
Etude sur la PMA pour Emmanuel Macron - IV - Etude préliminaire sur le symbolisme 
pédophile et incestueux de la vidéo "Qu'est-ce qu'un bon parent ?" 

https://www.youtube.com/watch?v=O4OtW5MmGp8 

NB : cet article comporte des dizaines d’images mais elles sont trop lourdes pour le pdf. Pour 
voir toutes les images, allez sur mon blog : https://politiquechretienne.blogspot.com/ 

 

 
 
Cette vidéo est publiée par SOS Homophobie. Bien que les symboles de cette vidéo soient 
connus de la majorité de la population française (ce qu'on peut découvrir en lisant les blogs, 
les affiches, les enseignes des magasins, en décryptant les images, les films, la publicité, la 
littérature, les exemples des dictionnaires, les chansons, les clips, les pièces de théâtre), je 
n'accuse pas SOS Homophobie car moi-même, par le passé, lorsque je tenais un blog, j'ai 
publié à mon insu des documents symboliques blasphématoires, qui m'avaient été donnés par 
des personnes en qui j'avais confiance, des prêtres et des laïcs soi-disant chrétiens qui en fait 
étaient kabbalistes. Il est donc possible que SOS Homophobie, qui a publié cette vidéo, n'en ait 
pas imaginé la mise en scène. 
 
Je m'excuse de certaines explications crues et sexuelles que je vais être obligée de faire, afin 
d'expliquer le symbolisme de cette vidéo. Je  les fais parce qu'il me semble qu'il vaut mieux en 
choquer quelques-uns par un article, plutôt que de se taire et que des enfants soient agressés. 
Je pense que c'est un devoir de dénoncer les intentions de personnes souhaitant faire du mal à 
des enfants et que se taire serait l'équivalent du délit de non assistance à personne en danger. 
 
 
Tout en publiant les statistiques du Gay Report, je voudrais attirer l’attention du Président 
Emmanuel Macron et des députés de bonne volonté sur une vidéo pro-PMA faite par des 
personnes du lobby LGBT, nommée Qu’est-ce qu’un bon parent ?  
 
J’ai déjà écrit au Président sur son site de l’Elysée au sujet de cette vidéo, de même que je lui 
ai déjà envoyé les statistiques du CALCASA 2008 dans une lettre au format papier, sans avoir 
aucune réponse. Je ne sais s’il m’a lu, donc je le supplie de nouveau, publiquement cette fois, 



d’étudier cette vidéo : il y a un symbolisme à la fois kabbaliste et pédophile évident. 
Je  décortiquerai de façon plus détaillée dans mon étude à venir sur la PMA ce que je comprends 
de cette vidéo, bien qu’il me manque certaines connaissances pour le faire parfaitement. Le film 
dit bien dans quelle intention une partie des lesbiennes veut adopter les enfants car il loue 
l’inceste et la pédophilie, par le biais des symboles.  
Je demande à Emmanuel Macron qui a dit lors de son discours au Louvre, qu’il nous 
dirait toujours la vérité, qu’il m’aide à faire cesser cette hypocrisie symbolique kabbaliste 
qui permet d’immoler des enfants à des pulsions perverses sans que personne n’ose rien 
dire. Cette hypocrisie des méchants, alliée à une férocité incroyable envers les enfants est 
insupportable. 
 
Je connais par ailleurs un prêtre pédophile qui se vante impunément de son vice, en langue des 
oiseaux. Cette langue sert à blasphémer, à dire des secrets de façon indécelable par les non-
initiés. Elle sert aussi à se vanter de ses crimes ou à appeler au crime impunément. Elle est donc 
à décrypter officiellement et à proscrire, pour le bon fonctionnement de la société. C'est ce à 
quoi je m'emploie, depuis 2015. Mais c'est terriblement long et compliqué, quand on n'est pas 
initié.  
 
Voici le lien vers la vidéo : 
Qu’est-ce qu’un bon parent ? 
https://www.youtube.com/watch?v=O4OtW5MmGp8 
 
Je commence dès maintenant à expliquer les principaux symboles de la vidéo, afin d’encourager 
ceux qui la comprendront mieux que moi à libérer leur parole. J’avoue que je suis curieuse de 
voir si au moins un seul gnostique va oser parler, ou bien si tous préféreront faire semblant de 
ne rien voir et préféreront ainsi sacrifier les enfants, faisant semblant de croire en la pureté 
d’intention de ceux qui ont imaginé cette vidéo. Cette vidéo illustre l’intention perverse d'une 
partie de ceux qui promeuvent cette loi de PMA, au niveau des loges maçonniques. 
 
 

Symboles de la vidéo "Qu'est-ce qu'un bon parent ?" 
 

 
Nous allons étudier que dans cette vidéo, l'enfant symbolise Jésus, et les deux lesbiennes 
symbolisent Isis (symbolisée souvent par la lune), vu sous ses deux aspects de lune claire et de 
lune sombre. La lesbienne en pyjama-marinière bleu tout au début de la vidéo, celle qui filme 
les scènes, et dont on ne voit le visage qu'à la fin du film symbolise la lune claire, parce qu'elle 
apparaît comme étant douce ; la lesbienne fougueuse que nous voyons sans cesse tout au long 
de la vidéo symbolise la lune sombre, elle même symbolisée par Lilith.  
 
Cette vidéo reprend le symbolisme kabbaliste ultra connu, utilisé partout tacitement depuis des 
siècles dans le monde, pour exprimer ce qui se passe lors des messes kabbalistes faussement 
chrétiennes. La vidéo signifie qu'il va se passer analogiquement la même chose qu'à la messe 
kabbaliste, entre cet enfant et les deux lesbiennes et elle fait sans cesse le parallèle entre les 
deux. Or, les messes kabbalistes étant sans cesse symbolisées par un viol, par la castration de 
Jésus-Attis par Cybèle-Isis ("oeuvre au noir" en alchimie kabbaliste) ou par un mariage avec 
un rapport sexuel (oeuvre au blanc en alchimie), il est signifié la même chose, concernant les 
rapports de l'enfant avec les lesbiennes.  
 
Cette vidéo fait donc l'apologie de l'inceste et de la pédophilie et fait passer le message 



symbolique qu'être un bon parent, c'est pratiquer ces horreurs. La vidéo justifie cette idée en 
montrant que l'inceste et la pédophilie sont dans la ligne spirituelle de la kabbale (ce qui est vrai 
et c'est une des raisons pour lesquelles je lutte contre la kabbale). 
 
 
 

1° L'épée 
 
 
 Dès le début de la vidéo, un garçonnet arrive en courant dans la chambre des deux lesbiennes. 
L’épée que tient l’enfant en se jetant sur le lit de ses « mamans » lesbiennes est un symbole 
phallique célèbre qui est explicitement présenté comme sexuel masculin, dans le livre de 
Baudoin Burger La langue des oiseaux. Cela signifie que l’enfant va avoir un rapport sexuel 
avec l’une de ses mamans, celle qui va lui emprisonner la tête sous le bras.  
 
Il y a un plan de la caméra sur l’aisselle de la lesbienne, juste avant que l’enfant n’ait la tête 
emprisonnée. L’aisselle est un symbole sexuel, intime, féminin le plus souvent. Le symbole de 
l'aisselle est à rapprocher du mot "creux", "petit creux" qui symbolise le vagin, en langue des 
oiseaux. Le symbole est  de l'aisselle est de préférence isiaque. Le mot "aisselle" vient du latin 
axilla, qui est lui-même un diminutif du latin « ala » qui signifie « aile ». L'aile est presque 
toujours un symbole de la nature angélique du démon isiaque, en langue des oiseaux. Elle 
symbolise Isis-Satan. 
 
En kabbale, Satan est le plus souvent présenté sous un visage féminin (yin), déguisé en 
Isis, tandis que le Dieu de la Bible (yang) est symbolisé par le masculin. Le déguisement 
féminin de Satan s'exprime dans la voie de gauche de l'arbre de vie kabbaliste, qui représente 
le "féminin sacré" (c'est-à-dire Isis-Satan). Le masculin est exprimé par la voie de droite de 
l'arbre de vie kabbaliste. Une femme représente souvent Isis, dans les films, en littérature, 
surtout si c'est une héroïne, une princesse, une amante, une mère aimante. 
 
