
Pour une Florissance dans la Foi
envers et contre toutes épreuves

(Version du 25 juillet 2017)

Dans ce document, deux prières, 
pour fleurir ou éviter que la Fleur se fane... 

Dédié à une personne bien-aimée, une chrétienne, 
qui se reconnaîtra, et au-delà à tous les bien-aîmés. 

Cette chrétienne, comme moi, est victime au quotidien 
de l'une des criminalités et des phénomènes diaboliques les plus cachés au monde, 

à savoir le harcèlement en réseau et la torture électromagnétique (on en reparlera),
le harcèlement avec des technologies secrètes, 

qui est fait aussi bien par des individus démoniaques que par un système satanique.
On saura pourquoi ils le font quand on comprendra la vraie nature de l'Univers et des choses, 

la nature de l'existence, de la vie, nature qui n'est pas celle des êtres et des individus qui font cela. 
Car ils ont oublié leur vraie nature, et le but est aussi de la leur rappeler... S'ils veulent entendre. 
Nous parlerons donc aussi de leur nature à eux, qui est, hélas, la vraie nature de notre monde. 

Il s'agit d'un monde de Négtion, un monde du Diable, qui n'est pas ce qu'il aurait dût être, 
c'est-à-dire innocent comme cette Fleur, positif comme la vérité, la vie, l'amour, bref comme Dieu! 

C'est un monde de mensonges, où l'on NIE, comme le Diable, où l'on NIE la vérité, la vie. 
Quand cette chrétienne dit comme moi la vérité sur ce qu'elle subit de la part de diables,  

sa famille la juge de « folle », et on met en place une procédure pour l'interner en psychiatrie, 
où les médicaments et les psychotropes vont lui faire plus de mal que de bien 

(pour plus de détails, voir le document pdf: Vous n'avez pas de problème chimique dans votre cerveau).
Autrement dit la Fleur va se flétrir, se faner, comme des milliers, des millions voire des milliards de gens, 
alors que le vrai problème est ailleurs, il suffit de cesser de NIER la vérité, de refuser de voir la réalité, 

de poser donc le bon diagnostic et de s'attaquer au vrai problème, 
à savoir les diables qui détruisent la santé physique et mentale de gens comme cette chrétienne, 
comme moi, et comme des milliers, des millions voire des milliards, en France et dans le monde. 

Au-delà donc de cette Fleur, bien-aimés, amis de la vérité, ce document est pour vous. 
Deux prières, deux requêtes, pour la fin du monde du Diable, vous en avez le pouvoir...

Plus que jamais votre foi est votre puissance, qu'elle soit florissante. 
Votre foi en l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, 

que je vous expliquerai brièvement, juste ce qu'il faut,
pour comprendre les deux requêtes et en faire bon usage. 

Votre foi soutiendra les Fleurs qui fanent, et vous fortifiera si vous êtes cette Fleur. 
Votre foi ressuscitera les Fleurs détruites et grâce à elle la vie refleurira. 
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1 - Requête pour le retour dans le Pardigme Perdu

Prière de reconnexion à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga

Cette première prière est la version de la Prière de Notre Père dans le Paradigme de l'Univers TOTAL, la
nouvelle  révélation sur  Dieu,  la  nouvelle  compréhension de  Dieu.  Plus exactement,  il  s'agit  ici  d'une
Requête à l'Univers TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha et l'Oméga.  La notion de  requête est  bien plus
générale et universelle, donc plus forte que l'habituelle notion de prière.  

En effet,  la  prière  signifie  qu'on s'adresse à un  Dieu dont  on est  séparé et  qui  est  séparé de nous.
Effectivement, à l'époque du Premier Testament, initiée par Moïse (Exode 20 : 1-21), les humains étaient
séparés de Dieu par le péché d'Adam et Eve (Genèse 3 : 1-24 ; Romains 6 : 12-21), ce qui veut dire la
Négation, la définition scientifique de la notion de Diable. Mais avec Jésus Christ, qui a vaincu le Diable
(Jean 16: 33), le chemin du retour à Dieu est ouvert, le retour à la vie (la vraie vie), si nous avons foi en lui
(Jean 3 : 16), car il est le chemin, la vérité et la vie (Jean 14 : 6). 

