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INTRODUCTION: La marionnette et les marionnettistes 

Titres et liens des deux vidéos de Green Shadow  ayant motivé le présent article:
→ Le SAUVEUR – Un nouveau film FRANC MAC production!
https://www.youtube.com/watch?v=VZyMZuUDu8U&feature=em-uploademail 
→ On sort la balance     ?  
https://www.youtube.com/watch?v=aC48QheZkkE&feature=em-uploademail 
 

On peut voir le présent article comme la suite de l'article: Le SATANISME, le pire mal du monde. Même si ici
il n'y a apparemment rien en rapport avec le satanisme (puisqu'on parle du « sauvetage » d'un enfant par
un migrant héroïque), c'est pourtant le cas. Nous sommes en effet dans un fait de satanisme impliquant une
fois encore un enfant, mais dans un autre registre, qui se veut « positif ». Ici, au lieu que l'enfant soit sacrifié
comme avant  lui  Gregory,  Maëlys,  Angélique,  etc.,  sacrifice  qui  ici  serait  passé  pour  un  « accident »
tragique de chute du sixième ou du quatrième étage, l'enfant à été « sauvé ». Mais ce n'en est pas moins un
rituel satanique d'extraction de l'énergie des émotions de la masse, comme aussi dans toutes les affaires
d'attentats terroristes, comme par exemple au Bataclan, à Nice, et j'en passe. L'énergie récupérée sert entre
autres à redorer le blason de l'hôte de l'Elysée, à le faire passer pour ce qu'il n'est pas (et même pour tout le
contraire de ce qu'il est!), à justifier une politique migratoire, qui sert elle-même un agenda mondial, etc.. 

Nous sommes dans un monde infiniment plus manipulateur des esprits, des êtres et des événements qu'on
ne peut le penser. Rien n'arrive par hasard, le hasard n'existe pas, c'est une illusion ou un mensonge pour
empêcher d'établir des liens entre des choses qu'il faut relier. A la rigueur il faut parler de synchronicités. Et
où il y a synchronicités là aussi il y a toujours des êtres ou des entités (positives ou négatives) qui quelque
part provoquent ces synchronicités. 

Il est plus que jamais important de comprendre que la réalité ne se limite pas au monde tridimensionnel
(quadridimensionnel  avec le temps) que nous avons été formatés à croire  qu'elle est.  On ne peut pas
comprendre tout ce qui se passe sur la scène du monde, et qui peut paraître des événements survenant par
« hasard », ou qui peut paraître par exemple comme un « banal fait divers », si l'on ne comprend pas ce qui
se passe dans les autres dimensions de la réalité, que les yeux ordinaires ne voient pas. 

Je suis d'accord avec le titre de la première vidéo de Green Shadow: «Le SAUVEUR – Un nouveau film
FRANC MAC production!» Et pour ceux qui ne le sauraient pas encore, « franc mac » est une expression
populaire pour dire « franc-maçon » ou « franc-maçonnerie », et au-delà pour parler des Illuminatis ou des
artisans du Nouvel Ordre Mondial. Je suis d'accord avec cette thématique qui fait partie de celles qui sont
dites «complotistes», car c'est sur cela qu'il faut frapper, sans modération. Ce genre d'angles d'approche
dérange beaucoup le système, d'où le quolibet de «complotisme», de «conspirationnisme», etc., collé sur
tous ceux qui abordent les choses sous ces angles, car précisément la vérité est là. 

Personnellement je ne regarde plus la télé depuis des années,  je vais à la recherche des informations
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alternatives fiables sur internet. Connaissant le travail en général sérieux de Green Shadow, j'ai regardé ces
vidéos pour savoir s'il avait des informations convaincantes comme quoi l'affaire du sauvetage d'un enfant
par  Mamadou  Gassama  serait  un  montage  cinématographique.  Je  voulais  savoir  son  analyse  sur  la
question, à confronter avec d'autres analyses des vidéos du « sauvetage » qui circulent.

Malheureusement, la première des deux vidéos ne tenait pas sa promesse. J'ai trouvé que son contenu ne
correspondait pas vraiment au titre, elle se focalisait sur la personne de Mamadou Gassama, le migrant
malien,  et  au-delà sur  la  question des migrants  en général.  Cette  vidéo a été supprimée entre-temps,
Youtube donnant comme raison qu'elle contient un discours de haine (j'y reviendrai). 

En ce qui me concerne, le problème que je veux mettre en évidence est résumé par cette seule image plus
haut, la première de la seconde vidéo « On sort la balance     ?  » . 

L'image se focalise sur « LE SAUVEUR » et le message que l'image délivre est donc « LE SAUVEUR à
l'Elysée ». Or ce n'est pas là vraiment le problème, mais bien du côté de la «  FRANC MAC ». Et cela
n'échappe à personne que le « sauveur » est un noir. Et de manière plus subliminale ou simplement au
second  degré,  l'ironie  exprimée  par  l'image  ne  peut  pas  échapper  non  plus.  Le  piège  tendu  par  les
manipulateurs  c'est  justement  de  cliver  autour  des  thématiques  d'extrême-droite,  des  migrants,  de
l'immigration,  de  la  xénophobie,  du  racisme,  de  la  haine,  etc.,  et  tout  cela  sur  fond  des  problèmes
économiques, causés par les mêmes manipulateurs. 

Je regrette que la première  ait été supprimée par Youtube, car cela aurait permis de vérifier les éléments
que je vais souligner et qui m'ont gêné. Je n'irais pas jusqu'à parler d'un discours de haine, mais c'était un
discours trop nationaliste à mon goût, pour ne pas dire un discours d'extrême-droite, à la limite du racisme.
En effet, je ne vois pas la nécessité de comparer Mamadou Gassama à un « singe » très habile à grimper la
façade d'un immeuble, ou de lui dire : « Retourne chez toi ! », autrement dit: « Retourne chez toi au Mali !».

Je n'ai pas l'habitude d'entendre Green Shadow parler sur ce ton là (sauf quand il parle des trolls, et on en
est tous là avec ces individus, une armée secrète  du système...), lui qui est si mesuré d'habitude. Je n'ai
pas compris. 

Je suis chrétien, ce qui signifie que j'accorde une très grande importance à la Bible et à Jésus Christ. Pas
(ou plus)  forcément  à  une  religion  chrétienne  en  particulier,  comme le  catholicisme,  le  protestantisme,
l'évangélisme, ou tous les « ismes » que l'on veut. S'il y a un seul « isme » à la rigueur auquel je concède
m'attacher, c'est uniquement mon propre « isme », ce qui veut dire simplement que je tiens à mon opinion, à
ma vision de l'Univers et des choses, que je fais connaître, sans l'imposer à personne. J'INFORME de ma
vision, de mon paradigme, en l'occurrence l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (voir le site hubertelie.com
ou le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga). 

A l'ère de l'information, de l'informatique et du numérique, le maître-mot est  INFORMATION. J'informe
donc simplement sur mon paradigme: l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Par définition, c'est l'Ensemble
de TOUTES les choses et de TOUS les êtres. C'est l'Etre TOTAL donc, c'est la définition scientifique que
je donne au mot « DIEU »,  peu importe maintenant qu'on l'appelle « Allah »,  « Elohim »,  « Hachem »,
« YHWH », « Esso », « Mawu », etc., ou « Dieu » ou « God ». 

S'il faut appeler ce nouveau paradigme un « isme », alors ce « isme », qui est le mien, me suffit. Et dans ce
« isme », la Bible et Jésus Christ sont de grande importance, d'où le fait que je dis que je suis « chrétien ».
Ce n'est donc pas au sens habituel de ce mot. J'invite maintenant à faire la distinction entre la Parole de
Dieu et  les religions,  autrement dit  entre l'Esprit  de Dieu,  la Pensée de Dieu,  l'Information de Dieu,  la
Science de Dieu en elle-même, et toutes les interprétations que l'on peut en faire, toutes les pratiques que
l'on peut en tirer, ce que sont les religions. 

