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Introduction: DIEU, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga

Le présent document a été motivé par la vidéo d'Elena Sagnol intitulée:

Réponse de procureur/Gang stalking:
→ https://www.youtube.com/watch?v=_txrzAwaPdk&feature=em-uploademail 

Elena Sagnol est une femme franco-russe victime comme moi du  harcèlement en réseau (Gang
Stalking) et de la torture électromagnétique (armes à micro-ondes, armes à énergie dirigée, armes
psychotroniques, etc.). 

Elena Sagnol a écrit récemment au procureur pour porter plainte contre la criminalité qu'elle subit, elle
a reçu la réponse et en fait part dans cette vidéo. Toutes les victimes qui ont fait ce type de démarches,
notamment en France, comme aussi je l'ai fait il y a des années, aboutissent au même constat: tout le
système est complice de cette criminalité, et même pire, en est le commanditaire. 

Et  quand comme moi on a par l'expérience acquis  une compréhension profondes des choses,  on
découvre  simplement  que  tout  le  système  est  satanique.  Et  corollaire  de  cela,  c'est  un  système
empirique, il vampirise l'énergie vitale de beaucoup de gens pour exister, perdurer. Le harcèlement en
réseau  et la  torture électromagnétique est donc un des aspects clefs du  satanisme, l'un de ses
aspects  les  plus  cachés.  La réponse négative du procureur  ne m'étonne donc pas,  elle  non plus
d'ailleurs, je pense. Elle s'y attendait sans doute, ce qui ne l'a pas empêchée d'essayer encore. 

En ce qui me concerne, j'aborde maintenant le problème différemment. Face à un problème de nature
satanique, donc fondamentalement spirituelle, la réponse fondamentale doit être spirituelle aussi, c'est-
à-dire divine dans mon cas. J'ai déposé un commentaire sous la vidéo d'Elena Sagnol pour tenter de le
lui faire comprendre. 
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D'autre part, je travaille à un nouveau paradigme scientifique, la Science de l'Univers TOTAL, publiée
à  mon  site  internet  hubertelie.com (chaîne  Youtube  Hubertelie  Esprit  de  la  Vérité).  L'Univers
TOTAL est par définition l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, il est l'Etre TOTAL, la
définition scientifique de la notion de DIEU. 

La  Science de l'Univers TOTAL,  l'Alpha et  l'Oméga,  est donc aussi la  Science de DIEU.  Cette
Science s'inscrit dans la continuité de la Bible, de la Genèse, le livre qui commence par cette phrase
bien connue: « Au commencement Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1: 1), à l'Apocalypse,
le dernier livre de la Bible, le seul dans lequel on trouve à trois reprises la formule prononcée par Dieu:
« Je suis l'Alpha et l'Oméga » (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). 

Récemment,  Elena  Sagnol  a  laissé  un  commentaire  sous  l'une  de  mes  vidéos,  et  ce  pour  me
demander pourquoi je parle souvent de l'Alpha et l'Oméga.  Elle me demande si je sais que cette
notion sert pour la programmation mentale, notamment MK Ultra. 

On lira en seconde partie le commentaire que je viens de laisser sous sa vidéo mentionnée plus haut.
Elle m'informe qu'elle n'a pas publié ce commentaire, et me le dit sous une autre de ses vidéos que j'ai
commentée, elle dit donc : 

« Bonjour,  j'ai  bien lu votre commentaire d'aujourd'hui,  mais  j'ai  décidé de ne pas le  publier.  Vous
pouvez supprimer mon commentaire sous votre vidéo, car en effet, nous savons de quoi on parle, mais
ce n'est pas le cas de tout le monde. Toutefois, je souhaite préciser qu'en aucun moment je ne voulais
pas dire que ce que vous faites, c'est mal. Au contraire, c'est eux qui ont approprié les no[tion]s de l'Alfa
et l'oméga pour nommer ainsi les programmes de Mk-ultra. J'ai voulue juste vous transmettre cette
information.  Désolée  de  ne  pas  écrire  d'avantage  à  ce  sujet,  mais  je  suis  sous  les  tortures
permanentes, c'est difficile donc. Quant aux trolls, en effet, ils s'acharnent et menacent. »

Je n'ai pas bien compris pourquoi elle a décidé de ne pas publier le commentaire (qu'on lira donc en
seconde partie) mais je respecte sa décision. Je publie donc le commentaire ici, car il contient des
informations que je juge qu'elles peuvent être utiles à des lecteurs. 