Avoir foi en Jésus signifie dans le langage de notre temps être connecté à lui comme il est connecté au
Père, et alors aussi nous sommes  connectés au  Père (c'est-à-dire à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU,
l'Alpha et l'Oméga). Cela signifie être dans l'union et dans l'unité avec Jésus, comme lui aussi est dans
dans l'union et dans l'unité avec  Dieu le  Père, et alors aussi nous sommes dans l'union et dans l'unité
avec le Père, comme il le dit lui-même dans les importantes paroles de sa magnifique prière au Père, en
Jean 17 : 1-26. Dans le cas de Jésus, il s'agit plus que d'une simple prière, mais justement d'une requête,
au sens où nous l'expliquons maintenant, car Jésus n'est pas séparé du Père, il est le Fils de Dieu, il nous
ouvre la voie pour (re)devenir des Enfants de Dieu. 

Un Enfant de Dieu ne prie pas Dieu mais fait une requête à Dieu, exactement comme un enfant humain
demande à son père : « Papa, je voudrais du chocolat, s'il te plaît », ou à sa mère : « Maman, je peux aller
jouer dans le jardin ? ». Il n'adresse évidemment pas une « prière » à son père ou à sa mère au sens
religieux du terme, mais il formule justement une rêquête. Tout le monde ne prie pas, mais tout le monde
fait constamment des requêtes, même les athées, même les enfants incroyants. Jésus souligne cette idée
importante en disant qu'aucun humain ne donnerait à son enfant un serpent s'il demande un poisson, ou un
scorpion s'il demande un œuf. Et il ajoute : « Si vous, bien que méchants, vous savez donner de bonnes
choses à vos enfants, combien plus le Père donnera-t-il de l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent  » (Luc
11 : 11-13). 

Même les méchants donc font des requêtes et exaucent les requêtes de leurs enfants, parce qu'ils ne se
sentent pas séparés de leurs enfants, et leur enfants ne se sentent pas séparés d'eux, ou alors ce sont
vraiment des  monstres, ou pire, des  diables! Ce que donc même un  méchant ou même un diable peut
faire,  Dieu le  Père, l'Univers TOTAL, ne le peut qu'infiniment plus! Il n'est pas  séparé de ses  enfants,
même des plus méchants. Comme le dit Jésus, il donne la pluie aux justes comme aux injustes. Ce sont
ceux-ci qui se  séparent de lui, mais pas lui qui se  sépare d'eux, c'est ici le point clef. Ce sont eux qui
doivent revenir à lui, et l'unité est de nouveau retrouvée, comme dans la parabole du père et de son fils
prodigue (Luc 15 : 11-32). 

L'unité avec le  Père dont parle  Jésus dans sa  prière (une simple  requête très intime dans son cas, en
raison de son union et de son unité avec le  Père) est donc plus profonde qu'il n'y paraît, profondeur qui
sera l'objet de la seconde  requête, la  Requête du XERY, de l'Equivalence Universelle, de l'Union, de
l'Unité et de l'Amour. 

La différence fondamentale entre une requête et une prière se trouve dans le fait que celui (ou celle) qui fait
une requête comprend plus que jamais qu'il n'est pas séparé de Dieu, et que le but de la requête est la
pleine unité avec Dieu, le retour dans la Divinité perdue (Jean 17 : 1-26). 

L'évangile est profonde, Jésus le Fils de Dieu nous reconnecte à Dieu, ou plus exactement il a inauguré la
reconnexion. Car l'époque de la pleine reconnexion avec Dieu est l'époque de création des nouveaux
cieux et de la nouvelle terre (Révélation ou Apocalypse 21 : 1-7), ou plus exactement de la révélation ou
de l'entrée dans le monde de Dieu, en création depuis que les prophètes en parlent et plus encore depuis la
manifestation du Fils de Dieu dans le monde. 
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Les vrais mondes, les vrais univers, sont les mondes de Dieu, 
C'est ce que la Bible appelle le « ciel » ou les « cieux », le « paradis » ou les « paradis ». 

Ce sont les mondes de la vraie vie, de la vraie énergie, l'énergie positive, 
que nous appelons maintenant l'unergie, ce que la Bible appelle l'Esprit Saint. 

En Eden, c'est représenté par l'arbre de vie (Genèse 2 : 7-9 ; 3 : 1-24). 

