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Introduction
Quelques bases de la Science de l'Univers TOTAL pour comprendre la Requête
La « Prière de Zorobabel dans la Meuse » (p. 16) est associée à la Science de l’Univers TOTAL ou
Science de Dieu. C’est un nouveau paradigme pour la science et pour le monde. Cette œuvre est publiée
au site hubertelie.com, elle peut y être téléchargée gratuitement. Partagez-la.
Cette oeuvre est disponible aussi dans un livre pdf gratuit : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, qu'on
peut y télécharger ou en cliquant sur le lien précédent.

L’Univers TOTAL, U, l’Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres.
Celui qui fait cette Science traverse de dures épreuves dans ce monde, en France, au Togo, puis
maintenant plus que jamais en France, à Verdun, dans la Meuse.
La thématique de la « Prière de Zorobabel dans la Meuse » est la prophétie biblique de Zacharie, et plus
particulièrement les chapitres 1 à 6. Et, avec le grand prêtre Yoshua (ou Josué ou Jésus)(Zacharie 3 : 110), le gouverneur du peuple juif Zorobabel est un personnage central dans ces textes bibliques
prophétiques (Zacharie 4 : 6-14), qui eurent un sens important au temps de Jésus Christ, mais dont
(comme pour beaucoup de prophéties) le plus grand sens a lieu à la fin des temps (la fin du présent
monde), et au-delà.
Résumons les notions de la Science de l'Univers TOTAL indispensables pour comprendre la Prière de
Zorobabel dans la Meuse, qui est l'objet du présent document.
Ce que les sciences actuelles appellent l'Univers, n'est pas l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, mais
seulement NOTRE univers, un parmi une infinité d'autres dans l'Univers TOTAL.
L'Univers TOTAL est l'Ensemble de toutes les choses, noté U. De par sa définition :

« Toute chose existe dans l'Univers TOTAL ».
Une chose peut ne pas exister dans un univers donné, dans un monde donné, etc., mais la chose en
question existe toujours dans l'Univers TOTAL. Cette vérité fondamentale, qui découle immédiatement de
la définition de l'Univers TOTAL, est appelée la Loi de la Réalité TOTALE.
On comprend avec cette loi par exemple que les anges dont parle la Bible existent, les mondes des
anges (mondes que la Bible appelle les « cieux » ou les « paradis ») existent. Notre monde, notre
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univers, n'est pas le seul univers, la réalité que nous connaissons n'est pas la seule réalité, contrairement à
ce qu'affirment les sciences actuelles, qui ne reposent pas sur l'Univers TOTAL, qui le nient dans leurs
fondements, dans leurs paradigmes. Avec donc l'Univers TOTAL, on ne nie plus l'existence des choses,
car l'on comprend, avec la Loi de la Réalité TOTALE, que toute chose existe dans l'Univers TOTAL.
La Négation (le fait de nier l'existence des choses et en particulier le fait de nier l'Univers TOTAL) est le
Problème fondamental, la racine de tous les problèmes et de tous les maux de l'Univers. Dans un
univers ou un monde sans la Négation, sans des êtres qui nient l'Univers TOTAL, dans ce monde non
plus il n'y a pas de choses négatives, des choses mauvaises.
L'Univers TOTAL est le plus grand Etre qui soit, il est l'Etre TOTAL, la définition scientifique de la notion
de Dieu. Et le nom hébreu de Dieu, est un tétragramme, à savoir YHWH, nom que les hébreux ne savent
plus prononcer et que je prononce « Yahwah » dans la Requête, et qui en tout cas signifie « Je SUIS »
(Exode 3 : 13-15). Et dans la Révélation ou Apocalypse, Dieu précise son nom avec une formule bien
connue : « Je suis l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT » (Révélation 1 : 8).
Et la Négation de l'Univers TOTAL est par conséquent la Négation de Dieu, la définition de la notion de
Diable. Et l'entité qui incarne la Négation et qui a un lien étroit avec notre monde est dans la Bible appelée
Satan, ce qui veut dire « Opposant » ou « Adversaire ». Dans la Genèse, cette entité fut symbolisée par
le Serpent d'Eden (Genèse 3 : 1-24), et dans la Révélation par un Dragon (Révélation 12 : 7-12).
Les mondes ou les univers où l'Univers TOTAL est nié sont appelés des onivers, ce qui veut dire les
univers de Négation ou les mondes de Négation, ce qui est le cas de notre monde actuel, de notre
univers, qui est donc un onivers. C'est ce qu'on appelle couramment un enfer ou un monde du Diable.
Les onivers constituent collectivement l'Onivers, noté O. C'est l'Ensemble de tous les univers, de tous les
mondes, de tous les êtres, qui sont en état de Négation de l'Univers TOTAL. Voici comment les choses
sont et comment les choses de passent dans de tels mondes ou univers, avec de tels êtres de Négation:

La Négation est le Problème fondamental, la racine de tous les problèmes.
La Négation et les êtres de Négation, les êtres négatifs,
sont la cause de toutes les choses négatives, de tous les maux.
Un monde sans ces êtres de Négation, ces êtres négatifs donc,
est un monde sans aucune chose négative.
Ces mondes sont donc les onivers, ou l'Onivers collectivement,
et ce qu'on appelle « énergie » dans ces mondes
est en fait une énergie négative, que j'appelle l'onergie, « O » comme Onivers.
Cette énergie négative est ce qui dans la Bible est appelée « esprit impur »,
l'énergie associée au Diable, aux diables, aux démons.
La notion d'égalité de ces êtres et de leurs mondes est l'Identité ou le Non-XERY.
C'est la Loi qui gouverne les mondes de Négation, les onivers.
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De tels mondes sont déconnectés de l'Univers TOTAL (ou Dieu), ils sont déconnectés du Paradis ou
mondes des anges. Et les êtres qui incarnent la Négation sont séparés de l'Univers TOTAL (ou Dieu).
Un tel être (humain ou non humain) est la définition d'un diable ou d'un démon, le contraire donc d'un
ange, terme qui dans sa définition la plus générale désigne un être (humain ou non humain) qui est en
union avec l'Univers TOTAL, qui est connecté à lui, qui fonctionne avec sa Loi, le XERY, dont on parlera
un peu plus loin.
Les univers ou les mondes en union avec l'Univers TOTAL, qui sont connectés à lui, sont les vrais
univers, les vrais mondes, encore appelés les mondes d'Alternation ou les mondes d'Affirmation. Ce
sont donc les mondes des anges (au sens général du mot « ange », à savoir un être divin, une
incarnation de l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU), ce qu'on appelle donc communément les paradis. Voici
comment les choses sont et comment les choses se passent dans de tels mondes ou univers
d'Alternation, les mondes des anges:

Les mondes ou univers d'Alternation sont les vrais univers, les vrais mondes.
