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Quand un simple commentaire sur une vidéo de Stéphane Blet a fait lever un lièvre 
et dévoile un aspect de l’agenda du Nouvel Ordre mondial

Le présent document a été motivé par une vidéo de  Stéphane Blet  donnant un rendez-vous le 15
décembre  2019  pour  parler  d’un  « projet  commun »  qu’il  aurait  avec  son  ami  Dieudonné  M’bala
M’Bala…

Son « pote Dieudo »  comme Stéphane l’appelle souvent…

Stéphane Blet et Dieudonné deux jours après… le 15 décembre 2019.

Je dois dire tout de suite que je n’accable pas Dieudonné dans le problème que je traite dans ce
document, je ne dis pas que c’est le « Diable » absolu. Encore moins Stéphane Blet. Malgré tout ce
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que je peux lui reprocher aujourd’hui (et je lui reproche beaucoup de choses, comme on le verra dans
ce document), le vrai problème selon mon analyse est ailleurs. 

Dieudonné était selon mon ressenti bien plus « méchant » quand il était plus jeune. Il avait en tout cas
plus les allures d’un « caïd » ou d’un « baron noir » des cités, comme ici dans ce sketch à l’époque où
il était avec Elie Semoun. 
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Il y avait effectivement du Coluche dans son état d’esprit, en ce sens que bien que dans le système, il
sentait et même savait ce qui ne tournait pas rond, il mettait cela en évidence dans ses sketchs et son
humour, comme d’ailleurs aussi beaucoup d’humoristes de l’époque, certains ayant même payé de leur
vie pour cela. Justement comme Coluche…

Le système tolère la critique ou le dévoilement de ses faces cachées jusqu’à un certain point. Il y a une
ligne rouge à ne pas franchir, que Dieudonné comme d’autres ont franchie, simplement parce qu’à
l’époque, le comique aux extérieurs d’un « dur » des banlieues, avait un vrai coeur de Coluche (je dis
avait),  un sens fort  de la justice, une aversion pour les injustices. Le voilà ici  chez l’abject Thierry
Ardisson. Oui j’emploierai ce terme en ce qui concerne ce personnage, et même dans son cas j’ai un
autre mot plus fort, oui ce sataniste, cette incarnation même du système satanique, ce corbeau qui
aime s’habiller en vêtements de ténèbres, et ça lui va bien, car c’est ce qu’il est. Voici donc Dieudonné
en procès télévisuel chez Ardisson donc, et tout est dans le regard de Dieudonné… 

Dans la vidéo on entend Dieudonné dire : « Qu’est-ce que j’ai encore fait comme connerie ? » Tout est
aussi dans ces paroles. Quand je parle de mon aversion de Thierry Ardisson, il y des raisons, et je
donnerai au passage rapidement deux autres raisons, et même une seule. Oui un seul nom suffit pour
résumer qui est ce personnage de Thierry Ardisson. Et ce seul nom, cette seule victime, le cas parmi
les plus choquants (car il y en a des tonnes), eh bien ce sera Karen Mulder: 
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Ce seul nom de Karen Mulder suffit, mais comme on le voit il y en a bien d’autres, et la liste est infinie.
Dieu est en train de réclamer des comptes à Satan et aux siens pour tout le mal fait depuis que le
monde est monde. 

Thierry Ardisson et  tous ceux de son espèce (tous les démons sous forme humaine),  croient  leur
système satanique tout-puissant, mais le vent est en train de tourner, et leurs jours sont comptés.

Maintenant  qu’on  a  compris  pourquoi  je  dis  que  ce  personnage  est  plus  qu’abject,  revenons  à
Dieudonné pour comprendre la chronologie de son cas, ce qui a pu lui arriver à lui aussi à sa manière :
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La vérité et la réalité n’est pas ce que les yeux ordinaires voient  (par exemple sur un plateau de
télévision), mais ce qu’ils ne voient pas. La réalité se trouve derrière les rideaux, et au-delà des rideaux
de ce monde, dans les autres dimensions. Éclairés par Dieu, nous pouvons voir les choses comme
Dieu les voit, et comprendre enfin le monde. 

Pour  cette  autre  « invitation »  (« convocation »  donc  de  Satan  devant  son  serviteur  et  prêtre
médiatique Thierry  Ardisson),  Dieudonné était  plus souriant.  Et  même on pouvait  percevoir  un air
narquois  face à l’inquisiteur  et  « confesseur » Ardisson,  comme s’il  se payait  un peu sa tête,  oui
comme une petite « quenelle » avant l’heure. Je ne suis pas amateur de « quenelles » mais une petite
de temps en temps à ce genre de personnages du système, ça soulage…. Il faut mieux cela avec de
l’humour et si possible aussi avec de l’amour, que de se laisser détruire ou de devoir tirer cette tronche-
là...
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Dieudonné condamné donc par le système lui-même à devenir un grand « maître quenelleur ». Son
grand tort quand-même c’est d’avoir trop abusé des « quenelles », qui se sont transformées ou plutôt
accompagnées de « Sestrels », comme l’annonçait cette vidéo prémonitoire, comme lui-même le dit. 

 
C’est au moment de son sketch « L’Extra Terrestre de Jupiton » que serait née l’idée de sa nouvelle
cryptomonnaie  le  Sestrel.  Dans  le  sketch  il  examine  les  « sestrels »,  la  monnaie  d’une  planète
nommée « Jupiton », qu’on lui  a donnée. Pour résumer vite le sketch c’est un « pote » à lui nommé
« Bernard » (allusion à Bernard-Henri Levy? À Bernard Koushner?) qui est venu le voir, disant qu’il a
quelque  chose  de  très  important  à  lui  dire.  L’« ami »  lui  demande  s’il  croit  en  l’existence
d’extraterrestre. Lui méfiant, se demande quelle question! Est-il obligé de répondre, se demande t-il?
Et il ajoute qu’il ne voudrait pas nier l’existence des extraterrestres s’il y a une loi. Et l’autre lui dit  :
« Mais  non,  ça  n’a  rien  à  voir  avec  les  chambres  à  gaz,  et  tout  ça,  car  là  c’est  sûr,  on  a  des
preuves... »

Soit dit en passant, les chambres à gaz ont bien existé. Comme je le dis aussi dans ce document:
«Puisse la  Shoah ne pas être  l'arbre qui  cache le  PIRE qui  se passe aujourd'hui »,  je  donne un
principe éminemment vrai qui permet d’abord soi-même d’être la conscience plus éveillée sur les faces
cachées de ce monde, et ensuite d’éviter une bonne fois pour toutes de tomber dans les pièges tendus
avec les questions comme la Shoah, l’antisémitisme, etc.. Des gens ayant commis les plus graves
crimes contre Dieu (notamment contre le Christ), crimes pour lesquels ils paient. Car la vraie question
est d’ordre biblique, spirituel.

Mais quand on écarte Dieu, le Christ, la Bible, et donc quand on met de côté la question de Dieu et du
Diable et on ne reste que sur le plan humain, là on entre dans de faux débats. On tombe dans les
pièges de gens dont  les  pères  et  prédécesseurs ont  piégé le  Christ  (que justement  Dieudonné a
aujourd’hui tort d’utiliser avec le symbole des Gilets Jaunes comme il le fait, j’y reviendrai), pour arriver
à  leurs  fins  qui  est  de  crucifier  ce  Juste  des  justes  (Matthieu  26 :  57-68).  Et  pourquoi  donc ?
Simplement parce qu’il disait la vérité qui dérangeait leur système talmudiste ou pré-talmudiste. Leur
système qui a abandonné le Tanakh (ou Ancien Testament) la vraie Parole de Dieu au profit de leur
tradition nommée le Talmud (Matthieu 15: 3-9), et qui est d’inspiration satanique. Peu avant l’exécution
de Jésus par les élites juives qui commençaient pour cette raison-même à cesser d’être le peuple élu
de Dieu qu’ils prétendent être encore, le Christ a annoncé les graves conséquences de leur grand
crime. La punition divine les attendaient, ils seraient déportés de leur terre, qui resteraient abandonnée
pendant  longtemps et  occupés par  d’autres  (Matthieu 23 :  37-39).  Et  tant  qu’ils  ne se seront  pas
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repentis en tant que peuple, leurs élites en tête exactement comme c’était le cas quand ils ont livré
Jésus de Nazareth le Roi des Juifs au représentant de l’empire romain à savoir Ponce Pilate, il en
serait  ainsi.  Le  jugement  divin  continuerait  à  peser  sur  eux  collectivement,  mais  individuellement
seulement, des juifs comme les apôtres par exemple, auront la faveur divine. 

Et 2000 ans après, la question est : se sont-ils officiellement et collectivement repentis de leur grave
crime et grave péché contre Dieu, chefs spirituels juifs au premier plan?  Il n’y a qu’à lire le Talmud ou
simplement écouter  les rabbins célèbres sur Youtube comme par exemple Touitou,  Dynovisz,  Ron
Chaya, etc., pour s’en rendre compte. A les entendre, si c’était à recommencer, ils le referaient plutôt
666 fois qu’une. Du point de vue des hommes non, mais du point de vue de Dieu et du Christ, ils
occupent donc illégalement le territoire d’Israël, allant contre la sentence du Christ et de Dieu, défiant
donc toujours le vrai Dieu comme depuis longtemps (avant cela et aux temps des prophètes, il y eut
par exemple aussi la déportation à Babylone, pour ne parler que de cela, et pour les mêmes raisons). 

Le  problème fondamental  il  est  là,  c’est  le  problème du  monde,  et  il  est  avant  tout  spirituel,  un
problème donc de Dieu et de Diable. Mais quand on laisse Dieu de côté, ainsi que la Bible qui explique
vraiment l’histoire et ce qui se passe dans le monde aujourd’hui, raisonne sur de mauvaises bases. La
Shoah est l’une des conséquences de cette malédiction, qui a sa cause profonde au sein même du
peuple juif lui-même. Ayant refusé le vrai Messie et attendant un faux, l’Antichrist et même fabriquant
eux-mêmes ce faux Messie selon leur désir hégémonique, les démons au sein même de ce peuple
vont jusqu’à sacrifier les leurs pour ensuite utiliser cela comme prétexte éternel pour accomplir leurs
projets  talmudistes,  kabbalistes  et  maçonniques du  Nouvel  Ordre  Mondial.  Un des  aspects  de  ce
programme est le projet Grand Israël. Les conséquences de cela aussi, c’est non seulement le feu et le
sang dans les territoires occupés, mais dans les pays de proche et moyen orient, et même au-delà,
dans  le  monde  entier.  La  dite  « crise »  des  Gilets  Jaunes  en  France  par  exemple,  sont  les
conséquences de ce programme talmudiste mondial très maléfique pour tous les peuples. 

C’est la vérité qu’il  ne faut pas dire afin de ne pas s’entendre accuser d’anti-ceci et d’anti-cela, de
quelqu’un qui nierait les chambres à gaz, et j’en passe. Or le problème n’est pas là, il ne faut surtout
plus tomber dans leurs pièges. Le principe véridique que je préconise de suivre désormais dans le
document «Puisse la Shoah ne pas être l'arbre qui cache le PIRE qui se passe aujourd'hui », c’est
même la logique contraire. 

Il faut toujours se dire que, dans ce monde du Diable, des diables, les pires crimes de l’histoire
ont existé, même si on n’en  a pas les preuves. Car la réalité dépasse toujours tout ce qu’on
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peut imaginer. On aura presque toujours raison de dire qu’une horreur a existé ou existe même
si l’on n’en pas la preuve. Mais on aura presque toujours tort de dire qu’elle n’a pas existé ou
n’existe pas. 

Combien  de  personnes  par  exemple  reconnaissent  que  tout  ce  que  nous  disons  concernant  le
satanisme, les sacrifices et les rituels sataniques, sont bel et bien une réalité ? 

Combien de personnes reconnaissent que le pédo-satanisme, les abus rituels et l’esclavage sexuel sur
toile  de  fond  de  contrôle  MK  Ultra,  Bêta  Kitten  et  autres,  sont  une  réalité  et  non  pas  des
« élucubrations » de « complotistes » ?  
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Hein ? Et quand on sait les efforts du système pour étouffer cela par ses agents du genre de Thierry
Ardisson, quand on sait l’ampleur du mensonge et de la désinformation, il vaut mieux croire que ne pas
croire: 

(Je reparlerai de cette image et de ce qui m’est arrivé sur Youtube
en reprenant juste cette vidéo et la présentant de manière plus parlante. ) 

Et pourtant il ne s’agit pas d’une histoire ancienne ou lointaine, mais bel et bien d’une histoire présente,
une réalité présente. Il est évident qu’on gagnera toujours à dire que cela existe que de dire que cela
n’existe pas.  C’est la règle générale à suivre dans ce monde du Diable,  des diables.  On gagnera
toujours à dire qu’une horreur a existé ou existe qu’à dire que ce n’est pas le cas. Ces négationnismes
passés et  présents sont  pires que tous les négationnismes :  ils  accusent  le  monde. Oui  tous ces
holocaustes silencieux, mais aussi de tous ceux qui ne le sont pas, font du bruit comme le bruit des
bombes lâchées sur des villes et des populations, sur des enfants, des femmes et des hommes. 
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Sans parler de ceci, oui de ces «chambres à gaz» à ciel ouvert, de notre temps et juste sous nos yeux:

Ou de cela, de ces nazis-là, au service du Nouvel Ordre Mondial et de ses projets: 
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Donc inutile, cher Dieudonné, de faire des sketchs pouvant semer le moindre doute sur l’existence des
chambres à gaz. C’est un piège terrible dans lequel il ne faut plus tomber, car ces gens sont vraiment
des spécialistes des pièges. Ils ont au moins 2000 ans d’expérience, les prophètes de Dieu, puis Jésus
et les apôtres sont passés par-là. Et ça continue avec les Karen Mulder, les Etienne Chouard, et même
toi. Quand tu étais encore vraiment toi, avant de succomber à la Kabbale et à la sorcellerie, après la
pression de la cabale médiatique et pas que...