En tout cas, je prends note de qu'elle m'informe que la notion d'Alpha et l'Oméga a été pervertie par le
système satanique pour ses pratiques de contrôle MK Ultra, tout comme aussi, en découvrant cette
programmation il y a deux ou trois ans, j'ai constaté que la notion d'Alter (comme je l'utilise dans mon
néologisme  Alternation) a été pervertie par les mêmes satanistes. Cette programmation consiste à
fragmenter l'identité d'une personne en au moins deux identités, et à faire occuper une des identités
par une entité négative appelée son « alter ». Ces démons en chair et en os auraient donc perverti
aussi la notion d'Alpha et l'Oméga. 

Personnellement plus rien ne m'étonne dans ce monde, où Satan le Diable, alias Lucifer, ainsi que les
satanistes et les  lucifériens, notamment les franc-maçons ou la  franc-maçonnerie,  pervertissent
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tout ce qui est divin ou biblique. Ils détournent depuis toujours le langage et les symboles bibliques
pour nourrir leurs pratiques sataniques ou lucifériennes. 

Alors  qu'est-ce à dire? Est-ce à dire  qu'il  faut  jeter  la  Bible parce que ces  esprits négatifs,  ces
démons en chair et en os, l'ont pervertie? Je pose la question car, comme on le verra par la suite, il
est fréquent que des personnes évoquent des notions ou des questions liées à la Bible, à Dieu, etc.,
mais  qui  ont  été  perverties par  les  entités négatives,  pour  dire finalement  que ces notions sont
mauvaises, et qu'ils faudrait les laisser tomber. 

Par  exemple,  il  y  a de cela près de d'un an et  demi,  deux personnes qui  sont  en relation et  qui
appartient  au  courant  gnostique,  m'ont  contacté  aussi.  Il  en  est  question  dans  le  livre  intitulé:
Echanges  entre  Les  Clefs  du  Discernement  et  L'Esprit  de  la  Vérité.  Gnose  vs  Science  de
l'Univers TOTAL.

Il faut dire que ce genre de courants de pensée font partie de ceux ont une opinion négative de la
Bible et du  Dieu de la  Bible, notamment  Dieu tel qu'il  se présente dans ce qu'on appelle l'Ancien
Testament. Ils  soutiennent que la  Bible est l'oeuvre d'une  entité négative,  notamment l'oeuvre du
Démiurge, ce qui dans le langage gnostique veut dire le Diable. 

L'une me dit que la notion d'Alpha et l'Oméga est associée à la notion d'Ouroboros, le Serpent qui
se mord la queue. Et l'autre me dit de laisser tomber la  Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga, car dit-elle, elle est du Démiurge, notamment si cela est associé au Dieu de la Bible. 

C'est  clair,  ces  gnostiques ne portent  pas la  Bible et  le  Dieu de la  Bible dans leur  cœur.  Il  est
L'Ouroboros est un symbole occulte et satanique, et c'est très facile à démontrer. Mais de là à dire
que l'Alpha et l'Oméga est synonyme de l'Ouroboros, c'est une toute autre affaire! 

Commençons par voir clair dans cette affaire, faisons la lumière sur cette affaire, comme on dit. Voici
donc, comme on le voit par exemple dans Wikipédia, le symbole de l'Ouroboros: 

L'Ouroboros, le symbole occulte
du Serpent ou du Dragon qui se mord la queue.

Dans la Bible, notamment la Genèse le premier livre de la Bible,
le Serpent représente Satan ou le Diable, donc aussi Lucifer (Genèse 3: 1-5). 

Et dans l'Apocalypse, le Serpent, appelé aussi le Dragon, 
est clairement désigné aussi comme Satan le Diable (Apocalypse 12: 1-12).

La signification de l'Ouroboros est donc claire, et la Bible elle-même nous permet de le comprendre.
Car c'est la Bible justement qu'il faut considérer si l'on veut comprendre ce que représente ce Serpent.
C'est lui toute la clef de la question plus que de savoir s'il se mord la queue ou non. Autrement dit, si
l'on sait ce que représente le Serpent, alors aussi on sait ce qu'est l'Ouroboros. Et c'est la Bible qui
nous parle du Serpent de la Genèse, et du Serpent et Dragon de l'Apocalypse. 
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Il suffit de lire seulement quelques chapitres du début de la  Genèse, pour comprendre que le  Dieu
dont le premier chapitre dit qu'il a crée les cieux et la terre (Genèse 1: 1), et le  Serpent dont il est
question dans le chapitre 3, qui contredit  le  Dieu des chapitres 1 et 2, sont deux entités de toute
évidence radicalement opposées! Et aussi il est très facile de comprendre que dans la logique biblique,
le Serpent, c'est évidemment Satan le Diable, le Démiurge donc. 