Par exemple il  y  a ce qu'on appelle  le  Tanakh ou la Bible hébraïque,  communément  appelée l'Ancien
Testament, qui est la Parole de Dieu. Et il y a de l'autre côté le Talmud et toutes les interprétations plus ou
moins ésotériques de la Parole de Dieu, comme par exemple aussi  la Kabbale,  qui  forment la religion
nommée le judaïsme. Ceci est à distinguer donc de la Bible hébraïque (Tanakh ou Ancien Testament). Et il y
a l'ensemble de la Bible (Ancien et Nouveau Testament),  qui là encore est la Parole de Dieu, qu'il faut
distinguer de leurs interprétations, de leurs lectures et des pratiques autour, qu'on appelle le catholicisme, le
protestantisme, l'évangélisme, etc.. 
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Même chose du côté de l'Islam avec le Coran, qu'il faut distinguer de l'islam (la religion et l'ensemble de ses
pratiques), même si plus d'un musulman ne sera pas d'accord avec ce que je viens de dire. Ils tiennent à
dire que le Coran (la Pensée de Dieu) et l'islam (la religion) sont la même chose, que Muhammad est
l'unique prophète qu'il faut suivre, que l'islam est l'unique vraie religion, qu'elle n'a pas été falsifiée par le
Diable, comme l'ont été le judaïsme et le christianisme avant elle. 

Mais désolé, rien dans ce monde du Dajjal n'est à l'abri de toute falsification, tant que le Dajjal n'a pas
encore été mis hors d'état de nuire (Apocalypse 20 : 1-3, 7-15). C'est vrai pour la religion, mais c'est vrai
aussi pour la science (et même plus vraie encore pour elle, puisque jusqu'à preuve du contraire, la science
ne parle pas encore de DIEU, parce que justement ce sont présentement les sciences du Dajjal), c'est vrai
pour l'économie,  c'est  vrai  pour  la  politique,  c'est  vrai  pour  tout.  Il  ne faut  plus se leurrer  par  quelque
sectarisme ou fanatisme que ce soit, il faut regarder la réalité en face, la vérité les yeux dans les yeux. S'il
faut encore parler de « isme », ce « isme » là en tout cas est le mien, et cela me suffit. J'en INFORME, et
n'oblige personne à être d'accord avec moi. Mais quand je suis d'accord avec quelqu'un sur un point, je le
dis, et quand je ne suis pas d'accord, je le dis aussi. 

J'apprécie (ou en tout cas j'appréciais jusqu'ici) le travail de Green Shadow, qui est musulman. Il ne donne
pas sa vraie identité à sa chaîne,  il  a ses raisons, qu'il  explique dans au moins une vidéo (raisons de
sécurité et de protection de sa famille). Et je comprends tout à fait, car tous les travailleurs de la vérité ont
les mêmes raisons face au système de mensonges, bâtit tout entier sur le Mensonge. 

Il  travaille masqué comme Zorro, ce qui est tout à fait  son choix aussi, que je respecte, il  n'y a aucun
problème  là-dessus.  Mais  par  contre,  ce  qui  me  gêne  une  fois  encore,  c'est  qu'il  se  réfère  au  style
DEFAKATOR, qu'il voit comme un « Zorro », sauf que  DEFAKATOR n'est pas « complotiste ». Pour moi
cela  fait  tout  la  différence!  Car  les  « complotistes »  ou  les  « conspirationnistes »,  autrement  dit  les
chercheurs de vérité et les soldats de la vérité,  masqués ou non,  sont les vrais Zorro. Ce sont eux que
combattent les DEFAKATOR et autres « e-penser » sur Youtube, sur les réseaux sociaux et sur tout le net.
DEFAKATOR n'est donc pas du tout mon style et encore moins ma référence, comme je le fais savoir dans
le document:

→ Contre tous les "DEFAKATOR", les agents de la matrice et du système.

Je ne suis pas atteint du syndrome de Stockholm, ou en tout cas je crois. Si j'avais donc choisi de mettre un
masque,  ce  serait  pour  me  protéger  contre  justement  les  DEFAKATOR,  qui  pour  moi  font  partie  du
PROBLEME que je combats. 

Ainsi donc, je ne suis pas d'accord avec tout ce que Green Shadow dit, mais pour moi ce n'est pas du tout
un problème. Ce qui compte, c'est ce que nous partageons, et je le fais savoir dans le document: 
→ Djibril aux musulmans sincères qui veulent comprendre le but et le vrai sens du Coran.

Il s'agit d'un document adressé à un musulman (un certain A. R.) qui m'a écrit récemment pour me proposer
une petite étude théologique coranique. Le mois du ramadan est apparemment propice pour le prosélytisme,
pour agir selon la croyance islamique selon laquelle le salut ou la récompense divine se mesure au nombre
d'« infidèles » qu'on aura convertis....

Même si la personne qui m'a écrit affirme par ce mail ne pas chercher à me convertir à l'islam, mais juste à
m'informer aussi, il n'empêche que son mail avait des relents de prosélytisme, quand-même... Surtout après
la réponse que je lui ai faite, et qui est l''objet du document ci-dessus. Il a ignoré l'exposé de ma vision des
choses, et m'a assené plus que jamais des sourates et des versets du Coran, comme pour dire: « Ton point
de vue n'a aucune importance, c'est la parole d'Allah  qui importe ». 

Oui mais, hélas, c'est la « parole d'Allah » telle qu'il la comprend, c'est donc bel et bien sa compréhension
des choses (si vraiment compréhension il y a...) qu'il tente de m'imposer. 

J'ai reçu ce mail peu après un commentaire que j'ai laissé sous une vidéo de Green Shadow sur Jésus,
intitulée « Jés-Univers-El ». J'ai alors pensé un moment que c'est peut-être sa réponse indirecte à mon
commentaire. Mais le décalage entre le « fanatisme » de la personne qui m'a écrit et la pondération de
Green Shadow m'a fait dire que cela ne pouvait pas être lui, ou alors il y a une hypocrisie quelque part. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  argumentations  de  la  personne  qui  m'a  écrit  sont  assez  classiques  dans  les
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discussions entre chrétiens et musulmans. Je ne partage pas ces visions rigides, car avec elles on stagne,
on n'avance pas dans le débat. J'ai invité cette personne qui m'a écrit à regarder certaines vidéos de Green
Shadow, où il traite des Livres (la Bible et le Coran). Je trouve ses analyses assez pondérées, et j'apprécie
surtout son esprit anti-sectaire. En tout cas c'est l'esprit qui se dégage de ses vidéos dans leur ensemble,
d'où ma gêne avec celles que je mets en évidence. 

Ceci dit, ça peut arriver à chacun de nous de déraper, mais dans ce cas on s'excuse quand on nous le fait
remarquer cordialement dans un commentaire par exemple, ce que j'ai fait. Mais le commentaire (qui est les
deux premiers paragraphes de la seconde partie «Ne nous trompons pas de Problème, le vrai PROBLEME
est ailleurs » hormis la légende sous l'image du Cheval de Troie) n'est jamais apparu. Censure de Youtube
aussi? Ou censure de Green Shadow. Allah le sait. 

Mais ce que je sais en ce qui me concerne, c'est que ce n'est pas tout à fait vrai d'expliquer aux suiveurs de
la chaîne qu'on a été victime d'une suppression de vidéo totalement injustifiée. Je pense que la suppression
de la vidéo est très regrettable, mais que contrairement à ce que Green Shadow affirme, Youtube dans ce
cas lui a plutôt rendu un grand service en le faisant. En effet, on ne peut plus vérifier l'existence (ou non) du
problème, on est obligé de me croire sur parole. Si vraiment Green Shadow est la personne sérieuse et
honnête que je ressens dans ses vidéos, il aurait fini, je pense, à tête reposée et toute passion et problèmes
immédiats d'ego apaisés, à supprimer lui-même cette vidéo. Il verrait en effet ce qui ne va pas. Je l'invite
donc cordialement à regarder son exemplaire de la vidéo, à la lumière de ce que je dis dans ce document. 

L'heure n'est plus au sectarisme ou au fanatisme, il faut maintenant comprendre le fond des choses, et c'est
à ce nouveau paradigme que je travaille, avec la Science de l'Univers TOTAL (voir aussi le livre: L'Univers
TOTAL et les nombres omégaréels, ou un document beaucoup plus court et plus simple:  Fresques de la
Science Divine). 

Pour en revenir au sujet de ce « sauvetage », ce n'est pas sur  Mamadou Gassama « LE SAUVEUR » qu'il
faut se focaliser, et encore moins qu'il soit un malien, un noir ou un migrant. Pour moi, c'est l'événement qui
compte et éventuellement les manipulations cachées derrière l’événement, le message que l'on délivre, peu
importent les personnes qui servent à cette manipulation ou à délivrer ce message. 

C'est seulement là que la nature de migrant de Mamadou Gassama intervient,  mais cette question est
indépendante du fait qu'il soit malien, noir, arabe, roumain ou autre. 

