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Nous voyons les choses telles qu'elles sont dans le Néant,
et nous les prenons pour les choses telles qu'elles sont dans l'Existence.

Mais puissent les choses telles qu'elles sont dans le Néant
nous servir à connaître les choses telles qu'elles sont dans la vraie

Existence, la vraie Vie:
l'Univers TOTAL, la Réalité TOTALE, l'Ensemble de toutes les choses.

Nous ouvrons donc un Nouveau Paradigme: la Science de l'Univers TOTAL,
la Science de l'Existence, de l'Etre, de l'Univers-DIEU, l'Alpha et l'Oméga.

NOTE: Si ce site ne s'affiche pas correctement sur votre écran de smartphone, alors cliquez ici pour avoir des informations à ce
sujet.  
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Mes enfants sont pris en otage à cause de la Science de l'Univers
TOTAL

Les graves dérives du placement des enfants par les services sociaux en France et en particulier à Verdun dans la Meuse 
mettent en lumière que la Négation de l'Univers TOTAL est le Problème fondamental du monde

Sommaire de cette page - 19 août 2022: 

Quand la "protection de l'enfance" devient un crime contre des enfants et leurs familles
- Introduction: Les deux sens du titre de ce présent document
- Le système qui kidnappe les enfants de familles tranquilles
- "Je ne crois pas que ce dossier soit traité comme un dossier habituel d'assistance éducative..." (l'avocat)
- Incroyable mais vrai: 50% des placements d'enfants sont injustifiés. 
    Question troublante: A qui profite le placement? A qui profite le crime?

Que vienne le monde où l'on dira: "Plus jamais ça!"
- A nos enfants, de 7 à 77 ans, victimes du système
- Lien entre l'enlèvement abusif d'enfants avec d'autres phénomènes de société cachés,  
    comme le harcèlement en réseau, mais aussi des réseaux satanistes et des individus sataniques.

Les nouveaux développements de ce crime institutionnel
- Du placement des enfants à la séquestration physique et mentale d'adultes
- Plus grave que la séquestration des corps, il y a le contrôle mental, l'emprisonnement et le vampirisme des esprits et des âmes

Le système actuel est la vraie SECTE, la Secte des sectes, la Secte mondiale et mondialiste
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Quand la "protection de l'enfance" devient un crime contre des enfants et leurs familles

Sommaire du sous-titre

- Introduction: Les deux sens du titre de ce présent document
- Le système qui kidnappe les enfants de familles tranquilles
- "Je ne crois pas que ce dossier soit traité comme un dossier habituel d'assistance éducative..." (l'avocat)
- Incroyable mais vrai: 50% des placements d'enfants sont injustifiés. 
    Question troublante: A qui profite le placement? A qui profite le crime?

Introduction: Les deux sens du titre de ce présent document

Comme beaucoup de documents en ligne de ce site, la présente page est un livre PDF. Téléchargez la page sous le format PDF et
vous avez le livre. Sinon voici le PDF de l'une des dernières versions.  

Le titre du livre-document: "Mes enfants sont pris en otage à cause de la Science de l'Univers TOTAL" a donc un double sens.
Au premier sens, c'est un homme qui parle, un humain normal, un humain ordinaire, qui témoigne de ce qu'il subit, lui, sa famille,
ses enfants, en France et dans ce monde, et de la part d'individus qui n'ont d'humains que les apparences. Et aussi de la part d'un
système apparemment normal, mais qui en réalité est satanique, diabolique, démoniaque (pas de panique avec ces mots et le sens
que je leur donne, on va tout comprendre et très vite d'ailleurs). Et au second sens, ce document traite de la maltraitance faite dans
ce monde à tous les enfants de Dieu depuis la nuit des temps. 

Et au-delà, il est de ceux qui font vraiment comprendre ce monde, sa nature profonde, sa face cachée. La vérité telle qu'on ne vous
la dit jamais en ce monde de MENSONGE, ou très rarement. Même les personnes les plus éveillées, les plus sincères, les plus
véridiques, qui souhaitent éclairer les autres, et font de leur mieux pour cela, ignorent elles-mêmes les plus grandes clefs de
compréhension du monde, de l'Univers et des choses. Avant notre temps, c'est dans la Bible que des gens éclairés par Dieu ont
livré des clefs de compréhension du monde. 

Mais le dernier livre de la Bible, la Révélation, plus couramment connu sous le nom de l'Apocalypse (le mot grec "apocalypsis" veut
dire avant tout "révélation" ou "dévoilement"? chose qu'il est important de comprendre), date de 2000 ans. Et au troisième
millénaire, nous avons cruellement besoin de comprendre le sens du langage biblique pour notre temps, autrement dit comment les
personnes qui ont parlé dans la Bible, les prophètes, Jésus, les apôtres, diraient les choses s'ils vivaient à notre époque. Et que
nous diraient-ils en plus de tout ce qu'ils ont dit, étant donné qu'entre-temps il y a eu 2000 ans d'avancée en matière de science par
exemple. C'est sûr et certain, ils ne diraient pas les choses avec les mots d'autrefois. 
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Eh bien, seule donc la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu peut maintenant nous dire les choses avec les mots du
troisième millénaire, et nous donner les clefs ultimes de compréhension d'abord de la Bible, puis du monde, de l'Univers et des
choses. Plus que jamais, la lumière est faite sur la question de Dieu, une lumière scientifique, et donc aussi la lumière sur le Diable.
Et d'ailleurs même, paradoxalement, c'est en comprenant enfin ce qu'est le Diable, que l'on va du même coup vraiment comprendre
ce qu'est Dieu. 

C'est le travail de votre serviteur, qui s'inscrit dans la lignée des prophètes des temps anciens, de Jésus et des apôtres. Autrefois
donc, là où on disait "prophète de Dieu" aujourd'hui on dira "scientifique de l'Univers TOTAL". Et vous comprenez bien que tous les
esprits du Mensonge et du Mal, de notre temps, ne voient pas d'un bon oeil l'arrivée de la Révélation finale, et comme depuis la nuit
des temps, ce genre d'êtres, des incarnations donc du Diable (pour dire les choses en langage courant), combattent les esprits de
la vérité et de la lumière. Car là où arrive la lumière, là aussi arrive la fin de leur règne. Au-delà donc des attaques sur ma personne,
sur celle de mes enfants, sur mes proches, c'est au niveau global le combat qui se joue et qui donne à ce document son titre. 

L'image suivante résume les choses, pour ce qui est tout du moins de ce monde du Mensonge, du Mal, de la Maladie et de la Mort.
Bref, le monde du Diable condamné à disparaître, pour laisser la place au monde de Dieu.

L'Empire Occidental est en très bonne place sur le podium  
de l'Empire du Mensonge, du Mal, de la Maladie et de la Mort,  

pour des raisons bibliques mais aussi pour des raisons factuelles,  
et on va très largement expliquer pourquoi, et même le démontrer.  
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Et cet Empire Occidental est ce qu'on appelle couramment aussi la civilisation "judéo-chrétienne".  
Mais cette appellation est très fausse et cache plus d'une arnaque et imposture. 

 
Ce qui est vrai, c'est que la Révélation Divine, qui est la Bible donc,  
est arrivée dans ce monde par la civilisation juive, l'Israël biblique,  
qu'il faut maintenant soigneusement distinguer de l'Israël actuel,  

qui est une fabrication politique, et pire que cela, qui est l'héritier de l'Empire Romain,  
notamment après avoir livré il y a 2000 ans Jésus de Nazareth le Roi des Juifs 

à Pilate le gouverneur romain de la Judée.  
Quand Pilate demanda à l'élite juive de l'époque, les pharisiens et les sadducéens,  

qui sont les prédécesseurs des rabbins talmudistes et kabbalistes actuels,  
s'il fallait crucifier leur Roi qu'ils lui ont livré,  

ils ont répondu qu'ils n'avaient pour Roi que César (Jean 19: 8-22). 
Dans la logique du Diable, ou simplement la logique humaine, la logique de ce monde,  

ceci n'est qu'un détail des évangiles, qui n'aurait aucune importance.  
Mais du point de vue divin ou biblique, cela a une importance capitale! 

 
En livrant Jésus le Messie à Rome pour être crucifié et en faisant de César leur Roi,  

l'élite juive de l'époque (on parle donc d'eux et de leurs descendants,  
et absolument pas de tous les juifs,  

puisqu'aussi les prophètes, Jésus et les apôtres, etc., étaient aussi des juifs!),  
oui l'élite juive de l'époque et de tous ceux de leur genre depuis 2000 ans,  

ont donc ni plus ni moins fait un sacrifice satanique, à Satan ou Lucifer donc,  
il lui ont sacrifié Jésus le Messie ou Fils de Dieu,  

non pas pour hériter du trône de Dieu, bien sûr, mais du trône du Diable, du monde!  
La prolongation de l'Empire Romain est de nos jours  

essentiellement l'Empire Occidental, qui englobe l'Europe  
(le socle de l'ancien Empire Romain) 

et l'émanation de l'Europe que sont les Etats-Unis, mais aussi le Canada, le Québec, etc.  
Ce que l'on a donc l'habitude d'appeler la civilisation "judéo-chrétienne".  

Mais en réalité il s'agit de l'empire talmudo-occidental,  
ou tout simplement de l'empire israélo-occidental.  

Car l'Israël actuel est une création des puissances occidentales,  
notamment les Etats-Unis et de l'Europe, en 1947, après la seconde guerre mondiale. 

 
La condition divine pour un retour d'exil après l'assassinat du Messie,  

et pour une restauration en bonne et due forme de la relation avec Dieu,  
a été exprimée par Jésus en Matthieu 23: 37-39.  

Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que la création de l'Etat d'Israël moderne,  
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opération dans laquelle les Rothschild entre autres ont joué un grand rôle,  
ne s'est pas du tout faite selon les conditions divines énoncées par les prophètes et Jésus. 

Cela n'a été qu'une opération de l'Empire Romain moderne,  
avec donc des juifs renégats (comme les Rothschild) en dessous de cela,  
qui ont mené cette opération plus dans l'esprit du Talmud et de la Kabbale,  

que dans l'Esprit de Dieu, des prophètes, de Jésus, des apôtres, de la Bible. 
Tout cela est mû par un esprit qui est à la fois anti-Essence-Juive,  

puisqu'il nie la pensée même des prophètes du Tanakh (Ancien Testament) 
et à la fois anti-Christ, puisqu'il nie le Christ, ne respecte pas ses conditions.  

Cet empire Israélo-Occidental se manifeste pleinement maintenant  
comme le Nouvel Ordre Mondial, oui l'Empire mondialiste occidental!  

Il ne s'agit donc pas d'un empire judéo-chrétien, mais à la rigueur talmudo-maçonnique,  
car c'est bien le Talmud et son corollaire la Franc-maçonnerie qui est derrière tout cela.  

Et l'Eglise catholique est les autres églises chrétiennes  
sont les dindons de la farce, le pape et toutes ces églises  

sont des caniches de cet Empire mondialiste, talmudo-maçonnique, ils obéissent à son agenda. 
 

Aujourd'hui, cette hégémonie israélo-occidentale est contestée  
par les puissances émergentes, dont la Russie rescapée de la destruction de l'ex-URSS,  

par la Chine, et de manière générale les pays connus comme les BRICS 
(Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud)  

de plus en plus rejoints par d'autres pays, ce qui redessine la carte géopolitique du monde.  
A écouter la propagande de l'Empire israélo-occidental, le MAL c'est toujours les autres,  
alors qu'ils sont les fauteurs de tous les troubles du monde, dont les guerres mondiales,  

et de nos jours toutes les guerres semant le chaos partout dans le monde.  
Le maléfique agenda mondialiste dont beaucoup de peuples souffrent,  

et plus récemment la religion du Covidisme qui sert cet agenda  
incarné par l'Etat profond américain, mais aussi européen,  

et dont quelques figures sont les Klaus Schwab, les Harari, les Attali, et j'en passe,  
oui tout cela, est bel et bien israélo-occidental,  

et les autres peuples et nations ne font que résister et essayer de sauver leur souveraineté. 
La France est un des importants fiefs de l'agenda talmudo-mondialiste.  

La Russie (ou son dirigeant actuel Poutine) n'est pas une sainte,  
elle a mis la main sur la Crimée, c'est vrai, et elle a envahi l'Ukraine, c'est vrai.  

On diabolise le mal qui réagit au plus grand MAL du monde, pour survivre!  
Car sans Poutine, la Russie aurait disparu depuis longtemps, depuis les années 1990,  

phagocytée et bien digérée par la Bête Immonde Occidentale,  
la Bête mondialiste, qui voulait un Nouvel Ordre Mondial, hégémonique, unipolaire, sans partage. 
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Pour encourager une amie
qui veut en finir avec la vie,
car elle souffre trop
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Requêtes pour une
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Commentaire et
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Sois moins narcissique,
Emmanuel Abété, et rends
vraiment gloire à Jésus
Christ
Libération des enfants de
Dieu que la religion de Caïn
prend en otage
La Kundalini ou énergie
sexuelle du Serpent d’Eden
L’utilité de l’expérience
vécue avec Eléu Halu, la
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Le SATANISME, le pire mal
du monde
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Pour la Russie, cernée par l'OTAN, qui n'a pour objectif que de la détruire,  
de faire d'elle ce que cette coalition armée de Satan a fait à bien des pays,  

c'était une question de survie, de sauvetage de sa souveraineté, de son identité.  
Même si ce paradigme nationaliste n'est pas le mien (le mien est divin, universel),  

je le comprends tout à fait, je comprends tout à fait la légitime défense,  
et aussi la logique que "la meilleure défense est souvent l'attaque".  

Poutine, l'ex-caïd de St Petersbourg, qui a fait ses muscles dans les rues de cette ville,  
connait bien la règle du milieu, qui est que: .... 

"Quand la bagarre devient inévitable, alors il faut frapper le premier... " 
Il n'a fait qu'appliquer cette règle, que ce soit en Syrie, en Crimée,  

ou maintenant en Ukraine et notamment dans le Donbass.  
Le plus grand mal donc, ce n'est pas celui qui défend son espace vital, ou le consolide, 

mais le MAL est celui qui menace cet espace vital, l'existence ou la survie de l'autre,  
de tout un peuple ou territoire, aussi énorme que la Russie,  

de continents entiers, du monde entier même! 
Ce que la Bête Occidentale, qui après les crimes contre l'humanité  

comme l'esclavage des noirs, la colonisation, toutes les formes de néo-colonialisme,  
et les chaos semés sur tous les continents pour accomplir son agenda,  

était et est encore en train de faire, est PIRE que l'annexion de la Crimée par la Russie, 
ou comme l'opération russe actuellement en Ukraine.  

Les choses sont donc loin d'être ce que claironne la propagande occidentale,  
elles ne sont pas aussi simplistes. 

 
Pour ce qui est de la Chine, il ne faut pas se leurrer non plus.  

car dans son cas, son ambition est à long terme  
de devenir la nouvelle référence, la nouvelle hégémonie mondiale, 

ce qui n'est pas vraiment la mentalité russe, quoi qu'on puisse reprocher aux russes.  
C'est maintenant peut-être que l'Empire Israélo-Occidental est lui-même 
en train de créer l'Ogre ou le Grand Ours russe qui risque de le dévorer,  

avec dans un premier temps le soutien de la Chine entre autres, qui poursuit son propre agenda.  
C'est le MAL qui crée le plus grand MAL qui le terrassera et Dieu terrassera le Mal restant.  

En d'autres termes, l'Empire Israélo-Occidental est en train de se suicider,  
et pas étonnant à cela puisque c'est l'Empire de la Mort, oui l'Empire très Mortifère! 

 
Voilà donc ce qu'est le monde et ce qui s'y passe.  

On ne peut pas le comprendre si l'on fait abstraction de la question biblique,  
qui est donc la clef de compréhension du monde, 

et à sa suite la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu.  
Et le combat spirituel est rude, notamment contre l'Empire du MAL,  

https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-744-000-heure-de-la-separation-entre-ble-et-ivraie-divins-et-demons.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-747-000-heure-divorce-avec-serpents-d-eden-seducteur-luciferien-porteurs-fausse-lumiere.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-746-000-combat-des-enfants-de-dieu-pour-mettre-fin-au-systeme-du-diable.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-743-100-travail-liberateur-d-alternation-versus-travail-esclavagiste-de-negation.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-742-000-que-le-monde-du-diable-et-notre-monde-se-separent.html#amie_fb
https://nouvellegenese.wordpress.com/2021/11/26/le-systeme-totalitaire-parle-ouvertement-de-se-debarrasser-physiquement-des-resistants/
https://hubertelie.com/alter/Pour-la-Florissance-dans-la-Foi.pdf
https://hubertelie.com/alter/Vous-n-avez-pas-de-probleme-chimique-dans-le-cerveau.pdf
https://hubertelie.com/alter/a-un-chretien-au-sujet-dinosaures-paleontologie-anthropologie-histoire-monde.pdf
https://hubertelie.com/alter/commentaire-enseignement-sur-video-de-emmanuel-abete-sur-veganisme.pdf
https://hubertelie.com/alter/Sois-moins-narcissique-emmanuel-abete-et-rends-vraiment-gloire-a-Jesus-christ.pdf
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-725-000-liberation-des-enfants-de-dieu-que-religion-de-cain-prend-en-otage.html
https://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-644-000-la-kundalini-ou-energie-sexuelle-du-serpent-d-eden.html
https://conscienceradicale.wordpress.com/2020/04/13/utilite-experiences-vimont/
https://hubertelie.com/alter/le-satanisme-le-pire-mal-du-monde.pdf
https://nouvellegenese.wordpress.com/2021/09/21/systeme-talmudo-kabbalo-maconnico-mondialiste-bete-immonde-666/
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-734-000-piege-tradition-des-voeux-de-fin-d-annee-et-du-nouvel-an.html
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transpercée par un arbre.
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Contre tous les
"DEFAKATOR", les agents
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Le Récentisme, l'une des
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pour effacer l'histoire divine
Le grand piège de la
question de la "Terre plate"
et autres. La matrice et la
relativité d'Einstein
Une fois c'est le hasard.
Deux fois, c'est une
coïncidence. Mais trois fois,
c'est un complot!
Lettre ouverte à Eleuddutu
et Condamnation de Satan
Injuste
Lettre à Eleuddutu du 15
octobre 2018 à propos de
son procès injuste et de sa
persécution judiciaire
Lettre de résiliation du bail
de Satan Injuste
Revendication de notre
héritage divin, univers

celui qui est champion en matière d'assassinat des prophètes, du Messie, et de nous aujourd'hui etc.  
C'est la vérité que tout est fait pour empêcher de la comprendre.