Par conséquent, je veux bien admettre que c'est le contraire qu'il faut comprendre, que les rôles sont
inversés, à savoir que c'est le Dieu des chapitres 1 et 2 qui est le Démiurge, le Diable donc. Ceux qui
me disent cela, logiquement, me disent donc que le vrai Dieu, ce serait le Serpent du chapitre 3. Mais
ceux qui me disent ce genre de choses, désolé, c'est ce que j'appelle des lucifériens, des satanistes.
C'est vraiment le Serpent qui se mord la queue, c'est le moins qu'on puisse dire!

L'Ouroboros  c'est  donc  eux,  nous  sommes  en  présence  tout  simplement  d'une  inversion
accusatoire, très typique du Diable, de Satan, des satanistes, ou des êtres de nature démoniaque,
qui est d'accuser Dieu de ce qu'ils sont, et dans le même temps de se faire passer pour Dieu. 

C'est uniquement dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, qu'on trouve l'expression l'Alpha et
l'Oméga, notamment la déclaration de Dieu: « Je suis l'Alpha et l'Oméga » (Apocalypse 1: 8, et 21:
6, et : 22: 13). Cette expression représente le Cycle divin, mais elle est plus profonde qu'une simple
question de cycle, comme on le lira dans le commentaire. 

Et le Serpent qui se mord la queue représente la notion de Cycle divin pervertie et mise à la sauce
du Serpent d'Eden, c'est-à-dire Satan le Diable. Voici d'autres représentations de l'Ouroboros:

Il  y  a  beaucoup d'autres,  plus  occultes,  qui  versent  plus  clairement  dans le  satanisme,  et  si  les
satanistes chérissent entre autres cet Ouroboros, c'est qu'il y a une raison, évidemment liée à Satan
le Diable, le Serpent de la Genèse, et le Serpent et Dragon de l'Apocalypse. 

Parmi ces autres représentations de l'Ouroboros,  on notera particulièrement l'habituel  symbole de
l'infini, à savoir « ».  Si l'on a connaissances de mes livres pdf de la Science de Dieu, comme par
exemple:  L'Univers  TOTAL,  l'Alpha  et  l'Oméga,  ou  encore:  L'Univers  TOTAL et  les  nombres
omégaréels,  on remarquera que je n'apprécie pas non plus le courant symbole de l'infini, et je ne
cesse de dire que la notion d'infini représentée par ce symbole est fausse, ce n'est pas le vrai infini, il
s'agit  d'un  infini  non-défini!  C'est  l'une des raisons pour laquelle justement la  division par 0 est
actuellement impossible, par exemple l'opération « 1/0 ». Or le vrai infini, que j'appelle l'Infini Oméga
et que je note «w » (lettre grecque « oméga minuscule »), est bel et bien défini, et je montre dans ces
livres les nombreuses manières équivalentes de le définir. 

Il n'est donc pas étonnant que cet infini des mathématiques et des sciences actuelles, que j'ai toujours
trouvé occulte aussi bien par son sens que le symbole pour le représenter, soit l'Ouroboros, l'infini du
Serpent, c'est-à-dire le Diable. 

Mais justement, l'Infini Oméga dont je parle dans la notion d'Alpha et d'Oméga, n'est vraiment pas
celui-là, et donc en conclusion, l'Alpha et l'Oméga d'un côté et l'Ouroboros de l'autre, ça fait deux! 
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L'Ouroboros: le Serpent qui se mord la queue, la perversion satanique de l'Alpha et 
l'Oméga, le Cycle Divin

Bonsoir Elena. Excuse-moi de te tutoyer. Je suis Hubert ABLI-BOUYO. Je te renouvelle donc tout mon
soutien.

Mon autre chaîne est Hubertelie Esprit de la Vérité.
https://www.youtube.com/channel/UChkHqNeiZp6ei4tmtQqycXg  

Récemment, j'ai réorganisé les vidéos de ma chaîne Hubertelie Esprit de la Vérité, et sans me rendre
compte,  j'avais  réactivé les commentaires,  ou plutôt  le système l'a  réactivé quand j'ai  republié  les
vidéos. J'ai été alors très étonné de voir que la première et l'unique personne qui est venue commenter
une vidéo, c'est toi, et tu me demandes pourquoi je parle souvent de l'Alpha et l'Oméga, si je sais que
c'est par là que commence la programmation mentale. Très étonnant. Je ne te le reproche pas, j'ai
juste compris que c'est ta propre programmation qui t'induit en erreur. Je vais profiter de cette vidéo
pour t'expliquer l'Alpha et l'Oméga.