De mon point de vue Mamadou Gassama est au pire une marionnette ou un acteur dans l'affaire (un migrant
sportif gagnant d'un casting pour un rôle dans le film FRANC MAC), et dans le meilleur des cas un sauveur
d'un enfant, et là ma foi il n'y a rien à redire, on ne peut que louer sa bravoure. Après, pour la récupération
politique par Macron et le tintamarre émotionnel autour de cette affaire, c'est... une toute autre affaire. 

Je ne me prononce pas sur cette affaire de sauvetage en elle-même, vraie ou manipulation, là n'est pas le
but de cet article. Je m'interroge simplement, car je trouve certains aspects de ce sauvetage assez curieux. 

Par contre, après la vidéo supprimée et la seconde vidéo: On sort la balance     ?   (où là encore l'accent est
mis sur les migrants et non pas sur la vraie cause des problèmes, à savoir le système), j'ai jugé utile d'écrire
ce document à l'intention de Green Shadow, pour lui dire très cordialement ce que je pense. 
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Ne nous trompons pas de Problème, le vrai PROBLEME est ailleurs 

Green Shalom. 

Tu as tout à fait raison de souligner le problème des exactions commises partout par des migrants, comme
aussi tu as raison de faire réfléchir cette affaire de Mamadou le Sauveur, qui se trouve être un migrant. C'est
là un énorme piège tendu par le système, et de la manière dont beaucoup réagissent, dont toi, vous tombez
dans le piège. Car c'est exactement cela le but recherché, à savoir détourner du fond du problème pour que
les gens s'étripent sur les effets secondaires du problème. Diviser, et même semer le chaos pour mieux
régner, c'est cela la stratégie. Je te rappelle ce que tu sais très bien, mais que hélas, pris par la passion
engendrée par les manipulateurs, on peut en venir très facilement à oublier: 

Les migrants sont comme le Cheval, ils ne sont que du Bois inoffensif.
Mais par contre il faut s'occuper de l'armée cachée dans le Cheval, dans le ventre du Bois. 

C'est l'armée de démons au service des Diables qui ont fabriqué et expédié le Cheval. 
Ce sont ces démons intérieurs et leurs chefs extérieurs qu'il faut dévoiler,

ainsi que tous ceux de leur espèce dans le monde. 
Eux tous, tous peuples et toutes nations confondus,  

sont LE PROBLEME pour tous les autres,
tous peuples et toutes nations confondus aussi. 

Les migrants sont un Cheval de Troie qui servent un plan, un projet satanique que tu connais bien, le projet
du Nouvel Ordre Mondial. Et ce que tu dénonces dans cette vidéo et ce sur quoi  beaucoup s'arrêtent, c'est
le problème dans le problème, c'est le mal caché dans le Cheval, par les satanistes qui ont exprès placé ce
poison pour qu'il fasse l'effet désiré. Et le piège est de s'occuper du Cheval, et d'oublier le vrai Poison et les
Serpents venimeux qui ont fabriqué et envoyé le Cheval. Or ce sont sur ces diables et sur leur stratégie
diabolique qu'il faut SURTOUT concentrer toutes les attaques ou contre-attaques, et non pas sur le moyen
qu'il utilisent pour semer le chaos, leur projet du Ordo Ab Chao. 

Tu sais bien que la grande majorité des migrants ne fuient pas leurs pays et leurs terres natales par plaisir,
car ils aiment leurs terres aussi, comme on aime la France. Les vrais responsables des problèmes sèment
donc le chaos dans les pays d'origine pour faire fuir les gens en masse, et ce pour que la migration sème le
chaos  dans  les  pays  envahis  par  les  migrants,  et  ainsi  de  suite.  C'est  déjà  en  soi  un  chaos  réussi,
politiquement et économiquement parlant. Et dans un second temps, ils prennent le soin de dissimuler dans
le flux migratoire ou simplement de contrôler mentalement (programmation MK Ultra, c'est connu, voir la
vidéo censurée de Scady sur la question) des terroristes, de violeurs, et j'en passe, pour augmenter le taux
d'insécurité, comme justement les "faits divers" que tu mentionnes. C'est le problème dans le problème, c'est
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le principe du Cheval de Troie. 

Le but est comme toujours de semer la haine, la xénophobie, de faire monter les extrêmes, et au final
d'aboutir  à  une  guerre  civile,  leur  but  ultime.  En  réagissant  comme beaucoup  le  font,   ils  s'attaquent
UNIQUEMENT aux symptômes mais pas au mal à la racine. Ils accomplissent exactement le plan prévu par
ces  diables.  C'est  par  exemple  sur  Macron  et  les  forces  occultes  derrières  lui  (les  francs-maçons,  les
Illuminatis du Nouvel Ordre Mondial, le système satanique) qu'il faut frapper, ce que tu as eu l'intention de
faire.  Mais malheureusement, sans t'en rendre compte, peut-être, tu tires plus sur les migrants, dont je
rappelle que la grande majorité ne commettent pas les actes que tu dénonces, mais fuient simplement la
misère et le chaos. Il y a par exemple beaucoup de femmes et d'enfants, qui ne sont pas des violeurs, que je
sache. Nous fuirions avec nos familles aussi,  si  la France devenait  invivable. Nous chercherions refuge
ailleurs, ne serait-ce que pour combattre le problème depuis l'extérieur, comme le général De Gaulle exilé à
Londres combattait depuis son exil. Ce n'est pas la lâcheté mais le pragmatisme, pour être plus efficace. Et
dans cette situation, nous serions contents d'avoir une terre qui nous accueille, et qui ne nous refoule pas,
parce que nous sommes migrants. Dans ce qui se passe dans le monde à cause de ces diables, tout le
monde est un potentiel migrant. 

Il faut distinguer donc ce problème avec le second problème, qui est celui des crimes et des délits commis
par  des  migrants.  Normalement,  sauf  déséquilibre  comme j'en reparlerai,  aucune nation,  nationalité  ou
peuple n'est  par nature un peuple de malfaiteurs,  plus que les autres peuples ou nationalités.  C'est  le
second piège dans lequel il ne faut pas tomber. Dans des conditions normales, la proportion des malfaiteurs
parmi les migrants ne devrait pas dépasser (ou pas de beaucoup) la proportion des malfaiteurs autochtones,
dans les pays d'accueil. Mais le problème est que les diables qui causent le chaos partout ont aussi des
moyens secrets (parce que ce sont justement des diables) d'augmenter le MAL ou le POISON contenu dans
le flux migratoire, pour qu'il serve de Cheval de Troie au plein sens du terme. Un Cheval dont le but est
d’accomplir leurs plans, à savoir semer le chaos dans les pays d'accueil, d'attiser les haines, et donc à terme
de provoquer une guerre civile. C'est ce plan diabolique que nous devons nous employer à combattre. 

Il faut savoir une chose importante: la notion de nationalité, d'ethnie, de peuple, etc.,  sont des divisions
artificielles, dues à ces êtres diaboliques, pour de tout temps détourner d'une vérité fondamentale, qui est
celle-ci: il n'y a en fait que deux catégories d'humains, donc deux peuples: les humains de nature divine
d'une part, et ceux de nature diabolique d'autre part. Comme je sais que tu accordes de l'importance aux
textes, aux Livres, et qu'aussi, bien que musulman, tu accordes de l'importance au prophète Jésus (Issa),
alors tu sais aussi que les deux catégories fondamentales de l'humanité dont je parle sont ce qu'il a décrit
dans la célèbre parabole du blé et de l'ivraie, dans l'évangile de Matthieu chapitre 13 (plus précisément en
Matthieu 13: 24-30, 36-43). 

Je profite de l'occasion pour te faire connaître le document pdf : 
→ Djibril aux musulmans sincères qui veulent comprendre le but et le vrai sens du Coran.
Disponible au site hubertelie.com.

Il n'y a donc fondamentalement que deux catégories d'humains, les divins et les diaboliques. Pour le dire
plus  simplement,  il  y  a  d'une  part  les  humains  NORMAUX,  et  d'autre  part  les  humains  de  nature
démoniaque. Et ces deux catégories sont dans toutes les nationalités, toutes les ethnies, tous les peuples,
tous les groupes,  etc..  Et  même si  j'osais,  je dirais que l'Occident contient  plus d'individus diaboliques,
démoniaques que les autres peuples du monde. C'est mon avis personnel et mon ressenti, je n'ai pas de
statistiques pour appuyer cela. Je dirais par exemple au pif  (mais vraiment au pif) que dans les autres
peuples le rapport entre les bons et les mauvais est autour de 50% - 50%, mais en Occident c'est peut-être
du 60% ou 70% de mauvais ou d'individus démoniaques, contre 40% ou 30% de personnes normales. C'est
mon ressenti, par mon expérience au quotidien, sans chiffrage précis. Et c'est corroboré par l'histoire. 