 
La voie de gauche de l'arbre de vie correspond aux entités Binah et Gevourah (ou Geburah), 
symbolisées par des sphères portant ce nom. Binah symbolise Isis en tant qu'esprit 
angélique  et Gevourah symbolise Isis dans les messes sacrilèges, "incarnée" au moment de la 
consécration du calice en sang isiaque par les prêtres kabbalistes. Isis-Gevourah prend alors les 
noms de Cybèle, Astarté ou Din, qui signifie "jugement rigoureux", en hébreu. Il s'agit du 
démon qui veut" juger rigoureusement" Jésus et le "punir" en l'assimilant à Attis, c'est-à-dire 
en le castrant symboliquement, par un sacrilège, lors de ces messes. Le Dieu de la Bible est 
représenté dans la voie de droite par les sphères Hochmah (Dieu en tant qu'esprit) et Hesed 
(Jésus hostie). 
 
 

2° La tête emprisonnée sous le bras 
 
 
La tête emprisonnée par le bras de la lesbienne est un symbole phallique de Jésus emprisonnée 
en Isis, en kabbale. En kabbale, les lettres de l'alphabet ont une valeur symbolique. La tête 
correspond en kabbale à deux lettres, à ma connaissance :  
 
- la lettre hébraïque Resh, signifiant "tête", qui correspond à notre R français. Resh est 



ambivalente et signifie tantôt Isis-air, symbolisée souvent par le vent, tantôt Jésus-tête qui 
« erre » et qui est assimilé à l'ermite errant du tarot. 
 
En langue des oiseaux, langage symbolique codé de la kabbale, la phrase « Marie écrasera la 
tête du serpent » signifie qu'Isis écrasera (soi-disant) Jésus ou son Père, le Dieu de la Bible, qui 
est nommé « tête » et "serpent", en langue des oiseaux.  
 
- La tête fait aussi référence par assonance à une autre lettre de l’alphabet hébreu, la lettre tet. 
Tet ou Teith correspond à la sphère de l'arbre de vie nommée Jesod ou Yesod, au chiffre 9 
symbolisant une mutation profonde, à l'ermite du tarot, c'est à dire à Jésus subissant un rapport 
"sexuel" forcé avec Isis, pour contribuer malgré lui à former Horus-Oeuvre au rouge, lors des 
messes sacrilèges. Teith symbolise donc le mercure philosophique, en alchimie. C'est le 
symbole de l'oeuvre au blanc, c'est à dire du mélange d'une parcelle d'hostie consacrée en Jésus 
avec le vin consacré en Isis-Satan. Cette lettre tet est représentée dans l'alphabet phénicien par 
un rond avec un grand X dedans. Ce symbole désigne actuellement en kabbale Jésus hostie 
subissant le culte sacrilège (X). Teith, c'est l'initié qui se transforme, dit le site kabbaliste Soleil 
de Lumière. Le X symbolise  le rapport sexuel en référence à l'arbre de vie car les sephirot 
("sphères", en hébreu) représentant le Dieu de la Bible (Hochmah, Hesed, Hod) se croisent en 
forme de X avec les sephirot représentant Isis (Binah, Gevourah, Netzah) en la sphère Tipheret, 
qui est représentée par le Baphomet androgyne.  
 

 
3° Les vêtements disposés sur la chaise au fond de la pièce à gauche 

 
 
Les vêtements disposés sur la chaise au fond de la pièce à gauche, min. 0.03 symbolisent les 
trois voies de l’arbre de vie kabbaliste :  
 
- le blanc est Hochmah, le Dieu de la Bible, la voie de droite. Le blanc est nommé "couleur de 
l'absence", en langue des oiseaux, pour signifier qu'il symbolise Dieu, nommé "l'absent" par 
opposition à Isis, nommée "présence" en langue des oiseaux, en référence au concept kabbaliste 
isiaque de "shekinah", mot signifiant "présence" en hébreu et se rapportant à Isis.  
 
- le bleu est Isis-Binah-mercure simple alchimique, la voie de gauche. C'est la couleur la plus 
célèbre pour symboliser Isis ou Horus, ou un gnostique. Certaines personnes se font 
photographier en chemise bleu ciel, sur leurs CV, sur des affiches, des sites internet, pour 
signifier leur appartenance à la gnose. Bien sûr, le symbole de la chemise bleue n'est pas 
suffisant pour décréter que quelqu'un est gnostique. Je porte moi-même des chemises bleues. 
Mais sur des images officielles, ce peut être un des indices qui nous permettent d'identifier un 
gnostique.  
 
- l’écharpe centrale par sa position médiane, symbolise la voie du milieu de l'arbre de vie. La 
voie du milieu exprime par ses cinq sphères toutes les étapes de réalisation du « grand œuvre 
alchimique » (c'est-à-dire, en langage non codé, les messes sacrilèges) : 
 
- Malkut, sphère du bas de la voie du milieu symbolise l'oeuvre au noir : l'hostie-Jésus est 
rompue, geste assimilé à la castration de Jésus-Attis par Cybèle-Isis. En Malkut se trouvent 
également des symboles isiaques, car il y a en cette sphère, à la fois séparément le vin consacré 
en Isis-mercure simple et l'hostie consacrée en Jésus, brisée pour en prendre une parcelle. 



 
- Jesod = oeuvre au blanc : la parcelle d'hostie prise dans la grande hostie-Jésus est mise dans 
le calice contenant le vin consacré en Isis-Satan par le prêtre kabbaliste. Le prêtre a en effet 
effectué en langue des oiseaux et par son intention perverse une consécration sacrilège du vin 
en Isis-Satan et non en Jésus, contrairement à ce qu'on fait croire aux non-initiés.  
NB : Jusqu'en 2015, je faisais partie de ces non-initiés. Je ne savais pas ce qui se passait à la 
messe, je ne connaissais pas la kabbale, sauf vaguement de nom. J'ai découvert la vérité par la 
langue des oiseaux dont j'ai appris  l'existence en décortiquant les sermons d'un prêtre pédophile 
récidiviste. Je voulais essayer de trouver un motif pour le faire chasser d'une structure où son 
évêque le mettait sciemment en contact avec des enfants, tout en connaissant son passé. Voyant 
dans ses écrits des expressions qui ne se disaient pas en français, ni en anglais (ce prêtre était 
bilingue), j'ai alors acheté des livres sur les symboles maçonniques, pensant à un langage codé. 
J'ai trouvé des correspondances. J'ai ensuite acheté René Guénon, Symboles de la science 
sacrée. René Guénon faisait un chapitre entier sur la langue des oiseaux. Ce fut une révélation. 
J'ai ensuite découvert le rôle clé de la kabbale. 
 
- Tipheret = oeuvre au jaune, expliquée en langue des oiseaux par Jung dans ses écrits sur 
l'alchimie, symbolise la présence de Jésus encore effective dans le calice, mais plus pour 
longtemps. L'hostie est à moitié fondue. Jésus est assimilé à ce moment au Baphomet, monstre 
androgyne symbolisant l'union du masculin-yang (Dieu) avec le féminin-yin (Isis-Satan).  
 
- Daat, la sephira invisible située entre Tipheret et Kether, souvent représentée par des 
pointillés, symbolise la disparition de la présence de Jésus dans le calice, en raison de la trop 
grande altération des espèces du pain. C'est à ce moment que les quatre éléments, symbolisant 
Jésus ou Isis disparaissent, dit la gnose. Jésus est nommé nommé "feu" et l'élément "terre" ou 
l'élément "air" lui est attribué en plus du feu.  La terre et l'air sont des symboles ambivalents 
attribués tantôt à Jésus tantôt à Isis, dans les traités d'alchimie. Cela dépend du contexte. Isis est 
symbolisée par l'"eau" et aussi par la "terre" ou l'"air", suivant les cas. Ces quatre éléments 
"disparaissent" allégoriquement en Daat.  La présence de Jésus-hostie disparaît réellement (feu, 
terre/ ou air). Le vin isiaque (eau, terre/ ou air) ne disparaît pas vraiment mais est considéré 
symboliquement comme étant devenu différent. Les alchimistes disent qu'à ce moment, le roi 
(Jésus) et la reine (Isis) meurent et qu'un enfant naît en même temps. L'enfant, c'est la même 
chose que le phénix qui ressuscite. C'est Horus, c'est-à-dire Satan rendu (soi-disant) plus fort 
par le sacrilège. La substance liquide qui est au fond du calice prend alors le nom de 
"quintessence", "cinquième élement" "éther", "oeuvre au rouge". Théologiquement, il s'agit 
toujours du démon, et en réalité il n'y a pas de changement de nature, enseigne Fulcanelli (et je 
suis d'accord avec lui), mais la gnose dit qu'il s'agit d'Horus et non plus d'Isis, car l'hostie fondue 
est censée avoir donné un pouvoir supérieur au démon qui a pompé l'énergie de Dieu. En fait, 
ce n'est pas vrai, c'est un délire sans fondement théologique, mais passons. 
 
