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Jeudi 22 novembre 2018 

 

 

Lettre à l’attention du Président de la République française 
Emmanuel Macron et de M. Christophe Castaner, Ministre de 
l’intérieur et des cultes, concernant la gouvernance d’internet. 

 

Cher Président Emmanuel Macron, 

Votre discours prononcé le 12 novembre 2018 dernier lors du Forum gouvernance 
internet, dans les locaux de l’UNESCO, aborde des enjeux capitaux, puisqu’il fixe des règles  
de sécurité et de liberté de notre société pour les années à venir. Vous avez rappelé d’excellents 
principes en matière de lutte contre le terrorisme ou en matière de lutte contre le 
cyberharcèlement et, comme pour la plupart de vos discours qui ne concernent pas les lois 
sociétales, je suis d’accord environ avec 85% de ce que vous dites, car vous avez des principes 
de justice et de bonté. 

Cependant, de mon point de vue de chrétienne, je décèle quatre dangers possibles que 
je voudrais vous exposer.  

Les quatre dangers que je vois sont :  

- la définition qui sera donnée de ce qui est une incitation à la haine,  
- la conception que vous proposez de l’universalisme comme défenseur de la morale 

et de la vérité, 
- la direction éthique mondiale confiée à un secrétariat spécialisé attaché à l’ONU et 

à l’UNESCO. 
- la volonté de promulguer une règle mondiale ayant force de loi dans tous les pays. 
 

I – La définition qui sera donnée de l’incitation à la haine. 

Concernant ce danger, je l’ai déjà abordé de façon détaillée, en faisant plusieurs 
distinctions précises, dans la lettre du 11 novembre dernier que je vous ai écrite, ainsi qu’à M. 
Castaner, concernant votre projet de réforme des religions. Cette lettre est en lien dans ce même 
tweet, épinglé en tête de mon compte twitter. Je vous invite donc s’il vous plaît à vous y reporter, 
si vous ne l’avez pas déjà lue. Ne voulant pas trop me répéter, je me contenterai de rappeler 
brièvement qu’il ne faut pas,  sous prétexte d’homophobie ou d’islamophobie ou d’autres 
phobies, les chrétiens se fassent accuser d’appels à la haine s’ils critiquent l’homosexualité en 
nommant tel ou tel homosexuel, s’ils critiquent l’Islam ou la franc-maçonnerie ou la kabbale 
en nommant tel ou tel, du moment qu’ils n’appellent pas à attaquer physiquement cette personne 
et du moment qu’ils ne l’injurient pas. Cependant, l’injure est à distinguer de la dénonciation. 
Il doit donc être possible de dénoncer le mal en affirmant qu’une personne est hypocrite, 
menteuse ou méchante et il faudrait l’autoriser, sinon des juges francs-maçons risquent d’aller 
contre notre liberté d’expression en nous accusant d’injure, dès que nous dénoncerons tel 
mensonge ou telle situation injuste. Il ne faut pas que sous prétexte d’injure ou d’appels à la 
haine, on puisse ordonner la suppression de contenus chrétiens, et infliger de lourdes amendes. 
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Concernant le procès de Christine Boutin, la Cour de Cassation a reconnu qu’il y avait 
« outrage » à citer la Bible en disant que l’homosexualité était une abomination,  ce qui revient 
à autoriser les groupements LGBT à poursuivre pour injure au pénal un chrétien qui enseigne 
certains points de morale en se basant sur la Bible et permet de le faire condamner par une 
lourde amende. Cette jurisprudence  de la Cour de Cassation est donc un commencement 
préoccupant et inadmissible de persécution, nous empêchant d’enseigner publiquement 
notre foi. Il est passé quasiment inaperçu et sans aucune réaction, alors qu’il est 
gravissime. 