C'est cette époque que concerne spécialement le livre de la Révélation ou Apocalypse, et en particulier les
paroles  d'Apocalypse  21 :  1-7.  Au  verset  3  il  est  parlé  d'un  très  grand  changement  dans  l'histoire  de
l'humanité : la tente de Dieu est avec les humains, il résidera avec eux et ils seront ses peuples. Oui, Dieu
lui-même sera avec les humains, dit ce texte, et Dieu dit: «Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Et il
ajoute au verset 6: « Je suis l'Alpha et l'Oméga», formule très importante, très lourde de sens, qu'on ne
trouve que dans l'Apocalypse. 

Et au verset 7, Dieu dit : « Quiconque VAINCRA héritera de ces choses [les choses nouvelles en création
donc], et je serai son Dieu et il sera mon fils [ce qui évidemment veut dire aussi ma fille, car Dieu c'est le
Père, bien sûr, mais c'est aussi la Mère, et quand il parle de fils, cela veut dire aussi la fille, évidemment ;
la  Parole de Dieu ne se décline pas qu'au masculin,  et  ne concerne pas que le  sexe masculin,  bien
évidemment !]» .

On apprend une première chose :  Dieu parle de VAINCRE, il  faut donc vaincre, ce qui veut dire qu'un
combat devra être mené. Le salut n'est pas acquis automatiquement, juste parce qu'on a cru en Jésus ou
parce qu'on dit : « Jésus ! Jésus ! » ou « Seigneur ! Seigneur ! » (voir Matthieu 7 : 21-23). Il y a un combat
de la foi qu'il faut mener tout le restant de sa vie, comme Jésus lui-même a dit : « J'ai vaincu le monde »
(Jean 16 : 33), ou quand Paul le dit en Ephésiens 6 : 10-20, ou quand il dit lui-même: « J'ai combattu le
beau  combat »  (2  Timothée  4 :  7),  ou  encore  quand  Jésus ressuscité  dit  à  plusieurs  reprises  dans
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l'Apocalypse aux chapitre 2 à 4 : « Quiconque vraincra... », mais aussi ce refrain : « Quinconque a une
oreille entende ce que l'Esprit dit... ». 

Mais on combat quoi au juste ? Evidemment la  Diable, la  Négation, comme on le comprend maintenant
encore plus profondément avec la  Science de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga, le
Trosième Testament : 

Le fruit interdit ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal,
ou encore l'arbre du serpent ou l'arbre du Diable dont il est question dans la Genèse, 
représente la Négation de Dieu, c'est-à-dire de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. 

Cette Négation fait plonger dans un onivers, c'est-à-dire un univers de Négation, 
un monde de Négation, un monde du Diable, ce qu'on appelle un enfer. 

Ce qu'on appelle « énergie » dans ce genre de mondes n'est pas la vraie énergie, 
c'est en réalité de l'onergie qu'on parle, c'est-à-dire l'énergie de Négation, l'énergie négative, 

comme par exemple l'énergie thermique, la chaleur ou le feu brûlant,
qui est la forme d'énergie symbolisant particulièrement un enfer. 

L'onergie ou l'énergie négative, c'est aussi l'énergie électrique ou électromagnétique : 
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L'onergie ou l'énergie négative sous forme électromagnétique, 
c'est par exemple aussi les micro-ondes.

Et l'onergie ou l'énergie négative, c'est par exemple aussi l'énergie nucléaire: 

On apprend dans la physique la célèbre formule: E = mc2, 
qui veut dire que la masse m (donc la matière) 

peut se transformer totalement en énergie et vice-versa. 
Autrement dit simplement, tout est finalement de l'énergie. 

Donc, normalement, la vie est faite d'énergie, c'est elle qui engendre la vie, 
elle engendre les arbres, la nature, les fleurs, les animaux, les humains, etc. 

Mais alors des questions simples et importantes se posent : 
si l'on manque de santé, de vitalité, de vie, d'amour, 

irait-on, pour faire le « plein d'énergie », se jeter dans un feu, toucher un fil de haute-tension, 
souhaiter une irradiation au micro-ondes ou l'explosion d'un bombe atomique? 

Evidemment que non, justement parce que cette énergie n'est pas l'unergie, 
l'énergie positive, l'énergie divine, l'Esprit Saint, synonyme de vie, de santé, d'amour, etc. 

Cette énergie est les autres sont de l'onergie, l'énergie négative, liée à la Négation. 
Cette énergie négative est fondamentalement de nature à détruire … la nature, la santé, la vie!

