
Brève information sur
le HARCÈLEMENT EN RÉSEAU

qui inclut :
 le Harcèlement électronique

et électromagnétique secret sur des millions 
de personnes ciblées en France et dans le monde ; 
 les armes psychotroniques et à énergie dirigée; 

 l’usage des ONDES SCALAIRES sur les individus ciblés
et pour le contrôle mental de la population;
 l’expérimentation de technologies secrètes
sur les personnes ciblées utilisées à leur insu

ou contre leur gré comme des cobayes.

Le  Harcèlement en réseau est indissociable
du Vampirisme énergétique, qui est sa motivation la plus cachée.

AUTEUR :  Hubert S. ABLI-BOUYO, mathématicien et physicien,
enseignant de mathématiques et sciences en lycées et collèges de 1988 jusqu’en 2004.

Je travaille depuis 2003 à la Science de l’Univers TOTAL (http://hubertelie.com),
 une nouvelle vision de l’Univers et des choses, un nouveau paradigme scientifique,

qui démontre les erreurs des sciences actuelles,  
qui fait découvrir les réalités, les vérités et les lois de l’Univers jusqu’ici ignorées. 

Je suis une des innombrables victimes du harcèlement en réseau, 
un exemple de ce que les harceleurs appellent une « personne ciblée ». 

Je suis ciblé depuis longtemps, mais je n’en ai pris conscience que depuis 2011. 
Quand vous subissez le harcèlement en réseau jusqu’à un certain degré de gravité, 

votre vie familiale et relationnelle (relation avec des amis) est détruite par les harceleurs
 (leurs méthodes sont expliquées dans un extrait de Wikipedia à la page suivante).

Dans les cas graves (comme le mien) le réseau vous prive même du droit élémentaire  
de vivre tranquillement dans un logement, d’y travailler et d’y dormir,

à plus forte raison de vous permettre d’exercer une activité professionnelle normale.
 Je suis obligé de déménager sans cesse pour tenter d’échapper (en vain) aux  harceleurs,

car le réseau (surtout quand ses commanditaires sont des entités gouvernementales),
contrôle tout, est infiltré partout, et vous rattrape partout où vous résidez.  

 Vous vous battez constamment pour tenter de reconstruire ce que le réseau détruit en permanence :
        vos projets professionnels et surtout ce que vous avez de plus cher : votre santé physique et psychique. 

Je suis actuellement (j'écris ceci en fin décembre 2014) 
hospitalisé au Centre Hospitalier Sainte Marie de Clermont-Ferrand, 
 d’où je continue à me battre pour me reconstruire tout en dénonçant 

cette horrible réalité du harcèlement en réseau que vivent aussi des millions d’autres personnes,
mais une réalité dont on nie l’existence surtout en France.  

Mais Wikipedia en parle :

1

http://hubertelie.com/alter/Les-ondes-scalaires.pdf


         

Le harcèlement est un enchaînement d'agissements  hostiles dont la répétition affaiblit  psychologiquement
l'individu qui en est la  victime. Ce type de comportement peut être habituel et impliquer le statut social et
physique.  Il  peut  s'agir  de  harcèlement  moral,  comme  des  insultes  ou  des  menaces,  ou  d'agressions
physiques chez un ou plusieurs individus parfois différencié à cause de leur couleur de peau, religion, genre,
sexualité ou autres comme les capacités physiques ou mentales2,3. Lorsque le harcèlement est effectué par
un groupe, les anglophones utilisent le terme de mobbing (en).

(…)

                          
                                                  (…)

                           
 

   

Le harcèlement en réseau22,23 est un type de harcèlement dont quasiment personne ne parle, bien qu'une
grande partie de la population y soit confrontée dans un rôle ou dans un autre et à des degrés différents. Ce
harcèlement consiste à désigner une personne comme une cible et à la faire persécuter par le biais des
groupes  et  des  réseaux24.  Les  personnes  qui  collaborent  et  qui  sont  manipulées  ne  connaissent  pas
l'envergure et la gravité de la situation, ni dans quelle mesure elles sont elles-mêmes visées.

Toutes les méthodes déjà connues en matière de harcèlement moral tels que le mobbing, le gaslighting, le
stalking et le gang stalking sont pratiquées contre les cibles désignées. Des moyens très sophistiqués sont
mis en œuvre sur le plan humain et technologique, en particulier pour surveiller la personne ciblée. Une des
pratiques spécifiques à ce type de harcèlement est la surveillance de la cible dans toutes les sphères de sa
vie y compris de sa vie privée et l'utilisation des informations privées dans le harcèlement via le mimétisme.
Les personnes manipulées,  les pions,  font des retours d'information insidieux aux cibles après avoir  été
formées à cette pratique par les instigateurs. Ceux-ci leur transmettent des informations privées sur la cible
avec la méthodologie pour en faire les retours. Partout où la personne ciblée se rend, le conditionnement et
la  désinformation des groupes et  des communautés la  précédent,  notamment par la  mise en œuvre de
rumeurs. La cible souvent ne comprend pas ce qui se passe avant un long parcours et se trouve plongée
dans  un  chaos  extrêmement  anxiogène.  Des  personnes  sont  des  cibles  sans  le  savoir,  d'autres  ont
développé une compréhension plus ou moins étendue.

