
 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 Monsieur le Président, 

  

 Je viens vous présenter un cas de conscience très compliqué, le cas de Vincent Lambert.  

 Je vous remercie d’avoir organisé en juillet dernier un rendez-vous entre Viviane Lambert et deux de 
vos conseillers, mais il me semble qu’elle n’a pas réussi à les convaincre ni à vous convaincre du bien-fondé 
de sa demande, car en fait, laisser vivre un handicapé pauci-relationnel paraît condamner un homme à une 
vie de souffrances inutiles. Comme vous n’aimez pas à voir souffrir, il me semble, sauf erreur de ma part, 
que vous préférez pour Vincent une euthanasie par arrêt des soins. Vous avez donc décidé de ne pas vous 
investir pour essayer de préciser et d’amender la loi Leonetti, parce que dans le fond, vous pensez qu’il est 
bon d’empêcher une souffrance jugée inutile. 

 Beaucoup d’arguments ont été présentés pour défendre Vincent. Mais la vérité est que si l’on ne croit 
pas en Dieu, il paraît bien mieux, au plan humain, de demander l’euthanasie. J’ai conscience qu’en faisant 
cette lettre, je vais me battre pour demander qu’un homme très handicapé continue de vivre, donc de souffrir. 
Pour certains, qui ne croient pas en une transcendance ni en une vie après la mort, cette démarche est 
obscurantiste et barbare. Je comprends très bien ce  point de vue car il serait le mien si je ne savais pas que 
Dieu existait et avait fixé certaines règles pour notre bien.  

 Je sais, cher Président, que vous croyez également en une transcendance, que vous avez des 
convictions précises. Je vous propose donc le point de vue d’une chrétienne. Je vous propose de commencer 
à découvrir ensemble que la volonté de Dieu qui veut qu’on laisse vivre  un homme incapable de bouger et 
de parler est en fait bien plus humaine et charitable que l’intention de ceux qui promeuvent l’euthanasie. 

 Je vous ai écrit sur le site de l’Elysée, il y a quelques mois, en vous présentant des raisons 
émotionnelles, pour défendre la vie de Vincent, mais je vois à présent que j’ai fait une erreur. En voulant 
vous toucher par l’émotion, je vous ai présenté des arguments qui n’étaient pas très probants. L’émotion va 
plutôt en faveur de l’euthanasie, chez la plupart des personnes étudiant la question.  

 Pour voir la vérité en ce domaine, il faut examiner les vrais arguments qui sont des arguments 
philosophiques et religieux. Sur un sujet grave, puisqu’il décide de la vie ou de la mort d’un homme, il faut 
uniquement présenter des arguments rationnels, même s’ils paraissent peu attirants et fédérateurs. Il ne faut 
agir que guidés par la vérité1, parce que nous la voyons intellectuellement avec évidence.  

                                                           
1 Pour éviter tout quiproquo, je précise que je ne parle pas en langue des oiseaux. Je suis une chrétienne non gnostique. 
Prenez tout ce que je dis dans le sens exotérique et officiel, accessible aux non gnostiques. Pour ceux qui ne savent pas 
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 Certains pourront nous opposer la laïcité et ainsi affirmer que seule la volonté du peuple, exprimée 
par les lois faites par les députés élus doit gouverner un pays, et non des principes philosophiques et religieux. 
Mais en examinant l’histoire, nous nous apercevons d’une part que la composition maçonnique de 
l’Assemblée Nationale ne reflète pas le peuple, d’autant plus que peu de députés étaient sincères, avant 
l’arrivée des députés de LREM, et d’autre part, nous voyons que la laïcité maçonnique dans sa définition 
exotérique est opposée à la notion de La-I-cité2 maçonnique telle que la haute maçonnerie la veut. La vraie 
doctrine de la franc-maçonnerie, est d’imposer les lois morales de la kabbale au monde entier, sans aucune 
neutralité. Les lois sociétales et bien d’autres lois sont toutes élaborées en loge, dans un esprit kabbaliste. 
Pour ma part, je crois que ce sont les dix commandements et la loi d’amour de l’Evangile qui doivent 
gouverner le monde.  

 De toute façon, la neutralité religieuse est de facto impossible, dans la gouvernance d’un peuple, 
parce que nous sommes sans cesse obligés de choisir en fonction de principes moraux nos comportements et 
ceux que nous voulons pour la société. Or il n’existe que deux cités, forgeant des principes moraux opposés : 
la religion chrétienne non gnostique d’une part, et la kabbale d’autre part, sous divers masques. Les 
gnostiques à l’esprit christique qui croient que le gnostique équilibré doit prendre 50% des deux courants et 
faire une synthèse des deux, dans l’esprit de la voie du milieu de l’arbre de vie, sont victimes de mensonges. 
On leur a présenté sous un faux jour la gnose réelle, qui est intolérante par son essence même. La vraie gnose 
ne prêche la tolérance que momentanément,  toujours dans le sens antichrétien, pour faire progresser le mal 
dans les lieux où les principes christiques sont encore trop présents. Elle demande aux bons de tolérer le mal 
et de se taire, les accuse de discrimination ou de dureté s’ils ne le font pas. Elle attend que le mal devienne 
suffisamment puissant pour ensuite exercer son totalitarisme et dévorer les bons. Si je vous écris cette lettre, 
c’est parce que je sais que vous n’êtes pas comme cela. Vous luttez contre le totalitarisme, le mensonge et les 
persécutions.  