Le monde entier est donc concerné, mais le focus est fait avant tout sur l'empire occidental, et on va comprendre amplement
pourquoi dans ce document. C'est en gros ce qu'on appelle habituellement l'empire "judéo-chrétien", mais cette appellation est très
fallacieuse, car d'une part cet empire n'a plus rien de juif depuis 2000 ans, autrement dit il n'a plus rien de l'essence juive ou
l'essence biblique incarnée par les prophètes, Jésus et les apôtres. En ce sens donc, même l'Israël actuel n'a plus rien vraiment
de juif, de biblique, mais de talmudique depuis 2000 ans. Et, je ne le dirai jamais trop, Talmud qu'il ne faut plus confondre avec le
Tanakh, couramment appelé l'Ancien Testament, et qui est le socle du vrai judaïsme, disparu depuis 2000 ans. 

Et c'est précisément l'esprit du Talmud, cette tradition déviante que Jésus de Nazareth blamait déjà à l'époque (Matthieu 15: 3-9) qui
a conduit les pharisiens et les sadducéens, les prédécesseurs des rabbins talmudistes et kabbalistes actuels, à le crucifier (Jean 19:
8-22), crucifiant ainsi le vrai et unique Messie annoncé par les prophètes, autrement dit crucifiant l'essence biblique. Le vrai
judaïsme est donc mort avec Jésus, remplacé par le christianisme, devenu déviant lui aussi à partir du IVème siècle après Jésus-
Christ, et qui au troisième millénaire, est usé et fatigué lui aussi, et vraiment usé! Quant au judaïsme n'en parlons pas, il aura vécu,
mais son ESSENCE demeure dans la Bible, dans le Tanakh ou Ancien Testement donc, et il s'agit aussi de le redécouvrir
ensemble. 

Il ne faut surtout plus confondre ce judaïsme biblique avec la contrefaçon depuis 2000 ans qu'est le judaïsme talmudique, qu'il
faudrait appeler simplement le talmudisme, exactement comme on dit le catholicisme, le protestantisme, etc., aucune de ces
dénomination ne pouvant à elle seule prétendre incarner le christianisme. De même donc, le talmudisme ne saurait prétendre
incarner à lui seul le judaïsme, confusion que l'on fait pourtant allégrement, et qui est même très savamment entretenue. Ce sont
toutes ces impostures bibliques et même historiques tout simplement, qu'il s'agit aussi de démasquer à présent. 

Il est grand temps et même très urgent de renouveler la connaissance de Dieu, ce qui est donc fait maintenant avec la Science de
l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, que Dieu introduit à présent dans le monde par votre serviteur. Le combat des forces des
ténèbres pour étouffer la lumière, comme elles ont fait de tout temps, n'empêcheront nullement la lumière divine de finir par
s'imposer, comme aussi cela a toujours été le cas. Les moments de changements de paradigmes sont toujours très difficiles,
notamment pour ceux et celles qui introduisent un nouveau paradigme. Mais ce qui est VRAI, BIEN, SAIN et SAINT, VITAL (tout le
contraire donc des esprits du Mensonge, du Mal, de la Maladie et de la Mort) finit toujours par s'imposer.

A l'origine donc, c'est-à-dire il y a 11 ans, en 2011, le but du présent document était de témoigner de ce que montre l'image ci-
dessus, et qui sera largement développé dans ce chapitre à partir du sous-titre:  
Le système qui kidnappe les enfants de familles tranquilles, 
et dans le chapitre suivant: 
Que vienne le monde où l'on dira: "Plus jamais ça!.
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entropique et question du
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hémorragie due à des tirs
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l'Unique Solution contre
l'Ouroboros
Commentaire sur la vidéo de
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Article sur les vidéos de
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A Georges Nama de Jésus
Christ TV pour la Dernière
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Article basé sur le
commentaire sur les vidéos
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Mais à présent, le but va au-delà, il s'agit de faire comprendre la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu d'un autre regard,
à travers cette question de la criminalité sur les enfants. Je me définis comme le Lieutenant Columbo de la science.

Les audios/vidéos de la Science de l'Univers TOTAL 
La vérité que vous avez toujours voulu connaître

Pardonnez-moi d'avoir publié ces audios (notamment la seconde) à l'état brut, très nature et très authentique, sans préambule ni
montage. Je lève les rideaux sur une partie de ma vie privée, pas si privée que cela. En effet, c'est le Jour du Jugement où, devant
le Tribunal de Dieu, tout doit progressivement devenir transparent. Nous sommes comme beaucoup des humains, des vrais, et
nous subissons des attaques et des épreuves de la vie. Même si nous avons l'insigne honneur de travailler à la Science de l'Univers
TOTAL ou Science de Dieu, et disons être des enfants de Dieu, des anges nés humains et pour une mission divine en ces temps
eschatologiques (ce qui est vrai), nous ne devons pas donner à penser que nous serions des surhumains qui ne connaîtraient pas
de faiblesses, de problèmes!  
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La "HAARP" du Diable et les
Trompettes de l'Apocalypse
Ce que je pense des
initiatives comme la Ferme
Autonome et du
Survivalisme
Commentaires-articles sur
les vidéos de Céline
Geneviève (Ted Gunderson,
Tatouage, Marque de la
Bête, etc.)
C’est Dieu, la Source, qu’il
faut écouter et non pas notre
âme
Commentaire sur la vidéo de
Céline Geneviève: «De la
religion à la voyance»

Dans le monde du Diable où nous travaillons justement pour sa fin, rien n'est facile, même pour les enfants du Diable, et à plus forte
raison pour les enfants de Dieu! Si dans ce monde tout est facile pour vous et y nagez comme un poisson dans l'eau, sans aucun
souci, alors c'est mauvais signe pour vous... Ou bien vous êtes un enfant de Dieu qui a une chance extraordinaire que le Diable et
toute sa horde de démons et tout son système satanique vous ignorent et ne vous comptent pas dans leurs fichiers. Ou bien ils
vous comptent mais comme personne leur ayant vendu votre âme, donc qui leur appartient. Autrement dit vous êtes compté(e)
comme un enfant du Diable (et là il y a du souci pour vous, car votre sort sera le sien...), Ou bien vous n'aviez pas besoin de leur
vendre votre âme divine, car simplement vous n'en avez pas. Je vous laisse le soin de déduire ce que cela veut dire... 

Car les enfants de Dieu, eux, qui n'ont donc pas vendu leurs âmes au Diable, ont la vie dure dans le monde de Négation, c'est-à-
dire le monde du Diable. Nous faisons savoir en toute transparence les épreuves qu'on traverse, le combat qu'on mène, qui est
aussi celui de beaucoup d'enfants de Dieu. Beaucoup comprendront mieux ce qu'ils traversent grâce à nos épreuves, à nos
expériences et vécus. Puissent nos problèmes et comment nous combattons pour les surmonter, vous encourager. Vous n'êtes pas
seuls dans vos épreuves, la victoire est au bout.

Le but de ce document était donc de dénoncer ce crime sur mes enfants, et au-delà sur tous les enfants victimes de cela, ainsi que
leurs parents, car un crime sur des enfants, c'est un crime sur leurs parents aussi, cela va de soi. L'inverse est vrai d'ailleurs aussi,
car un crime sur des parents normaux, qui aiment leurs enfants, les éduquent et leurs transmettent les bonnes valeurs (et à plus
forte raison s'il s'agit des valeurs divines, comme c'est notre cas), est un crime contre les enfants! C'est le cas si ce sont des
parents qui protègent leurs enfants contre tous les dangers dans ce monde, le système, malgré les apparences affichées, étant lui-
même le plus grand DANGER pour les enfants, ce qui se voit de plus en plus maintenant, à l'ère de la religion du Covidisme. La
vidéo suivante pour montrer jusqu'où ça va maintenant le crime contre les enfants et leurs parents qui les protègent, ce qui est le
devoir d'un vrai parent.

François Champart - Son combat pour protéger les enfants. 
Un homme jugé et condamné, traité de "complotiste", et même... "sectaire". 
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La zombie Celinununu est-
elle encore la divine Céline
Dion? Qu'est-ce qui se
cache derrière le naufrage
de la titanique « diva »?
A Laura Marie, pour
l'Ascension et la Timeline
Divines
Echanges entre Les Clefs du
Discernement et L'Esprit de
la Vérité. Gnose vs Science
de l'Univers TOTAL
Échanges concernant la
Conversation du lundi 133
de Jean-Jacques
Crèvecoeur intitulée "Satan,
l'ombre au service de la
lumière"
Mail à Paul Ponssot à
propos de sa conférence sur
le harcèlement en réseau et
le vampirisme
Jim le veilleur, ce que vous
décrivez est juste la
différence entre la fausse
lumière et les ténèbres"
Bitcoin, Zynecoin, Sestrel,
etc.. La cryptomonnaie et la
Bête immonde de nom de
code 666"
Article basé sur le
commentaire sur la vidéo
d'Alpha 77 à propos du
"Grand Monarque"
Article basé sur le
commentaire sur la vidéo
d'Alpha 77 à propos de la
"Grande Prostituée" ou
"Babylone la Grande"
Le youtubeur Alpha 77, son
Antéchrist ou « Grand
Monarque », les
extraterrestres Ummites et
les « Petits Gris »
DIEU, l'Univers TOTAL, le
vrai facteur d'UNION et la
vraie FORCE des résistants
Le triomphe de YHWH l'Etre
TOTAL, le "Je SUIS"
HEV - Hubertelie Esprit de
la Vérité (Vidéos sur
Youtube)
Les Vidéos de la Science de
l'Univers TOTAL

Eh ben voilà de quoi je vous parle, concernant donc la prise en otage de mes enfants 
à cause de la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu que je fais. 

 
Voir aussi: 

Tout ce qui se cache derrière le harcèlement d'AbbyEve par le VDAB en Belgique . 
Il est question de l'une de mes collaboratrices,  

que les démons nés humains et leur système satanique prennent pour nouvelle cible 
(après moi, ma femme et mes enfants dont je parle dans ce document, et bien d'autres personnes), 

elle est donc victime de leurs charges et harcèlements démoniaques  
notamment depuis que j'ai témoigné d'elle dans le présent document.  

Ci-dessous son réquisitoire contre le système vampirique, esclavagiste.

Cette audio fait suite à l'audio:  
EP8-220124-0519 La notion divine libératrice du travail contre la notion diabolique esclavagiste du travail. 

Pour mieux comprendre cette audio, il importe de voir les pages:  
-- Nouvel Exode. Dieu dit au nouveau Pharaon: «Laisse mon peuple partir» 

-- Le travail libérateur d'Alternation versus le travail esclavagiste de Négation

Nous sommes allés lui rendre visite en Belgique à la mi-janvier 2022. En réalité il s'agit d'un petit séjour de travail dans la Science
de l'Univers TOTAL, puisque, dis-je, nous travaillons ensemble, collaboration que les démons et leur système font tout pour casser,
justement, selon leur devise bien connue du "Diviser pour mieux régner" ou d'"Isoler leurs victimes pour mieux les détruire
séparément", ou encore d'"Isoler leurs proies pour mieux les manger séparément", sachant que c'est l'Union qui fait la Force, et
notamment l'Union avec Dieu et dans Dieu.

Le 06 mars 2022, revenant avec elle de Belgique, nous sommes passés dans la ville en France où habitent nos enfants. La raison
est que nous n'avions plus de nouvelles de notre fille depuis un moment, et nous n'avons plus de nouvelles de son frère depuis bien
plus longtemps encore. Mais cette fois-ci nous avions le sentiment qu'il se passait quelque chose de plus grave qu'une simple
négligence de donner de ses nouvelles, ou simplement de répondre à nos sms.

En effet, nous avons appris par la suite que notre fille a fait une tentative de suicide, et qu'elle a été placée en hôpital psychiatrique,
et de cela ni son petit ami, ni son frère, n'ont daigné nous en informer, alors que tous les jours on se fait du mauvais sang pour eux.
C'est de plus en plus paranormal cette question de la prise en otage de mes enfants, le contrôle mental et même la possession par
les démons nés humains et leur système satanique est plus que jamais manifeste, leur vampirisme physique et psychique, qui
passe maintenant au stade supérieur, celui carrément du sacrifice satanique! Oui, j'ai dit le sacrifice satanique des gens, dont mes
enfants, et ces démons ne demandent qu'à en faire autant de moi, de ma femme, de mes associé(e)s, etc.
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Les Vidéos en anglais
Fresques de la Science
Divine (PDF)
Frescoes of the Divine
Science (PDF, English)
Père, Mère, Pardonne...
Father, Mother, Forgive...
(English)

Documents spéciaux

A l'heure où un nombre
incalculable de familles
vivent à leur tour et
massivement le cauchemar,
l'horreur, que nous avons
vécus en 2011...;  

à l'heure où au nom de la
Mascarade du Covid-19 et
de toutes les mascarades
dans l'air du temps, qui n'ont
pour seul but que
d'accomplir ou de poursuivre
l'agenda satanique du
Nouvel Ordre Mondial...; 

oui au moment même où
des familles se voient leurs
portes défoncées par des
forces de l'ordre (ou plutôt
du désordre) pour arracher
des enfants, voire même des
adultes maintenant!...; 

bref à l'heure où le système
satanique, la Bête de
l'Apocalypse, la Bête
immonde 666 (Apocalypse
13: 1-18) montre plus que
jamais son visage
monstrueux dont peu
avaient conscience en 2011
quand nous dénoncions
cela...; 

...il est de la plus haute
importance de mettre en
lumière les très éclairants
témoignages des documents
qui suivent:
Mes enfants sont pris en
otage à cause de la Science
de l'Univers TOTAL

Dans la vidéo plus haut de Chloé Frammery, François Champart est aux prises avec le système satanique juste parce qu'il protège
les enfants. Ou simplement se bat pour que son fils RESPIRE l'air que lui donne DIEU, sans porter une muselière et sans masque
qui l'étouffe. Et tout cela au nom des prétendues mesures sanitaires mais qui ne sont que des mesures tyranniques, totalitaires, oui
une DICTATURE pseudo-sanitaire.

Et tout ça pour accomplir un agenda inhumain, contre la vie et l'existence. Bref un agenda satanique tout bonnement, il n'y a pas
d'autre mot! Donc pendant que ce système satanique juge des gens qui se battent simplement pour la vie et pour les enfants, DIEU
l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga le JUGE aussi. En ce grand Jour du Jugement dernier qui commence tout
simplement ainsi (voir Matthieu 25: 31-46; Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-15), ils sont devant son Tribunal Universel, le Tribunal de
l'Existence, de la Vie.

Nous sommes en fait tous devant le Tribunal de Dieu, je réponds aux accusations des démons et de leur système contre moi et
mon travail, qu'ils qualifient de "complotiste" comme aussi ils qualifient toutes celles et tous ceux qui disent la vérité qui dérange le
Diable et les siens, ou pire encore ils accusent de "secte" ou de "sectaire" le travail de Science de Dieu que je fais depuis deux
décennies maintenant. Je le faisais avec ma famille, ma femme et mes enfants, qui m'aidaient comme ils peuvent.

Par exemple pour relire mes textes, en ce qui concerne ma femme, dans les moments libres de son travail de mère de famille très
dévouée, et nos deux enfants m'aidaient entre autres pour la réalisation des images, des vidéos, etc. C'était donc un travail en
famille, pour Dieu et pour le monde de Dieu. Et c'est justement cela que le Diable et son système a démoli en prenant mes enfants
en otage, soi disant pour les "protéger" d'une activité "sectaire". Et aujourd'hui, beaucoup de gens se voient coller cette FAUSSE
accusation de "secte" juste parce qu'ils contestent l'idéologie tyrannique et mortifère de ce système! Ou plus simplement encore,
protègent leurs enfants en se battant pour qu'ils RESPIRENT, en refusant qu'ils servent de cobayes, comme c'est fait pour le monde
entier, pour une substance expérimentale, des poisons et venins de serpents qu'ils osent appeler des "vaccins"!

Regardez la vidéo suivante intitulée: "Vaccins Covid, révélations explosives". Le mot "apocalypse", du grec "apocalupsis", est à
prendre en son sens étymologique, à savoir donc "révélation", "dévoilement", oui l'heure des "révélations explosives" a vraiment
sonné:
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Le Paradigme de l'Univers
TOTAL met en lumière le
vrai Problème du monde
Mon enfer dans la Maison
de l'Enfance de Stenay

Les Requêtes à l'Univers
TOTAL

Requête du Retour dans le
Paradigme Perdu (version
HTML) 
(cliquez ici pour la version
PDF)
Requete du XERY, pour le
Pouvoir de l'Equivalence, de
l'Union, de l'Unité, de
l'Amour
Requete pour le Pouvoir de
l'Alpha et l'Oméga
Requête du Vade retro
La Prière du Serviteur
Germe
Prière de Zorobabel dans la
Meuse
Le Testament de la Femme
Introduction à la Requête
pour la Résurrection de la
Fille
Requête pour la
Résurrection de la Fille
Requête de l'Alternarité
Toutes les requêtes de la
Nouvelle Genèse

Les blogs de la Science de
l'Univers TOTAL

Nouvelle Genèse
Le Paradigme d'Alternation

Avant d'aller plus loin dans le commentaire sur la vidéo, il me faut dire que je ne partage pas certaines idées trop optimistes
ambiantes, comme ce que dit l'auteur de la vidéo à la fin, selon lesquelles les mondialistes auraient "échoué", que le Covidisme
serait terminé, et que par exemple aussi leurs plans avec entre autres la variole du singe, seraient morts dans l'oeuf, etc., et
d'autres idées de ce genre. Il faut toujours se méfier du Serpent venimeux, annoncé comme "mort". Car non seulement le venin est
toujours là, mais le Serpent peut juste être en train de faire le mort, ou est juste assommé, ou blessé. C'est la mise en garde que
nous fait Apocalypse 13: 3, 4, en ces termes:

"Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration
derrière la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en disant: Qui est
semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle?"