Le but de ta vidéo: «On sort la balance     ?  » est clair: elle passe en revue tous les problèmes causés dans
différents pays d'accueil par les migrants: viols, meurtres, violences, vols, etc.. Elle met tout cela dans un
plateau  d'une  balance,  pour  inviter  à  comparer  tous  ces  problèmes  causés  par  la  migration,  avec  les
avantages ou les bonnes actions dues aux migrants. C'est l'objectif simple et clair de cette courte vidéo de
moins de 3 minutes. 

Là, l'argumentation digne des idées d'extrêmes-droites est claire ainsi que les raccourcis faciles: la grande
majorité des migrants seraient des violeurs, des meurtriers, des violents, des voleurs, etc.. Je trouve cela
dommage de la part d'un musulman sachant que les musulmans, et au-delà les maghrébins et les arabes,
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pour ne pas parler des noirs aussi, sont gravement victimes de clichés, de préjugés, de ségrégations et de
racisme.  Tout  ce beau monde sont  les juifs  du troisième millénaire,  ce sont  eux que visent  toutes  les
nouvelles Shoah, qui  ne frappent pas qu'eux d'ailleurs,  mais frappent aussi  beaucoup d'occidentaux de
souche (d'ailleurs, de nos jours, qui est vraiment de souche?). 

Je ne cesse de déplorer que des juifs, hier victimes de la Shoah et de génocides, sont aujourd'hui des
démons qui font la même chose entre autres à des palestiniens. Un démon est un démon, il est victime d'un
côté et grand coupable de l'autre. Si, pour le délivrer, il faut ouvrir le ventre d'un plus grand démon qui l'a
avalé,  il  faudra,  hélas,  lui  ouvrir  ensuite  le  ventre  pour  délivrer  tous  ceux  qu'il  a  avalés.  Si,  pour  le
ressusciter, il faut tuer le démon qui l'a assassiné,  alors, une fois ressuscité il faudra le tuer à son tour pour
ressusciter les innombrables victimes qu'il a tués. 

J'espère que tu n'es pas un tel démon, Green Shadow, quand je vois ton argumentation. Une vidéo, cela
peut  être  une  dérive,  un  dérapage.  Mais  une  deuxième  allant  dans  le  même sens,  cela  devient  très
embêtant, c'est révélateur de quelque chose de mauvais. Ceci dit, on peut être possédé par un démon, et
alors ce que je dis a pour but de démasquer le démon, de le sortir et de le jeter au feu. 

Ainsi  donc,  la  majorité  des  migrants  seraient  des  criminels,  autrement  dit  des  démons? Par  exemple,
beaucoup de migrants qui risquent leur vie et se ruinent pour payer des passeurs mafieux sans être certain
d'arriver à destination (je pense à ceux qui se noient dans la Méditerranée ou se retrouvent en plus vendus
comme esclaves en Libye par exemple) font tout cela pour accomplir le rêve d'aller dans les pays d'accueil
pour  violer  des  femmes,  pour  tuer  des  gens,  pour  les  violenter,  pour  les  voler,  etc..  C'est  cela?  C'est
l'intention de la grande majorité des migrants dans le monde entier?

S'il faut SORTIR UNE BALANCE, alors sortons-la plutôt pour évaluer la proportion exacte des individus de
nature démoniaque déjà dans notre « belle France » par exemple, des démons bien de chez nous, sans que
ce soit forcément des migrants. Si tu habites par exemple dans une habitation collective comme moi (genre
HLM, mais le problème est partout pareil), je t'invite simplement à te poser la question de savoir combien
d'individus de nature démoniaque, vampirique, il y a juste dans ton voisinage. Si tu ne vois pas ce que je
veux dire, cette image peut t'aider: 

Pour plus d'explications, voir le document en ligne: 
→ Harcèlement en réseau et vampirisme énergétique. 

Ou voir le document pdf: 
→ Le SATANISME, le pire mal du monde. 

Ou encore le petit livre : 
→ Les visages de Satan le Diable. 
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Et tous les pdf sont disponibles à: 
→ Les documents pdf de la Science de l'Univers TOTAL. 

Il y a de quoi faire avec tous ces documents et autres, afin de découvrir le visage caché de la France et du
monde. Le genre de vérités les plus cachées du monde.

Il ne faut donc plus laisser les êtres démoniaques détourner sans cesse les attentions dans de mauvaises
directions, alors que les vrais problèmes sont ailleurs, ils sont soigneusement cachés, cela se passe derrière
les murs et à l'abri des regards, dans le plus grand secret. 

Une vraie guerre livrée par les diables et prédateurs (prédateurs d'existence, de vie, d'énergie vitale, etc.) au
reste de l'humanité, les êtres divins, ou simplement normaux. Les vrais êtres. 

Voir aussi ma vidéo:  Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin connaître. Et tant que tu y es,
regarde des vidéos de la chaîne Youtube de Béatrice EL BEZE. Cette femme n'est pas « folle » au sens où
les démons définissent la folie, mais elle est victime des démons au sens que je te révèle par toutes ces
références. Autrement dit, des personnes possédées par les démons en chair et en os ou invisibles, et qui
luttent  pour se libérer  de la  possession.  C'est  donc la  possession que les démons (qui  vampirisent  et
possèdent leurs victimes) ainsi que leur système appellent  la « folie » ou la « maladie mentale ». 

Mais  il  faut  maintenant  distinguer  les  possédés  (les  victimes)  des  démons  qui  les  possèdent,  les
tourmentent, les harcèlent. Il y a les démons invisibles, en ce sens qu'ils évoluent dans d'autres dimensions.
D'où aussi le mensonge scientifique entretenu depuis la nuit des temps, à savoir que la réalité ne serait faite
que de trois dimensions spatiales et d'une dimension temporelle, alors qu'il existe une infinité de dimensions
et des êtres d'autres dimensions, qui sont infiniment plus nombreux que ceux des dimensions classiques. Et
ces êtres interagissent sur ceux des dimensions classiques, et tout est fait pour les priver de leurs facultés,
de  vampiriser  ces  facultés,  pour  les  « aveugler »  donc,  pour  les  maintenir  prisonniers  des  dimensions
classiques, afin qu'ils ne perçoivent pas ce qui se passe dans les autres dimensions, et quelle est la réelle
cause de nombre de leurs maux. 

Tout  ce qui  implique les autres dimensions est  rangé dans la  catégorie  « paranormal »,  « ésotérique »,
« occulte », « spirite », etc., ou simplement dans la religion et la croyance.  Comme par exemple la question
des  démons,  ou  des  vampires  énergétiques  ou  psychiques.  Alors  que  ce  sont  des  réalités  tout  aussi
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scientifiques que celles des dimensions traditionnelles, pour peu qu'on veuille bien changer les paradigmes
de la science pour faire comprendre ces choses de manière aussi rationnelle que « 2+2 = 4 »!  

Beaucoup de faits des réalités multidimensionnelles sont scientifiquement réinterprétés (par voie d'axiomes,
de  principes,  etc.)  dans  les  dimensions  classiques  de  manière  abstraite,  comme les  abstractions  des
mathématiques ou de la physique. Beaucoup de phénomènes troublants  de la physique quantique par
exemple sont ni plus ni moins des phénomènes impliquant la multi-dimensionnalité de la réalité, autrement
dit  le fait  que la réalité n'est pas limitée à la conception classique de trois dimensions spatiales et une
dimension temporelle.  Et plus simplement, comme nous l'expliquons dans nombre de documents plus haut
et d'autres, tout dans l'Univers TOTAL est fondamentalement de l'information, tout est numérique. C'est la
notion d'information qu'on appelle par exemple « esprit » dans les langages spirituels traditionnels, comme
par exemple la notion d'Esprit Saint dans la Bible. Et du point de vue de l'information ou des nombres (le
numérique donc), rien n'oblige la limitation à 3+1 dimensions. Cette limitation signifie donc que des êtres
limitent secrètement les autres dans une matrice de 3+1 dimensions, et plus que jamais de nos jours avec
les moyens technologiques et l'intelligence artificielle (IA) entre autres.