 Examinons à présent les principes philosophiques et religieux qui doivent nous éclairer sur la décision 
à prendre pour Vincent : 

 Le premier argument, en faveur du maintien de Vincent en vie, c’est que Dieu a dit dans la 
Bible qu’il était le Maître de la vie et de la mort. Il n’y a que lui qui a le droit de reprendre la vie d’un 
innocent. C’est le commandement : « Tu ne tueras pas. » (Exode, chapitre XX). Dieu redit ensuite dans le 
chapitre suivant : « Si un homme en frappe un autre et si celui-ci meurt, que le premier soit puni de mort. » 
(Exode XXI, 12). Dieu n’est pas contre la peine de mort, puisqu’il condamne les meurtriers à la peine capitale. 
Il donne dans la Bible la liste des péchés qu’il veut punir de mort, liste qui sera ensuite adoucie par 
l’enseignement de Jésus et de la religion chrétienne, conformément à sa volonté. Mais dans la Bible, Dieu 
n’a jamais dit qu’on pouvait tuer un innocent, même en certaines circonstances.  

 le Dieu non gnostique qui parle dans la Bible, est à la fois l’Être premier et le Créateur. Il  ,יהוה 
nous donne les dix commandements. 

 Il est fondamental de déterminer l’identité de l’Être premier et du Créateur car c’est 
uniquement sur la connaissance de cette identité que repose la justification du combat chrétien contre 
les lois sociétales, toutes issues des loges maçonniques. Les paroles en langue des oiseaux de la kabbale et 
du catholicisme gnostique font croire au peuple que les deux premiers versets du texte hébreu de la Genèse 
signifient que c’est la déesse Nun-Tiamat-GADLU3 (correspondant me semble-t-il à la sphère de l’arbre de 

                                                           
ce qu’est la langue des oiseaux, langage symbolique de la kabbale employé très souvent par la population française, voir 
cet article : http://avecjesusetmarie.blogspot.com/2016/11/quest-ce-que-la-langue-des-oiseaux.html 

2 La-I-cité : des logos ésotériques existent, présentant ainsi le mot laïcité. Il s’agit d’un terme de langue des oiseaux 
désignant la cité kabbaliste du démon, symbolisé par la lettre yod, en hébreu, correspondant à notre « I » français. Le 
même démon isiaque est également symbolisé en langue des oiseaux par la note de musique La, la syllabe « la ». Le 
mot « cité » (Civitas en latin) est presque toujours symboliquement attribué à Isis, 90% du temps. 
 
3 GADLU = Grand Architecte De L’Univers. L'origine du mot GADLU vient contredire la théologie même de la gnose. 
Le mot "gadlu" vient de la kabbale qui a choisi le verbe conjugué hébreu  "gadlu"( https://dictionary.reverso.net/hebrew-



vie kabbaliste nommée Kether) qui est l’Être premier. La gnose affirme aux moins initiés que le Dieu de la 
Bible (correspondant à la sphère de l’arbre de vie nommée Hochmah) ne vient qu’en second, comme une 
émanation et l’aspect masculin de ce Dieu imaginaire, tandis qu’Isis-Satan (sphère Binah) en serait l’aspect 
féminin. Le Dieu des chrétiens ne serait donc qu’une entité secondaire, le Démiurge, à laquelle la création ou 
une partie de la création aurait été déléguée. Le Dieu de la Bible/« Démiurge » serait donc par nature 
subordonné et dépendant de Nun-Tiamat et se serait révolté contre elle, ce qui lui aurait mérité le nom de 
« Satan ». Si c’est vrai, alors il faut obéir à Nun-Tiamat-Être premier, autre visage et nom d’Isis-Satan et donc 
les lois sociétales venant de la haute franc-maçonnerie qui est en communication avec Nun, via les mages, 
sont bonnes. Je suis donc obligée de faire une petite digression pour montrer que le dogme de Nun-Tiamat-
Être premier est un mensonge, destiné à tromper les moins initiés. 

 Cette croyance repose uniquement sur des jeux de mots ésotériques, concernant la signification 
symbolique kabbaliste des deux premiers versets de la Genèse. Les lettres hébraïques du premier mot de la 
Bible « Bereshit » (Au commencement) sont interprétées selon la kabbale des lettres, qui attribue à chaque 
lettre une signification ésotérique accréditant cette fable… Mais Moïse, qui a écrit le Pentateuque, n’était pas 
kabbaliste ni ésotériste, contrairement à ce qu’on cherche souvent à faire croire. Jésus fait l’éloge de Moïse 
dans l’évangile. Il ne l’aurait pas fait si Moïse luttait contre lui.  