Ce sont des mondes d'Affirmation, où l'on affirme toujours et où l'on ne nie pas.
Sans la Négation la notion de non-existence d'inexistence n'existe plus,
toute chose est existence, on perçoit l'Existence TOTALE, on vit dans la Réalité TOTALE.
Deux choses différentes X et Y ne se nient plus mutuellement, comme avec la Négation.
L'une ne dit pas de l'autre : « elle est non moi » mais : « elle est l'autre moi »
ou « elle est mon alter », c'est-à-dire « elle est l'autre façon d'être moi ».
La différence, l'alterité, est un facteur de diversité et pas de négation mutuelle.
D'où son nom de monde d'Alternation, qui est donc le monde de l'altruisme,
le monde dont le mot clef est alter au lieu de non comme dans les mondes de Négation.
La notion d'énergie dans ces mondes est la vraie énergie,
l'énergie positive, appelée unergie, « U » comme Univers.
Cette énergie positive est ce qui dans la Bible est appelée « esprit saint »,
l'énergie associée aux anges, à Dieu (on l'expliquera techniquement plus loin).
La notion d'égalité de ces êtres et de leurs mondes est l'Equivalence ou le XERY.
C'est la Loi qui gouverne les mondes d'Alternation, les vraies univers.
(Pour plus de détails, voir le livre : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga).
Après la Loi de la Réalité TOTALE, la seconde loi fondamentale de l'Univers TOTAL est la Loi du
XERY. Cette loi dit ceci :
« L'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, est TOUT. Il est le TOUT inséparable, il est UN. Il est la définition du
UN ou 1. Il est l'Alpha et l'Oméga, il est toute chose et tout être. Toute chose est une facette du seul et
même Univers TOTAL. Deux choses X et Y, quelques soient leurs différences, sont fondamentalement
une seule chose, un seul être, à savoir l'Univers TOTAL, qui est donc X et Y, qui est le trait d'Union
entre X et Y, leur nature commune, qui donc leur égalité ».

4

La Loi du XERY est la Loi de l'Equivalence Universelle, la loi de l'Union, de l'Unité, donc la loi de
l'Amour. Elle s'écrit donc: « X = Y ». Ses formes particulières sont « 0 = 1 », « 0 = » (à lire « Alpha =
Oméga » ou « Zéro = Infini »). Pour d'autres détails, voir : La Requête du XERY, pour le pouvoir de
l'Equivalence, de l'Union, de l'Unité, de l'Amour.
Nous sommes donc dans un onivers, dans l'Onivers. S’il faut résumer un onivers par quelques images,
en voici…

La célèbre et terrible Bataille de Verdun (1916), dans la Meuse..
Mais une bataille cache une autre,
celle que livrent des femmes et des hommes de Verdun
à ceux qui font dans cet onivers la Science de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu.

Un onivers est un monde de la Mort.
Ici le sanctuaire de Douaumont dans la Meuse, et son immense cimetière.
La Terre est actuellement un onivers, un enfer… Vous en doutiez! Cela vous surprend ? Est-ce un scoop
que je vous annonce ? Si oui, alors c’est que vous ne faites pas partie de ces milliards d’humains pour qui
la vie sur Terre est une grande galère au quotidien, qui ne vivent pas mais survivent. Ceci dit, il ne faut pas
non plus se voiler la face, nombre d’entre eux n’ont pas nécessairement envie que les choses changent
fondamentalement, ils demandent à tirer leur épingle du jeu dans cet enfer (qui n’en est que quand ça les
touche, mais qui n’en est plus quand cela ne les touche plus), ils veulent simplement se fabriquer sur cette
Terre leur petit coin de paradis. Du moment où ça va pour eux, ça va. Ils ne ressentent pas les souffrances
des autres, ils ignorent l’empathie ou plutôt ne veulent pas que les souffrances autour d’eux ou partout
ailleurs dans le monde gâche leur petit paradis, une fois qu’ils auront réussi à le créer.
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Sinon, le fait est là: la Terre est bel et bien un enfer, ou plutôt elle l’était jusqu’à présent, car précisément
c’est en train de changer. L’opération ou la mission en cours dans cet onivers consiste à faire l’état des
lieux, à faire le bilan, l’audit, à restaurer l’Univers TOTAL pour ceux qui (riches ou pauvres) n’aiment pas les
choses telles qu’elles sont, mais souvent étaient plus ou moins résignés ou impuissants, puisqu’ils ne
connaissent pas d’autre réalité que celle-là, d’autre monde que celui-là. Ils ne savaient même pas qu’il
existe quelque chose nommé l’Univers TOTAL, que tous les problèmes viennent de la Négation de
l’Univers TOTAL, et donc que la solution fondamentale à tous les problèmes consiste en un retour dans le
Paradigme de l’Univers TOTAL, le Paradigme perdu, le Paradis perdu.
La Négation de l’Univers TOTAL a pour conséquence que l’on circule de vie en vie dans les mondes de
Négation, les onivers donc, jusqu’à ce que l’on décide de revenir à l’Univers TOTAL, l’Alternation, le
Paradis perdu. Cela suppose évidemment qu’à un moment ou à un autre dans l’onivers on est informé de la
réalité des choses, et c’est justement cela le rôle et la mission des envoyés. A chaque nouvelle lumière
apportée sur Dieu dans un enfer, ceux qui sont prêts pour revenir dans le Paradis perdu prennent le train
du monde de Dieu qui vient d’entrer en gare. Sinon c’est qu’ils ne sont pas encore prêts, c’est qu’ils ne
souffrent pas tant que cela en enfer, leur vie leur plaît. Ceux qui sont prêts ont forcément fait ce qu’il faut, ils
sont sauvés, et les autres sont envoyés dans un onivers (un enfer) plus dur, jusqu’au moment où à leur tour
ils en aient marre et désirent le paradis (l’univers), et dans ce cas ils ne rateront plus le prochain train.
Les cycles de vie dans les onivers sont ce que j'appelle l’onivie. Et à l’inverse, les cycles de vie dans les
univers sont appelés l’univie. L’onivie est comme la mesure du fossé qui sépare un être de la condition
divine, c’est-à-dire simplement le degré de Négation de l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU. Plus on s’enfonce
dans la Négation, plus on s’éloigne de Dieu donc, plus l’onivie augmente (et donc l’univie diminue), onivie
qu’il faut donc voir un peu comme la distance qui sépare de Dieu. Plus la distance est grande, plus
évidemment le chemin sera long pour revenir à Dieu, à la condition divine perdue. L’augmentation de
l’onivie s’appelle la déchéance, et à l’inverse, sa diminution (donc l’augmentation de l’univie) est appelée
l’ascension.