A propos du combat contre la Bête immonde justement, j'en profite pour apporter ci-après tout mon soutien à la courageuse avocate
Virginie de Araujo Recchia, auteure du "Rapport Dictature 2020".
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Mon Paradis perdu et
Retrouvé
La vérité sur le vampirisme

Amour de la Vérité

Pour notre monde
d'Alternation

Le Rapport Dictature 2020  de Maître …

Pour son Rapport, Virginie de Araujo Recchia a été raflée (c'est le mot) par 12 gorilles du système immonde. Même pas honte les
bêtes sauvages, toute cette armada donc pour aller kidnapper une femme qui leur fait si peur à eux et à leur système immonde, en
raison de la vérité qu'elle dit. Une autre femme, Alice de "Pourquoi pas" pour ne pas la prénommer, qui a connu et qui connaît
encore le même genre de mauvais traitements de la part d'un système qui n'a vraiment plus rien d'humain, a dit des gorilles du
système armés jusqu'aux dents venus la rafler: "Tout cela pour venir chercher une simple femme qui pèse 50 kilos toute mouillée...".

Ce n'est donc plus à prouver que la vérité est puissante, elle est pire qu'une bombe atomique pour les incarnations du MENSONGE
et du MAL. Leurs âmes, s'ils en ont, n'est qu'esprit ou énergie de Négation, de mensonge, ce n'est que noirceur, ténèbres, qui craint
la vérité et la lumière. 

Comme je le dirai et le montrerai tout au long de ce document, l'inversion accusatoire est l'une des spécialités même du système
satanique. C'est d'ailleurs l'un des signes de reconnaissance qu'on est en présence d'un démon né humain, ou alors d'un humain,
mais bien possédé par les démons! Leur très grand art même (chez eux c'est plus qu'un simple art mais toute une science du
mal!) d'inverser l'accusation, et pire même, d'accuser leurs victimes exactement de ce qu'ils sont et font! Ce sont eux les
incarnations même du MENSONGE, qui vont accuser de "fake news", et souvent avec les puissants moyens de contrôle mental et
de lavage des cerveaux, que sont leurs médias. Ce sont eux qui terrorisent les citoyens, sèment et maintiennent la PEUR (comme
on le voit plus que jamais avec leur nouvelle religion de Covidisme), qui gouvernent par la TERREUR et la PEUR, qui vont accuser
leurs victimes de "terrorisme". Eux les comploteurs par excellence, vont accuser de "complotisme" ceux qui disent simplement la
vérité à leur sujet. 

Et la liste serait interminable, si l'on devait parler de toutes leurs inversions accusatoires. C'est donc chez eux toute une
SCIENCE DU MAL, euphémisme que j'emploie pour ne pas dire "satanisme", "sorcellerie", "kabbale", "vaudou", etc. On est
vraiment en présence de cela, c'est la Science de Dieu aujourd'hui qui fait toute la lumière sur Dieu, donc aussi sur le Diable et son

https://bisounoursfache.art.blog/
https://vampirisme.wordpress.com/
https://alternation106244114.wordpress.com/
https://mondealternation.wordpress.com/
https://odysee.com/Rapport_Dictature_2020:df20c5d15bebaf712499a0633a384fe518ad860c?src=embed
https://odysee.com/


système! N'ayons plus peur des mots, appelons chat un chat, diable un diable, démon un démon! 

Jusqu'à présent, les notion de "Dieu", de "Diable", d'"ange", de "démon", etc., étaient reléguées au domaine religieux, ou de la
spiritualité, et ne trouvaient aucune définition ou formulation satisfaisante dans les autres disciplines, et même pas en philosophie!
Et à plus forte raison de dire que ces notions et d'autres trouvent une définition ou une formulation scientifique. Mais c'est cela qui
est doucement en train de changer depuis déjà des années, et c'est ce phénomène qui s'accélère ces derniers temps. 

La notion de "Diable" ou de "démon" devient de plus en plus facile à qualifier et à formuler dans divers champs de connaissance, à
commencer par la psychologie et la parapsychologie, les sciences cognitives ou informationnelles, etc. On peut donc qualifier ce qui
est diabolique ou démoniaque, sans plus nécessairement être obligé d'employer les mots "diable" ou "démon", comme je le fais, ou
employer des termes naguère considérés comme uniquement du champ religieux. Rien que les notions comme "psychopathes",
"sociopathes", "pervers narcissiques", et j'en passe des meilleurs, sont déjà très approchantes de la notion de "diable" ou de
"démon". 

Et la tendance arrive maintenant dans le domaine juridique, ou le domaine du Droit. Le Droit formule la notion de MAL d'un très
grand nombre de manière, ainsi que les facettes de la nature diabolique. Parler par exemple d'inversion accusatoire, de dol, de
malfaiteur ou de complicité de malfaiteurs, de terrorisme (et en particulier de terrorisme d'état), de génocide, de
séquestration, de maltraitance en état de faiblesse (notamment les enfants), et j'en passe des meilleurs, qu'est-ce que c'est
sinon la formulation juridique des facettes du Diable ou des démons? 

C'est là où le travail de personnes comme Virginie de Araujo Recchia s'ajoute à tous les travaux de ces derniers temps, qui
dérangent particulièrement la système satanique. Car l'Étau Divin se resserre de plus en plus sur le Diable et son système. Ils ont
de plus en plus de difficultés à cacher leur nature, leur visage, que toute lumière montante dévoile de plus en plus clairement, dans
des termes intelligibles, comme on n'arrivait pas à le faire jusqu'ici. Et la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu, apparaît
clairement comme le couronnement de ce mouvement de lumière qui ne laisse plus aucune zone d'ombre ou le Diable et ses
démons et leur système satanique, puissent continuer à se réfugier. D'où aussi le fait qu'ils ont de plus en plus recours à
l'INVERSION ACCUSATOIRE, à savoir donc prendre les devants pour accuser tout ce qui met les projecteurs sur eux, exactement
de ce que l'on révèle qu'ils sont! 

C'est ainsi donc que le système satanique a en 2011 envoyé ses gorilles rafler mes enfants, sous prétextes que la Science de Dieu
que je fais serait une "dérive sectaire". Même traitement fait à François Champart, qui protège les enfants contre les crimes du
système dans cette religion de Covidisme, et notamment qui protège son fils. On lui fait un procès pour "dérive sectaire" mais aussi
on lui colle des accusations qui sont exactement celles que le système lui-même mérite, les crimes qui sont les siens! Cela
devient de plus en plus classique à présent. 

Dévoilez et démontrez donc que le Diable est X (où X désigne n'importe quelle chose négative) et c'est le Diable qui, avec tout son
système immonde, criera plus fort que vous et vous accusera d'être X! Le Serpent se sort comme une anguille de l'Étau Divin qui se
resserre de plus en plus sur lui, ou espère pour la milliardième de milliards de fois de s'en sortir, s'il réussit à IMPOSER l'idée que
c'est vous son accusateur, qui êtes X! Il aura ainsi réussi à faire de vous le Diable (ou la Diablesse) à sa place, et donc à se faire



Dieu (ou Déesse) à votre place! 

On le voit magistralement avec la manière dont le système traite cette avocate auteure du "Rapport Dictature 2020". Raflée dans
son salon à 6h 40 du matin, devant ses enfants, et placée en garde-à-vue, elle a subi un interrogatoire digne de la pire inquisition ou
de la Gestapo! Il y a des choses qui ne peuvent que me rappeler ce jour sombre du 23 mars 2011 où des policiers ont kidnappé nos
enfants. Ou encore plus récemment quand trois policiers ont débarqué dans le hall de la résidence de notre fils, alors que, n'ayant
pas de nouvelles de nos enfants (qui sont injectés des poisons appelés "vaccins"), nous sommes juste allés à leurs portes nous
assurer que tout va bien. Et nous apprenons par la suite que notre fille a fait une tentative de suicide. 

Les policiers nous interdisent donc de voir nos enfants, alors que le fils, officiellement libéré de sa séquestration le 13 avril 2012,
après 13 mois de "placement", a 27 ans au moment de la visite en question. Donc il s'agit d'un adulte toujours en état de
séquestration au moins psychologique. C'est notre fils qui a été enlevé, mais c'est un autre qui en est sorti, qui n'a jamais plus été le
même. Et la situation est pire pour sa soeur gardée pendant 7 ans. On ne peut pas comprendre ce que je dis si l'on ne voit les
choses que dans la réalité 3D, la réalité matérielle donc, comme tout est fait pour que les gens y restent prisonniers, croyant qu'ils
perçoivent toute la Réalité! Celle-ci, c'est donc l'Univers TOTAL, l'Univers-DIEU, qui nous éclaire et nous fait voir la face cachée du
monde, les dimensions cachées, la 4D et au-delà. C'est en voyant les choses dans toute leur réalité qu'on s'aperçoit que l'on a
vraiment affaire à des démons nés humains, qui même s'ils rendent des enfants ou des adultes kidnappés, ne rendent en fait que le
corps, leur âme ayant été vampirisée, partiellement ou même parfois totalement! Les choses comme l'âme, la conscience, ne se
voient pas en 3D, mais c'est en 4D et au-delà qu'on les perçoit, et qu'on voit ce qui se passe vraiment sur la scène de la France et
du monde. 

Cette avocate qui dévoile justement le terrorisme d'état va subir le terrorisme et devrait accepter l'idée que le "bien" ou la "normalité"
ou la "légalité" ou la "légitimité" est du côté du système qui la rafle, l'accuse et l'interroge! Nous vivons une époque où un grand
nombre de personne vit le genre de procès fait à Jésus de Nazareth il y a 2000 ans, oui Satan et ses suppôts donc qui jugent le Fils
de Dieu, donc Dieu (Matthieu chapitres 26 et 27, Jean chapitres 18 et 19). 

Pendant sa garde-à-vue de 60 heures, Virginie de Araujo Recchia a donc subi un interrogatoire où on lui pose des questions
étranges comme: -- Etes-vous patriote? 
-- Qu'est-ce que le terme "complotiste"? 
-- Que pensez-vous de la religion musulmane? 
-- Que pensez-vous de la religion juive? 
-- Que pensez-vous des antennes 5G? 
-- Que pensez-vous de la pédophilie? 
-- Que pensez-vous de la franc-maçonnerie? 
-- Pensez-vous que des ministres soient reliés à des réseaux pédophiles? 
-- Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? 
-- Quelles sont les mesures qui vous amènent à dire qu'il s'agit de crime contre l'humanité?  
-- Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? 



Toutes ces questions et d'autres précisions sur la rafle de cette avocate, sa garde-à-vue et son interrogatoire, etc., sont données
dans la vidéo plus haut. On y apprend notamment que d'autres personnes étaient en garde-à-vue aussi, et ont subi le même
interrogatoire. Et on apprend aussi que les agents de la Matrice qui ont kidnappé cette femme ont épluché ses albums photos, son
matériel informatique, ses données de ressources et de comptabilité, etc. Et on apprend aussi qu'il s'agit d'agents de la DGSI ou
"Direction Générale de la Sécurité Intérieure". C'est fou comme les citoyens normaux se sentent en "sécurité" avec ces gens-là et
tous ceux de leur acabit, à la solde du système!

Oui, on se sent vraiment en "sécurité" avec ces terroristes d'état, au service d'un état terroriste! Ces individus et leur système prêts
à vous tirer dessus pour votre santé, pour votre plus grand bien!



Et ils veulent absolument nous enfoncer dans les crânes que la VÉRITÉ et le BIEN est de leur côté, et que le MENSONGE et le
MAL seraient de notre côté, parce que justement nous dévoilons leur TERRORISME sous toutes ses formes, leur régime et agenda
de terreur, leurs crimes, leurs génocides, oui leur crime contre l'humanité! Ils posent à l'avocate des questions dont les réponses
sont justement données dans son "Rapport Dictature 2020". Ou bien ceux qui posent les questions ne savent pas lire (or ils savent
très bien lire, et justement ils ont bien lu!), ou bien simplement, et c'est le cas, il s'agit d'une torture psychologique, menée lors d'un
interrogatoire traumatisant. 

Comme lors du simulacre de procès de Jésus de Nazareth le Roi des Juifs il y a 2000 ans (revoir les textes de Matthieu chapitres
26 et 27, Jean chapitres 18 et 19, et d'autres, qui plus que jamais, devant le Tribunal de Dieu le Juge Suprême en ce grand Jour du
Jugement, condamnent les tueurs des Christs de tous les temps), le but est entre autres de faire dire à ceux qui dévoilent la face
cachée du monde, ce que les démons et leur système veulent entendre. 

Ce n'est pas la vérité qui intéresse les démons car ils savent la vérité. Mais par leurs manoeuvres, ils espèrent intimider leurs
accusés et les mettre au défi d'oser dire devant eux la vérité qui leur permettrait de les condamner. Avec Jésus, les questions
étaient: "Oserais-tu dire devant nous que tu es le Fils de Dieu, ou que tu es le Messie? Dis-le nous, et on te croira.???" Ou encore:
"Oserais-tu dire devant nous que nous sommes des enfants du Diable? Que nous sommes des incarnations du MAL? Dis-le nous et
nous nous repentirons..." 

Mais Jésus n'avait pas à redire ce qu'il a enseigné partout et en public en long et en large, et ils savaient très bien ce que Jésus a
enseigné (Matthieu 5: 1-20; 23: 33; Jean 3: 16; 8: 44). Mais leurs questions étaient évidemment des pièges tendus, comme seuls
les démons savent le faire avec brio! Ils n'auraient pas cru davantage en Jésus ou ne se seraient pas repentis s'il leur répétait ce
qu'il a déjà dit. Ils voulaient simplement le prendre par ses paroles ou par ses silences s'il n'osait pas répéter devant eux ce qu'il a
dit. Pour les démons, ils interprètent le silence de leurs victimes comme étant un reniement de leurs idées, ou le fait de ne plus les
assumer. Mais dans le même temps, si on les redis, cela vaut condamnation, et ces démons ne demandent que cela pour avoir le
prétexte d'accomplir leur sombres intentions, selon donc la logique: "Qui veut noyer son chien l'accuse de rage". Très pervers et
perfide comme manoeuvre, c'est démoniaque, tout simplement, et c'est à cela aussi qu'on reconnaît des démons. 

C'est dans ces cas-là que Jésus répondait des choses du genre: "Tu l'as dit toi-même" ou "Vous le dites vous-même". Dans leur cas
donc, ce sont eux-mêmes qui, de la manière dont ils posent la question, et qui est tout sauf la manière d'une personne sincère qui
veut savoir la vérité mais qui a déjà sa propre idée sur la question, reconnaissent que leur victime est le Fils de Dieu, et qu'ils sont
des enfants du Diable, d'autant plus s'ils l'arrêtent, le placent en garde-à-vue pour le soumettre à un interrogatoire si traumatisant ou
méprisant! 

On retrouve donc les mêmes schémas de nos jours, avec les personnes arrêtées ou convoquées ou interpelées par le système
pour leurs idées. Votre serviteur est passé par là, et bien d'autres avant moi. Ou comme François Champart, Chloé Frammery, ou
maintenant l'avocate Virginie de Araujo Recchia. Ceux qui l'ont interrogée pendant ses 60 heures de garde-à-vue au sujet du
"patriotisme", du "complotisme", de la "religion musulmane", de la "religion juive", de la "5G", de la "pédophilie", de la "franc-
maçonnerie", d'"Emmanuel Macron", du "crime contre l'humanité", du "nouvel ordre mondial", etc., ne font pas autre chose que ce
que leurs prédécesseurs ont fait avec Jésus il y a 2000 ans. 



Ce n'est pas du tout une chose anodine que de rafler une personne, la mettre en garde-à-vue, pour lui demander ce qu'elle
PENSE, avec donc des questions du genre: "Que pensez-vous de...", "Que pensez-vous de...", "Que pensez-vous de...", jusqu'à
même demander ce qu'on PENSE d'Emmanuel Macron! Se faire donc rafler dans son salon à 6h 40 devant ses enfants, subir 60
heures de garde-à-vue pour se voir demander ce que l'on PENSE d'Emmanuel Macron! 

C'est extrêmement grave ça, c'est GRAVISSIME même, cela vaut un crime devant Dieu l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga! Car
Dieu lui-même n'a jamais fait cela à un humain pour lui demander ce qu'il PENSE de Dieu, s'il croit en Dieu ou pas, s'il nie Dieu ou
pas, le traite de ceci ou cela. Or Dieu aurait tous les droits de le faire! Mais eux vont jusqu'à vouloir nous interdire d'avoir notre avis
sur Macron, sa politique, ses actions, notre avis sur la franc-maçonnerie, la pédophilie, sur les élites pédophiles, sur le nouvel ordre
mondial, la 5G ou autres. C'est gravissime, et le système lui-même se GRILLE en faisant ainsi! 

Tous ces sujets sont donc sensibles pour le système, sinon ce que les gens peuvent PENSER, leurs opinions, le laisserait
indifférent! Oui chacun devrait être libre de ses opinions, mais s'ils ne laissent pas cette liberté, c'est qu'il y a un problème, et il est
de leur côté! Car depuis quand nous on leur interdit de penser ce qu'ils pensent de nous, de nos idées? Depuis quand on les met
en garde-à-vue pour les soumettre à un interrogatoire concernant ce qu'ils pensent de nous? D'autant plus si ce qu'ils pensent est
dit publiquement, dans leurs médias. S'ils nous font ce qu'on ne leur fait pas, et que même Dieu ne leur fait pas, alors ils ouvrent
eux-mêmes de plus en plus la voie pour qu'ils subissent la même chose! Les lois universelles, les lois divines donc, entre autre la loi
de la Justice Divine, la Justice Universelle, exigent donc que tôt ou tard ils devront subir la même chose, et quand le moment sera
venu (et il ne peut que venir). Ils ne pourront pas compter sur leurs armes et leurs forces armées pour empêcher cela, car c'est Dieu
l'Univers TOTAL, l'Univers INFINI, qui par sa Toute-Puissance neutralisera toutes leurs forces et leur fera subir ce qu'ils ont fait subir
aux autres! Ils sont eux-mêmes progressivement en train de créer les conditions pour qu'il en soit ainsi. 

Eux-mêmes montrent donc que ces questions ne les laissent pas indifférents, qu'ils ont quelque chose à se reprocher. Etre
"complotiste" ne les dérangerait pas à ce point s'ils ne complotaient pas! Il y a quelque chose à éclaircir avec la religion juive ou
musulmane, et justement nous apportons aujourd'hui tous les éclaircissements nécessaires! La 5G et les technologies
électromagnétiques et autres cachent quelque chose, et là aussi nous élucidons ce mystère! Même chose pour les autres sujets: la
pédophilie, la franc-maçonnerie, le nouvel ordre mondial, la question du crime contre l'humanité, etc. Leurs procès sur ces sujets,
comme aussi les procès faits à Jésus en son temps, nous font dire comme Jésus: "C'est vous-mêmes qui le dites!" Oui, ce sont
eux-mêmes qui disent ce qu'ils SONT et FONT, et par la même occasion montrent pourquoi ce que nous disons les dérange tant! 