 Le mensonge sur Nun-Tiamat repose également sur la signification symbolique kabbaliste des mots 
hébreux « Elohim »4 et « tohu-va-bohu » et sur une  étymologie pseudo-scientifique du mot hébreu « tehom » 
(abysses/eaux), qui viendrait du mot babylonien « Tiamat », désignant la Grande Déesse. Les vrais initiés ne 
croient pas5 à cette pseudo étymologie ni à cette explication ésotérique, qui est évidemment de mauvaise foi, 
si nous étudions le texte hébreu biblique et son histoire. L’article que je mets en lien de la note 5, écrit en 
portugais, dit que ce sont des « délires étymologiques ». Si l’on étudie les manuscrits non gnostiques de 
Qûmran, antérieurs à la venue de Jésus, on peut constater que le Tétragramme, dans les manuscrits du 
Pentateuque, est lié à l’Être premier et au Créateur. Or, comme Jésus affirme lui-même dans l’Evangile que 

                                                           
english/%D7%92%D7%93%D7%9C%D7%95) signifiant "ils ont grandi" ou "grandi" ou "adulte" pour signifier la 
notion de grand architecte. La racine de ce mot est le 
verbe "gadl"(http://projetbabel.org/hebreu/dictionnaire.php?q=grandir&c=fr), grandir. Or le verbe "grandir" exprime 
une évolution, le passage d'un état de petitesse et de faiblesse à un état de grandeur et de force. Par ailleurs, sachant que 
nous pouvons prouver par la raison que Dieu est par essence immuable, nous pouvons en déduire que Dieu ne grandit 
pas. Il ne peut évoluer car l'évolution implique un changement, une altération ou une amélioration et si Dieu change, 
cela signifie qu'il n'est pas Dieu. Par conséquent, le choix même du verbe "grandir" par la kabbale pour signifier le dieu 
satanique maçonnique est donc un aveu : l'aveu que Satan-GADLU n'est pas préexistant, n'est pas tout-puissant, n'est 
pas Dieu mais veut le devenir. Le choix de ce terme montre que ceux qui l'ont choisi ne croient pas à la préexistence 
toute-puissante du GADLU-Satan et qu'ils mentent à leurs ouailles, selon leur accoutumée, quand ils leur font croire que 
le GADLU serait un Dieu Tout-Puissant antérieur à יהוה et son créateur. 

 
4 La terminaison en « -im » marquant aussi le pluriel en hébreu, la kabbale fait croire que ce mot signifie que Moïse a 
voulu signifier qu’il y avait plusieurs dieux. Mais la terminaison en « -im » ne signifie pas forcément le pluriel en hébreu, 
puisque le dieu de la Bible, mais aussi le dieu Kemoch et la déesse Astarté, sont nommés dans la Bible « Elohim » et 
sont, en contexte, considérés comme singuliers et parfois accompagnés d’un verbe au singulier. Il est possible cependant 
que le vrai Dieu ait employé le terme d’Elohim associé à un verbe au singulier, pour signifier la Trinité chrétienne non 
gnostique. Notons de plus que la terminaison du pluriel en « -im » signifie qu’il s’agit d’un masculin pluriel, ce qui 
vient contrarier la thèse kabbaliste d’un Être premier féminin ou androgyne. Le féminin pluriel a une terminaison en « -
ot », en hébreu. A ce sujet, voir wikipédia : https://fr.wikipedia.org/wiki/Elohim [02/02/2019] 
 
5 Artur Felisberto, 21 mai 2013, TIAMAT, A DEUSA MÃE PARIDEIRA DE TUDO E DE TODOS!. : « Dizer que 
Tiamat será cognato de tehom e forçar os conceitos. Digamos que pode derivar do mesmo termo que deu origem a 
Yam mas agora por via acádia. Tiamat > "Ta-yam-t" > Te-shamtu > Tehaum > Tehomo. Claro que os delírios 
etimológicos podem não ter limites…mas os sonhadores amantes da mitologia comparada deveriam ter mais calma 
quando agitam as águas oceânicas transcontinentais! » http://arturjotaef-numancia.blogspot.com/2013/05/tiamat-
deusa-mae-parideira-de-tudo-e-de.html [05/12/2018] 
De plus, certains rabbins kabbalistes placent la lettre hébraïque Aleph (correspondant au A français et signifiant l’Être 
premier) dans la sphère Hochmah, enseignant ainsi aux initiés que l’Être premier est le Dieu de la Bible qu’ils haïssent. 
 