C’est ce qui de façon approximative est appelé le « Karma » dans certaines religions comme par exemple
le bouddhisme, mais sans avoir le sens scientifique exact que cela a dans la Science de l’Univers TOTAL,
à savoir une affaire de degré de Négation de l’Univers TOTAL ou de degré de Retour à l’Univers TOTAL.
C’est le sens profond de la Bible, de la Genèse à la Révélation (ou Apocalypse). Le Péché est la Négation
de l’Univers TOTAL, le reste étant une affaire du degré de cette négation (l’onivie), donc du péché. Chaque
action négative (c’est-à-dire qui revient d’une manière ou une autre à la Négation de l’Univers TOTAL) est
un péché, elle augmente l’onivie. Elle doit être purgée en subissant les conséquences, en la réparant soimême, ou purgée du fait d’un pardon. De ce point de vue, l’onivie est exactement comme une dette qu’on
doit payer à défaut d’être exonérée (Matthieu 18 : 21-35).
Cet enseignement biblique, les chrétiens l’ont compris dans leur ensemble, et pourtant ils ignorent ou
comprennent très mal l’autre très grand enseignement de la Bible concernant les cycles de vie, aussi bien
dans les onivers que dans les univers. Les cycles de vie dans les onivers ou les enfers, c’est ce que Jésus
a illustré dans la parabole de l’homme riche et Lazare (Luc 16 : 19-31).
Cette parabole met en scène un homme riche dans cet onivers (selon la conception humaine de la
richesse) et un autre homme, nommé Lazare (qu’il ne faut pas confondre avec le Lazare que le Christ a
ressuscité, encore que le nom n’a pas été choisi par hasard, car Lazare et ses sœurs Marie et Marthe
étaient des amis de Jésus) qui, lui, était pauvre dans ce monde selon les critères des hommes. Mais en fait,
le riche était pauvre du point de vue de Dieu, ce qui veut dire qu’il a une grande onivie. Non seulement il n’a
pas saisi son passage dans cet onivers pour purger son onivie, pour apprendre et pratiquer les actions
divines, pour apprendre à redevenir Dieu, pour apprendre le XERY tout simplement, il a vécu dans
l’insolence et méprisait le mendiant Lazare que l’on déposait régulièrement devant chez lui. Lazare était
couvert de plaies et les chiens léchaient les plaies. Quant à lui, il aurait voulu se nourrir de ce qui tombait
de la table du riche, ce qu’il ne permettait même pas. Lazare purgeait ainsi son onivie dans cet enfer, tandis
que dans le même temps le riche augmentait le sien.
Puis Lazare mourut, et la parabole dit qu’il a été emporté par les anges dans le sein d’Abraham, ce qui veut
dire simplement qu’Abraham était dans un univers, un monde d’Alternation, un monde de Dieu. Et par la
suite aussi le riche mourut. Mais lui, dans l’Hadès, il se retrouve dans des flammes et dans des tourments,
ce qui veut dire qu’il se retrouve dans un onivers pire que le précédent. Apercevant au loin Abraham et
Lazare à ses côtés dans le paradis, il supplie Abraham d’envoyer Lazare tremper son doigt dans l’eau pour
lui rafraîchir la langue. Et Abraham lui dit : « Mon fils, souviens-toi que tu avais les bonnes choses, tandis
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que Lazare avait les mauvaises. Maintenant il est consolé, et c’est à ton tour d’avoir les mauvaises
choses ».
On note qu’Abraham (l’image de Dieu) l’appelle « mon fils » et qu’il lui donne des leçons d’amour tout
simplement, ce qui est en fait le but dans tout onivers (donc sur Terre aussi), à savoir d’abord que le mal
fait aux autres est le mal fait à soi-même, en vertu de la loi du XERY. L’onivie qu’on a accumulée, on doit la
purger pour recommencer à redevenir Dieu, leçon d’ailleurs que le riche a commencé à tirer. Il fait alors une
autre requête à Abraham : envoyer Lazare avertir ses frères de ne pas commettre les mêmes erreurs que
lui, pour qu’ils ne viennent pas le rejoindre dans les souffrances qui sont les siennes, chose louable de sa
part comme premières leçons acquises, parce qu’il commence à penser aux autres, à vouloir leur épargner
la souffrance. Mais Abraham lui fait comprendre que ses frères ont Moïse et les prophètes (autrement dit
leurs œuvres et leurs enseignements), qu’ils les écoutent, et ils ne subiront pas ce sort. Mais lui objecte en
disant qu’ils écouteront davantage si c’est quelqu’un qui revient du monde des morts témoigner de ce qui
les attend s’ils se conduisent mal. Et Abraham lui dit que s’ils n’écoutent pas Moïse et les Prophètes, ils
n’écouteront pas non plus un témoin venu du monde des morts. Et c’est ici un point clef concernant les
onivers.
En effet, il existe deux types d’envoyés dans les onivers. D’abord ceux qui dans les univers (les mondes de
Dieu) font par amour le choix de sacrifier leur bonheur (afin de mieux le retrouver) pour aller aider les gens
dans les onivers à revenir vers Dieu. On peut comparer cela au fait de sacrifier une partie de ses richesses
(en l’occurrence ici l’univie) pour le donner aux pauvres, ce que justement le riche n’a pas su faire dans sa
vie. Le Christ a été de ce type d’envoyés (Philippiens 2 : 5-11), et en demandant que Lazare revienne dans
cette vie avertir les pécheurs, il veut qu’il soit ce type d’envoyés, alors qu’il vient à peine de sortir du cycle
des onivers. Et le second type, ce sont justement ceux qui viennent d’onivers plus durs, qui deviennent
d’excellents serviteurs de Dieu parce qu’ils ont dans leurs cycles dans les onivers appris toutes les leçons
nécessaires sur les conséquences de la Négation de l’Univers TOTAL, l’Univers-DIEU. Moïse et la plupart
des prophètes ont été de ce type. C’est pourquoi c’est inutile qu’un témoin vienne du monde des morts dire
aux frères de cet ancien riche, ce que Moïse et les prophètes ont déjà dit.
Et maintenant, quant aux cycles de vie dans les univers (l’univie donc), c’est tout simplement ce qui est
appelé la « vie éternelle », par opposition à la « mort éternelle », qui est la vie dans les onivers. Là encore il
faut se défaire de quelques idées reçues. La vie éternelle signifie qu’on a un nombre de cycles de vie aussi
grand que l’on veut, un nombre infini de cycles, si l’on veut, tous étant la VRAIE vie (et c’est cela le point
essentiel) et non pas ce que l’on appelle dans les onivers la « vie » mais qui est en fait un état de mort! La
vie éternelle prend fin quand on sombre dans la Négation de l’Univers TOTAL et que l’on tombe dans les
onivers où commence la « mort éternelle », et on retrouve la « vie éternelle » quand on sort des onivers,
etc. La vie éternelle peut être interrompue par une déchéance ou simplement par une mission dans un
onivers, ce qui est précisément le cas du Christ. « Avant qu’Abraham vienne à l’existence, j’ai été », dit-il
(Jean 8 : 58). Il a donc interrompu sa vie éternelle (son univie) pour devenir un descendant d’Abraham, qui
lui-même est un descendant lointain de Jésus, enfin de l’être Divin qui s’est fait connaître ainsi sur Terre
(on en reparlera plus loin).
