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NOTE Importante et introduction 

« Eléuddutu » remplace le nom du propriétaire du logement que ma femme et moi occupons à la date du
courrier qui lui a été adressé et qui va suivre, et à la date de la présente version a du 14 septembre 2018 du
présent document. La raison de ce changement est une situation des plus absurdes provoquée par notre
bailleur, renommé dans toute la suite Monsieur  Eléuddutu  donc, qui engage un procès contre moi car il
accuse de « diffamation » la lettre qui suivra la présente introduction et qui est la réponse à la lettre du lettre
du 11 juin 2018. 

Qu'on lise cette lettre et sa réponse ici présente, et on comprendra quel est le problème qui m'oppose à mon
bailleur, c'est un très grave problème, un problème fondamental, de vie et de mort, qu'il est temps que la
France et le monde comprennent, car tout est fait pour le cacher. Il s'agit du satanisme (au sens le plus
large du terme), et particulièrement sous une de ses formes particulière dont il sera beaucoup question, et
qui est le harcèlement en réseau et l'irradiation et la torture par des armes électromagnétiques et par
des technologies secrètes. 

En avez-vous entendu parler (ne serait-ce que de la notion de harcèlement en réseau, en anglais gang
stalking )?  Il  y  a  de  fortes  chances que  non.  C'est  toute  l'importance  de  ce  document  et  de  tous  les
documents connexes, qui seront indiqués plus loin. 

Dans ce courrier, comme on le verra, je l'informe pourtant que la lettre est ouverte, et qu'elle sera publiée à
mon site hubertelie.com, sous le titre: « Lettre ouverte à Eléuddutu et Condamnation de Satan Injuste ».
Cela ne l'empêche pas,  avec son huissier,  son avocat,  bref  le système judiciaire  actuel,  de monter  un
dossier accusatoire contre moi, entre autres pour « diffamation », « injures », « menaces », et patati patata.
Comme on le verra, le franc-parler et l'esprit de vérité (des quatre vérités comme on dit)  que je dégage ici,
est le même jusqu'à la fin de ce document. 

J'ai donc le « plaisir » d'informer le lecteur ou la lectrice, que l'exposé des faits et l'expression simplement de
mon opinion sur ces FAITS, l'exposé de ma vision de l'Univers et des choses, de ma vision du monde, que
je viens encore de commencer dans les premiers paragraphes,  est,  eh bien,  de la « diffamation »,  des
« injures », des « menaces », etc.. C'est sûr la vérité est difficile à supporter pour des esprits dont la vérité
n'est manifestement pas la nature.... 

Alors dites à ces esprits de mensonge ou de mauvaise foi seulement un bout de vérité et vous êtes aussitôt
accusé d'être un « dangereux terroriste »! Osez leur dire seulement, preuve à l'appui (comme on va le voir),
qu'ils sont de mauvaise foi, et alors vous êtes aussitôt propulsé au rang de chef de Daesh ou de je ne sais
quoi à la mode pour étiqueter à tort et à travers ceux qui dérangent le système, et dont le seul vrai tort est
simplement de dire la vérité qu'ils sont interdits de dire ! 

Monsieur Eléuddutu me fait donc un procès, par un système « judiciaire » qui est le sien et qui n'est plus le
mien, son INJUSTICE étant largement démontrée,  par exemple dans la page de mon site :  « L'Univers
TOTAL, la Politique et la Société ».  
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Et une justice qui est plus que simplement imparfaite  (car on pardonne l’imperfection, évidemment, car elle
n'est  pas de ce monde) mais qui  est  une INJUSTICE qu'on ose appeler  « justice »,  est  bonne pour la
poubelle de l'Univers TOTAL, et avec elle les diables dont cette (in)justice est la leur. Oh là là, quelles
« menaces », quelles « insultes », quelles « diffamations » je viens encore d’exprimer en disant cela ! 

Et Mr  Eléuddutu m'ordonne donc de retirer de mon site tout ce qui parle de lui et donc tout le problème que
ma femme et moi subissons dans son logement que nous avons loué.  Il faudrait donc aussi supprimer de
mon site la lettre ouverte que je lui ai écrite et qui sera intégralement reproduite ici, à la différence que le
nom du bailleur est remplacé par  Eléuddutu. 

Or le but n'est pas de porter une quelconque atteinte à qui que ce soit, mais d'INFORMER le public sur des
réalités cachées,  qu'il  doit  savoir.  Je parle  du travail  que je  fais,  qui  est  principalement  la  Science de
l'Univers TOTAL, un nouveau paradigme scientifique. Je parle de mon vécu, de mon témoignage concernant
ce que je subis, j'exprime mon opinion, ma vision des choses, du monde, bref mon paradigme. 

Et un vécu ou un témoignage est une biographie pure et simple, ce n'est pas un roman ou une fiction. Le
roman autobiographique est un genre littéraire, mais il y a simplement la biographie, et plus simplement
encore ce que appelle un témoignage. Dans un témoignage, on parle des gens à qui on a eu affaire dans la
vie, et ce qui s'est passé avec eu, ce qu'ils nous fait éventuellement. S'ils nous ont poignardé, on dit qu'il
nous ont poignardé, s'ils nous ont irradié avec des micro-ondes, on dit qu'ils nous ont irradié, on dit leur leur
nom, on apporte les preuves qu'on peut apporter pour appuyer nos dires. Et on dit ce qu'on pense que le
comportement des gens, notamment en rapport nous. 

S'ils nous ont écrit, on peut publier le courrier, si on l juge nécessaire, et si on leur a écrit, on peut aussi
publier notre correspondance, si nous le jugeons nécessaire. Si  par exemple Mr  Eléuddutu  m'accuse de
l'avoir « diffamé » dans ma lettre comme celle qui va suivre, « menacé », etc., , alors il importe que les gens
puissent lire cette lettre, il me semble évidement. 

J'ai le droit de ne plus avoir confiance à la justice, à la politique, bref aux institution de ce monde, et de m'en
référer  désormais  à  ce  qui  pour  moi  la  Justice  Suprême,  l'Autorité  Suprême,  l'Etre  Suprême,  à  savoir
l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga. 

Les gens ont le droit de penser qu'il existe rien au-dessus de la France et du monde, rien au-dessus des lois
de la France et du monde. Mais c'est mon droit de dire qu'au dessus de la France il y a le notre monde, et
audessus de notre monde il y a notre univers, et au-dessus de notre univers, il y a l'Univers TOTAL, la
Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la définition que je donne au mot Dieu ! 
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Documents associés

Vidéos

→ Les vérités les plus cachées que le monde doit enfin connaître
→ Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique 
 (vidéo expliquant brièvement le harcèlement en réseau, la question de l'irradiation criminelle par armes 
électromagnétiques, et montrant l'hémorragie provoquée chez moi par des tirs d'armes électromagnétiques).

→ Les armes psychotroniques, Gang stalking et la guerre de l'Apocalypse
→ La guerre de l'Apocalypse, la guerre finale

Documents pdf

→ Lettre à Mr Eléuddutu du 02 mai 2017 sur la criminalité électromagnétique
→ Lettre de Mr Eléuddutu du 11 juin 2018

→ Lettre à Mr Eléuddutu du 12 juin 2018
(version originale envoyée le 14 juin 2018 en recommandé avec AR)
→ Harcèlement en réseau, hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques 
(version originale jointe en trois exemplaires à la lettre du 14 juin 2018)

→ Harcèlement en réseau, hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques 
→ Lettre à notre précédent bailleur sur le harcèlement en réseau et électromagnétique
→ Les visages de Satan le Diable
→ Le SATANISME, le pire mal du monde
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Mme  et Mr ABLI-BOUYO 
Martine et Simgnoïmanantou 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A Monsieur Eléuddutu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Objet et résumé:

Réponse à votre lettre du 11 juin 2018, dans laquelle vous commettez la faute et l'injustice d'ignorer
les preuves que nous, vos locataires, vous avons fournies le 02 mai 2017 à propos du fait que nous
sommes victimes de très graves nuisances, notamment du harcèlement en réseau, de l'irradiation
par armes électromagnétiques. 

Quand, excédés, nous réagissons face aux criminels, ils se posent en victimes (très classique...), et
vous  nous  faites  passer  pour  des  coupables  de  « tapages  nocturnes »,  de  « nuisances  aux
riverains »,  vous  nous  adressez  des  intimidations,  des  menaces  d’expulsion  « assorties  de
réparations  financières  pour  préjudices  de  jouissance »  au  bénéfice...  des  coupables  et  des
criminels! 

Depuis la nuit des temps, on continue donc d'innocenter les Barabbas, et de crucifier les Christ. Mais
le moment du Jugement final, ou plutôt de la Condamnation finale de Satan et de ceux qui tiennent à
l'incarner, est arrivé. 

Je prends à témoin l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, l'Etre Suprême, mon DIEU, l'Unique Autorité
Suprême à mes yeux.  C'est le Juge Suprême, du Tribunal Suprême, exerçant la Justice Suprême,
l'Unique, que je reconnais (Apocalypse 20: 1-15). Toute autorité (ou système), qui non seulement NIE
le Juge Suprême mentionné, ou pire, qui NIE son existence, est NIÉE de la même façon. D'autant
plus si son INJUSTICE, ou pire, son CRIME, sont démontrés devant l'Univers TOTAL. 

Le résumé du courrier étant fait, nous pouvons développer. 

Royat le 11 juin 2018

Monsieur, 

Je commence par vous informer que cette lettre, qui vous sera envoyée en recommandé avec accusé de
réception, est ouverte. Au moment de la réception et même avant, elle aura déjà été publiée sur internet, et
notamment à mon site: Science de l'Univers TOTAL, hubertelie.com. 