La  logique  des  dimensions,  de  l'espace  et  du  temps  est  très  simple:  tout  est  fondamentalement  des
dimensions spatiales, tout obéit à la structure qu'on appelle espace vectoriel en algèbre. Cela veut dire que
d'un point de vue mathématique, tout est espace simplement. Tous les nombres (donc tout le numérique,
toute  l'information)  a  cette  structure  d'espace  vectoriel,  et  même plus  que  les  structures  habituelles
nommées comme telles,  car  les  nombres (donc l'information)  s'organisent  en une structure que nous
appelons la structure des nombres omégaréels en Science de l'Univers TOTAL, qui est une combinaison
de la structure cyclique et de la structure fractale (pour plus de détails, voir le livre pdf: L'Univers TOTAL
et les nombres omégaréels, mais aussi: L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga). 

Il n'y a donc fondamentalement que cette  structure numérique, cette  structure de l'information, qu'on
appellera  donc  pour  simplifier  un  espace  vectoriel (comme  on  le  nomme  actuellement),  donc
fondamentalement un espace. Qu'il soit vectoriel, affine ou autres, c'est avant tout un espace algébrique
ou  algébrico-géométrique.  Toute la question est maintenant de savoir quelles sont les  dimensions de
l'espace (au sens algébrique ou structurel de la notion de dimension, c'est-à-dire 0D, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D,
6D, 7D, etc.) dans lequel nous vivons. 

Et maintenant une autre vérité très simple: si nous vivons dans un espace de dimension n ou nD, alors les
dimensions à partir de la  (n+1)-ème dimension, nous paraîtrons comme le  temps,  effet de temps dû
simplement au fait qu'étant limités à la dimension n ou nD, nous ne pouvons pas percevoir la (n+1)-ème
dimension dans son ensemble. 

Par exemple, si nous sommes limités à un espace de dimension 1 ou espace 1D, qui est une droite ou
axe appelé x, nous ne pouvons pas percevoir la deuxième dimension, mais seulement les choses de cette
droite.  Tout  se  passera  comme  si  cette  droite se  déplace  le  long  de  la  deuxième  dimension
perpendiculaire à elle, pour engendrer tout le  plan ou espace 2D. Mais nous ne pouvons pas « voir » ce
plan, cet espace, qui est très banal pour un être ayant accès à la 2D, ce sera très difficile à se représenter
pour nous, être de 1D. Le placement de notre espace 1D le long de la deuxième dimension est ce que
nous ressentirons comme un « écoulement du temps ».  Il  va s'écouler de ce que nous appellerons le
« passé »  vers  ce  que  nous  appellerons  le  « futur »,  qui  est  indiqué  par  la  flèche,  qu'on  appelle
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habituellement  la « flèche du temps ».  Et  chaque  point  de cette  deuxième dimension (autrement dit
chacune des positions de notre  droite dans son voyage le long de cette  dimension)  est  ce que nous
appellerons chaque instant du temps. Et le plan ou espace 2D ainsi généré est ce que nous appellerons
notre espace-temps. Nous pouvons aller en avant comme en arrière sur la droite qui est notre espace 1D,
mais nous ne pouvons pas aller  où nous voulons sur  la  deuxième dimension,  car  nous sommes liés
comme un « prisonnier » à notre droite et dépendons de son voyage, sur lequel nous n'avons pas de prise.
Et dans ce monde, on se posera la question de savoir si le « voyage dans le temps » (c'est-à-dire en avant
ou en arrière de la deuxième dimension ) est possible ou non. 

Mais ces questions ne se posent pas du tout pour un être vivant dans un espace 2D, défini par deux axes x
et y. Lui peut aller où il veut dans le passé et le futur de l'être coincé en 1D. Le futur que celui-ci ne peut pas
voir mais ne peut que découvrir au fur et à mesure, lui l'embrasse d'un seul regard, ainsi que le passé. Il n'y
a que les points situés à l'infini qui lui poserons un petit problème, qui est général quel que soit l'espace dans
lequel  on vit,  car  l'infini  est  le point  où se produit  le  changement de  dimension,  ce qui  signifie que le
passage à une dimension supérieure signifie d'une manière ou d'une autre le passage à un certain infini,
par exemple il faudra une énergie infinie. Et si on ne peut pas avoir cette énergie, alors on est coincé dans
la dimension inférieure. C'est par exemple ce genre de problèmes qui se posent pour nous avec la vitesse
de la lumière. Pour atteindre cette vitesse voire la dépasser, il faut passer par un état qui nécessite une
énergie infinie. Contrairement à tout ce qu'on raconte, cela ne veut pas dire que c'est « impossible » dans
l'absolu, mais simplement qu'on devra changer de nature (passer simplement à la  nature de  dimension
supérieure) au fur et à mesure qu'on s'approche de cette vitesse. On ne peut pas s'en approcher en gardant
intégralement  la  nature  courante,  exactement  comme  si  l'on  veut  vivre  dans  l'eau,  on  devra  passer
progressivement de la nature d'humain à celle de poisson. Ou si l'on veut voler sans souci, on devra passer
de la nature d'humain à celle d'oiseau, etc.. 

Pour l'être vivant en 2D, il n'y a donc pour lui aucun des problèmes qui se posent à l'être coincé en 1D. Il
peut donc volontairement se limiter à  1D,  mais rien ne l’y oblige, si sa nature de  2D n'est pas acquise
illégalement, volée, vampirisée. Comme par exemple un prisonnier ayant autrefois le droit de circuler en
liberté, mais qui a commis un crime qui lui vaut la prison méritée dans son cas, et donc la restriction de ses
mouvements. Mais il trouve le moyen de sortir de prison et de se promener librement, en arnaquant un être
libre, en obtenant que celui-ci lui vende sa liberté, ou en forçant celui-ci par un moyen ou un autre à lui céder
sa liberté, etc.. C'est alors celui-ci qui passe son séjour en prison à la place du criminel, tandis que lui mène
la belle-vie au détriment de sa victime. Et évidemment il oeuvrera pour que la victime reste en prison le plus
longtemps possible, et pour que lui fasse durer sa belle vie plus longtemps. C'est cela un  démon ou un
vampire, tout simplement. 

Pour l'être vivant en 2D ou plan d'existence (son « train » donc), c'est donc la troisième dimension qu'il
perçoit comme le « temps ». Tout se passe comme si son plan voyage dans la troisième dimension. Il peut
se déplacer comme il veut dans le plan, selon les deux degrés de liberté x et y. Mais étant lié au plan, il ne
peut pas « voir » la  troisième dimension dans son intégralité, mais pourra seulement la découvrir point
après point, qu'il appelle les « instants du temps ». L'espace 3D est ce qu'il appellera l'espace-temps, qui
est  un  espace ordinaire pour un être vivant  en  3D  comme nous,  ou en tout  cas comme les humains
ordinaires. Mais pour eux donc, c'est la quatrième dimension qu'ils vont ressentir comme étant le temps, et
donc leur espace-temps sera de dimension 4, et ainsi de suite.  

Pour des humains pas ordinaires l'espace-temps quadridimensionnel n'est qu'un espace ordinaire. Comme
par exemple un pasteur africain et sorcier, sataniste, professant un évangile luciférien, franc-maçon, qui en
pleine prêche révèle:  «Nous agissons depuis la quatrième dimension sur la troisième dimension ».  Des
démons comme cela, il  y en a beaucoup, beaucoup dans le monde, secret soigneusement gardé, mais
certains le dévoilent volontiers, par fierté et par envie d'afficher leur supériorité sur les autres et les dominer.
Et à ce sujet, c'est souvent les démons de second rang qui révèlent des secrets que les démons de premier
rang  ne  dévoilerons  jamais,  sauf  dans  leur  phase  de  perte  de  pouvoir  démoniaque  et  de  début  de
repentance (on en reparlera plus loin). 