le Pentateuque a été écrit par Moïse 6, Moïse ne peut se contredire lui-même d’un verset à l’autre du 
Pentateuque. Dans le Deutéronome, ch. XXXII, v. 39, Moïse rapporte ainsi les propos de Dieu, qui vient de 
se nommer « יהוה», au verset 377 : « Il n’existe pas d’autre Dieu que moi ».  Moïse  ne peut donc en même 
temps dire dans le Deutéronome : « Il y a un unique Dieu nommé « יהוה» et suggérer aux premiers versets de 
la Genèse qu’il y a plusieurs dieux, dont la déesse Tiamat, soi-disant désignée par le mot « tehom ». C’est 
impossible et illogique. Le passage du Deutéronome, chapitre XXXII, versets 37 à 39 vient donc détruire 
l’interprétation de mauvaise foi des premiers versets de la Genèse, selon laquelle Moïse aurait voulu 
parler à mots couverts de la déesse Tiamat. On ne peut dire non plus que « tehom » est équivalent au 
tétragramme « יהוה» (iod hé, vav, hé). Entre le mot « tehom » et « יהוה», il y a une différence étymologique 
infranchissable, même  avec mauvaise foi. De plus, le mot « tehom » n’a jamais été présenté comme étant 
Dieu par Moïse, à l’inverse de « יהוה» qui l’a été de nombreuses fois. Moïse ne fait jamais parler une entité 
nommée « tehom ». « Tehom » n’a donc pas de signification cachée ésotérique et signifie simplement 
« abîme, eaux ». L’étude du texte biblique en lui-même suffit donc à répondre aux mauvaises interprétations 
qu’on en fait volontairement. Moïse n’a de toute façon pas parlé en langue des oiseaux. La langue des 
oiseaux est une invention de la kabbale qui a besoin de se dissimuler vis-à-vis des bons, mais ce n’est 
pas la façon de procéder des hommes de Dieu. Les saints ne dissimulent pas leur pensée et Moïse est 
un saint. Dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Dieu critique le double langage, la fausseté de ceux qui 
simulent l’aimer quand ils adorent le démon. Moïse n’aurait donc jamais fait cela.  

 En bien d’autres lieux de la Bible, le Tétragramme est associé à Dieu Être premier et Créateur, par 
exemple dans des passages du prophète Isaïe, que j’ai vérifiés dans des manuscrits de Qûmran8 antérieurs à 
Jésus. 

                                                           
6 Les cinq premiers livres de la Bible, nommés « Pentateuque », sont dans l’ordre : la Genèse, l’Exode, le Lévitique, les 
Nombres, le Deutéronome. Jésus affirme que c’est Moïse qui a écrit ces livres, puisqu’il fait référence aux préceptes de 
Moïse en disant qu’ils sont de Moïse dans l’évangile de Saint Matthieu et que ces préceptes que Jésus dit « de Moïse » 
se rapportent à des passages du Lévitique (Matth. VIII, 4 correspond à Lév. XIV, 2) ou du Deutéronome (Matth. XIX, 
7 correspond à Deut. XIV,1).  

7 Le manuscrit de Qûmran 4Q44 mentionne bien le nom « yod he vav hé », c’est-à-dire de droite à gauche : יהוה, au 
verset 37 du chapitre XXXII du Deutéronome, juste avant notre verset. Moïse a donc bien nommé Dieu «יהוה ». 
http://dssenglishbible.com/deuteronomy%2032.htm [10/12/2018] 
 
8 Association du Tétragramme et de l’Être premier confirmée par Isaïe : Par exemple Isaïe, affirme, au chapitre 44, v. 
6 : « Ainsi parle « יהוה», le roi d'Israël et son rédempteur, Dieu des armées.  Je suis le premier et je suis le dernier 
et il n'y a pas de Dieu en dehors de moi ». La traduction gnostique actuelle de certaines bibles a remplacé le nom 
 ,employé par Isaïe par le mot « Éternel », mais dans le texte original non gnostique des manuscrits de Qûmran «יהוה»
datant du 1er siècle avant Jésus-Christ, il y a bien « יהוה ». L’identité de Dieu, יהוה , est donc précisée maintes fois sans 
aucune ambiguïté. Cf. The digital Dead Sea Scrolls, Great Isaiah Scroll, http://dss.collections.imj.org.il/isaiah#44:6   
 
Pour vérifier les textes de Qûmran dans les manuscrits originaux numérisés au musée de Jérusalem ou retranscrits plus 
lisiblement en écriture hébraïque, voir les derniers liens à la fin de cet article : 
http://avecjesusetmarie.blogspot.com/2018/12/liens-vers-les-differentes-bibles-bible.html 
 
Association du Tétragramme et du Créateur confirmée par Isaïé : Il s’agit du manuscrit de Qûmran 4Q62, aux versets 6 
et 10 du chapitre 42 (cf. Dead Sea Scrolls Bible Translations, http://dssenglishbible.com/scroll4Q62.htm) et du 
manuscrit 1Q, aux versets 8 et 10 du chapitre 42 (Dead Sea Scrolls Bible Translations, 
http://dssenglishbible.com/scroll1QIsaa.htm). Voici la traduction d’Isaïe 42, versets 5 à 10, avec les versets où il y a le 
tétragramme «  יהוה » : « 5 Ainsi parle Dieu, le Dieu qui a créé les cieux et les a déployés, qui a étendu la terre et ses 
productions, qui donne la respiration au peuple qui l'habite; et le souffle à ceux qui la parcourent : 6 Moi, הוהי , je t'ai 
appelé dans la justice; et je t'ai pris par la main; je te garde et je fais de toi l'alliance du peuple; la lumière des nations; 
7 Pour ouvrir les yeux des aveugles; pour faire sortir de prison les captifs, du cachot ceux qui sont assis dans les ténèbres. 
8 Je suis הוהי . C'est mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. 9 Voici que les 
premières choses sont arrivées, et j'en annonce de nouvelles. Avant qu'elles éclosent, je vous les fais entendre. 10 
Chantez   à יהוה un cantique nouveau. Chantez sa louange aux extrémités de la terre, vous qui naviguez sur la mer et qui 
la peuplez, vous, îles, et vos habitants! » 
 