- Kether = oeuvre au rouge, Horus, est l'état du sang isiaque après que l'hostie a fondu dedans. 
Il s'agit d'Horus-Satan, l'enfant, le lion rouge, le prince qui va (soi-disant) régner après le Dieu 
de la Bible, symbolisé par le dieu égyptien Râ, en langue symbolique (ce qui a donné le 
mot "rat" pour désigner Dieu de façon blasphématoire, en langue des oiseaux).  
 
La couleur marron est ambivalente et peut symboliser soit Isis-déesse Gaïa de la terre, soit 
Jésus. Mais le plus souvent, 80% du temps, le marron symbolise le Dieu de la Bible, en 
kabbale. Un site explique en langue des oiseaux : 



"couleur de la terre, de la boue et de l'automne, le brun symbolise la dégradation et la mort. C'est 
la couleur de la matérialité, de l'agressivité, de la méchanceté, de l'obstination, de l'avarice et 
de l'égoïsme".  
Il faut traduire en langage normal : le marron symbolise le Dieu de la Bible qui est (soi-disant) 
méchant. Notons déjà la notion de mort associée à cette couleur. Nous la retrouverons plus 
loin dans d'autres symboles de la vidéo, à l'encontre de l'enfant. Le marron  de l’écharpe montre 
qu’il s’agit ici, non d'Horus-oeuvre au rouge, mais de Jésus subissant le culte 
sacrilège. L'écharpe marron nous fait donc considérer la voie du milieu au point de vue de 
l'union sexuelle de Jésus et d'Isis, de Jesod, la sphère du sexe par excellence. C'est en Jesod 
qu'est lovée symboliquement le serpent Kundalini, symbole kabbaliste d'Isis en tant que 
puissance de magie sexuelle. La magie sexuelle est une notion très importante en kabbale. C'est 
la source de la puissance magique du kabbaliste, avec le sacrilège. 
 
 

4° Le ballon confisqué à l’enfant (symbole de Jésus-Attis castré) par sa mère 
(symbolisant Isis-Cybèle) 

 
 

Le ballon confisqué à l’enfant par sa mère (symbolisant Isis-Cybèle), après qu’il a cassé la 
vaisselle, est un symbole phallique de castration attribué à Jésus. C’est ici un symbole du viol 
effectué, de même que la vaisselle cassée est un symbole du viol effectué sur une personne 
vierge.  
 
Jésus est nommé Baal en langue des oiseaux car ce mot désigne en hébreu à la fois un mari  et 
le faux dieu Baal. Les mots balle, ballon font donc référence à Jésus, en relation d'assonance 
avec le mot Baal car la langue des oiseaux fonctionne beaucoup par assonances (voir 
cet article). Les cheveux longs du garçon symbolisent également Jésus. Jésus est assimilé au 
mari d'Isis et à un faux dieu, c'est pour cela qu'il est nommé mensongèrement Baal, alors qu'en 
réalité, Baal est Satan et a toujours été combattu par le Dieu de la Bible. La gnose enseigne en 
langue des oiseaux aux enfants et aux débutants peu initiés  que le Dieu de la Bible est un faux 
dieu-Baal, car il ne serait pas l'Être premier. La gnose ment en disant que le Dieu de la Bible 
vient en second, qu'il émane de la déesse primordiale qui serait la Cause Première. La plupart 
des gnostiques savent que le Dieu de la Bible, iod hé vav hé, est réellement l'Être premier et ils 
savent que le mythe de la Grande Déesse primordiale est faux. Une des preuves qu'ils le savent, 
c'est que la lettre hébraïque Aleph, correspondant à notre A, signifiant l'Être Premier, est parfois 
attribuée à la sphère Hochmah, par des rabbins kabbalistes cultivés qui donnent des cours de 
kabbale. La lettre Aleph (alpha, en grec) est également attribuée au Dieu de la Bible, dans le 
sigle alpha/omega et aleph/tau, tandis que l'omega et le tau sont attribués à Satan.  
 
 
 

5° La lesbienne qui confisque le ballon a un décolleté en V dans le dos  
et une robe rose 

 
 
La lesbienne qui confisque le ballon a un décolleté en V dans le dos, symbolisant par ce signe 
la lettre V, symbole isiaque du rapport sexuel et de la vulve, de la sensualité. Le sexe féminin 
est représenté par un triangle la tête en bas ou par cette lettre, ainsi que par le V au centre de la 
lettre M, symbole d’Isis-lettre Mem (eau), en kabbale. La voie de gauche de l'arbre de vie, 
symbole de la féminité, est symbolisée par un triangle la tête en bas. 



 
La couleur rose de la robe symbolise à la fois la rose, symbole d'Isis, en kabbale, mais surtout 
la nudité. C'est donc une allusion sexuelle supplémentaire, pour symboliser le rapport sexuel 
avec l'enfant. Le rapport sexuel suggéré ici est conflictuel. Il y a la notion d'une violence qui est 
faite à l'enfant (on lui arrache son ballon et il y a de la vaisselle cassée, symbole du viol d'une 
personne vierge). De même Jésus est violenté, à la messe kabbaliste, on ne lui donne pas le 
choix. C'est donc très inquiétant pour ce que cela signifie vis-à-vis des enfants de PMA 
pour lesbiennes. 
 

6°La main de l’autre lesbienne tendue pour consoler l’enfant 
 
La main de l’autre lesbienne tendue pour consoler l’enfant, est un symbole isiaque. Isis est 
symbolisée par le mot Yad, en hébreu, mot qui signifie « main ». Yad est exprimée par la lettre 
Yod  qui était autrefois représentée par le hiéroglyphe d'une main et d'un avant bras.  Cette lettre 
symbolise Isis ou Horus, en kabbale, enseigne René Guénon, en langue des oiseaux. Le mot 
« main » symbolise donc Isis, en allusion au Yod. Elle est symbolisée parfois par un dessin de 
main féminine seule, par exemple sur des timbres de La Poste. 
 
 
Une main bleue de femme est un symbole isiaque, surtout avec un dauphin et une nageuses, 
symboles du démon. Le symbole du dauphin est issu de la mythologie grecque et est un symbole 
de la Grande Déesse. Dans les Langelot de Vladimir Volkoff, écrits en langue des oiseaux, 
comme tous les livres d'enfant que je connais, l'agente secrète, fille du chef du SNIF, s'appelle 
Delphine, du latin Delphinus, c'est-à-dire "dauphin". Ce nom symbolise Isis. Les héroïnes 
espionnes, douées, gentilles, jeunes et jolies sont des symboles isiaques, en littérature, dans les 
films. 
 

 
Main symbolisant Isis.  

Le creux est probablement un symbole sexuel féminin. 
 
 

7° Les clés 
 
Ce plan précédent que nous venons de voir, sur la main de la lesbienne tendue vers l'enfant 
suggère que la lesbienne lui propose de coucher avec lui. Nous voyons rapidement le geste 
esquissé par l'enfant d'aller dans ses bras. Nous savons que cette main tendue était une 
proposition de rapport sexuel en raison de cette image qui suit immédiatement après : la 
lesbienne dépose juste après le "câlin" un trousseau de clés dans une coupelle contenant des 
objets symboliques :  
 
- la bobine de fil est un symbole de Jésus, nommé "fil", "fil de fer" en langue des oiseaux, ce 
qui donne le prénom "Phil" le désignant, pour exprimer cette idée.  
 
Ici, le fil est vert. Un fil vert symbolise Jésus-lion vert en alchimie. Le "lion vert" est un 
symbole de l'oeuvre au blanc (sephira Jesod de l'arbre de vie), union de l'hostie consacrée 
contenant Jésus (lion) et Isis-"précieux sang" isiaque satanique (couleur verte). Bien qu'Isis soit 
de préférence symbolisée par le bleu, elle porte aussi les autres couleurs, en particulier le vert 
pour symboliser la sphère Netzah de l'arbre de vie, souvent symbolisée par le vert. Le cuivre 
alchimique-Vénus-Isis-Netzah est symbolisé par la couleur verte. C'est un autre nom du 



mercure-vin isiaque. Je dois encore vérifier dans Les demeures philosophales de Fulcanelli s'il 
s'agit du mercure philosophique ou du mercure simple. 
 