La seule façon d’empêcher les pires abus, suite à cette jurisprudence, est que vous 
légifiériez en disant très précisément ce qu’il est autorisé de dire et de ne pas dire. Au sujet 
de ce que je pense qu’il doit être permis de dire, je fais plusieurs distinguos dans la lettre du 11 
novembre 2018. Je ne vais donc pas les refaire ici. Je vous demande s’il vous plaît instamment 
de faire une loi en ce domaine, avant que cette jurisprudence scandaleuse ne soit appliquée et 
que la liberté d’expression des chrétiens ne soit attaquée. Si vous ne faites rien, les bons seront 
persécutés et les homosexuels seront mieux défendus que vous ne l’êtes vous-mêmes. Ils seront 
considérés comme des personnes sacrées contre lesquels on n’a le droit de ne rien dire. La 
parole sera empêchée et les exactions vont commencer, sous forme d’amendes et 
d’intimidations, avant d’aller plus loin dans quelques années. 

II – La conception que vous proposez de l’universalisme comme défenseur de la morale 
et de la vérité. 

Dans votre discours, vous dites, cher Président :  

Il y a une forme de totalitarisme contemporain qui renaît, se nourrissant de 
l’obscurantisme religieux ou se nourrissant justement de nouvelles formes de nationalisme dur 
qui utilisent notre propre faiblesse, qui utilisent tous nos canaux de transmission mais qui 
utilisent notre relativisme, le fait que quelque part, nous sommes en train de mettre un genou à 
terre sur l’universalisme de nos valeurs, et qui est le fait que nous sommes quelque part en train 
de mettre un genou à terre sur le rapport à la vérité.  

Par ces mots, vous affirmez qu’il faut que les états se ressaisissent afin de défendre 
l’uiversalisme, car l’universalisme c’est la vérité, selon vous. L’universalisme des valeurs, c’est 
la gnose, en langue des oiseaux de la kabbale. La gnose est la religion enseignée par la franc-
maçonnerie et, avant la franc-maçonnerie, enseignée par l’Église catholique kabbaliste 
faussement chrétienne. Catholique signifie universel. L’Église catholique est infiltrée par la 
gnose depuis Constantin et elle souhaite le signifier aux initiés par l’emploi du terme  
« catholique », signifiant ainsi qu’elle adhère à la gnose, désignée par la notion d’universalisme.  

L’universalisme, c’est, pensez-vous, la philosophie des lumières, c’est-à-dire la 
philosophie maçonnique qui s’exprime, croyez-vous, dans la devise Liberté, Égalité, Fraternité. 

Cette affirmation qu’il faut défendre l’universalisme contre l’obscurantisme religieux 
peut s’avérer dangereuse si elle se traduit par des mesures concrètes contre tout ce qui 
lutte contre l’universalisme.  

Dans votre esprit, vous pensiez probablement à l’Islam radical, que vous croyez être 
anti-universaliste parce qu’il tue les gens. Mais il est possible que vous pensiez également à 
ceux qui luttent sincèrement et nommément contre la gnose. Si la gnose universaliste, c’est la 
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vérité, alors ceux qui luttent contre l’universalisme gnostique défendent peut-être, de votre point 
de vue, une philosophie obscurantiste de mensonge.  

Les chrétiens non gnostiques pourraient donc être poursuivis, dans la future 
gouvernance d’internet, comme appartenant un à courant obscurantiste religieux, diffusant une 
fausse doctrine mensongère luttant contre l’universalisme gnostique, valeur fondamentale de la 
République, si vous ne veillez pas explicitement que cela n’arrive pas.  Je vous demande s’il 
vous plaît d’y veiller. Vous seul êtes assez droit et respectueux de la liberté d’expression pour 
le faire. Pour protéger les chrétiens, il faudrait s’il vous plaît écrire noir sur blanc très 
précisément ce que nous avons le droit de faire, afin de ne pas laisser aux juges franc-
maçons une trop grande latitude d’interprétation dans un sens anti-chrétien. 

Étant un courant religieux luttant contre l’universalisme gnostique et ne souhaitant pas 
à ce titre être considérée comme obscurantiste, je me permets donc de vous exposer mon point 
de vue, cher Président, car je sais que vous pouvez le comprendre, parce que vous êtes bon et 
droit :  

La gnose est-elle vraiment la vérité ?  

