin, et les questions qui consistent à se demander s'ils sont vrais
ou sont des fakes, s'ils sont d'origine humaine ou divine, sont de FAUX PROBLEMES, de FAUSSES
QUESTIONS!!! Comme je vais le prouver.
Les guerres par exemple sont d'origine humaine, de même que la famine, les maladies, la puce RFID,
et j'en passe. Et pourtant cela n'empêche pas que cela soit des signes des temps de la fin.
2 Timothée 3: 1-5 par exemple dit qu'au temps de la fin les gens seront égoïstes, amis de l'argent,
menteurs, calomniateurs (comme le Diable), sans amour de ce qui bien et vrai, etc.. Ainsi donc, l'esprit
du mensonge ou du fake fait partie de ces signes des temps de la fin (Apocalypse 21: 8)! Qu'un son de
trompette céleste vienne même des faussaires ou des imitateurs de Dieu en ces temps très troubles
que nous vivons, c'est déjà un signe. A plus forte raison quand ça viendra des anges ou de Dieu!
Et le fait par exemple que les gens puissent faire la fausse monnaie ou le faux argent (l'argent fake
donc) n'enlève en rien l'idée que l'amour de l'argent est un signe des temps de la fin. C'est bien l'amour
de l'argent qui fait fabriquer l'argent fake.
C'est le même raisonnement avec ces "Trompettes de l'Apocalypse" et d'autres phénomènes.

Cette image, comme d'autres qui illustrent mon propos,
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est tirée d'une des vidéos de Didi Chandouidoui,
l'un de ces Youtubeurs qui font le travail
faussement éclairants mais corrupteurs des âmes, que je dénonce.
Et encore il n'est pas le pire du genre, il y a bien pire et plus pernicieux!
Il a l'air de ces « ex-croyants » en mal de reconnaissance par le système,
qui vendent leur âme au Diable et son système pour réussir,
qui deviennent plus royalistes que le roi, plus athées que les athées,
plus scientistes que les scientistes, etc..
Il est de type « arabe » ou « musulman » dans son cas,
sauf si l'apparence me « trompe »...
Je l'accorderais bien volontiers et sans problème sur ce détail
qui n'est pas le plus important de mon propos.
car arabe ou pas arabe, musulman ou pas musulman, chrétien ou non,
cela ne change pas le fond du problème.
Y a pire que lui, The Sciencoder ou Defakator par exemple, pour ne parler que d'eux.
En tout cas, vu qu'en général cette espèce de personnes se font la courte échelle entre eux,
The Sciencoder donne un lien vers une de ses vidéos, que voilà donc, et on poursuit...
Peu importe qui les fait ou ce qui les fait, que ce soit d'origine humaine ou divine (de toute façon tout
vient finalement de Dieu...), que ce soit HAARP ou le vent ou un phénomène de la ionosphère, etc.,
cela fait partie des nombreux phénomènes des temps de la fin. C'est tout.

Le projet HAARP ou la « Harpe » du Diable.
Si ce n'est pas l'une des trompettes du Diable, ça y ressemble beaucoup!
Un immense champ d'antennes électromagnétiques ultra puissantes dans l'Alaska.
Le projet américain secret dont le but officiellement est les recherches sur l'ionosphère.
Et le signe HAARP signifie : « High frequency active auroral research program ».
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Longtemps secret et nié mordicus, plus personne de sensé n'ose nier sa réalité,
et son implication de plus en plus claire dans beaucoup de phénomènes étranges sur la planète.
Comme on ne peut plus le cacher, c'est sur sa finalité qu'on tente de tromper les gens.
On a daigné concéder que plus qu'un but de recherche sur l'ionosphère,
un objectif plus caché de HAARP (et de moins en moins d'ailleurs) est le contrôle du climat de planète.
Tous les grands pays du monde (la France n'est pas en reste) ont leur équivalent de ce programme.
Les programmes de type HAARP sont des sous-programmes de programmes plus vastes.
Et ces programmes de type HAARP ont eux-mêmes leurs propres sous-programmes, etc..
A tout cela est associé un programme lui aussi longtemps nié et resté caché,
et qui est le programmes des fameux chemtrails, ces épandages chimiques
effectués par des avions militaires mais aussi des avions de ligne du monde entier.