- Les clés sont un symbole phallique masculin officiel, tandis que la serrure (creux) est un 
symbole féminin sexuel d’Isis. Le dépôt de clés symbolise que l’enfant est allé se « consoler » 
au lit, par un rapport sexuel avec son autre maman et c'est un symbole de castration, puisque 
c'est la lesbienne qui tient dans la main le symbole phallique de son fils. Les clés, un monsieur 
qui perd ses clés ou son téléphone portable, dans les histoires, symbolisent Jésus castré, violé. 
C’est un symbole analogue au symbole du ballon confisqué, abondamment utilisé en kabbale 
pour symboliser le culte kabbaliste soi-disant castrateur qui est fait sur Jésus. C'est l'expression 
du mythe de la déesse Cybèle castrant Attis. 
 
Il y a ici une idée de situation sans issue. L'enfant se retrouve coincé : il a essayé de trouver 
refuge auprès de la seconde lesbienne, parce que la première l'avait violé, et au lieu de 
l'aider, elle couche aussi avec lui. L'enfant décrit dans cette vidéo est donc prisonnier, ne peut 
se défendre : il vit entre deux personnes qui sont d'accord sur l'inceste et la pédophilie. 
 
- la petite voiture bleue symbolise me semble-t-il, ici, en contexte, Isis. Le concept de voiture 
seule, sans attributs, symbolise Jésus, en langue des oiseaux, surtout si on ajoute la couleur 
rouge ou la vieillesse du véhicule. Mais une voiture violette ou une voiture-coccinelle 
symbolisent Isis. Beaucoup de voitures ont des noms isiaques, en langue des oiseaux (Clio, 
Astra, Fiesta, Omega, Diane). Une voiture bleue symbolise également Isis mais comme cette 
couleur est parfois ambivalente, je ne suis pas sûre que ce soit systématique. 
 
 

8° Le pain coupé associé à la poire coupée en deux et au couteau 
 
Le pain est un symbole de Jésus hostie, en langue des oiseaux. Les kabbalistes catholiques 
actuels aiment nommer la messe « fraction du pain ». Par ces mots, qu’ils reprennent aux temps 
apostoliques, ils font allusion à un tout autre sens que celui que donnaient les apôtres. Ils 
expriment la castration symbolique ou « œuvre au noir », réalisée au moment où une parcelle 
d’hostie est rompue par le prêtre, pour la mettre à fondre dans le calice de sang isiaque.  
 
Le couteau qui est dans l'assiette de la poire coupée est un symbole phallique officiel. Il est 
ambivalent et symbolise suivant les cas Jésus ou Isis. Dans cette coupelle, il symbolise Isis-
Cybèle-Lilith castratrice, nommée également "vagina dentata" (c'est-à-dire "vagin denté" 
castrateur, mythe kabbaliste célèbre décrivant Cybèle-Lilith). Nous savons que le couteau est 
ici Isis parce qu'il a coupé une poire. 
 
La poire est un symbole de Jésus, 90% du temps. Ce site explique en langue des oiseaux 
qu'il s'agit de Jésus qu'on coupe, dans l'expression "couper la poire en deux" : il le fait en se 
demandant dans son article pourquoi à la place d'une poire, on n'aurait pas mis une pastèque ou 
un mammouth, puis ensuite, il termine l'article en disant que si l'on disait aux gens de couper 
un kiwi en deux, ils seraient éberlués. Or les mots "mammouth" ou "éléphant", "pastèque" et 
kiwi" symbolisent Jésus, en langue des oiseaux (tapez dans google image "jesus kiwi", vous 
verrez un oiseau kiwi avec une mitre, une auréole) .  
 
Les caricatures de Louis-Philippe en forme de poire l'insultaient en le comparant à Jésus. Je 
pense que la poire symbolise peut-être Jésus  pour des raisons étymologiques car en latin, poire 
se dit "pirum", ce qui fait penser au mot "pire" désignant Jésus, en langue des oiseaux. Il est 



possible également que Jésus s'appelle "pire" en référence à la poire et que la poire vienne d'un 
élément mythologique que je ne connais pas. Le mot "poire", le plus souvent christique, semble 
parfois désigner Isis car il existe des jeux de mots entre "déesse Poire" et "désespoir" (à vérifier, 
pour ce dernier sens. Je dois encore étudier. C'est peut-être aussi un symbole de l'église 
chrétienne non gnostique).  
 
Dans le livre Ségolène et les diamants, Ségolène (du latin Segelina, symbole d'Isis nommée 
"douce victoire") poursuit un bandit Juif (symbole de Dieu le Père) qui vole des diamants 
piriformes (en forme de poire) afin de détruire le monde par un rayon laser décuplé en force 
par ces diamants. Or nous savons que le diamant symbolise Jésus-Hostie. Donc le diamant en 
forme de poire symbolise Jésus-Hostie accusé de vouloir détruire le monde, à cause 
des prophéties l'Apocalypse. Les gnostiques ont-ils déjà réfléchi que cette destruction va être 
due à leurs péchés, à des péchés tels que ceux qui sont prônés dans cette vidéo, et qu'on aurait 
très bien pu l'éviter ? Dieu dit qu'après cette destruction, il y aura un "ciel nouveau et une terre 
nouvelle" (cf. chapitre XXI de l'Apocalypse) où les bons pourront aller se promener. Nous 
aurons alors une planète toute neuve, décrite de façon somptueuse, où il n'y aura que des bons. 
Dieu ne nous mène donc pas vers le néant mais vers un monde magnifique.  
 
 
Le symbole de la poire coupée en deux associé au pain coupé, symbole de la castration et de 
l'oeuvre au noir, est peut-être bien plus inquiétant et préoccupant encore : en effet, au Moyen 
Âge, il existait un instrument de torture nommé "poire d'angoisse". Voici ce que dit le 
dictionnaire CNRTL :  
 
"Poire d'angoisse, poire à demi sauvage, dont la saveur acerbe prend à la gorge. Par anal. 
HIST. Ancien instrument de torture en forme de deux demi-poires qu'on écartait 
progressivement dans la bouche du supplicié de manière à l'empêcher de crier." 
 
Il est donc possible qu'en plus de l'agression sexuelle, ce symbole signifie : nous 
empêcherons les enfants de parler, les enfants ne parlent pas. Les statistiques du CALCASA 
2008 disent que seulement 6% des enfants violés arrivent à parler, selon les études. 
 
Ce symbole de la poire coupée signifie peut être uniquement le rapport sexuel, je ne sais pas. 
L'expression "couper la poire en deux", peut évoquer l'oeuvre au blanc. Mais ce symbole est 
violent, car le fruit est entièrement coupé et exposé ouvert. Il y a donc une notion de viol, 
d'exposition sexuelle de l'enfant. 
 
 

9° Jesus Liber  (Liber = "enfant" ou "livre", en latin) 
 
 
Nous avons ensuite un symbole analogue : l’une des lesbiennes prend un livre sur l’étagère 
juste après avoir coupé le pain. Il s’agit du symbole de « Jésus liber » (voir Fucanelli, Les 
demeures philosophales, cité dans cet article ) que l’on vient de castrer, donc de violer. L'étagère 
est peut-être également un symbole, j'en  ai vu quelques indices dans des discours en langue 
des oiseaux, mais je n'ai pas le temps de l'étudier pour l'instant. 
 

10° La confiture rouge au coin de la bouche du garçon 
 
 



 
 

Il existe aussi de la confiture de sperme mais je passe sur cette ignominie, qu'il faut cependant 
connaître pour comprendre le symbole. 

 
 

"Confiture de mouches sauvages". Les mouches symbolisent Dieu et les chrétiens non 
gnostiques, en langue des oiseaux, réduits en marmelade par la "gentille" gnose. Voir à ce sujet, 
le livre haineux et blasphématoire : "Sa Majesté des mouches". Le mot "sauvage" se rapporte à 
Jésus, en cette langue kabbaliste. 
 
Jésus est nommé « confiture », en langue des oiseaux, en tant que symbole du sacrilège 
effectué. C’est pourquoi, le mot « confiture » est souvent associé au mot « ça » dans les 
chansons, à un symbole sexuel (sperme), ou à une idée de mort, en langue des oiseaux. Je 
pense par exemple à la chanson : « la confiture, ça colle à la figure (…) les missionnaires 
[mangés par les crocodiles], ça colle à la figure » ou bien à une autre chanson où les enfants 
d’une colonie de vacances "sautent sur les lits tout nus barbouillés de confiture", allusion à des 
ébats sexuels ». Il y a beaucoup de jeu de mots en anglais autour de l’expression "Jesus Jams", 
"Jesus Jam". Jam signifie confiture en anglais. Jesus Jams est le nom d’un groupe de 
chanteurs.  Il existe en France un livre d’enfant avec un personnage, symbolisant Jésus, nommé 
"Arthur Confiture". « Arthur » est un prénom symbolisant Jésus, en langue des oiseaux. 
 
