
    Requête à l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga  
  
    

Père, Mère, 
Pardonne-leur,

au nom du XERY
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« Père, Mère, Pardonne-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font. »

Il ne savent plus ce qu'ils font...

Eux, et tous ceux qui désireront ce Pardon.
Tous ceux qui voudront que Deux soit Un...
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Tous ceux qui voudront être
ce que ces Deux ont été pour Nous Deux

et seront pour Nous Un...

Ceux qui ne le désireront pas, 
ce n'est pas ton Esprit 

qui n'aura pas voulu Donner...
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Ils n'auront pas voulu que 
ce qui est écrit à leur sujet s'accomplisse...

Ils auront voulu que 
ce qui est écrit à leur sujet s'accomplisse...
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Le Pardon est déposé pour eux auprès de toi, 

ils le recevront quand ils le désireront, 
dans cette vie ou une autre.

Pour  comprendre  la  Requête qui  est  l'objet  du  présent  document,  voir  le  site  de  la
Science  de  l'Univers  TOTAL (hubertelie.com),  que  vous  pouvez  télécharger
entièrement et gratuitement : 

→ en cliquant sur ce lien
→ ou en tapant l'adresse simplifiée: http://science-total-universe.org/sut.zip 
→ ou en tapant l'adresse complète :
http://science-total-universe.org/download/Science_Univers_TOTAL_10.7n.zip
→ en vous le procurant (le cas échéant) auprès d'une personne qui l'a téléchargé.
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De cette façon, le site tout entier de la Science de l'Univers TOTAL, tous ses livres (et
documents) PDF, toutes ses planches et images (le tout pour une taille seulement de 105
Mo environ) seront pour ainsi dire installés ou hébergés  sur votre ordinateur, et vous
consulterez le site tout simplement avec votre navigateur, sans avoir besoin de connexion
à Internet.  Cela fait  que vous ne dépendrez plus d'un hébergeur,  d'un serveur  ou du
réseau  Internet  pour  consulter  le  site.  Vous  aurez  donc  le  site  tranquillement  et  très
paisiblement sur votre ordinateur, peu importe ce qui peut lui arriver sur Internet... C'est
bien mieux que le Cloud Computing (ou Informatique dans le Nuage). Vous êtes tout
simplement Libres comme des Oiseaux ou plutôt comme des Anges.  

Oui, Libres comme des Colombes, Libres comme le Vent, Libres comme l'Esprit...

Voir aussi :
→ La Requête pour le Retour dans le Paradigme Perdu 
→ La Requête du XERY, pour le Pouvoir de l'Equivalence, de l'Union, de l'Unité et 
     de  l'Amour. 

Et aussi, télécharger le livre PDF gratuit (430 pages) nommé L'Univers TOTAL l'Alpha et
l'Oméga (Adresse:  http://science-total-universe.org/ut-alpha-omega.pdf),  qui  traite  de la
nouvelle  Science.  Ce livre est non seulement une synthèse du site mais il expose les
derniers développements de la Science de l'Univers TOTAL (qui ne sont pas sur le site)
et explique en profondeur la Loi du XERY, la Loi fondamentale de l'Univers TOTAL. Bref,
ne manquez pas cet immense Trésor gratuit venant de l'Univers TOTAL, un Cadeau du
Ciel, un Océan de Science, de Vérité et de Lumière.
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L'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses,
le Générateur (ou Créateur) de toutes les choses et de tous les êtres.

L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, le XERY. 

L'Unergie, l'Information, la Générescence, l'Energie de l'Univers TOTAL, 
la Matière Divine qui génère (ou crée) toutes les choses.

 L'Unergie, l'Energie Vitale, l'Esprit de Dieu.  
C'est une nouvelle ère, celle de la Recréation du monde, de toutes les choses. 

Si  vous  téléchargez  le  site  complet (adresse:  http://science-total-universe.org/sut.zip),
vous aurez aussi automatiquement ce très précieux livre ainsi que tous les autres! Que
demander  de  plus ?  Vraiment,  comme  dit  dans  la  quatrième  des  sept  images  de  la
Requête du Pardon plus haut, si vous refusez ce Don gratuit venu du Ciel, de l'Univers
TOTAL, de l'Univers-DIEU, ce n'est pas l'Esprit qui n'aura pas voulu Donner... 
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