D'abord, je vais parler de ta vidéo présente sur la réponse du procureur, qui pour moi ne m'étonne pas.
Car  tu  t'attendais  à  quoi,  que  le  procureur  arrête  tout  le  système  satanique  auquel  lui-même  il
appartient? Tu t'attendais qu'il arrête un crime que sûrement lui-même commandite? Tu crois encore en
ce système?

Sache donc que le système fait tout cela avant tout parce qu'il est satanique. C'est le système de Satan
le Diable. Tout le système est satanique, il se nourrit des énergies, des âmes et de la vie des victimes,
sinon ils ne peuvent pas exister et leur système ne peut pas exister. Voilà aussi pourquoi le système
tout entier couvre les coupables, parce qu'il est le commanditaire!

On ne peut pas seul, un simple être humain, de simples humains, lutter contre Satan et leur système
satanique. On ne peut pas se battre contre un système satanique avec ses propres moyens: la police,
la justice, le procureur, etc.. C'est David contre Goliath, le pot de terre contre le pot de fer. Tu vas ainsi
t'user et perdre encore de l'énergie, de l'argent,  etc..  Ce sont des démons, il  faut le comprendre.  

Ce qu'il font, c'est le satanisme, c'est leur religion mondiale, la religion du Nouvel Ordre Mondial. C'est
une spiritualité mais négative, un culte rendu à Satan, à Lucifer. C'est cela la franc-maçonnerie, et les
Macron, les Laurent Alexandre, tous ces gens, sont des francs-maçons. Face à une spiritualité négative
(la leur, qui est une relation avec Satan ou Lucifer), il faut une spiritualité positive (la nôtre, une relation
avec Dieu, mais justement il faut être sûr que c'est le vrai Dieu, et c'est justement ce que veut dire
l'Alpha et l'Oméga, tu comprendras mieux ensuite).

Tu penses que si la spiritualité était inutile ces gens feraient des pratiques spirituelles sataniques dans
les loges maçonniques? Eux ils font donc une spiritualité satanique qui leur donne le pouvoir et la force
en union avec Lucifer ou Satan. Et toi tu ne veux pas qu'on fasse une spiritualité divine, qui nous donne
aussi le pouvoir et la force en union avec Dieu? Tu veux te battre contre eux seulement avec des
moyens matériels, avec les moyens de leur système?

Tu ne comprends pas l'Alpha et l'Oméga, c'est normal, parce que tu ne connais pas la Bible. Et je vais
t'expliquer ici ce que veut dire l'Alpha et l'Oméga, car c'est mon domaine de compétence, de travail
spirituel, mais aussi de recherche scientifique, en théorie des ensembles, en algèbre, en physique, etc.,
mais  surtout  aussi  en  spiritualité,  les  questions  de  la  Bible.  C'est  mon  domaine  donc,  et  tu  ne
comprends pas, et tu es excusée pour cela, car on ne peut pas tout savoir.

N'écoute  pas  les  gens  qui  te  parlent  en  mal  de  l'Alpha  et  l'Oméga  et  disent  que  c'est  de  la
programmation religieuse, mentale, etc., ou encore des conneries comme quoi l'Alpha et l'Oméga est
l'Ouroboros, bref c'est n'importe quoi! 

Ceux qui disent cela sont en général les gens du New Age, les gens de la gnose, de l'ésotérisme, etc.,
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qui sont en fait des lucifériens et des satanistes, ils sont liés à la franc-maçonnerie, ils font partie de la
religion du Nouvel Ordre Mondial. Voilà pourquoi ils disent ces faussetés sur l'Alpha et l'Oméga, car ils
savent que c'est la Solution contre eux et contre leur système satanique!

Pour t'expliquer brièvement, l'idée d'Alpha et l'Oméga vient de la Bible. On la trouve en Apocalypse 1:
8, et Apocalypse 21: 6, et Apocalypse 22: 13.L'écriture "Apocalypse 1: 8" par exemple veut dire "la
Bible, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 1, le verset 8". Là-bas, DIEU parle et dit: "Je suis l'Alpha et
l'Oméga, le Tout-Puissant, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT". C'est Dieu le Tout-Puissant, qui
est plus PUISSANT que ces psychopathes, ces démons, ces satanistes et leur système, qui parle donc
et qui qu'il est l'Alpha et l'Oméga. Dans ce premier texte, il dit qu'il existe présentement, qu'il a toujours
existé, et qu'il existera toujours. Autrement dit, DIEU est Éternel, c'est pour cela aussi que dans la Bible
on l'appelle souvent l'Eternel. C'est ça le premier sens de l'Alpha et l'Oméga.

