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" J’espère que DIEU, s’il existe, ne sera pas assez fumier pour envoyer quelqu’un en enfer... "

(Michel GALABRU)

Emission " Supermecs ". 

TF1- 29 Octobre 1994)

 

"… Pour expliquer ma situation sexuelle actuelle, disons que je baise des capotes et que je 
mets des femmes autour ". 

(Michel POLNAREFF)

Emission de J.L. Delarue " déjà Dimanche "

A2 - 9 Juin 1996)

 

 

 

" Génial, Erotique, Pervers, Unique, Sensuel, Sulfureux, Troublant, Malsain, Culte, 
fascinant, Excitant, Scandaleux, Sexuel, Provoquant, Insoutenable, Explosif, Obscène, 
Violent, Cruel, jouissif, Scabreux, Audacieux"…

Tels étaient les mots inscrits sur l’affiche du film " Crash " de D. Cronenberg, interdit aux 
moins de 16 ans… primé " spécial Jury " au Festival de Cannes 96, 2 mois auparavant. Ce film en 
plus de sa réputation sulfureuse est lourdement chargé sur le plan subliminal dans le cadre 
d'une démarche occulte.

A défaut d'être prophétique, ce " Crash " surmédiatisé au moment du festival et de la sortie en 
salle du film en préfigurait un autre dans le plan de Satan, celui de la princesse Diana en 
septembre 97 sur le même sol Français, où 15 ans plus tôt, un 13 septembre, sur l'enclave 
monégasque, une autre princesse, Grace de Monaco avait connu un sort identique avec cependant 
un impact médiatique un peu moins " marqué " mais en rapport avec la mentalité et les moyens 
médiatiques de l'époque… 

Si il y eût une peur de l'An 1000,; c'était par crainte de DIEU. La peur de l'An 2000, elle, 
serait plutôt liée à une crainte sans DIEU face à une faillite annoncée. Les hommes ont par 
essence une soif de DIEU mais ne le cherchent plus selon les critères divins.
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" […] Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Eternel, Où j'enverrai la 

famine dans le pays, Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, Mais la faim et 
la soif d'entendre les paroles de l'Eternel. Ils seront alors errants d'une mer à 
l'autre, Du septentrion à l'orient, Ils iront çà et là pour chercher la parole de 
l'Eternel, Et ils ne la trouveront pas ". (Amos 8/11-12)

L'une des plus grandes ruses du Malin consiste à faire croire qu'il n'existe pas. L'homme sans 
DIEU et sans Diable se libère de toutes contraintes morales. Satan est donc devenu à l'insu du 
plus grand nombre " le Libérateur "… Son discours s'affiche à chaque coin de rue ou de vitrine 
et se fait entendre tout en se montrant sur tous les médias. " L'enfer, c'est super, c'est 
chaud " comme chez MacDO pendant la campagne d'Halloween… Cette invasion gagne chaque jour du 
terrain.

La chanson " Belle " de la comédie de Notre Dame de Paris est une véritable invocation à 
Lucifer, nommément cité car… " Notre Dame " ne répond plus aux prières. L'abject s'ajoute à 
l'idolâtrie… et la chanson est classée N° 1 au Hit parade du siècle.

***

Une émission de Dominique CHAPATTE " TURBO " sur M6 diffusée le samedi soir et à nouveau 
pendant la fin de matinée du Dimanche est particulièrement représentative de " l’Esprit "qui 
sévit sur les ondes. En Février 96, comme premier exemple, une émission était principalement 
axée sur un modèle haut de gamme de la production Italienne, la " Lamborghini Diablo ". 

" Lamborghini " (= 108) " Diablo " (= 43) et 108 + 43 = 151...

Les expressions employées par D. Chapatte tout au long des 45 minutes de l’émission sont ".. 
parcours de l’enfer ", " autre pacte avec LUCIFER ", " concoctés par ses sorciers dans les 
cuisines de l’enfer ", " le souffle du malin ", " puissance diabolique ", " vendrait son âme au 
diable ", " 2 Porsches diaboliques "... Comment s’étonner que des jeunes manifestent leur joie 
admirative avec des expressions du style " c’est d’enfer " ou " on s'éclate ". Le présentateur 
Nagui rassure les gagnants de ses jeux dans son émission " une soirée d'enfer " en leur 
annonçant qu'un voyage leur est offert à destination d'un lieu paradisiaque où le Diable a tout 
prévu pour les satisfaire. Pour qui travaillent réellement ces gens là ? La question peut être 
objectivement posée!