C’est donc exactement le contraire qu’il faut faire, il faut leur dire : « Les chambres à gaz ont existé,
l’holocauste est une réalité. Mais alors pourquoi, vous qui en avez été victimes et devriez être les
mieux placés pour savoir ce qu’est une horreur de l’histoire, et devriez lutter dans le monde pour que
cela ne se produise plus pour qui que ce soit et pour aucun peuple, vous et vos élites faites même
pire?  Pourquoi donc avez-vous livré un de vos frères juifs à Pilate le goy (ou non juif) alors que lui
voyait en lui le Roi des Juifs et probablement un prophète spécial ou en tout cas un juste, un innocent,
et voulait le relâcher (Jean 19 : 8-22)? Oui, pourquoi accusez-vous le monde entier d’être antisémite,
alors que vos pères ont assassiné Jésus de Nazareth le Roi Juifs ? Et pourquoi le Talmud dit que les
« goyim » (ou non-juifs) sont moins que des chiens, et qu’on peut faire avec eux tout ce qu’on veut
pour l’intérêt des juifs? Et parlons de l’holocauste silencieuse des enfants de Palestine et du monde.
Parlons de l’Irak, de l’Afghanistan, de la Libye, de la Syrie, etc.. Parlons de ce qui est annoncé sur les
fresques maçonniques de l’aéroport de Denver, de Bank of America, ou encore le grand génocide
annoncé sur les Georgia Guidestones, etc.. Et aussi, parlons du satanisme et du pédo-satanisme, cet
autre génocide dont des élites juives et maîtres du monde sont souvent plus coupables que d’autres? »

Oui, il ne faut pas nier l’horreur, mais la retourner contre les champions du monde de l’horreur. Ceux
qui ont commis déjà une grande horreur rien que d’avoir assassiné Jésus Christ le Fils de Dieu. Ils se
sont  depuis  ce  jour  installé  sur  le  trône  du  monde,  le  trône  du  Diable.  Tout  le  reste  n’est  que
conséquence de cela, la Shoah mais avant la Shoah l’horrible Traite des noirs entre autres. Ce sont
donc les comptes qu’il faut demander à des gens qui ne se remettent jamais en question, mais se
posent non seulement en éternelles victimes et plus grandes victimes du monde, mais en plus en
éternel peuple élu de Dieu. 

Mais revenons à ce sketch de Dieudonné: « L’Extra Terrestre de Jupiton ».

L’« ami » Bernard lui dit donc que cette affaire d’extraterrestres n’a rien à voir avec les chambres à gaz
et tout ça , mais que sur cette question cette fois-ci ils ont des preuves. Les chambres à gaz aussi,
mais la chose a déjà été dite. 
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L’« ami » Bernard lui remet donc des « sestrels » et lui demande de faire des changes à sa banque.
Ils ont l’air de vulgaires cailloux, et il se demande alors s’il ne s’est pas fait « baiser ». Il dit aussi qu’au
fond, l’euro n’est que du papier, ça se trouve qu’on s’est fait « baiser » aussi…. 

On sait donc d’où vient le nom « Sestrel ». Je me posais la question pendant la vidéo du 15 décembre
2019, je ne connaissais pas ce sketch, et maintenant je le sais. Je comprends que les Sestrels de
Jupiton sont devenus le projet de Dieudonné le « Cupidon », autrement dit le cupide. C’est dommage.
La vraie dérive de Dieudonné n’est pas là où l’on dit.  Il est simplement tombé de Charybde en Scylla.
Charybde, ce sont ses dérives quelque peu négationnistes sans vraiment être antisémite à mon sens.
Il ne faut vraiment pas grand-chose pour être décoré de cette étiquette. Il suffit juste de commencer à
dire  quelques  vérités  interdites,  puis  suite  à  la  cabale  que  cela  va  déclencher  de  la  part  des
descendants de ceux qui ont crucifié Jésus de Nazareth le Roi des Juifs, si l’on ne marche pas dans
les traces du Christ de son message d’amour, on risque de s’aigrir face aux attaques et aux morsures
des serpents,  au point  de devenir  non pas immunisé contre leurs venins,  mais  devenir  allergique.
Autrement dit, de devenir pour de bon antisémite si on ne l’était pas, ce qui est exactement le but
recherché pour mieux accuser encore. C’est alors l’engrenage infernal. 

On  s’oppose  donc  à  des  gens  et  à  leur  système  talmudo-maçonnique  (terme  plus  exact  que  le
classique judéo-maçonnique), luciférien, satanique, mais sans savoir qu’ils nous programmé dans la
haine, ou en tout cas ils ont pris le contrôle de notre esprit, nous manipulent lentement mais sûrement
pour nous conduire exactement où ils  veulent,  à faire exactement ce qu’ils  veulent.  Jusqu’à servir
même finalement leurs plans et projets maléfiques d’une autre façon, sans le savoir ou à l’insu de notre
plein gré. Et pourquoi pas quelque part vendre discrètement notre âme à ces diables pour avoir de la
« tranquillité ».  On peut  plus ou moins volontairement s’installer  dans un nouveau rôle qu’ils  nous
auront taillé et qui est comme une sorte de contrat tacite, gagnant-gagnant: on travaille pour eux dans
un manteau de faux dissident (j’y reviendrai). 

Beaucoup voient en Dieudonné un « traître », qui a trahi leur confiance ou sa propre cause. On aime
les résistants, mais quand on s’aperçoit que c’est une pseudo résistance, on comprend la déception et
la désillusion. Mais Dieudonné n’est pas un « traître » ou un lâche au sens où l’on peut l’entendre, car
en  ce  sens-là  le  vrai  traître  et  lâche  est  plutôt  son ancien  associé  Elie  Semon,  que par  ailleurs
j’appréciais  aussi,  comme  aussi  le  regretté  Elie  Kakou,  de  la  même  génération.  Lui  et  son
emblématique personnage de Madame Sarfati: 
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Mais on note chez Elie Semoun la même lâcheté et traîtrise que chez Jamel Debbouze par exemple
aussi. Quand le système talmudo-maçonnique (terme, je le rappelle, plus exact que le classique judéo-
maçonnique, qui arrange justement les vrais inquisiteurs du pseudo antisémitisme bien souvent, ou le
vrai  antisémitisme mais  provoqué volontairement  chez  ceux  qui  ne  l’étaient  pas,  car  ça sert  à  la
victimisation  éternelle  et  pour  tout  se  permettre),  oui  quand  donc  le  système  luciférien,  la  Bête
immonde, la Bête de l’Apocalypse, sort ses griffes et rugit contre les « brebis égarées » à ses yeux, qui
commencent à dire les vérités qu’il  ne fait pas dire, alors les vrais traîtres et lâches se comportent
comme Elie Semoun, Jamel  Debbouze et d’autres: 

Par peur de perdre leurs avantages et privilèges, ils lâchent leurs anciens associés et se joignent à
ceux qui leur jettent des pierres. Plus que jamais donc ils font allégeance au système. La « traîtrise »
de Dieudonné,  Soral  et  d’autres  n’est  pas  du  même ordre.  Il  s’agit  d’un  autre  mécanisme,  d’une
« traîtrise »  forcée  souvent  par  l’usure  de  la  cible,  de  son  harcèlement,  de  son  isolement  et  de
l’assèchement de ses ressources et moyens de subsistance. Oui, la règle est que personne ne peut
acheter ou vendre sans avoir la marque de la Bête de nom de code 666 (Apocalypse 13 : 11-18). La
Bête immonde commence à tuer sa cible en la privant d’abord des moyens de vie confortable qu’elle
avait, puis carrément de ses ressources pour assurer même ses besoins élémentaires. C’est dans la
durée que cela se passe,  et  on voit  ce mécanisme à l’oeuvre dans le  cas de Stéphane Blet  par
exemple. C’est la destruction lente, physique et psychique, et ce là encore en ne parlant que de ce qui
se passe sur le plan physique, visible. 

Quand on ajoute à cela ce qui se passe dans les plans invisibles, les autres dimensions, et même
simplement  des  armes  de  technologies  secrètes,  comme  par  exemple  les  armes  à  ondes
électromagnétiques, les armes psychotroniques ou à énergie dirigée, n’en parlons même pas. C’est de
la sorcellerie et du satanisme avec la plus haute technologie. Je sais de quoi je parle. Une femme juive
comme Béatrice El  Beze par  exemple est  aussi  une autre très grande victime de cette  forme de
satanisme que sont le harcèlement en réseau (en anglais gang stalking), le harcèlement et la torture
électromagnétique. Et d’ailleurs, à cause de ses atteintes psychologiques (car souvent ces attaques
incessantes  par  des  ondes et  notamment  des  micro-ondes,  qui  sont  des  attaques parmi  les  plus
sournoises que l’on puisse imaginer, finissent par atteindre la santé physique et surtout mentale des
victimes, qui  ne sont pas folles au sens où on le dit,  mais elles sont  tout simplement victimes de
maladies physiques et mentales provoquées par des moyens secrets et les plus diaboliques qui soient
au monde),  cette victime juive donc à cause de la détérioration de son état psychique due à son
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harcèlement secret, fait des fixations sur des gens comme Dieudonné, Soral, Jim le réveilleur, etc.. Elle
les traite de « traîtres », de « collabos » avec ce qu’elle appelle à juste raison le « lobby judéo-nazi
sioniste ».  Et  ce  parce  que pour  avoir  leur  bout  de  gras  de  la  part  du  système,  ils  baissent  les
pantalons devant le lobby, et passent sous silence son affaire. 

Mais en raison de ses atteintes psychiques, elle a malheureusement tendance à se considérer comme
l’unique victime, l’unique cas vrai avec quelques autres juifs antisionistes. Tous ceux (comme moi par
exemple) dont le cas ne ressemblent pas à 100 % au sien, ne procèdent pas de la même façon qu’elle
face aux problèmes, sont systématiquement traités par elle de « fausses victimes » ou d’agents du
lobby déguisés en victimes. On ne doit  parler que de son cas, et si  (comme moi) on le fait  de la
manière qui ne lui convient pas ou si l’on dit une vérité qui ne lui plaît pas ou n’est pas conforme à sa
vision des choses, alors forcément on est un collabo du lobby ayant pour mission de la décrédibiliser.
Mais je ne lui en veux pas du tout, je lui pardonne ses erreurs de jugement à mon égard et d’autres
(comme par exemple aussi ses faux jugements à l’égard d’une femme d’origine russe nommée Elena
Sagnol dont, depuis un moment, je ne sais plus ce qu’elle est devenue, la pauvre), car s’il y a une
personne au monde qui la comprend, c’est bien moi (je n’en dirai pas plus). 

Ces  attaques  par  des  armes  électroniques  et  électromagnétiques  secrètes  font  donc  des  dégâts
physiques et psychologiques, chez celles et ceux qui résistent, ne cèdent pas sous la torture. C’est
souvent la cause de cancers étranges chez des résistants comme par exemple la  regrettée Claire
Séverac (auteur du livre La guerre secrète contre les peuples) ou encore plus récemment le dissident
Patrick d’Hondt, alias Tepa. Les voilà d’ailleurs tous les deux ensembles dans cette vidéo. 

Quand donc les résistants ne sont pas détruits lentement mais sûrement, et quand comme des lâches
ils ne se rangent pas vite fait bien fait dans le système de la Bête immonde (comme Elie Semoun,
Djamel Debouze et d’autres) et ce pour continuer de garder leurs privilèges, il y a un autre cas de
figure, qui est intermédiaire en quelque sorte, et qui est celui de beaucoup, beaucoup d’autres, dont les
Dieudonné et Soral, et qui hélas est le chemin que prend lentement mais sûrement Stéphane Blet. En
tout cas je le vois comme cela et je préfère de loin me tromper que d’avoir raison. 

Le  problème  dont  je  veux  parler  c’est  de  subir  une  programmation  mentale  (et  avec  les  armes
psychotroniques dont j’ai parlées ou simplement les usages secrets du réseau de matériels émettant
des ondes), les gens sont programmés mentalement (on vit à l’ère entre autres de la programmation
MK Ultra par exemple, dont on parle de plus en plus) pour faire exactement ce qui est attendu d’eux,
pour accomplir une mission sans le savoir ou encore mieux souvent en le sachant d’une manière ou
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d’une autre. Dieudonné a été transformé en un grand « nounours » au tempérament moins impétueux
que quand il était plus jeune (il n’y a pas longtemps encore), à l’humour plus mature certes, et très
appréciable, certes, de ce point de vue s’applique à lui l’adage du vin qui devient meilleur quand il
vieillit. 