Le second sens se trouve dans Apocalypse 21: 6, donc la Bible, le livre de l'Apocalypse, le chapitre 21
et  le  verset  6.  Là-bas,  DIEU parle  et  dit:  "Je  suis  l'Alpha et  l'Oméga,  le  premier  et  le  dernier,  le
commencement et la fin". Dieu dit simplement qu'il EST TOUT, il est toutes les choses, de la première à
la dernière, du commencement jusqu'à la fin. Donc Dieu dit qu'il est aussi toi, il est moi, il est tous.
Donc ces psychopathes qui font ces choses contre les autres, ils font ça contre Dieu, et ils font cela
contre eux-mêmes, puisque DIEU est TOUT, il est TOUS. Et puisqu'ils font cela contre DIEU et contre
les autres (toi, moi, les autres victimes), ils vont donc le payer très cher. Dieu a prévu de les jeter dans
le lac de feu après cette vie, ce qu'on appelle l'enfer. L'enfer existe, puisque cette terre est aussi un
enfer, et actuellement c'est nous qui vivons l'enfer ici, mais dans l'autre vie ce sera leur tour. Ce qu'on
appelle enfer signifie simplement un monde pire que celui-ci, où les criminels vont payer leurs crimes
en subissant ce qu'ils ont fait subir aux autres et même pire! Voilà ce que ça veut dire.

Ils  savent  donc que c'est  ce  qui  les  attend,  comme Dieu le  dit  en  Matthieu  13:  24-30,  36-43,  et
Apocalypse 20 :  1-3,  7-20,  et  Apocalypse 21:  1-8.  Voilà donc pourquoi  ces diables font  tout  cela,
prennent l'énergie et les âmes des autres en les torturant, en les tuant, les ruinant et les sacrifiant, etc.,
bref en leur faisant vivre l'enfer ici, pour que leur système ou leur paradis dure très longtemps dans ce
monde, sinon ils savent que c'est l'enfer qui les attend. Tu comprends, Elena?

Le troisième texte d'Apocalypse 22: 13 dit la même chose que 21: 6.

Alors  où  est  le  problème?  Pourquoi  tu  me  dis  en  commentaire  que  l'Alpha  et  l'Oméga  est  la
programmation mentale, alors que cela veut dire DIEU qui est TOUT, qui est le Zéro et l'Infini, et qui est
la Solution contre ces démons?

Face donc à des démons, à des diables, au Diable et à son système, nous avons besoin de l'aide de
DIEU, car seul DIEU, l'Alpha et l'Oméga, peut les arrêter. Notre union avec Dieu et entre nous est une
grande force contre eux. Ces démons connaissent le pouvoir de Dieu et la puissance de la foi, d'une
bonne spiritualité, c'est-à-dire une bonne relation avec Dieu, et c'est de cela qu'ils ont peur. Ils ont peur
seulement de la vérité, de la lumière, ils ont peur de l'éveil spirituel, de l'éveil des consciences, d'une
relation avec Dieu, qui fait que les victimes formeront une grande force contre eux. Voilà pourquoi ils
isolent les victimes, les empêchent d'avoir la foi.

C'est le travail que je fais, je travaille à la Science de Dieu, je travaille à former sur cette terre une vraie
force de Dieu contre eux,  ils  le savent  et c'est pour cela qu'ils  m'attaquent spécialement et même
utilisent  des victimes programmées comme Béatrice El  Beze pour  m'attaquer,  et  ils  l'utilisent  pour
t'attaquer aussi et attaquer les autres victimes et dire que ce sont de fausses victimes. Tu vois qu'ils ont
peur de la force spirituelle que formeraient les victimes avec Dieu, et c'est pour cela qu'ils vont jusqu'à
diviser les victimes et les dresser les unes contre les autres. Moi je vous soutiens tous, je soutiens
toutes les victimes, mais vous, vous êtes programmés pour attaquer ce que je fais, c'est-à-dire Dieu
dont je fais la Science, l'Alpha et l'Oméga.

Mais comme je l'ai dit, tu es excusée, et j'espère que tu comprends mieux maintenant. 
Cordialement. 
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