L’éloignement de Dieu conduit à un état d’amnésie, d’oubli profond de notre nature divine. Les onivers sont
les mondes mêmes de l’amnésie. Le nom du prophète Zacharie, « Yahuwah se souvient », signifie au
premier degré que Dieu se souvient de ses promesses de sauver ceux qui sont dans le présent onivers; et
au second degré il signifie aussi le fait, pour les amnésiques, de se souvenir de leur nature divine perdue.
Chacun d’entre eux est le « Dieu qui se souvient de ce qu’il était, le Dieu qui revient à lui ».
Comme Jésus l’a illustré dans la parabole du Fils prodigue (Luc 15 : 11-32), pour tout être dans un onivers
ou un autre, il arrive toujours le moment pour lui de vouloir revenir dans la divinité, et alors un combat
farouche s’engage avec la Négation et les visages de la Négation pour sortir de l’enfer. Ceux-ci sont les
maîtres de l’enfer, et un onivers ne lâche pas facilement ses prisonniers. D’où la nécessité de missions,
comme celles des prophètes et comme celle du Christ pour sauver littéralement ceux qui ne peuvent plus
de leur propre force se libérer de la terrible emprise et du redoutable emprisonnement qu’est un onivers, de
la prison infernale qu’il est!
Quelqu’un envoyé en mission dans un onivers oublie donc forcément sa condition divine (puisque ce genre
de mondes sont des lieux d’amnésie), nature divine qui doit lui être rappelée pour qu’il fasse sa mission
dans cet onivers. Dans le cas du Christ par exemple, toute sa condition divine lui a été pleinement rappelée
par l’Esprit de Dieu venu sur lui lors de son baptême par Jean dans le Jourdain (Matthieu 3 : 13-17).
Et comme Jésus l’a annoncé lui-même en Jean 16 : 7-15 (texte qui a été mal compris jusqu’ici et qu’il faut
comprendre maintenant) il arriverait un temps où un humain, nommé l'Esprit de la Vérité, un humain
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incarnant spécialement l'Esprit de Dieu (comme Elie ou Jean-Baptiste l'ont aussi incarné en leur temps),
doit entrer en scène dans le monde pour la mission finale qui est de clôturer ce monde de Négation, d’initier
le monde d’Alternation, le monde de Dieu et du Christ donc. En d’autres termes, c’est le temps de restaurer
le Paradigme de l’Univers TOTAL, la Science de Dieu, de rebâtir en quelque sorte la Maison de Dieu
tombée en ruines, comme Zorobabel a dû le faire en son temps. Cela veut dire forcément juger ce monde,
faire son audit dans tous les domaines, scientifique en particulier. Il faut montrer tout ce qui est mauvais
dans ce monde de Négation, mettre en évidence tout ce qui est contraire à la logique et au fonctionnement
de l’Univers TOTAL, des mondes d’Alternation (pour plus de détails, voir le livre L'Univers TOTAL, l'Alpha
et l'Oméga).

Accord de proximité...
Et enfin, pour le texte de la prière, l’accord grammatical adopté ici est un genre d’accord de proximité
(l’accord au plus proche), non pas pour remettre en question la règle du « masculin l’emporte » dans les
accords, mais souvent pour mettre plus l’accent sur les acteurs féminins ou masculins, quand c’est
nécessaire, pour ajouter du sens ou une certaine subtilité à l’expression. Quand par exemple une action est
accomplie par des hommes et des femmes et surtout par des femmes, le texte est arrangé en sorte que
l’accord se fasse au féminin.
Exemple : « Des hommes et des femmes méchantes » pour dire que la méchanceté en question dans le
contexte est surtout l’œuvre de femmes, ou « Des femmes et des hommes méchants » pour mettre plutôt
l’accent sur les hommes dans ce contexte d’expression. Ça, ce n’est pas dans le texte. Mais dans le texte,
on trouvera par exemple : « Elle et Lui ont arraché des enfants à un père et à une mère aimantes ».
La version originale de cette prière a été écrite à la fin de décembre 2011, l'essentiel des idées remonte à
cette date. Depuis le mystère du Diable et de la Diablesse (dont parlent entre autres les strophes 8, 25, 26,
39) a été plus pleinement dévoilé, ainsi que la manière dont les humains de cette espèce font de Verdun, la
Meuse, la France et le monde un Onivers, un Enfer. C'est entre autres la question du Vampirisme
énergétique et psychique, la question des humains paranormaux, diaboliques, ou encore la question
du harcèlement en réseau. Voir à ce sujet le document : Les visages de Satan le Diable mais aussi le
livre : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Pour d'importantes explications sur la notion de « requête » à l'Univers TOTAL, voir le document PDF :
« De la Prière à Dieu à la Requête à l'Univers TOTAL ».
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La Prière de Zorobabel dans la Meuse
0
Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU, mon Alpha et mon Oméga,
Ma Nature, mon Existence, ma Générescence, ma Régénérescence,
Yahuwah mon Père, mon Être Suprême, mon Dieu Vivant,
Yashuwah ma Mère, mon Alter Être Suprême, Jésus mon Seigneur, Christ mon Alter,
Mon Equivalence, mon Alternation, mon Amour, ma Vie.
Que ton Nom soit sanctifié, à toi la Grandeur, la Puissance, la Gloire, le Règne,
Pour des Temps Indéfinis, pour des Temps Infinis, pour l’Eternité, pour des Eternités!
1
Un jour de mars mil neuf cent soixante-un, un enfant fut né ici-bas,
Dans cet Onivers, sur cette Terre, à Kétao, au Togo, en Afrique.
Un fils, un enfant sans importance,
Un fils quelconque, un enfant parmi tant d’autres,
Né dans une famille pauvre, une parmi tant d’autres.
On m’a appelé Hubert, tu m’as donné ce prénom,
Un parmi tant d’autres…
2
J’ai entendu parler de Dieu, de Jésus Christ le Fils de Dieu,
J’y ai cru, j’ai cherché Dieu, j’ai suivi les voies du Christ, du Sauveur.
J’ai été à l’école de ce monde, j’ai appris les mathématiques et les sciences,
J’ai enseigné à l’école de ce monde, j’ai enseigné les maths et les sciences.