Elle sera en ligne éventuellement reliée aux documents annexes nécessaires, comme par exemple votre
lettre du 11 juin 2018, la lettre que nous vous avions adressée le 02 mai 2017 pour vous informer de la
criminalité dont nous sommes victimes en France depuis au moins 2011, trop longtemps maintenant, et
présentement ici, à la Résidence Le Cheix, 16bis avenue Anatole France, à Royat, dans le Puy-de-Dôme. La
présente lettre est l'élément principal du dossier qui est publié sous le titre: Lettre ouverte à Eléuddutu et
Condamnation de Satan Injuste. 

Voici le lien en ligne de la lettre:
http://hubertelie.com/alter/Lettre-ouverte-a-Eleuddutu-et-Condamnation-de-Satan-Injuste.pdf

C'est la version mise en ligne pour le grand public, et devant l'Univers TOTAL, qui a le plus d'importance.
Elle est susceptible de mise à jour, avec tous les documents annexes nécessaires. 

Il importe de signaler que je n'entends pas par là que Monsieur Eléuddutu est Satan Injuste, je ne mets
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pas de signe de l'égalité « = » entre les deux entités mentionnées dans le titre.  Je vous laisse tout  le
privilège de mettre vous-même le signe de l'égalité en continuant à vous montrer injuste envers nous les
locataires actuels de votre logement, comme je vais le démontrer, ou alors en dissociant vous-même les
deux entités, en réparant votre injustice. C'est vous qui décidez de l'égalité ou non. Mais quant à moi, je
me borne pour l'instant à vous démontrer sur la base de nos contacts depuis la location, de nos paroles (que
je rapporte), des faits, des mesures, etc., que dans l'état actuel des choses, la  Balance de la  Justice, la
vraie (celle qui condamne les coupables et innocente les victimes, et pas l'inverse), oui que la Balance
de la Justice donc, dans votre cas, penche sérieusement du côté de l'Injustice. Donc de l'égalité entre les
deux entités du titre. Mais cela peut se corriger, évidemment, et c'est justement le but du présent dossier. 

Il s'agit donc d'un dossier judiciaire, auprès de l'Unique Autorité Judiciaire, que je reconnais comme Juste,
et à même d'exercer une Justice sans faille. Je n'ai plus confiance  en aucune autre entité qui se définit
comme « judiciaire » ou de « justice », et je pense que je ne suis pas le seul en ce monde à ne plus avoir
confiance en ces autorités auto-proclamées. Qui de plus ne se sentent redevables à aucune autre entité
judiciaire au-dessus d'elles, et notamment l'Entité Judiciaire Suprême, l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha  et  l'Oméga (Apocalypse  20 :  1-15 ;  21 :  1-8),  l'Unique digne  de  confiance  à  mes  yeux.  Non
seulement, elles ne se sentent pas redevables à cette  Entité, mais la NIENT royalement, donc sont elles
aussi NIÉES exactement de la même façon. 

J'explique pourquoi je n'ai plus confiance en ce système, et je le démontre amplement à mon site et dans
une multitude de documents du genre de celui-ci, écrits dans des situations où j'ai été moi-même confronté à
l'injustice et  à  la  spoliation de  ce  système,  ou  témoin  d'injustices que  je  dénonce  devant  le  Juge
Suprême. 

Le  problème  traité  ici  est  le  harcèlement  en  réseau et  l'irradiation  par  armes  ou  technologies
électromagnétiques secrètes. J'ai traité ce problème dans d'autres documents. L'une des particularités de
celui-ci  est  que  le  problème  est  associé  aux  questions  autour  de  l'immobilier  (appartements,  maisons,
immeubles,  etc.,  la  copropriété,  la relation bailleur-locataire,  etc.).  Je dévoile la face cachée de ce très
important secteur de la société, de l'économie, etc.. 

Petite  précision:  cette  image commence à dater.  Les technologies électroniques,  électromagnétiques et
informatiques, aussi bien à usage civile ou à usage secret (militaires, de renseignement, pour ne parler que
de cela) évoluent très vite. La réalité aujourd'hui dépasse donc ce que ces images montrent.

Le problème traité est l'une des pires criminalités, l'une des plus cachées et des plus secrètes de tous les
temps. Quand on se promène dans les rues d'une ville, on voit la façade des immeubles, de « belles »
résidences, des lotissements, des maisons particulières, etc. Tout cela peut être très joli, et on peut se dire
qu'on se promène dans de jolies avenues ou rues d'une jolie ville. Mais seulement voilà: comme toujours, les
apparences peuvent être très trompeuses. Ce que DIEU voit, c'est ce qui se passe derrière les murs de ces
belles façades. Et partout il se passe des choses abominables à l'abri des regards. Nous ne nous arrêtons
plus aux apparences, surtout quand on est victime du problème que nous traitons. 

Ce problème est un aspect d'un problème encore plus grave, à savoir le  satanisme. D'autres aspects du
satanisme sont  la vieille  notion de  sorcellerie,  celle plus contemporaine de  magie (blanche, noire,  de
toutes les couleurs), qui est en fait un euphémisme remplaçant la notion de sorcellerie, qui elle est souvent
entendue comme la magie noire. 

Un autre très important aspect du satanisme traité ailleurs mais concerné ici, est le vampirisme. Là encore
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il ne faut pas réduire cette notion à la vieille image du vampire aux dents longues, qui suce le sang de ses
victimes. Cela existe, mais nous parlons maintenant de ce problème dans son sens le plus large, à savoir le
vampirisme énergétique et  psychique.  Cette notion est  scientifiquement définie et expliquée en détail
dans  d'autres  documents  de la  Science de l'Univers TOTAL.  Ici  nous  l'évoquons simplement  dans  le
problème propre à ce document. Il faut dire aussi que le vampirisme énergétique et psychique est bien
plus grave que les notions légères que l'on rencontre sur internet. Et très important aussi,  au troisième
millénaire, à l'ère de l'information, le satanisme est pratiqué avec la plus haute technologie. Finie l'époque
donc où l'on pensait que ces questions et la science ou la technologie sont séparées. 

Pour commencer à entrer dans le vif du sujet, Monsieur Eléuddutu, votre logement n'est pas le premier où
nous sommes confrontés au  harcèlement en réseau et à l'irradiation par armes électromagnétiques,
sans doute l'une des formes de criminalité les plus secrètes de France et du monde. 

Le problème se pose partout où les victimes, les personnes ciblées (c'est le terme d'usage consacré aux
victimes  de  cette  criminalité,  appelées  en  anglais  « targetted  individuals »),  se  rendent  pour  loger
temporairement  ou de façon  durable,  pour échapper aux criminels.  Tôt  ou tard  (et  très souvent  assez
rapidement d’ailleurs) le problème recommence, le nouveau lieu de résidence se transforme en nouveau lieu
de harcèlement. Car nous avons à faire à un réseau, et même à des réseaux, français et internationaux. 

Personnellement, c'est depuis 2011 que j'ai pris conscience que j'étais une cible désignée. Je le suis depuis
plus longtemps, mais en général on n'en prend pas conscience immédiatement mais plus tard, suite à la
répétition de situations très récurrentes, de coïncidences ou de synchronicités très bizarres,  qui finissent à
la longue par faire comprendre qu'il  se passe quelque chose de très anormal.  On est  victime de gens
maléfiques, démoniaques mêmes, il faut le dire sans avoir peur des mots. On se demande alors  : « Pourquoi
moi spécialement ?». 

Et on comprend alors pourquoi en cherchant à comprendre... A commencer par le fait  de découvrir que
d'autres aussi un jour ont réalisé qu'ils étaient victimes de cette horreur, et aussi que quand ils le disent on
les prend pour des « cinglés » ou des « paranos », ce qui est très classique. C'est tout un dispositif mis en
place pour nier cette réalité, car elle cache la nature même du monde et du système... 

Depuis  que j'ai  pris conscience que j'étais  une  cible  désignée, j'ai  vécu cette  criminalité en plus d'une
dizaine de lieux de résidence, temporaires (hôtel,  camping,  centre d'hébergement,  etc.)  comme durable
(appartement  en  maison  ou  en  immeuble  de  logement  de  masse).  Et  ce  dans  plusieurs  régions,
départements et communes en France (Lorraine, Champagne-Ardenne, Île de France, Auvergne pour les
régions par exemple). Preuve donc qu'on a vraiment affaire à des  réseaux français et internationaux, et
donc que, à moins d'aller vivre sous un igloo au pôle Nord là où il n'y a aucun autre igloo..., ou d'aller se
terrer au fin fond d'une grotte loin de toute civilisation, il est illusoire de penser échapper à cette criminalité.
D'autant plus à notre époque de l'information et justement aussi de l'électronique et de l'électromagnétique,
où tout est connecté, et où le mot réseau prend tout son sens. 

La présente lettre, qui est aussi un document pour informer le plus largement possible sur le problème traité
(comme d'autres documents que j'ai déjà écrits sur le sujet, mais celui-ci a une spécificité très importante),
sera donc publié sur le  réseau internet, tant que la vérité peut y circuler librement. Cela ne durera pas
longtemps, car le système responsable de tous les problèmes du monde, dont celui qui nous concerne ici,
commence aussi à priver internet de sa nature d'espace de liberté qu'il était jusqu'ici, espace donc où la
vérité pouvait circuler librement. De même que le mensonge aussi, évidemment... 

Mais quand la vérité peut circuler librement en même temps que le mensonge, y a pas photo (comme on
dit), la vérité finit toujours par triompher, car les chercheurs de vérité finissent par prendre conscience de là
où était le mensonge. On prend conscience du fait que le système est plus qu'un système de mensonges,
mais un système satanique. En effet, là où il y a mensonge là aussi est le mal, le visage du Diable, des
diables.  Et  ce  dont  nous  parlons,  le  harcèlement  en  réseau et  l'irradiation  en  secret  par  armes
électromagnétiques, est l'une des réalités diaboliques, les plus cachées du monde. 