Mais le problème est qu’il est devenu un grand marabout, quelqu’un ayant les allures de grand sorcier
africain (en tant que français noir d’origine togolaise, je sais de quoi je parle), parce que lui-même a été
de toute évidence marabouté. La Kabbale et la sorcellerie juive n’est pas étrangère à cela, si bien que
voilà notre Dieudonné non seulement avec l’image du Christ qui joue les antichrists comme ceux qui
ont crucifié le Christ il y a 2000 ans, mais surtout, eh ben, qui a pris les couleurs de ceux qui aiment…
l’argent! A lui tout seul, il devient une banque Rothschild, et je me demande s’il s’en rend vraiment
compte,  et  si  oui  jusqu’à quel  point? Dans quelle mesure est-il  volontairement dans un pacte,  un
contrat? Dans quelle mesure il trompe volontairement les autres? 

Voilà les questions qui se posent vraiment. Et quant à Jim le réveilleur, un autre «  dissident » dont je
parlerai, c’est encore un autre cas, un luciférien bien revendiqué. Il s’accroche au Zynecoin comme un
chien qui se met en furie et mord tous ceux qui touchent à son nonos. Et en plus un chien enragé avant
même d’avoir le nonos qui le rend encore plus fou furieux face à tous ceux qu’il ressent comme une
menace pour son butin…. Je ne pense pas que dans son cas on puisse parler de programmation, mais
c’est autre chose. 

A l’époque  des  images  de  Dieudonné  chez  Thierry  Ardisson,  c’était  au  commencement  de  son
lynchage médiatique, de sa traversée du désert. 
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Dans ces phases-là, le système que l’accusé dénonce et a commis la « faute » de trop dénoncer au
lieu de seulement faire semblant de le dénoncer pour sa gamelle, son bout de gras, oui le système
donc  vous  « invite »  (oh  pardon,  vous  convoque…)  par  exemple  sur  le  plateau  de  l’un  de  ses
défenseurs comme Thierry Ardisson, pour vous rappeler à l’ordre et en gros pour vous faire confesser
en public et dire : « Pardon, Système tout-puissant, mon dieu, mon maître, de t’avoir offensé. Pardon
de t’avoir trop critiqué. Pardon d’avoir dit ce que je ne devrais pas dire. Pardon d’avoir osé dire que ce
sont « eux » le vrai pouvoir du monde, les vrais maîtres du monde, la racine de tout ce qui ne tourne
pas rond dans le monde et même est mauvais, très mauvais. Pardon d’avoir péché contre la Bête
immonde, contre la franc-maçonnerie, contre Lucifer, contre Satan. Ô grand prêtre sataniste Ardisson,
veuille implorer pour moi la miséricorde de Satan, pour me réintégrer dans son système, me redonner
les privilèges qu’il a commencé à m’enlever, ce dont je souffre beaucoup. Je promets solennellement
de ne plus recommencer... »

En  gros  c’est  ça.  Dieudonné  à  été  « invité »  dans  l’émission  de  Thierry  Ardisson  dans  ce  but.
Officiellement pour donner les chances à l’accusé de se défendre médiatiquement, mais ce sont des
gestes de faux bons samaritains, car le vrai but de tels grands mess médiatiques est autre chose.
Marie Laforêt entre autres qui a dénoncé des aspects du système satanique, Karen Mulder, et j’en
passe,  sont  passées  par  là.  Ils  ont  subi  ce  « rituel »  de  « confession »  devant  le  grand  prêtre
satanique télévisuel Thierry Ardisson, pour renier publiquement les vérités et les faces cachées du
système qu’ils ont osé dévoiler auparavant. 

Je parlais d’un Dieudonné aux allures extérieurs de « dur » des banlieues mais l’intérieur un réel coeur
à la Coluche. Maintenant ce serait presque le contraire (je dis presque), l’intérieur et l’extérieur se sont
inversés, mais les apparences quant à elles se sont maintenues. Je veux dire que le Dieudonné de
maintenant est un pacha businessman embourgeoisé, qui entretient le mythe de l’humoriste engagé et
défenseur qu’il était autrefois des causes. Tout sert maintenant au business de Dieudonné, tout sert sa
boutique. 

Mais  il  faut  dire  aussi  qu’après  son  rejet  par  le  système,  son  souci  est  évidemment  sa  survie
notamment financière, et on le comprend très bien. Et on le voit aussi clairement aussi dans le cas de
Stéphane Blet, qui a franchi aussi la ligne rouge, et la Bête immonde de nom de code 666 qui ne
permet pas qu’on puisse vendre ou acheter sans avoir sa marque (Apocalypse 13 : 11-18), détruit la
carrière, ferme les portes devant le banni, le frappe au porte-monnaie. 

Dans cette image dont on reparlera, Jim le réveilleur à Istanbul, 
où il rencontra « par hasard » Stéphane Blet...
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Un grand pianiste français réduit à cela. Même si avec Dieudonné il essaie de sauver les apparences...

...c’est vraiment pour cet homme, Stéphane Blet  donc, une descente aux enfers. C’est avec le coeur
que l’on ressent ces choses. Et puis il y a des signes qui ne trompent pas…. 

Et quant à son « pote Dieudo » maintenant donc, mon fréro d’origine africaine comme moi, qui était
mince comme je l’étais, et maintenant dodu et « gros nounours » comme je le suis moi aussi mais pas
pour les mêmes raisons (encore que…), à vrai dire ce n’est plus vraiment un enfer pour lui, mais pour
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moi oui. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Dieudonné mais j’ai une assez bonne idée de la réponse à la
question. A un moment donné il a perdu sa tête d’avant, remplacée par une autre. Ou plus exactement,
certains circuits de son cerveau ont été remplacés par d’autres, d’autres logiciels ont été gravés sur les
disques à la place des anciens. Les logiciels des Sestrels, des « sauterelles » de Tel-Aviv et autres
Zynecoin, pas du tout un « bon coin » à fréquenter. Et les auteurs ont à peu près gardé la carrosserie
générale nommée « Dieudo ». Aussi longtemps que mon Dieu, l’Univers TOTAL, l’Etre TOTAL, l’Alpha
et l’Oméga, ainsi que mon Seigneur Jésus Christ que je sers (Jean 16 : 7-15), permettra d’avoir ma
vraie tête sur mes vraies épaules, je résisterai à cela et dirai ce qu’il faut dire pour en informer ce qu’on
peut encore informer. Car j’ai l’impression qu’avec les armes psychotoniques ou électromagnétiques ou
à énergie dirigée dont des gens comme moi parlent depuis longtemps dans l’indifférence générale,
plus personne n’a la tête sur les épaules. Avec maintenant la 3G, puis la 4G, puis la 5G, etc., et autres
Linky, c’est de plus en plus grave...

Bitcoin,  Bidulecoin, Zynecoin, Sestrels, Sestrels, Sestrels… Et la puce RFID est là aussi...

Les gens sont comme zombifiés, tout le monde ou presque fait  des choses très bizarres, sauf les
démons et les auteurs de tout cela, qui semblent êtres les seuls à se porter bien. Paradis des diables
et enfers des damnés. Depuis Macron, c’est l’accélération en France, du programme infernal…

Et quant à moi je me demande chaque jour si ce que j’explique sert encore à quelqu’un dans cette
France et même sur cette terre. 
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Pour Stéphane Blet, peut-être que son enfer prendra fin bientôt lui aussi grâce à son « pote Dieudo »
le grand marabout et sorcier d’origine africaine. Et grâce aux Sestrels… En route tous les deux vers le
Nouvel  Ordre Mondial.  Mais surtout  maintenir  dans l’illusion que c’est encore la « dissidence », la
« résistance au système », un projet pour l’émancipation de l’Afrique et de la France, etc., etc., etc.
L’un sait peut-être que ce n’est plus qu’un jeu de théâtre, mais son disciple marabouté peut-être croit
encore réellement ce que lui dit son gourou et marabout et « pote Dieudo ». C’est beau l’amitié, hein?
On dirait même que le masque africain et l’image de la tête de Coluche sur le tee-shirt noir trouvable
en « boutique Dieudo » je suppose, rigolent eux aussi en lisant ce que je viens de dire…. 

Tout devient vraiment bizarre dans cette France et dans ce monde, très bizarre. Quelqu’un à part le
masque et la tête de Coluche qui ricanent et qui ne soit pas un diable, une personne ayant vendu son
âme au Diable, est-il de mon avis?  
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La Bête immonde espère que la déchéance et les besoins vitaux du « paria » (comme Dieudonné le dit
dans la vidéo du 17 décembre avec Stéphane Blet), finiront par le ramener dans le système qu’il a
quitté. Mais par une porte arrière, car le système satanique espère gagner sur deux tableaux: d’abord
ramener à lui la « brebis égarée », et ensuite, en entretenant l’illusion que la brebis est toujours la
dissidente qu’elle était, tromper ceux qui la suivent et les ancrer eux aussi dans le système. C’est cette
ruse du système qu’on voit à l’oeuvre dans le rendez-vous donné par Stéphane Blet pour découvrir le
projet commun avec son « pote Dieudo ». 

Et la date arrivée, je découvre la grosse surprise en question: 

La nouvelle trouvaille de Dieudo (de lui vraiment?): l’image de Coluche le fondateur des « restos du
coeur » récupérée, phagocytée, vampirisée, pour les « cryptos du coeur »…. Il fallait y penser. Mais
Dieudo y a-t-il  pensé tout seul comme un grand… comique ou humoriste? A t-il  été inspiré par un
certain « dieu » de ce monde? Le « dieu » du Talmud, de la Kabbale et de la franc-maçonnerie, et
tenant dans sa main les présidents de la France et du monde? Le « dieu » et « maître du monde » qui
aurait assassiné Coluche un certain maudit 19 juin 1986? 

J’ai bien dit assassiné. Dans un pseudo accident mais vrai homicide, comme aussi d’autres comme
Daniel Balavoine, par exemple. C’est un secret de Polichinelle, et seuls ceux qui ne veulent pas voir la
vérité  l’ignorent.  Ces  personnalités  et  bien  d’autres  ont  bel  et  bien  été  éliminés,  et  ces  deux-là
notamment  par  François  Mitterrand,  son  cercle  maçonnique  et  ses  maîtres  talmudistes,  dont  par
exemple un certain Jacques Attali. Par exemple…. Un conseiller très proche de Mitterrand, et pas que
de lui, mais aussi de tous les présidents français depuis, et même avant. 
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Quant à l’actuel président Emmanuel Macron, le massacreur des Gilets Jaunes, il est carrément un
caniche très obéissant pour Attali…

…et pour les maîtres qui sont au-dessus de ces maîtres.  

Pour en revenir à François Mitterrand, il avait les mêmes maîtres, mais à vrai dire il était loin d’être un
ange. Il n’était pas un innocent en matière de machiavélisme, on n’apprend pas à un vieux singe à faire
des grimaces, mais seulement à très bien faire ce qu’il est né pour faire. Les « conseillers » comme les
Attali  ou moins officiellement comme les Bernard-Henri  Levy (dit  « BHL »),  sont  juste là pour leur
rappeler leur devoir de diables….

Je sais,  je  sais,  on  parlera  encore de « complotisme »,  d’anti-ceci  ou d’anti-cela.  Je suis  un noir
comme  Dieudonné,  d’origine  africaine  comme  lui,  d’origine  togolaise  comme  lui  est  d’origine
camerounaise. Et pourtant cela ne m’empêche pas de dire la vérité que je dois simplement dire sur
Dieudonné ou sur n’importe qui d’autres, quand il faut la dire. Je suis simplement habité par l’Esprit de
la Vérité (Jean 16 : 7-15), l’Esprit de Dieu, l’Esprit du Christ et des prophètes, et non pas par un esprit
de mensonge et de tromperie. 
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On parle aujourd’hui de cryptomonnaie, notamment le Zynecoin, sensé aider au développement et à
l’émancipation de l’Afrique,  et  là  ça m’interpelle  comme personne française,  certes,  mais  d’origine
africaine.  Et  arrive  maintenant  aussi  le  Sestrel,  la  surprise  du  15  décembre  2019.  La  nouvelle
cryptomonnaie présentée par Dieudonné comme la petite sœur du Zynecoin dédiée à la France.  

Je suis triplement concerné par cette affaire. D’abord et c’est la principale raison, en tant que chrétien,
et défenseur du Christ et de son image, galvaudée par l’esprit Antichrist ou blasphématoire ambiant,
typiquement maçonnique ou même talmudiste. Oui nous sommes dans ce paradigme-là, en plus du fait
qu’il s’agit du paradigme de l’argent, un paradigme luciférien. 

Jusqu’ici  indifférent  à la question des cryptomonnaies, simplement parce que je n’avais pas assez
étudié la question,  je  n’y  avais  pas réfléchi,  Jésus,  le vrai,  que je  sers (Jean 1  :  7-15),   me dit :
« Penche-toi sur cette affaire, regarde de plus près ce qui se passe et dis-le ». Un simple commentaire
sur une vidéo de Stéphane Blet donnant rendez-vous pour le 15 décembre 2019, et je découvre dans
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les commentaires toute une effervescence autour de la question, un sujet très brûlant. En tant que
serviteur  du  Christ  et  que  personne  ayant  pour  mission  d’introduire  un  nouveau  paradigme
scientifique : La Science de l’Univers TOTAL l’Alpha et l’Oméga (publiée au site hubertelie.com), je ne
pouvais qu’être interpelé. 