Leurs prédécesseurs qui faisaient leurs procès à Jésus savaient ce que Jésus enseignait en public, et donc n'avaient pas à
l'interroger à ces sujets! De même donc, ils savaient très bien ce que l'avocate a écrit dans son "Rapport Dictature 2020" et ce
qu'elle explique aussi au public sur le net. Pour ce qu'il disait Jésus était traité de "possédé" (par un démon), de "fou" ou de
"blasphémateur", etc. (Jean 10: 20, 30-39). De nos jours, le "blasphème" c'est contester le système satanique, et un synonyme de
cela est d'être traité de "complotiste". Et être un "possédé" ou un "malade mental", etc., c'est penser différemment que le système. 

Le système joue beaucoup sur cela pour faire une pression psychologique et ramener une personne dans ce qu'il juge la "norme"
ou la "bien-pensance" ou la "pensée unique". Car personne n'aime être traité de "complotiste", de "fou" ou autre. Les démons jouent



beaucoup sur la peur de passer pour tout cela, la peur du ridicule, ou simplement la peur d'être taxé d'anormal, selon une définition
de la normalité qui n'est en fait que LA LEUR! Du point de vue de Dieu, l'anomalie, l'anormalité, la para-normalité, CE SONT
justement ces démons! Ce sont eux la MALADIE, la FOLIE! Ils ne sont pas malades, ils ne sont pas fous, mais ils sont la MALADIE,
la FOLIE, ce qui est PIRE! 

Mais leurs manoeuvres commencent par le fait de faire accepter LEURS axiomes, LEURS normes, autrement dit de faire accepter
l'idée qu'ils sont la référence, ceux qui fixent les normes, qui disent donc ce qu'il faut considérer comme normal ou pas, bien ou pas.
C'est cette prétention qu'il faut leur DÉNIER, il faut rejeter leurs axiomes, qui sont des axiomes de Négation! La Science de l'Univers
TOTAL démontre à présent la fausseté de leurs paradigmes, y compris la fausseté de leurs paradigmes de mathématiques! Oui,
même la science réputée la plus exacte est prise en flagrant délit de mensonges, comme par exemple avec la question de la
division par zéro. Nous le démontrerons amplement par la suite, et c'est largement démontré dans beaucoup de documents et livres
PDF. Nous n'aurons pas fini de parler de ceci:

Ce n'est que l'exemple le plus emblématique, parmi les plus directement compréhensibles par le grand public, raison pour laquelle
nous prenons très souvent cet exemple. Mais dans tout notre travail, nous passons au peigne fin les fondements de la logique
scientifique actuelle, les fondements des mathématiques et des sciences, et démontrons que leurs paradigmes sont des
paradigmes de Négation, et ce que cela veut dire. Nous démontrons pourquoi le bon Paradigme de la Science est l'Univers TOTAL,
et le noeud de la bataille le système actuel est justement là! Même les scientifiques les plus sincères de tous les temps (comme par
exemple Einstein, pour prendre là encore cet exemple emblématique, qui parle à tout le monde) ignoraient qu'ils travaillaient dans
des paradigmes éminemment faux, des paradigmes de Négation. Et ce justement parce que nous vivons dans un univers tout entier
de Négation, qui n'est pas un univers normal. 



Nous ne vivons donc pas dans un vrai monde en ce sens qu'il n'est pas ce qu'il aurait dû être. Il est déconnecté de l'Univers TOTAL,
et pour le dire en langage biblique, il s'agit d'un monde déchu! Nous pouvons maintenant formuler scientifiquement des choses
naguère reléguées au domaine religieux, et nous démontrons que les sciences actuelles et leurs paradigmes sont une religion qui
ne disait pas son nom, à savoir le SCIENTISME, dont les dogmes sont les axiomes sur lesquels ce scientisme repose. Et ce sont
des axiomes de Négation, et précisément de Négation de l'Univers TOTAL, qui est la définition scientifique maintenant de la notion
de DIEU. Nous vivons donc dans un univers ou monde de Négation, déconnecté de l'Univers TOTAL. Il s'agit pour cela d'un monde
négatif, un monde entropique, tandis que les vrais mondes et univers sont néguentropiques, qui, eux, sont positifs! Nous
démontrons ce que tout cela veut dire. 

Le premier a donc été jusqu'ici de faire admettre à tout le monde que nous vivons dans un monde normal, qui est ce qu'il doit être.
Mais il s'agit d'un monde négatif, celui des êtres de Négation, qui naturellement imposent comme normes leurs logiques,
paradigmes et axiomes de Négation! La grande révolution qui s'annonce et que ces êtres de Négation freinent de toutes leurs
forces, mais qu'ils n'empêcheront pas éternellement (leur temps est compté donc), c'est que le monde comprenne enfin la vérité sur
l'Univers et les choses! 

Ce travail pour le retour dans un monde normal, que nous nommons aussi un monde d'Alternation, ou la civilisation de l'Univers
TOTAL (ce qui dans la Bible est appelé le Royaume de Dieu ou le retour au Paradis perdu), est accompli par des gens depuis des
millénaires. Ceux qu'on a appelés les prophètes, puis Jésus, puis les apôtres, etc. Tous sont porteurs d'une science, la Science de
Dieu, qui passait pour une religion ou une croyance, mais dont le Paradigme Scientifique ne se révélerait qu'au troisième millénaire,
que voici! Il s'agit donc du Paradigme de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga (on y reviendra)! 

C'est ce Nouveau Paradigme qui met en lumière le fait que:  
1) Nous vivons en fait dans une réalité de Négation, une réalité inversée, une réalité négative! Il en est ainsi parce que l'humanité à
sa Genèse a accepté un pacte de Négation, avec des entités de Négation ou entités négatives, qui sont ce que la Genèse appelle
le Serpent d'Eden (Genèse 3: 1-24).  
2) Les paradigmes scientifiques de ce monde sont des paradigmes de Négation, ceux des serpents d'Eden donc, qui entendent
continuer à les imposer au monde, afin de maintenir les gens dans la réalité de Négation, la réalité négative. Mais ce sont ces
pactes de Négation qu'il faut briser à présent, il ne faut plus fonctionner avec les axiomes de Négation. Nous travaillons pour revenir
au Paradigme Perdu, Dieu l'Univers TOTAL donc, qui est aussi le Paradis Perdu. 

Si donc même les paradigmes, la logique et les axiomes des mathématiques sont FAUX ou sont pris en flagrant délit de Négation à
présent, alors que dire du reste! En d'autres termes si les axiomes du domaine scientifique censé être le plus objectif, les
mathématiques donc, se révèlent très subjectifs, très sujet à caution, alors n'en parlons même pas des autres domaines, qui sont
encore moins des sciences exactes! 

A l'ère de Big Pharma, des Pfizer, des Lancet, la religion du Covidisme est l'un des summums du scientisme! Avec cette religion
maintenant clairement déclarée, ce sont par exemple des politiques et des pseudo-scientifiques, des scientifiques des médias et
des plateaux télé, dont la charte est entre autres le pouvoir et l'argent, et non plus la vérité scientifique, qui dictent ce qu'il faut
appeler "vérité scientifique"! Nous vivons à l'ère de la post-vérité, de la post-science et plus que jamais de la pseudo-science, où ce



sont des journalistes qui apprennent leur métier à des scientifiques de compétence internationale! Des scientifiques sérieux, de
vrais scientifiques ceux-là, y compris des Prix Nobel (comme par exemple Luc Montagnier) sont de plus en plus muselés, traités
même de "complotistes", parce qu'ils disent simplement la vérité scientifique en leur âme et conscience. Ils sont vilipendés, lynchés
médiatiquement, parce qu'ils remettent en question la doxa, ils refusent de marcher dans la religion scientiste pleinement manifeste
à présent! 

C'est plus que jamais la Dictature, le Totalitarisme, l'ère de la Police de la pensée, où penser différemment dévient un crime! Tous
ces démons et leur système militaro-politico-financiaro-maçonnico-mafioso-médiatique entendent plus que jamais se constituer la
norme et la référence, qui dictent ce qu'il faut appeler le "bien" ou le "mal". Le "bien" donc, c'est ce qui est comme eux ou pense
comme eux. Et le "mal", c'est ce qui est contraire à eux ou les conteste. La vérité, c'est LEUR vérité, et la réalité c'est LEUR réalité,
celle qu'ils créent pour le monde. 

A l'ère de l'INFORMATION, jamais le monde n'a été autant mûr pour comprendre enfin ce qui se cache derrière le langage biblique.
Le mot "DIEU" c'est par définition l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses et de TOUS les êtres, l'Etre TOTAL, l'Etre
Suprême. Il est l'Alpha et l'Oméga, ce qui signifie (comme nous ne cessons de le démontrer et de l'expliquer partout) qu'il est à la
fois le Grand TOUT, et à la fois chaque chose, chaque être, en raison de sa nature FRACTALE. C'est de ce Dieu qu'il est question
dans Genèse 1: 1, à savoir le Créateur les "cieux" et la "terre", et donc la définition atteint l'apothéose dans l'Apocalypse 1: 8; 21: 1-
6; 22: 13, qui dit que Dieu est plus que le Créateur de toutes choses, mais il EST le Grand TOUT! Son nom est "Je SUIS", oui "Je
SUIS l'Alpha et l'Oméga". Et la Négation de l'Univers TOTAL, le Dieu scientifiquement défini à présent, est la définition générale de
la notion de Diable. 

Le reste est une affaire de savoir quel être incarne ce Dieu maintenant défini, et quel être incarne sa Négation. De tels êtres de
Négation sont aussi les êtres négatifs, la racine de toutes les choses négatives. C'est l'un de ces êtres que la Genèse appelle le
Serpent, et qui dans l'Apocalypse est appelé le Dragon (Apocalypse 12: 7-12), ou encore la Bête immonde, etc. Et l'INFORMATION
est la notion universelle d'énergie, que nous appelons l'unergie, et c'est ni plus ni moins ce qui dans la Bible est appelée l'ESPRIT
(comme quand il est question de l'Esprit Saint). L'ère de l'INFORMATION, la vraie, qui est donc de DIEU, c'est aussi l'ère de la
DÉSINFORMATION, la MÉSINFORMATION, etc., et celle-ci est du Diable, du Serpent et des siens, de tout leur système de
mensonges! 

Il ne faut plus accepter les axiomes de ces serpents, car dès qu'on les accepte, le pacte avec eux est signé, et on joue alors avec
leurs définitions, leurs règles, leurs axiomes! Ils ont développé depuis la Genèse des stratégies pour faire accepter leurs axiomes.
Quand leurs stratégies de serpents rusés échouent, alors ils passent en mode dragons violents, qui traumatisent leurs victimes, les
manipulent, les intimident, etc., pour leur imposer ces axiomes, violant ainsi la Loi du Consentement ou du Libre-Arbitre. A l'ère du
Covidisme, on voit bien les deux modes serpent-dragon à l'oeuvre dans la manière dont ils forcent la France et le monde à se faire
piquer et injecter leurs poisons et venins de serpents qu'ils appellent des "vaccins anti-Covid". 

Quand donc leurs manipulations de serpents pour enfoncer dans les crânes leurs idées toxiques, leurs axiomes de Négation, ne
donnent pas les résultats escomptés, alors ils passent en mode dragons ou bêtes immondes, comme on le voit avec cette avocate
raflée et placée en garde-à-vue par les agents de ce système. Vous dites la vérité sur ce qu'ils sont: des terroristes, des criminels,



coupables de crimes contre l'humanité, etc.? Alors ils manoeuvrent habilement, comme des serpents, pour vous accuser
exactement de ce qu'ils sont! Inversion accusatoire donc! Et si cela ne suffit pas, alors ils y vont par la force, ils vous traumatisent
psychologiquement, vous mettent en garde-à-vue ou en prison, vous soumettent à des interrogatoires, vous "rééduquent" à LEUR
notion de citoyenneté, vous lavent le cerveau, vous reformatent, vous reprogramment selon leurs critères. Et si ça ne marche pas,
ils peuvent vous tuer carrément, vous "crucifier" comme ceux de leur espèce ont cruficifé Jésus Christ il y a 2000 ans après un
simulacre de procès. Là encore c'est vieux comme le monde du Serpent d'Eden et du Dragon de l'Apocalypse. 

Leur règle est: "Mauvaise réponse, car vous n'avez pas dit ce que nous voulons que vous disiez." Ou encore: "Vous n'êtes pas
normal, vous êtes malade mentalement, car vous ne pensez pas comme nous, et nous ne vous accordons aucun droit de penser
différemment que nous et notre système. Nous vous torturerons mentalement, nous vous harcèlerons psychologiquement, jusqu'à
ce que vous nous répondiez ce que nous voulons que vous répondiez". Mais tout consentement forcé de quelque manière que ce
soit n'est pas un consentement, mais une violation de la Loi du Consentement, du Libre-Arbitre, une des lois universelles, qu'ils sont
tenus de respecter, et ils le savent. Sinon leur propre consentement est forcé de la même façon, ils sont contre leur gré jetés en
Enfer ou le Lac de Feu, qui est l'équivalent universel du fait d'être jeté en prison (voir Apocalypse 20: 1-3, 7-10). Tout consentement
qui n'est pas LIBRE et ÉCLAIRÉ, qui est volé, extorqué, est du DOL, selon les lois de leurs propres juridictions. Et à plus forte
raison si l'on fait intervenir à présent le Droit Divin, oui la nouvelle Loi, la nouvelle Torah! 

Au-delà de ce qui paraît dans la réalité 3D, le "Rapport Dictature 2020" de l'avocate Virginie de Araujo Recchia, toutes les
vérités de la même nature que beaucoup disent en France et dans le monde, et à plus forte raison tout ce que je dis dans
le cadre de la Science de Dieu, c'est tout simplement le Droit Divin qui s'exprime, en ce grand Jour du Jugement qui
commence. 

Malgré les apparences donc, tout le monde est devant le Tribunal de Dieu. Et à vrai dire, comme Jésus l'a dit en Jean 16: 7-
15, et notamment aux versets 8 à 11, le chef de ce monde, c'est-à-dire le Diable, l'incarnation de la Négation de Dieu
l'Univers TOTAL donc, dont les visages il y a 2000 ans étaient ceux qui ont jugé et cruicifié Jésus, oui le Diable et son
système est déjà jugé et même condamné, dit-il! Arrive maintenant l'heure de l'exécution de la sentence, et donc aussi de
changement de la gouvernance mondiale, autrement dit de paradigme, de monde (voir Apocalypse 11: 15). 

Il ne s'agit plus de subir leur Nouvel Ordre Mondial, leur Grand Reset et autres, tout uniquement à leur avantage.
Conformément à leur satanique logique d'inversion, ces démons font subir au monde exactement ce qu'ils méritent! Mais
ils n'ont plus AUCUNE LÉGITIMITÉ depuis au moins 2000 ans, et plus encore maintenant, pour imposer quoi que ce soit à
la France et et monde. Ils sont des hors-la-loi universels, qui ne font que persister et signer dans leurs crimes contre Dieu
et contre l'humanité! D'autant plus si, comme pour les prophètes avant-hier, comme pour Jésus et les apôtres nier, et
comme pour nous au troisième millénaire, ils persécutent celles et ceux que Dieu l'Univers TOTAL envoie pour leur
signifier leurs crimes et leur condamnation devant le Tribunal de Dieu. Ils agissent donc en criminels jusqu'au bout, et ce
faisant ils se suicident. Ce sont eux-mêmes qui se jettent progressivement en Enfer, leur système ne peut que s'écrouler et
disparaître dans l'abîme! C'est ce qui est tout simplement en train de se passer, mais eux, dans des ultimes tentatives de le
faire perdurer, livrent leur dernière bataille. Les malfaiteurs qu'ils sont, aculés, prennent les enfants de Dieu en otage, oui
ceux qui sont la VRAIE humanité, puisqu'eux sont des démons nés humains. 



La guerre qu'ils mènent à celles et ceux qui disent la vérité qui les dérange (voir Apocalypse 13: 1-10), les interrogatoires
de leurs victimes jetées en prison ou en garde-à-vue, etc., ne sont que des remakes à grande échelle du procès de Jésus il
y a 2000 ans. Le but est donc de les déstabiliser psychologiquement pour faire passer la victime pour malade mentale.
Mais même dans ce cas, ce que Dieu et la Science de Dieu révèle à présent (et c'est amplement démontré dans divers
documents et livres, comme par exemple dans les chapitres IV et V du livre L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga), c'est que
la maladie reprochée aux victimes est elle-même provoquée justement par les démons et leur système! Leurs victimes
peuvent être malades, certes, mais ce SONT EUX la MALADIE du monde, comme on le voit plus que jamais à l'ère du
Covidisme! 

Face donc au Diable qui gouverne le monde (le peu de temps encore que le monde le subit), et face à ses incarnations, à ses
visages, sbires, suppôts ou agents, il arrive un moment où la meilleure réponse est le SILENCE, comme Jésus le faisait il y a 2000
ans face à leurs prédécesseurs. Il ne répondait que quand la question était posée de manière si vicieuse et perverse (avec tout l'art
des démons qu'ils sont), que même votre silence devient un consentement tacite à eux. Mais si vous répondez, il leur est encore
plus facile de retourner votre parole contre vous, de vous piéger donc par votre parole. On ne les appelle pas diables ou démons
pour rien! Avec eux donc, votre parole comme votre silence de toutes façons vous condamnent à être crucifié(e), comme ils l'ont
montré avec Jésus. Le silence n'est donc pas une garantie d'échapper à ce qu'ils ont déjà décidé contre vous, mais est souvent un
moindre mal. 

Voilà entre autres les raisons pour lesquelles Dieu, Jésus et les anges doivent les éliminer à présent, pour débarrasser le monde de
leur présence si maléfique (voir Apocalypse 12: 7-12)! Ils savent ce qui les attend et ce qui se joue, quand on voit les choses au-
delà de la réalité 3D (oui 3D spatiale la quatrième dimension étant appelée le temps; le classique espace-temps 4D donc, alors
qu'en vérité, l'Univers TOTAL est multidimensionnel, il a une infinité de dimensions spatiales). Quand on voit donc les choses au-
delà de la 3D, on se rend compte qu'il s'agit une guerre finale pour mettre fin au règne du Diable et des siens, et pour introduire le
règne de Dieu (voir Apocalypse 11: 15). 