 



 Le Dieu non gnostique de la Bible qu’adorent les patriarches, les prophètes, les apôtres et les premiers 
chrétiens non gnostiques est donc en réalité l’Être premier et le Créateur. La gnose catholique, maçonnique, 
protestante, orthodoxe, islamique, etc. l’appelle mensongèrement « Satan ». Etant l’Être premier et le 
Créateur, le Dieu non gnostique chrétien a donc le droit de donner ses lois aux hommes. Il faut lui obéir, 
parce que l’inventeur sait ce qui est le meilleur pour ses créatures et parce qu’il est, non un Démiurge, 
mais l’Être premier. Le secret de notre épanouissement est de nous conformer au mode d’emploi donné 
par celui qui nous a imaginés. Si nous croyons pouvoir trouver le bonheur en dehors des règles qu’il nous 
a fixées, nous allons vers le malheur, en ce monde et dans l’autre. Pour l’instant, ce que je dis est pure théorie, 
mais nous allons bientôt  découvrir plusieurs indices forts que c’est vrai.  

 Donc le premier argument est que Vincent doit rester en vie parce que Dieu interdit l’euthanasie et 
que nous devons lui obéir parce qu’il est l’Être premier et le Créateur. 

 Le deuxième argument pour vouloir faire vivre Vincent Lambert, est qu’il n’est pas dépendant 
d’une machine pour les fonctions respiratoires et circulatoires. Il n’est donc pas maintenu 
artificiellement en vie. Le principe de vie est en lui. Si l’hôpital avait fait son travail suivant les indications 
d’autres médecins soutenant Vincent Lambert, Vincent aurait pu également être rééduqué davantage. Vouloir 
faire vivre Vincent Lambert n’est donc absolument pas de l’acharnement thérapeutique car Vincent n’est pas 
dans le coma, il vous regarde. Il réagit parfois à son entourage, même s’il réagit peu, étant dans un état dit 
« pauci-relationnel ». Au sujet de son état, je vous propose de lire la synthèse chronologique de l’affaire sur 
le site Je soutiens Vincent : http://www.jesoutiensvincent.com/chronologie-complete-de-laffaire-vincent-
lambert/  

 Si le principe de vie est en Vincent, vouloir le faire mourir de faim et de soif en le mettant en 
sédation profonde, alors qu’il est éveillé actuellement, est donc un meurtre ou un assassinat. Il faut 
appeler les choses par leur nom.  

 Il existe un autre argument, un argument accessoire au plan philosophique et religieux, mais vrai dans 
le cas de Vincent et menant à comprendre des choses importantes au plan philosophique. Cet argument part 
d’un fait évident : si Vincent était stimulé, visité et soigné par kinésithérapie, comme ses parents et 
plusieurs médecins le demandent depuis 2012, il souffrirait beaucoup moins et aurait probablement 
récupéré beaucoup mieux. Il est volontairement laissé en état végétatif depuis 2012, alors qu’il y avait 
beaucoup d’exercices physiques et cognitifs à lui faire faire, exercices qui l’auraient aidé et soulagé, 
physiquement et moralement.  

 Pensez-vous qu’il soit bon qu’un hôpital puisse, en France, décréter le kidnapping d’un malade contre 
l’avis de ses parents qui réclament instamment de le mettre dans une autre structure hospitalière où il ne sera 
plus maltraité et où on lui fera la kinésithérapie à laquelle il a droit ? Imaginez les souffrances physiques que 
doit endurer Vincent, auquel l’hôpital refuse ces séances, depuis 2012. Les souffrances dues à l’immobilité 
sont terribles. Elles sont parfois une véritable crucifixion. L’hôpital torture donc Vincent par l’omission 
de soins, soins légitimement réclamés pour lui par d’autres médecins. 

 Ces mauvais traitements doivent vous faire tiquer, Monsieur le Président. Il y a quelque chose 
qui ne va pas. Il y a une cruauté gratuite et non fondée. Donc puisqu’il y a cruauté, il faut réexaminer les 
principes philosophiques qui sont à l’origine de cette cruauté. Il y a peut-être d’autres principes qui sont 
occultes, derrière ces fameux droits de l’homme à l’euthanasie, ne croyez-vous pas ? Ce qui doit nous faire 
penser cela, que des gens effectivement cruels qui disent défendre les droits de l’homme, ne peuvent 
vouloir les défendre en réalité.  

 Ce fait doit vous mettre en état d’alerte, car si vous y réfléchissez bien, vous remarquerez que des 
francs-maçons que vous savez méchants, avec un côté totalitaire, mensonger et barbare sont souvent 
des partisans actifs et militants des lois sociétales. Or vous savez que ces francs-maçons prônant les 
droits de l’homme, aiment en réalité faire souffrir les hommes. Il est donc étrange qu’ils se battent en 
même temps pour faire passer ces lois, censées améliorer l’humanité, alors que vous savez qu’ils haïssent les 
hommes et n’ont aucun principe.  