Je publie donc cette lettre-document, car sa portée va au-delà de ce qu'on pourrait penser n'être qu'une
affaire de voisinage, de locataires et de bailleurs. Ceux que l'on nomme habituellement les « propriétaires »,
car un locataire dit couramment souvent « mon propriétaire », raccourci évident pour dire « le propriétaire du
logement que je loue ».  Mais  raccourci  contenant un problème caché,  car  on n'est  pas la  propriété du
bailleur du logement qu'on occupe, mais certains bailleurs le pensent indirectement, même si ce n'est pas dit
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et même si ce n'est pas le problème qui vous caractérise le plus, Monsieur (je parlerai du vôtre). 

Je veux dire simplement que le système tout entier considère les citoyens comme sa propriété, et donc les
citoyens qui logent dans les propriétés des bailleurs qui font partie du système.... Au-delà donc de ce qui
passe pour être une classique affaire de bailleurs-locataires ou de « voisinage », se trouvent en réalité des
questions très fondamentales, très profondes, auxquelles la plupart des gens normaux ne songent pas, mais
que les gens anormaux ou même paranormaux savent. Mais ce ne sont pas eux qui feraient connaître la
vérité, évidemment. Alors nous le faisons. Je le fais, et j'en viens au problème. 

Lorsque ma femme et moi nous avons signé le bail de votre logement en octobre 2016, nous vous avons
informé des problèmes qui nous ont fait déménager de nos précédents logements. Je vous ai montré deux
feuilles explicatives, pour vous mais que vous n'avez pas voulu garder. Il y avait là-dessus cette image qui
donne une idée du problème, qui est le harcèlement en réseau, la torture par des armes électromagnétiques
secrètes, des armes à micro-ondes.

Rien qu'à la vue de cette image plus haut, vos premiers mots n'ont pas été de nier l'existence de ce  que
cette  image montre,  et  par  conséquent  de dire  que nous serions des  « paranos» qui  parleraient  d'une
« criminalité imaginaire ». Je sais que le but de tout propriétaire de logement est que son logement soit loué
et qu'il y ait une rentrée d'argent. Pour beaucoup de bailleurs même, ceci est le souci primordial, ce qui les
intéresse est seulement qu'il y ait un lapin qui occupe la cage louée, qui paie sans faute le loyer de la cage,
et il s'en fout de savoir si oui ou non il y a des gens planqués dans les cages d'à côté, d'au-dessus ou d'en
dessous, qui sont de faux locataires ou des locataires d'un autre genre, qui tirent sur les lapins avec des
armes électromagnétiques dont les rayons ne connaissent pas les obstacles que sont les murs, mais les
traversent pour atteindre la cible, sur tout son corps ou sur les parties du corps spécialement visées.  

Mais pour moi une personne de valeur se soucie aussi et même surtout de la personne à qui il loue son
logement. Elle cherche des locataires de valeur ou en tout cas un minimum corrects, des gens normaux
quoi.  Et si un bailleur est une personne de valeur ou simplement une personne correcte, une personne
normale, il n'acceptera pas que d'autres locataires se livrent à des actes criminels sur ses locataires, même
incorrects, et à plus forte raison sur ses locataires qu'il connaît comme étant des gens corrects, normaux. Et
si les preuves de la criminalité lui sont fournies, il ne peut les ignorer et, quand la situation s'aggrave, si
d'autres locataires se plaignent de ses locataires, il ne peut donner plus de crédit à ces plaignants qu'à ses
locataires. Pourquoi donc? Pourquoi ce deux poids deux mesures?

Un minimum de sens de la justice ou simplement de principe de précaution veut que si une personne A se
plaint  d'une  chose  comme  le  harcèlement  en  réseau et  l'irradiation  en  secret  par  armes
électromagnétiques, commis par au moins un voisin B, et qu'au moins un voisin B se plaint de la personne
A en disant que celle-ci « pousse des cris » la nuit  et fait un « tapage nocturne » qui les « empêche de
dormir » et de « jouir de la tranquillité » dans leurs appartements, il faut se dire d'une part que ce second
problème et sujet de plainte est moins grave que le premier. C'est évident! Et d'autre part, si l'on réfléchit un
peu et fait preuve un tant soit  peu de bon sens, on pourra se dire que la seconde plainte, au lieu d'incriminer
la personne A, confirmerait plutôt le bien-fondé de sa plainte! 

En  effet,  très  vraisemblablement,  la  personne  A « pousse  des  cris »  la  nuit  et  fait  des  « tapages »,
simplement par douleur ou irritation suite à l'irradiation par armes électromagnétiques qu'elle a signalée
auparavant. Non? Hein, Monsieur?
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La  sensation  d'avoir  le  cerveau  en  bouillie,  les  neurones  déchiquetés  par  les  tirs  des  armes
électromagnétiques sur la tête. Du sang qui jaillit du fond de la gorge, du larynx, et sort par la bouche et par
le  nez.  Comme le  sang d'une personne égorgée de l'intérieur.  Pour mieux s'en rendre compte,  voir  la
vidéo: Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique. 

Cela s'appelle une hémorragie interne, Monsieur. Cela affecte une zone cérébrale, et cela peut être fatale. Si
l'hémorragie en elle même n'est pas à un degré pour devenir immédiatement fatale, une des nombreuses
conséquences possibles de ces hémorragies suite aux tirs sur la tête et le cerveau, c'est entre autres un
AVC, qui, comme je le redirai, n'est pas toujours un « accident vasculaire cérébral » (selon la définition
officielle)  mais  de  nos  jours  (à  l'ère  des  ondes  électromagnétiques)  est  très  souvent  un  «  assassinat
vasculaire cérébral ». 

Vous supporteriez cela de jour sans rien dire, Monsieur, de peur d'être accusé de « tapages diurnes »? Et
pire, vous supporteriez cela de nuit sans broncher, de peur d'être accusé de « tapages nocturnes »? Vivre
cela de jour est déjà un cauchemar réveillé, un cauchemar en plein jour, alors que dire de vivre cela la nuit?
C'est donc celui que les satanistes « égorgent », celui qui est victime de leurs sacrifices sataniques qui ne dit
pas son nom, que vous accusez, n'est-ce pas, Monsieur? 

Mais voici  la simple vérité devant l'Univers TOTAL:  ces démons et vampires se plaignent et  accusent,
simplement parce que les quatre vérités que la victime leur crie les empêchent « jouir » tranquillement de
leur actes de vampirisme. Cela trouble leur « repas », leur régal du sang, de la vie et de l'énergie vitale de
leurs victimes. 

S'il y a donc un bénéfice du doute à accorder, c'est plutôt à celui qui dont le sang gicle comme le sang d'un
égorgé, et pas à ses accusateurs. 

Et de plus, si, parce qu'on doute (doute ou déni?) de la réalité de l' irradiation, et que l'on veut prouver
qu'elle n’existerait pas, on fournit aux locataires un appareil qui, même en étant un appareil très basique (en
l'occurrence un appareil  de détection de fuite des fours à micro-ondes) non fait pour détecter toutes les
formes ou fréquences électromagnétiques,  si  cet  appareil  bas  de  gamme arrive  même à détecter  des
radiations très anormales, alors, ne pas donner du crédit à la plainte de la personne A devient carrément
autre chose! S'il ne faut pas aller jusqu'à parler de complicité avec les malfaiteurs ou d'association de
malfaiteurs, on peut au moins parler sérieusement de non assistance à personne en danger. Au moins
ça!

Car, de toutes les façons (et je le répète cas c'est très important), dans ce genre de situations de parole de
l'un contre la parole de l'autre, s'il y a un doute et un bénéfice du doute à accorder, il faut l'accorder à celle
des deux personnes plaignantes soulevant le problème le plus grave, et non pas le problème de gravité
moindre. Car si A a raison, être harcelé en réseau par des criminels et subir de leur part une torture par
armes électromagnétiques, n'a pas de commune mesure avec le fait de « manquer de jouissance » de la
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tranquillité  dans  son  appartement  ou  simplement  de  « manquer  de  sommeil ».  Cela  peut  arriver
fréquemment, pour tout un tas de raisons, de manquer de tranquillité, de sommeil ou de « jouissance », sans
que cela soit grave, autrement dit sans qu'il y ait mort d'homme... Mais essuyer chez soi jour et surtout nuit
des tirs d'armes électromagnétiques, c'est une toute autre affaire!

Et sur ce plan, si à notre premier contact où je vous ai présenté les feuilles d'explications sur les problèmes
(feuilles donc où il y avait l'image ci-dessus) qui nous font souvent déménager et qui font que nous voulons
louer votre appartement en espérant que cela irait mieux, si donc nous vous avions donné le sentiment
d'être des « paranos » qui vont très probablement accuser encore leurs voisins pour des choses qui ne
seraient que dans leur imagination,  vous n'auriez pas pris, il  me semble, le risque de nous louer votre
appartement. Car avoir des locataires qui, à peine le bail signé, vont se barrer dans deux mois pour des
raisons qu'on pense « imaginaires », ce qui vous obligerait à repasser l'annonce du logement dans le « Bon
Coin », ce n'est pas ce que vous souhaitez le mieux, pas vrai? 

Je vous rappelle les paroles que vous avez prononcées en voyant l'image plus haut. Faits très révélateurs,
ce n'étaient pas des paroles de déni, mais vous avez dit aussitôt: «C'est criminel, ça. C'est passible du droit
pénal. Ça se mesure, ça. Je le dis parce que cela fait partie de mon métier». 