Un  peu  partout  dans  le  monde  des  voix  s'élèvent  contre  ces  pratiques  dans  lesquelles  des  entités
gouvernementales sont impliquées ainsi que des réseaux.

Voilà donc l’éclairage de Wikipédia sur le harcèlement en réseau. Ci-après l’éclairage d’un site anglophone
http://www.covertharassmentconference.com (traduit ici en français) qui traite du harcèlement secret, et qui
le 20 novembre 2014 passé a organisé à Bruxelles la première conférence mondiale sur le sujet :
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Le harcèlement en réseau,
le type de harcèlement qui 
nous intéresse ici :

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hostilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement#cite_note-24
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement#cite_note-22
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement#cite_note-23
http://www.covertharassmentconference.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9seaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rumeur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sinformation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mim%C3%A9tisme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Stalking
http://en.wikipedia.org/wiki/mobbing
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Mobbing&action=edit&redlink=1
file:///F:/Crouel_Academy/Science/harcelement-reseau/Harc%C3%A8lement%20%E2%80%94%20Wikip%C3%A9dia.htm#cite_note-3
file:///F:/Crouel_Academy/Science/harcelement-reseau/Harc%C3%A8lement%20%E2%80%94%20Wikip%C3%A9dia.htm#cite_note-2
http://fr.wikipedia.org/wiki/Orientation_sexuelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(sciences_sociales)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Religion
http://fr.wikipedia.org/wiki/Race
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agression_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agression_physique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Harc%C3%A8lement_moral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Victimisation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Psychologie


Entreprise:                                             Covert Harassment Conference

Attn : Prénom Nom :                                       c/o STOPEG Foundation                                                                                            

Adresse :                                               Past van Roesselstraat 29                                                    

Code postal Ville :                                 4631 ET Hoogerheide

Pays :                                                     Hollande
                                                                                           

                                                                   Bruxelles, 30 Août 2014
 Madame, Monsieur, 

L’European Coalition against Covert Harassment (EUCACH, Coalition Européenne contre le 
Harcèlement Secret) et la Fondation STOPEG (STOP Electronic weapons and Gang stalking, Arrêter 
les Armes Électroniques et les Harcèlement en Réseau) vous invite cordialement à participer à la 
première conférence mondiale sur le Harcèlement Secret. 

En plus d’une large gamme de sujets en rapport avec le harcèlement secret, la conférence traitera 
des thèmes suivants : 

 Manipulation mentale mondiale et Intelligence artificielle 

 Harcèlement organisé et électronique 

 Ondes scalaires utilisées pour la manipulation mentale 

 L’homme est un esprit, pas un corps 

Les principaux conférenciers incluent : 

 Magnus Olsson, Économiste au Cesar Ritz en Suisse, Université Américaine de Paris et Harvard, 
Boston, USA 

 Peter Mooring, Électronique et Architecture Informatique à l’Université de Technologie de Delft, 
Pays-Bas 

 Dr. Henning Witte, École de droit à Munich, Uppsala (Suède) et Bonn. Dr. de droit à l’Université de 
Francfort, Allemagne 

 Dr. Rauni Kilde, Diplômée en médecine, Université de Turku 1964, Docteur en Médecine, Université 
de Turku, Finlande 1967 

Lieu : Hôtel Bedford, Bruxelles
Pour plus d’informations et s’inscrire, veuillez visiter :
http://www.covertharassmentconference.com
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CONCERNANT CETTE CONFÉRENCE
“La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée”

- Article 1 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’EU (2000)

Dans  un  monde  basé  autour  de  l’information  et  des  technologies  de  communication,  ce  droit  humain
fondamental et ce principe éthique de base fait face à une menace grandissante. 

Durant le siècle dernier, de nombreuses expérimentations ont été effectuées sur des sujets test humains
sans leur consentement et ces actions continuent à ce jour au sein de l’Union Européenne et au-delà. Non
seulement les dénonciateurs, activistes et opposants politiques sont pris pour cible mais des milliers de civils
innocents sont également les cibles de tests non consentis et d’expérimentations de contrôle mental à l’aide
d’armes technologiques à distance et du harcèlement secret en réseau. Face à un nombre croissant de
plaintes  de  personnes  étant  torturées  à  distance  et/ou  ayant  été  utilisées  pour  des  expériences,  les
gouvernements du monde entier n’ont pas reconnu ces violations des droits de l’homme en les ignorant et
considèrent souvent ces personnes comme mentalement malades. 