Et ces derniers temps, c'est souvent d'Afrique que viennent des vérités qui sont très bien cachées en France
et en Occident, car c'est une civilisation plus démoniaque, plus « puissante » ou plus « développée » en
matière de satanisme! A côté, les africains par exemple sont en fait des sous-développés, le développement
et le sous-développement au sens ordinaire du terme et le développement et le sous-développement en
matière  de  diablerie,  sont  en  fait  synonymes,  cela  va  de  paire.  Ce  que  l'on  appelle  « science »,
« technologie » ou « développement », n'est en fait que de la sorcellerie, du satanisme, de l'occultisme, de
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l'ésotérisme, etc., devenue la science « normale », vulgarisée. On ne l'appelle plus alors « satanisme » ou
« occultisme » ou « ésotérisme », termes réservés à ce qui reste encore caché ou volontairement écarté du
champ des sciences officielles. Et comme DIEU et DIABLE sont niés dans ces sciences du Diable (logique),
comme il  n'y  a  pas d'autre  référence en matière  de science,  en l'occurrence la  Science de l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ou Science de Dieu, on ne peut donc pas voir les sciences officielles pour ce
qu'elles sont, à savoir les sciences fondées sur un paradigme mensonger, leur nature ésotérique ne paraît
pas. Bien au contraire, c'est tout ce qui est hors des paradigmes de ces sciences, comme maintenant la
Science de l'Univers TOTAL, qui est qualifiée d'« ésotérisme », de « pseudo-science », etc.. Autrement dit,
le mensonge ou la vérité partielle est appelée la « vérité », et quand la vérité authentique arrive, elle est
qualifiée de fausseté, ou en tout cas de pseudo-science, de religion, etc.. 

Or, comme on le voit par exemple avec la question des dimensions, qui est on ne peut plus simple, si la
science était présentée comme il fallait la présenter, beaucoup de choses qualifiées de « croyance », de
« mythes »,  de « paranormales »  (comme par  exemple les questions des  fantômes,  des vampires,  des
démons, etc., et autres questions d'ufologie ou d'« extra-terrestres », etc.), auraient une compréhension tout
ce qu'il y a de simple et banale. C'est donc fondamentalement une question de paradigmes, et on a choisi
volontairement des paradigmes qui dissimulent la réalité des choses, les vérités que l'on ne veut pas dire. 

Mais seulement voilà: non seulement les choses ont une explication scientifique des plus simples, mais
personnellement je suis confronté  aux démons en chair et en os au quotidien, et je comprends très bien ce
qui  se  passe  et  comment  ils  fonctionnent.  Il  faut  vivre  au  quotidien  depuis  de  nombreuses  années
l'expérience que je vis avec les démons en chair et en os pour comprendre ce que je dis. Comme par
exemple entendre chaque nuit vers 3h (parfois avant, dès minuit et parfois après, jusqu'à 5h du matin) des
voisins faire des bruitages chez eux,  et  d'établir  un lien entre eux et  les symptômes étranges que l'on
ressent, qui  est le symptôme du vampirisé, de celui (ou celle) à qui  on aspire l'énergie vitale, l'énergie
positive, et à qui on refile la cochonnerie qu'est l'énergie mortale, l'énergie négative. 

A cette heure où cela se passe, c'est l'heure où la plupart des gens (normaux en tout cas) dorment, et alors
la victime perçoit ce qui est fait sur son être comme un « cauchemar », un « mauvais rêve », ou elle est aux
prises avec une entité ou une autre, sans savoir ou comprendre au réveil que cela correspond à quelque
chose de bien réel, à savoir du vampirisme énergétique et psychique. La victime a été formatée pour appeler
cela autrement, et les sciences de ces démons ont donné à cela tout un tas de noms, comme par exemple
«phase de sommeil  paradoxal »,  où le  cerveau est  censé récupérer.  Pour les démons qui  vampirisent
activement la nuit ou qui le font lors de ce qu'on appelle les « voyages astraux », oui. Mais beaucoup de
victimes se réveillent vidées, plus fatiguées qu'en allant au lit, surtout depuis que les technologies secrètes,
HAARP, les antennes relais, les ondes électromagnétiques et autres Linky sont de la partie. Sinon, ce qui se
passait de manière classique avant cette ère maudite de l'électronique et de l'électromagnétisme, c'est que
les victimes (qui ne sont pas démons) récupéraient une fois que les démons se sont bien gavés de leur
énergie et vitalité et sont en forme pour commencer leur journée. Leur forfait terminé, ils effacent les traces
de leurs agressions, et la victime se lève croyant avoir fait un cauchemar, si elle se souvient de son rêve.
Mais beaucoup ne s'en souviennent même pas, mais inexorablement, de vampirisme en vampirisme, les
réserves énergétiques s'épuisent, la maladie et la vieillesse s'installent, et en dernier la mort. Et les démons
ont formaté le monde pour faire passer tout cela pour normal. 

Mais il faut un jour prendre CONSCIENCE de ce qui se passe, avoir les clefs de décodage, de lecture.
Comprendre par exemple que les symptôme étranges que l'on ressent sont provoqués par un voisin (ou une
voisine) qui a l'apparence tout ce qu'il y a de normal, mais qui en réalité est de nature démoniaque, comme il
y en a des millions en France et des milliards dans le monde. Il (ou elle) fait le plein d'énergie pour la journée
ou pour la semaine, et montera ensuite dans sa voiture qui va démarrer.  Et les gens dont je parle n'ont pas
des cornes sur la tête, des queues pointues, ils n'ont rien des stéréotypes habituels des diables, mais ont
l'apparence tout ce qu'il y a d'ordinaire. Incroyable mais vrai!

Beaucoup vivent la même chose en France et dans le monde, mais sans comprendre ce qui se passe. Et
comme ils sont conditionnés ou formatés pour avoir les explications traditionnelles, pour appeler les choses
comme les démons et leur système leur dictent ou les programment sans cesse pour qu'ils les appellent, ils
ne voient rien d'anormal, alors que le paranormal est juste devant leurs yeux! C'est une forme d'hypnose
collective ou de contrôle mental de masse, qui dure depuis que le monde est monde, et qui entre dans une
phase ultime en ce troisième millénaire. 

Beaucoup de phénomènes s'expliquent par la  quatrième dimension et sont la preuve même que je suis
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confronté à des êtres qui ne sont pas limités en 3D comme ils font croire que tout le monde ici-bas l'est. Ils
ont accès au moins à la quatrième dimension, le pasteur dont je parle est loin d'être une exception en la
matière, une grande partie de l'humanité est dans son cas. Ils peuvent voir dans une certaine mesure le
passé et le futur (d'où le chamanisme, la médiumnité, la clairvoyance, etc.), et surtout ne sont pas arrêtés
par la troisième dimension. Ils peuvent donc par exemple depuis un appartement (espace 3D) voir ce qui
se passe dans un autre appartement (un autre espace 3D), agir sur les gens dans cet autre appartement, les
vampiriser, se livrer à toutes sortes de pratiques propres aux démons (pratiques d'incubes, de succubes, et
j'en passe les détails, comme je le dis dans la vidéo: Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin
connaître). Et leurs opérations de vampirisme, de manipulations mentales, de possession, etc., ont entre
autres  pour  but  d'empêcher  leurs  victimes  d'accéder  aux  dimensions  supérieures,  de  les  maintenir
prisonniers  dans  l'espace 3D.  Et  de  toute  façon,  l'effet  du  vampirisme est  de  pomper  l'énergie  vitale,
psychique, les facultés de la victime, donc de la faire tomber dans la nature basse. C'est le vol d'une partie
de son être, de tout ce qui fait son bien-être sur tous les plans. 

Les  êtres  démoniaques  ne  sont  donc  pas  nécessairement  « invisibles »  ou  cachés  dans  les  autres
dimensions. Beaucoup sont des êtres humains apparemment « normaux », mais en relation avec les êtres
démoniaques des autres dimensions, ou simplement ayant la faculté d'évoluer et d'agir dans les dimensions
classiques et aussi dans d'autres dimensions, sans les limitations qu'ils prennent soin d'imposer aux autres,
pour qu'ils ne découvrent pas la réalité des choses. Les autres sont ainsi maintenus dans l'illusion de la
réalité de l'espace tridimensionnel. Illusion en ce sens que tout ce qui est perceptible dans cet espace est
toute la réalité. 

Il  faut  donc  à  partir  de  maintenant  distinguer  les  malades de  la  maladie,  c'est-à-dire  les  agents
pathogènes ou psycho-pathogènes, qui sont ces démons eux-mêmes. Ce sont donc eux la maladie, à
distinguer de leurs victimes, qui sont les malades. On peut (informatiquement parlant) les comparer à des
virus informatiques, mais aussi à des  parasites biologiques. Mais évidemment c'est la vérité qu'ils se
gardent de dire pour que l'on comprenne vraiment le monde. Au lieu de cela, ce sont eux et leur système et
sciences de mensonges qui sont les premiers à accuser leurs victimes de « folles » pour les discréditer,
quand elles disent simplement la vérité. 