Mais eux combattent pour continuer à enfermer l'humanité en 3D, et même pire, pour la rétrograder en 2D (c'est ce qui se cache
derrière leurs metaverses ou réalités plus que jamais virtuelle, oui une matrice 2D qui simulera la 3D, comme présentement la
matrice 3D simule l'espace-temps 4D; ils vivaient en fait en 4D et plus, l'humanité étant pour la grande part confinée en 3D), à la
prochaine étape, avec leurs metaverses, mais aussi leur transhumanisme, la transformation de l'humanité en robots biologiques,
etc., ce sont eux qui vivraient en 3D et plus, tandis que l'humanité sera confinée dans une matrice 2D. Cela n'est possible que si l'on
accepte ce processus de rétrogradation dimensionnelle, pire donc que celle dont la Bible ou la Genèse dépeint comme le "péché
originel" (Genèse 3: 1-24). 

L'heure est arrivée de comprendre enfin toute la réalité scientifique cachée derrière la Genèse et toute la Bible, que ces serpents
d'Eden font passer pour des "mythes" ou "légendes". Ils combattent avec acharnement toutes celles et ceux qui posent les bonnes
questions, les vraies questions, font une œuvre qui éveille les consciences sur les vrais sujets! Il s'agit donc à présent d'une guerre
eschatologique entre le Serpent d'Eden alias Satan le Diable et son système d'une part, et d'autre part les forces de Dieu et du
Christ à l’œuvre pour faire revenir l'humanité dans le Paradis perdu, qui est aussi le Paradigme perdu! 

https://hubertelie.com/alter/univers-total-alpha-et-omega.pdf


C'est un combat de l'Apocalypse, qui est à la fois aussi un combat de Nouvelle Genèse, mais aussi de Nouvelle Exode, etc. Et
comme le dit Apocalypse 12: 7-12, le Serpent d'Eden alias le Diable donc, est jeté sur terre avec ses démons, déchéance qui
signifie concrètement leur rétrogradation dimensionnelle, ils passent des "cieux" ou réalité 4D et plus à la "terre" ou réalité 3D, qui
n'est plus spirituelle mais est pleinement matérielle. Pour le dire en langage biblique, et notamment du Nouveau Testament, comme
on le lit souvent dans les écrits de l'apôtre Paul, ces démons, maintenant nés humains et abaissés à la condition humaine 3D, sont
condamnés à ne vivre désormais que dans la "chair", dans la matière donc, et non plus dans l'"esprit". Alors qu'eux travaillent pour
abaisser l'humanité dans un statut de robots biologiques, donc dans un état plus matériel encore, avec moins de conscience divine,
esprit divin, âme divine. Et eux pourraient évoluer en 3D, n'ayant plus accès à la 4D et au-delà, que la Bible appelle donc les
"cieux". 

Évoluant en 4D et au-delà, ils étaient des "dieux" pour l'humanité confinée pour la plupart des gens en 3D. C'est de cette première
déchéance de l'humanité que parle Genèse 3: 1-24, et qu'on appelle donc le "péché originel". 

Il s'agit de conséquence de la Négation de Dieu l'Univers TOTAL, Négation qui est donc le Mal au sens scientifique à
présent, car la Négation est la racine de toutes les choses négatives. Là où il n'y a plus aucun démon, aucune entité
négative, c'est-à-dire aucun être qui incarne la Négation de Dieu l'Univers TOTAL, là aussi il n'y a plus aucune chose
négative! C'est la vérité fondamentale que les êtres de Négation, leur système, leurs sciences, ne veulent pas que le
monde comprenne. 

Mais c'est cela que fait comprendre à présent la Science de l'Univers TOTAL. Le nœud de la guerre de l'INFORMATION, qui est
donc la guerre de la science, de la vérité, de la lumière, est là! Le système qui repose tout entier sur le MENSONGE, la
DÉSINFORMATION, la MÉSINFORMATION, bref toutes les formes de la Négation de l'INFORMATION, sait donc ce qu'il combat et
pourquoi. Car l'INFORMATION, la vraie, la divine, est aussi la vraie énergie, que nous appelons l'unergie, l'énergie positive. C'est
elle qui dans la Bible est appelée l'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, qui est TOUT et qui FAIT TOUT. Beaucoup l'appellent aussi
l'énergie vitale, car elle est synonyme d'organisation et de vie. Sa Négation est donc l'énergie négative, l'énergie de Négation, ou
encore énergie entropique (de la notion thermodynamique d'entropie), que nous appelons onergie. Elle est quant à elle synonyme
de désorganisation, de destruction et de mort.

https://nouvellegenese.wordpress.com/
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-743-000-nouvel-exode-dieu-dit-a-pharaon-laisse-mon-peuple-partir.html


Voilà donc pourquoi on ne souhaiterait pas recevoir une balle de pistolet, encaissant ainsi une énergie cinétique, ou encore tomber
du haut d'un gratte-ciel ou d'une falaise, là encore pour arriver en bas avec une grande énergie cinétique. Ou encore, toujours dans
la catégorie énergie cinétique, on ne voudrait pas entrer en collision avec un poids lourd sur une route ou sur une autoroute, etc.
Car l'énergie cinétique, comme toutes les énergies fondamentalement dans notre monde ou univers (qui est un monde ou univers
de Négation, autrement dit un monde ou univers entropique, que nous nommons un onivers, un enfer pour le dire en langage
biblique; par opposition à un vrai univers ou paradis, qui est quant à lui néguentropique, c'est-à-dire qui est la négation de l'entropie,
qui est de nature négative puisqu'elle est la mesure du degré de désorganisation, donc de destruction, de mort, tandis que la
néguentropie, qui nie donc une chose négative, est donc la mesure du degré d'organisation, de vie), oui l'énergie est
fondamentalement négative dans notre univers ou monde. Il faut donc la négativer pour avoir un résultat positif. C'est ainsi que
nous utilisons en fait l'énergie dans notre monde, mais les sciences de ce monde ne disent pas la vérité sur la nature négative de
cette énergie, sinon on découvrirait la vraie énergie, la positive, celle que la Bible appelle l'Esprit Saint, et qui est synonyme
d'INFORMATION, la vraie. 

C'est parce que l'énergie de notre monde ou univers est fondamentalement négative qu'on ne se jettera pas dans le feu pour faire le
plein d'énergie thermique, au cas où on manquerait d'énergie! Ou que l'on ne souhaiterait pas toucher une ligne haute-tension pour
se prendre de l'énergie électrique à pleine dose! Car si cette énergie était positive, on n'électrocuterait pas des gens avec cela!
Puisque ce faisant on leur donne de l'énergie, on les énergiserait ou les vivifierait, mais on sait alors que l'on détruit plutôt leurs
organismes! 

Idem pour l'énergie électromagnétique, qui est négative comme toutes les autres aussi.



Comme avec l'entropie, fondamentalement négative, il faut donc négativer toutes ces énergies négatives, pour en tirer quelque
chose de positif. Et à l'ère du Covidisme et aussi des antennes 5G, la vérité sur la nature négative de l'énergie dans notre monde et
cet univers de Négation, et les effets sur le vivant, sont sur le point de devenir manifeste, notamment avec la Science de l'Univers
TOTAL.

Énergie négative qui fait donc partie des moyens avec lesquels les êtres de Négation ou êtres négatifs vampirisent l'énergie vitale
des gens, notamment celles et ceux qui ont cette énergie vitale plus que les autres. Voilà donc pourquoi le système est si fébrile à
l'égard de toutes celles et tous ceux qui soulèvent des questions au sujet des technologies électromagnétiques et leurs effets sur la
santé! L'année 2020 (l'année du déclenchement du Covidisme) jusqu'à maintenant en 2022, a été marquée par une énorme
censure sur Youtube, les réseaux sociaux, etc., concernant la 5G et plus généralement les liens entre les ondes électromagnétiques
et le vivant (les cellules, les micro-organismes, etc.) 



Le Pr Luc Montagnier, en relation entre autres avec Jacques Benveniste et d'autres, font partie de ceux qui ont eu le tort d'explorer
ce domaine tabou, top secret, de la relation entre les ondes électromagnétiques et le vivant. Les initiés et les pratiquants de l'occulte
(kabbale, franc-maçonnerie, satanisme en tout genre) savent que laisser l'esprit rationnel explorer cette thématique et d'autres, c'est
ouvrir la voie à la découverte de secrets bien cachés jusqu'ici, notamment la question du vampirisme énergétique, oui le vampirisme
de l'énergie vitale. Et par "vampirisme", qu'il soit énergétique, psychique ou autre, il faut comprendre non pas l'idée caricaturale ou
galvaudée d'êtres aux dents longues qui sucent le sang de leurs victimes (bien que là aussi il y a une certaine part de vrai, oui il n'y
a jamais de fumée sans feu...), mais de manière très générale le fait de donner de l'énergie négative à une victime, ce qui revient à
lui prendre son énergie positive (on en reparlera)!

Ignorer les enjeux énergétique dans le monde (en parlant de la vraie énergie, l'unergie donc, l'énergie positive, vitale, divine), c'est
TOUT ignorer du monde ou presque, ainsi que tout ce qui s'y passe. Car tout et absolument tout est une question d'unergie
(énergie positive) ou de sa négation, l'onergie (ou énergie négative). Tout est une question de transactions énergétiques, de vol
d'énergie (d'unergie donc), ce qu'on appelle donc le vampirisme énergétique. Tout est une question de prédation énergétique, tout
le système fonctionne ainsi, il vit et existe grâce aux énergies (unergies) vampirisées à la population en général, et plus
particulièrement à celles et ceux qui dans la population ont plus d'unergie que d'autres, sont plus de nature divine ou positive que
d'autres. Ce sont eux qui paient l'addition énergétique (unergétique donc), ce sont eux qui paient le prix lourd, de leur bien-être, de
leur santé, et même de leur vie, pour que le système dans son ensemble existe, vive, subsiste, survive. C'est le secret bien gardé,
et tout ce qui est de nature à lever le voile sur cette face cachée du monde, à éveiller les consciences, est vigoureusement



combattu! 

C'est ce que j'ai appris depuis que je fais la Science de Dieu, et c'est ce que de plus en plus de gens, que je soutiens (comme
maintenant cette avocate), commencent à vivre de plus en plus. Ou plus exactement à conscientiser, car beaucoup de gens vivent
le vampirisme sans en être conscients, jusqu'au jour où ils se rendent compte que quelque chose ne tourne pas rond dans ce
monde, et commencent à chercher pour comprendre. Ils découvrent alors progressivement l'effroyable vérité, et s'ils se mettent à en
parler, alors aussi ils commencent à découvrir les visages du Diable, et aussi la "joie" d'être traités de "complotistes", d'"antivax",
d'"antisémites", et j'en passe! 

Tout est dans les questions posées à Virginie de Araujo Recchia: 

-- Etes-vous patriote? 
-- Qu'est-ce que le terme "complotiste"? 
-- Que pensez-vous de la religion musulmane? 
-- Que pensez-vous de la religion juive? 
-- Que pensez-vous des antennes 5G? 
-- Que pensez-vous de la pédophilie? 
-- Que pensez-vous de la franc-maçonnerie? 
-- Pensez-vous que des ministres soient reliés à des réseaux pédophiles? 
-- Que pensez-vous d'Emmanuel Macron? 
-- Quelles sont les mesures qui vous amènent à dire qu'il s'agit de crime contre l'humanité?  
-- Qu'est-ce que le nouvel ordre mondial? 

Elle n'est pas la première, bien sûr, à avoir subi cela par les temps sombres qui courent, ces temps où plus que jamais le Diable
montre son visage au grand jour! Oui la Bête immonde de nom de code 666 (Apocalypse 13: 1-18). Les questions posées en disent
très long sur ce qui dérange vraiment ce système, sur les points sensibles! Et soit dit en passant, c'est une gigantesque arnaque,
que nous démasquons aujourd'hui, de parler de la question juive comme on le fait couramment, chaque fois qu'on analyse les
problèmes du monde, que l'on fait une enquête pour comprendre vraiment où est le fond du problème, et que l'on commence à
livrer les conclusions de l'enquête. 

Ces questions du monde ramènent tôt ou tard à la question juive, mais pas du tout de la manière dont on présente les
choses habituellement, et volontairement! Tout cela est VOLONTAIREMENT fait, je le répète, pour cacher justement la
VRAIE question, qui est simplement la question biblique, la question de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse. La question
des prophètes, de Jésus, des apôtres, etc. 

La question juive, que je nomme aussi l'Essence Juive, est plus spécifiquement encore la question du Tanakh, appelée la Bible
Juive, et plus couramment l'Ancien Testament. Le Tanakh commence avec la Torah, ses cinq premiers livres, attribués
communément à Moïse un très grand prophète hébreu. Le premier livre de la Torah est la Genèse (Genèse 1: 1), que je cite
beaucoup, en cette ère de l'Apocalypse, qui est aussi l'ère de la Nouvelle Genèse (Apocalypse 21: 1-7), et plus généralement de la



Nouvelle Torah! Le Tanakh va donc de la Genèse au livre du prophète Malaki dans les Bibles classiques. Et sa suite est le Nouveau
Testament, qui commence avec les évangiles, Jean-Baptiste, Jésus, etc. 

La seule et unique religion juive, l'Essence Juive donc, universelle, c'est celle-là! Dans tous les coins du monde, les gens lisent la
Bible et l'appliquent dans leurs vies, elle transforme des vies! Les gens parlent des prophètes, ils aiment les prophètes et la chose
biblique, ils lisent les psaumes entre autres, en font des prières. Ils aiment Jésus de Nazareth le Roi des Juifs, et les apôtres, ils
aiment Marie la mère de Jésus et attendent le retour du Christ. 

La vraie et unique religion juive donnée à l'humanité, la Loi de Dieu et du Christ donnée au monde (le mot "torah" veut dire
simplement "loi", il y a donc la "torah" donnée par Moïse, puis celle par les prophètes, puis celle par Jésus, puis celle par
ses apôtres, puis celle aujourd'hui par votre serviteur qui travaille à la Science de Dieu), pour guider l'humanité dans
l'agenda divin, qui est l'agenda biblique. Cette religion ou Essence Juive, qui a embrasé le monde entier à travers la Bible,
n'est nullement un problème, mais bien au contraire, elle est la SOLUTION à tous les problèmes du monde! 

Mais seulement, voilà, et c'est là où se trouve la grande escroquerie intellectuelle, la grande arnaque et imposture: on la confond
VOLONTAIREMENT, je le répète encore, avec une autre question, qualifiée à tort de "religion juive" ou autre, comme on le voit dans
le questionnaire. Mais en réalité c'est le problème du Talmud, de la Kabbale, et là par contre il s'agit d'un problème, d'un gros
PROBLÈME même, qui ne date pas d'aujourd'hui, qui remonte même au temps de Moïse avec l'épisode du Veau d'Or par exemple
(voir Exode chapitre 32), qui s'est posé entre autre au temps du prophète Elie avec les prophètes de Baal, (voir 1Rois chapitres 17
à 20), et péché contre YHWH le vrai Dieu qui a valu l'exil d'Israël en Assyrie pour 10 tribus puis des siècles plus tard à Babylone
pour 2 tribus. Exils desquels Israël ne s'est jamais vraiment remis, même il y a 2000 ans au temps de Jésus. 

Puisqu'en effet, Israël, qui était le peuple élu de Dieu, à qui Dieu a promis protection contre les puissances hostiles, à commencer
par l'Egypte, ne pouvait pas être sous la domination d'une puissance du monde, quelle qu'elle soit, si Israël lui-même ne pèche pas
gravement contre Dieu, ce qui fut le cas, hélas! Après donc l'exil à Babylone, puis la domination médo-perse, puis la domination
grecque, Israël ou le reste revenu d'exil fut sous la domination romaine au temps de Jésus. Il faut donc avoir vraiment rejeté son
Dieu, pour qu'il en soit ainsi, et pire encore après l'assassinat du Messie et Fils de Dieu, il y a 2000 ans donc. Et pourquoi? Jésus
l'explique en Matthieu 15: 3-9, à savoir donc l'abandon de la vraie Parole de Dieu au profit de traditions humaines, mais en réalité
une idéologie du Diable formée au cours des siècles, depuis donc le Veau d'Or à Jésus en passant par les prophètes de Baal et
autres sacrifices sataniques à Moloch des enfants juifs par des juifs! Voilà le fond du problème. 

Ce sont précisément les successeurs des assassins des prophètes, de Jésus et de nombre d'apôtres, comme Jacques, Étienne,
etc., les Antichrists donc, les ennemis de la vraie Essence Juive, qui dégainent à tout bout de champ l'accusation d'antisémitisme
ou la Shoah (qui est en réalité un sacrifice de juifs par ces mêmes ennemis internes et faux amis des juifs, qui font cela pour
poursuivre leur agenda maçonnique d'inspiration talmudiste et kabbaliste), et cela pour tuer le débat et empêcher qu'on parle du
vrai problème, à savoir ces démons internes. 

Ils ont intérêt qu'on les confonde avec tous les juifs, qu'on mette tout le monde dans le même sac. On connaît de plus en plus les
noms de ces démons internes, ces Antichrists tueurs des Christs de tous les temps, et qui sont par exemple les Rothschild au



sommet et leurs généraux comme Jacques Attali, et maintenant les Harari. 

Ce n'est donc pas l’antisémitisme qui a valu à Israël ses exils, dont le plus grand des exils pendant 2000 ans, après l'assassinat du
Messie (voir Matthieu 23: 37-39). C'est donc un grand mensonge historique que de tout ramener à l'antisémitisme chaque fois
qu'on parle du vrai problème, qui n'est pas juif (puisque les prophètes, Jésus, les apôtres, etc., étaient des juifs aussi), mais
uniquement le problème d'une déviance, d'une hérésie, nommée le Talmud, la Kabbale, dont la franc-maçonnerie est un des
corollaires, le nouvel ordre mondial étant un autre, etc.! Tout le monde sur la terre entière connaît la vraie religion juive représentée
par la Bible, et vraiment l'Essence Juive a rayonné sur le monde à travers la seule personne de Jésus de Nazareth. Mais qui
connaît le Talmud ou la Kabbale, ou le talmudisme, cette secte qui succède au pharisaïsme d'il y a 2000 ans, qui a assassiné le
Christ? C'est le courant idéologique qui gouverne le monde via la franc-maçonnerie entre autres. Oui le monde est dominé par une
oligarchie, une élite SECTAIRE, qui a à sa tête des ennemis du Christ et de la vraie Essence Juive. Cela c'est un FAIT, pas du
complotisme! 