En langue des oiseaux, le mot « vérité » signifie « Isis », déesse vénérée tant par la franc-
maçonnerie que par l’Église catholique, infiltrée par la kabbale depuis Constantin. Du point de 
vue ésotérique de la langue des oiseaux, on peut en effet dire que la gnose est Isis car sa doctrine 
correspond bien à cette entité. Mais on ne peut pas dire au plan exotérique que 
l’universalisme gnostique est la vérité ni qu’Isis est la vérité. En effet, la façon de procéder 
d’Isis et de l’universalisme depuis Constantin est la dissimulation, l’hypocrisie, le 
mensonge.  

Voici quelques faits que je souhaite rappeler, au sujet des mensonges de la gnose : 

 Les chrétiens non gnostiques et les peuples du monde entier sont trompés depuis 1700 
ans par la langue des oiseaux.  

Les chrétiens non initiés assistent à leur insu à des messes kabbalistes sacrilèges. On 
leur fait croire que lors de la deuxième consécration des messes tridentines et d’une partie des 
messes post-Vatican II, il y a « Jésus » dans le calice, alors qu’en réalité, le prêtre kabbaliste 
consacre le vin en Isis. Les chrétiens non gnostiques payent pour des intentions de messes, 
croyant aider leurs proches pour lesquels ils veulent prier, et financent sans s’en douter des 
messes sacrilèges. Ils se ruinent parfois en denier du culte pour des gnostiques à qui ils ne 
donneraient rien, s’ils savaient la vérité. Ces tromperies seraient passibles de la loi, si on pouvait 
les prouver. Mais elles sont masquées par un mensonge consensuel. Depuis des siècles, l’Église 
catholique exploite les vrais chrétiens au vu et au su de la majeure partie des peuples, sans que 
personne ne fasse rien, et tout le monde trouve cela normal.  

On initie les enfants chrétiens à la gnose à l’insu de leurs parents non gnostiques, on fait 
se marier les non gnostiques avec des gnostiques, à l’insu des non gnostiques.  

En politique, on a appelé les rois kabbalistes de France « les rois très chrétiens », ce qui 
est un mensonge. On fait voter actuellement le peuple non initié pour des hommes politiques 
dont il ne connaît pas les croyances et dont il ne comprend pas le sens crypté des discours.  
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Tant dans l’Église qu’au sein des loges maçonniques, les plus initiés mentent aux 
adeptes des grades inférieurs sur leurs croyances théologiques et sur les règles morales qu’ils 
défendent. On fait par exemple croire au gnostique catholique de base que le Dieu qui a donné 
les dix commandements est le GADLU, Satan, le dieu de la gnose tandis que la majeure partie, 
mieux initiée, sait qu’il s’agit de la Trinité chrétienne non gnostique.  

On fait croire aux gentils francs-maçons que l’idéal gnostique consiste en la devise 
Liberté-Égalité-Fraternité tandis que les hauts francs-maçons savent que le gouvernement 
mondial sera tyrannique,  réduira la majeure partie de la population en esclavage et persécutera 
à mort les chrétiens.   

Mais si les mensonges se limitaient aux gnostiques, nous pourrions dire qu’ils mentent 
parce qu’ils croient à tort que c’est permis, tandis qu’Isis-Lucifer désapprouve le mensonge. 
Une brève enquête nous démontre que c’est faux, puisqu’Isis fait croire au monde entier que 
les apparitions de Lourdes, de Fatima, de Mexico et d’autres lieux viennent de Marie, la mère 
de Jésus, alors qu’elles viennent d’elle, c’est-à-dire de Lucifer-Satan, considéré sous une 
apparence féminine. Parfois, ce démon, que Jésus appelle « Satan » dans l’évangile, quitte son 
apparence féminine isiaque et prend un aspect masculin, en se déguisant en Sacré-Cœur de 
Jésus, usurpant l’identité du Sauveur qu’il hait, après avoir usurpé l’identité de sa mère. 

 J’ai été trompée par la gnose pendant plus de quarante ans. Elle m’a menti 
journellement et continue encore de mentir à mon égard, me nuisant gravement. J’expérimente 
donc personnellement chaque jour que la gnose, c’est le mensonge. 