Cela fait un bon moment que je ne regarde plus Dieudonné non pas pour les raisons courantes. Je n’ai
pas  pour  habitude  comme  un  mouton  de  Panurge  de  répondre  à  l’appel  de  lyncher  quelqu’un
notamment parce qu’il dit certaines vérités qui dérangent le système. D’expérience, mais aussi parce
que le Christ m’a amené à le comprendre, je sais que le système livre tout à coup à la vindicte une
personne qui fait partie du système pour les raisons qui ne sont pas les raisons officielles, mais qui
sont des messages par paliers. D’abord à l’égard de la cible, parce que, pour être tout à coup devenue
une cible alors qu’elle avait les avantages et les honneurs du système, c’est que la personne s’est
écartée du « politiquement correct », de la « pensée unique », de ce qui est « bien » du point de vue
de ce système. La règle est de ne pas cracher dans la soupe, de toujours faire l’âne pour avoir le foin,
et en termes bibliques (notamment les termes d’Apocalypse 13), d’avertir la cible qui s’écarte qu’elle ne
peut espérer « acheter ou vendre » sans « recevoir la marque » de la Bête immonde (Apocalypse 13:
11-18). 

On lui  fait  comprendre qu’elle risque de tout  perdre, d’abord l’argent,  le nerf  de la guerre dans le
système luciférien, le système du Diable. La « brebis du système » qui « s’égare » (du point de vue du
système) est d’abord frappée dans son porte-monnaie pour la rappeler à l’ordre. Puis elle est détruite
psychiquement et physiquement lentement. Et s’il le faut, en fonction de la « dangerosité » plus ou
moins immédiate de la cible (par exemple si son action porte immédiatement atteinte à un intérêt vital
pour le système du Diable, le système des « maîtres du monde »), la cible peut être purement et
simplement « neutralisée » (euphémisme pour dire tuer physiquement), comme Coluche, Balavoine et
d’autres. 

Ces menaces peuvent suffire pour faire ramener la « brebis égarée » dans les rangs du système.
Sinon donc, on enclenche les mesures supérieures toujours par paliers, comme je viens de l’expliquer.
Toute cette fatwa du système est aussi un message destiné aux personnes du système qui seraient
tentées  de  faire  ce  qui  est  reproché  à  la  cible  et  qui  est  bien  entendu  très  souvent  de  fausses
accusations, ou vraies mais gardées comme moyens de chantages, et si cela ne suffit pas, comme
moyens d’exécuter publiquement la cible, en commençant par la destruction de son image. Et enfin
tout cela est fait à l’égard du grand public, pour le désinformer, le manipuler mentalement. 

Je ne suis donc pas dupe, je sais ce que l’on reproche à Dieudonné, et pourquoi on a fait ce qu’on a
fait, que l’on ne fait probablement plus, pour les raisons que je dirai après et même que j’ai déjà dites
sur l’image plus haut. Tout est dit en une phrase. 

Si je ne regardait plus Dieudonné, ce n’était donc pas en raison de la manipulation ambiante. Je trouve
qu’il  a un vrai  sens de l’humour,  qu’il  a du talent,  mais je n’appréciais pas son orientation vers le
business, cette manière de faire sans scrupule de tout un business. Et on ne peut pas faire le business
qu’il fait, avec les moyens qui sont les siens, si réellement il dérangeait le système. Quelque part, il a
composé et compose avec le système, qui lui a attribué simplement un nouveau rôle, comme c’est
souvent le cas pour les « collabos ». Comme on voit aussi la stratégie se dessiner de plus en plus
clairement non seulement avec des gens comme Eric Zemmour entre autres, mais aussi bien des
partis politiques (notamment les partis d’extrême-droite), c’est juste une pièce de théâtre. Ce sont des
opposants internes au système, pour faire croire à l’existence d’une opposition et pour maintenir par un
autre biais les nigauds qui veulent rompre avec le système. Ils croient à toutes les pseudo alternatives
qui lui sont présentées par le système, sans se rendre compte que ceux en qui ils croient sont vendus
au système, ils ne jouent qu’un rôle, celui de l’opposition contrôlée. 

Pour ce qui est du cas de Dieudonné, aussi bien lui que le système ont intérêt à maintenir le mythe du
dissident persécuté. Les vrais dissidents, les vrais persécutés et bloqués de toute part (comme les
gens comme moi qui refusent de composer avec la Bête immonde dans quelque rôle que ce soit, le
rôle de serviteur pur et simple du système, ou de faux dissident), oui les  vrais dissidents ne peuvent

25

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


pas faire le dixième du quart du centième de tout ce que fait Dieudonné, avec les moyens qui sont les
siens. 

Je  me  moque donc  que l’on  m’accuse  d’anti-ceci  ou  d’anti-cela,  selon  les  mots  de  la  novlangue
ambiante. Il suffit juste de dire la vérité qui dérange pour avoir toutes ces étiquettes. Je ne vois pas
pourquoi  je  dirais  la  vérité  que  je  dis  sur  Dieudonné,  d’origine  africaine  comme moi,  ou  livrerais
l’analyse des choses que je dois livrer quand il s’agit de lui ou d’autres, et serait un anti-ceci ou cela
quand cela concerne non pas tous les juifs, mais simplement ceux parmi eux qui sont les vrais maîtres
de la France et du monde. Je dis la vérité au nom de Jésus Christ que leurs pères ont crucifié il y a
2000 ans. Le Jour du Jugement arrive où toute la lumière doit être faite, où comme Jésus l’a annoncé
de diverses manières, il doit rendre des comptes (Matthieu 13: 24-30, 36-43; 25: 31-46 ; Apocalypse 1:
7; 2: 9; 19: 11-21). Nous assistons tout simplement à la phase préliminaire de ce Jugement dernier, les
temps de l’Apocalypse donc. C’est donc avant tout à ce titre que je m’exprime sur cette affaire de la
« grosse surprise du 15 décembre 2019 » annoncée par Stéphane Blet…

Et ensuite cela m’interpelle en tant que personne d’origine africaine pour le Zynecoin, et en tant que
français  pour  le  Sestrel,  et  en  tant  que  citoyen  du  monde  pour  le  Bitcoin  et  toutes  les  autres
cryptomonnaie. Et la question très légitime est: Dieudonné fait-il tout cela vraiment seul, de  sa propre
inspiration ou de sa propre initiative? Qui est réellement derrière tout cela, pour qui bosse t-il sans le
savoir (j’en doute) ou  « à l’insu de son plein gré » (bien plus probablement), ou en ayant vendu son
âme au Diable (bien plus probablement encore)? C’est à ces questions qu’il s’agit de répondre. 

Et comme d’habitude dans ce genre d’affaires, pour qui en a l’expérience, comme je commence en
avoir  (je  crois...)  depuis  bien des  années maintenant,  c’est  toujours  le  même schéma.  Toutes  les
enquêtes et toutes les questions, quand on ouvre les portes successives pour savoir qui se cache
derrière, et quand on soulève les couvercles les uns après les autres pour voir ce que contiennent les
marmites, finissent toujours tôt ou tard aux mêmes endroits, on aboutit aux mêmes visages, même
quand on ne le veut pas! Et on arrive toujours fatalement dans les investigations, quand c’est poussé
comme il  faut  les  pousser,  à  des  zones rouges,  où  l’on  vous dit  en  somme :  « Ici  s’arrêtent  vos
investigations. Ne poussez pas cette dernière porte pour voir qui est derrière, et ne soulevez pas ce
dernier couvercle, pour voir ce qu’il y a dans la marmite. Sinon, vous êtes anti-ceci, et anti-cela, et ça
vous coûtera cher. Vous ne pourrez plus acheter ou vendre, si vous refusez notre marque, c’est-à-dire
si vous allez au-delà des limites que nous vous autorisons ». 

Le Zynecoin est officiellement fondé par un maghrébin Karim Abdelkader. Je dis officiellement, car,
après analyse du dossier il est facile de voir que ces gens, comme c’est souvent le cas, ne sont que
agents et serviteurs du bas de la pyramide, et que les vrais commanditaires et marionnettistes sont
plus haut dans la Pyramide de Lucifer.  Ces larbins de bas étage ne sont  pas des anges, comme
souvent aussi, mais il  ne faut pas non plus les accabler d’une faute qui n’est pas vraiment de leur
niveau à eux. Il faut être juste dans le jugement, refléter autant que faire se peut la justice divine. Ils ne
doivent pas être des fusibles qui sautent à la place de leurs maîtres. 

Mais je n’écoute que le vrai DIEU et Jésus Christ, et je fais ce que je dois faire. Après le portrait de
Dieudonné tel que je l’ai connu dans le paysage médiatique pendant de longues années (depuis donc
les années de son duo avec Elie Semoun), je dois aussi donner un portrait de Stéphane Blet que je n’ai
découvert que très récemment, depuis deux ans tout au plus.  On lit à son sujet ceci dans Wikipédia
(l’article tel qu’il est encore ce 16 décembre 2019):

« Stéphane  Blet  est  un  pianiste  et  compositeur  français,  né  le  9  mars  1969  à  Paris.  Proche  de
l’extrême droite et actif dans l'antimaçonnisme, il est condamné en 2017 pour provocation à la haine et
à l'injure raciales ».  

J’ai découvert sur internet Stéphane Blet à l’occasion de sa sortie en 2018 de son livre : « Franc-
maçonnerie,  l'effroyable  vérité»  publié  aux  éditions  Kontre  Kulture,  associées  au  mouvement
« Egalité & Réconciliation » d’Alain Soral. Comme dans le cas de Dieudonné et d’autres, je suis très
réservé à l’égard et de manière générale à tout ce qui est lié aux partis nationalistes ou simplement au
nationalisme. Comme je l’explique ici dans un document concernant un certain JC2R, le nationalisme
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est non seulement la mauvaise réponse face au mondialisme, mais est juste un frère ennemi, l’autre
face  du  même  problème  vu  du  point  de  vue  divin.  L’un,  en  prétendant  s’opposer  à  l’autre,  fait
exactement son jeu,  comme on le voit  aussi  d’une certaine manière dans le sujet  traité ici.  Il  y  a
toujours quelque part une certaine maison commune appartenant au même Lucifer, où le nationalisme
et le mondialisme se retrouvent. 

Je préfère parler de souverainisme, et même tout simplement de souveraineté, car les « ismes » sont
des idéologies et les « ismes » sont rarement bons. Si un « isme » est bon, alors c’est qu’il s’agit en
fait une « ...eté », les mots finissant par « ...eté » sont plus une qualité ou une valeur qu’une idéologie.
Encore faut-il  que la qualité soit bonne ou vraie, et pas une fausse qualité, comme par exemple la
« laïcité » en France entre autres. Une idéologie, une religion maçonnique, cachée derrière ce qui
passe pour une valeur de la république. 

Mais là n’est pas vraiment la question avec Stéphane Blet, un homme plutôt bon (en tout cas je le
ressens  comme tel)  mais  qui  s’égare  apparemment  facilement  dans  de  mauvaises  voies,  par  de
mauvaises personnes ou d’anciennes bonnes personnes. Je ne voudrais pas être désobligeant à son
égard en parlant de « naïveté » mais éviter ce registre de mots pour le décrire serait aussi faire une
entorse à une certaine vérité….

Cette photo de Wikipédia où cet homme même à 50 ans ne semble pas avoir décidé de perdre sa
« bouille de bébé » ou de jeune garçon, ressemble au vrai Stéphane Blet depuis un an ou deux que je
l’ai découvert dans une vidéo décodant les symboles maçonniques cachés dans les monuments de la
république. 
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Mais en l’espace de peu de temps cet homme se dégrade à grande allure à vue d’oeil, et il est difficile
de ne pas le remarquer. Les explications classiques, les « soucis de la vie », l’alcool ou quelque chose
d’autre (peut-être…), la cigarette (là sûrement, il fume comme une locomotive ancienne…), seraient
des explications trop faciles. Tous ces vices et d’autres sont souvent plutôt une conséquence qu’une
cause, il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs. 

Oui, c’est effectivement un pianiste de grand talent, et un compositeur. Je l’ai vu à l’œuvre dans des
vidéos, et parlerai de certaines d’ailleurs, en rapport avec la thématique de ce document. Et c’est vrai
aussi que cet ex-franc-maçon est actif dans l’antimaçonnisme. Mais avec la Pieuvre qu’est la franc-
maçonnerie  et  le  système maçonnique,  avec  donc  la  Bête  immonde,  aucun  combat  n’est  gagné
d’avance tant que la Bête est encore vivante (Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3). 

Mais pour ce qui est des accusations portées contre Stéphane Blet, et même de sa condamnation en
2017, pour « provocation à la haine et à l'injure raciales », on sait ce que cela vaut de nos jours.
Comme je l’ai expliqué plus haut, quand le système avance ce genre d’accusations, c’est pour cacher
les vraies raisons pour lesquelles la cible est attaquée, et par qui elle est attaquée et pourquoi. La
franc-maçonnerie elle-même n’est que le bras armé pour des forces au-dessus. 