Ce sont les comploteurs qui concoctent leur agenda mondialiste au Forum de Davos et autre réunion de Bilderberg, sans parler des
hauts de la pyramide maçonnique, qui sont le problème, pas ceux qui en parlent et qu'ils accusent de "complotistes". A la rigueur, si
"complotistes" il y a, c'est parce qu'il y a des comploteurs, qui sont infiniment PIRES que d'être "complotistes" (et on y reviendra
largement et plus en détail dans beaucoup de documents) . 

On vit vraiment l'époque de la pire Dictature, de la pire Tyrannie de tous les temps, où penser différemment des tyrans et de leurs
suppôts, devient un crime, qui vaut d'être victime d'inquisition ou d'une vraie "chasse aux sorcières", pire que dans les périodes les
plus sombres de l'histoire! Et quand on commence enfin à voir le Diable dans toute son horreur, alors le temps arrive de commencer
à voir Dieu et les visages de Dieu! Le Diable et son système sont en réalité en train de se suicider, de se griller eux-mêmes, il ne
leur reste que cela à faire, avant de finir en Enfer ou dans le Lac de Feu (Matthieu 13: 24-30, 36-43; Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3,
7-10).

Oui, il y a génocide, oui il y a crime contre l'humanité, à commencer par un nouveau crime en Israël, qui fait partie des pays qui
paient un grand tribu dans ce qui n'est qu'une nouvelle Shoah qui ne dit pas son nom. Ce sont le même type de démons internes
qui ont sacrifié des juifs pendant la seconde guerre mondiale, dans le but d'accomplir l'agenda talmudo-maçonnico-mondialiste, qui
sacrifient de nouveau des juifs (des juifs d'en bas, du peuple ordinaire, comme on dit), et ce dans le but de parachever cet agenda
maléfique qu'ils accélèrent à toute allure. Ces démons, juifs ou pas juifs, sont engagés dans une guerre finale avec YHWH Dieu
l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, la nouvelle révélation du Dieu du Tanakh. Et ils sont condamnés à gagner contre Dieu, sinon
c'est l'Enfer oui le Lac de Feu qui leur est réservé, eux et leur système satanique. Ils commencent justement à sentir le feu de
l'Enfer, oui la Vérité brûle ces incarnations du Mensonge et du Mal. Raison pour laquelle ils livrent une vraie guerre à toutes celles et
ceux qui contestent leur idéologie.

Et oui aussi, il y a crime contre les enfants, dont la pédophilie. Car globalement, les enfants ont plus de réserve de vitalité ou
d'énergie vitale que les adultes. Raisons pour lesquelles les démons nés humains et leur système satanique apprécient
particulièrement les enfants. Sans parler de leur innocence, qui en règle générale leur confère un caractère plus angélique que les
adultes. Ils sont pour cette raison des proies de prédilection pour les êtres sataniques, des proies qu'ils vampirisent de diverses



manières, sexuellement (la question de la pédophilie), physiquement et psychiquement (entre autres par des technologies
vampiriques et toutes les formes de maltraitance), sans parler du sacrifice satanique pur et simple.

Les questions de l'interrogatoire vues plus hauts sont à la fois un rituel de Négation de tout ce qui démasque de plus en plus
clairement le système satanique, montre le visage de Satan le Diable. Et à la fois donc, il s'agit de dire bien évidemment: "Vous êtes
un malade mental, qui avez besoin de "soins" si vous continuez à penser ce que vous pensez." C'est donc une manœuvre
d'intimidation, de traumatisme psychologique, de lavage de cerveau.

Et comme déjà dit, même si la personne ciblée devenait malade, la MALADIE est ces êtres de Négation, ces êtres négatifs,
car la Négation et les êtres négatifs sont la racine profonde de toutes les choses négatives. Un monde sans ces êtres de
Négation et tous ceux de leur espèce dans le monde entier, un monde donc sans les incarnations de l'énergie négative, est
un monde sans plus aucune chose négative. C'est une vérité très simple et très fondamentale qu'ils ne veulent pas que le
monde comprenne. C'est entre autres l'ignorance de cela qui leur rend si facile d'accuser leurs victimes exactement de ce
qu'ils sont! De faire donc de leurs victimes les diables et le MAL à leur place, et eux de se faire des "dieux" pour
l'humanité. . 

Il importe à présent de comprendre ces rituels sataniques d'INVERSION ACCUSATOIRE! D'autant plus que cela concerne même
des gens du domaine juridique, qui prennent en défaut Satan et son système sur la base de leur propre système juridique! Si leur
propre Droit ou lois, souvent érigés à leur avantage (oui ils sont au-dessus de leurs propres lois, qui sont faites pour les autres), les
condamne à présent, alors que dire du Droit Divin, la nouvelle Torah de Dieu, qui arrive doucement, avec la Science de Dieu!

Cette avocate, Virginie de Araujo Recchia, montre que, dans la question du Covid-19, le système s'est rendu coupable entre autres
de terrorisme d'état, de génocide, de maltraitance d'enfants, de crime contre eux (et justement nous parlons des enfants dans ce
document), de crime contre l'humanité, pour ne parler que de cela!

Watch on

L'avocate Virginie de Araujo Recchia accuse le pouvL'avocate Virginie de Araujo Recchia accuse le pouv……
ShareShare

https://www.youtube.com/watch?v=NDDXoP2XcPY&feature=emb_imp_woyt
https://www.youtube.com/watch?v=NDDXoP2XcPY
https://www.youtube.com/channel/UCKnlPeqsg9c7pZBYfJn5UTw?feature=emb_ch_name_ex


Son rapport date de fin 2020, et à l'époque le plus gros de la campagne d'injections de produits expérimentaux appelés "vaccins"
anti-Covid, n'était qu'à ses débuts ou n'était que très fortement évoqué. Mais nous sommes à présent en juillet 2022 où j'insère les
vidéos ci-dessus, ainsi que les présents paragraphes. On commence à avoir du recul par rapport aux injections, dont les très graves
conséquences commencent à apparaître au grand jour, malgré tout ce qui est fait pour étouffer la vérité. Toute la révélation sur le
génocide et le crime contre l'humanité dont parle le "Rapport Dictature 2020" est encore à venir. Autrement dit, nous n'en sommes
qu'au début des révélations, et ce qui sort est déjà horrible! Que dire alors des révélations à venir, qui ne manqueront pas d'arriver,
par la Puissance de Dieu l'Univers TOTAL, de Jésus Christ et des anges!

Comme je ne cesserai de le dire, nous vivons tout simplement les temps eschatologiques, apocalyptiques, la guerre finale entre
Dieu et Diable. Nous n'avons pas simplement affaire à des "psychopathes milliardaires" expression qu'aime employer un certain
Jean-Jacques Crèvecoeur, qui l'a popularisée, notamment dans l'ex-émission L'info en QuestionS, à laquelle participait aussi Chloé
Frammery et d'autres.

Penser qu'on a affaire à de simples humains, mais juste "psychopathes milliardaires", c'est vraiment manquer de compréhension de
la réalité, de la nature du Problème. J'ai beau m'inscrire en faux contre cette vision étroite des choses, et essayer d'élargir la
compréhension, donner les clefs ou la bonne grille de lecture du monde, ça ne rentre pas dans les esprits, car justement aussi
Satan et ses démons qui égarent la Terre entière comme le dit Apocalypse 12: 9, empêchent les gens, les esprits et les
consciences, de découvrir les ultimes vérités.

Nous avons affaire à des démons nés humains, à Satan, qui est une entité bien réelle, et qui est même maintenant physiquement
sur terre, comme le dit Apocalypse 12: 7-12. Des démons nés humains donc, c'est ce que sont ceux qui mènent cet agenda
satanique. Et tant que le Diable et son système ne sont pas mis hors d'état de nuire par Dieu, par le Christ et par les forces divines
(voir Apocalypse 19: 11-21), c'est illusoire de croire qu'un problème est vraiment résolu.

C'est Dieu l'Univers TOTAL, Jésus, l'Esprit de Dieu, et le Paradigme de Dieu, qui viendront à bout de Satan, de ses démons, et de
leur système immonde, et pas des actions UNIQUEMENT humaines, si nobles soient-elles. Je dis UNIQUEMENT, car je ne suis
pas en train de dire que l'action humaine n'a pas d'importance, sinon alors je ne ferais pas ce site, et je ne serais pas en train de
faire ce que je fais ici. J'attendrais, comme le font beaucoup de chrétiens, que Jésus revienne, nous sauver, nous enlever au ciel,
pour vivre avec Jésus. Ils ne comprennent pas que Dieu, Jésus, nous ont laissé des modèles à suivre, ce qui veut dire apprendre à
être comme Dieu, à être des Jésus, des Christs, etc., comme Jésus lui-même l'a dit entre autres en Jean 16:7-15 et 17: 1-26.

Pour revenir à la vidéo plus haut sur les "révélations explosives", et dire les choses autrement, c'est donc le Diable et les siens
que nous sommes en train de combattre, ce qui veut dire que nous devons avoir conscience d'incarner Dieu et d'être des forces
divines, de travailler avec le Christ et les anges de Dieu, et nous-mêmes nous sommes des anges nés humains, confrontés donc
aux démons nés humains! C'est aussi simple que cela, et c'est fondamental d'en avoir conscience. Le Diable est l'incarnation de la
Négation, et nous avons affaire à un système tout entier de Négation! Ce qu'il NIE est précisément Dieu l'Univers TOTAL, l'Alpha et
l'Oméga.

Le Remède contre Satan et le système de Négation, c'est donc Dieu l'Univers TOTAL, et tout combat qui ne s'inscrit pas dans le
Paradigme de l'Univers TOTAL, qui est aussi le Paradigme biblique, celui des prophètes, de Jésus, des apôtres, et le nôtre
aujourd'hui, est perdu d'avance, car on ne peut combattre un système satanique avec les seules forces humaines. Autrement dit



encore, si l'on ne change pas fondamentalement de Paradigme en passant à l'Univers TOTAL et en faisant tout se reposer sur lui,
on nourrit en réalité le même système de Négation que l'on combat.

Ce qui fait donc réellement échouer le Diable et son système, c'est le travail de Dieu et des forces divines, contre les forces
sataniques. C'est ce qui fait que l'agenda du Diable n'est pas l'horreur qu'il aurait pu être, autrement dit, c'est à Dieu que nous
devons le moindre mal au lieu du MAL prévu. Il importait de donner ces précisions, et cela vaut pour toutes les vidéos que je
présente, comme aussi les vidéos de Chloé Frammery et d'autres. Oui, Dieu est la clef de la victoire sur le Diable.

C'est le grand Jour du Jugement de Dieu qui commence. Les démons nés humains et leur système satanique tentent par tous les
moyens de faire obstacle à la Vérité, gagnant ainsi du temps, retardant leur fin et celle de leur système immonde! Mais les forces de
Dieu: Jésus Christ, les anges, les enfants de Dieu, c'est-à-dire les êtres en qui il reste un tant soi peu des valeurs divines, les
valeurs universelles, celles de l'existence, de la vie, de l'amour divin, montent irrésistiblement en puissance, et les digues du
mensonge sautent!

C'est un Titanic, qui a heurté l'Iceberg de Dieu, qui prend donc l'eau de partout, et qui est en perdition. Il est condamné et ne peut
que couler, c'est une simple question de temps. C'est le Géant aux pieds d'argile qu'a heurté une pierre venue de la montagne de
Dieu, et qui ne peut que s'effondrer (Daniel 2: 28-45). L'Iceberg de Dieu aujourd'hui qu'a heurté le Titanic, ou la pierre venue de la
montagne de Dieu qui heurte les pieds d'argile du Géant, c'est le Paradigme de l'Univers TOTAL, la définition scientifique de Dieu
(voir Pourquoi l'agenda Antichrist des Harari ne peut qu'échouer).

Ne défendez plus ce système criminel, et plus que criminel, satanique, qui est en train de commettre son plus grand crime contre
l'humanité de tous les temps! Crime qu'il essaie de cacher, d'étouffer, comme Caïn essayait de cacher son crime sur Abel. Mais
Dieu lui a dit que le sang de son frère crie vers lui et réclame vengeance (voir Genèse 4: 1-26, notamment les versets 8 à 11; et voir
aussi Apocalypse 6: 9-11). Le système semble être un très puissant et invulnérable Goliath, une Bête mondiale de code 666 contre
qui personne ne peut lutter avec succès (Apocalypse 13: 1-8).

Mais aux soldats de la vérité que cette Bête immonde écrase Dieu dit: "C'est ici qu'il faut l'endurance et la foi des saints"
(Apocalypse 13:6-9). Cela signifie que c'est le plus dur et mauvais moment à passer, mais la victoire finale sera celle de Dieu, du
camp du Christ et de ses anges, le camp de la vérité et de la lumière, même si apparemment c'est le mensonge qui triomphe! C'est
ainsi que l'on voit les choses dans la réalité limitée qu'est cette réalité 3D, c'est-à-dire cette matrice tridimensionnelle dans laquelle
Satan, ses démons et leur système emprisonnent ou confinent les autres.

Mais quand on voit les choses au-delà de la 3D, c'est-à-dire si nous les voyons comme Dieu les voit, c'est une toute autre réalité
que l'on voit, ce système est condamné à disparaître, les démons qui le dirigent confinent le monde car en fait le moment de leur
propre confinement approche, et cette opération est même en cours!

C'est vraiment le cas de le dire à l'ère des confinements et de la religion covidiste. Eux dont l'agenda divin est de les confiner dans
l'abîme profonde et même de les jeter dans le lac de feu, pour le soulagement et la guérison du monde (voir Matthieu 6: 9-13;
Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3, 7-10), ce sont eux donc qui, par inversion, confinent le monde dans le cadre de leur maléfique
agenda du Nouvel Ordre Mondial. Par leurs pseudo-vaccins et autres QRCodes, ces serpents imposent leur marque 666 au monde,
comme aussi cela avait été annoncé il y a 2000 ans (Apocalypse 13: 11-18).
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Ceux qui ignorent que cet agenda satanique s'inscrit lui-même dans un agenda divin, que Dieu a calculé à l'avance Satan et les
siens, et a annoncé à l'avance l'issue de la guerre eschatologique et apocalyptique, peuvent vraiment croire que le système
satanique est le plus fort, qu'il est invincible. Et donc qu'ils seraient gagnants en lui faisant confiance ou en misant sur lui. Au cas où
ils se douteraient un peu qu'il s'agit d'une guerre entre Dieu et le Diable, entre les forces divines et les forces lucifériennes ou
talmudo-maçonniques. Mais je leur déconseille de faire ce calcul, ou de se dire hypocritement qu'ils vont miser sur le système, mais
retourneront plus tard leur veste quand ils s'apercevront que leur champion est en train de perdre et d'être littéralement exterminé
par les Forces divines (Apocalypse 19: 11-21)!

Je vous conseille donc de vous détacher de ce système dès à présent, d'apporter votre contribution dans la guerre de
l'INFORMATION en cours, la guerre pour la vérité et la lumière, et contre les esprits du mensonge et des ténèbres! Car la guerre
apocalyptique, la guerre eschatologique, c'est donc la guerre de l'INFORMATION, vous ne l'avez pas remarqué?

Il ne vous reste qu'à comprendre qu'en fait TOUT et absolument TOUT dans l'Univers TOTAL, est de l'INFORMATION pure,
autrement dit, tout est NUMÉRIQUE, tout est NOMBRE!

Dans les paradigmes scientifiques de ce monde, on sépare par exemple la physique et les mathématiques, la physique
étant réputée la science de la matière et de l'énergie, tandis que les mathématiques étant réputées la science des nombres,
des ensembles, etc., On voit les mathématiques juste comme une science qui s'applique aux autres, ou comme un simple
langage qui permet de faire la physique et les autres domaines, comme par exemple l'informatique, la technologie, etc.
Mais en réalité cette séparation des domaines est FAUSSE, elle est artificielle, car l'Univers TOTAL est le grand TOUT
inséparable! Il se moque des subdivisions artificielles des actuels paradigmes de la Négation, ces paradigmes qui
conduisent aussi à séparer la question de DIEU des sciences!

Mais le DIEU en question n'est autre que le concept d'Univers TOTAL dont nous parlons, à savoir donc l'Ensemble de TOUTES les
choses et de TOUS les êtres. Cet Ensemble est le Vrai Paradigme de la Science, c'est sur lui que toute vraie science devrait
reposer, et alors elle est forcément une science qui parle de Dieu, puisque l'Univers TOTAL est la définition scientifique de la notion
de Dieu. On ne sépare plus alors la question de Dieu de toutes les autres questions, par les séparations qui sont artificielles,
l'Univers TOTAL étant le Grand TOUT inséparable!

Pour cette raison donc et bien d'autres, la séparation entre la physique et les mathématiques est purement artificielle, la notion
mathématique de nombre, appelé nombre pur ou "nombre sans dimension" (comme par exemple 2, 5, 7, 8, 12, etc., et aussi les
nombres à virgules, bien sûr), et la notion physique de nombre, à savoir un nombre mathématique multiplié par une unité de la
physique, (comme par exemple 2 mètres, 5 secondes, 7 kilogrammes, 8 volts, 12 joules, etc.), sont UNE SEULE NOTION DE
NOMBRE, car ce qui nous apparaît comme des "unités de la physique", ce sont en réalité des nombres mathématiques aussi, sauf
que ces nombres sont infinis ou infiniment grands! Alors, au lieu de désigner les nombres mathématiques qu'ils sont, c'est plus
simple de les appeler "mètre", "seconde", "kilogramme", "volt", "joule", etc. Mais à la base, ce sont des nombres mathématiques
purs, oui des INFORMATIONS pures!

C'est à l'ère de l'INFORMATION que nous pouvons enfin comprendre cela. Car, en système binaire par exemple, les
INFORMATIONS sont codées avec des 0 et des 1, appelés bits. Et une information ou nombre de 8 bits est appelée un octet. Rien
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que de dire cela, mine de rien, c'est déjà transformer un nombre mathématique en unité de physique! Puis 1000 octets sont appelés
1 kilooctet, puis on a mégaoctet, puis gigaoctet, puis téraoctet, etc.