Les mensonges gnostiques catholiques ne sont pas que doctrinaux ou liturgiques. Non 
content de trafiquer les sacrements soi-disant chrétiens et de les transformer en rites sataniques 
à l’insu des fidèles non initiés, non content de canoniser comme saints aimant Jésus des 
personnes qui pratiquent ou approuvent les messes sacrilèges, le clergé catholique fait croire 
qu’ils condamne l’homosexualité et la pédophilie, alors qu’au niveau des chefs, il l’approuve 
majoritairement et protège et encourage la pédophilie du clergé. Les scandales de ces dernières 
années sont là pour le prouver. 

Les mensonges de la franc-maçonnerie ne sont pas moins grands que ceux des 
kabbalistes ecclésiastiques. Sous couvert de philantropie et de droits de l’homme, la Franc-
maçonnerie se répand partout. C’est pourtant elle qui a voulu et organisé les horreurs des deux 
dernières guerres mondiales et beaucoup d’autres guerres. La gnose et la franc-maçonnerie ont 
financé le communisme et le nazisme. Au sujet de la franc-maçonnerie, on peut lire 
Maçonneries et sectes secrètes, le côté caché de l’histoire, d’Epiphanius, éditions du Courrier 
de Rome, Le secret des francs-maçons de Jacques Ploncard d’Assac, Wall Street et l’ascension 
d’Hitler, par Sutton, Des pions sur l’échiquier de Carr. 

La liste des crimes maçonniques est interminable et s’allonge tous les jours. Je sais que 
vous n’y souscrivez pas et que vous les condamnez. Mais ce que vous attribuez à la méchanceté 
et à la bêtise des hommes, je l’attribue pour ma part à la gnose en elle-même et à Isis-Horus, 
que la gnose adore. Voici ce que ce démon dit à Aleister Crowley :  

« Sacrifie du bétail, petit et gros : et après un enfant » (…) « Nu est votre refuge comme 
Hadit votre lumière ; et je suis la force, la puissance, la vigueur de vos bras. Plus de merci : 
damnez ceux qui s'apitoient ! Tuez et torturez ; n'épargnez pas ; attaquez-les ! » (…) « Que la 
Femme Écarlate prenne garde ! [ndlr : surnom de la compagne de Crowley] Si la pitié, la 
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compassion et la tendresse visitent son coeur ; Si elle délaisse mon oeuvre pour jouer avec de 
vieilles douceurs ; alors ma vengeance sera connue. Je me tuerai son enfant : j'aliénerai son 
coeur : je la chasserai loin des hommes : telle une prostituée craintive et méprisée elle rampera 
dans les rues humides du crépuscule, et mourra gelée et affamée. » Liber al legis sub figura 
CCXX https://erreur42.fr/wp-content/uploads/2015/11/Crowley-Aleister-Le-livre-de-la-loi.pdf 

Voilà la vraie doctrine gnostique universaliste des hauts initiés, cher Président. Voilà 
pourquoi ils sont méchants, hypocrites, et veulent la guerre. On ne peut pas dire que ces 
révélations de Crowley ne sont pas à prendre au sérieux : c’était un homme considéré par les 
autorités gouvernementales brittanniques. C’était un espion au service du gouvernement, 
comme beaucoup d’autres ésotéristes. Avec René Guénon, c’est l’un des auteurs qui a 
actuellement le plus d’autorité dans les milieux de l’ésotérisme maçonnique. Cet extrait reflète 
bien la mentalité des hauts initiés, de ceux qui tirent les ficelles. C’est pourquoi je lutte contre 
la gnose qui vous ment comme elle a menti à des millions de personnes avant vous.  

Tandis qu’aux gnostiques à l’esprit christique la gnose enseigne les droits de l’homme 
et le respect de l’autre, ainsi que la devise Liberté – Égalité - Fraternité, elle enseigne aux hauts 
initiés à tuer, à haïr et à réduire des pays entiers en esclavage, parce qu’un démon qui se déguise 
en Sainte Vierge sait aussi déguiser sa doctrine. Il a besoin d’attirer le peuple à la gnose par 
l’intermédiaire de personnes gentilles et bien intentionnées qui doivent continuer à le croire bon 
et à en faire la réclame, par leurs paroles et leurs vertus. Il encourage donc parallèlement les 
satanistes méchants comme Crowley et les gnostiques charitables qui vont porter les brancards 
des malades à Lourdes. Le démon avance masqué, de même que les gnostiques avancent 
masqués, depuis des siècles.  