Pour aborder ce problème d’intérêt général et stimuler le débat au niveau européen, l’European Coalition
against  Covert  Harassment  (EUCACH)  et  la  Fondation  STOPEG (Stop  Electronic  Weapons Stop Gang
Stalking), organisent la première conférence sur le harcèlement secret. 

Aspirant à fournir un environnement respectueux pour les voix des victimes appelées les Individus Ciblés,
nous espérons que cet  événement  unique rapprochera tous les  acteurs concernés :  experts  médicaux,
juridiques, politiques et technologiques ainsi que des représentants des médias, de la presse et des victimes
avec des objectifs partagés : (1) révéler les recherches non consenties en cours, (2) évaluer l’étendue de
telles expériences contraire à l’éthique au niveau européen et international et (3) rechercher des solutions
possibles pour protéger les citoyens de ces abus secrets. 

Rejoignez  le  débat  et  participez  pour  découvrir  les  solutions  légales  et/ou  politiques  appropriées  pour
protéger le droit à la vie de chaque personne. Aidez-nous à bannir les armements et les méthodes mettant
en danger la santé et la vie des êtres humains, mais aussi détruisant l’autonomie et la dignité individuelle. 

Nous espérons vous accueillir à cet événement. 

Le Comité d’Organisation :

Magnus Olsson                                                              Peter Mooring
Directeur Général de l’EUCACH                                   Directeur Général de STOPEG 

Melanie Vritschan                                                          Kim Mercx
                       Relations Publiques et Responsable des                Co-organisateur des Conférences STOPEG 
                     Événements chez EUCACH
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         Je n’ai pas pu me rendre à cette conférence qui eut donc lieu le 20 novembre 2014 à Bruxelles, par manque
 de moyens (voyage, hôtel, etc.), mais aussi parce que la nuit du 4 au 5 novembre j’ai dû quitter en pleine nuit
(à 2h du matin) mon appartement pour aller préventivement trouver « refuge » en hôpital psychiatrique. Le
harcèlement avec des  armes électromagnétiques secrets de mon voisin du dessus et d’autres complices des
parages (armes à micro-ondes, à énergie dirigée et armes à ondes scalaires qui ont été fournies à ces pions
par leurs commanditaires) avait atteint la limite du supportable. J’avais le choix entre vouloir à tout prix
rester dans l’appartement et avoir le cerveau complètement bousillé par ces monstres et me retrouver de force
en psychiatrie,  ou  aller  préventivement à  l’hôpital  psy  tant  que  mon cerveau  est  encore  en  état  de  me
permettre de dire ce qui se passe, cette réalité cachée qu’est le harcèlement en réseau. Beaucoup de malades
mentaux qui errent dans les rues de Clermont-Ferrand et d’ailleurs, et de patients (pas tous mais beaucoup)
autour de moi à l’hôpital psychiatrique, y sont comme moi parce qu’ils ont été bousillés chez eux par les
harceleurs en réseau. Les images suivantes, tirées du site qui a organisé la conférence mentionnée plus haut,
montrent ces criminels en action :

Ci-dessus, un simple four à micro-ondes converti en arme à micro-ondes
pour nuire gravement à des voisins, et cela se passe dans tous les types de lieux d’habitation 

 (HLM, OPH, OPAC, Adoma,  résidences publiques ou privées, maisons, hôtels, campings, etc.).
Les victimes de ce harcèlement secret sont appelées des «personnes ciblées »,

     ce qui est mon cas (et de ma famille) et le cas de millions de victimes en France et dans le monde.

Un harceleur criminel utilisant une arme de technologie secrète
pour perpétrer son crime sur des cibles, des personnes innocentes.

Il y a deux catégories d’humains :  d’une part les gens normaux, 
qui ne commettront jamais ce genre de crimes contre leurs prochains.

Et il y a d’autre part des gens qui sont plus qu’anormaux, ils sont des paranormaux,
           des vampires énergétiques, des pions, des soldats au service de leurs maîtres encore plus diaboliques.

Tous se livrent à ce crime secret dont on parle dans nombre de pays (USA, Québec, Belgique, etc.)
mais qui reste très tabou en France, où c’est la grande omerta sur le sujet.

               Et pour cause : ces pratiques criminelles secrètes impliquent des gens dans les entités gouvernementales…
       Ce sont ces personnalités haut placées dans les institutions, mais agissant dans l’ombre, à visage caché, 
      qui fournissent à leurs soldats et pions du matériel sophistiqué comme ce que montre l’image ci-dessus.