Quand nous avons informé notre précédent bailleur du problème, il l'a dit à une connaissance qui habitait
dans un logement à Paris. Et cette personne, à la surprise de cet ancien bailleur, lui a appris qu'elle aussi
était ciblée. Comme déjà dit, c'est vraiment la face cachée de l’immobilier. 

Ce second témoignage a commencé sérieusement à le convaincre que  ce que nous disons devait être vrai.
D'autant plus quand cette personne, un homme, a ajouté: « Si votre locataire est ciblé, c'est qu'il doit être
quelqu'un d'important...»

Et pourtant, physiquement ou en tout cas selon les critères classiques, je n'ai rien d'important. Pourquoi se
donner tant de mal à cibler un français originaire du Togo (un petit pays d'Afrique noire), né au fin fond de la
campagne togolaise, une région où beaucoup habitent dans des cases en argile, un simple humain donc qui
était un enseignant de mathématiques et sciences en France, mais qui ensuite a fait le choix d'une activité
non rémunérée et vit du RSA (revenu de solidarité active)? Oui, qu'est-ce que ce parfait quidam peut bien
être au point qu'il soit une cible? Parce qu'il travaille à la Science de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga,
ou  Science de Dieu? Ou simplement parce qu'il est ce qu'il est, il aurait quelque chose que ceux qui le
ciblent n'ont pas? Est-ce parce qu'il a une âme qu'ils n'ont pas? Ou un cœur qu'ils n'ont pas? Une énergie
vitale, divine, qu'ils n'ont pas?

Quand j'entre en contact avec une  personne ciblée qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui comme
toutes les victimes, passe par cette angoissante phase d'interrogation: «Pourquoi moi? », ou : « Pourquoi
spécialement moi ? »,  ou : « Qui suis-je pour qu'ils s'intéressent tant à moi et déploient tant de moyens,
toute cette armada et tout ce réseau pour me cibler, me surveiller constamment, me traquer partout où je
suis ou tente de me cacher? », ou encore : « Qu'est-ce que je leur ai fait ? »

Alors je commence à dire à cette victime angoissée qui s'interroge: «Si vous, vous ne savez pas qui vous
êtes, eux le savent. Il faut de toute urgence que vous aussi vous commenciez à vous connaître, et alors
vous comprendrez tout ». 

Il a donc suffit d'un seul coup d’œil sur l'image montré pour vous entendre dire: «C'est criminel, ça. C'est
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passible du droit pénal. Ça se mesure, ça. Je le dis parce que cela fait partie de mon métier».  

Vos paroles spontanées sont celles d'une personne qui très manifestement connaît le problème. La vérité
est sortie de votre propre bouche. Vérité que pourtant, étrangement, vous allez nier et même ignorer dans la
suite des événements. 

Ceux qui font ce genre de choses à leurs semblables sont plus que des criminels, ce sont des démons  en
chair et en os, il n'y a pas d'autres mots. Il faut appeler chat un chat, serpent un serpent, diable un diable,
démon et démon. Ce qu'ils font est le pire crime du monde, le plus caché et donc le moins puni du monde. Si
gravissime, qu'on préfère le NIER de toute la Négation du Diable, qui est celle du système mais aussi le
vôtre. 

En effet,  l  e 2 mai 2017, nous vous avons adressé un courrier pour vous informer que ce que dont nous
avions parlé lors de la visite du logement en vue de location, hélas, se produit une fois encore ici. Mais alors
votre discours a changé, vous avez commencé à vous dédire, et pire, à faire preuve de  mauvaise foi. Cette
mauvaise  foi  est  encore  plus  manifeste  maintenant  dans  le  courrier  de  sommation,  de  menaces  et
d'intimidations, que vous venez de nous adresser. Non seulement le courrier ignore purement et simplement
le problème, mais vous inversez les rôles des victimes et des criminels. Et pourtant, que je sache vous avez
un métier dans un domaine lié au judiciaire, donc à la justice. 

Je vous rappelle aussi que le jour du contact pour visiter l'appartement (c'était à la tombée de la nuit), vous
aviez des visites avant nous, et vous deviez encore faire visiter l'appartement à d'autres après nous. Mais
dès  notre  visite,  vous  nous  avez  dit :  « Je  vous  loue  l'appartement,  car  vous  me  paraissez  plus
sympathiques ». Ce sont encore vos mots mêmes, Monsieur, devant tout l'Univers. 

Les choses ont commencé seulement à se tendre quand vous vous êtes mis à vous dédire, à retourner votre
veste, quand nous vous avons signalé le problème. Si nous étions les personnes que vous laissez entendre
maintenant que nous sommes, de nature à nuire aux voisins ou aux riverains, vous n'auriez pas eu besoin
d'une année et demi de location pour vous en rendre compte. Vous êtes venu nous voir au moins deux fois,
dont la visite après notre courrier du 2 mai 2017, pour nous fournir un appareil très classique destiné à
mesurer les fuites ou l'étanchéité des fours à micro-ondes. Et ce, pour détecter donc un problème qu'on
vous dit être celle d'armes électromagnétiques, donc de toute un autre ordre.  

Mais même avec cet appareil très élémentaire (qu'on trouve en grande surface ou que l'on peut commander
pour une vingtaine d'euros), nous avons mesuré des valeurs très anormales, pas au niveau d'un four à
micro-ondes (nous n'en avons même pas), ni même à proximité d'un appareil électronique, mais... sur nos
matelas  et  couettes !!!  Nous  vous  avons  transmis  le  document  pdf  des  mesures,  que  je  vais  encore
reproduire dans le présent document. Vous savez donc tout ça, votre propre appareil, même basique, vous
prend en défaut, Monsieur! Il faut vraiment faire preuve d'une très grande mauvaise foi pour NIER tout cela,
et pour nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas. A savoir nous traiter de gens qui pousseraient
des cris ou feraient des « tapages nocturnes » pour rien. 

Sachez que je travaille pour un nouveau paradigme scientifique, la Science de l'Univers TOTAL, visible au
site hubertelie.com. Regardez ce site et évaluez la masse de travail et d'informations que cela représente.
J'écris énormément de livres et de documents pdf, disponibles gratuitement aussi à ce site.  Cherchez et
regardez par exemple le livre nommé L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga. Je vous dis tout cela juste pour
(tenter) de vous faire comprendre, si tant est que ce n'est pas la mauvaise foi votre sport préféré mais
seulement l'ignorance qui peut vous aveugler, que je passe la plus grade partie de mon temps le jour comme
une bonne partie de la nuit sur mon ordinateur, à écrire, à écrire, et encore à écrire. Rien que la taille de
cette lettre en est même une preuve. 

Avec une telle somme de travail et d'écriture, je n'ai vraiment pas le temps de faire du tapage le jour et
encore moins la nuit. Le peu de temps de la nuit qui reste et où je ne suis pas sur l’ordinateur en train
d'écrire, j'ai mieux à faire que de le dépenser pour faire un « tapage nocturne » ou « jouer un tam-tam ».
Fatigué par le travail, je le passe pour dormir, en espérant que je ne serai pas ENCORE réveillé  par une
nuisance, vraie celle-là. Celle dont je vous ai informé le 2 mai 2017, à savoir  donc le  harcèlement en
réseau et l'irradiation en secret par armes électromagnétiques, et que vous ignorez royalement dans
vos équations. 
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Si ce genre de choses ne vous dérangent nullement, donnez-moi le matériel nécessaire pour vous faire cela
quand vous dormez la nuit (je suppose que vous dormez...) ou même si vous ne dormez pas. Et cela toutes
les nuits, pendant des semaines, des mois, des années. Et je verrez si en vous réveillant par cela vous me
ferez de grands sourires de remerciements, me chanterez une chanson douce, ou vous mettrez-vous en
colère, me direz ferment vos quatre vérités, mais pas en chuchotant pour ne pas réveiller les voisins ou les
riverains. Autrement dit, si vous ferez un « tapage nocturne »... Compris ? J’évaluerai votre patience, votre
endurance ou votre flegme, pour savoir à quel degré cela dépasse les miens, je chronométrerai combien de
temps il vous faut pour sortir de vos gonds, pour vous mettre en colère et avoir une folle envie de tirer sur
tout ce qui bouge... Ou plutôt de tirer sur tout ceux qui font des bruitages furtifs dans les ténèbres et derrière
leurs murs,  ceux que vous savez pertinemment qu'ils  vous tirent  dessus avec leurs armes et  matériels
diaboliques. Eux vous voient avec leurs yeux de démons ou avec leurs technologies secrètes, mais vous,
vous ne les voyez pas, mais entendez leurs bruitages nocturnes (à toute heure de la nuit). 

Ce  n'est  pas  leurs  bruitages  qui  vous  réveillent,  évidemment,  car  l'intérêt  des  démons  justement  est
d'attaquer leur cible le plus discrètement possible. Comme des serpents qui mordent un lion discrètement, ni
vu ni connu, mais quand le lion en colère rugit, c'est lui qu'on entend et accuse de « tapages »... 

Je vous le répète donc, je n'ai pas le temps de « faire du tapage », au sens où on vous l'a signalé. Sauf si
mes  ronflements  quand  j'arrive  à  dormir  (ma  femme me  dit  que  je  ronfle,  elle  aussi,  mais  moi  je  ne
m'entends pas ronfler...,  et  ses ronflements ne me gênent pas,  car  quand je dors,  je dors vraiment du
sommeil du juste), oui sauf si mes ronflement sont un « tapage nocturne ». Sinon la nuit, quand je ne dors
pas, j'écris à mon bureau, et je vous assure alors que j'aime aussi le calme de la nuit, car il le faut pour la
concentration et pour bien écrire. Mais peut-être aussi, le bruit que font mes doigts qui tapent le clavier de
l'ordinateur pour dire la vérité, toute la vérité et encore la vérité que je dois dire sur l'Univers TOTAL et sur le
monde,  est  le  vrai  « tapage  nocturne »  qui  dérangent  véritablement  les  esprits  des  ténèbres  qui
m'accusent...