Il faut parcourir Youtube par exemple pour voir tout ce que beaucoup peuvent dire sur les juifs sans
être inquiétés. Mais pour d’autres, pour un millième de ces propos, ils passent aussitôt à la guillotine,
leurs  chaînes  sont  fermées par  exemple,  si  en plus de cela il  n’y  a  pas  de condamnation par  la
« justice » talmudo-maçonnique. Et pourquoi cela? 

Je donnerai juste un exemple personnel pour répondre à cette question. 

Quelqu’un de bien (dont je ne dirai pas le nom de la chaîne pour ne pas lui porter préjudice) a publié
une vidéo dont voici l’image de présentation et le titre: 

Cette vidéo commence par les propos d’un monsieur, apparemment un juif, qui tient des propos très
venimeux, un poison de serpent, une vrai intox mental, concernant tous ceux qui dénoncent les réalités
de  ce  monde.  En  gros,  si  vous  dites  par  exemple  des  vérités  comme l’affaire  Weinstein  et  plus
récemment l’affaire  Epstein, impliquant des élites de ce monde, dont beaucoup sont des juifs (ce n’est
un secret pour personne), et surtout dont beaucoup sont des pédo-satanistes, alors vous seriez un
affreux nazi sur le point de reproduire l’holocauste. Il disait qu’il ne pensait pas revoir ce climat d’avant
la seconde guerre mondiale. Très classique donc comme poison de l’esprit  : ne dites aucune vérité qui
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dérange le système, sinon vous êtes un nazi. Ces propos très fallacieux, très toxiques, méritaient une
forte objection et un antidote à la mesure du venin de ce serpent. 

L’auteur de la vidéo l’a réalisée dans un style qui consiste juste, sur fond d’une musique de chanson, à
faire défiler des images de témoignages mais aussi d’enfants victimes de pédo-satanisme,  pour dire
qu’il y a un holocauste silencieux dont on ne parle pas, celui des enfants. Il donne cette courte phrase
en description de la vidéo : «En France aussi, des satanistes massacrent les enfants ». C’est la pure et
simple vérité. Il faut regarder l’holocauste présent, et même les holocaustes présents. Je trouvais que
le message que l’auteur de la vidéo voulait faire passer n’était pas clair, qu’après son titre assez mou et
flou,  les  propos  empoisonnés  de  celui  qu’il  faisait  parler  au  début  de  la  vidéo  contre  les
« complotistes », il n’est pas du tout évident de comprendre que les images montrés objectaient. On
diraient plutôt que le but de la vidéo était de confirmer celui qui a parlé. Cela faisait son jeu plutôt
qu’autre chose. 

Et  comme c’est  une vidéo qu’on  pouvait  reprendre  et  partager,  alors  j’ai  ajouté  à  son image  de
présentation une référence directe à l’affaire Epstein, qui est bien le genre de choses dont veut parler
la vidéo. 

 
Je n’ai rien changé au contenu de la vidéo, à part donc cette image, et le titre que j’ai rendu plus direct
et explicite: « L'holocauste qui sert à interdire de parler des pires holocaustes genre #EPSTEIN».

Et  enfin,  pour  description de la  vidéo,  j’ai  fourni  les quelques phrases suivantes :  «Parce que les
enfants  du  silence  et  tous  les  sacrifiés  ne  peuvent  pas  parler,  parce  que  la  parole  de  ceux  qui
témoignent  est  bâillonnée (Bayonnée...),  et  parce  que l'immense majorité  silencieuse des  peuples
massacrés et sacrifiés, etc., ne peuvent pas parler, alors c'est un devoir de parler pour eux. Tant qu'on
peut encore le faire ».

Avec  cette  image  qui  résume le  message  que  l’auteur  voulait  faire  passer  (mais  qui  délivrait  un
message ambigu et même contraire pour qui ne pousse pas loin la réflexion), avec le nouveau titre et
cette description, il n’y avait plus de « mollesse », sans regarder la vidéo, on savait déjà ce qu’elle
disait. Le poison du serpent qui parlait au début était déjà neutralisé avec force, et on comprenait le
sens des images qui défilaient sous fond de la musique d’une chanteuse. Pas besoin d’un décodeur,
d’un second degré, tout était dit avant, et on pouvait alors ensuite se laisser bercer dans l’empathie
avec les images et les témoignages.   

C’est tout. Et à ma grande surprise cette vidéo fut censurée pour « incitation à la haine », mais pas la
vidéo originale, car contrairement à ce que son auteur pensait, elle faisait plus l’effet inverse qu’autre
chose, et le système satanique le savait. J’ai fait appel de la censure, mais mon appel fut rejeté. Et non
seulement  cela,  la  chaîne  fut  frappée  d’un  avertissement  et  du  message  disant  qu’au  prochain
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avertissement, ma chaîne, La Dernière Trompette, serait clôturée. Quand c’est ainsi, cela veut dire qu’il
ne faut plus mettre de vidéo  disant une vérité qui dérange, notamment sur les vrais maîtres du monde.
Car ce sera le prétexte pour un second avertissement donc une fermeture de la chaîne. Cela s’appelle
tout simplement « bâillonner » la personne qui dit la vérité. 

Et le comble,  c’est  que j’ai  publiée la même vidéo avec la même image, le même titre,  la même
description, sur une autre de mes chaînes. Mais là elle n’a pas fait  l’objet  d’un avertissement. Et
pourquoi donc? Réponse simple : cette chaîne est très bridée, très bâillonnée. En plus de 10 ans
d’existence, elle n’a même pas… 300 abonnés, et ce quoi que je fasse! Elle est donc sous contrôle
strict, et l’audience n’a pas de quoi inquiéter ces serpents et leur système de mensonges, leur système
de diables. Par contre la chaîne qui les inquiète, et qui est aussi vieille que la première, approche le
nombre « astronomique » de… 700 abonnés !  Je suis très loin des près de 400 000 abonnés de
Dieudonné, ou des plus de 24 000 abonnés de Stéphane Blet  ou des 14 000 abonnés de Jim le
réveilleur.  Que  dire  alors  d’avoir  les  audiences  des  chaînes  où  des  gens  montrent  comment  ils
dévorent  des montagnes de hamburgers ou qui  montrent  toutes sortes de futilités,  et  qui  ont  des
millions d’abonnés ainsi que de vues. 

Apparemment  donc,  malgré  tous  les  efforts  qui  sont  fait  pour  étouffer  mes  chaînes  depuis  de
nombreuses années, rendre mes vidéos invisibles avec à chaque publication des nombres minables de
vues pour des vidéos en ligne depuis des mois et des mois voire des années pour certaines, oui,
comme si tout cela ne suffisait pas, avec moins de 700 abonnés, ma chaîne ferait donc peur au Diable
et à son système. Elle ferait peur aux « maîtres du monde »… Au point de chercher carrément à la
fermer. C’est là où je veux en venir. 

Le système sait qui dérange le plus ou pas, quelle parole ou quelle voix, même très modeste, a une
portée ou non du point de vue de Dieu. On est face à un système satanique, et aussi on est dans une
logique de bataille spirituelle, entre les forces divines et les forces diaboliques donc. L’essentiel se
passe dans les autres dimensions, qui échappent aux dimensions ordinaires. La parole d’un enfant
innocent, comme par exemple Jésus à 12 ans face aux enseignants juifs dans le temple, peut avoir un
impact contre le système du Diable infiniment plus fort que les paroles de beaucoup d’adultes plus ou
moins déjà liés au Diable par des pactes. Ici il s’agit de savoir si l’on a reçu d’une manière ou d’une
autre la marque de la Bête, donc si l’on est ou non dans un certain pacte, sans le savoir ou en le
sachant dans une certaine mesure. 

Si on est dans un pacte ou si l’on a reçu un rôle de la part des maîtres du monde, on peut dire des
choses apparemment plus dommageables pour le système. Mais en réalité, c’est juste un rôle, elles ne
lui  font  pas  plus  de  mal  qu’un  acteur  jouant  un  rôle  de  méchant  au  théâtre  ou  au  cinéma n’est
réellement  méchant.  Mais  les  gens  comme moi  sont  les  vrais  « méchants »  du  point  de  vue  du
système du Diable. La vérité, la vraie, celle dite par l’Esprit de la Vérité, l’Esprit de Dieu (Jean 16 : 7-
15), c’est  la pire « méchanceté » pour l’Esprit du Mensonge (Jean 8 : 44). Le monde ne voit qu’un
simple humain, mais le Diable sait qui lui parle à travers ce faible humain…. On ne peut pas expliquer
autrement pourquoi une chaîne qui a si peu d’audience, et qui ne fait que reprendre une vidéo de
moins de 5 minutes, est menacée de fermeture, là où des chaînes dont je ne dis pas les noms (pour ne
pas leur porter préjudice, car elles font un bon travail, ces gens parlent malgré tout pour moi, et surtout
ils parlent pour Dieu), qui font des lives ou des conférences de plusieurs heures, disent des choses
beaucoup plus « horribles » de vidéo en vidéo pour la « communauté organisée », et ne sont en rien
inquiétées. 

La raison est souvent aussi que, du point de vue du système satanique, ces chaînes servent un plan.
Ne serait-ce qu’elles lui servent de tampon, pour drainer vers elles beaucoup de gens qui iraient vers la
source directe de vérité divine, si toutes ces chaînes de vérités partielles n’existaient pas. Elles servent
donc de digues, de barrages ou de rempart pour retenir les flots, pour éviter le pire pour le système. 

Mais  revenons  à  Stéphane  Blet,  et  parlons  maintenant  aussi  d’autres  personnes  de  la  dite
« dissidence », dont un déjà mentionné au moins une fois, à savoir « Jim le réveilleur », qu’il faudrait
plutôt  appeler  « Jim  le  revendeur »,  et  on  comprendra  pourquoi.  Le  revendeur  en  tout  cas  de
Zynecoin….  Ce  luciférien  assumé  flairant  un  « nouveau  paradigme »  luciférien,  un  nouvel
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« eldorado » donc, et très soucieux de se faire beaucoup d’argent facile et très rapidement, cet homme
très imbu de sa personne et très despotique est littéralement en rage contre tout ce qui le contredit,
tout ce qui à ses yeux est un barrage sur sa route vers la fortune. Ce document est aussi une occasion
de parler d’une certaine dissidence qu’on pourrait qualifier de « dissidence d’extrême-droite » ou de
« dissidence nationaliste ».  Si  tant  est  qu’on peut  vraiment  parler  d’une dissidence de gauche ou
d’extrême gauche. Le fait est que ceux-ci ont plutôt tendance à être mondialistes, « progressistes »
(paraît-il), si bien que, et je le déplore très profondément, on n’a souvent le choix qu’entre la gauche
mondialiste et  la dissidence d’extrême-droite plus ou moins catholique,  comme s’il  ne pouvait  pas
exister de troisième voie. Et entre ces deux pôles les musulmans sont tiraillés, souvent haïs des deux
côtés et surtout par une faction de l’extrême-droite traditionnelle, ou faussement aimés par la gauche
pour servir les plans mondialistes, mais aussi faussement aimés ou courtisés par une certaine nouvelle
extrême-droite incarnée par des gens comme Soral, et ce juste pour parvenir au pouvoir, pour détrôner
la gauche. 

Si vous n’êtes pas de gauche et donc mondialiste, alors forcément vous êtes d’extrême-droite, on vous
range avec les Soral, les Dieudonné, et j’en passe des meilleurs. Il n’y aurait donc pas de troisième
voie qui s’appellerait DIEU, pas catholique ou musulman, mais au sens le plus universel du terme.
Dieu, l’Univers TOTAL, l’Etre TOTAL, l’Alpha et l’Oméga, Quand comme moi on parle ainsi de Dieu, on
est  étiqueté  « panthéiste »,  « gnostique »  ou  « new  age ».  On  a  beau  crier  que  c’est  le  vrai
christianisme, autrement dit que c’est la vision de DIEU, de l’Univers et des choses que Jésus aurait s’il
vivait de nos jours, il aurait une vision où Science et Spiritualité (la vraie Science et la vraie Spiritualité)
ne seraient plus séparées comme dans les temps passés, aux temps de l’enfance de la science et de
la spiritualité, mais deviendraient une seule chose. C’est donc un nouveau paradigme, le vrai nouveau
paradigme. 

Et puisque ce nouveau paradigme est justement drastiquement étouffé par le Diable et son système
comme je l’ai expliqué, il ne reste aux gens qui veulent un vrai changement que tout un tas de faux
nouveaux paradigmes, qui ne sont que les vieux paradigmes lucifériens réchauffés. C’est ce qu’incarne
Jim le prétendu « réveilleur », et en plus il  incarne mal une idéologie gnostique et bouddhiste déjà
luciférienne. Lucifer et une certaine franc-maçonnerie dont il se réclame au moins clairement en ce qui
le concerne (voir le document « Jim le veilleur, ce que vous décrivez est juste la différence entre la
fausse lumière et les ténèbres").