Beaucoup de gens qualifiés de « fous » ou de « malades mentaux » ne le sont pas, ou en tout cas pas au
sens où on l'entend depuis que ce monde des diables est monde. On a rendu abstraite la maladie (et la
maladie mentale en particulier), on en a fait un mal sans visage qui frapperait tous les humains et même les
animaux et même la nature, un mal contre lequel tout le monde « lutterait ». « Lutter » contre la maladie est
le but de la médecine, du « système de santé », de la pharmacie, etc., et à ce propos il n'est même pas
nécessaire de parler du qualificatif « complotiste » de « Big Pharma ». 

Voilà donc pour la fable, le mythe et la légende entretenus depuis que ce monde (des diables) est monde.
Mais la réalité est complètement autre, et il est donc bon de la connaître enfin. 

Tout le monde n'est pas victime d'un mal abstrait et sans visage (ou en tout cas sans visage humain) appelé
la « mort », la « maladie », et plus généralement le « mal », le « malheur », l'« accident », etc.. Mais les
humains peuvent être distingués en deux grandes catégories, qui ne sont pas nécessairement disjointes, ce
n'est pas forcément tout noir d'un côté et tout blanc de l'autre, mais il y a des situations grises. Ou (pour
employer un autre code de couleurs), ce n'est pas tout rouge d'un côté et tout vert de l'autre, car, comme
l'illustre l'image plus haut  entre  les « mortalis » (ou  vampires)  et  les « vitalis »,  il  y  a des situations
intermédiaires. Mais globalement, ce sont les deux catégories d'individus dans le monde, ceux de nature
démoniaque donc et ceux de nature angélique, ou simplement normale. 

En effet, c'est l'anomalie qui est devenue la norme, tout comme c'est le poison dans un repas qui impose
sa nature à tout  le repas,  ce qui  fait  qualifier  d'angélique ou de divin le  repas qui  devait  en fait  être
simplement le normal. 

Les individus qui incarnent la maladie  vampirisent donc l'existence, la  vie, l'énergie vitale, la  santé, le
bien-être des autres, d'abord simplement... pour exister. L'autre alternative ou solution pour exister, et au-
delà pour avoir la vie, la santé, le bien-être, est simplement de se reconnecter à la Source d'Existence, de
Vie, d'Energie, et qui est tout simplement l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. On parle
d'Énergie vitale ou Unergie, l’Énergie divine, qui correspond à ce que la Bible appelle l'Esprit Saint ou
l'Esprit de Dieu, et qui est l'INFORMATION en tant qu'Essence de toutes choses, comme c'est expliqué en
détail dans d'autres documents.
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Mais en général c'est ce que les individus démoniaques ne veulent pas faire. Et alors ils vampirisent les
autres, c'est pour eux existentiel. Et alors l'anomalie ou la maladie qu'ils sont rend anormaux ou malades
les  autres.  S'ils  ne  vampirisaient  pas,  ils  seraient  quant  à  eux  plus  qu'anormaux,  plus  que  malades,
puisqu'ils sont l'anomalie ou la maladie elle-même. 

C'est donc faux de dire que tout le monde est victime d'un mal, d'un malheur, d'une maladie, d'un accident
ou d'une  mort sans visage (humain). Il y a donc ceux qui sont fondamentalement le  mal, le  malheur, la
maladie,  l'accident ou  la  mort,  et  les  autres,  qui,  eux,  sont  fondamentalement  les  victimes,  les
malheureux,  les  malades,  les  tués ou  sacrifiés  par les autres, pour subsister ainsi que leur  système
satanique. 

C'est la pure vérité même, celle qu'ils n'ont jamais voulu que le monde comprenne, et on voit pourquoi. C'est
la vérité que leurs sciences ne disent pas et ne diraient jamais, raison pour laquelle tout est arrangé pour
qu'elles soient fondées sur tous les paradigmes sauf l'unique paradigme: l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga. Autrement dit, les sciences bâties de telle sorte pour occulter la question de Dieu et du
Diable. 

Je reviens à mon propos. Je n'ai pas mené d'études statistiques précises pour savoir la proportion des
humains démoniaques dans la société, d'autant plus qu'il y a la difficulté que constitue la nature même du
problème. Aucun démon digne de ce qualificatif ne dira: « Je suis un démon », car alors de ce fait il n'est
plus tout à fait un démon, mais un démon qui commence à dire la vérité, à se repentir. C'est cette situation
intermédiaire où  le démon qui se met à dire la vérité est aussi de ce fait  un ange qui ment, que mal
comprise en logique, on appelle le paradoxe du menteur: 

De par sa nature donc, un démon ou diable (ou symboliquement parlant un « serpent ») ne dira jamais : « Je
suis un démon » ou « Je mens » ou « Je suis un menteur ». Inutile donc de faire un sondage destiné à
évaluer la proportion exacte des individus de nature démoniaque, espérant qu'à la question du sondage :

14

http://hubertelie.com/alter/univers-total-alpha-et-omega.pdf
http://hubertelie.com/alter/univers-total-alpha-et-omega.pdf


« Étés-vous de nature démoniaque ? » ils répondront: « Oui je le suis ». C'est donc par d'autres biais que
l'on pourra détecter ce genre d'êtres, et c'est la Science de l'Univers TOTAL ou Science de DIEU qui permet
enfin de les détecter. Car aussi, leurs sciences mentent au moins en ce sens qu'elles ne disent pas toute la
vérité qu'elles devraient dire, pour que l'on comprenne l'Univers et le monde, la réalité des choses. 

S'il faut donc malgré tout SORTIR UNE BALANCE, alors sortons-la pour évaluer avec précision la proportion
exacte des individus de nature démoniaque déjà dans notre « belle France » ou dans notre « bel Occident »,
sans forcément aller les chercher chez les migrants. Oui la proportion des démons bien de chez nous, dans
notre voisinage, dans notre ville, dans la rue, etc.. Mon expérience au quotidien en France et en Occident
m'amène sans grand risque de me tromper à dire que la proportion des démons en forme humaine en
Occident et particulièrement en France est d'au moins 60 ou 70%. J'aurais tendance à augmenter ce chiffre
que de le réduire, mais contentons-nous de cela pour se fixer les idées. 

Car il faut être une civilisation plus diabolique que divine pour faire tout le MAL que l'Occident a fait dans
l'histoire aux autres peuples: l'esclavage, la colonisation, la néo-colonisation, les génocides de toutes sortes.
Et  maintenant  le  chaos  semé  partout  dans  le  monde:  Irak,  Afghanistan,  Libye,  Syrie,  et  la  liste  est
interminable!  La  misère  et  la  détresse  semées  partout  par  l'Occident,  et  ce  sur  fond  de  très  grandes
manipulations et mensonges, dont l'Occident est le champion du monde, c'est évident. Je ne parle plus des
chemtrails, des technologies secrètes utilisées contre les masses, de la lobotomie et de la zombification de
la  population  par  les  ondes  électromagnétiques  (le  dernier  scandale  en  date  étant  par  exemple  les
compteurs Linky), du puçage RFID à venir et déjà en place. 

Et tout cela pour accomplir le projet d'un Nouvel Ordre Mondial qui est le projet le plus diabolique de tous les
temps, qui se fait au prix du génocide en cours et à venir, le pire depuis que le monde est monde. Rien que
cela est déjà une preuve en soi qu'il y a plus d'esprits du MAL en Occident que dans les autres peuples, ou
en tout cas les peuples dominés et exploités. Car ce ne sont pas les moins démoniaques ou diaboliques qui
dominent et exploitent les autres, mais bien le contraire, c'est évident!  Et c'est le mal qu'il faut combattre et
pas les victimes. 

Quoi qu'il en soit, quelles que soient les proportions réelles ici ou là entre les personnes normales d'une part
et  démoniaques  d'autres  part,  il  n'empêche  qu'il  n'y  a  effectivement  que  ces  deux  catégories  dans
l'humanité.  Et les humains démoniaques, toutes nations et tous peuples confondus, qu'ils soient du commun
peuple ou dans l'élite, sont le problème de tous les autres, les humains normaux, tous peuples confondus
aussi, du commun peuple ou dans l'élite. Nous devons unir nos efforts contre le problème, et rien d'autre. 

Le piège tendu par  ces diables  aussi  bien au sommet  de la  Pyramide  qu'à  la  base,  c'est  toujours  de
détourner  les  esprits  vers  une  fausse direction,  d'empêcher  le  monde (le  monde formé par  les  autres
humains, toutes nations et tous peuples confondus) de comprendre que le vrai problème c'est eux. 