Je ne sais pas qui vous ont adressé les deux lettres d'accusation à mon sujet, ou d'autres « plaintes » ou
« complaintes », mais je crois avoir une idée concernant au moins une de ces personnes. Si celle à laquelle
je pense fait bien partie des « plaignantes », alors je vous assure que, quand je travaille à mon bureau la
nuit, je l'entends faire justement les bruitages dont je parle, et surtout je ressens les effets de ce que je
devine très aisément qu'elle fait derrière ses murs.... Et quand, excédé, je crache les vérités qu'ils appellent
des « tapages nocturnes », et qu'elle tape sur ses murs ou même une fois à notre porte, je réponds à cette
personne qu'elle est hypocrite, qu'elle ne dort pas, et que c'est plutôt la vérité que je dis qui la dérange. Car il
n'y a que la vérité qui blesse. Surtout les humains démoniaques, qui cachent leur vraie nature. 

Si  nous étions vraiment  les gens que votre  courrier  décrit,  vous aviez largement  le  temps de vous  en
apercevoir,  après  la  location,  lors  de  vos  premières  visites  à  vos  locataires.  Votre  dernière  visite  est
survenue quelque jours après le courrier du 2 mai 2017, soit  environ 7 mois après notre intégration de
l'appartement. Si nous étions les « cinglés » qui font  sans raison des tapages nocturnes ou qui nuisent aux
riverains,  je  ne  pense  pas  que  même  cette  visite,  pour  nous  remettre  l'appareil,  suite  donc  déjà  au
PROBLEME dont nous vous avons informé, aurait été aussi courtoise! 

Venons-en maintenant, pour rappel, aux  preuves, que votre propre appareil, même très basique, délivre
concernant la nuisance dont nos sommes victimes. Oui, les victimes, c'est nous. 

Quelques exemples des valeurs de micro-ondes enregistrés la nuit sur nos matelas et couettes. Oui 
dans notre espace de couchage, pas à l'intérieur d'un four à micro-ondes.

Rappel : le maximum est 5, et c'est-à-dire de 5 mW/cm² à 5 cm du four ou de l'appareil électromagnétique
dont on mesure les fuites. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et vous même vous l'aviez dit le
jour  de  la  remise  de  l'appareil  de  mesure.  Nous  l'avons  vérifié  aussi  en  faisant   des  mesures  dans
l'appartement hors périodes d'attaques à micro-ondes, mais aussi dans la nature et dans la ville (micro-
ondes ambiants), pour comparer avec les mesures pendant les attaques. Dans la nature, les valeurs sont
autour de 0.20 ou 0.30 (donc 0.20 ou 0.30 mW/cm²). 
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Et maintenant, Monsieur, voici les mesures auprès de l'ordinateur sur lequel je vous écris cette lettre en ce
moment même, ce 12 juin 2018 à mon bureau.

Notre FreeBox est prêt du globe terrestre, nous l'éteignons chaque nuit et le recouvrons en plus avec les
papiers  aluminium  placés  en  dessous.  Vous  verrez  bientôt  les  mesures  près  de  la  FreeBox  en
fonctionnement. Et maintenant, posé sur l'ordinateur, l'appareil indique une mesure de... 0.33 mW/cm². OK ?

Pas de quoi s'inquiéter donc. Et orienté verticalement, et toujours sur l'ordinateur, l'appareil indique:  0.55
mW/cm². 

Là encore tout est normal, on est loin mais alors vraiment très loin de 5 mW/cm², le seuil maximal. Et on voit
sur l'écran la lettre que je suis en train d'écrire. Une autre position et orientation de l'appareil, mesure : 0.44
mW/cm². 

Etant donné donné la nature diabolique du problème, il n'est pas facile de le prouver par une méthodologie
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scientifique ou rationnelle classique (je précise classique). Mais quand la nuisance subie est si évidente que
même les  appareils basiques comme un détecteur de fuite d'un four à micro-onde arrivent à détecter la
nuisance, il ne faut pas s'en priver, surtout quand on a affaire à des gens dont le sport favori est la mauvaise
foi. 
 
Et  maintenant  la  mesure  près  de  la  FreeBox,  qui  est  notre  appareil  émettant  le  plus  de  champ
électromagnétique. Nous vous avions fait cette même démonstration devant vous.

Et voilà:  0.84 mW/cm². Là encore, si tout était normal ainsi tout le temps, pas de quoi brûler un homme de
manière à le sortir  de son sommeil  et à lui  faire pousser des cris de colère BIEN JUSTIFIEE, appelés
« tapages nocturnes » par les criminels. 

Et la nuit, après minuit, ou à 2h ou 3h par exemple, tout peut être calme, et on peut croire que tout le monde
dort... Mais derrière les murs d'à côté des gens ne dorment pas, et ce qu'ils font ne fait pas spécialement de
grands bruits, à peine des bruitages. Mais ce qu'ils font empêche d'autres de dormir, et cela s'appelle les
irradier par des  ondes électromagnétiques, et notamment les  micro-ondes, qui ne connaissent pas les
obstacles que sont les murs. 

Et maintenant, les images de mesure dans notre espace de nuit, sur nos matelas et couettes donc, que nous
vous avions déjà transmises. 

6,58 sur nos lits la nuit, le maximum étant 5, on le rappelle. Rien à voir donc avec les 0.33, les 0.44,
les 0.84 ou les 0.20 dans la nature ! Il faut vraiment la mauvaise foi d'un Satan Injuste pour oser NIER
cette évidence.

Et maintenant... 
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9.00 sur nos lits la nuit. Alors Monsieur, comment expliquez-vous cela, dans un espace de nuit? Qui 
peut supporter cela sans broncher ? 

A côté de cela, les valeurs suivantes, bien que très importantes et anormales ne sont rien. Mais cela fait 
encore beaucoup par rapport  au 0.84 de la FreeBox, éteinte comme chaque nuit. 

4.57

Voilà donc Monsieur. Ces valeurs si élevées, jusqu'à  9 mW/cm²  et même plus parfois, ne peuvent pas être
dues à la pollution électromagnétique ambiante, normale, c'est IMPOSSIBLE! 

Et il importe de souligner que ce qu'on appelle les micro-ondes sont les ondes électromagnétiques dans la
gamme de fréquences de 1 GHz (un gigahertz) à 300 GHz, ce qui représente une gamme de longueurs
d'ondes allant de 30 cm pour les moins énergétiques à 1 millimètre pour les plus énergétiques. La fréquence
standard pour les fours à micro-ondes, celle uniquement pour laquelle les appareils basiques de détection
de fuite de rayonnement micro-onde (qui  coûtent  une vingtaine d'euros pour votre modèle ou quelques
dizaines d'euros pour d'autres modèles équivalents) est de 2.45 GHz, soit une longueur d'onde de 12 cm.
Pour la détection de la gamme complète de rayonnement micro-onde et à plus forte raison des fréquences à
applications spéciales (micro-ondes ou non), sans parler des ondes en mode scalaire (et là c'est une toute
autre affaire!), il est clair que ce n'est évidemment avec des appareils de ce prix-là qu'on peut les détecter. 
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Je ne suis  pas dupe,  je  vous ai  dit  que je  suis  physicien,  ce qu'apparemment  aussi  vous avez choisi
d'ignorer. Je dois reconnaître qu'un physicien qui vit du RSA, ce n'est peut-être pas courant. Encore que... 

Je  ne  suis  donc  pas  dupe,  j'ai  compris  que  quand  je  vous  ai  signalé  le  problème  des  irradiations
électromagnétiques d'origine criminel dont nous sommes victimes, et que vous tentiez en vain de le nier ou
de me le faire nier, de me convaincre du contraire, et aussi quand je vous ai rappelé et pris à vos propres
mots, je vous cite encore : «C'est criminel, ça. C'est passible du droit pénal. Ça se mesure, ça. Je le dis
parce que cela fait partie de mon métier», oui quand donc le jour de notre premier contact la vérité est sortie
de  votre  propre  bouche et  aussi  que  votre  métier  vous  rendait  compétent  pour  faire  des  mesures  de
nuisances électromagnétiques avec du matériel évidemment professionnel, vous étiez coincé et il vous fallait
trouver un subterfuge pour poursuivre votre négation ou votre déni de la nuisance dont je vous informe. 

Au lieu donc de l'appareil de mesure professionnelle que vous étiez censé fournir du fait de votre métier,
quelle ne fut pas ma surprise de vous voir arriver avec cet appareil pour ménager et ménagère, conçu pour
mesurer les fuites micro-ondes électroménagers, en l'occurrence essentiellement les fours à micro-ondes.
En nous le remettant, vous nous avez dit plutôt trois fois qu'une que peu de bailleurs à votre place auraient
fait  un geste d'une si grande générosité,  en nous fournissant non seulement un appareil  permettant de
savoir si réellement il y a la nuisance dont nous parlons, mais en plus en nous en faisant cadeau. C'est tout
juste si vous ne vous attendiez pas que le gros nègre qui se dit physicien  (il n'y a aucune insinuation en
disant cela que vous seriez raciste, mais simplement que comme presque tous vous avez vos préjugés, et
on peut avoir des préjugés sur ceci ou cela sans forcément être raciste), oui c'est tout juste si vous ne vous
attendiez pas que je tombe à genoux devant le Saint-Juste, pour vous témoigner une infinie reconnaissance
de nous avoir  offert  l'appareil  magique qui allait  nous rassurer que les nuisances dont nous parlons ne
seraient heureusement qu'imaginaires. 