J’ai, sans le savoir, cherché ta Science ici-bas, tu m’y as formé progressivement.
J’ai fait la Recherche, j’ai cherché dans les ensembles, je me suis cherché en ce monde,
Et quand je t’ai trouvé, toi l’Univers TOTAL, l’Ensemble de toutes les choses, je me suis trouvé.
3
A Romagnat, dans le Puy-de-Dôme, je me suis marié avec Martine,
Une femme de la Meuse, née dans les Vosges, d’une famille ordinaire.
Une fille elle aussi sans importance, une fille parmi d’autres.
Nous avons eu deux enfants, un fils et une fille : Alexis et Lauriane,
Nées en Auvergne, le premier à Moulins sur Allier et la seconde à Clermont-Ferrand.
Des enfants parmi d’autres, sans gloire, sans destin, sans destinée,
Une famille sans histoire et sans espérance, si ce n’est celle que nous donne ta Parole.
4
Puis vint un jour de l’an deux mille trois,
Où tu commenças à te révéler à moi, à me révéler à moi,
A me faire comprendre que j’étais sur terre pour une mission :
Faire ta Science, celle de l’Univers TOTAL, révéler ce que tu me révélais.
Moi un humain insignifiant parmi les humains,
Je devais me lever et parler au monde de l’Ensemble de toutes les choses,
Je devais devenir ton porte-parole, celui de l’Univers TOTAL, de l’Univers-DIEU.
5
Pour ta Science j’ai vécu l’enfer ici-bas, nous avons rencontré notre Malheur !
Nous avons vu Satan le Diable et Satan la Diablesse, Hérode et Hérodiade,
Ma femme a grandement souffert à mes côtés à cause de Jézabel mon Ennemie,
L’Accusatrice nous a privé de nos enfants, ils sont entre les mains de la Fille de Babylone.
Ma Fille et mon Fils sont comme morts, comme s’ils n’avaient jamais vu le jour,
Martine et moi nous sommes détruits, nous sommes comme des morts-vivants.
Nous n’avons plus que toi vers qui lever nos bras et nos paumes impuissantes.
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6
Quand je parle de mes enfants, je ne parle pas seulement d’Alexis et de Lauriane,
Et quand je parle des miens, je ne parle pas que de Martine et de ma famille dans la chair.
Mais je parle de tous tes enfants, de tous tes fils et filles esclaves en Egypte,
Je parle de ton peuple, de ton Grand Israël en exil dans la Grande Babylone,
Je parle des Enfants de la Terre Promise, des Nouveaux Cieux et de la Nouvelle Terre,
Des citoyens de l’Alternation, des théophiles et des angéliques que la Dragon-Dragonne a englouties,
Des squelettes qu’Ezékiel a vus en très grand nombre dans la Vallée des morts.
7
Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU, Yahuwah mon Etre Suprême,
Tu m’as fait comprendre toute la gravité du Mensonge du Serpent d’Eden,
Tu m’as fait réaliser pourquoi la Négation est le plus grand Péché,
Tu m’as fait voir en quoi c’est la racine de tous les maux du monde !
Tu m’a fait découvrir qu’un monde sans Négation de l’Univers TOTAL
Est un monde sans Négativité, sans choses négatives, sans choses mauvaises,
Sans douleurs, sans souffrances, sans maux, sans malheurs, sans maladies, sans la mort !
8
Tu m’as fait comprendre que ces choses naissent là où Négation a germé,
Dans un Eden où Mensonge est semé, où tu es nié, où Fruit Défendu est consommé,
Où Serpent est apparu, où est né Dragon, où Satan s’est manifesté,
Où Cobra a envenimé Eve, et où Vipère a empoisonné Adam.
J’ai vu Le Non, l’Homme qui te Nie, et j’ai vu La Négation, la Femme qui te Dénie !
J’ai vu le Mensonge, le Cynisme, le Péché, le Mal, j’ai vu le visage du Diable ;
J’ai vu l’Injustice, l’Hypocrisie, la Méchanceté, la Cruauté, la face de la Diablesse !
9
Mon Père, ma Mère, notre Père, notre Mère,
Si un être enseigne à son semblable à manger le Fruit Défendu, c’est-à-dire à nier l’Univers TOTAL,
S’il le tente, le piège, le trompe, l’induit en erreur, le fait trébucher,
Et à plus forte raison s’il viole son Libre-arbitre, s’il use d’une force supérieure pour le faire pécher,
Alors son semblable est un pécheur, il est fou, mais lui est le Péché, il est la Folie !
L’un est rendu malade mais l’autre est la Maladie ; l’un est mort et l’autre est la Mort.
L’un a seulement péché d’avoir accepté le Pacte du Diable ou l’Alliance de la Diablesse.
10
Mon Dieu Juste, fais maintenant, s’il te plaît, la part entre le pécheur et le Péché,
Entre celui qui a succombé au Pacte de Négation et celui qui a proposé ou imposé ce Pacte,
Entre le fou et la Folie, le malade et la Maladie, le mort et celui qui incarne sa Mort.
Ne juge plus l’un comme l’autre, le Possédé comme le Démon qui l’a possédé!
Distingue ceux qui ont perdu le Paradis de celui qui le leur a fait perdre, sépare le Blé de l’Ivraie.
Pardonne à l’un maintenant, s’il te plaît, considère que son Onivers, son Enfer, sa Discipline, est terminée;
Mais condamne l’autre, supprime les Diables, que commence pour eux la Discipline du Lac de Feu!
11
Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU, Yahuwah mon Etre Suprême,
Christ mon Alter, mon Père, ma Mère, ma Vie.
Je suis un fils d’Adam et d’Eve, je suis pécheur,
Le Péché me domine, le Mal est plus fort que moi, il est en moi,
Mon péché est devant toi, tu connais chacune de mes fautes.
Le temps est venu de nous délivrer de la Malédiction d’Eden, d’avoir pitié,
De sauver l’Homme et la Femme tuées, de les ressusciter, de les créer de nouveau.
12
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A toi je confesserai ma faute, devant les justes je ferai ma Confession;
Mais pas devant Hérode le Diable, pas devant Hérodiade la Diablesse,
Qui ne se confessent pas devant toi, pas devant celui qui est plus juste que lui ou elle.
La Diablesse et le Diable m’ont accusé de ce qu’ils sont, ils m’ont fait Diable à leur place,
Le Méchant et la Méchante ont épié ma faute, elles ont filtré le moustique mais avalé le chameau,
Lui et Elle ont cherché la paille dans mes yeux sans voir la poutre dans les leurs,
Elle et Lui ont cherché ma confession et mon aveu pour me condamner et me brûler au feu.
13
Oui, toi tu pardonnes à celui qui t’expose son péché, tu le sauves.
