
Marduk
http://www.loveenki.com/enki/2012/05/du-bio-non-bio-ou-comment-se-
moquer-du-monde-a-lire-absolument/
Le bio est « moins pire », donc cela veut bien dire qu’il n’est pas 
totalement bio au sens de NATUREL. Mais le naturel ne peut venir que 
d’un sol noble, vivant, pur de toutes saletés…

http://www.loveenki.com/enki/2012/10/la-vaccination-liee-au-milieu-
social-voila-qui-en-dit-long/
IL N’Y AURA AUCUN PARDON 

http://www.loveenki.com/enki/2012/07/orgasme-sexualite-terrible-
japon-triste-video/
Une grande partie du monde est perdu 

Enki 
http://www.loveenki.com/enki/2012/12/la-fertilite-masculine-en-france-
au-plus-bas/
en parlant de ce qui nous a été fait

 vous ne savez encore rien des horreurs qui ont été faites 

http://www.loveenki.com/enki/2012/03/pepsi-cola-des-cellules-
dembryon-avortes-comme-exhausteur-de-gout/
Enki dit toujours que si les Humains savaient véritablement tout le mal et 
les atrocités qui ont été commises en son nom contre eux, et donc en fait 
par Anu et le nouvel ordre mondial, les Humains donc tomberaient 
malades dans l’instant. Malades d’épouvante.

Les Dieux
http://www.loveenki.com/enki/2013/01/scolarisation-des-enfants-de-
moins-de-3-ans-temoignages-denkistes-augmente-au-18-
janvier-2013scolarisation-des-enfants-de-moins-de-3-ans-temoignage-
denkistes-augmente-au-18-janvier-2013scolar/

Mes guides et Enki aussi me l’ont répété tant de fois : « tu ne sais rien de 
ce qui a été fait. Le peu que tu sais est seulement ce que l’on peut dire 
aujourd’hui. Aucun Gentil ne pourrait entendre la Vérité dans sa totalité 
sans s’effondrer ».

http://www.loveenki.com/enki/2012/03/manger-cru-genevieve-dormoy-
video/
Il faut faire attention à ce que l’on mange, faire preuve de bon sens et de 
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discernement, mais :

→ il faut manger diversifié, cru et cuit. Les intestins ne sont pas prévus 
pour n’absorber que du cru, à terme cela provoque surtout en hiver, une 
trop grande absorption de Yin, qui finit par « casser » la personne.

Nabu
http://www.loveenki.com/enki/2012/12/neuro-marketing-votre-cerveau-
les-interesse-video-a-voir-absolument/
J’ai demandé à Nabu pourquoi, puisque finalement, l’argent n’est que du 
papier. Que tout finira par s’effondrer et qu’ils le savent. Il m’a fait une 
réponse absolument terrible, en tous les cas pour moi. Il m’a dit que tout 
ce montage « stimulation des cerveaux – manipulation (souvent via nos 
enfants) – ventes – enrichissements odieux » incarne tout simplement 
une nouvelle sorte de Monopoly pour les Lézards. Les rues et les 
immeubles sont devenus des marques, des lobbies, des plans 
d’anéantissement.

C’est aussi à qui manipulera le mieux, vendra le plus de marques, le plus 
cher ou avec la plus forte vente mondiale. Ils s’achètent entre eux, créent 
des consortium, en détruisent d’autres, prennent des actions, les 
revendent, le tout en faisant le plus de victimes possibles. Autrement dit 
en sabordant le plus possible nos cerveaux, notre « liberté » de choix (y 
en a-t-il encore une) et en dégradant au maximum notre santé.

A la place de la case prison, dans ce Monopoly répugnant, se trouve la 
case « esclave soumis » et une autre aussi « rob-humain » autrement dit 
robot humain. D’autres sont tout aussi épouvantables : obésité – 
alzheimer – mort lente – mort brutale – médiatisation mensongère – 
mode fructueuse – mode tueuse – transhumanisme – etc. Ils sont même 
allés jusqu’à créer une « case » « Nature-boum » pour mieux se moquer 
de nous. Une case, vous l’avez bien compris, qui parle du saccage de 
notre écologie et donc à terme de notre Planète.

J’étais bouche bée en écoutant mon guide. Bouche bée.

- Comment, mais ils ont cinq ans d’âge mental, me suis-je écriée, 
ulcérée, « nature-boum » !!!
- Mais bien sûr, m’a répondu mon guide, ils veulent une Terre détruite, 
faite de rocailles et de déserts. Où donc vit un lézard ? Ils abhorrent la 
luxuriance, la couleur, la mer, la fraicheur. Quant aux expressions, elles 
incarnent le profond mépris qu’ils ont pour la race humaine.

D’autre part, l’intervention du Français à la solde de cette saleté de 
neuro-marketing, nous parle du cerveau reptilien de façon très éloquente. 
Il est le subconscient, là est la peur, là est l’horreur…. Là est surtout la 
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programmation d’Anu, projetée dans le cervelet. Un cerveau qui n’a 
JAMAIS été reptilien.
Nabu m’a dit que ce cerveau est « DEVENU REPTILIEN » au sens de 
MANIPULÉ À FOND PAR CETTE MAUDITE RACE. Et cette émission ne fait 
que corroborer ce que j’ai écris sur ce site et auparavant sur le blog 
Loveenki.
Nous sommes manipulés constamment et pas seulement pour 
consommer. Nous sommes manipulés sur notre Histoire même, sur notre 
chronologie, notre généalogie, notre VÉRITÉ GÉNÉTIQUE, et ainsi de 
suite, car le monde d’Anu n’est que manipulation, à tous niveaux.