Sans  avoir  même besoin  de  vous  faire  un  procès  d'intention  mais  en  me  référant  simplement  à  vos
intentions manifestées, à tout ce que vous avez exprimé, à vos revirements à 90° et même à 180° quand
vous vous apercevez que vous n'auriez pas dû dire ceci ou cela (et donc que vos propres paroles vous
prennent en défaut), à la logique claire de négation ou de déni dans laquelle vous vous positionnez depuis le
jour où je vous ai informé du problème, etc., il est clair que vous saviez (ou en tout cas je vous l'ai dit) que
même  les  appareils  professionnels  utilisés  pour  détecter  les  nuisances  électromagnétiques  dans  la
problématique de l'électrosensibilité par exemple, ne sont pas suffisants pour détecter le problème dont nous
parlons. A plus forte raison donc l'appareil offert. Je vous ai remercié pour le « cadeau » et je vous remercie
encore, mais je savais que c'était un cadeau empoisonné, et je vous l'ai dit en toute franchise, plutôt deux
fois qu'une. Le piège est de dire que si cet appareil ne mesure rien de suspect, alors c'est qu'il n'y a rien de
suspect. 

Mais seulement voilà, même cet appareil là, étalonné sur une seule fréquence ou tout du moins sur une
faible plage des fréquences standard retenues pour les fours à micro-ondes, détecte des radiations très
anormales. Rien que ce que démontre déjà votre propre appareil aussi basique, est déjà très éloquent. Il faut
vraiment une mauvaise foi  et  un esprit  de négation qui  frise le négationnisme, pour continuer  à nier le
verdict! 

Les valeurs de micro-ondes de 9 mW/cm² ou  6.58 mW/cm²,  et là où nous dormons (mais souvent aussi à
mon bureau, et cela peut survenir tout à coup au WC, dans la salle de bains, partout dans l'appartement), ne
peuvent pas être de la pollution électromagnétique ambiante. Il s'agit de toute évidence de tirs, d'attaques
volontaires sur la ou les cibles. Ce sont les criminels (les démons en chair et en os) et leurs réseaux en
France et dans le monde qui font cela. 

Les autorités le savent très bien, mais protègent les criminels et incriminent les victimes, comme vous le
faites. Quand ce ne sont pas des intimidations, des menaces de toutes sortes, exactement comme vous le
faites, on traite les victimes de malades mentales, et on les adresse en psychiatrie. Alors que le problème
est ailleurs et on le sait très bien. 

Le problème est mondial, les gens dont des autorités en parlent plus ouvertement dans d'autres pays (aux
USA, au Canada, dans nombre de pays européens,  etc.),  mais est  particulièrement caché et  tabou en
France,  comme  souvent.  A  une  époque  de  l'information  où  justement  les  moyens  électroniques  et
informatiques (donc les moyens de surveillance)  n'ont  jamais été aussi  développés,  où les services de
renseignements ou les services secrets n'ont jamais eu autant d'outils ou de moyens pour savoir qui fait quoi
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et où, qui éternue ici ou là, il est impossible et absolument impossible que cette réalité soit ignorée des
autorités et  du système, pour que l'on traite ainsi  les victimes, qui  se présentent pour témoigner de ce
qu'elles subissent au quotidien.  Tout  ce qui  arrive  est  su,  et  si  cela  se passe, c'est   qu'on laisse faire
volontairement. C'est vrai des attentats terroristes entre autres, et le problème dont nous parlons est la pire
forme de terrorisme!  Cela se passe au quotidien, nuit et jour, dans les lieux d'habitation. 

Le système est donc complice, forcément! On laisse commettre cette criminalité parmi les plus secrètes, et
même on la commandite, pour des raisons fondamentales, existentielles. C'est la prédation énergétique, et
la notion d'énergie dont je parle est l'énergie la plus fondamentale, que la physique et les sciences actuelles
se gardent bien d'en faire un objet d'étude officielle, et pour cause. Il faut un autre paradigme scientifique, à
savoir précisément le paradigme de l'Univers TOTAL, pour découvrir cette notion fondamentale d'énergie.
Mais ce paradigme permet aussi de découvrir scientifiquement la notion de DIEU, l'Etre Suprême, l'Etre
TOTAL,   l'Alpha  et  l'Oméga,  qui  n'est  autre  que  l'Univers  TOTAL dont  je  parle.  Toutes  les  questions
habituellement reléguées à la religion, à la spiritualité ou à la philosophie, ont désormais une compréhension
scientifique dans le nouveau paradigme. Et  alors aussi  on découvre toute la question du Diable et des
diables,  et  tous les secrets  qu'ils  ont  toujours cachés.  Voilà  donc pourquoi  ils  ont  toujours empêché la
science officielle d'aller vers le paradigme de l'Univers TOTAL. 

C'est  par exemple dans les secrets et  dans les hauts degrés des loges maçonniques (sans parler  des
sociétés secrètes) que les grands secrets sur l'Univers sont dévoilés, pour les initiés. Et c'est là aussi que
sont  dévoilés  les  enjeux  du  harcèlement  en  réseau et  l'irradiation  en  secret  par  armes
électromagnétiques,  qui sont des aspects du  satanisme.  C'est de la  prédation énergétique,  au sens
fondamental de la notion d'énergie dont je parle, et dont on parle en spiritualité, dans l’ésotérisme, etc.,
mais qui est ignoré dans les sciences officielles. C'est du vampirisme institutionnel, car le système satanique
en vit, c'est sa source d'énergie la plus fondamentale, sans laquelle il ne peut perdurer. 

Nous en sommes à notre  n-ième déménagement pour espérer  résoudre le  problème en changeant  de
contexte. Mais cela ne sert à rien face à un réseau de criminels, français et international, non seulement
avec la complicité du système et des autorités, mais commandité même par des autorités du système. Cela
veut dire que les victimes sont des ressources cachées du système, les ressources en énergie vitale, en
bien-être, en prospérité. 

Pour en revenir à votre mettre, Monsieur Eléuddutu, nous en avons donc assez de déménager sans cesse
pour  espérer  en  vain  résoudre  un  problème  qui  est  tout  sauf  circonscrit  à  un  lieu  donné,  mais  est
d'envergure française et internationale. 

Vous nous menacez d'expulsion « par voie judiciaire » pour « tapages nocturnes assorties des réparations
financières pour préjudices de jouissance »? 

Ce n'est pas nous les coupables mais les victimes. Vous dites, par vos menaces et intimidations, que vous
espérez que tout rentrera dans l'ordre. 

NON Monsieur! C'est nous qui espérons depuis belle lurette, trop longtemps maintenant, que toute cette
criminalité cesse, et que tout rentre dans l'ordre! Mais c'est demander aux diables et aux démons en chair et
en os qui commettent ce crime caché, de cesser d'être ce qu'ils sont. Ce sont eux qui poursuivent leur
nuisance, où que nous habitions. 

Monsieur. La démonstration est faite de votre grande mauvaise foi,  même face aux preuves criantes et
même mis devant l'évidence! La démonstration est faite de votre  injustice. Vous êtes vraiment mal placé
pour parler de « justice » ou de « judiciaire ». Ne blasphémez plus, n'insultez plus la Justice, la vraie! Celle
qui condamne les coupables et innocente les victimes, et pas l'inverse! 

Nous en avons assez aussi de nous plaindre auprès des autorités complices, qui se payent sans cesse
notre tête comme celle de toutes les victimes de ce problème. Et tout cela au pays soi disant des Droits de
l'homme. 

Nous en avons assez d'être victimes au moins d'une quadruple injustice: 1) être victimes de la part des
diables, 2) êtres traités de malades mentaux, subir les discrédits, le mépris et les railleries quand on ose dire
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ce qui est simplement la vérité, 3) subir des menaces, des intimidations quand nous insistons, 4) être traités
de coupables, et les coupables étant considérés comme les victimes! 

Cela a assez duré. Nous sommes des malades, certes, mais les diables sont la maladie! Nuance! Ce n'est
pas les  malades que l'on condamne et brûle au feu, mais c'est la  maladie!  Cela ne sert donc à rien de
gaver les malades de tonnes et de tonnes de médicaments, qui de plus fait le business du système de ces
diables, communément appelé « Big Pharma », alors que le vrai problème est ailleurs. Que les êtres de
nature démoniaque, qui sont la cause cachée de tous les maux de la France et du monde, disparaissent, et
tous les problèmes du monde disparaîtront du même coup! 

Vous parlez de « préjudices de jouissance » que nous aurions causés aux accusateurs? Monsieur, une fois
encore, au nom de l'Univers TOTAL et de la Justice Universelle, vous êtes coupable de mauvaise foi devant
les preuves fragrantes. Votre propre appareil, je le rappelle, même de facture basique, vous a pris en défaut
et vous condamne. Vous êtes coupable d'inversion des rôles des victimes et des criminels (les harceleurs
en réseau qui nous  irradient avec des  armes à micro-ondes).  Nous vous avons sans faute payé nos
loyers, sans profiter comme il se doit du logement que vous nous avez loué. Nous avons subi des violations
et des violences graves sur nos corps et nos êtres. Il n'y a rien de plus criminel que de faire subir à une
personne des irradiations aux micro-ondes, pendant le jour et surtout la nuit pendant le sommeil. Le corps et
le cerveau et les cellules en prennent un très rude coup au quotidien. 

Mes problèmes de tension artérielle  incurable,  les problèmes de thyroïde,  pour  ne parler  que  de cela,
viennent de là. Ma tension est rarement en dessous de 18, même au repos. Et très étrangement, elle est
plus élevée au réveil le matin qu'au coucher, ce qui n'est pas du tout normal, et est un indice clair d'une
agression et d'un traumatisme la nuit, pendant le sommeil. Je parle des nuits où je ne suis pas réveillé par
les brûlures aux micro-ondes...