Voici Jim le réveilleur à Istanbul, où en octobre 2019 il a rencontré « par hasard » Stéphane Blet.
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On y voit Stéphane Blet errant presque comme une âme en peine, ou même un peu comme un zombi.
Même si je ne croyais pas et ne crois toujours pas que cette rencontre soit le fruit du « hasard », si
donc c’était intentionnel, je trouvais « sympa » de la part d’un copain français (apparemment ils ne se
connaissaient  pas,  enfin…  Jim  connaissait  bien  Stéphane,  mais  moins  l’inverse),  oui  je  trouvais
sympas d’aller à la rencontre d’un ami ou d’un compatriote « exilé ». Mais par la suite j’ai compris que
le réalité n’était peut-être pas aussi simple. 

En tout  cas,  la  rencontre a de toute évidence donné un sourire à Stéphane Blet,  qui  tantôt  avait
vraiment une mine sombre. 
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C’est  là  que  j’ai  découvert  avec  un  grand  plaisir  Stéphane  Blet  en  tant  que  pianiste,  et  ait  été
impressionné par son talent. 
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Il raconte le pourquoi de son exil et sa vie d’exilé, enchaînant aussi… cigarette sur cigarette... 

C’est à partir de ce moment que je peux dire que je suivais régulièrement ses vidéos, alors qu’avant
c’était juste très épisodique. 

Mon commentaire sur une de ses vidéos défendant la liberté d’expression d’Eric
Zemmour

Défendre la liberté d'expression de Zemmour sans défendre celle de Soral et la nôtre est-il cohérent
https://www.youtube.com/watch?v=rAs3CO_SD00 
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(04 octobre 2019)

Tu l'as bien dit, Stéphane, Zemmour est juste l'arbre du système et de la "communauté organisée"
(comme tu le dis si bien aussi) pour cacher tous les arbres qui sont les vrais résistants connus, et pour
cacher la plus grande forêt encore des résistants inconnus, comme moi par exemple. Zemmour est
donc très utile pour ce système... 

Une fois qu'on a compris cela, on a compris aussi qu'il ne risquera jamais vraiment grand chose pour
les horreurs et les abominations qu'il débite à longueur de journée. Le jour où il risquerait vraiment
quelque chose, ce sera parce qu'il ne leur est plus utile, ou est le larbin que l'on sacrifie comme dans
ce cas-là, pour mieux protéger le reste. 

Sinon,  tout  cela  c'est  de la  pure mascarade à mon sens,  pour  le  faire  passer  pour  un martyr,  et
pourquoi  pas  tant  qu'on  y  est  pour  un  j...ui..f  persécuté  (j'écris  ce  mot  comme cela  pour  que  le
commentaire ne soit pas striké par les algorithmes de l'intelligence artificielle, pas si intelligents que ça
finalement...). 

Il y a bien mieux que Soral ou Dieudonné en matière de résistance au système, mais enfin, c'est déjà
pas mal. Et surtout, c'est incomparable avec Zemmour et donc faut vraiment pas trop le plaindre. Soral
ou Dieudo par  exemple n'ont  plus  accès à aucun média officiel  depuis  belle  lurette,  et  on en est
infiniment loin avec Zemmour! Il  est sur tous les médias, et pour bien longtemps encore, car il  est
extrêmement utile pour le système et surtout pour la "communauté organisée", et il  aura encore la
parole pendant longtemps, faut pas croire le contraire, Steph. Le Zemmourigodon, à moins que ce ne
soit plutôt le Zemmourannosaurus, bref ce rescapé de l'espèce des Tyrannosaures, très grande terreur
des  arabes et  des  musulmans en France son casse-croûte  préféré,  a  encore  de  l'avenir  dans le
paysage, pendant longtemps encore. Hélas... 

Malgré tout donc, il est un poisson dans l'eau. Ce n'est pas tellement le système (et surtout pas la
"communauté  organisée")  qui  inquiète  Zemmour,  mais  dans  le  meilleur  des  cas  juste  de  la  pure
concurrence interne, de gens qui l'envient, le jalousent ou simplement ne le piffent pas, car il a beau
être un de leurs fréros du système, cette tête-à-claques en agace plus d'un, c'est certain. Pas autant
qu'il m'agace et m'escagace et  me pluscagace, mais tout de même. Et au pire, il y a quelques bribes
de consciences dans le système, qui pensent un peu comme nous et qui trouvent abjects ses propos,
et c'est plutôt bien qu'il en soit ainsi que le contraire. Je veux dire, c'est plutôt bien que des gens, même
du système et même des plus tribalistes ou ethnocentristes de la "communauté organisée" trouvent
abjects au moins certains de ses propos. Le contraire ne serait que plus inquiétant....

Ce sont  donc tous ceux-là qui  font  pression contre Zemmour,  sinon pour  le noyau du système et
notamment pour la "communauté" en question, il est précieux comme un diamant. Il fait le sale boulot, il
est l'idiot utile qui dit tout haut ce qu'ils pensent tout bas.  Tant qu'ils en ont besoin, il ne risque pas
grand chose, rassure-toi, mais que des mesures symboliques, histoire que cela ne se voie pas trop et
pour dire qu'ils font quelque chose contre les abjections et les déjections de Zemmour. 

Je m'étonne quand-même un peu, Steph, de ta comparaison que tu fais avec Soral, tous ses procès,
ses amendes incommensurables par rapport aux amendettes très symboliques de Zemmour. Et en plus
maintenant avec la peine d'un an de prison ferme. Comment peux-tu comparer? Rien que ça minimise
le cas de Soral, je trouve. 

Mais bon, je comprends aussi ton raisonnement: la liberté d'expression... OK.

Mais je pense aussi que le fait que Zemmour soit "nationaliste" ou "souverainiste" comme nous en tout
cas pour le souverainisme, lui fait trouver un peu faveur à tes yeux. Sinon ce type est vraiment abject,
l'un des pires que j'ai jamais rencontrés. Dans son cas, en fait son "nationalisme" ou "souverainisme"
est à mettre entre de gros guillemets.  Car c'est un racisme j...uif...f anti-arabe ou anti-musulman plutôt
qu'un vrai amour pour la France. Comme tu le sais, Stéphane, Zemmour fait  partie de ceux de la
"communauté  organisée"  qui  voient  la  France  comme leur  propriété  privée  ou  leur  colonie,  qu'ils
défendent bec et ongles comme un chien défend son os (son nonos) contre ce qu'il ressent comme de
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la concurrence, notamment les arabo-musulmans, les africains, etc., bref les immigrés et les migrants.
C'est ce réflexe de "chien de Pavlov" qui passe pour être du "nationalisme" ou du "souverainisme", bref
pour un amour de la France, dans ce qui fait son essence, son âme. Des gens comme lui n'aiment pas
vraiment la France, ou en tout cas ils l'aiment à peu près comme j'aime mon bifteck... 

S'il  était  donc  vraiment  "nationaliste"  ou  "souverainiste"  comme il  dit,  lui  et  ses  semblables  de  la
"communauté organisée"  cesseraient  de coloniser  la  France ou de la  traiter  comme les  territoires
occupés. Je ne dis pas qu'ils doivent quitter la France, surtout pas, mais simplement y être comme les
africains, les asiatiques, bref tous ceux que la France a accueils et intégrés. Mais eux intègrent la
France, c'est pas pareil! Ils l'annexent à leur pays qu'ils savent, que tu sais, que nous savons, et qui
n'est pas le Grand Ismaël, mais quelque chose de ce genre.... C'est déjà fait.... 

Ismaël n'a jamais eu cette intention d'annexion de la France, et ils n'ont jamais eu et n'auront jamais ce
pouvoir.  Bien au contraire, c'est la France qui dans son histoire a annexé leurs pays et ne les ont
jamais totalement désannexés d’ailleurs. Mais par contre ceux de la "communauté organisée", eux, ont
forgé le projet d'annexion de la France et pas qu'elle, depuis fort longtemps. Projet qu'ils accomplissent
méthodiquement. 

Ils voient le péril  islamique à toutes les sauces et à tous les coins de rue, ils  en font un véritable
cauchemar dans lequel ils voient toute la France convertie à l'islam par une "communauté musulmane"
qui n'existe pas en fait, qui n'est qu'une vue de l'esprit, une vraie paranoïa. Car les maghrébins, les
arabes  et  les  musulmans  sont  très  disparates  et  sont  très  loin  de  constituer  une  communauté
monolithique, organisée et toute-puissante, comme par exemple le C...R...I...F, pour ne parler que de
cela. 

Ils ne cessent de stigmatiser les arabo-musulmans comme étant un "péril français", alors qu'en fait ils
instrumentalisent  ceux qu'ils  stigmatisent,  et  sont  le vrai  péril  de la France et  pour ce qui  fait  son
essence, son âme. France qu'ils ont même déjà tuée, pour tout dire. Elle est leur bifteck, comme déjà
dit,  Ils la "talmudisent", la "kabbalisent", la cannibalisent...

Commentaire sur une de ses vidéos où il joua du piano devant un public

C'est ça, Stéphane! N'oubliez jamais ce que vous êtes et la grande valeur que vous avez, malgré tout
ce qu'"ils" font pour vous le faire oublier, et pour vous faire passer pour ce qu'ils veulent vous faire
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passer.  Ils  seraient  trop  heureux  d'y  arriver,  mais  c'est  vous  qui  nous  offrez  ce  petit  moment  de
bonheur. 

Le piano, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie plus jamais, une fois qu'on sait le pratiquer, d'autant plus
avec la doigtée du virtuose que vous êtes. J'ai déjà été émerveillé par vos prestations sur le piano dans
deux vidéos de Jim le veilleur qui vous a rencontré à Istanbul. C'était en quelque sorte en privé. Mais là
on voit du public. 

Tout simplement content pour vous. 

Tenez bon, la Lumière, la vraie, est au bout du tunnel. Regardez devant…

Et maintenant l’affaire de son projet avec Dieudo sur le Zynecoin, où un autre 
visage de Jim le réveilleur se manifeste. Ou peut-être son vrai visage

Et là un autre visage de Jim le « revendeur » se manifeste, où sans doute son vrai visage. 
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Projet commun avec Dieudonné: Grosse surprise à venir le 15 décembre ! Libérons-nous !
https://www.youtube.com/watch?v=hv4HTR7YfjY 

(08 décembre 2019)

Honnêtement Stéphane, je t'apprécie bien et c'est justement pour cela que je te dis ceci dans ton
intérêt:  Tu ne t'y  connais pas en crypto et  tu fais confiance?  Commence à te poser ces simples
questions:  où en sont  les projets  de Dieudo comme l'Ananassurance,  la  collecte de dons pour  la
Palestine, et j'en passe des meilleurs? T'es-tu renseigné sur les pigeons qui y ont marché et qui y ont
laissé de grosses plumes? 

Je ne parle donc pas sans preuve et sans faits concrets. Je ne suis pas un anti-Dieudo primaire et
même pas un anti-Dieudo, mais je suis juste lucide. J'apprécie  pas mal de choses qu'il fait, c'est un
artiste de grand talent, vraiment, exactement comme toi aussi au piano, chacun son talent donc. Lui a
le sien sur scène et pas que, mais aussi parce que c'est un homme très, très intelligent. Mais c'est ça
aussi  le  problème  chez  Dieudo,  son  intelligence  exceptionnelle  est  plus  que  souvent  utilisée
malheureusement pour arnaquer les gens. De dissident et résistant au système, il a pris, hélas, des
tournures de gourou, d'escroc, qui embobine facilement non seulement les gens moins intelligents,
mais comme tous les gourous même des gens intelligents, qui ont bon cœur, comme toi justement,
Stéphane. Tu as le profil de la proie idéale pour ce genre de personnes. Tu n'as pas échappé à la
franc-maçonnerie  tant  bien  que  mal  (avec  des  séquelles  évidentes...)  pour  te  retrouver  ligoté  par
d'autres esprits du même genre. Ne tombe  pas de Charybde en Scylla, s'il te plaît. 

En  gros,  si  je  te  comprends,  un  escroc,  parce  qu'il  est  ton  pote,  t'explique  son  nouveau  projet
d'escroquerie monté par un autre grand escroc dont  je  ne dirai  pas le  nom (le créateur  du projet
Zynecoin) et tu lui fais confiance... juste parce qu'il est ton pote? C'est ça, hein? Tu t'es fait embobiner
par des gens qui (achèvent) de vampiriser ton image pour servir leur projet qui pue la gigantesque
escroquerie future (et même déjà présente) à 10 millions d'années-lumière!!! Je t'en prie, je t'en supplie,
sors de ce truc, sors de ce piège, prends tes jambes à ton cou, prends la poudre d'escampette, détale
à toute vitesse, cours et file vite comme une flèche dans la direction opposée, sinon tu vas y laisser ton
âme…

S’en  suivent  les  échanges  suivants  avec  différents  commentateurs,  dont  ces  échanges  suit  à  un
commentaire  d’un  pseudo  nommé  Alban  Adam.  Je  commente  avec  mon  pseudo  MM  Mialéwa
Mangouh. Jim le réveilleur est de la partie. Suivons ce qu’il nous dit, notamment à moi. 
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Réponse à @jim le reveilleur qui dit, je cite: 
"diffamation mensonges, harcèlement ! ça continue ! le zynecoin ira au bout ! et ira bientot très haut !
stephane n'a pas pu rentrer dans le zyne faut d'agenda !"