 Deuxième exemple de cruauté s’appliquant à Vincent : en 2013, l’hôpital tente de tuer Vincent 
en lui supprimant toute alimentation et en le déshydratant énormément (200 ml/ 24h). Vous vous rendez 
compte de la torture infligée à Vincent ? 200 ml par 24h. Nous avons donc ici un deuxième cas flagrant de 
cruauté. Et il y a eu un autre crime, qui s’est ajouté au premier : c’est que les parents n’ont 
volontairement pas été prévenus de cela. Ce comportement est donc criminel à plusieurs égards. Ne croyez-
vous pas cher Président, qu’un lobby faisant des crimes répétés, passibles du droit pénal, ment, quand il dit 
vouloir protéger les droits de l’homme ? Croyez-vous sincèrement que ces personnes ignobles puissent 
s’intéresser aux droits de l’homme, alors qu’elles font volontairement souffrir cruellement un malade qui n’a 
rien fait de mal ? Bien sûr que non. Ces personnes qui prônent l’euthanasie n’aiment pas les hommes. 
Elles jouent sur nos sentiments pour faire passer la loi, comme toujours pour toutes les lois sociétales, mais 
elles traitent concrètement l’être humain moins bien que les animaux. Nous nous faisons donc tromper. 

 

 Quelle est donc la philosophie de ceux qui prônent l’euthanasie ? Je propose de consulter 
Jacques Attali9 :  

« […] dès qu’on dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte alors cher à la 
société. D’où je crois que dans la logique même de la société industrielle, l’objectif ne va plus être d’allonger 
l’espérance de vie, mais de faire en sorte qu’à l’intérieur même d’une durée de vie déterminée, l’homme vive 
le mieux possible mais de telle sorte que les dépenses de santé seront les plus réduites possible en termes de 
coûts pour la collectivité». 

Quelques lignes plus loin, il écrit : «en effet du point de vue de la société, il est bien préférable que la machine 
humaine s’arrête brutalement plutôt qu’elle ne se détériore progressivement». Et d’ajouter : «je suis pour ma 
part, en tant que socialiste, objectivement contre l’allongement de la vie parce que c’est un leurre, un faux 
problème». (…) 

«L’euthanasie sera un des instruments essentiels de nos sociétés futures dans tous les cas de figure. Dans 
une logique socialiste, pour commencer, le problème se pose comme suit : la logique socialiste c’est la liberté 
et la liberté fondamentale, c’est le suicide ; en conséquence le droit au suicide direct ou indirect est donc une 
valeur absolue dans ce type de société. 

Dans une société capitaliste, des machines à tuer, des prothèses qui permettront d’éliminer la vie lorsqu’elle 
sera trop insupportable, OU économiquement trop coûteuse, verront le jour et seront de pratique courante. 
Je pense donc que l’euthanasie, qu’elle soit une valeur de liberté OU une marchandise, sera une des règles 
de la société future.» (Jacques Attali, en 1981. Fin de citation de Libération.) 

 Jacques Attali pose donc les jalons du monde futur et, comme souvent, quand on le lit attentivement, 
il fait entrevoir le but réel de la franc-maçonnerie. Remarquez, s’il vous plaît, l’emploi qui est fait des deux  
conjonctions « ou » que j’ai mises en majuscules et en rouge : le premier « ou » de Jacques Attali 
affirme au futur certain que l’euthanasie sera employée autrement que dans le cas où la vie sera 
insupportable : elle sera également employée si le malade est trop coûteux. Le deuxième « ou » affirme 
que l’euthanasie sera autre chose qu’une valeur de liberté : elle sera une marchandise. Les « ou » entre 
les mots « insupportable » et « économiquement trop coûteuse » et entre les mots « liberté » et « marchandise » 
montrent que l’euthanasie ne sera pas utilisée uniquement pour éviter des souffrances ou pour exercer son 
« droit au suicide ». Elle sera également utilisée si le malade coûte trop cher ou en tant que marchandise. Le 
dernier « ou » exprime que si l’euthanasie sera une marchandise, elle ne sera pas une liberté. Si l’euthanasie-
marchandise était considérée comme une liberté par Jacques Attali, il y aurait eu un « et » à la place du « ou ». 
Le « ou » marque l’alternative, et non l’addition. Qui décidera que le malade coûte trop cher ? Demandera-t-
on son avis au malade ? Il n’est pas question dans cet extrait, pris sur Libération qui voulait réhabiliter Attali, 

                                                           
9 Non, Jacques Attali ne promeut pas l’euthanasie des plus de 65 ans : 
https://www.liberation.fr/checknews/2018/10/12/non-jacques-attali-ne-promeut-pas-l-euthanasie-des-plus-de-65-
ans_1684599 
 



de demander son avis au malade trop coûteux avant de le tuer. Je suppose que le but du journal étant de 
réhabiliter Attali, si Attali avait fait cette précision capitale, le journal l’aurait mentionnée. Au contraire, 
non seulement, il n’est pas précisé que le malade dira ce qu’il souhaite, mais Jacques Attali dit que 
l’euthanasie sera une des règles du monde futur et il affirme qu’il le souhaite. Qui dit « règle » dit 
« coercition ». Jacques Attali nous expose donc en filigrane le but final de la haute franc-maçonnerie, de 
ceux qui promeuvent cette loi, à grand renfort d’histoire atroces, pour émouvoir notre sensibilité : pouvoir 
éliminer ceux qui seront jugés trop coûteux. C’est cela, l’amour de la gnose.  