Mais la Méchante et le Méchant accusent avant d’avoir vu la faute,
Elle et Lui cherchent ensuite la faute pour pouvoir dire qu’ils ont eu raison d’accuser.
Et quand ils trouvent une petite faute, ce qui n’est pas difficile chez un humain pécheur,
L’Accusateur et l’Accusatrice en font le plus grand péché de l’Univers,
Lui et Elle lapident l’accusé, le crucifient à Golgotha ou le brûlent sur un bûcher.
Jésus de Nazareth, tu l’as vécu à Jérusalem, je l’ai vécu à Pagouda, nous l’avons vécu à Verdun.
14
Lui et Elle m’ont accusé d’être un danger pour mes enfants et pour les miens,
Elle et Lui ont arraché des enfants à un père et à une mère aimantes.
Mais c’est au contraire entre leurs mains que mes enfants, tes Enfants, sont en grand danger !
Lui et Elle ont arraché mes Enfants à la Liberté pour faire d’eux leurs esclaves comme en Egypte.
Comme Serpent d’Eden, elles ont corrompu l’esprit de ma Fille, elles ont englouti mon Eve à Vouthon,
Elles ont placé mon Fils au milieu de leurs Barabbas et Barabbasses, à Stenay la Ville du Diable,
Dans La Meuse de la Diablesse et Le Fleuve du Diable ils ont noyé son esprit, son âme, sa vie.
15
Elle et Lui m’ont accusé d’avoir une emprise sur mes enfants et sur ma famille,
Alors que mon seul tort est de leur enseigner tes voies, ta Science, ta Lumière,
Et non pas la Négation de Dieu qui est la leur, Négation qu’ils incarnent.
Le monde entier gît sous leur pouvoir, sous leur terrible emprise, ils l’égarent !
La Terre marche avec leurs paradigmes de Mensonge, avec le Mauvais Esprit qu’ils sont.
L’Humanité est esclave de leurs traditions et valeurs, elle est prise en otage, elle est prisonnière !
Lui et Elle sont le Faux Dieu et l’Idole, devant Elle et Lui le monde tout entier est à genoux !
16
Jésus de Bethléem, j’ai vu un monde qui dit célébrer ta naissance qu’il a nommée Noël.
Mais c’est une Fête au Dieu Argent, la Fête des Marchands du Temple,
Idolâtrie planétaire, Culte rendu au Diable sur la Terre entière !
J’ai vu dans le Métro un monde, une foule immense, tels des robots ou des zombis,
Marcher et courir dans cette frénésie, tous animés d’un même Esprit qui les Possède,
Tous sous son Emprise, aucun n’est maître de lui-même comme ils pensent l’être.
Et j’ai vu mes Enfants, tes Enfants, esclaves eux aussi de ce Culte pour l’Esprit des Ténèbres !
17
A Paris, à Babylone, le vingt-trois décembre deux mille onze,
J’ai marché silencieusement le long de l’Avenue des Champs-Élysées.
Des soldats en uniforme et en armes étaient sur le pied de guerre
Pour protéger la foule dans cette effervescence de Nöel.
Des agents de renseignement plus discrets étaient mélangés à la foule,
Circulant comme des citoyens ordinaires, comme des participants aux festivités du Diable,
Ayant comme talkie-walkie le téléphone portable à l’oreille, parlant à Quelqu’un à l’autre bout de l’Onde…
18
Je me suis arrêté près d’un muret, j’ai ostensiblement ouvert mon sac.
J’ai saisi un paquet de cédéroms et des exemplaires du Document : «La Science de l’Univers TOTAL».
Je ne savais pas que Quelqu’un s’était penché derrière mon dos.
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Et quand je me suis retourné pour regarder cet homme couleur de l’Asie ou du Japon,
J’ai eu le temps de l’entendre dire au téléphone : « Ce sont des paquets de cédéroms… ».
Je n’eus pas le temps de lui demander : « Vous en voulez… de ces Bombes ?»,
Car anticipant mon mouvement de tête, il s’éloigna, cherchant un autre « suspect »….
19
Oui, c’était des Cédéroms et des documents de la Science de l’Univers TOTAL,
Ta Science qui dévoile le Mensonge, les paradigmes de Négation, les paradigmes du Diable,
Ceux sur lesquels toutes ses sciences reposent et son monde tout entier est bâti.
Il lui fallait tout simplement bâtir un monde de Vérité, de Justice et d’Amour,
Et il n’aurait pas eu à s’armer pour se protéger contre des mécontents de son Système.
Dans un monde d’Alternation, où il n’y a pas de Diables qui nient Dieu, on n’a rien à craindre,
Et dans un Paradis bâti sur l’Univers TOTAL on ne surveille pas les festivités.
20
J’ai proposé le Cédérom de la Science de Dieu à un passant dans cette marée endiablée,
Je lui ai tendu le Document qui parle de mes souffrances causées par le Diable qui combat cette Science.
Mais le passant, un Noir couleur des Antilles qui marchait avec un Blanc couleur de Paris,
A évité le Noir couleur de l’Afrique, il a esquivé ma main tendue,
Il n’a pas pris le cadeau offert gratuitement dans cette atmosphère de Commerce !
J’ai posé le cédérom de la Vie rejetée sur le sol, à qui voudrait le prendre.
Un trésor qui peut-être a fini dans une poubelle de l’Avenue des Champs-Élysées…
21
Alors, mon Père, ma Mère, qui est coupable de la plus grande faute?
Moi que le Diable accuse d’avoir une emprise sur mes enfants?
Moi qu’il accuse d’empoisonner les esprits avec ma Science de Dieu?
Ou bien lui qui tient le monde entier sous un tel terrible Joug?
Il y a ceux qui m’évitaient parce qu’ils sont d’authentiques psychés de Négation, des diables,
Ils font partie de l’Ensemble qu’est le Diable, ils sont ses éléments, des cellules de son Organisme;
Et il y a ceux qui m’évitaient simplement parce qu’ils sont esclaves de la Diablesse et du Diable!
22
A Paris, en Egypte, près de l’Arc de Triomphe, à la Place de l’Etoile,
Se tenait un mendiant déguisé en Pharaon momifié. Un mendiant ?
Devant lui, une boîte métallique qui attend les pièces des passants généreux.
J’ai soulevé la boîte pour la poser sur un Cédérom et un exemplaire du Document,
Puis j’ai déposé une pièce dans le récipient métallique, et j’ai quitté les lieux.
« Pharaon » le « Roi d’Egypte» avait ainsi la Science de l’Univers TOTAL et la pièce de monnaie.
A lui de décider lequel des deux cadeaux était le plus précieux à ses yeux.