Une autre raison pour laquelle le mot "confiture" est associé à une idée de mort, c'est que 
la "confiture" signifiait autrefois l"embaumement" d'un cadavre, en ancien français. La 
confiture d'un corps était l'embaumement d'un défunt, que l'on conservait de cette façon. Etant 
donné que la cuisson des fruits était également un moyen de conservation, on a appelé cette 
cuisson des fruits "confiture", parce qu'elle conservait les fruits de même que l'embaumement 
conservait les cadavres. Par la suite, le sens d'embaumement d'un cadavre a disparu et seul le 
dernier sens alimentaire, plus tardif, est resté. (cf. Littré et dictionnaire d'ancien français).  

 
 
11° La lesbienne essuie la confiture au coin de la bouche du garçon avec une serviette 
verte. 

 
 
La confiture essuyée sur le coin de la bouche du garçon est un symbole de Jésus, cuit, outragé 
par les sacrilèges, comme cet enfant l’est par la lesbienne.  
 
Concernant Jésus, le symbole de la confiture est un symbole de sa mise à mort, de sa 
réduction en marmelade.  Et c'est ce symbole qui a été choisi dans la vidéo, pour signifier le 
traitement que les lesbiennes font à ce petit garçon. Notez l'hypocrisie, tout au long de la vidéo 
: l'amour est officiellement annoncé, mais la haine de l'enfant et la violence sont exprimées 
symboliquement, à chaque nouvelle image.  
 
Le texte en langue des oiseaux : "c'est celui qui prend du temps pour sa famille" : 
 
Le "temps", en langue des oiseaux est un symbole célèbre de Jésus ou son Père, qui sont tous 
les deux nommés "Temps" en allusion au Dieu "Chronos" symbolisant le Dieu de la Bible. Par 
extension, le mot "temps" comporte parfois une signification phallique, en langue des oiseaux. 
"Prendre du temps" peut donc signifier castrer, violer, en symbolique de la kabbale. Ici, c'est 



très probablement ce que cela signifie, car la notion de prendre du temps est associée à de la 
confiture rouge au coin de la bouche. Cette confiture est un symbole sanglant de Jésus castré, 
qui saigne. La bouche symbolise le sexe, en kabbale, ou un orifice sexuel. Elle correspond de 
plus me semble-t-il à la sphère Jesod de l'arbre de vie, le nez étant Tipheret, l'oeil droit 
Hochmah, l'oeil gauche Binah, le menton Malkut. Les sphères de l'arbre de vie sont symbolisées 
par certaines parties du visage humain que les gnostiques pointent avec leur doigt ou se tiennent 
avec la main, avec le poing sur les affiches, les photos de profil. Certains de ces gestes montrent 
leur attachement à Isis, d'autres, leur haine vis-à-vis de Jésus. 
 

 
Crowley montre ici son amour pour Isis en pointant  

l'oeil gauche, symbole de Binah. 
 
 
Il est préoccupant que l'enfant ait la bouche qui saigne symboliquement, presque juste 
après que nous ayons étudié la notion d'instrument de torture "poire d'angoisse", 
instrument qu'on enfonce de force dans la bouche pour empêcher de parler. Est-ce à dire 
que ces personnes sont sadiques et veulent torturer l'enfant ? On est en droit de se le demander, 
à cause de l'enchaînement des symboles. De même, le symbole de la poire coupée en deux, 
associée à la confiture, symbole d'embaumement d'un cadavre, est troublant. 
 
 
Ce symbole apparemment tendre de la maman qui essuie la bouche de son enfant est donc 
violent, en contexte. La bouche symbolisant ici un orifice sexuel, la serviette qui essuie la 
bouche de l’enfant est un symbole isiaque. (cf. l’expression « on ne mélange pas les torchons 
(Jésus, les chrétiens) et les serviettes (Isis, les gnostiques) ». Le vert de la serviette de la 
lesbienne symbolise Isis-cuivre alchimique. 
 

 
Cette image symbolise Jésus torchon-clochard. Nous voyons ici Isis-serviette-Satan, 
surnommée "la Dorée" en langue des oiseaux, en tant que carré sur sa pointe. Le carré sur sa 
pointe est un symbole kabbaliste que je dois encore étudier. Le nœud aussi. 
 
 
Le geste de la lesbienne essuyant la bouche de son enfant symbolise le contact sexuel de 
l’enfant-Jésus-confiture avec sa mère Isis-serviette verte. Je ne sais pas encore pourquoi une 
serviette symbolise Isis. Peut-être parce que ce mot se dit Lintheum, en latin et que Line 
(allusion à Isis, déesse du lin ? à la lune Sélène ?) et théom (profondeur, abysses en hébreu) 
sont des mots symbolisant Isis ? 
 
 
 

9°Les deux sortes de positions des jambes entrelacées 
 
 
Les deux sortes de positions des jambes entrelacées et levées en l’air de l’enfant et de sa mère 
ou entrelacées et baissées symbolisent également de façon plus évidente un rapport sexuel, à la 
fin de la vidéo. 
 



L’enfant-Jésus met sa jambe gauche entre les jambes de sa mère isiaque. Jésus est appelé 
« sinistre », en langue des oiseaux, en référence au mot latin « sinister » signifiant le côté 
gauche. Quand les oiseaux partaient à gauche, lors de la consultation des augures, c'était un 
mauvais présage. C'est pourquoi le mot "sinistre" en langue des oiseaux, signifie Dieu, sensé 
porter malheur. Ruffin a appelé récemment Emmanuel Macron « sinistre », lors de la 
publication de son livre haineux. Il assimile ainsi Emmanuel Macron à Jésus qui est diabolisé 
par la gnose. Emmanuel Macron est très souvent injurié de noms de langue des oiseaux 
symbolisant Jésus, parce qu’il est bon et veut le bien de son peuple. Pour moi, cela me fait 
l’aimer davantage et m’assure de sa droiture, de sa volonté de faire le bien. 
 
 
Le profane est déchaussé du pied gauche, en franc-maçonnerie, lors de la première cérémonie 
d'initiation. Il est mis en état de boîter. Le profane déchaussé du pied gauche est ainsi assimilé 
à Jésus-pierre brute-boîteux, comparé symboliquement à l'imperfection, à l'ignorance, à la 
nullité. Le franc-maçon et le catholique gnostique, inversant tous les symboles inventés par 
Saint Paul, considèrent qu'ils doivent se dépouiller du vieil homme (Dieu, Jésus-pierre brute) 
pour devenir l'homme nouveau (Horus-Satan-oeuvre au rouge-pierre cubique à pointe). La 
pierre cubique à pointe maçonnique symbolise Horus-androgyne, l'union de la pyramide 
(symbole isiaque expliqué par Guénon) avec Jésus hostie sur lequel on a fait un sacrilège (Jésus 
est alors symbolisé par le cube. C'est la notion exprimée dans l'expression "mettre la tête au 
carré") 
 
 
Jason boîtait du pied gauche, Oedipe aussi. Oedipe est un symbole de Jésus, en langue des 
oiseaux. Jason, je ne le sais pas encore avec certitude. Probablement.  Vulcain, dieu boîteux 
auquel est assimilé Jésus en langue des oiseaux, boîte probablement du pied gauche, vu 
l’exemple de ce dictionnaire (Il faut savoir que tous les dictionnaires sont rédigés en langue des 
oiseaux et donnent à la fois le sens normal d'un mot, mais aussi son sens en langue des oiseaux). 
La boîterie de ces personnages est un symbole des attaques du démon sur Jésus, qui est soi-
disant blessé par les sacrilèges. 
 
 
La jambe gauche symbolise Jésus, probablement également parce que la sphère Hod de 
l’arbre de vie, symbolisant Jésus-hostie est en bas à gauche de l’arbre de vie et correspond 
à la jambe gauche de l’Adam Kadmon-Horus-arbre de vie qui doit être considéré comme s’il 
nous tournait le dos, quand nous considérons une image de l’arbre de vie. Cette jambe gauche 
d’Horus-Adam Kadmon symbolise donc Hod, Jésus hostie subissant l’union sacrilège avec 
Vénus-Netzah.  
 
 
 
 
Dans les images représentant Isis déguisée en Vierge Marie, nous remarquerons qu’elle se tient 
souvent sur un pied, la jambe gauche étant légèrement repliée. Cette jambe qui est repliée 
symbolise la boîterie de Hod, l’outrage fait à Jésus-Hostie.  
 

 
Gustave Doré, Jésus et la Samaritaine. La samaritaine symbolise Isis, en langue des oiseaux. 

Remarquez comme Gustave Doré fait ressortir la jambe repliée.  
La cuisse et le genou sont comme dénudés. 