L'onergie ou l'énergie négative, c'est donc enfin la définition scientifique 
de ce que la Bible appelle l'esprit impur ou l'énergie du Diable, 

très étroitement associée donc au mal, aux entités négatives, aux esprits du mal. 
C'est leur énergie, celle de leur monde, de leur univers, l'onivers. 

L'onergie ou l'énergie négative, c'est donc aussi les micro-ondes, 
et en particulier les armes électromagnétiques, à  micro-ondes ou à énergie dirigée, 

que des êtres diaboliques, démoniaques, utilisent secrètement pour torturer des victimes :

Ce faisant, ils donnent à leurs victimes de l'onergie, donc de l'énergie négative, 
ce qui revient à dire qu'ils prennent à leurs victimes de l'unergie ou énergie positive. 

C'est l'un des secrets les plus cachés de ce monde, 
qui explique pourquoi beaucoup d'êtres font le mal, se livrent au harceler en réseau. 

La raison est donc qu'ils sont d'une autre nature, cachée, la nature négative, diabolique. 
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Ils prennent quelque chose de positif que les victimes ont et qu'ils n'ont pas, 
ils prennent tout simplement l'unergie ou « Esprit Saint » et tout ce que cela implique :

la vie, la santé, le bien-être, le bonheur, la sécurité, etc.,
et leur donnent le négatif correspondant et qu'ils incarnent :
la mort, la maladie, le mal-être, le malheur, l'accident, etc. 

Les autres pèchent, mais pas eux, ils ne FONT pas le mal mais SONT le mal, nuance! 
Exactement comme un moustique, une punaise de lit et plus généralement un parasite 

ne fait le mal en piquant et en suçant le sang de ses victimes. 
Allez donc dire au moustique, à la punaise, au parasite, etc., qu'ils pèchent...

Le parasite incarne simplement le mal, chez lui piquer, vampiriser, etc., 
est une nécessité, une nature, c'est devenu une seconde nature, celle de diables.  

Ils ont choisi la Négation de Dieu et ce qu'il incarne : la Vie, 
ce qui les rend déficitaires en vie, en unergie, en énergie vitale, bref en Esprit Saint. 

 
Ils peuvent se reconnecter à Dieu et avoir le Vie et le bien-être qu'ils ont reniés, 
et dans ce cas cela veut dire aussi obéir aux lois de Dieu, de la vie, de l'amour, 

bref la Loi du XERY, la Loi de l'Equivalence Universelle, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour. 
C'est la Loi fondamentale de Dieu, c'est le sens même de la Bible et au-delà. 

Mais ils prèfèrent continuer à nier Dieu mais en ayant la vie, au lieu de la mort qu'ils méritent. 
Autrement dit ils nient l'Unergie (l'Esprit Saint) mais sans vouloir en assumer les conséquences. 

Alors forcément ils prennent l'unergie, la vie, la santé, le bien-être, etc., à d'autres ! 
Le vampirisme énergétique: voilà donc que SONT et font les diables secrètement, 

et voilà ce que fait en secrèt tout un système satanique, pour perdurer. 

La Négation est donc le Problème fondamental, oui dans l'Univers, oui dans l'Univers TOTAL. 
Les êtres négatifs, les entités négatives, sont la racine cachée de tous les maux. 

Un monde sans Négation, sans aucun être négatif ou entité négative,
est donc un monde sans aucun fléau d'aucune sorte, aucune chose négative. 

Les êtres de Négation, les diables et démons donc, ont enfoncé dans tous les esprits
que la mort fait partie de la vie, que les maladies et les accidents sont « naturels », 

mais en réalité il n'en est rien, aucune chose négative n'est « naturelle », 
car la nature est fondamentalement... de nature postive, le positif est le naturel, le normal. 

Une chose négative, qu'elle frappe un être positif ou négatif,  
est toujours due à la Négation, à un ou plusieurs êtres négatifs,

 une ou plusieurs entités négatives, visibles ou non, cachées ou non.  

L'époque actuelle (ce début du troisième millénaire) est plus que jamais l'époque du combat final de la foi.
C'est plus que jamais le combat contre le Diable (voir Apocalypse chapitres 12 et 13). C'est aussi l'époque
de la pleine  déconnexion avec le Diable (c'est cela la dernière bataille à mener contre le  Diable et son
système, qui exigent plus jamais qu'on leur vende son âme et qu'on reçoive leur marque ou « 666 » comme
le dit Apocalypse 13 : 7-10, 16-18), et par conséquent aussi de la reconnexion avec Dieu.  