Au cours d'une autre émission, une joueuse de tennis Française teste une Porsche " Bokster " 
immmatriculée 666 vw 83.
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Ces deux affiches qui m'ont été envoyées par un internaute montrent, avec la date du 11 
Septembre 2001 historique en raison des attentats du World Trade Center, à quel point parfois 

les évènements peuvent être en osmose avec la dégradation de notre civilisation que je dénonce 
sur mes pages, une civilisation en voie d'extinction pour avoir oublié Dieu et ses préceptes et 
jusqu'à faire disparaître la notion de péché en sombrant dans la rébellion. L'occultisme 

envahit nos demeures jusqu'au moindre recoin et ce qui pouvait encore apparaître comme une 
abomination il y a encore quelques décennies, s'affiche impunément sous nos yeux et saturent 
notre fond sonore.

 

Malédictions en vrac:
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Le samedi de la dernière semaine de l'année 1996, en relais avec les 3 épisodes de " Aux 
frontières du réel " programmés depuis 20h45 sur M6 avec ses logos de Noël croisés en 2 barres 
" 666 " principales et constellées de petits " 6 " en fond d'écran, la chaîne " cryptée " 
" Canal+ " n'avait rien trouvé de mieux à programmer que le trilogie des 3 films anglo-saxons 
les plus célèbres, dédiés à l'Antéchrist, à savoir : 

- " La malédiction finale " de Graham Baker (1981) à 23h au commencement de la 
formation de la 144e heure de cette dernière semaine de l'année.

- " La malédiction " de Richard Donner (1976) d'une durée de 1h 51, à 0h.45... 

- " Damien - La malédiction II " de Don Taylor (1978) à 2h30... C'est à dire du 
" 666 " dans le désordre et à la pelle !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 0h25, " Ciné-Cinéfil " programmait " la main du diable " de Franck Tourneur 
(1942) ! ! Rappelons que Damien est le nom donné à l'Antéchrist dans le film de Donner et qu'il 
annonce sa naissance et son ascendance dans le monde, les morts par " accident " s'additionnant 
sur son chemin.
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" Hier " comme " Hitler ", " Demain " comme " Damien " ?

Une telle doryphorie de type spécifiquement satanique à un moment privilégié de l'année où l'on 
commémore, de près ou de loin, la naissance " du " Sauveur, le Nom unique (1) qui a été donné 
aux hommes, donne le ton de la malédiction qui scelle peu à peu le destin de la France, 
" première née des Nations "... " Fille aînée " de la Grande Prostituée Romaine... Le mot 
" France " apparait très exactement 666 fois selon le code des " Sauts Equidistants de 
Lettres " sur l'ensemble du Livre de la Genèse.

Le jour de Noël (une fête profondément tournée vers le paganisme Babylonien) tombait un 360e 

jour (et un cercle comporte 360°), une journée située de toute façon à 144 heures de la fin de 
l'année... 

 " [...] Il (l'ange) mesura la muraille, et trouva 144 coudées, mesure d'homme, 

qui était celle de l'ange. (Apoc. 21/17).

 

 

 

 

  

 

  

 

  

  

Au chapitre, le catalogue de 

l'occultisme, j'ai fait une 

comparaison entre les logos de la 
chaîne M6 et de Mephisto,... en 
soulignant la présence des yeux 
dans le jambage de la lettre M. 
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Comme un clin d'oeil, l'œil 
Luciférien d'Horus du dollar 

Américain, associé au nombre 666 
refait une apparition 
particulièrement remarquée non pas 
aux USA, non pas en Egypte... mais 
en France avec la saga du Loft! 

  

  

  

En Avril 2001, l'affiche du film "Belphegor" avec sa pyramide aux 666 losanges 
et l'oeil d'Horus dans le mot "Belphegor", de passage dans un super marché, je 
ne peux croire ce qu'un mur d'images constituées par des téléviseurs empilés 
sur des "rayons" et synchronisés sur le même programme, affiche! 

  

 

Come-back de l'oeil d'Horus! 

  

Ce clin ÷il multiplié par l'ensemble des écrans m'interpelle... Le son étant 
coupé, je ne peux comprendre de quoi il s'agit. Mais l'enclave publicitaire qui 
suit au bout de quelques minutes me noue les tripes comme jamais: 

D'abord, un tandem de 6 6 6 encadrant le logo de la chaîne se déroule à 
l'écran vers la gauche comme le montre schématiquement le tableau suivant, 
chaque cellule représentant un écran de télévision, si mes souvenirs sont bons: 

  

6 6 6 

 

6 6 6 

6 6 6 

 

6 6 6 

6 6 6 

 

6 6 6 

6 6 

 

6 6 

6 

 

6 

  

puis un second écran, selon le même processus, affiche une séquence 66 qui 
disparaît vers la gauche... 
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6 6 

 

6 6 

6 6 

 

6 6 

6 6 

 

6 6 

6 

 

6 

  

et finalement un 6 s'éclipse vers la gauche de l'écran: 

  

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

  

A ce moment, je prends conscience que cette 18e heure de la semaine et aussi la 
666e du mois d'Avril! 