Vous y allez un peu fort, Jim, non? Alban Adam dit juste ce qu'il pense et tous ceux qui commentent
aussi, comme moi. On a quand même encore le droit de douter d'un projet, quel qu'il soit, de Macron,
de Bidule Truc, ou autre, non? On a le droit de dire que cela flaire l'escroquerie à l'Anassurance, à
l'Ananacrédit, au chèque d'1 miillion pour la Palestine, et j'en passe, non? On a le droit de se servir de
notre cerveau ou pas et de douter, de se poser des questions et même de dire carrément ce qu'on
pense, oui ou non? Que vous pensiez que ce sont des erreurs de jugement, c'est à vous de prouver le
contraire. Que vous pensiez que ce sont des mensonges, libre à vous aussi. 

Mais que vous parliez de "diffamation", de "harcèlement", là c'est autre chose. Il est où le harcèlement?
Oui on harcèle qui? Stéphane? Mais regardez mes commentaires, je l'aime bien Stéphane, et comme
beaucoup nous le  mettons  en  garde,  c'est  tout.  Je suis  de ceux qui  ont  suivi  vos  vidéos de vos
rencontres avec Stéphane à Istanbul, c'était très bien. Est-ce que quelqu'un en a dit du mal? A part les
cons bien entendu, mais avec un type de la qualité de Stéphane, les cons, il n'y en a pas beaucoup,
car ils préfèrent d'autres profils. Vous comprenez ce que je veux dire? Là vous me décevez. 

On n'est pas, fort heureusement, obligé d'être tout le temps d'accord avec les gens qu'on aime, bien au
contraire. Si on voit qu'ils tombent dans un piège, l'amour demande justement de les en avertir, de dire
ce  qu'on  sait  et  que  peut-être  ils  ne  savent  pas.  Car  là  avec  le  Zynecoin,  parce  qu'on  est  très
circonspect et qu'on donne notre avis, on harcèle, on diffame? 

Pas de crise de paranoïa, s'il vous plaît, Jim, montrez-vous plus digne. Car vous montrez vous même
que vous n'êtes pas serein dans cette affaire, vous n'êtes pas zen, c'est le moins qu'on puisse dire....
Pour quelqu'un de philosophie bouddhiste, vous ne le montrez pas. C'est quoi votre problème? Vous
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avez quelques soucis avec votre Chakra du Coeur? Sanat Kumara, la Fédération de la Lumière et de
l'Amour vous ont laissé tombé? C'est ça qui vous rend si nerveux et si peu ZEN à ce point? 

Quand on en vient  à  ce  genre  d'arguments,  eh  ben c'est  qu'on  n'en  a  plus.  Les  gourous  ne  se
comportent pas autrement. Quand les yeux s'ouvrent, les consciences s'éveillent, et quand les gourous
ou les "agneaux" qui déguisent leurs âmes de loups se sentent démasqués, quand donc les gens
refusent  d'être  des  moutons  de  Panurge,  ils  montrent  leurs  vrais  visages  de  loups  et  deviennent
agressifs,  accusateurs,  menaçants.  C'est  quoi  votre  but  en fait?  Vous allez  intenter  un  procès en
diffamation et porter plainte pour harcèlement à l'égard de tous ceux qui commentent les vidéos juste
pour donner leur avis sur un projet? C'est grave, je trouve....

Et Jim le réveilleur de me dire donc: « Allez vous faire mettre... » 

Et je lui réponds : 

@jim le reveilleur Ha, ha, ha. Voilà l'argumentation pleine de "lumière" de monsieur le "réveilleur". Un
conseil, Jim, vous devriez de toute urgence arrêter de manifester de la furie là où les gens ne font
qu'exprimer  leur  avis.  Déjà  c'était  très  problématique  de  vous  réclamer  de  Lucifer,  mais  là  c'est
carrément votre visage de Satan, de diable et de démon, que vous révélez de plus en plus clairement.
Vos réactions sont en effet ceux d'un diable acculé, qui n'a plus que des arguments de diable. Vous
vous grillez de plus en plus, tout seul, comme un grand, en enfer,. Il n'y a qu'a vous-même que vous
faites du mal. Vous faites vraiment pitié... 

Je comprends alors quelque chose au sujet de Jim le réveilleur entre autres, d’où mon commentaire 
suivant à l’adresse de Stéphane Blet : 

Cher Stéphane, je crains fort qu'après avoir échappé tant bien que mal (avec des séquelles évidentes)
à la franc-maçonnerie, la grande Pieuvre et la Bête immonde aux sept têtes et dix cornes, de nom de
code "666" (Apocalypse 13: 11-18), ne soit en train de manoeuvrer pour vous récupérer par un autre
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biais très sournois et perfide. Où il y a Dieudo, passe encore, car c'est loin d'être le pire. Mais où il y a
des gens comme Jim le veilleur qui se réclame ouvertement luciférien et défend soi disant la "bonne"
franc-maçonnerie, les Blavatsky, la Lucis Trust (Alice Bailey la fondatrice du New Age, la future religion
du Nouvel Ordre Mondial), etc., sans parler  de ses relents de gnose rosicrucienne,  là ça pue, et très
sérieusement!  Vous  devriez  sérieusement  réfléchir  à  une  stratégie  de  la  Pieuvre  au  milliard  de
tentacules, la Bête luciférienne donc, pour vous ramener dans une autre de ses tentacules, dans une
autre branche de son système et son projet. Ce que vous croyez avoir fui d'un côté vous rattrape de
l'autre, et je vous en avertis. 

Vous devriez vous intéresser plus  à la Bible, au livre de l'Apocalypse en l'occurrence. Il est évident que
tous ces phénomènes de cryptomonnaie (la cryptomonnaie dans son ensemble, pas que le Zynecoin)
s'inscrivent dans le même agenda global que la puce RFID par exemple. Le paiement sans contact, la
disparition de la monnaie fiduciaire (argent liquide), tout ce qui va dans le sens du tout virtuel (et bientôt
pourquoi pas la virtualisation de la vie, de l'amour, c'est même déjà fait...), oui tout cela s'inscrit dans le
même agenda du Nouvel Ordre Mondial. 

Vous voulez vous libérer du système luciférien, maçonnique, satanique, fort bien, je suis d'accord, et j'y
travaille aussi dans ce but. Mais alors justement puisqu'on parle de la franc-maçonnerie, de Lucifer ou
de Satan, c'est DIEU, le vrai, qu'il faut avant tout en face. Pas l'argent, qui est l'un des paradigmes clefs
du Diable. Tout est résumé dans ces paroles d'Apocalypse 13: 11-18, bien connus: "Personne ne peut
acheter ou vendre à moins d'avoir la marque de la Bête ou le nombre de son nom. (...). Et son nombre
est 666". 

On ne peut pas être plus clair, et nous y sommes! C'était déjà le cas avec la monnaie fiduciaire, et ce
n'est que plus encore le cas avec les monnaies virtuelles et les cryptos. Le monde de la spéculation.
Cela ne nous libère pas mais nous enfonce plus que jamais dans ce paradigme de l'argent. 

Vous qui êtes un ex-franc-maçon et qui connaissez bien les symboles, vous savez d'où le système tire
son symbole "666" de plus en plus affiché et présent partout. Nous y sommes donc, et c'est bien de
cela qu'il s'agit. Il y a ceux qui, tel Jim le veilleur et d'autres, défendent ce paradigme luciférien, ce
paradigme de l'argent. C'est leur choix, laissez-leur leur choix, laissez-les défendre leur système qu'ils
prétendent combattre ou qu'ils combattent faussement. Laissez-leur donc les choses de l'ombre, mais
vous, je vous prie, allez vers les choses de lumière, la vraie. Vous avez commencé à faire les premiers
pas en sortant de la franc-maçonnerie, en la dénonçant. Ne vous laissez donc pas rattraper par ses
agents et vos faux amis, qui œuvrent et manœuvrent pour vous ramener en arrière. 

Je vous fais remarquer que dans le prénom de votre pote "Dieudonné" il  y a le mot "DIEU". C'est
étrange que vous n'y pensez pas et pensez à tout en premier sauf à DIEU. Face donc à un système
satanique qui opprime les peuples et les nations (nous sommes tout simplement en plein scénario du
livre biblique de l'Apocalypse), c'est DIEU qu'il faut en premier, avant toute chose, sinon c'est un leurre,
cela ne peut qu'être de fausses solutions. 

Si vous voulez voir de quoi je parle en parlant de vrai DIEU, jetez un coup d’œil à ces chaînes: 
https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg 
https://www.youtube.com/user/TheKillgest 
Ou a ce site: http://hubertelie.com .

Là,  tout  est  absolument  gratuit,  il  n'est  pas  question  d'argent,  c'est  tout  un  autre  paradigme,  le
paradigme opposé. Le combat contre Lucifer, Satan, et son système qui opprime les peuples, il est
avant tout divin avant d'être dans des projets comme la cryptomonnaie. Tout cela fait partie du même
agenda,  c'est  sous  le  contrôle  de  la  Pieuvre,  la  Bête  immonde,  ne  serait-ce  que  parce  que  tout
fonctionne  présentement  avec  son  infrastructure  technologique:  électrique,  électronique,
électrotechnique, informatique, etc.. Bref tout ce qui a trait à l'IA, l'intelligence artificielle. La crypto, vos
blockchains, etc., tout dépend de cela. Une panne généralisée de courant électrique pour une raison ou
une autre (guerre mondiale, catastrophe nucléaire, catastrophe dite naturelle, etc., ou simplement un
contexte d'effondrement global ou plus rien ne fonctionne), et tout votre système de crypto et autres
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sont paralysés. Tout dépend donc étroitement du système et de ses infrastructures, donc forcément est
sous son contrôle, faut pas se leurrer. 

La  vraie  libération  est  donc ailleurs.  Elle  est  d'abord  spirituelle,  la  vraie  spiritualité,  pas  la  fausse
incarnée  par  des  lucifériens  comme  Jim  le  veilleur  dont  le  vrai  visage  (satanique,  diabolique,
démoniaque) se manifeste clairement, dans sa façon d'agresser les gens souvent dans une vulgarité
de surcroît violente, despotique, etc.. La plupart des gens commentent votre vidéo pour vous mettre en
garde, parce qu'ils vous aiment tout simplement. Mais regardez comment ce soi disant "réveilleur" et
"spirituel" leur répond. A moi il me dit d'"aller me faire mettre".... Voilà le vrai personnage, voilà sa vraie
nature. Et vous allez faire confiance à un projet et à des paradigmes défendus par des gens comme
cela? Je vous laisse réfléchir Stéphane.... Force et Honneur, selon votre formule.

Vidéo du vendredi 13 décembre de Jim le revendeur et de Karim Abdelkader, le 
fondateur « officiel » du Zyncoin 

Face aux sceptiques, Jim le revendeur multiplie les insultes et  les menaces et les accusations de
« diffamation » et promet des procès. Voici à ce propos par exemple un commentateur lui qui dit et sa
réponse : 

42



Cet utilisateur dit donc : « J’espère que vous me ferez un procès pour mes commentaires plus que 
sceptiques. Je suis prêt à me constituer prisonnier ». 

« Avec plaisir ! lui répond Jim le réveilleur, si ça peut peut rapporter de l’argent à des œuvres 
caritatives ». 

Et à un autre, cet individu gonflé d’un orgueil luciférien répond: «Vous ne pigez rien mais votre réaction 
est typique ».

Oui, c’est ça. Avec ce personnage, si on n’est pas d’accord, c’est qu’on est un idiot. 

Et l’autre de lui répondre à très juste raison : « Heureusement que vous avez tout compris comme
l’orchestre qui continuait de jouer sur le Titanic alors que le navire coulait… MDR »

Il parle sûrement de la chute du Zynecoin, mais quant à moi je vais plus loin en disant que ce système,
tel le Titanic, ne peut que s’écrouler, et tous les paradigmes défendus par des gens comme Jim le
revendeur. Tout cela va à sa perte, par la puissance de Dieu et de Jésus Christ. C’est écrit dans la
Bible, et l’Esprit de Vérité le rappelle. 

Eric Perroud à Jim le dictateur. Stan MAILLAUD otage des pédo-satanistes

Avant d’en revenir avec Dieudonné, maintenant que l’on sait en quoi consiste la «  grosse surprise »
dans laquelle ils entraînent Stéphane Blet qui peut-être (je dis peut-être...) suit parce qu’il a des soucis
d’argent (car n’oublions pas que la Bête immonde de nom de code 666 frappe au porte-monnaie),
faisons un petit détour par un autre youtubeur, Eric Perroud 63. Il a eu quelques passes d’armes avec
Jim le revendeur ou Jim le dictateur, pour qui Eric Perroud n’a pas d’autre choix que de voir les choses
comme lui, sinon il est un idiot. 
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Et puisque nous parlons  aussi  de  satanisme et  de  pédo-satanisme depuis  le  début,  je  profite  de
l’occasion pour faire une petite parenthèse sur un tout autre sujet à propos de Stan et Janett Maillaud.
Puis on terminera avec Dieudonné et le Sestrel. 