C'est l'époque du retour au paradis perdu, à l'arbre de vie, à la vraie vie. L'époque donc où Dieu lui-même
est avec les humains et où on redevient ses  fils et  filles (Apocalypse 21 : 1-7), c'est-à-dire tout comme
Jésus Christ le Fils de Dieu. C'est l'époque donc où l'on ne prie plus Dieu au sens ancien du terme, mais
on fait des requêtes comme un enfant le fait à ses parens. 

On  prie  donc  Dieu qui est loin de nous dans les cieux et nous loin de lui sur une terre sous le joug du
Diable (de la Négation). Mais on ne prie plus Dieu qui est avec nous dans les nouveaux cieux, dans la
nouvelle terre (qui elle aussi faitde nouveau un avec le  ciel), dans le  nouveau monde. Mais on parle à
Dieu comme Jésus le faisait, parce que sa requête de Jean 17 : 1-28 aura été pleinement accomplie, à
savoir que tous soient UN avec lui et avec Dieu. Cette unité est l'objet de la Requête du XERY, et cette
unité s'apprend. Pour ce faire, il faut une nouvelle  révélation sur  Dieu, un  Troisième Testament. C'est
cette  nouvelle  révélation qu'est  la  Science  de  l'Univers  TOTAL,  l'Univers-DIEU,  l'Alpha  et  l'Oméga
(publiée à hubertelie.com mais aussi dans le livre pdf gratuit : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga). 

On connaît la formule de Jésus : « Au nom du Père, et du Fils, et de l'Esprit Saint » (Matthieu 28 :19). On
connaît aussi Jean 16 : 7-15. Mais ces paroles signifient bien plus que tout ce qu'on en dit habituellement.
Par ces paroles et d'autres, Jésus entend aussi faire comprendre qu'une troisième ère (la fin de l'ère du
Fils ou de l'ère dite « chrétienne » et le début de l'ère de l'Esprit, l'ère du Troisième Testament où tout
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s'éclaire) va s'ouvrir à l'époque de son retour annoncé. Cette troisième ère coïncide grosso modo avec aussi
ce que nous appelons le « troisième millénaire ». C'est l'époque de l'entrée dans le Royaume de Dieu dont
parle la Prière de Notre Père en disant « Que ton royaume vienne » (Matthieu 6 : 9-13). 

Le Paradigme Perdu, c'est aussi le Paradis Perdu, et le Paradis qu'on doit retrouver. La nature d'Enfant
de Dieu perdue (donc simplement  la  Divinité perdue),  et  cette  nature d'Enfant de Dieu que l'on doit
retrouver et surtout conserver pour l'éternité (Apocalypse chapitre 22). 

En préambule, voici donc la Prière de Notre Père : 

Notre Père dans les cieux,
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton Royaume vienne,
Que ta volonté se fasse 
Sur Terre comme au Ciel. 
Donne-nous aujourd'hui 
Notre pain pour ce jour,
Pardonne-nous nos péchés à ton égard
Comme nous pardonnons aussi 
A ceux qui ont péché contre nous.
Ne nous laisse pas céder à la tentation,
Mais délivre-nous du Diable. 
[Car à toi appartiennent le Règne, 
et la Puissance, et la Gloire, 
A tout jamais].

La Prière de Notre Père et la Prière (ou plutôt maintenant la Requête) pour le retour dans le Paradigme
Perdu doivent donc être associées, la seconde ne remplace pas la première mais l'explique et l'approfondit. 

Et maintenant donc, dans l'esprit de cette prière, la  Requête pour le retour dans le Paradigme Perdu,
donc à l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga : 

1

Univers TOTAL,
Univers-DIEU,
Notre Père,
Notre Mère...

2

Toi l'Etre Suprême,
l'ENSEMBLE de TOUTES les choses
et de TOUS les êtres...
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3

Toi en qui toute chose est
et qui es en toute chose et en tout être...

4
Toi l'Alpha et l'Oméga,
la Générescence,
le Générateur de toutes les choses
et de tous les êtres...

5

Toi qui es toute chose
et tout être…
Toi qui es Equivalence,
Union, Unité, XERY,
Amour Absolu...

6

Je veux entrer dans Ton Paradigme…
Fais-moi revenir dans le Paradis
que j'ai perdu en Te Niant...