On s'acharne à faire croire aux gens qu'il s'agit
de traînées de condensation normales des avions ou contrails (en anglais),
alors qu'il s'agit complètement d'autres choses,
on ne peut pas en douter en voyant les images suivantes:
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Sûrement pas des traînées normales d'avions!

Mais là encore, comme pour HAARP
et pour d'autres programmes secrets du Diable et des siens,
quand on on ne peut plus cacher ce qui devient
de plus en plus évident pour beaucoup,
on reconnaît du bout des lèvres qu'il existe un programme de géo-ingénierie,
mais on trompe les gens sur sa vraie finalité,
on s'empresse de dire par exemple que cela s'inscrit
dans la lutte contre le « réchauffement climatique ».
On joue pour les gens et pour le monde plus qu'un concert de « flûte » ou de « pipeau »...

Et on joue au monde plus que du violon, mais bel et bien de la trompette du Diable!
On trompe les gens, mais alors gravement!
Il reste simplement à comprendre ceci:
Que ce soit les trompettes du Diable ou les trompettes de Dieu,
il s'agit tout simplement des Trompettes de l'Apocalypse!
Aucune autre époque que la nôtre ne connaît
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tous ces phénomènes ou toutes ces réalités et d'autres pour une bonne et simple raison:
les technologies électroniques, électromagnétiques, informatiques, la nanotechnologie, etc,
les avions, la bombe atomique, les machines à séisme, et j'en passe et des meilleurs,
cela n'a pas toujours existé, ce sont bel et bien des réalités de notre époque!
Jamais l'homme n'a été aussi capable de détruire la planète entière,
autrement dit simplement, de provoquer l'Apocalypse, au sens négatif du terme!
Qu'on arrête donc de caricaturer la Bible en faisant croire
qu'en parlant de la sonnerie des trompettes des sept anges,
cela signifierait forcément que des anges vont apparaître littéralement sur des nuages
pour jouer de la trompettes pour le monde et annoncer la fin du monde.
La langage de la Bible est un langage symbolique,
les trompettes représentent des messages spéciaux pour le monde à travers les époques.
Nous vivons l'époque finale, celle de l'Apocalypse,
où l'on entend dans les médias, sur Youtube et ailleurs,
tous les sons de « trompettes » ou messages donc,
qui se classent en deux grandes catégories:
les trompettes de la vérité (comme dans mon cas) et les trompettes du mensonge!
Le fait est que dans le monde du Diable, dans son système donc,
ce sont les trompettes du mensonge qui résonnent le plus fort et qu'on entend le plus!
Et si malgré cela vous entendez la trompette spéciale qui est la mienne,
si vous lisez ces lignes, alors vous entendez l'Esprit de la Vérité (Jean 16: 7-15),
autrement dit simplement, vous entendez la Trompette du septième ange!