La gnose n’est donc pas la vérité, mais le mensonge. Les faits le prouvent. 

Je veux pouvoir continuer à dire cela sur internet, s’il vous plaît. Je veux pouvoir 
continuer à écrire mon dictionnaire de langue des oiseaux, je veux pouvoir rétablir la 
vérité sur la religion chrétienne et dénoncer l’hypocrisie universaliste de l’Église 
catholique et de la franc-maçonnerie. Les gentils gnostiques à l’esprit christique croient que 
la fin justifie les moyens et que les mensonges de la gnose sont un mal nécessaire afin de sauver 
les gens malgré eux. C’est un sophisme, un faux principe, un piège. Vous avez déjà dénoncé ce 
faux principe en politique, à plusieurs reprises. Pour ma part, je veux le dénoncer dans le 
domaine religieux. Je veux pouvoir continuer à rétablir la vérité quand la gnose attribue ses 
propres crimes (Inquisition, pédophilie, famines, massacres des guerres de religion ou autres) à 
Jahvé, à Jésus, aux chrétiens, alors qu’à chaque fois, ce sont des kabbalistes gnostiques 
universalistes qui sont responsables et organisent ou ont organisé ces massacres, ces famines, 
ces crimes. 

III – Le piège de la direction éthique mondiale de la gouvernance d’internet, confiée à un 
secrétariat spécialisé attaché à l’ONU et à l’UNESCO. 

 Je pense que par humilité et sur la suggestion de vos conseillers, vous n’avez pas voulu 
fixer vous-même les règles de la gouvernance internet, pensant que d’autres, que vous estimez, 
seraient capables de le faire. Comme vous êtes bon et que vous êtes formés par Ricoeur à faire 
confiance aux autres, vous estimez et avez confiance en des personnes et en des organismes qui 
sont très loin d’avoir vos valeurs et qui ont même parfois des valeurs opposées aux vôtres. 
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Vous avez donc souhaité dans votre discours un  Forum de la gouvernance de l'Internet 
[qui] soit désormais directement rattaché au secrétaire général des Nations unies et qu'il 
dispose d'un secrétariat général dédié.  

Vous avez également dit : Ce « GIEC », pour ma part, il doit avoir un spectre large ; il 
doit travailler avec évidemment la société civile, les meilleurs scientifiques, tous les innovateurs 
ici présents ; il doit s'appuyer pleinement sur l'OCDE pour mieux suivre ces travaux et en 
particulier en matière d'innovation ; et il doit pleinement s'appuyer sur l'UNESCO en matière 
d'éthique (…). 

Le problème est que l’ONU et l’UNESCO sont dirigées par la haute maçonnerie et que 
celle-ci n’a souvent aucun principes moraux. 

A. La morale selon l’ONU 

 Le professeur McLeod, haut fonctionnaire de l’ONU, a publié en 2017 un dossier 
explosif révélant que depuis des années au moins 60 000 viols, voire le double, avaient été 
commis par les casques bleus de l’ONU, dont 3300 sont pédophiles, et que bien que les faits 
étaient connus depuis des années par les autorités onusiennes, ceux-ci étaient étouffés. Les 
personnes qui voulaient faire quelque chose étaient renvoyées. http://www.fawkes-
news.com/2018/02/dossier-explosif-sur-lonu-les.html 

 B. La morale selon l’UNESCO 

Sir Julian Huxley, co-fondateur de L’UNESCO et son premier directeur, dans son 
opuscule U.N.E.S.C.O. : it’s purpose and it’s philosophy écrit p.22 : « Certains types d’hommes 
devraient être exclus de leurs fonctions : […] l’asténique christianisé de type général selon 
Kretschmer, fanatique, exagérément zélé, terrorisé par une morale excessivement rigide, ayant 
des complexes de culpabilité combinés à la tendance à l’introversion ; de telles personnes 
devront être exclues de certaines charges, telles que juges des mœurs, magistrats, enseignants 
et il n’y aura pas de place non plus pour eux dans l’administration. » 