Ainsi donc, l'information, qui peut être des images, des sons, des vidéos, etc., est quantifiée par des unités sur le même modèle que
les unités de la physique, tout simplement parce que la physique, vue dans un bon paradigme, le paradigme INFORMATIONNEL,
n'est rien d'autre que les mathématiques vues autrement! Autrement dit, la physique, et plus généralement toute autre science, n'est
en réalité que différentes manières de faire les mathématiques, raisons pour lesquelles justement les mathématiques sont la
science par excellence qui s'applique à toutes les autres! Les séparations habituelles que l'ont fait entre les domaines, et en
particulier la séparation entre science et religion ou spiritualité (bref les questions de Dieu), sont pures conventions, car l'Univers
TOTAL, est le TOUT inséparable, je le répète.

On dit à juste titre que TOUT est ÉNERGIE, et la notion d'INFORMATION est précisément la notion la plus fondamentale
d'ÉNERGIE. Et que ce soit la notion d'INFORMATION ou celle d'ÉNERGIE, c'est ce qui dans la Bible est appelé l'ESPRIT, et
l'ESPRIT, c'est l'INFORMATION, c'est l'ÉNERGIE! Et l'ÉNERGIE, c'est l'INFORMATION, c'est l'ESPRIT! Tous les termes et bien
d'autres, comme aussi la notion de NOMBRE, sont interchangeables. Ce sont nos langues et langages de Tour de Babel,
fonctionnant avec une logique de Négation, de Séparation, qui séparaient donc inutilement beaucoup de notions, et faisaient entre
autres croire que la notion de Dieu n'a rien à voir avec la science.

Il faut désormais voir ce genre d'idées, contraires à la vraie Science, contraires à l'Univers TOTAL et à la manière dont il fonctionne,
comme étant en réalité une idéologie d'une religion qui ne dit pas son nom: le SCIENTISME! Des individus comme Yuval Noah
Harari, dont on n'aura pas fini de parler aujourd'hui, sont de nos jours des visages mêmes de cette religion SCIENTISTE déguisée
en science! La Vérité et la Vraie Science s'imposeront, qu'ils le veuillent ou non, et alors aussi ce sera leur fin et la fin de leurs
paradigmes de Négation (voir donc: Pourquoi l'agenda Antichrist des Harari ne peut qu'échouer)!

C'est donc la guerre de l'INFORMATION, la guerre des ESPRITS, la guerre des SCIENCES, la guerre pour la vérité et la lumière,
qui ne peuvent que finir par triompher! Ce n'est qu'une question de temps, c'est la Vérité qui est l'équilibre stable, tandis que le
Mensonge est toujours en équilibre instable, et doit toujours se livrer à des manoeuvres pour tenter de perdurer. C'est la guerre dont
parle entre autres Macron mais sans dire ouvertement de quelle guerre il s'agit en réalité. Il l'a presque dit quand il a parlé de la
"Bête de l'événement", qui arrive, qui est là, dit-il... Voilà pourquoi aussi les esprits du MENSONGE et du MAL accélèrent leur
agenda, notamment en France et dans d'autres pays clefs pour eux, comme par exemple aussi Israël, le Québec, l'Australie, etc.
Dieu l'Univers TOTAL fait comprendre à présent que c'est dans le monde talmudo-occidental que le Diable a son trône!

L'empire talmudo-occidental est l'empire dont personne ne parle, même les plus perspicaces dans la compréhension de ce qu'est
le monde et comment il fonctionne. Et pourtant c'est bien cet empire très méconnu qui gouverne le monde depuis 2000 ans! Depuis
l'instant même où les pharisiens, la principale secte judaïque de l'époque (car c'était une secte, pas le vrai judaïsme), les ancêtres
des talmudistes actuels, avec la secte secondaire les sadducéens, ont livré Jésus de Nazareth, le Messie, le vrai, à Ponce Pilate le
gouverneur romain, pour être crucifié (Jean 18 et 19).

Dès cet instant même, une alliance a été scellée entre d'une part les juifs renégats ou apostats qu'étaient les pharisiens et les
sadducéens et d'autre part l'empire romain à qui ils ont livré le Fils de Dieu et Messie, pour être sacrifié. Il y a 2000 ans le mot
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"Talmud" n'était peut-être pas encore employé ou en tout cas pas comme maintenant, mais l'esprit y était très largement (voir
Matthieu 15: 3-9; 23: 1-39).

Je ne dirai jamais trop qu'il ne faut pas les confondre avec les figures du judaïsme biblique, les prophètes du Tanakh, Jésus, les
apôtres, etc. En livrant au gouverneur romain Pilate celui qu'il a surnommé "Jésus de Nazareth le Roi des Juifs" (Jean 19: 8-22),
l'alliance qui a été ainsi signée est pour la gouvernance de monde.

Le moment est venu de comprendre toute la profondeur de beaucoup de choses consignées dans les évangiles, comme ici le
dialogue entre Pilate et Jésus à propos de la royauté, en Jean 18: 33-38. Pilate croyait que Jésus se faisait "roi" pour un royaume
des juifs terrestre, ce qu'à l'époque eux attendaient du Messie pour les délivrer du joug romain. C'était même un critère important
que leur pensée talmudique, une interprétaion distordue de la Révélation divine, avait fixé pour reconnaître l'idée qu'ils se faisaient
du Messie annoncé par les prophètes. Et comme Jésus ne remplissait pas leurs critères à eux, ils l'ont éliminé comme un
"imposteur" ou même un "gêneur", à cause des vérités qu'il leur disait et qui les dérangeaient. Mais dans son dialogue avec Pilate
Jésus expliqua que son royaume n'est pas terrestre, ce qui ,a dû rassurer Pilate, car alors Jésus n'était pas un rival ou un
contestataire de son pouvoir, celui d'Hérode le gouverneur de la Galilée, et au plus haut niveau celui de César.

Par contre (et chose importante), les pharisiens et sadducéens, qui livraient Jésus à Pilate à qui Pilate demandait: "Devrais-je
crucifier votre roi?", ils répondirent: "Nous n'avons pour roi que César" (Jean 19: 15-22). Les paroles scellant l'alliance pour un
empire talmudo-romain, sont là.

L'alliance entre d'une part des juifs reniant l'Essence Juive, et d'autre part l'empire romain, l'empire de César. Ils ont donc renié
l'Héritage Juif incarné par les prophètes, la Révélation divine (en l'occurrence le Tanakh ou Bible hébraïque), et après eux Jésus et
les apôtres. Et ça donc pour un royaume de ce monde, bien incarné à l'époque par l'empire de César. C'est le sang du Fils de Dieu
versé sur la croix qui a scellé cette alliance satanique pour l'empire talmudo-romain, dont l'évolution pendant les 2000 qui allaient
suivre, est aujourd'hui ce qu'il faut nommer l'empire talmudo-occidental.

C'est ce que l'on confond très souvent avec la notion de civilisation judéo-chrétienne, et tout a été fait pour induire cette confusion
et l'entretenir savamment, Tout comme aussi la confusion entre le Tanakh (ou Ancien Testament) et le Talmud. Ou encore entre le
judaïsme biblique et ce qu'il faut appeler en fait le talmudisme, ou à la rigueur le juda%isme talmudique. Exactement comme il faut
distinguer le christianisme originel, celui des deux premiers siècles, avec le catholicisme, qui a émergé à la fin du troisième et au
début du quatrième siècle.

On peut dire "judéo-chrétien" puisque le christianisme prend ses racines dans le judaïsme biblique, le judaïsme de la Torah, qui est
pour le Tanakh ou Bible hébraïque ou Ancien Testament, ce que les évangiles sont pour le Nouveau Testament, la deuxième partie
de la Bible. Le judaïsme donc de Moïse, des prophètes, de Jean-Baptiste, de Jésus, des apôtres, le judaïsme biblique dont la suite
naturelle fut le christianisme. L'adjectif "judéo-chrétien" est donc éminemment juste, il est soigneusement à distinguer maintenant de
l'adjectif talmudo-occidental, puisque le Talmud ou la pensée talmudique est le rejet par excellence même de Jésus Christ et du
christianisme!

Depuis 2000 ans et même avant, dès le temps même de Moïse avec l'épisode du Veau d'Or, en passant par le temps du prophète
Elie avec l'épisode des prophètes de Baal, etc., une grande imposture, ennemie du judaïsme biblique, a progressivement pris le



pouvoir, il s'agit donc du Talmud et de la Kabbale, et le faux judaïsme qui lui est associé, qui est le judaïsme talmudique ou
rabbinique, le talmudisme donc. C'est la "tradition des pères", qui a fini par supplanter le vrai judaïsme, et qui a même annulé la
Parole de Dieu, comme Jésus l'a déploré en Matthieu 15: 3-9.

Il faut faire attention à l'emploi du préfixe "judéo" ou la référence aux "juifs", quand il s'agit de qualifier une chose, notamment si elle
est mauvaise. Le fait d'associer tous les juifs à cette chose mauvaise alimente l'antisémitisme, et cet amalgame, voulu et même
savamment entretenu par les esprits du même genre que ceux qui ont renié l'Essence Juive et ont crucifié Jésus le Messie, les
arrange considérablement, car cela leur permet très facilement, quand on leur reproche le MAL qu'ils incarnent, de dire qu'on les
hait car ils sont "juifs". Autrement dit, cet amalgame leur permet d'étouffer toute critique de leurs mauvaises actions, en accusant
d'antisémitisme et en crucifiant leur accusé!

C'est justement parce que Jésus fut accusé d'être ennemi de la nation juive, que les prédécesseurs des talmudistes actuels l'ont
livré au gouverneur romain pour être crucifié. Autrement dit, Jésus fut déjà à son époque accusé d'être antisémite. C'est donc une
très vieille recette, qui ne date pas d'aujourd'hui, pour éliminer celui qui dit une vérité qui dérange, notamment si cette vérité touche
de près ou de loin à la question juive.

En sacrifiant ou rejetant Jésus le Messie et Roi des Juifs et en disant à Pilate: "Nous n'avons de roi que César" (Jean 19: 8-22), les
pharisiens et les sadducéens ont acquis le droit de s'asseoir sur le trône de César, de devenir les futurs maîtres des empires du
monde, et notamment de l'empire vers lequel allait évoluer l'empire romain, et qui est donc de nos jours essentiellement l'Europe et
les Etats-Unis. C'est donc ce que j'appelle donc l'empire talmudo-occidental, et non pas "judéo-occidental", comme on serait tenté
de le dire.

Car cet empire et tous ses méfaits et forfaits, est bel et bien une émergence du Talmud et de la Kabbale, et non pas du Tanakh (ou
Bible hébraïque ou Ancien Testament) ou la Torah, comme justement les talmudistes aiment à le faire croire. L'empire talmudo-
occidental s'illustre de nos jours dans toute sa grandeur avec le Nouvel Ordre Mondial des Jacques Attali, des Yuval Noah Harari,
des Klaus Schwab, des Bill Gates, et j'en passe, et évidemment je ne parle même plus des Rothschild, des Rockefeller, des
Georges Soros et Cie.



Ce qu'ils présentent comme un "malheur" qui est la faute à "Pas de chance", qui frappe l'humanité, et eux se faisant le devoir de
"sauver" le monde de méchants virus, de "méchantes" maladies qui apparaissent par "hasard", ainsi que leurs "méchants variants"
qu'ils nomment de toutes les lettres de l'alphabet grec, "alpha, "bêta", "delta", "omicron", et j'en passe, et maintenant le même rituel
avec la "variole du singe", puis ce sera peut-être le "rhume du crapaud", etc., oui tout ça sort de leurs laboratoires, dans le but
d'accomplir leur maléfique agenda pour l'humanité! Et Israël paie le lourd tribu, car ils sont à leur quatrième ou même cinquième
dose, une autre Shoah donc qui ne dit pas son nom, et qui est le symbole de la plus grande Shoah de tous les temps, celle en
cours contre l'humanité! Oui, le plus grand crime contre l'humanité de tous les temps est en cours! Et aux talmudistes sincères, en
qui habitent un peu d'amour de la Torah, du Tanakh, je dis simplement ceci:

"Voyez-vous maintenant à quoi conduit le rejet de l'Essence Juive incarnée par Jésus de Nazareth le Messie et le Roi des
Juifs? Vous avez créé un Monstre, une Bête immonde, dont les Yuval Noah Harari sont les visages, un Monstre qui
assassine le monde entier, à commencer par le peuple d'Israël! Même si cette Bête immonde de nom de code 666 vous
avait épargnés, pour votre "bon et loyal service" rendu en lui sacrifiant le Fils de Dieu, vous devriez regretter aussi le
crime contre Dieu et le Machiah, le vrai. Entre Jésus et Barabbas, vos prédécesseurs ont préféré Barabbas (Jean 19: 8-22).
Et maintenant, entre Jésus et Harari, lequel préférez-vous?

Veuillez maintenant reconnaître votre Erreur d'il y a 2000 ans, vous repentir, faire donc téchouva, frapper vos poitrines de
chagrin, d'avoir transpercé le Machiah, qui revient avec les nuées des cieux (voir Apocalypse 1: 7), et nous travaillerons
alors ensemble, main dans la main, pour arrêter ce très grand fléau qui s'abat sur Israël et sur le monde. Oui, nous
pouvons arrêter cette Bête immonde, cette Bête de l'Apocalypse. Nous pouvons envoyer dans l'abîme cette incarnation
même de la Mort, et alors les morts, oui les justes et les innocent(e)s qui sont mort(e)s, commenceront à ressusciter
(Apocalypse 20: 1-15), et la Nouvelle Jérusalem descendra du ciel (Apocalypse 21: 1-7).

Car franchement, l'empire talmudo-occidental dont les racines remontent à 2000 ans à l'assassinat de Jésus de Nazareth, est
véritablement l'empire du MENSONGE et du MAL, oui le trône du Diable, et je suis vraiment désolé de vous apprendre que ce trône



se trouve à Jérusalem! Si vous voyez à présent les Yuval Noah Harari à Jérusalem, alors vous voyez l'Antichrist, le Machiah du
Talmud. Vous voyez le Fils du Diable à Jérusalem, pour y avoir crucifié le Fils de Dieu! "

D'une arrogance sans limite, ces personnes prétendant accomplir l'agenda du Tanakh mais qui en réalité n'accomplissent que le
messianisme du Talmud et de ses corollaires comme la franc-maçonnerie, oui ces représentants de l'empire talmudo-occidental, qui
succède à l'empire romain, voulaient un Nouvel Ordre Mondial unipolaire, dont ils seraient les maîtres. Cet empire est officiellement
les Etats-Unis et l'Europe à sa suite. Mais son vrai maître est Israël, ou plus exactement les esprits au sommet du monde, comme
les Rothschild entre autres, qui sont aussi les patrons des grandes banques, des institutions plus ou moins secrètes ou discrètes
comme Black Rock, les cabinets occultes du genre Mc Kinsey, l'institut Berggruen, etc., sans parler évidemment de Big Pharma, de
l'OMS et de l'ONU tout entier, de l'OTAN, etc.

Côté divertissement, on peut parler de Hollywood, de Disney, etc. Et côté nouvelles technologies, on a les GAFAM ou MAAMA, et
j'en passe. Tout cela donc est sous le contrôle des mêmes maîtres, du même maître du monde, oui le maître de l'empire mondial
qui a succédé à l'empire romain.

Ils ont réussi à faire exploser l'ex-URSS pour mieux avaler ses morceaux, quand la Chine n'était pas encore la puissance rivale
qu'elle est devenue 30 ans après. Restait la Russie à digérer, et après Gorbatchev et Eltsine qui étaient leurs Zelenski de l'époque,
mais avec beaucoup plus de prestige quand même, ils ont proclamé avoir "gagné la guerre froide", après la chute du Pacte de
Varsovie, la grande alliance militaire rivale de l'Est aux grandes heures de la guerre froide, mais défunte peu après la dislocation du
bloc soviétique, et dont on ne parle même plus.

Tout semblait dans leur poche pour leur Nouvel Ordre Mondial unipolaire. L'OTAN, l'arrogante, l'hégémonique et agressive coalition
armée de Satan, malgré ses promesses de ne pas s'étendre vers l'Est, s'est étendu de l'Europe occidentale à l'Europe de l'Est,
phagocytant les uns après les autres, tous les pays autrefois sous influence soviétique, et cela, s'installant aux frontières de la
Russie, dans une évidente stratégie de préparation de neutralisation de la Russie, vue comme un des derniers obstacles dans leur
hégémonie mondialiste vers l'Est.

Les derniers épisodes en date de ces manoeuvres sont entre autres en Ukraine. Mais arrive un homme providentiel pour la Russie,
Vladimir Poutine, qui, avec la Chine il faut le dire aussi, défendent un Nouvel Ordre Mondial multipolaire, dans lequel ils ont leurs
places en tant que puissances mondiales souveraines, et non pas des places de valets de l'Occident.

Que l'on me permette de faire l'avocat du "diable" Poutine, que tout le monde... occidental et tous les parrains, sbires et aficionados
du Nouvel Ordre Mondial vilipendent, condamnent et exécutent sur leurs bûchers politico-médiatiques. Et mon plaidoyer est aussi
pour l'Ukraine et le peuple ukrainien, dont les pires ennemis sont le régime fantoche et mafieux qui le dirige, et l'Occident qui a
installé ce régime pour les seuls intérêts de l'Occident et de son agenda mondialiste.

C'est le grand Jour du Jugement de Dieu qui commence, et aucune victime ne paiera pour un coupable, et aucun
coupable, même nommé Saddam Hussein, Kadhafi, Bachar El Assad, Poutine ou autre, ne paiera pour plus coupable que
lui! Le verdict de Dieu tombe à présent: quand l'Occident montre du doigt quelqu'un comme étant le Mal du monde, il ne
faut pas regarder la personne montrée mais le doigt de l'Occident... Le plus coupable sur cette terre, c'est l'empire
talmudo-occidental! C'est l'empire du Mensonge et du Mal.



Ces démons qui dirigent l'Occident sont prêts à déclencher une guerre directe avec la Russie, et non plus seulement des guerres
par proxy ou par procuration, comme c'est déjà le cas depuis longtemps. Depuis déjà l'ex-Union Soviétique, et depuis 1991 avec la
Russie, avec pour devise: "La Russie accepte d'être notre caniche, ou on la détruit." C'est en gros la doctrine élaborée par Zbigniew
Brzezinski, américain d'origine polonaise, l'un des plus grands et démoniaques stratèges occidentaux depuis la seconde guerre
mondiale, l'une des figures architectes du Nouvel Ordre Mondial. Il est mort en 2017 (je dirais: "Que son âme repose en paix... en
Enfer"), mais son idéologie reste très vivante et très suivie en Occident. C'est elle que suit la très agressive coalition militaire qu'est
l'OTAN à l'égard de la Russie.