Site internet: hubertelie.com.
Chaînes Youtube:
Hubertelie Esprit de la Vérité
La Dernière Trompette
Ce n'est donc pas parce que que
l'on n'entend éventuellement que la « HAARP » du Diable, par exemple,
qu'il ne s'agit pas des Trompettes de l'Apocalypse.
Ce n'est pas non plus parce qu'il s'agit
de quelque phénomène « naturel » curieux ou lié à l'activité humaine,
que là aussi il ne s'agit pas des Trompettes de l'Apocalypse.
Et ce n'est pas non plus parce que
l'on ne voit pas des anges sonner de la trompette sur les nuages,
qu'une fois encore il ne s'agit pas des Trompettes de l'Apocalypse.
Et ce n'est pas parce qu'on a affaire à des « fausses trompettes » ou à des fakes,
que l'on ne vit pas bel et bien les temps de l'Apocalypse,
l'époque de la La Dernière Trompette.
L'un n'empêche pas l'autre, et la Bible ne fait pas de limitation quant à la manière dont les signes
doivent se manifester. Ce sont donc Satan et ses agents qui font des limitations, par de faux
raisonnements, pour nier la Parole de Dieu.
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Il faut aussi comprendre pourquoi ils fabriquent des fakes. L'une des raisons est d'imiter Dieu ou de
jouer aux apprentis sorciers. Et une autre raison est de ridiculiser ou de décrédibiliser l'action divine, de
nier son existence ou sa manifestation prochaine, ou encore de la minimiser. Cela doit nous faire
penser par exemple aux magiciens de Pharaon devant Moïse. Quand Dieu faisait un signe, ces
magiciens par imitation en faisant autant, pour minimiser l'action divine.
C'est tout simplement ce qui se passe aussi. Satan fabrique de faux signes pour nier les vrais! Or,
comme pour les magiciens en Egypte, mêmes ces faux signes sont la preuve de l'existence des signes
divins ou de leur manifestation très prochaine! C'est pour cela que Satan les décrédibilise d'avance. A
méditer...
J'ai regardé cette vidéo que tu soumettais au frère, intitulée: "Les trompettes de l'Apocalypse! #MDY6",
publiée par la chaîne nommée "The Sciencoder".
→ https://www.youtube.com/watch?v=fVM22r9FAjI&feature=youtu.be
Et lui-même inscrit sa vidéo dans une thématique: "Les Mystères de Youtube". Il se base entre autres
sur une vidéo de la chaîne nommée DidiChandouidoui : 5 THEORIES SUR LES TROMPETTES DE
L'APOCALYPSE (#52)
→ https://youtu.be/2Nv4cgiIoWY
Il faut savoir, frère, que ce Youtubeur fait partie d'une catégorie de Youtubeurs, du même genre que
Defakator (un type masqué), AstronoGeek, e-penser, et j'en passe. Ils sont légion et toute une armée
bien organisée sur Youtube et sur les réseaux sociaux.
D'ailleurs cette vidéo de "The Sciencoder" fait référence à ses collègues et sbires. Ce sont des agents
spéciaux de Satan des temps de la fin pour détruire la foi des chrétiens et des croyants en général,
pour marteler dans les esprits les sciences et les paradigmes du système de Satan, bref pour égarer
les âmes selon ce que dit Apocalypse 12: 9-12. On peut même lire à partir du verset 7 qui dit qu'une
guerre a éclaté dans le ciel, Michel et ses anges ont combattu le dragon et le dragon et ses anges ont
combattu, mais n'ont pas été les plus forts. Et alors il ne s'est plus trouvé de place pour eux dans le
ciel. Et le verset 9 poursuit:
"Il a été précipité, le grand dragon, le serpent ancien, celui qu'on appelle Diable et Satan, qui égare la
terre entière. Il a donc été précipité, et ses anges ont été précipités avec lui.
Et j'ai entendu une voix forte dans le ciel dire: 'Maintenant arrive le salut, la puissance et le royaume de
notre Dieu et le pouvoir de son Christ, parce qu'il a été précipité, l'accusateur de nos frères, qui les
accuse jour et nuit devant notre Dieu. (…)
C'est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui y résidez! Malheur à la terre et à la mer, car le Diable
est descendu vers vous, ayant une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps."
Ce texte nous fait comprendre des points très importants, il dit que Satan est jeté sur terre avec ses
anges. Cela veut dire simplement qu'au temps de la fin, Satan et ses anges mènent une existence
humaine, mais avec des pouvoirs sataniques, démoniaques. Avec les élites maçonniques, lucifériennes
et sataniques qui gouvernent le monde en ces temps très troubles, avec leur projet du Nouvel Ordre
Mondial, leurs signes et symboles sataniques de plus en plus visibles et qu'ils ne cachent même plus,
nous voyons tout simplement Satan et ses anges sous forme humaine, comme ce texte nous l'avait
annoncé il y a 2000 ans!
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Etc., etc., etc., et il faut être aveugle ou vraiment ne pas vouloir voir,
pour ne pas comprendre qu'on voit enfin Lucifer ou Satan,
que l'on voit la Bête de l'Apocalypse et tous ses adorateurs!
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Et nous devons aussi comprendre qu'ils ont des progénitures humaines, ainsi que toute une armée de
gens qui leur ont venu leurs âmes et ont reçoivent la marque du "666" pour réussir partout, "acheter ou
vendre" (Apocalypse 13: 11-18).
Ce sont ces enfants du Diable et cette armée de gens qui leur ont vendu leurs âmes, qui ont le plus de
succès sur Youtube, sur les réseaux sociaux. Leurs vidéos font donc des centaines de milliers de vues,
pour ne pas dire des millions, là où les vidéos des gens qui disent la vérité comme nous ont peu de
vues. Il n'y a qu'à regarder les nombres d'abonnés, de vues et de likes de ces Defakator, AstronoGeek,
The Sciencoder, Didi Chandouioui, e-penser, et j'en passe. C'est très éloquent! C'est surtout pour eux
que les Tipeee et autres Paypal ont été faits, pour qu'ils gagnent de l'argent.