23
A Paris, à Sodome, sur la Place du Trocadéro, près du Musée de l’homme,
En face de la Tour Eiffel, sur l’esplanade dite des « Droits de l’homme »,
Au milieu d’une grande foule prise dans les agitations de cette fête de Béelzéboub,
J’ai crié à l’Injustice dans cette France du Diable où faire la Science de Dieu est un crime!
Un pays dit de Liberté qui fait vivre l’Enfer à ma famille, qui brûle le Fils de l’homme.
Je cherchais des oreilles attentives à la vérité sur cette face cachée du Paradis du Diable,
Mais le vide s’est très vite fait autour de moi, la foule m’a fui, on m’a regardé comme un Fou.
24
Mon Dieu Juste, quel est le plus grand péché, le mien ou celui de Satan le Diable-Diablesse,
Qui Possède à ce point l’Humanité, qui exerce sur lui une Emprise telle que même les anges me fuyaient?
Le Diable m’accuse donc exactement de tout ce qu’il est; et de surcroît il l’est à l’échelle planétaire!
Tes Enfants, le Peuple du Métro-Boulot-Dodo, je les ai vus dans le Métro, dans les Rues, sur les Places.
Tels des marionnettes mues par une force étrange, une puissance mystérieuse,
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Ces Esclaves d’Egypte, ces Exilés à Babylone, couraient, chacun pour soi et… le Diable pour tous!
J’étais là juste devant eux, mais j’étais l’Esprit, l’Invisible, et mes cris se perdaient dans le Néant, l’Onivers.
25
Mon Dieu, toi qui m’Éclaires, tu m’as révélé des mystères très cachés de l’Univers TOTAL que tu Es,
Mes yeux ont vu le « Paranormal », d’étranges choses à Pagouda, à Verdun, oui dans cet Onivers!
J’ai vu et entendu des choses incroyables et pourtant vraies, j’ai vécu des choses très éprouvantes!
Satan m’a dit : «J’ai rendu le monde aveugle, ils m’ont chaque jour devant les yeux sans me voir,
Je suis venu à toi sous toutes les formes: un frère, un parent, un ami, un voisin, un enfant, un animal...
Tu m’as vu, reconnu, démasqué, mais ose le dire et on dira que tu es fou ou que tu délires!».
Père, que tes Enfants voient enfin Satan que je vois, que les Justes perçoivent le Diable que je perçois!
26
Verdun, la ville de la «Bataille de Verdun», est aujourd’hui la ville de la «Bataille Paranormale de Verdun».
Sur le plancher au-dessus de ma tête, Satan a habité, au-dessus des étoiles de Dieu il a élevé son trône.
Dans le dernier appartement il a logé, avec sa Femme, son Fils, ses Enfants, ses Amis, sa Horde!
Les Ténèbres et le Maléfice ont résidé au-dessus de notre plafond comme à Pagouda,
Le Mal, le Malheur et la Mort ont bâti leur empire au-dessus de nous,
La Nuisance, la Négativité, a percé les murs pour détruire nos nerfs, nos esprits, nous remplir d’onergie.
A travers les murs elle nous vampirisait, nous vidait de nos vies, de notre vitalité, de notre unergie.
27
Mon Dieu Tout-Puissant, mon Sauveur, jusqu’à quand devrions-nous endurer cela?
Jusqu’à quand durera ta colère contre nous, contre moi?
Jusqu’à quand régnera l’Esprit de Négation et me livreras-tu en la main de mes ennemis?
Jusqu’à quand les Diablesses et les Diables me diront-ils : « Où est-il Yahuwah ton Dieu? »
Mon Univers TOTAL, mon Dieu Vrai, jusqu’à quand se moqueront-ils de ton Nom, de mon Espérance?
Jusqu’à quand ta Parole serait-t-elle comme Vaine et ta Science comme une Utopie?
Jusqu’à quand devrions-nous être liés près de La Meuse, de la Seine, du Nil, de l’Euphrate?
28
Ceux qui dans cet Onivers disent «Dieu n’existe pas» ont dit que mes propos sont futilités et délires,
Et ceux qui y disent «Dieu existe» m’ont dit : «Ta parole n’est pas la Parole de Dieu».
La Science de l’Univers TOTAL a été appelée «La Science du Menteur»,
Ils ont fait de ma Science de Dieu la «Science du Diable» !
Comme Jérémie, ta Parole et été pour moi un objet de risée tout au long du jour,
Si bien que, comme Elie, j’ai dit : «Je ne parlerai plus en ton nom. S’il te plaît, enlève ma vie»;
Car, comme Jean, ta Parole et ta Science, douces dans ma bouche ont été amères dans mon ventre!
29
Père Er, pourquoi as-tu fait d’un Enfant Insignifiant ton Porte-Parole?
Mère Alter, pourquoi aurais-tu fait entrevoir une Espérance à un Enfant Misérable et Sans Avenir?
Pater Er, pourquoi donner un Espoir à un Damné en Enfer, un Espoir qui se muerait en Chimère?
Mater Alter, pourquoi dans mon Torride Désert me faire voir une Oasis qui deviendrait un Mirage?
Papa Er, pourquoi me promettre la Vie, et ensuite que Maman enfanterait un Mort-Né?
Maman Alter, pourquoi serais-je une Fausse Couche, une Vie Avortée, achevée avant d’avoir vu le Jour?
Dans ce cas, n’était-ce pas mieux que Je Reste ce que J’Étais, un Être ou une Chose sans Espérance?
30
Mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU, Yahuwah mon Père, Yashuwah ma Mère,
Devant ton Tribunal je me tiens, juge-moi, j’accepte ta Discipline.
J’ai compris une simple chose: Je Purge mon Onivie, je Paie pour tous mes Péchés de Cette Vie,
Ceux dont j’ai Conscience et tous ceux dont je n’ai pas Conscience.
Et ceux dont je n’ai pas Conscience, le Diable ne manque pas de les mettre en Évidence;
Il ne manque pas de Relever la moindre de mes Fautes, de mes Erreurs,
De me Montrer tout ce qui me Condamne et ferait de moi le Diable à sa place.
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31
Je Paie donc très volontiers pour mes Péchés dans cet Onivers, ce Monde de Négation,
Et ils sont Nombreux, je le sais, plus que les Cheveux de ma Tête.
J’ai péché contre ma Fille, mon Fils, ma Femme, mes Semblables, contre Toi, contre Moi.
Il y a l’Amour des Anges que je devais introduire, mais j’y ai ajouté l’Amour du Diable.
Et Je Paie sans doute aussi pour tous mes Péchés d’une Autre Vie, d’Autres Vies.
Dans une Vie Antérieure, j’ai sûrement fait à tes Serviteurs ou à des Innocents
Exactement le genre de choses que J’Endure, Je Vis ou Je Déplore dans cette Vie.