Les français ou américains de nature démoniaque n'ont pas intérêt que les humains normaux du monde
sachent qu'ils incarnent LE PROBLEME. Ils vont donc par exemple accuser les musulmans, les arabes, les
noirs,  les  asiatiques,  les migrants,  etc..  Et  les arabes de nature démoniaque n'ont  pas intérêt  que les
humains normaux du monde sachent qu'ils incarnent LE PROBLEME. Ils vont donc par exemple accuser les
juifs, les français, les américains,  etc.. Et les juifs de nature démoniaque n'ont pas intérêt que les humains
normaux du monde sachent qu'ils incarnent LE PROBLEME. Ils vont donc par exemple accuser les arabes,
les musulmans, tous les « goys »,  etc.. 

Tous ces démons donc, toutes nations et peuples confondus, qu'ils soient de la base de la Pyramide (du
commun peuple) ou du sommet, ont tous intérêt à détourner les attentions ailleurs que sur eux, c'est un
réflexe,  c'est  automatique.  C'est  dans  leur  nature  même,  la  nature  démoniaque,  diabolique,  qui  est
forcément une nature mensongère (ce sont les champions du mensonge et de la fausse accusation).  Ils
n'ont pas besoin de se concerter pour cela, de comploter ou de conspirer. Un diable, un serpent d'Eden
(Genèse 3 : 1-5 ; Jean 8 : 44), une « progéniture de vipère » (Matthieu 3 : 7 ; 23 : 33) est ainsi, c'est sa
nature, c'est sa définition fondamentale. La dite « nature humaine » est en réalité la vraie nature humaine (la
nature angélique, divine) mais empoisonnée, infectée par l'hybridation et le croisement avec cette nature de
« serpent d'Eden », de diable. C'est la racine profonde de tous les maux du monde. C'est la racine du MAL. 

Pour le dire encore une fois en langage des évangiles, c'est ainsi que l'ivraie a envahi le champ de blé
depuis la nuit des temps (Matthieu 13 : 24-30, 36-43). C'est cette nature faussée que l'on appelle la « nature
humaine ».  Ce sont  les  diables (l'ivraie  donc)  qui  donnent  cette  définition et  d'autres,  dans  le  langage
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courant comme aussi dans ses sciences de la psyché (la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie, etc.).
Car elle a intérêt à faire croire que c'est la nature « normale » des humains, autrement dit  que c'est la
psychologie « normale ». Mais ce sont ces mensonges de tous les temps qu'il faut dévoiler, sans aucune
modération! 

Ce sont surtout les migrants démoniaques qui commettent les exactions que tu mets en évidence, pas les
autres  migrants.  Les  démoniaques  (quand  ils  ne  sont  pas  mentalement  manipulés  ou  possédés  pour
commettre leurs actions) font cela pour servir les plans de leurs maîtres au sommet de la Pyramide, ou
simplement  parce qu'ils  sont  démoniaques.  Je le redis:  un diable n'a pas besoin qu'un autre diable lui
apprenne à faire le mal. Un serpent venimeux n'a pas besoin qu'un autre lui apprenne à mordre. 

Pour en venir à notre sujet clef qui a motivé ta vidéo, ce n'est pas parce que Mamadou a sauvé un enfant
qu'il est forcément un ange. Peut-être ou peut-être pas. 

En tout cas, c'est certain, on joue une fois encore sur l'émotion, on focalise les esprits sur le «  sauvetage »,
qui, si c'est réel, est louable, là n'est pas la question. 

Mais même si c'est vrai, la récupération par Macron de l'événement pour redorer son blason est abjecte,
c'est une grandiose hypocrisie de sa part et des forces très occultes derrière lui, dont lui-même n'est qu'une
marionnette. On focalise toutes les attentions sur le sauvetage d'un enfant, alors que d'innombrables autres
actes de sauvetage et d'héroïsme tout aussi louables sont passés sous silence! Que l'on parle donc aussi
des autres de la même façon, que l'on montre le bon côté des humains, des vrais! 

Macron est au service de monstres qui par leurs politiques causent la mort de milliers et même de millions
d'enfants et d'adultes chaque année dans le monde, et le pire est à venir. Ce sont eux qui sèment partout le
chaos qui provoque des flux migratoires. Beaucoup de personnes (dont des enfants), se noient par exemple
en Méditerranée, en tentant de fuir la misère et le chaos dans des embarcations de fortune, et de plus dans
un trafic abominable de passeurs mafieux. Alors de qui se moque-t-on ? 

Et maintenant, si cette affaire Mamadou Gassama est une mise en scène organisé avec un migrant malien
très sportif, un complice et un gamin de 4 ans (comme certains aspects curieux de l'événement donnent le
droit  de le penser),  alors, comme d'habitude dans toutes les manipulations de ces diables ces derniers
temps (depuis notamment le 11 septembre 2001), c'est encore une fois odieux, très cynique. 

Les démons en chair et en os ne sont pas à ça près. Tous les moyens pour eux sont bons pour atteindre
leurs objectifs, pour servir leurs plans et projets sataniques. Il ne faut donc plus tomber dans leurs pièges,
faire leur jeu, mais garder le cap, se concentrer sur le fond du problème. Et je répète que les humains de
nature démoniaque, tous peuples et toutes nations confondus, sont le problème pour tous les autres, tous
peuples et toutes nations confondus aussi. 

Voir le document pdf: 
→ Le SATANISME, le pire mal du monde. 
Disponible au site hubertelie.com aussi.

Je l'ai écrit suite à l'affaire du meurtre d'Angélique, 13 ans, survenu à la mi-mai 2018. Avant cela, il y a eu le
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meurtre de Maëlys. Les meurtriers ne sont pas des migrants, ou des arabes ou musulmans. Preuve, s'il faut
encore le dire, que le problème est plus complexe qu'on ne le dit. Ou plutôt, le problème est simple mais
devient complexe quand on regarde dans la mauvaise direction, quand on s'engage sur de fausses pistes.
Alors que le problème sous-jacent à tous ces problèmes et d'autres est tout simplement le SATANISME, oui
le problème des diables, des démons sous forme humaine. Tant qu'on ne regarde pas cette réalité en face,
on fait la politique de l'autruche, on tourne autour du pot. 

La « mode » hier était d'accuser tous les juifs et de mettre sur leur dos tous les maux du monde, alors que
ce ne sont que CERTAINS juifs (les sataniques), qui posent problème, hier comme aujourd'hui. La nouvelle
« mode » est d'accuser tous les musulmans ou tous les arabes de tous les maux du monde, alors que ce
sont là encore CERTAINS arabes ou musulmans (les sataniques) qui posent problème. Ils vont par exemple
accuser tous les français ou tous les américains des maux du monde, alors que c'est CERTAINS français ou
américains  (les  sataniques)  qui  posent  problème.  Et  ainsi  de  suite,  on  peut  généraliser  à  tout  groupe
d'humains  considéré.  Ce sont  partout  les  sataniques  qui  posent  problème aux autres  et  même à eux-
mêmes, aux individus de leur espèce. Car l'amour du prochain, qu'il soit angélique ou diabolique, n'est pas
leur logique. 

Un démon par nature est égoïste, individualiste, il ne voit que son intérêt. Les démons ne s'associent que
pour poursuivre un intérêt collectif à leur espèce, ce n'est jamais par altruisme ou par intérêt de l'autre, qu'il
soit un ange ou un démon. Un démon a besoin de la collaboration d'un autre démon ou (encore mieux) d'un
ange pour son propre intérêt, c'est tout. S'il peut se passer de l'autre ou le trahir pour son intérêt il n'hésitera
pas deux secondes! La solidarité chez eux a des limites, mais ne doit pas avoir des limites chez les humains
normaux. 

Unissons donc nos esprits contre le vrai problème du monde. Que les diables (toutes nations confondues)
disparaissent de la planète (et c'est l'avenir qu'annoncent les Ecritures, comme en Apocalypse 20 : 1-3 ; 7-
15 ; 21 : 1-7), et par exemple personne n'aura à quitter ses terres pour aller envahir qui que ce soit. Bien au
contraire, tout le monde sera le bienvenu partout, car c'est un honneur pour nous que quelqu'un quitte son
paradis pour venir apprécier le nôtre. Quand nous avons des invités à dîner, ce n'est pas qu'ils n'ont pas à
manger chez eux. Dans un monde normal, nous sommes honorés qu'ils apprécient le repas que nous leur
offrons. Le retour à un monde normal, le monde de DIEU, est le programme de la Bible et du Coran. 

Hubertelie

Blue Shadow

Pour plus d'explications sur le Codun,
voir par exemple: Fresques de la Science Divine,

ou: Frescos of the Divine Science. 
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