Ma tension est très souvent au-dessus de 20 depuis des années maintenant, et c'est impressionnant le
nombre de médicaments que je prends pour tenter seulement de la baisser: un cocktail quotidien de Témérit
(Nébivolol 5mg), d'Hypérium (Rilménidine 1mg), de Spironalactone 25 mg, de Furosémide 40mg. Tout cela à
la dose maximale, et rien que pour la tension. Je ne parle pas des médicaments annexes. Et tout cela aussi,
pour que la tension descende rarement en dessous de 18. La baisse se produit paradoxalement dehors,
quand nous sortons faire une balade en nature pour régénérer, et la tension remonte dans l'appartement. Il
faudrait donc être tout le temps dehors pour faire baisser la tension. Encore un indice que quelque chose
d'anormal se passe dans l'appartement. 

L'AVC (ce que est défini comme étant signifiant « accident vasculaire cérébral », mais en réalité, comme
moi et beaucoup d'autres en témoignons, est souvent un « assassinat vasculaire cérébral ») ) et le cancer
(de la thyroïde, de l'estomac, des intestins) entre autres, ne sont pas loin. Et il faut surveiller entre autres les
reins, car ils en prennent un coup dur avec certains des traitements contre la tension. La fonction rénale
diminue progressivement, et pas qu'elle! 

Le médecin traitant redoutait un AVC depuis longtemps, avec cette tension dite « rebelle », toujours élevée,
très difficile à soigner. Le médecin généraliste et le cardiologue ne savent plus quel traitement ajouter, car j'ai
déjà le maximum dans ce qu'on peut donner comme traitement contre la tension artérielle. La « totale »,
comme ils disent, et ajouter quelque chose à ce cocktail déjà très « copieux », c'est entraîner inévitablement
des problèmes aux conséquences difficiles à prévoir. 

Mais la tension n'est pas du tout rebelle, elle est juste constamment entretenue par l'agression constante de
la vraie cause, que la médecin généraliste (très conformiste ou très formatée médicalement parlant mais
plus « abordable » humainement parlant...) a botté en touche quand je lui en ai parlé à deux reprises. Quant
au cardiologue, ce n'était même pas la peine d'essayer d'aborder la question (car très conformiste ou très
formaté médicalement parlant aussi, et très peu « abordable » humainement parlant...). Tout ce que j'aurais
réussi  à  « gagner »,  c'est  d'être  renvoyé  vers  un  collègue...  psychiatre,  et  donc  de  me voir  ajouter  à
l'ordonnance un cocktail de psychotropes. Non merci, on en reste au cocktail contre l'hypertension et autres
« sympathiques » problèmes que l'on a le « privilège » d'avoir quand on est une personne ciblée.  

Et encore, je dois avouer que je ne prenais pas le dernier médicament que le cardiologue et le médecin
généraliste ont beaucoup et longuement hésité à ajouter à la « potion » contre l'hypertension. Ils étaient
devant  un  grand  dilemme soit  d'alourdir  le  traitement  soit  de  laisser  une  tension  aussi  haute,  qui  les
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inquiétait encore plus et les faisait craindre un AVC d'un moment à l'autre. Alors ils ont difficilement tranché
en faveur du médicament. Et moi je me suis dis que si des médecins qui en général n'hésitent pas à charger
l’ordonnance pour le grand bonheur de Big Pharma ont à ce point redouté d'ajouter un médicament à la liste,
moi, armé de ma foi en Dieu, je ne devais pas trop redouter de laisser poliment ce nouveau médicament de
côté... Sans le dire bien sûr aux médecins....  

Et je suis vraiment désolé, la Sécu, ce n'est pas du tout par envie d'augmenter ou de maintenir ton «  trou ».
Mais il y a dès fois où même si l'on est un esprit de la vérité, et que l'on ne jure que par la vérité, il y a des
petits « mensonges salutaires », simplement aussi parce qu'il y a des vérités que l'on souhaiterait dire, mais
que ceux à qui on veut les dire, qui sont censés les entendre et entreprendre des actions en conséquence,
ne veulent pas entendre. Comme par exemple faire comprendre que les êtres de nature démoniaques sont
la vraie cause de toutes les maladies et de tous les fléaux du monde. Il n'y a qu'eux à éliminer et tous les
problèmes disparaîtront. Comme le vrai problème est de nature spirituelle, divine, la vraie solution aussi est
de nature spirituelle, divine. En attendant, la médecine en fait n'est qu'un traitement d'appoint,  quand le
traitement améliore quelque chose, et ne cause pas un autre problème. 

Si par exemple le cardiologue hésite à ajouter un nouveau médicament, et si je lui dis que j'hésite moi aussi
à le prendre, c'est la vérité. Mais il se vexera ou me dira : « Apprenez-moi mon métier, tant que vous y
êtes... ». Ou si je lui dis très gentiment et avec sincérité: « Faites ce que vous pouvez, et Dieu fera le reste »,
c'est la vérité aussi, mais il ne la prendra pas bien, et surtout la notion de Dieu n'est pas dans sa conception
de la médecine. Et pour les médecins très formatés dans les paradigmes traditionnels, Dieu n'est pas un
médicament. Et pourtant.... 

Voilà donc pourquoi il y a des « mensonges salutaires », qui cachent en réalité des vérités. On est obligé
parfois de « mentir » ou de ne pas dire la vérité qu'on voudrait dire, mais que les destinataires ne veulent
pas entendre.  Comme par exemple aussi  vous dire Monsieur Eléuddutu,  que vraiment,  je suis  dans le
logement actuel comme dans ceux d'avant victime du harcèlement en réseau et l'irradiation en secret par
armes  électromagnétiques,  dont  les  auteurs  ceux  qui  m'accusent  auprès  de  vous  ou  manipulent
mentalement d'autres pour m'accuser. Et cette criminalité me cause beaucoup de préjudices, c'est la cause
principale des problèmes de santé que j'ai présentement. Etes-vous prêt à attendre cette vérité? Non? Alors
je vous dis cette autre « vérité », celle que vous préférez entendre: « Tout le monde il est beau et il est gentil
dans tout le voisinage ici»... 

Et les mois et les mois passent, et lors d'une visite chez la médecin généraliste, quand elle a pris la tension
et constaté qu'elle est toujours aussi haute, me dit, sans cacher son désespoir: « Je ne sais plus quoi faire
avec votre tension. Vous prenez bien tous vos médicaments ?» Et je réponds: « Bien sûr, bien sûr...». Et elle
confie: « Je vois que les mois passent, avec une tension aussi inquiétante, mais vous êtes toujours parmi
nous... »

Que lui répondre à elle aussi, elle qui ne veut pas entendre quand je lui parle de la vraie cause de cette
tension si haute? Je lui dis aussi ce qu'elle veut entendre. Et en lui disant que je prends bien tous mes
médicaments, c'est quelque part la vérité, car celui que je ne prends pas, je l'ai « renommé » Dieu et je le
prends bien sous cette forme-là. Et sous cette forme il n'y a pas de dose prescrite, le médicament est à
prendre sans aucune modération, par voie orale, en injection, en massage, etc.. 

Ma femme aussi  a  ses  problèmes à sa  manière,  dus à  la  même criminalité,  même si  je  suis  la  cible
principale, et elle une victime collatérale. Notre être est violé et violenté au quotidien, et je ne parle même
pas du fait que, pour voir la cible avec les ondes électromagnétiques et les technologies secrètes et la viser
à travers les murs, et ce en n'importe quel endroit de l'appartement (y compris donc les WC et la douche),
cela veut dire que la vie privée n'existe plus dans ces conditions. C'est dire comme c'est GRAVISSIME! 

L'irradiation en secret par armes électromagnétiques  n'a rien à voir avec l’électrosensibilité à laquelle on
réduit le problème quand la mauvaise foi, l'esprit de négation ou de négationnisme ne peut plus le nier,
quand  on  daigne  reconnaître  son  existence.  Les  cellules  de  tout  l'organisme  deviennent  évidemment
hypersensibles  à  force  d'être  agressées  par  des  micro-ondes.  L'électrosensibilité  est  donc  l'une  des
conséquences forcées à long terme, quand on est cible de l'aspect secret de cette irradiation criminelle.
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Hémorragie provoquée par des tirs d'armes électromagnétiques
 le 14 juin 2018, à 17h 42, alors que je travaillais à mon bureau.

Exemple d'actions criminelles accomplies de jour et pire la nuit,
qui me font réagir par colère justifiée, que les criminels appellent des

« tapages nocturnes »

 
Monsieur Eléuddutu,  si  avec  cela  et  d'autres preuves (notamment  les mesures par votre  propre
appareil) vous continuez à NIER la réalité de la criminalité dont nous sommes victimes, et que vous
nous incriminez, nous, qui souffrons et réagissons simplement, et que vous continuez à avancer
que ce sont les criminels qui subiraient des « préjudices de jouissance » que nous devrions en plus
de cela leur payer,  alors vous êtes un MONSTRE!  Pire que cela, un Satan Injuste! Tout humain
normal accorde plutôt le bénéfice du doute à celui qui perd son sang, plutôt qu'à ses accusateurs qui
se moquent et « jouissent » de ses souffrances, et profitent tranquillement du cadre du Cheix...

Qui est tranquille et qui est victime de « préjudices de jouissance »? Nous ou les « riverains »? Si
vous continuez à ajouter aux préjudices que nous subissons et endurons la plupart du temps et ne
réagissons  que  quand cela  devient  insupportable  (surtout  la  nuit),  si  donc  vous  continuez  vos
accusations à notre égard, alors dans le meilleur des cas vous êtes coupable de « non assistance à
personnes en danger », et dans le pire des cas coupable d'« association de malfaiteurs ». 