Ces enfants du Diable qui se moquent des prophéties bibliques...
en évoquant entre autres le projet Blue Beam
révélé par le journaliste québécois Serge Monast (1945-1996)...

Il a révélé aussi divers aspects des projets du Nouvel Ordre Mondial,
révélations qui paraissaient fantaisistes ou « complotistes » il y a 40 ans,
et qui maintenant sont d'actualité,
comme les usages maléfiques des ondes électromagnétiques,
de la nanotechnologie, de la puce RFID, etc.,
et ce entre autres pour le contrôle des masses, le contrôle MK Ultra et Monach.
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Sans parler des chemtrails, dont la réalité a été confirmée par des gens
comme Ted Gunderson, un ancien responsable du FBI.
En France, des personnalités comme Claire Séverac on fait un travail remarquable
pour dévoiler ce qui est la Guerre secrète contre les peuples (titre d'un de ses livres).
Tous ces projets, qui à l'époque de Serge Monast,
paraissaient n'exister que dans les cerveaux de « complotistes »,
sont de plus en plus une réalité, c'est maintenant juste devant nos yeux,
et il faut vraiment être aveugle ou ne pas vouloir voir, pour ne pas voir...
Et on a des agents de Satan très actifs sur Youtube et les réseaux sociaux,
qui prennent vraiment les gens pour des idiots
et qui osent nier des réalités de plus en plus flagrantes.
Et surtout il faut voir la mission qu'ils accomplissent, qui est surtout de nier la Parole de Dieu, de
défendre le système, ses sciences, ses paradigmes, etc.. Bref ils travaillent pour leur père Satan dont
le temps est compté. Les chrétiens doivent apprendre à reconnaître ces agents du Diable, à ne pas les
écouter, même si parfois ils peuvent dire des choses justes. Il y a beaucoup de poison dans la vérité
apparente qu'ils disent, il faut donc faire très attention!!! Car ils sont souvent très intelligents
(l'intelligence du Diable), très talentueux, très convaincants pour les gens qui ne connaissent pas la
faille dans leurs raisonnements sataniques. C'est cela le pouvoir d'égarer les âmes, reçu de leur père le
Diable donc, dont parle Apocalypse 12: 9.
Leurs propos reviennent très souvent à traiter d'idiots les gens qui ont la foi en Dieu et en la Parole de
Dieu, à traiter de "complotistes" tous ceux qui dénoncent le système satanique ou remettent en
question les sciences ou la vérité officielle, c'est-à-dire celle de Satan le Diable.
[En conclusion donc: pourquoi un chrétien digne de ce nom, qui parle des temps de la fin, supprimeraitil un tel commentaire à deux reprises pour laisser le commentaire d'un fils du Diable qui lui dit : « Salut
frère ! », qui fait semblant d'adhérer à son propos sur les temps de la fin, mais qui ensuite met
perfidement en doute cela en envoyant vers une vidéo d'un autre fils du Diable, qui à son tour renvoie à
tous les autres démons de son espèce?
« Mon peuple périt par manque de connaissance » dit Dieu par son prophète en Osée 4: 6. Les temps
sont vraiment mauvais, je ne peux qu'encourager tout chrétien digne de ce nom qui tombe sur le
présent document, de le partager aux maximum.

Site internet: hubertelie.com.
Chaînes Youtube:
Hubertelie Esprit de la Vérité
La Dernière Trompette
].
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