Page 23, il affirme : « […] la préservation de la variété humaine devrait être une des 
principales fins de l’eugénisme […] il sera important pour l’UNESCO d’être vigilant à ce que 
le problème eugénique soit examiné avec le plus grand soin et que l’opinion publique en soit 
tenue informée afin que ce qui est maintenant impensable puisse pour le moins devenir 
envisageable. »  

L’UNESCO promeut le culte vaudou dans plusieurs pays. L’organisme dépense 
pour ce culte des sommes importantes, au Bénin, à Ouidah : 
https://journals.openedition.org/gc/1073?lang=en 

À cause de l’UNESCO, Ouidah est redevenu actuellement un haut lieu du culte vaudou. 
Le vaudou est promu par l’UNESCO dans d’autres pays : 
https://ich.unesco.org/fr/projets/sauvegarde-des-chansons-sacrees-du-culte-vodou-du-lakou-
dereal-de-la-communaute-de-bizoton-00100 

Or le vaudou est connu pour les sacrifices humains qu’il poursuit actuellement, de 
façon cachée. Il suffit de taper dans google « vaudou/vodoo » et « sacrifices humains/human 
sacrifices » en français et en anglais. Voir par exemple https://ripostelaique.com/sacrifices-
humains-en-afrique.html 
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De plus, la religion vaudoue promeut encore actuellement officiellement 
l’esclavage : https://journals.openedition.org/cm/118. Donc en encourageant le vaudou, 
l’UNESCO promeut indirectement l’esclavage, qui reste actuellement une plaie en Afrique. 

Par ailleurs, l’UNESCO a publié un fascicule sur l’éducation sexuelle 
http://unesdoc.unesco.org/images/0026/002607/260770e.pdf  qui dit page 71 d’enseigner aux 
enfants à partir de 9 ans que la masturbation est normale et qu’elle n’est pas nocive pour la 
santé, mais qu’il faut la pratiquer seul dans sa chambre. Page 70, il est dit qu’il faut apprendre 
à l’enfant de 9 ans qu’il est possible d’être attiré sexuellement par le même sexe que lui et qu’il 
ne faut pas discriminer ceux qui ressentent cette attirance. Page 74, on l’initie au préservatif de 
façon détaillée (comment l’utiliser de façon efficace, mode d’emploi) et on le met en garde 
contre les méthodes de contraception moins efficaces. 

Pour l’UNESCO, il faut parler de pédophilie à l’enfant dès l’âge de 5 ans (page 56) et 
lui enseigner également dès cet âge qu’il y a différentes sortes de familles, dont des familles 
non-traditionnelles et qu’il doit respecter toutes ces différentes sortes de familles (page 38). Il 
doit également parler en classe des parties génitales et savoir les nommer (page 65), parler des 
rapports sexuels.  

A partir de 12 ans, on dit à l’enfant (page 75) qu’on n’a pas le droit de lui refuser le 
préservatif s’il le réclame et on lui explique comment s’en procurer. 

Selon moi, la meilleure façon de déstabiliser un enfant, c’est de faire ce type d’éducation.  

Certaines des notions enseignées ou la façon dont L’UNESCO préconise qu’elles soient 
enseignées sont une violation de conscience de tous les catholiques, chrétiens et musulmans.  

De facto, on ne reconnaît plus aux parents le droit d’élever leurs enfants dans la 
religion et la morale de leur choix, puisqu’on apprend à leurs enfants contre leur volonté et 
la volonté des parents des principes opposés. L’école selon l’UNESCO enseigne aux enfants 
des soi-disant « valeurs » que ces religions considèrent au contraire comme des péchés graves. 
L’enseignement du péché à des âmes pures s’appelle le péché de scandale, dans la religion 
chrétienne. 