 
Voici d'autres images de jambes gauches isiaques repliées : 

 
 

Lourdes, apparition isiaque 
 

 
Rue du bac, apparition isiaque. Notez le M, allusion à la lettre Mem, symbolisant Isis. 

 
 

ND de Guadalupe, apparition isiaque 
 
(NB : Les apparitions de Lourdes, de la rue du Bac et de Notre-Dame de Guadalupe sont toutes 
des apparitions isiaques, ainsi que toutes les autres apparitions de Marie ou de Jésus. Au 
chapitre XXIV de Saint Matthieu, Jésus a prévenu contre les fausses apparitions et a averti qu'il 
ne reviendrait pas sur terre de façon visible avant le jugement dernier ; on peut consulter à ce 
sujet cet article et cet article).  
 
Parfois les artistes se trompent en représentant Isis-"Marie" et font boîter la fausse Marie du 
mauvais côté, dans leurs représentations.  
 
Lorsque la fausse Marie se tient sur une jambe, l’arbre de vie est symbolisé par le corps d’Isis, 
considérée en tant que Grande Déesse.  
 

 
La jambe gauche de l'enfant coincée entre les jambes de la lesbienne, symbole sexuel et de 
l'oeuvre au blanc. 
 
L’enfant qui a sa jambe gauche entre les jambes de sa mère lesbienne, symbole d’Isis, est 
comparé à Jésus ayant un rapport « sexuel » contre son gré avec Isis à la messe. Ces positions 
symbolisent la volonté de certaines lesbiennes d’avoir un rapport incestueux avec leur enfant 
issu de la PMA et encouragent les lesbiennes à pratiquer l'inceste. C'est une incitation à faire 
la PMA dans le but de pratiquer l'inceste. C'est donc très grave. 
 
L’union de l’hostie-Jésus-Hod et du sang isiaque-Isis-Netzah-oeuvre au blanc est en effet 
symbolisée par un mariage ou un rapport sexuel. Les images ci-dessous, tirées de traités 
d'alchimie, expriment cette étape du "Grand Oeuvre alchimique". Remarquez le symbole du X, 
pour les deux dernières images. Le soleil symbolise le Dieu de la Bible et la lune symbolise 
Isis-Satan.  

 
10°Les yeux levés de l’enfant 

 
 Les yeux levés de l’enfant, sont un symbole gnostique connu, mentionné dans le livre Total 
Kabbale. Ce symbole est utilisé fréquemment sur des affiches politiques ou des images pieuses 
catholiques par des gnostiques à l'esprit mystique. Ces yeux levés symbolisent la soumission 
du gnostique à Isis, considérée comme étant au ciel et nommée « ciel », en langue des oiseaux. 
Ils montrent la foi et l'obéissance du gnostique, son sentiment de petitesse, son adoration, son 
espérance. L’enfant qui lève les yeux symbolise Jésus soumis aux deux aspects de la déesse 
isiaque : la lune claire (Isis en bleu) et la lune foncée (Lilith, celle qui est plus féline, à gauche). 
Chacune des deux lesbiennes représente donc les deux aspects de la déesse isiaque. 



 
 

11° Les rayures des marinières  
 
Les marinières symbolisent originellement l'infamie, la servitude, un vêtement de prostituée 
parfois ; elles peuvent donc symboliser un rapport sexuel non désiré. Elles descendaient bas 
autrefois, jusqu'en haut des cuisses et elles servaient de caleçon aux marins qui n'avaient pas de 
slip ni de caleçon, à cette époque. C'est donc un symbole d'intimité sexuelle, à connotation 
masculine, de préférence. Une marinière est cependant indifféremment portée par un homme 
ou une femme, en symbolique kabbaliste, et cela symbolise le rapport sexuel de Jésus et d’Isis. 
La marinière marron et beige, plus rare, symbolise, en raison de ses couleurs, Jésus qui a un 
rapport sexuel. La lesbienne "lune claire" qui a une marinière, au début de la vidéo, peut 
symboliser la femme qui joue le rôle de l'homme, dans le couple. C'est d'ailleurs celle qui est 
effacée, soumise. Elle peut symboliser Dieu soi-disant soumis à la fougueuse Lilith. Les 
marinières ont un nombre précis de rayures décrit dans wikipédia. Ces nombres sont 
probablement des symboles ; à étudier plus tard. 
 
 
Le fait que le premier plan de la vidéo soit pris sous les draps et montre un pyjama marinière 
est suggestif, même les lesbiennes sont habillées décemment. Cela signifie qu'on s’intéresse à 
l'intimité "conjugale" des lesbiennes et que la vidéo va parler de cela. 
 
Il y a d’autres symboles dans la vidéo :  
 
- le miroir dans le hall d'entrée de la maison, coupé en deux couleurs (claire et foncée) 
 
- les escaliers (symbole que je maîtrise mal pour le moment mais qui est fréquent, en kabbale, 
associé au sexe. cf. Parenthesis feat),  
 
- l’assiette-coupelle de fruits en forme de soleil tournoyant avec une pomme de terre (allusion 
au mot hébreu pathath,signifiant "tu le rompras"  en parlant de Jésus-hostie-oeuvre au noir), 
une orange et une pomme ou un citron dedans (fruits et légumes symbolisant Jésus et la Trinité 
chrétienne, voir les liens que j'ai mis, taper ensuite ctrl F + le mot dans la petite fenêtre qui va 
s'ouvrir),  
 
- le fascicule de Maths (matière symbolisant Jésus par opposition au Français, symbolisant Isis) 
avec une tête de bonhomme symbolisant Jésus,  
 
- la position des pieds de l’enfant, pointés vers sa mère pendant qu’il fait le jeu vidéo, symbole 
sexuel. Les pieds sont ici un symbole phallique de Jésus, par opposition aux mains qui 
symbolisent Isis. L'expression "bête comme ses pieds" signifie "bête comme Jésus". Le 
Créateur du monde, l'être le plus intelligent, Dieu est donc traité de "bête" par des hommes très 
limités.  
 
- le jeu vidéo en lui-même, auquel l'enfant perd, symbole pornographique de Jésus mis en échec 
par Isis,  
 
- le téléphone portable, symbole phallique de Jésus, nommé « tel » en langue des oiseaux. Les 
multiples vidéos sur internet où les gens s'amusent à casser un téléphone portable neuf en le 
faisant tomber de très haut, d'un immeuble, d'un hélicoptère, symbolisent la volonté de de 



détruire Jésus et de reproduire symboliquement le geste que fait le prêtre en jetant une parcelle 
d'hostie dans le calice-sang isiaque-Graal-Isis. "Tel" en hébreu signifie « monceau de ruines », 
"colline" et ces mots  symbolisent Jésus en langue des oiseaux. Nous avons le proverbe : "Tel 
est pris qui croyait prendre". Il signifie "Jésus est pris qui croyait prendre".  
 
Il y a sûrement encore d’autres symboles, par exemple d'autres objets sur la table du petit 
déjeuner. 
 

12° Le titre de la vidéo est « Qu’est-ce qu’un bon parent ? » 
 
 Il y a peut-être un jeu de mot en langue des oiseaux dans le titre de la vidéo. Il existe en effet 
une déesse syrienne nommée « Kes », assimilée à Isis en symbolique gnostique.  
 
Le mot « bon » symbolise également Isis, en langue des oiseaux. Le « bon Dieu » désigne 
Horus-Isis, en langue des oiseaux catholique. Il ne s’agit pas du Dieu de la Bible. Le catéchisme 
catholique, écrit en langue des oiseaux, commence par la question : « Qu’est-ce que Dieu ? » et 
y répond en faisant allusion en langue des oiseaux au faux dieu de la gnose, Satan, nommé 
"Père", en allusion à Athéna, la déesse aux yeux pairs et aussi à Isis-Per/Par (vache, en hébreu 
et en égyptien). Le "Dieu" isiaque est dit créateur de "toutes choses" par le catéchisme 
catholique. "Toutes choses" est une expression symbolisant le Dieu de la Bible. Cette définition 
est un mensonge en langue des oiseaux. La vérité est que c'est le Dieu qui parle dans la Bible 
qui est l'Être premier et c'est lui qui a créé Isis. 
 
 
Quoi qu'il en soit, la réponse symbolique de la vidéo à la question "qu'est-ce qu'un bon 
parent ?" est : « Une bonne mère est une lesbienne incestueuse et pédophile, comme 
Isis. Isis « couche » avec Jésus à la messe mais couche aussi avec son fils Horus, en mythologie 
égyptienne. Vous devrez traiter vos enfants comme Jésus est traité lors des messes kabbalistes 
sacrilèges. Les enfants sont là pour votre plaisir sexuel. Vivez votre foi kabbaliste, lesbiennes. 
Reproduisez avec vos enfants ce que fait la kabbale avec Dieu ». 
 