32
Peut-être que c’était moi le Pharaon d’Egypte qui maltraitait Ton Peuple,
C’était moi peut-être Judas qui a trahi le Christ, ou Néron qui jetait les Chrétiens aux Lions.
Oui, pour que tu permettes que Je Vive tout ce que je vis Ici-Bas, dans cet Onivers,
J’ai dû faire des choses horribles dans une Vie Antérieure, dans un Cycle passé dans l’Onivers.
Devant ton Tribunal, tu me le Diras, tu me feras Découvrir qui Je Suis vraiment.
Tu me le fais déjà Découvrir, tu me le fais Voir, tu me le Dis, Je le Sais maintenant.
Je Comprends que tout le Mal que Je Vis ou Vois est tout le Mal que J’ai Fait dans Cette Vie ou Une Autre.
33
Mais mon Univers TOTAL, mon Univers-DIEU, mon Etre Suprême, mon Identité,
Mon Père, ma Mère, mon Arbre de Vie, ma Fractale, ma Générescence, mon Equivalence,
Tu sais aussi que je t’ai Recherché sans relâche, j’ai défendu ta Cause, et souffert pour ton Nom;
Tel un Fils-Fille Prodigue j’ai repris le Chemin qui mène à la Maison du Père-Mère,
Er-Alter, Pater-Mater, ta Parole a été une Lampe pour mon Pied et une Lumière pour ma Route,
J’ai Cherché tes Voies, ta Loi, ta Vérité, ta Science, ta Lumière,
Je t’ai trouvé, ô Générescence, et j’ai crié ma joie: « U = UU», « U Er UU », XERY!
34
Si un Pécheur qui ne reconnaît pas ses fautes juge un Pécheur Repentant, lui donneras-tu raison ?
Si des Méchants lapident une personne qui est plus juste qu’eux, ne porteront-ils pas ses fautes?
Si un Diable qui ne se trouve aucune faute brûle un Diable qui réapprend à devenir Dieu,
Ne recevra-t-il pas en héritage les fautes de sa victime jusqu’à ce qu’il se repente à son tour?
Oui, mon Dieu, que la Diablesse et le Diable qui me brûlent au bûcher me libèrent de mon Onivie!
Qu’ils vivent dans cette vie ou une autre ce qu’ils me font vivre, parce que j’ai été ce qu’ils sont,
Et que dans l’Onivers où ils se repentent, les Diables qui les brûlent les libèrent de leur Onivie!
35
A qui ne se trouve aucune faute on lui trouvera tous ses Péchés, qui ne se juge pas lui-même sera Jugé.
Mais qui se Repent reçoit Pardon, on Oublie ses Fautes, on Efface son Onivie, sa Dette, il repart à Zéro.
Il-Elle redevient un Innocent, une Sainte, un Théophile, une Angélique, un Dieu, une Déesse!
Le temps est venu maintenant de juger les Diablesses et les Diables, les Smith, les agents de Matrix,
Qui ont bâti le monde à leur image, qui font de lui un Enfer, un Onivers, une Réalité à l’Envers, une Matrice,
Qui tourmentent leur semblable pour sa faute qui est comme « Un » sur « Oméga »,
Mais qui ne regardent pas leur faute qui est comme « Oméga moins Un » sur « Oméga » !
36
Pour chaque humain sur cette terre, pour chaque être de l’Univers TOTAL,
Fais la part entre son péché propre et le péché induit chez lui.
Les Psychés de Négation sont les Diables et les Diablesses, elles sont les inductrices,
Ce sont elles qui possèdent les autres, elles sont l’Ivraie, mais les autres sont le Blé.
Sépare maintenant les unes des autres, condamne les unes et pardonne aux autres.
Les Psychés de Négation ne redeviendront le Blé que dans l’Onivers où elles se repentent.
Si c’est dans celui-ci, tant mieux pour elles; mais si c’est dans un autre, tant pis pour elles.
37
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Yashuwah le Christ, Christ mon Alter, Alter ma Mère, n’ai-je pas assez souffert pour mes fautes?
Mater Alter, tu as offert ta vie et ton sang pour moi, pour nous, tu nous Enfantes de nouveau.
Que notre Salut ne dépende pas de ma fidélité sans faille ni de celle des miens,
Mais de ton Amour et de la Miséricorde de Yahuwah le Père.
Les péchés des Miens, les fautes de tous tes Enfants, je les assume.
Pater Er, pardonne la faute de tous ceux qui dans cet Onivers te cherchent, se cherchent.
Regarde nos douleurs, vois nos souffrances, entends les cris silencieux de tes Enfants.
38
Si par mon péché j’ai vendu ou donné en rançon mes Enfants au Diable,
Alors comme Moïse te le demanda, efface ma vie, efface-moi de ton Livre de Vie.
Je paie de mon âme pour eux, à moi la Faute et l’Echec, s’il te plaît !
Je paie pour ma Femme, pour mes Enfants, pour tous tes Enfants.
Et quant à moi, donne-moi, s’il le faut encore, une autre mission, envoie-moi dans un autre Onivers,
Où j’aurai alors à travailler, si besoin encore, pour purger mon Onivie, pour parvenir à son Extinction.
Et tu me sauveras alors, tu effaceras mon Onivie, mes cycles de vie dans l’Onivers, dans les enfers.
39
A Pagouda, au-dessus de ma tête, du dessus du plafond, Satan a vu ma faute,
Il m’a vu manger la manne nécessaire de l’Amour des Anges,
Et il m’a vu manger aussi le superflu, ce qui se corrompt, ce qui corrompt!
A Verdun, sur le plancher au-dessus de moi il a travaillé pour ma ruine et pour celle des Miens.
Comme le grand prêtre Yoshoua, je suis vêtu de vêtements très sales de mes péchés,
Au Tribunal de Pagouda et de Verdun, Satan s’est tenu à ma droite pour m’accuser.
Aie-pitié de moi, tance mon Accusateur, fais taire mon Accusatrice, lave-moi plus blanc que Neige.
40
Que le Serpent tombe de son Perchoir, le Dragon de son Trône, mets fin à son Règne de Fer!
Que Babylone la Grande, la Vipère, la Femme Cruelle, disparaisse dans les profondeurs de la Mer!
Que la Bête Immonde prenne le chemin du Lac de Feu, et Celle qui la monte celui de son Enfer!
Que ma Science de l’Univers TOTAL soit la Fondation de la Civilisation Universelle,
Que ceux qui te cherchent relèvent la tête à la vue du Fil à Plomb de ton Zorobabel,
Que la Grande Foule soit en Liesse, qu’ils poussent des cris d’Allégresse!
Qu’on entonne l’Hymne de la Nouvelle Jérusalem, les Mélodies du Monde Nouveau. Amen!
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