7

Je Change, j’Alterne;
Guéris-moi de ma Négation,
fais-moi entrer dans l'Alternation.
Je veux revenir dans la Divinité,
puissé-je retrouver l'Unité
avec Toi et avec l’Alter...

8

Délivre-moi de la Négatrice et du Négateur,
Celle et Celui qui continuent à Te Nier.
Que leur Négation et leur Négativité
n'aient plus de pouvoir sur moi...

9

Qu'ils reviennent à Toi dans cette vie,
je le veux,
ou dans une autre vie,
s'ils le veulent...

10

Je ne veux plus vivre dans leur Monde sans Amour,
dans leur Univers aux antipodes du XERY...

11

Fais-moi vivre dans le Nouvel Univers,
les Nouveaux Cieux que Tu crées.
Puissé-je collaborer avec Toi
pour la création du Monde Nouveau...
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12

A Toi maintenant le Règne
pour des Temps Infinis,
pour l'Eternité.

2 - Requête du XERY

Requête pour le Pouvoir du XERY, de l'Equivalence Universelle,  de l'Union de l'Unité et de
l'Amour

Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU,
Toi l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres,
Toi l’Alpha et l’Oméga, toi qui es toute chose et tout être,
Yahuwah mon Etre Suprême, ER mon Père,
Yashuwah mon Alter Etre Suprême, ALTER ma Mère,
Jésus mon Seigneur, Christ mon Alter, ma Vie.

Donne-nous le Pouvoir de ta Loi,
La Loi du Cycle, du « 0 = 1 », du « Alpha = Oméga »,
La Loi de la Générescence, du « U = UU », du « 0 = 00 »,
La Loi de l’Equivalence Universelle, du « X = Y », du « X EST Y », du « X ER Y »,
Oui, la Loi du XERY !

Donne-nous le Pouvoir de l’Equivalence, de l’Union, de l’Unité, de l’Amour.
Aide-nous à raisonner avec cette Loi, à fonctionner et à marcher avec elle.
Qu’elle soit notre Force, notre Puissance, notre Énergie, notre Unergie !
Notre Énergie Universelle, Divine, Psychique, Spirituelle, celle du Saint Esprit !

Donne-nous le Pouvoir de la Générescence, de la Régénérescence, du Temps,
Que la Rétro-Causalité soit pour nous qui revenons à toi,
Que la Rétro-Action soit pour nous qui fonctionnons avec l’Equivalence,
Que la Négation n’ait plus de pouvoir sur nous qui entrons dans l’Alternation,
A nous qui roulons avec le Cycle donne le pouvoir de la Résurrection.

A la Négation ce qui est à la Négation,
Et à l’Alternation ce qui est à l’Alternation.
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A la Négation la Négativité et le Mal,
Et à l’Alternation la Positivité et le Bien.

Ne donne plus l’engrais de la Vie aux arbres qui engendrent la Mort,
Que ceux qui incarnent le Mal ne vampirisent plus l’Unergie de ceux qui travaillent au Bien.
Ôte le Pouvoir du XERY à ceux qui n’en produisent pas le Fruit,
A ceux qui ne marchent pas avec l’Amour.
Ôte le Pouvoir de l’Alternation à ceux qui en usent
Pour faire du mal à ceux qui ne font pas le mal.
Ôte le Pouvoir de l’Equivalence
A ceux qui n’aiment pas leur prochain comme eux-mêmes.
Ils ont fait le choix de la Négation,
Que la Négation soit donc leur héritage! A savoir le Néant…
Ils ont fait le choix de l’Identité,
Que l’Identité soit leur pouvoir! A savoir l’Onivers…

Que l’Equivalence soit notre Pouvoir sur les psychés de l’Identité,
Et que l’Union soit notre Force contre tous les esprits de la Séparation.
Que l’Amour soit notre Epée qui terrasse toutes les forces de la Haine,
Et que le XERY soit notre Kundru, le Sceptre de Fer qui les fracasse comme des pots d’argile.

Que le XERY soit notre Pouvoir sur le Négateur, le Diable,
L’incarnation du Vide, du Néant, de l’Onivers, du Non-Univers.
Que l’Amour Divin soit notre Pouvoir sur la Négatrice, la Diablesse,
L’incarnation de l’Inexistence, de la Destruction, de la Mort.
Que leur Négation, leur Négativité et toutes leurs choses négatives n’aient plus de pouvoir sur nous,
Que leurs tirs d'oni-choses, leurs décharges d’Onergie ne nous pompent plus notre Unergie,
Que leurs balles d’Onergie, d’Energie Négative, d’Energie du Néant, ne nous atteignent plus,
Qu’elles ricochent sur notre Bouclier du XERY et retournent les frapper tels des boomerangs !
Que par le Pouvoir du XERY la Négation se détruise elle-même.