 
J’en profite pour dire que dans le livre du Gay Report, dont je publie les statistiques dans l'article 
sur la PMA (Ve partie), j’ai vu des témoignages de lesbiennes ou d’homosexuels faisant 
allusion à des mythes de kabbale, nommant des dieux ou des déesses et disant vouloir 
reproduire ces mythes dans leurs relations sexuelles.  
 
 
Il est vraiment évident que le péché d'homosexualité ou de lesbianisme est légitimé et encouragé 
par la gnose kabbaliste. Il est difficile, si on est un kabbaliste logique, de condamner la 
pédophilie, légitimée par les mythes de la kabbale, tout en légitimant l’homosexualité, légitimée 
par ces mêmes mythes. Pourquoi faudrait-il faire le tri entre ces mythes, s'ils viennent d'Isis et 
qu'il faut imiter Isis ? C’est pour cela que de nombreux prêtres kabbalistes catholiques sont 
pédophiles. Ils sont tout simplement bien initiés et logiques avec leur foi satanique. De même 
pour les pédophiles qui ont inventé la mise en scène de la vidéo. Ils sont logiques et incitent 
symboliquement à la violence envers les enfants, qu'ils assimilent à Jésus violé, parce qu'ils 
savent que leur démon, Isis, est méchante. Ils sont dans l'optique de la loi du plus fort. J'ai 
remarqué de façon générale une haine des enfants, chez les gnostiques très initiés. C'est la 
compréhension approfondie qu'ils ont de la kabbale qui leur donne cette haine. 



 
 
La gnose est cruelle. Cruauté et sexe contre-nature sont proches, nous le verrons dans nos 
statistiques. Il n’y a qu’un pas d’une zone à une autre et ce pas est de plus en plus franchi (cf. 
CALCASA 2008), même si tous les homosexuels ou les lesbiennes ne le font pas, parce que 
possédant encore une teinture de christianisme. Ils ne sont pas tous cruels, mais cette catégorie 
de la population compte davantage de personnes cruelles et violeuses que les 
hétérosexuels,  c'est un fait chiffré. Pourquoi ? Parce qu'ils ont supprimé davantage de principes, 
en particulier le principe de l'hétérosexualité. Quand on supprime ce principe, qui est 
fondamental parce que lié au principe de notre identité, il est facile et tentant de supprimer les 
autres principes.  
 
Les statistiques prouvent ce que je dis. Ce sont des faits objectifs. Il est donc mensonger 
d'accuser d'homophobie ceux qui disent cela puisque les chiffres montrent que c'est vrai. Si la 
crainte d'être taxé d'homophobe force à occulter des vérités statistiques et à laisser 
martyriser des enfants, où allons-nous ? La France est menacé de cela en ce moment. On 
essaye d'intimider et de réduire au silence. On veut menacer ceux qui disent un mot de trop de 
la plateforme Pharos. C'est très dangereux. Nous devons réagir, garder la liberté de dénoncer 
les dangers qui menacent les enfants. Cela ne veut pas dire qu'il faut agresser les 
homosexuels ni les insulter. Mais il faut connaître leurs fragilités statistiquement 
prouvées, pouvoir les dire clairement et ouvertement, et agir en fonction, car la protection 
de l'enfance est le plus important. C'est un peu l'esprit qui régnait du temps du Général de 
Gaulle, cité sans cesse comme un modèle. Si De Gaulle revenait, il n'hésiterait pas à refuser la 
PMA en disant que ces personnes ne sont pas aptes. Je veux pouvoir dire comme lui sans me 
faire diaboliser. N'inversons pas les culpabilités. Je demande aux personnes qui s'inquiéteraient 
de mon "homophobie" de s'inquiéter plutôt des enfants menacés de viol, d'inceste, de 
pédophilie.  
 
Cette vidéo "Qu'est-ce qu'un bon parent ?" est donc faite par de hauts initiés kabbalistes qui ont 
très bien compris l’esprit de leur religion. 
 
Les gnostiques gentils qui pensent avec raison que la pédophilie est une abomination sont en 
fait des chrétiens sans le savoir car les hauts initiés de la kabbale approuvent tous 
secrètement la pédophilie. Il n'y a qu'à étudier le comportement de la hiérarchie 
catholique kabbaliste à ce sujet. Certains penseront : "Impossible, j’ai reçu des grâces très 
pures et très nobles avec Isis. Elle est bonne. Voyez tous les saints gnostiques catholiques, leur 
dévouement, tous nos héros gnostiques."  
Je leur réponds : « Cela  ne veut rien dire. Le démon aime tromper les bons pour mieux les 
manipuler à ses fins. Il a besoin de vous, de vos vertus, pour faire de la publicité à la gnose, 
faire croire qu'elle est bonne. Il vous encourage donc dans le bien et dans la vertu, pour continuer 
à attirer les hommes de bonne volonté vers la gnose et les empêcher ainsi de se tourner vers 
Jésus ».  
 
Je voudrais dire à Emmanuel Macron au sujet de son entourage et de l’enthousiasme de son 
entourage vis-à-vis de la PMA, qu’il faut faire attention à qui l’on fait confiance car j’ai testé 
douloureusement qu’il y a en France beaucoup plus de pro-pédophiles qu’on ne le pense, dans 
différentes catégories de la société. Je me suis aperçue par exemple en découvrant la pédophilie 
au sein de l’Eglise catholique que beaucoup de fidèles catholiques savent que certains prêtres 
sont pédophiles, les approuvent, les protègent, tout en faisant semblant de se scandaliser 
extérieurement. La gnose les a entraînés à avoir une double personnalité, depuis leur enfance : 



une façade honorable et une âme criminelle. Nous vivons donc au milieu d'assez nombreuses 
personnes qui approuvent le crime de pédophilie et sont menteuses, sans parfois nous en 
apercevoir. 
 
 
Conclusion  
 
 
Cette vidéo à elle seule suffit, si elle est décryptée de façon explicite et si l'on accepte d’être 
honnête et d’en reconnaître le sens, à faire mettre définitivement fin à la PMA pour lesbiennes. 
Elle suffit également à faire revenir sur l’adoption des enfants par les homosexuels et à 
l'interdire. Elle présente en effet une publicité pour l’inceste et révèle l’intention perverse de 
ceux qui l’ont faite.  
 
Ne connaissant pas la situation familiale des acteurs qui ont fait cette vidéo, je crains que le 
petit garçon de la vidéo ne soit en danger de viol, de pédophilie ou d’inceste, s'il vit réellement 
avec des personnes de même sexe telles que celles qui sont décrites dans cette vidéo. Je 
demande au Président Emmanuel Macron et à Christophe Castaner de prendre l'initiative de 
faire une enquête approfondie sur ce pauvre petit que l’on a fait se prêter à ce jeu ignoble, pour 
vérifier qu'il ne subit pas de sévices. 
 
Il faudrait aussi, dans le même esprit, comprendre qu'il est terriblement dangereux d'autoriser 
des éducateurs homosexuels dans les Maisons des enfants de l'ASE, dans des structures 
éducatives ou de colonies de vacances. Les homosexuels sont très nombreux dans 
l'enseignement, dans tous les métiers qui touchent à l'enfance. Nous devons nous demander 
pourquoi. Quand vous connaîtrez les statistiques du Gay report et les autres statistiques que je 
fournis et que je vais fournir, vous aurez une bonne raison de réviser la politique de la France à 
ce sujet. Une fois ces chiffres étudiés, il faut conclure qu'il faut évidemment protéger les enfants, 
appliquer le principe de précaution, et interdire l'accès des personnes ayant des relations 
sexuelles de même sexe aux professions mettant en proche contact avec les enfants. Derrière 
les chiffres que je donne, il y a des drames, des atrocités, des vies brisées. Alors il faut savoir 
dire "non". Préférons les enfants aux homosexuels et aux lesbiennes.  
 
La justice n'est pas toujours l'égalité, quand les comportements d'une catégorie de 
citoyens sont statistiquement différents et potentiellement dangereux, par rapport au 
comportement du reste des citoyens. Vouloir appliquer le principe d'égalité pour autoriser la 
PMA, ce serait faire souffrir les enfants de la pire des inégalités, puisque nous 
serions statistiquement assurés de créer un haut niveau de maltraitance chez les enfants. 
 