 Je crois qu’il faudrait supprimer entièrement de l’école l’éducation sexuelle et qu’il faut 
laisser aux parents la liberté de la faire comme ils l’entendent. L’éducation sexuelle telle qu’elle 
est faite par la franc-maçonnerie est une agression inadmissible envers la pureté de l’âme des 
enfants et les pervertit. Je pense que sous prétexte d’éduquer les enfants à leur droits et au 
civisme, la haute maçonnerie a en réalité l’intention de pervertir le jugement de la population 
et de l’inciter à la débauche, afin de mieux la maintenir sous son contrôle. C’est tout l’esprit de 
la kabbale satanique, culte sexuel dans la tradition des mystères antiques, qui s’exprime dans 
cette volonté d’initier les enfants au sexe et à ses déviances le plus vite possible. 

Aldous Huxley, membre de la Fabian Society et fondateur d’une succursale de la Golden Dawn, 
dans la Préface du meilleur des mondes, dit :  

« Au fur et à mesure que la liberté politique et économique diminue, la liberté sexuelle à 
tendance à s'accroître à titre de compensation. Et le dictateur sera bien avisé d’encourager cette 
liberté. S’ajoutant au droit de rêver sous l’influence de la drogue, du cinéma et de la radio, elle 
contribuera à réconcilier avec l’esclavage ceux dont il est le destin. »  
http://www.oasisfle.com/ebook_oasisfle/Huxley,%20Aldous%20-%20Le%20Meilleur%20Des%20Mondes.pdf 
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C’est ce qui est en train de se passer en France, avec l’initiative de Marlène Schiappa 
qui veut faire faire de façon coercitive l’éducation sexuelle dans les classes de primaire, sous 
couvert de bonnes intentions. Pourquoi devrions-nous avoir confiance en une  personne qui a 
choisi la couverture ci-dessous pour son livre, qui a choqué une bonne partie de la France ? 
Cher Président, méfiez-vous de ce qu’on veut vous faire faire. Je vous demande s’il vous plaît 
de revenir en arrière sur ce point. 

 

très capables d’installer des règles totalitaires anti-chrétiennes, attaquant la liberté d’expression 
des chrétiens. 

Je préfèrerais donc que vous repreniez personnellement le dossier (ne le confiez pas à 
un membre de votre gouvernement s’il vous plaît) et que vous relisiez et corrigiez vous-même 
attentivement chacune des lignes des règles que l’on vous présentera à signer, car des propos 
dangereux ont été tenus en France à ce sujet. Je les aborde dans ma précédente lettre du 11 
novembre et je vous supplie d’être vigilant. Il faudrait essayer de considérer les règles que vous 
publierez de la façon dont les ennemis des chrétiens les liront et voir s’il y a une faille, un flou, 
une omission, une généralisation excessive, une terminologie ambigue, qui pourrait être 
exploitée par des juges en un mauvais sens anti-chrétien. 

IV – Le piège de la mondialisation des règles de bonne conduite  

Il y a un danger proche de totalitatisme à vouloir instaurer un code de bonne conduite 
au niveau mondial. En effet, si, dans la rédaction de ce code, on écrit une seule phrase ambigue 
qui permet de persécuter les chrétiens, ceux-ci n’auront plus la ressource de déménager et 
d’aller se réfugier dans un autre pays, car tous les pays auront la même règle et la majeure 
partie des juges du monde entier sont francs-maçons ou anti-chrétiens.  

La mondialisation est voulue par la franc-maçonnerie afin d’instaurer un gouvernement 
totalitaire et elle se sert de vos bonnes intentions et de votre charisme pour faire passer auprès 
des peuples son projet mauvais.  

Il faudrait donc renoncer s’il vous plaît à instaurer un code mondial et se cantonner à la 
France car en admettant que vous arriviez à déjouer toutes les mauvaises formulations des 
textes qu’on vous présentera, vos successeurs auront beau jeu d’en modifier les termes, 
dans quelques années, quand vous serez parti, et le monde sera mis tout entier en coupe réglée 

L’UNESCO, promeut donc ouvertement le 
satanisme, via le culte vaudou,  promeut le vice ainsi 
que la déstructuration de la notion de genre et de 
péché, via l’éducation sexuelle ; l’organisation affiche 
sa volonté d’eugénisme, et enfin, elle affirme vouloir 
éliminer les chrétiens des fonctions.  Son éthique 
m’apparaît donc scandaleuse et mauvaise pour les 
populations, même au plan naturel. 