 Si vous laissez passer l’euthanasie de Vincent Lambert, vous faites un pas important de plus dans la 
direction indiquée par Jacques Attali, cher Président. Je sais que vous ne voulez pas d’un monde comme 
celui-là. Si vous laissez supprimer définitivement le principe qui est de protéger la vie d’un malade hors 
coma (et qui devrait être également de protéger la vie des comateux n’ayant pas besoin de stimulateur 
cardiaque, même s’ils sont déclarés « en état de mort cérébrale »10), si vous permettez de tuer un malade 
contre l’avis de ses parents et de 70 médecins, nous allons vers l’assassinat progressif de tous les handicapés, 
puis vers l’assassinat des malades qui diront qu’ils sont dans un état pire de souffrance que celui des 
handicapés, puis vers l’assassinat des malades auxquels on ne demande pas leur avis et qui seront jugés être 
dans un état pire que celui des handicapés, puis vers l’euthanasie pour les dépressifs qui diront qu’ils souffrent 
davantage qu’un handicapé et vous ferez passer de facto le suicide assisté et l’assassinat non consenti, 
l’euthanasie que vous ne vouliez pas faire passer. Dans quelques années, on vous dira qu’il vaut mieux faire 
une injection létale car c’est moins cher et moins douloureux que la sédation passive et revient au même, et 
le tour sera joué. Notre monde sera devenu un peu plus barbare, en progressant vers l’euthanasie de façon 
hypocrite. N’en n’avez-vous pas assez de cette fausseté, de cette façon universelle mensongère et progressive 
de procéder, pour les lois sociétales ? Ces procédés déloyaux sont répugnants. C’est la progression du serpent 
Kundalini, autre nom donné par la kabbale à Isis-Lilith-Notre-Dame11. 

 Les parents de Vincent Lambert viennent de faire un dernier recours au Conseil d’Etat et si la Franc-
maçonnerie décide la mort de Vincent Lambert, via le Conseil d’Etat, la spirale vers Le meilleur des mondes 
d’Huxley va continuer, à moins que vous n’interveniez en urgence. Savez-vous que des retraités hollandais 
fuient actuellement leur pays, à cause de l’euthanasie, parce qu’ils savent que de facto, ils risquent d’être 
piqués à leur insu ?12 Accepter l’euthanasie, c’est accepter concrètement l’assassinat des malades et des 
personnes âgées, quelles que soient les promesses qu’on nous fera. Il faut être pragmatique et voir comment 
cela se passe ailleurs. 

 Les promesses autour des lois sociétales sont toujours mensongères. L’avortement devait n’être 
qu’exceptionnel, il est devenu monnaie courante. Le PACS devait empêcher le mariage gay et le remplacer, 
les enfants ne devaient jamais être adoptés par les homosexuels, et vous savez ce qui est arrivé. L’enjeu, 
autour de Vincent Lambert est donc très important. Viviane Lambert, à travers son fils, se bat pour que 
nos enfants ne soient pas assassinés, quand ils seront vieux ou malades. Nous allons vers une société de 
plus en plus inversée, où les bébés innocents, les malades, les handicapés, les personnes âgées seront 
assassinés, tandis que la peine de mort pour les terroristes sera interdite, au nom des droits de l’homme. Les 

                                                           
10 Déclaré cliniquement mort, il sort du coma un jour avant d'être débranché https://www.topsante.com/medecine/votre-sante-vous/fin-de-vie/il-
sort-du-coma-alors-qu-il-etait-declare-cliniquement-mort-625871 
Il existe des cas assez nombreux de malades en mort clinique qui se réveillent peu avant qu’on les débranche. Il faut 
absolument lire à ce sujet le cahier Saint Raphaël n° 90 de l’ACIM sur les dons d’organes, qui sont un scandale, en 
France. Les organes (sauf les cornées), sont prélevés sur des personnes vivantes dont le cœur bat, dites en état de « mort 
clinique », par électroencéphalogramme plat. Ces personnes sentent la douleur, car leur cœur s’accélère au moment où 
on les découpe. On les immobilise par curare au moment du prélèvement d’organes, sinon elles se débattent parfois. Il 
faut réformer la loi à ce sujet. Actuellement, la loi sur les dons d’organes autorise des actes de barbarie et est une 
euthanasie par la torture. http://laportelatine.org/associations/acim/straph2/cahiers.php 

11 Notre-Dame, dame, symbole d'Isis. Saint Louis suspect. Notre-Dame de Paris. Notre-Dame du Puy. 
http://avecjesusetmarie.blogspot.com/2017/04/notre-dame-dame-mot-symbolisant-isis.html 
12 Les hollandais à la retraite fuient leur pays. http://site.christophore.com/debat/citoyen/1077-les-hollandais-a-la-
retraite-fuient-leur-pays 
 



animaux auront leurs droits des animaux13, mais les bébés, les handicapés et les vieillards n’en auront pas. 
Les bébés phoques et les espèces en voie de disparition ont déjà actuellement plus de droits que les bébés 
humains avortés. Cela ne vous choque-t-il pas ? Moi, cela me révolte. Toutes ces iniquités, ces cruautés, qui 
sont autorisées hypocritement au nom  des droits de l’homme font monter la colère de Dieu. La franc-
maçonnerie peut vous tromper, elle peut tromper le peuple, mais Dieu, elle ne le trompe pas. 