Cette vidéo est une illustration parfaite d’un des aspects pernicieux du symbolisme kabbaliste 
de la langue des oiseaux : ce code symbolique permet de se vanter de choses perverses sans que 
personne n’ose rien dire, paralysé qu’il est par le devoir de secret édicté par la gnose. En effet, 
dénoncer et expliquer cette vidéo, c’est en même temps forcément dénoncer la kabbale, 
dénoncer l’infiltration de l’Eglise chrétienne par la kabbale, dénoncer le culte des messes 
sacrilèges qui dure depuis le IVe siècle (cf. Eglise de Pergame). Le lobby LGBT ose donc se 
vanter de ses désirs incestueux et pédophiles devant la France entière, qui se tait, liée. Il 
faut changer cela. Cela ne peut plus durer. Il s'agit d'enfants. Je vous demande de vous 
mettre à leur place. 
 



J’en ai dit largement assez pour que l’immense majorité de la population qui connaît et 
comprend les symboles gnostiques mieux que moi, puisse réagir, au sujet de cette vidéo. Je 
crains que personne ne le fasse, parce que personne ne voudra enfreindre le secret des symboles 
gnostiques et ne voudra s'exposer à des représailles sévères.  
 

 
 
Les francs-maçons menacent de mort ceux qui révèlent leur secrets. Ce geste est le signe qu'on 
apprend au franc-maçon dès son entrée en loge. Il signifie, "que je sois égorgé si je parle". Les 
gens ont tous plus ou moins peur de la kabbale, même la kabbale non maçonnique, qui menace 
également. Je l'ai expérimenté à plusieurs reprises, dans le milieu catholique. 
 
Allez-vous donc laisser violer des enfants et feindre d’ignorer les intentions des leaders du 
lobby LGBT qui promeuvent cette vidéo, au nom de votre secret alchimique sacrilège que 
presque tout le monde connaît à présent ?  
 
Certaines personnes de mauvaise foi feront évidemment semblant de s'offusquer de mon article 
et diront que j'invente tout, que je délire, qu'on ne peut faire condamner quelqu'un sur des soi-
disant symboles, etc. J'en suis bien consciente. C'est pourquoi je ne cherche pas à faire 
condamner quelqu'un. Cela ne m’intéresse pas, car derrière cette vidéo, il y en a de tout façon 
des milliers, qui militent dans le même sens, hypocritement, et qui resteront impunis.  
 
Ce que je souhaite, c'est montrer l'intention du lobby LGBT qui promeut cette loi afin 
d'encourager à renoncer à la PMA et faire revenir Emmanuel Macron sur l'adoption des 
enfants par les homosexuels. Il ne pourra pas le faire sur la base de ces symboles, mais ceux-
ci le conforteront. Par contre, il pourra le faire sur la base officielle des statistiques que je fournis 
et fournirai encore. 
 
D'autre part, on peut  :  
 
1° prouver par l'érudition et le décryptage clair que ces symboles existent vraiment. Mais c'est 
extrêmement long et pénible, pour une personne non initiée comme moi. Je veux écrire un livre 
sur la kabbale dans l'Eglise et dans le monde, un livre ayant toute une partie qui sera un 
dictionnaire, décryptant la langue des oiseaux, mais je n'y arriverai pas encore avant plusieurs 
années et ne suis pas certaine qu'on ne m'en empêchera pas auparavant, car en face, les 
catholiques qui m'entourent et me connaissent ne restent pas inactifs.  
 
2° On peut prouver par les statistiques effarantes qui existent et sont bien réelles que le problème 
que je décris dans cette vidéo existe réellement de façon importante dans le milieu LGBT. Je 
commence à le faire avec le CALCASA 2008 et le Gay Report et je prépare d'autres statistiques. 
 
3° On peut prouver par des témoignages comme celui de Moira Greyland que les enfants violés 
sont nombreux. Il faut libérer la parole de tous les enfants élevés par des couples de même sexe, 
les faire témoigner publiquement, les protéger. Actuellement, on ne fait parler que certains 
d'entre eux, toujours dans le même sens pro-LGBT. 
 
 
Anton Lavey, fondateur de l'Eglise de Satan, explique dans Paroles de Satan! ou dans sa Bible 
satanique, je ne sais plus, que chaque gouvernement du monde est dirigé par des "satanistes" 
(c'est son mot) adeptes de la loi du plus fort. Il explique qu’il y a deux sortes de 



gouvernements : ceux où le chef de l’Etat est lui-même ce sataniste initié à la loi du plus 
fort et ceux où le chef de l’Etat a davantage l’esprit christique. Dans ce cas, il affirme que 
ce chef d’Etat est toujours encadré par un ou plusieurs satanistes méchants qui lui font 
faire ce que veut la gnose.  
 
La PMA pour lesbiennes est l’une de ces choses.  
 
Emmanuel Macron est bon. C'est, au plan de la rectitude morale, le meilleur président de toute 
la Ve République et même probablement des autres Républiques. Il a refusé à plusieurs reprises 
de suivre des conseils ou des injonctions d'hypocrites, de méchants. C'est pour cela qu'il est 
menacé de mort par les Gilets Jaunes qui sont manipulés par la portion de la franc-maçonnerie 
qui souhaite couler la France et l'amener à la IIIe guerre mondiale. Emmanuel Macron refuse 
de faire exprès de mal gérer la France, il renforce notre armée, nous renforce économiquement 
et empêche la crise qu'ils voulaient créer pour nous affaiblir en vue de la guerre. Emmanuel 
Macron est aimé. Donc on le calomnie, on occulte le bien qu'il fait, on déforme sans cesse sa 
pensée, ses bonnes actions sont interprétées méchamment ("c'est de la com"), on ergote sur ses 
soi-disant petites phrases, on veut l'éliminer. 
 
Je dis à Emmanuel Macron que je l'admire, que je le soutiens pour sa droiture, sa volonté de 
faire le bien et d'éviter la guerre et les crises, mais il y a certains mensonges, faits par son 
entourage, qu'il n'a pas encore bien diagnostiqués. La PMA pour lesbiennes et l'adoption des 
enfants par les homosexuels sous apparence de justice et d'égalité sont quelques-uns des 
mensonges qu'on lui raconte.  
 
Je prie pour qu'il ait la force d'expliquer au peuple français qu'il a été trompé et qu'il a changé 
d'avis, pour le bien des enfants, parce qu'il les aime, parce qu'il aime la France et ne veut pas 
que les petits souffrent. Emmanuel Macron est pédagogue. S'il explique bien, les partisans de 
la PMA qui sont sincères comme lui changeront d'avis et il ne restera plus contre lui que les 
pro-pédophiles, qui sont assez nombreux, bien qu'ils soient encore minoritaires au niveau du 
peuple pour le moment. Au niveau des élites, il y a beaucoup de pro-pédophiles qui ne le diront 
jamais franchement mais qui œuvrent dans le sens du lobby pédophile. Je crains qu'ils ne soient 
majoritaires et donc il ne faudra pas s'étonner si son entourage persiste et signe en faveur de la 
PMA, malgré les horreurs que je dénonce. Je demande à tous ceux qui sont contre la pédophilie 
de prier le Dieu qui est contre la pédophilie, Jésus, le Jésus non gnostique, afin qu'Emmanuel 
Macron ait la force d'empêcher ces lois scandaleuses.  
 
Si l'on vous dit, Monsieur le Président, que vous ne tenez pas votre promesse, que vous trahissez 
les lesbiennes, vous pourrez répondre que vous avez promis, lors de votre discours au 
Louvre, de nous aimer, de nous protéger et que ces promesses règlent les autres promesses 
plus précises que vous avez faites. Ces autres promesses plus précises sont subordonnées à la 
ligne d'amour et de justice que vous avez donnée à votre quinquennat.  S'il s'avère, après étude, 
que ces autres promesses enfreignent la justice, l'amour, la protection de votre peuple, vous n'y 
êtes plus obligé. De même que vous avez changé d'avis, concernant ND des Landes, parce que 
vous avez découvert, après étude, que c'était mieux pour le pays, de même vous pourrez dire 
qu'après étude, vous avez vu qu'il était mieux de renoncer à la PMA et à l'adoption des enfants 
par les homosexuels. Ce n'est pas votre intention qui change, elle reste toujours droite. 
C'est justement pour ne pas changer de cap que vous allez être obligé de renoncer à cette 
loi. Vous pourrez expliquer au peuple que persister, malgré ce que vous avez appris, serait une 
trahison. Une trahison de la promesse de nous aimer, de nous protéger. Une trahison vis-à-vis 
des enfants.  



 
Que Jésus vous bénisse, vous fortifie et vous protège. 
 
 
https://politiquechretienne.blogspot.com/ 