STAN/JANETT.....BLOG INFO....EPSTEIN SILENCE
https://www.youtube.com/watch?v=58mZnT-gY7w 

(09 décembre 2019)

Deux  conseils, Eric Perroud, que d'ailleurs je vous avais donnés, à l'époque où vous étiez encore à
Ambert au début du mouvement des Gilets Jaunes, quand vous annonciez dans vos vidéos vos projets
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pour aider des démunis. Vous aviez l'intention d'aménager une certaine partie de votre propriété pour
aider les gens, dont une certaine femme qui s'est retrouvée à la rue. Quelque chose dans ce genre.
Puis, patatras, vous avez annoncé la vente de votre propriété, vos projets d'acheter un bateau qui vous
servirait de domicile. Puis vous avez renoncé,  et cela s'est terminé par la Bulgarie. Donc pour ces
raisons et d'autres, ce que vous vouliez faire pour les démunis à Ambert ne s'est pas réalisé. C'est là
où je veux en venir justement. 

Le premier conseil que je vais vous rappeler puisque je vous l'avais déjà donné, il est des évangiles, et
c'est Jésus qui dit en substance la chose suivante: "Si tu veux faire un don de miséricorde, ne sonne
pas comme font les hypocrites de la trompette pour dire ce que tu fais et même simplement ce que tu
as l'intention de faire. Et même que ta main gauche ne sache pas ce que ta main droite fait". 

Et personnellement j'ajouterais (et je vous l'avais dit aussi) que le monde est plein de mauvais esprits,
qui ne souhaitent pas ou n'ont pas intérêt que ce que l'on veut faire réussisse,  en l'occurrence ici vos
nouvelles intentions à l'égard de Stan Maillaud et surtout de Janett (je vous dirai après comment il faut
faire pour aider ceux qu'on veut aider).  Il y a donc des mauvais esprits ultra puissants, on ne sait pas
qui nous écoute derrière son écran d'ordinateur, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Et donc si
on claironne nos intentions pour les informer de ce qu'on veut faire, et souvent avant même que les
intéressés qu'on veut aider soient au courant de nos intentions, que l'on ne s'étonne pas que cela foire
le plus souvent....

Le second conseil est du même ordre, et c'est un proverbe français: il ne faut pas vendre la peau de
l'ours avant de l'avoir tué. C'est malheureusement ce que vous faites souvent, Eric Perroud,  et une fois
encore je vous le rappelle: faites très attention à ce piège de YouTube. On parle, on parle, on balance
des intentions, des projets privés, etc.. 

Donc si vous voulez aider des gens qui ont des problèmes, informez votre public du problème en
question mais en sachant garder les aspects qui ne doivent pas être divulgués, et ce dans l'intérêt
même des gens que l'on veut aider. Comme par exemple votre intention de solliciter de l'aide du public
pour offrir à Janett un billet d'avion pour venir sous votre protection en Bulgarie.  Cela ne se dit pas, ça.
Car même admettons que cela se concrétise (et ce n'est pas encore du tout gagné!), eh ben tout le
monde sait là où elle est Janett. Vous parlez d'une sécurité! 

Vous avez un grand cœur pavé de bonne intentions, mais vous êtes trop bavard, cher Eric. Si vous
avez donc l'intention d'aider une personne et avez besoin du public, traitez d'abord en priorité avec la
ou les personnes concernées, puis dites juste ce qu'il faut au public, informez-le de la situation et de ce
qu'il peut faire. Dites juste par exemple: "Pour la soutenir financièrement, son site ou blog est là, ou
l'adresse du lien est celui-ci." Et à la rigueur vous pouvez ajouter: "J'ai une idée pour elle, mais j'ai
besoin  de  votre  aide.  Je ne  peux pas  vous  dire  l'idée  dans son intérêt,  et  vous  comprenez  bien
pourquoi. Soutenez-là financièrement pour que l'idée soit réalisable." 

Mais ne dites surtout pas en détail ce que VOUS, vous avez l'intention de faire, ne balancez pas en
public tout votre plan personnel. Du genre: "Je vais faire ci, je vais faire ça, elle sera bien avec moi ici,
je la protégerai,  etc.."  C'est plutôt ainsi que l'on procède pour sa propre image que vraiment dans
l'intérêt de la personne que l'on veut aider. C'est le sens de la parole des évangiles que je vous ai citée.
A bon entendeur...
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Et terminons avec notre sujet sur les cryptomonnaies… 

Comme Eric Perroud 63 l’a dit dans une de ses vidéos adressée à celui qu’il faut maintenant appeler
Jim  le  revendeur  et  non  pas  « Jim  le  réveilleur »,  même  si  leurs  cryptomonnaies  marchent,  la
philosophie est mauvaise. 

En effet,  le  paradigme est  ni  plus  ni  moins le  vieux paradigme du système luciférien,  le  système
satanique. Même s’ils s’en défendent en disant que le système ne contrôle pas tout cela, que c’est une
alternative au système, que c’est une émancipation, etc., il n’y a rien de plus faux. Et signalons aussi
que c’est surtout Dieudonné et Stéphane Blet qui insistent sur cet argument. 

Mais  quant  à   Jim  le  revendeur,  son  souci  et  son  discours  n’est  plus  d’ordre  éthique,  morale,
philosophique,  spirituel,  etc..  Et  pourtant  c’est  lui  qui  se nomme « Jim le  réveilleur »,  qui  prétend
travailler pour l’éveil spirituel, l’éveil des consciences. Mais il ne tient carrément plus qu’un langage de
profit,  de  spéculation :  « Ça  va  monter  en  flèche,  vous  verrez,  très  fort,  et  c’est  vous  qui  allez
regretter», martèle t-il en substance. C’est plutôt l’endormissement des consciences à coup d’insultes
et de despotisme, si l’on a le malheur d’exprimer un avis contraire ou d’être sceptique. Tel un fauve qui
a  senti  la  chair  fraîche,  il  tient  à  s’en  mettre  plein  les  dents.  Même  si  cela  marchait,  c’est  tout
simplement démoniaque. 

Ces gens font des calculs qu’il est facile de comprendre si l’on y réfléchit un peu. D’abord leur but est
que le  plus  grand nombre  de  personnes entrent  rapidement  dans le  projet,  présenté comme une
grande opportunité plutôt du côté de Jim le revendeur et son acolyte Karim Abdelkader, ou comme une
nouvelle aventure du côté Dieudonné et Stéphane Blet. Eux, leur discours moins agressif et même pas
du tout, est: « De toutes les façons, le système va s’effondrer, nous savons ce qui va nous tomber
dessus dans un avenir proche. Vous allez perdre toute votre épargne, donc perdu pour perdu, que
risquez-vous? Qui  ne tente rien n’a rien,  tentez une nouvelle  aventure,  misez juste 100 euros,  et
attendez de voir. Vous ne perdez pas grand-chose, mais vous pouvez gagner gros. »

Mais 100 euros multipliés par des centaines de milliers de gens ou plus qui suivraient, cela fait un joli
pactole. En gros, le raisonnement est : « Au lieu de perdre prochainement tout votre argent, donnez-
nous cela, cela sera au moins utile pour nous ». Car il faut dire que le Zynecoin, le Sestrel ou autre,
s’achètent dans la bonne vieille monnaie, le « vrai argent ». Pour des gens disant que le système va
s’effondrer, on se demande à quoi leur servirait alors cet argent qui normalement ne vaudrait plus rien?
Mais il faut bien regarder un Jim  le revendeur et sa très grande excitation pour comprendre l’idée
cachée derrière :  le  vrai  argent  récolté rapidement leur  servirait  à  acheter  par exemple des biens
physiques immédiats: maisons, terrains, etc., et pourquoi pas de l’or?  Mais les gogos qui auront sorti
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leur argent des banques pour acheter leur monnaie de singe, se retrouveront avec quelque chose qui
ne vaut rien. Et en cas d’effondrement, s’ils ont encore de l’électricité ou des ordis qui fonctionnent, ils
ne pourront même pas acheter du pain chez le boulanger avec leurs Zynecoin, Sestrels ou autres. Et
les nouveaux riches pendant et après l’effondrement, ce sera ces créateurs de ces cryptomonnaies de
singes. 

Mais si le système se maintient durablement encore (un autre de leur calcul), ils misent sur la montée
rapide de leurs cryptos. Et plus ils auront convaincus de gogos d’y participer et de ne pas vendre en
attendant le grand profit,  mieux c’est. On le voit  à l’acharnement de Jim  le revendeur pour forcer
pratiquement tout le monde à les suivre. Si on ne le fait pas et surtout si l’on ose émettre un avis
différent,  on  est  idiot,  on  ne  comprend  rien,  on  a  droit  à  toutes  les  insultes  de  cet  individu  très
« spirituel ».  Il  s’est  marié  il  n’y  a  pas  longtemps, il  rêve d’une grande et  belle  maison,  il  en est
complexé même, ce qui ressort de ce qu’il dit entre autres à Eric Perroud, qu’il accuse de profiter des
bulgares, d’avoir une maison de je ne sais plus combien de dizaines de milliers d’euros, etc. C’est cela
donc le souci immédiat de Jim  le revendeur: devenir riche et très vite, d’avoir une baraque pourquoi
pas comme Eric Perroud. 

Attention en disant cela avec lui, car c’est de la « diffamation » et monsieur menace le monde entier de
procès. On n’a pas le droit de dire ce qu’on pense, de livrer son analyse de la situation, l’explication
probable de son comportement très hystérique autour de l’argent et des cryptos. 

Je pense donc que le calcul de ces gens, en cas de maintient  du système un certain temps encore,
est de cet ordre-là. Dès qu’ils sentent leur crypto s’effondrer, ils vont revendre très vite, quand c’est
encore haut. Cela précipitera la chute, de cette crypto, et ce sont les gogos qui n’auront pas vendu
assez vite qui seront les dindons de la farce. En d’autres termes, même si ce n’est pas tout à fait le
même mécanisme dans la phase initiale, c’est néanmoins une forme de système de Ponzi dans sa
phase finale et sa conclusion: les premiers à sentir la chute et à se débarrasser au bon moment de leur
camelote ou daube sont les gagnants. Les autres, qui sont donc les dindons de la farce, n’auront plus
que leurs yeux pour pleurer. 

Et maintenant mon commentaire sur la vidéo du 15 décembre 2019 

(16  décembre 2019)

Le SESTREL, le Zynecoin français. C'est donc ça la grosse surprise du 15 décembre 2019 dont a parlé
entre autres Stéphane Blet? Pour une surprise, c'est une surprise. Très mauvaise surprise…
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Le SESTREL donc. Et ça, dis-tu, pour se libérer du système des francs-macs et de ceux qui sont au-
dessus, la haute finance?  Laissez-moi rigoler. Je voudrais croire que c'est juste un sketch de Dieudo,
une blague, de l'humour. Mais malheureusement ce n'est pas le cas. L'heure est grave... 

Dans sa seconde vidéo sur ce rendez-vous du 15 décembre 2019, Stéphane Blet répondait à ceux qui
soulevaient des objections qu'il fallait attendre le RvD, ne pas juger avant de savoir de quoi il retourne.
J'ai attendu donc, je viens de regarder. Et en fait je vois que c'est PIRE que tout ce que j'avais imaginé.
Cette vidéo m'a bien au contraire et plus que jamais convaincu que toi, Dieudo, les gens comme Jim le
revendeur, vous êtes les meilleurs serviteurs du système et agents du Nouvel Ordre Mondial. 

Et utiliser sans vergogne Coluche, l'image ou le concept de "restos du coeur" pour la crypto, oui oser
parler de "crypto du coeur" ou un truc dans ce genre.  Tu imagines deux secondes Coluche lancer une
crypto et parler de profit, de profit, de profit? Le pauvre, il doit se retourner dans sa tombe en entendant
cela.  Sale époque, les temps ont bien changé! 

Dieudo, n'oublie pas qu'il y a Dieu dans ton prénom, merde! 

Parle un peu de Dieu, et surtout ne blasphème plus avec l'image du Christ en Gilet Jaune sur la croix.
Tu dévalorises et ridiculises  son image aussi. A se demander pour qui tu bosses.... Tu imagines Jésus
une demi-seconde lancer une crypto, parler d'argent et de profit? 
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La crypto et en particulier le Zynecoin, le Sestrlel et tout le toutim, ça n'émancipe personne,  ça ne
libère pas du système, du Nouvel Ordre Mondial, mais au contraire cela s'inscrit dans son projet même.
Le but est de faire disparaître l'argent liquide, les vraies valeurs (comme le travail),  et rendre tout
virtuel, tout dépendant de la Machine, de l'IA (Intelligence Artificielle), bref de la Matrice.  La puce RFID
va dans le même sens, c'est le même agenda.

Ce que donc toi et ceux qui défendez ce paradigme vous faites, s’inscrit bien au contraire dans ce
projet global. Utiliser et vampiriser toutes les causes nobles, tous les combats, comme par exemple
celui des Gilets Jaunes, pour servir cette cause immonde du 666, c'est très honteux. Cela fait 2000 ans
que le livre de l'Apocalypse annonce l'époque où personne ne peut acheter ou vendre sans avoir la
marque de la Bête Immonde de nom de code 666 (Apocalypse 13: 11-18). Eh bien on y est, vous êtes
ni plus ni moins les serviteurs de la Bête.  Je répète: vous n'êtes pas des dissidents, mais utilisez la
dissidence comme toutes les autres causes pour votre cause et celle du système. Vous ne combattez
pas la Bête mais la servez, c'est la simple vérité.
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