 Une personne de mon entourage vous a écrit sur le site de l’Elysée au sujet de Vincent. Elle m’a dit 
avoir reçu une réponse de vos services disant que vous n’étiez pas compétent pour régler le problème. Je 
sais que c’est faux. Je pense que dès que vous voulez quelque chose, dans le domaine législatif, vous 
pouvez le faire. Il doit être possible de faire un décret, ou tout au moins de faire passer en urgence une loi ou 
un amendement auprès des députés, afin d’établir le principe que les membres d’une famille, quel que soit 
leur degré de parenté, peuvent récupérer de force leur enfant ou leur parent plus ou  moins éloigné auprès de 
l’hôpital, si d’autres membres de la famille, des juges ou l’hôpital veulent l’assassiner par sédation profonde 
et arrêt de l’alimentation, ou si l’hôpital refuse de donner des soins que d’autres médecins ou établissements 
disent vouloir donner et qui sont inoffensifs. Vous pouvez au moins faire cela. Il serait mieux de supprimer 
totalement la loi Leonetti, qui a mené à la situation actuelle et est perverse, mais le minimum vital est de 
permettre aux membres d’une famille de soigner leur malade au sein d’un hôpital qui ne veut pas le tuer et 
veut lui donner de bons soins. Cela paraît non seulement légitime mais indispensable, ne trouvez-vous pas ?  

  Il n’est pas trop tard. S’il vous plaît, je vous supplie d’agir en urgence et de sauver 
Vincent. Faites-le par amour pour votre peuple, pour empêcher une injustice grave, un assassinat, prélude de 
beaucoup d’autres assassinats.  

 En raison de la charge de chef d’Etat que Dieu vous a déléguée, vous participez à la paternité 
divine. Vous êtes le père des Français. Vous avez donc en tant que père les grâces pour voir ce qui convient 
à vos enfants. Un père donne la vie, il protège les plus faibles, il détecte les hypocrites qui menacent ses 
enfants. Vous pouvez voir la vérité. Je vous demande d’agir, conformément à la mission que Dieu vous a 
confiée. C’est votre devoir. 

  Cette bonne action ne vous fera gagner aucun argent. Vous n’aurez probablement aucune 
reconnaissance de personnalités. Vincent n’est pas Carlos Ghosn. Vous aurez les critiques acerbes et 
mensongères de la Franc-maçonnerie, qui vous haïra encore davantage, vous menacera encore, et vous 
nommera de mille noms d’oiseaux. BFMTV se déchaînera et invitera des soi-disant spécialistes qui vous 
condamneront. Mais Dieu vous bénira et vous rendra fort, parce que vous serez intimement convaincu que 
vous êtes dans le bien. Vous amorcerez un processus de redressement moral de la France. Vous serez 
récompensé de votre courage et de votre désintéressement en voyant d’autres injustices graves que vous ne 
voyez pas encore. Le peuple de France catholique ou chrétien verra que vous ne mentez pas quand vous dites 
que vous aimez tous les Français.   

 Je prie pour que Dieu vous protège et vous aide. Si vous protégez un des plus petits d’entre les siens, 
il vous bénira, parce que c’est à Jésus que vous l’aurez fait. Si vous aidez Vincent, Dieu vous aidera. Le 
prénom Vincent signifie « Vainqueur », « Triomphateur ». J’aimerais que grâce à vous, Vincent commence 
son triomphe sur terre, le triomphe du bien sur le mal, le triomphe de la justice sur l’injustice. Cela ne tient 
qu’à votre volonté.         

                                                           
13 Voir à ce sujet, le livre d’Epiphanius, Maçonnerie et sectes secrètes, le côté caché de l’histoire, le paragraphe sur 
l’animalisme en franc-maçonnerie. Certains francs-maçons sont allées jusqu’à proposer qu’on transforme les cadavres 
humains en nourriture pour animaux. Le livre donne les références. Il y a une volonté d’inversion des valeurs, en kabbale, 
car le démon hait l’homme, est jaloux de sa noblesse. Il cherche donc à nous avilir par tous les moyens. Je fais une 
réserve sur Epiphanius qui est un gnostique catholique traditionaliste et propose le catholicisme traditionaliste 
(kabbaliste) en solution, affirmant en langue des oiseaux que la franc-maçonnerie adore le Dieu non gnostique de la 
Bible. L’étude de la kabbale montre rapidement que la franc-maçonnerie adore le même Dieu que les catholiques 
traditionalistes gnostiques : Isis-Satan-Notre-Dame-Sacré-Cœur-Horus. La solution est la religion chrétienne non 
gnostique défendue sur mon blog : http://avecjesusetmarie.blogspot.com/ . On ne lutte pas contre la kabbale par la 
kabbale. C’est une aberration. 
 

Chrétienne. 