Il me semble donc extrêmement dangereux de 
confier à l’ONU ou à l’UNESCO le soin de déterminer 
ou de participer à la détermination de ce qui est moral 
et ce qui ne l’est pas, sur internet. Ces personnes ont un 
sens moral gravement faussé et souvent inversé et sont  
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par des satanistes. Si, au contraire, les mauvaises réformes sont faites au niveau des pays, nous 
pourrons trouver une échappatoire.  

Ce qui est le plus important, pour eux, c’est que vous accélériez la mondialisation par 
votre charisme. Il leur faut la structure mondiale et l’établissement du principe d’une règle 
mondiale. Une fois que le principe de la structure et de la règle mondiale est posé, il sera facile 
d’en modifier le règlement par la suite et de le rendre totalitaire. Si certains francs-maçons 
mondialistes dont vous connaissez l’anomie vous soutiennent, c’est dans ce but.  

Nous avons le même problème, à l’échelle de l’Europe. Ils vous laissent installer une 
structure qui sera l’embryon de l’Europe fédérale totalitaire de demain, une fois que vous serez 
parti. Il y aura des bons côtés, mais il y aura le totalitarisme, et on ne pourra plus aller se mettre 
à l’abri dans un autre pays. Je suis sûre qu’il y a moyen d’instaurer une coopération étroite entre 
les nations et une protection mutuelle en cas de guerre, sans que nous ayons à construire des 
structures centralisées qui réduiront à moyen ou long terme notre souveraineté. Je crains que si 
nous renforçons l’interdépendance entre les nations, dont certaines sont susceptibles d’être 
dirigées par des personnes anomiques, il y ait un accroissement de décisions prises en dehors 
de la France, avec imposition des décisions à celle-ci et accroissement de notre dépendance vis-
à-vis de gouvernants ou de technocrates francs-maçons parfois malhonnêtes ou susceptibles de 
l’être, lors de prochaines élections. De graves problèmes arriveront. Vous allez partir un jour, 
et la structure centralisée restera. On proposera alors comme seule planche de salut une véritable 
Europe fédérale pour forcer les mauvaises volontés à tenir leurs engagements, et à ce moment-
là, le totalitarisme adviendra : nous nous serons jetés dans la dictature que nous voulions éviter 
en contruisant l’Europe pour nous protéger de la Russie. 

La franc-maçonnerie dit que l’Europe fédérale sera l’étape vers la mondialisation. 
Quand nous serons parvenus à un gouvernement mondial, nous serons tous prisonniers d’une 
poignée de satanistes qui nous asserviront sous prétexte de faire régner la paix. Je sais que ce 
n’est pas ce que vous voulez, mais c’est leur intention et vous n’êtes pas éternel. Vous ne serez 
pas toujours là pour nous protéger.  Il faudrait donc être vigilant, s’il vous plaît, à toutes les 
étapes qui conduisent à cela et la gouvernance mondiale d’internet en est une.  

Je vous remercie de votre dévouement, de votre abnégation et de votre amour pour les 
Français. Dans cette lettre, j’ai parlé uniquement des dangers, mais je vois et apprécie aussi 
chaque jour vos bonnes réformes et votre esprit de justice. Vous êtes fait pour être chef d’État. 
Il faut seulement veiller. 

Je ne suis pas anonyme pour vous, ni pour Monsieur le ministre Castaner, donc vous 
pouvez me contacter si vous le désirez.  

Je demande respectueusement à M. le Ministre Castaner qui lira probablement ma lettre 
en premier de la communiquer au Président de la République, afin qu’il puisse agir avant qu’il 
ne soit trop tard et qu’un mauvais texte totalitaire ou trop vague, généralisant ce qui ne doit pas 
l’être, ne soit écrit, ayant force de loi pour le monde entier. 

 

Que Jésus vous bénisse tous les deux, vous protège et vous inspire. 

Chrétienne 