On peut remarquer de façon sommaire que le nombre trinitaire 666 est lisible à 
l'horizontale comme à la verticale, en fin de séquence! 

666 comme 666 le nombre de la Bête... 

66 comme les 66 livres de la Bible et le 66e, l'Apocalypse qui nous 
en parle... 

6 comme le nombre de jours de la création ou du Millénaire selon le 
calendrier Biblique... 

 

 

 

 

 

Quelques exemples de programmes en Février 2002, alors que dans le cadre des Jeux Olympiques 
d'hiver, Salt Lake City, la capitale Mormone, est omniprésente sur les lucarnes du monde entier:

 

MARDI 12/02/2002 20.50: NORMAL, PARANORMAL? Magazine 

MERCREDI 132/02/2002

22.30: X-FILES: série Américaine. Le retour de Tooms

23.25: X-FILES: Renaissance

00.40: STRANGE WORLD: La main du diable
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JEUDI 14/02/2002

20.50: La Créature des profondeurs; téléfilm

22.35: EVENT HORIZON: Film. le vaisseau de l'au-delà.

00.15: NORMAL, PARANORMAL? Magazine en rediffusion

VENDREDI 15/02/2002

20.50: STARGATE: SG-1; Série Américaine. La Tok'ra. 

22.35: STARGATE: SG-1; Série Américaine. La cinquième race

23.25: POLTERGEIST: série Américaine 

Les aventuriers du surnaturel. Le fantôme de la route

00.15: POLTERGEIST: série Américaine 

Les aventuriers du surnaturel. Un homme dans le brouillard

 

Ces programmes utilisent trois langues; le Français, l'Anglais et l'Allemand.

En Français:

La Tok'ra est un groupe de résistants qui luttent contre les Goa'uld

En Anglais:

X-FILES = Dossiers classés X

STRANGE WORLD = Monde étrange

STARGATE = Porte des étoiles

EVENT HORIZON = Horizon événementiel? presque intraduisible

En Allemand:

POLTERGEIST = Esprit frappeur

 

 

 

----------------------------------------------------------

 

notes

(1)  " [...] Il n'y a de salut en aucun autre ; car il n'y a sous le ciel aucun autre nom 

qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. (Ac 4/12)

 

Documents 

Film les "âmes perdues" résumé de presse: 
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Si Maya (Winona Ryder) n'a pas perdu la raison, elle le doit à sa foi. 
Rescapée d'un passé tumultueux, elle enseigne aujourd'hui le français 
sous la bienveillante autorité du père Lareaux (John Hurt). Peter 
Kelson (Ben Chaplin) n'a pas exactement le même profil. Auteur new-
yorkais à succès, il étudie la psychologie des meurtriers les plus 
violents… peut-être afin de comprendre les motivations de celui qui a 
assassiné ses parents. Pour lui, le diable est une pure invention des 
religieux. Le mal n'est que la manifestation d'un désordre mental 
parfaitement explicable… Maya croit en Dieu, Peter ne croit même pas au 
diable. Le destin va pourtant les réunir pour achever le plus vieux 
combat qu'ait connu l'humanité... Au cours d'un exorcisme 
particulièrement difficile mené par le père Lareaux, Maya s'empare des 
étranges notes chiffrées du possédé. Elle parvient à décoder son 
message, qui annonce l'arrivée prochaine de l'Antéchrist et l'identité 
de celui en qui il reprendra vie : Peter Kelson. Pour la jeune femme, 
il faut alors convaincre un sceptique absolu que le diable existe et 
qu'il l'a choisi... 

  

 

 

En guise d'illustration, suit un texte rédigé par un frère Suisse, Brno Polito

Vigilance chez les chrétiens ! 

Sentinelle,
que dis-tu de la nuit ? 

Je dis: "Le matin est passé, 
et la nuit est là" 

Esaïe 21:11-12. 

Eglise, sois vigilante ! 

Une convention satanique... 

Une convention satanique est convoquée contre toi! Satan est dans la terreur à 
cause du spectre de ses échecs des siècles passés et par le peu de temps qui 
lui reste. Il est furieux de voir chaque jour des centaines de milliers 
d’humains lui échap-per, pour rejoindre les rangs de l’Armée, toujours plus 
forte de Jésus-Christ. Furieux, il a convoqué tous ses démons à une convention 
de crise mondiale, pour leur fournir de nouvelles stratégies. Voici la teneur 
de son discours d’ouverture:
Vous savez que nous ne pouvons plus empê-cher les chrétiens authentiques 
d'aller au culte, ni de lire leur Bible et de connaître la vérité. Nous ne 
pouvons même pas les empêcher d’avoir avec Jésus une relation intime, vivante 
et durable. Lorsqu'ils ils ont établi cette relation avec Lui, nous perdons 
tout pouvoir sur eux! Alors, laissez-les aller à leurs églises, et qu'ils 
conservent leur ancien mode de vie, mais efforcez-vous de leur dérober tout le 
temps qu'ils prennent pour maintenir vivante leur relation avec Jésus-Christ. 
Voilà ce que j'attends de vous, mes anges! Empêchez-les de s'attacher 
fortement à leur Sauveur; maintenez-les en permanence dans la tiédeur et en 
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tout cas, très superficiels. Car Il leur a dit qu’Il les vomira de Sa bouche 
s’ils ne deviennent pas bouillants! C’est là mon ordre à chacun de vous.