Que tout ce que la Diablesse projette contre nous soit voué à l’échec,
Que tout ce que le Diable fait contre nous puisse toujours être défait !
Serait-ce comme la mort dont il a frappé Lazare,
Serait-ce comme la mort de Jésus de Nazareth à Golgotha.
Que Lazare sorte toujours du Tombeau, même mort depuis quatre jours,
Même re-mort depuis des millénaires.
Que le Fils du Dieu Vivant ressuscite toujours,
A l’instant, au premier jour, au deuxième ou au troisième.
Autant de fois que Satan tuera tes Enfants, qu’ils ressuscitent,
Que la Vie soit toujours plus forte que la Mort!
Et que maintenant la Diablesse et le Diable soient frappés par la Mort qu’ils sont,
Que la Loi du XERY, la Loi de la Double Négation, soit la Loi de la Mort de la Mort,
La Loi de la Seconde Mort, la Mort dans le Lac de Feu de celles et ceux qui incarnent la Mort.

Que l’Equivalence nous donne le Pouvoir de prier aujourd’hui
Pour que ce que nous voulons ait lieu demain,
Et le Pouvoir de prier maintenant
Pour que ce que nous voulons ait eu lieu hier, il y a une heure ou une minute;
Fais-nous donc entrer dans le monde de la Rétro-Causalité, du Temps Fractal,
Le Temps qui est Générescence, qui génère, qui régénère ce que la Négation dégénère.

Que le Cycle nous donne le Pouvoir de prier aujourd’hui
Pour que ce que nous ne voulons pas n’ait pas lieu demain,
Et le Pouvoir de prier maintenant
Pour que ce que nous ne voulons pas n’ait pas eu lieu hier, il y a une heure ou une minute;
Fais-nous donc entrer dans le monde de la Rétro-Action, du Temps Cyclique,
Le Temps dont le Passé change, dont le Passé redevient Futur et dont on se souvient du Futur !
Le Temps qui annule la Dégénérescence, le Temps qui est la Résurrection.
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Ce qui a eu lieu de bon et que je ne sais pas encore a eu lieu,
La Bonne Nouvelle que je n’ai pas encore apprise a germé et est en route pour moi;
Même si le Diable l’en empêche, elle franchira tous les Obstacles pour parvenir à mes oreilles.
Même si Satan me cache l’Heureuse Nouvelle pour que je voie tout en Noir et que je perde Espoir,
La Nouvelle de mon Bonheur est en chemin, elle se dirige vers moi, elle arrivera à Destination.

Ce qui a eu lieu de mauvais et que je ne sais pas encore n’a pas encore eu lieu,
La Mauvaise Nouvelle lancée par la Diablesse vers moi mais que je n’ai pas apprise
N’a pas encore germé, elle reste dans le Système de la Diablesse, elle retourne à l’Envoyeuse.
A propos de la Diablesse et de ses actions, je dis: « Point de Nouvelle est une Bonne Nouvelle »,
Et que le Temps Cyclique, le Temps Fractal, le Temps Rétro-Causal, le Temps Rétro-Actif,
Annihile pour nous tôt ou tard toute Mauvaise Nouvelle.

Le Malheur dont je n’ai pas connaissance n’a pas pris naissance,
Que l’oeuvre néfaste du Diable-Diablesse dont je suis informé puisse être transformée,
Qu’elle puisse être déformée, réformée, comme si elle n’a jamais été formée.
Qu’elle soit anéantie par le Temps Cyclique, Fractal, Rétro-Causal,
Oui, par le Temps de l’Univers TOTAL, du Père-Mère, de l’Alternation, du XERY.

Que donc le XERY que nous ne voulons plus nier
Soit notre Pouvoir à tous les points de vue sur celles et ceux qui le nient encore,
Jusqu’au moment où ils décideront de ne plus le nier, de ne plus te nier, toi l’Univers TOTAL,
Yahuwah notre Père, notre Générateur, Yashuwah notre Mère, notre Vie, notre Unergie.
Ainsi soit-il !

11