Des personnes de bonne foi ignorant ces réalités cachées, doutent de leur existence,
mais les complices dans les institutions sont dans le déni, la négation, le négationnisme,

           ils nient ces réalités, manipulent tout le monde pour que tous traitent les victimes de « malades mentaux ».
N’inversons pas les conséquences et la cause, la maladie et les causes de la maladie : 

effectivement, beaucoup de victimes deviennent des malades mentaux car leur psyché (leur cerveau)
 est bousillée par ces criminels et leurs armes diaboliques, en particulier les armes à ondes scalaires.

Ce n’est donc pas parce que ces pauvres gens sont malades qu’ils parlent de ces criminels, 
mais parce que ces criminels, qui EXISTENT, les ont bousillés qu’ils sont malades ! 
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Qu’est-ce que le Vampirisme énergétique ?
Quel est son lien avec le harcèlement en réseau ?

Quand  une  personne  sincère  entend  pour  la  première  fois  parler  du  harcèlement  en  réseau et  du
harcèlement électronique et  électromagnétique qui lui est associé, quand on lui parle des impressionnants
moyens  technologiques  et  humains  mis  en  œuvre  pour  nuire  à  une  personne ciblée,  la  question  qui  est
naturellement posée est celle-ci : « Pourquoi font-ils cela ? » ou « Quel est l'intérêt de faire ça ? »

Pour nombre de harceleurs en réseau de base, qui ignorent la gravité et les enjeux profonds, c’est un simple
jeu, sadique mais un jeu. Mais pour beaucoup de commanditaires du harcèlement en réseau, qui en savent
plus sur les enjeux, qui sont souvent de puissants réseaux d'intérêt de toutes sortes, des lobbies divers, des
sociétés secrètes (illuminatis,  sectes et autres), l'armée et autres services secrets, quand leur but n'est pas de
détruire à petit feu une personne qui dérange leur système et leurs paradigmes, ils utilisent les  personnes
ciblées comme des cobayes pour tester des technologies secrètes : armes à énergie dirigée, à micro-ondes, à
ONDES SCALAIRES et autres armes psychotroniques (pour le contrôle mental des masses). Mais il y a une
raison beaucoup plus profonde que tout cela, ignorée jusqu'ici, très secrète et très cachée, et que je révèle.

La  Science de l’Univers TOTAL (que je fais) permet de comprendre qu’il existe deux catégories d’êtres :
d'une part les vitalis, qui sont en bon état de connexion avec l’Univers TOTAL. Ils fonctionnent selon ses lois
ils sont de nature positive, ils ont (sont) de l'énergie positive, vitale, que j'appelle l'unergie. Ils incarnent les
choses positives (le bien, la vérité, l'amour, l'existence, la vie, le bonheur, etc.). Ils sont normaux. Et d'autre
part il y a les mortalis (ou vampires énergétiques ou vampires psychiques), qui sont quant à eux en mauvais
état de connexion avec l'Univers TOTAL. Pour les pires d'entre eux, ils sont carrément en déconnexion, ils
incarnent la Négation de l'Univers TOTAL. Ils sont pour cela de nature négative, ils ont (sont) de l'énergie
négative, que j'appelle l’onergie. Ils incarnent les  choses négatives : le  mal, le  mensonge, le  malheur, la
maladie, la mort, etc.  Ils sont paranormaux (la vraie définition de ce terme). Pour exister, vivre, les mortalis
volent ou prennent de force la vie  des vitalis, leur bien-être, leur  bonheur, et ils leur donnent l’onergie, le
malheur, la maladie, la mort, etc., bref les choses négatives. L'image suivante résume cette réalité cachée: 

C'est la réponse profonde à la question : «Pourquoi les harceleurs en réseau font-ils cela ? » Plus qu'un
simple  harcèlement en  réseau,  c'est  à  une  vraie  chasse en  réseau qu'ils  se  livrent,  pour  se  nourrir  de
l'unergie (énergie positive), de la vie et du bien-être de leurs victimes. Les harceleurs en réseau (les vrais, et
pas les pions manipulés par eux, qui peuvent être des  vitalis naïfs), les  harceleurs en réseau authentiques
donc et leur système sont des mortalis (ou vampires énergétiques) qui prennent de force la vie et le bien-être
des vitalis, pour subsister et faire subsister leur système, leur pouvoir, leur domination du monde. Alors qu’il
leur  suffit  de  remédier  à  leur  mauvaise  connexion  avec  l’Univers  TOTAL pour  devenir  autonomes  en
unergie. Au lieu donc de vampiriser les vitalis comme moi, ils feraient mieux de me permettre de leur montrer
comment devenir des vitalis. Alors ils n'auraient plus de problème de manque d'unergie (l'énergie vitale).   
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