-- Mais…comment allons-nous faire cela? Se récrièrent les démons. Et Satan de 
répondre: 
-- Maintenez-les occupés, toujours occupés aux choses passagères de la vie, 
sans rapport avec leur foi en Lui. Inventez toutes sortes de projets pour 
occuper leur esprit. Amenez-les à dépenser, dépenser sans cesse et à emprunter 
de sorte que les dettes les préoccupent constamment. Persuadez les épouses 
qu'elles doivent travailler de longues heures hors du foyer, et aux maris, à 
faire de même six ou sept jours par semaine, dix ou douze heures par jour. 
Murmurez-leur qu’ainsi leurs prières seront exaucées, leurs problèmes 
financiers seront réglés et pourront se payer le style de vie désiré. Empêchez-
les de passer du temps avec leurs enfants. Lorsque la famille est brisée, le 
foyer n’offre plus un antidote contre le stress ou la pression du travail. 
Faites que leur esprit soit surexcité afin qu’ils ne perçoivent pas la douce 
voix de
Dieu. Incitez-les à écouter la radio ou des cassettes chaque fois qu'ils sont 
en voiture. Que la télévision et leur ordinateur soient branchés en 
permanence. Veillez à ce que les magasines et les restaurants diffusent sans 
arrêt une musique profane. Voilà qui encombrera leur esprit et interrompra 
leur "union avec Christ" Que les tables des cafés soient couvertes de 
magazines et de quotidiens des plus excitants. Ne leur laissez pas le temps de 
rentrer en eux-mêmes et de réfléchir à leur relation spirituelle avec Jésus-
Christ. Faites pression sur leurs pensées par la diffusion non-stop des 
nouvelles de la planète, et que les panneaux publicitaires attirent leur 
esprit le long des routes. Saturez leurs boîtes aux lettres d'une publicité 
sans valeur, loteries, ventes au rabais et toutes sortes de correspondances 
personnelles, qui offrent gratuitement des services et des espérances 
trompeuses. Veillez à ce que ces magazines ne présentent que des modèles 
féminins sveltes et séduisants, pour que les maris finissent par croire que la 
beauté extérieure est importante. Ainsi, l’image de leurs épouses deviendra 
vite décevante. Voilà qui ne manquera pas de faire rapidement éclater les 
familles.
-- Faites que les week-ends les conduisent à des excès, et qu’ils en 
reviennent insatisfaits et pas en forme pour la semaine qui suit. Si vous ne 
pouvez pas toujours endommager leur cerveau, ne les laissez pas s’aventurer 
dans la nature où ils pourraient réfléchir aux merveilles de la création.

Conduisez-les aux parcs d’attractions, aux rencontres sportives, aux concerts 
à grand bruit, aux cinémas. Gardez-les constamment occupés, occupés, occupés. 
Et lorsqu'ils se réunissent pour des rencontres de communion fraternelle, 
détournez-les vers le bavardage et les propos futiles, afin qu'ils s'en 
retournent avec des consciences troublées et des sentiments partagés. Allez 
plus loin: Qu'ils s'engagent dans le témoignage, mais remplissez leur vie de 
"bonnes causes" en si grand nombre qu'ils n'aient plus le temps de rechercher 
en Jésus leurs forces. Bientôt ils seront épuisés et ils sacrifieront santé et 
famille pour le succès des causes choisies. Cela marchera, soyez-en sûrs! 
Persuadez-les que même les choses vaines ont de la valeur. 

-- C’est une bonne Convention, s’exclamèrent-ils!

Ces démons se sont lancés à l'action avec enthousiasme. Les chrétiens sans 
discernement, deviennent toujours plus occupés; ils veulent faire toujours 
plus d’actions, au détriment de leur intimité avec le Seigneur. Beaucoup de 
chrétiens se sont laissés convaincre qu’ainsi, Dieu leur sera redevable et 
leur conscience est en paix.
 
Posons-nous honnêtement une question: Ces ruses que Satan enseigne, ont-elles 
un effet sur ma vie? 

A vous d’en juger et d’y répondre honnêtement! Que le Seigneur vous garde.
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retour au sommaire
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