Pour plus de détails, voir la vidéo associée :
→ Harcèlement en réseau, armes électromagnétiques et système satanique 
Voir aussi le document pdf: 
→ Harcèlement en réseau, hémorragie due à des tirs d'armes électromagnétiques
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Monsieur Eléuddutu, voici maintenant le moment de la conclusion et le verdict de l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga, DIEU si vous préférez. 

Alors que tout de suite après notre premier contact pour visiter l'appartement vous avez immédiatement
senti nos qualités et que nous vous avons inspiré confiance, vous avez apparemment décidé maintenant
d'incarner  à  notre  égard  un Satan très Injuste.  Vous nous intimidez donc et  nous  menacez,   de nous
expulser par voie « judiciaire » ou de « justice ».  Je répète que c'est  un blasphème et  une insulte à la
Justice,  la  vraie,  celle  qui  condamne les vrais  coupables  et  innocente les  victimes.  Cette  Justice  n'est
manifestement pas la vôtre, puisque vous faites une inversion coupable-victime.  

C'est à vous d'informer les plaignants, le syndic et les riverains de ce qui se passe, de la réalité des choses,
et de faire aussi de votre côté le nécessaire pour que ce problème de société soit enfin reconnu en France et
pris en charge. En ce qui me concerne, je fais mon nécessaire, et les victimes de cette criminalité en général
le font. Sinon, il ne faut pas se leurrer, peu le feraient à leur place, car il faut être victime pour comprendre.
Quant au système, il est disqualifié, il est évident qu'il est complice et même commanditaire de ce crime et
d'autres. 

Quand on a vécu et vit au quotidien ce que je vis (avec ma femme), quand on a vu sa vie ruinée et spoliée
par les démons en chair et en os, on n'a plus rien à perdre ici-bas. Mais on a tout intérêt à dévoiler la
mauvaise foi, les mensonges et le mal fait par les démons en chair et en os. Ce qu'eux et leur système
satanique nous ont volé en secret (notre vie, notre énergie vitale, notre santé, notre bien-être, etc.) est
infiniment plus que TOUT ce qu'ils prétendent nous avoir donné et même qu'ils osent encore nous réclamer.
Nous ne vous devons rien et nous ne devons rien à personne, mais c'est tout votre système satanique qui
nous devez tout! 

Les réparations financières pour préjudice de jouissance,  c'est au contraire à nous que c'est dû! Et ce
préjudice est inestimable, car cela concerne la santé et la vie, et cela n'a pas de prix, ou plutôt le prix en
euros est un  nombre oméga,  c'est-à-dire un  nombre infini!  Vous et/ou les coupables de ce préjudice,
n'aurez jamais fini de payer ce préjudice d'un montant infini, infiniment plus grand que le nombre Gogol (ou
10 puissance 100 en euros, ou 1 suivi de 100 zéros)  ou le nombre de Graham Cherchez sur internet ou
sur Wikipédia, si vous voulez savoir ce que c'est comme nombre. Et encore ces nombres sont zéro comparé
au nombre infini oméga. 

Voilà donc le préjudice qui nous est dû, du point de vue de  l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, autrement
dit DIEU le Tout-Puissant, l'auteur de la Vie, l'Existence et la Vie elle-même. Toute l'éternité en enfer ne
suffirait  pas pour le système satanique et pour tous ceux qui l'incarnent,  pour payer leur dette infinie à
l'Univers TOTAL et à tous ceux qu'ils ont spoliés et continuent de spolier. 

Si  ce n'est  pas l'Univers TOTAL, l'Alpha et  l'Oméga, DIEU ou simplement la Vie,  qui  est  votre autorité
judiciaire suprême, alors faites appel à votre autorité à vous, à Lucifer, à Satan Injuste, à votre système
satanique qui protège les criminels et criminalise les victimes. Ou faites appel à tout ce que vous voulez.
Faites évacuer les victimes ou jetez-les dans vos prisons, parce qu'elles en ont marre de devoir déménager
sans cesse pour subir  à chaque fois la même criminalité de la part de ce qui  est  un réseau satanique
français et international. 

Mais nous, nous en appelons à la Justice Divine, à la Justice Suprême, la Justice universelle, la Justice de
l'Univers  TOTAL,  de  l'Existence,  de  la  Vie.  La  vraie  Justice,  qui  aura  toujours  le  dernier  mot,  et  qui
commence même déjà à avoir le dernier mot. Car jusqu'à preuve du contraire, votre existence, votre vie et
votre souffle, appartient à l'Univers TOTAL. Tout ce qui a été pris par les démons à tous les enfants de Dieu,
qui ont une connexion divine, une âme, une énergie vitale, sera rendu, et commence même déjà à être
rendu. C'est comme si c'était fait. C'est une simple question de temps. 

Jésus Christ a dit : « A celui qui a, on donnera et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on
enlèvera même ce qu'il a » (Matthieu 13: 12). 

Qui nie l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Source de la Vie, l'Existence et la Vie elle-même, n'a pas
d'existence et de vie, raison pour laquelle ce genre d'humains ou d'entités vampirisent les autres pour en
avoir.  Ces êtres croient  être les propriétaires de leur  existence,  de leur  vie,  de leurs voitures,  de leurs
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maisons ou appartements, de leurs terrains, de leur territoire, du pays, de la terre, du monde, etc.. Mais
l'Univers TOTAL, l'Etre Suprême, se rit d'eux, il connaît leur vacuité, car en fait ils n'ont rien, vraiment rien,
mais ne le savent pas. Ils sont des morts-vivants mais se croient vivants. 

Non seulement ils doivent leur existence et leur vie à l'Univers TOTAL, mais aussi, la vérité qu'ils savaient, et
qu'ils ont toujours caché aux autres, et qui se dévoile maintenant, est qu'en fait leur existence, leur vie, leur
énergie vitale, a été vampirisée dans le plus grand secret aux autres, qui ont une connexion divine. Sans
ceux-ci, les êtres déconnectés n'auraient aucun bien-être, donc aucun bien. Le système tout entier n'aurait
aucune existence,  aucun  bien-être,  aucun  bien,  car  tout  cela  a  été  vampirisé aux êtres connectés.  Le
système tout entier, le monde tout entier, leur doit tout, mais ne va évidemment pas crier cette vérité sous les
toits. 

Bien au contraire le système, de ses représentants au sommet de la Pyramide à ses représentants à la base
de la Pyramide, a toujours enfoncé dans tous les esprits qu'il est propriétaire, et même propriétaire de tous,
de tous les habitants du monde. 

Pour habiter un appartement ou une maison, on doit payer quelqu'un ou le système pour construire, ou
payer à quelqu'un ou au système un loyer. Moi, un locataire d'un logement, je paie donc, non pas à « mon
propriétaire »  (heureusement...)   mais  au  « propriétaire »  du  logement  que  je  loue.  Et  celui-ci  paie  à
quelqu'un,  qui  paie à quelqu'un,  etc.,  et  tous paient  au système. Et  le système paie à qui? A l'Univers
TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga? 

Mais non. Il paie aux Rothschild, aux Rockefeller, bref à ceux qui sont au sommet de la Pyramide du monde,
ceux qui ont créé les banques, le système financier, et se sont érigé comme « propriétaires » et « maîtres »
de tout cela, comme « propriétaires » et « maîtres » du monde. Ils instaurent ainsi toute la chaîne ou toute la
Pyramide des paiements : on paie à quelqu'un, qui paie à quelqu'un, qui paie à quelqu'un, etc., et tous les
paiements finissent au sommet de la Pyramide. 

Ces visages de Lucifer réclament donc que le monde entier les paie pour tout, pour l'habitation, pour la
nourriture, pour l'eau, etc.. N'était la difficulté de le faire, ils feraient même payer aussi pour l'air que l'on
respire. Et ils ne sont pas loin de le faire payer pour vivre, pour exister. Mais eux ne paient pas à l'Univers
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la Source, l'Existence, la Vie. Ils croient être propriétaires de tout, mais en fait ils
ne sont propriétaires de rien. Ils ont zéro en fait, ils sont zéro. 

Et Jésus dit donc que même ce zéro leur sera enlevé. Et si c'est vrai pour eux, c'est vrai pour tous ceux qui
incarnent leur système, qui pensent être des propriétaires de ceci ou de cela, mais qui sont comme eux
déconnectés de l'Univers TOTAL. 

Ils ne sont même pas propriétaires de leur vie, et à plus forte raison de quoi que ce soit d'autre. C'est nous
les connectés qu'ils vampirisent, c'est à nous qu'ils doivent existence, vie, énergie vitale. Ils nous expulsent
des logements dont ils se croient propriétaires, comme leurs maîtres au sommet de la Pyramide, se croient
propriétaires du monde. Mais nous leur ôteront à tous bientôt leur vie, dont nous sommes propriétaires. Et
alors, ils seront propriétaires de quoi?

Parce qu'ils nous vampirisaient, nous harcelaient en réseau, ils se croyaient ainsi des propriétaires de nos
vies mais n'en étaient que des locataires, ils se croyaient vivants, mais ils étaient déjà des morts sans le
savoir. Et toujours parce qu'ils nous vampirisaient, nous irradiaient de micro-ondes, ils se croyaient donc des
propriétaires de nos vies mais n'en étaient que des locataires, ils nous voyaient comme des morts, mais ne
savaient pas que nous étions vivants et propriétaires de leurs vies, de  leurs existences. Ils avaient donc 0,
et quand nous leur enlèveront même ce 0, ce sera pour eux la seconde mort (Apocalypse 20: 1-15; 21: 1-8).

Vous souhaitant vous aussi bonne réception de ce courrier qui aura expliqué le  Problème en détail, dans
toute  sa profondeur  et  dans toute  sa  portée,  veuillez agréer,  Monsieur,  l'expression  de nos salutations
distinguées. 
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