La guerre par proxy avec l'ex-Union Soviétique, appelée "guerre froide", qui connu un court répit avec les prédécesseurs de
Poutine, notamment Gorbatchev et Eltsine, parce que ceux-ci acceptaient d'être les caniches de l'Occident, s'est ravivée avec
Poutine, qui, eh bien, n'entend pas se laisser faire. C'est la simple vérité qu'on ne veut pas dire en Occident. On a donc une
extension très agressive de l'OTAN vers l'Est, jusqu'aux frontières de la Russie. La Pologne, qui était un ancien membre du Pacte
de Varsovie, l'ex rival de l'OTAN à l'Est, est maintenant l'un des membres très stratégiques de l'OTAN! Les trois pays baltes: la
Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, trois perles de l'ex-URSS, ont été phagocytés par l'OTAN, et deviennent aussi des postes hautement
stratégiques de l'OTAN, collés directement sur la frontière de la Russie.

Plutôt que mille discours, il suffit pour n'importe qui un tant soit peu honnête, qui veut vraiment comprendre de quoi il retourne, de
prendre juste une carte, comme la suivante qui montre les pays de l'OTAN, et leurs positions par rapport à la Russie. Et ensuite de
comprendre les visées stratégiques de l'OTAN qui irritaient la Russie depuis un moment, et qui mettent maintenant le feu aux
poudres:



La très agressive expansion de l'OTAN vers l'Est jusqu'aux frontières de la Russie, est juste là devant vos yeux, ainsi que son
phagocytage très méthodique de pratiquement maintenant tous les anciens alliés de la Russie, ce qui veut dire les anciennes
républiques de l'ex-URSS, et plus généralement les anciens membres du défunt Pacte de Varsovie dont on parle assez peu en
Occident notamment pendant cette crise ukrainienne, indirectement causée par l'OTAN et l'Occident (car l'action russe est une
réaction à la fois tactique et stratégique à une menace de l'OTAN et ce pour éviter le PIRE pour la Russie, pour tuer dans l'oeuf un
grand danger rampant; et il faut savoir bien jouer aux échecs comme les russes pour comprendre cela) à laquelle s'ajoute fin juin
début juillet 2022, toujours du fait de l'OTAN, la crise avec la Lituanie, concernant l'exclave russe de Kaliningrad.



L'agresseur, ce n'est pas celui qu'on dit, mais les agresseurs et provocateurs incessants ce sont bel et bien les occidentaux, qui
traitent d'agresseur celui qui défend son territoire et met tout en oeuvre pour sa survie et la survie du peuple russe. Notamment celui
malmené dans les anciennes républiques de l'Union Soviétique, dirigées depuis la dite "indépendance" de ces républiques par des
valets de l'Occident, qui achèvent de brader leurs pays à l'Occident et à l'empire mondialiste.

C'est ainsi que des russes se trouvaient malmenés en Crimée, et plus encore dans le Donbass par le gouvernement fantoche de
Kiev, qui n'a rien à cirer des ukrainiens et encore moins des russes, hommes, femmes et enfants génocidés depuis des années
dans le plus grand silence occidental, et même tout simplement avec la plus grande complicité occidentale. Du moment où c'est du
russe qui est massacré, le mot d'ordre est: "Circulez, il n'y a rien à voir". Ils réussissent même à accuser la Russie des massacres
de russes à Odessa et à Boutcha; c'est dire... Pour dire les choses autrement, on a un régime mercenaire de Kiev à la botte de
l'Occident, armé par l'Occident, qui lui sert à mener indirectement une guerre à la Russie. C'est le peuple ukrainien donc, que
l'Occident dit protéger, qui sert de chair à canon, comme c'est d'ailleurs le cas dans les guerres mondialistes.

Pour atteindre ses buts, l'Occident et son "otanesque" bras armé sont près à aller jusqu'à une guerre directe et frontale avec la
Russie, ce qui signifie alors une troisième guerre mondiale. L'Etat profond et le complexe militaro-industriel des Etats-Unis veut
cette guerre avec la Russie depuis longtemps, et la démone Hillary Clinton par exemple rêvait de déclencher cette troisième guerre
mondiale, mais Dieu a épargné l'humanité de cet holocauste, qui serait forcément nucléaire, et un grand sacrifice satanique. Et
aussi une réduction drastique de la population mondiale, ce qu'ils veulent aussi depuis longtemps. Le Covidisme et les injections
massives de la population mondiale par les pseudo vaccins, s'inscrivent dans le même agenda fondamental de ces démons.

Ils savent qu'ils sont condamnés et réservés pour le feu de l'Enfer, et une règle générale chez eux est de réserver à l'humanité ce
que Dieu leur réserve. Dieu veut-il les confiner dans les profondeurs de l'abîme? Alors ce sont eux qui confinent la population



mondiale. Dieu leur réserve le feu de l'enfer! Alors ils réservent le feu nucléaire à l'humanité, qu'ils entraînent donc dans leurs
projets suicidaires, comme pour dire: "Nous ne serons pas seuls à aller en Enfer, mais l'humanité ira avec nous".

Et non seulement cela, ces démons en fait se sont discrètement construits des bunkers, tous les grands milliardaires et riches ont
leurs bunkers achetés à prix d'or, car ils ont des entreprises dont c'est le business, à savoir donc construire et vendre des abris anti-
atomiques, où ils pourraient survivre à une guerre nucléaire, tandis que les pauvres ou la grande masse de la population mondiale
serait abandonnée à la surface sous les feux des bombes atomiques. Les gens qui ne comprennent pas cela pensent que les hauts
dirigeants sont fous en voulant déclencher une guerre nucléaire à laquelle personne ne survivrait. Mais en réalité ils ont bel et bien
un plan de survie pour eux, et pas pour les autres, un plan que bien sûr ils ne crient pas sur les toits.

Quel que soit le type de "solution finale" qu'ils élaborent pour l'humanité (guerre mondiale, pandémie mondiale, injection de masse,
pénurie alimentaire, etc), la logique est toujours la même: une minorité, à savoir eux, survit, mais l'immense majorité des habitants
de la planète est génocidée, et ils seront les seuls à profiter ensuite des ressources de la planète. Ressources qui, selon leur
doctrine du "On est trop nombreux sur terre", ne sont plus suffisantes pour tout le monde, et donc il faut grandement réduire la
population mondiale...

Or le vrai problème n'est pas du tout là, et quand bien même il faut réduire la population, ce ne sont pas eux qui doivent survivre,
mais bien au contraire c'est surtout les démons qu'il faut éliminer et tout ira bien pour le reste de l'humanité. Car Dieu existe, et la
terre n'est pas la seule planète habitable, ni même cet univers le seul! Mais c'est toujours la même logique avec ces démons: ils
réservent aux autres exactement ce que Dieu leur réserve!

On comprend donc pourquoi ces démons de l'Occident sont si agressifs envers la Russie et veulent la troisième guerre mondiale, à
défaut d'avoir réussi à mettre la Russie (et aussi la Chine) dans leur camp pour accomplir leur agenda du Nouvel Ordre Mondial
unipolaire. C'est donc ça en réalité qui les énerve tous et les excite tant dans leur coalition contre la Russie. Les vraies raisons ne
sont pas dites, à savoir qu'ils ne supportent pas que la Russie ne joue plus leur jeu du Nouvel Ordre Mondial unipolaire!

L'Ukraine était l'une des pièces maîtresses de leur plan mondialiste, d'abord en raison de toutes leurs oeuvres maléfiques basées
sur le sol ukrainien, comme par exemple leurs labos immondes où Dieu sait ce qu'ils y concoctaient et mijotaient... Et ensuite
l'Ukraine était l'une des importantes bases de leur "otanesque" plan contre la Russie. Il suffit là encore juste de regarder la carte
pour le comprendre.

La Finlande et la Suède étant en instance d'inclusion dans l'OTAN, il ne restait pratiquement que l'Ukraine et la Biélorussie à
"posséder" par ces démons, pour contrôler toute la frontière occidentale de la Russie, pour mettre toute la Russie à quelques
minutes seulement du tir des missiles de l'OTAN. Du moins la partie occidentale de la Russie, là où se trouvent ses organes vitaux,
notamment son cerveau qu'est Moscou, ses principales villes, etc. Car le reste est occupé surtout par l'immense Sibérie et les
régions pré-polaires, qui sont presque un désert de neige, surtout en Hiver. Représentant pourtant 77% de la superficie de la
Russie, la Sibérie est habitée par seulement 27% de ses 146 millions d'habitants!

Bref, plus de 75% des russes vivent dans la partie occidentale ou européenne de la Russie, à courte portée donc des missiles de
l'OTAN le long de la frontière ouest. Sachant cela, je vous invite à présent à regarder la carte des Etats-Unis, des pays de l'Europe
occidentale, (pas justement les pays de l'Europe de l'extrême Est, qui étaient des pays alliés de la Russie à l'époque de l'URSS, il y



a 30 ans seulement, et qui sont maintenant des bases de l'OTAN menaçant directement la Russie), oui cherchez partout ailleurs
dans le monde, et montrez-moi un seul exemple de situation d'expansion de la Russie vers l'Ouest, à plus forte raison de dire
qu'elle est aussi agressive, menaçante et provocatrice, et à plus forte raison encore de dire que la Russie menace autant un pays
occidental, comme par exemple la France, les Etats-Unis, Israël, etc.

Je vous laisse juste imaginer la paranoïa et même carrément la panique des Etats-Unis si par exemple le Canada-Québec ou
encore le Mexique était une zone militaire russe! Ou la panique en France si la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne, la Suisse,
étaient une zone militaire russe, avec des missiles russes directement pointés sur Paris, sur les principales villes française, et
surtout seulement à courte portée des missiles! Concernant les Etats-Unis, on se souviendra la crise des missiles de Cuba dans les
années 1960, où le monde a déjà frôlé la troisième guerre mondiale, juste parce que des missiles soviétiques (oui c'était à l'époque
de l'Union soviétique) étaient stationnés à Cuba, même pas directement à la frontière des Etats-Unis, mais juste trop près, sur un
pays-île, pourtant à plus de 660 kilomètres de la frontière des USA la plus proche, notamment la pointe sud de la Floride.

En 1962 donc, le monde a frôlé une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, parce que des missiles soviétiques, qui soit dit
en passant sont des "pétards" comparés aux missiles de maintenant, tant de l'OTAN que des russes, oui des missiles qui n'ont
absolument rien à voir avec le redoutable missile russe nommé à juste titre "Satan 2" (qu'on se rassure, l'OTAN a aussi ses missiles
Satan et très sataniques..), oui ces missiles "préhistoriques" de la désormais préhistorique Union Soviétique donc, sont stationnés
sur ce pays-île qu'est Cuba, qui est minuscule par rapport aux Etats-Unis, et qui ne touche même pas une de leurs frontières.

Et maintenant donc, revoyez la carte plus haut des pays de l'OTAN le long de la frontière ouest russe! Pays donc où des missiles
"otanesques" ultra-modernes pointent sur Moscou et le noyau de la Russie. N'importe quelle personne de bonne foi ne peut que
reconnaître que les russes n'ont pas une mentalité belliqueuse ou gratuitement violente comme les occidentaux se révèlent l'être



partout dans le monde. On le rappelle les russes, qui sont des joueurs d'échecs et bons joueurs d'échecs, ne jouent pas leurs coups
juste pour se faire plaisir mais ne jouent que les coups nécessaires.

La Russie est l'Ours qui ne sort ses griffes et ne montre ses dents que quand on l'embête et surtout quand ses intérêts vitaux sont
menacés. Si la Russie était réellement agressive comme le claironne l'Occident, suite à l'intervention russe en Syrie et plus encore
maintenant en Ukraine, et surtout si les russes avaient le tempérament arrogant, provocateur et agressif des occidentaux, si leur
niveau de satanisme était le même que celui de leurs accusateurs, il y a fort longtemps que la terre serait devenue un Enfer de feu
atomique.

Bien au contraire, c'est l'Occident, l'empire même de la Dégénérescence, de la Perversion et de l'Inversion des valeurs, le
Corrupteur du monde entier, qui cherche ardemment à détruire les valeurs des russes, ou plutôt ce qui leur reste de
valeurs humaines, familiales, sociétales, sociales. Car le Socialisme soviétique n'avait pas que du mauvais. L'Occident, qui
occidentalise le monde et exporte partout sa Dégénérescence et sa Perversion, a prétendu libérer l'ex-Union Soviétique de
son Socialisme ou Communisme, lui apporter la "liberté", son "libéralisme", sa "démocratie" ou son magnifique
"capitalisme", etc. Mais partout le résultat est le même après le passage de la pensée talmudo-occidentale, bien incarnée
par les "libérateurs" du genre Bernard-Henri Lévy, Jacques Attali et autres.

D'abord c'est souvent le chaos et la désolation que ces fils de la Perdition sèment et laissent derrière eux, car leur devise est "Ordo
Ab Chao", ce qui veut dire qu'ils sèment volontairement le chaos, détruisent l'ordre existant et toutes ses valeurs, surtout divines,
pour rebâtir leur "Nouvel Ordre" luciférien, faussement bénéfique, mais toujours maléfique à la fin.

Car (et c'est le second point), la soi-disant "libération" souvent d'une "tyrannie" ou dictature (hier de Saddam Hussein, puis de
Kadhafi, etc., et maintenant de Poutine), cède la place à la vraie tyrannie, la vraie dictature, comme par exemple l'actuelle tyrannie
sanitaire, et toujours pour le même agenda talmudo-mondialiste. Les peuples dits "libérés" ne sont alors en réalité "libérés" que des
valeurs divines qui leur restent, ils perdent leur identité, leur âme, ils adoptent de nouvelles valeurs, lucifériennes, maçonniques,
faussement humaines mais démoniaques. Bref ils deviennent des robots biologiques, sans âme donc, sans morale, sans amour
divin. Ils ne sont plus que des esclaves qui servent leurs maîtres, les démons nés humains.

Inutile d'entrer dans les détails concernant ces "nouvelles valeurs" qui se résument à l'égoïsme et à l'hédonisme (la recherche de
plaisirs). Ce sont les valeurs de Sodome et Gomorrhe, pour le dire en langage biblique, ou LGBTX, pour le dire dans le langage de
notre temps. C'est le culte du Veau d'Or dans toute sa splendeur, le religion des prophètes de Baal!

Mais il y a pire que cela, car cette idéologie entre dans une nouvelle phase, où ce que je viens de dire apparaît comme étant encore
trop "humain"! La nouvelle forme, ce sont les Klaus Schwab qui l'expriment par la phrase: "Vous ne posséderez rien mais vous
serez heureux!" Ce n'est pas que je suis forcément attaché à la propriété privée, au sens matérialiste du terme. Car la notion de
propriété privée est un corollaire de l'égoïsme. Mais il y a une notion divine de propriété qui est tout simplement celle de posséder
une âme, une identité, une souveraineté, la liberté, le libre-arbitre, une volonté, une dignité, etc., bref une valeur divine! Le fait donc
de COMPTER et non pas d'être un simple numéro ou un QRCode parmi tant d'autres, et que l'on compte juste comme de la
marchandise, comme du bétail, etc.
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C'est cela l'aboutissement même de la pensée talmudo-occidentale, le monde de l'humain-marchandise, ce qui veut dire de
l'humain-robot, l'Humain 2.0 des Yuval Noah Harari, sans âme, sans plus aucune liberté ou libre-arbitre! C'est le PIRE même du
Communisme ou du Socialisme, telle que même les pires marxistes-léninistes ou tout ce que vous voulez, n'ont même pas osé le
concevoir, tellement c'est INHUMAIN!

Cela, seuls les PIRES démons du PCC (le Parti Communiste Chinois) l'envisagent encore! Oui, un monde de caméras partout, de
surveillance et de notation sociale, où la valeur d'une personne ne se définit pas par rapport à sa connexion divine, à sa nature
divine, à sa relation avec un Être Suprême appelé DIEU, et qui est donc l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses et de
TOUS les êtres, l'Être TOTAL, l'Être Suprême donc, l'Alpha et l'Oméga, et aussi et dans un second temps la relation par rapport à
tous les autres êtres (voir en Matthieu 22: 34-40 comment Jésus résume ce qu'il faut appeler la Loi du Christ, à savoir donc l'Amour
pour DIEU et pour son prochain, pour son alter), mais ici la valeur d'une personne se définit par rapport à sa soumission à un



système, pas forcément divin, pas forcément lui-même soumis à Dieu, à l'Être Suprême, et lui rendant des comptes, mais un
système qui peut même se faire "Dieu" à la place du vrai Dieu, l'unique!

Tout le problème il est là, c'est le péché fondamental d'un régime communiste, et le Nouvel Ordre Mondial n'est rien d'autres qu'un
grand PCM, c'est-à-dire un grand Parti Communiste Mondial, PIRE que le régime de l'ex-URSS, l'Union des Républiques
Socialistes Soviétiques, et PIRE que le PCC ou Parti Communiste Chinois, et PIRE que le National Socialisme ou parti Nazi, etc. Le
Nouvel Ordre Mondial, notamment la version unipolaire voulue par l'empire talmudo-occidental, c'est donc tous les défauts de ces
régimes tyranniques portés à leur apothéose, tandis qu'il n'a même pas les qualités humaines minimales que ces tyrannies ou
dictatures avaient au moins.

Ce sont donc tous les inconvénients de ces systèmes coupés du Divin, sans au moins leurs petits avantages. Ce que donc l'empire
talmudo-occidental impose comme modèle au monde, est donc le système le plus démoniaque de toute l'histoire de l'humanité!
L'image de cet enfant masqué plus haut, qui n'a donc même plus la liberté de respirer l'air ou souffle de vie que lui donne Dieu
conformément à la Torah en Genèse 2: 7, et qui est bardé de QRCode, symbole de la marque 666 de la Bête immonde, et qui est
abonné à vie aux vaccins des entreprises criminelles telles que Pfizer et toutes les autres du même acabit, oui cette image donc
résume le système très démoniaque qu'est l'empire talmudo-mondialiste! Le TOTALITARISME donc, au lieu de la TOTALITÉ, à
savoir l'UNIVERSALITÉ, l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Ceci est très important, c'est fondamental.

La Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu est enfin le cadre paradigmatique dans lequel tout peut s'évaluer objectivement.
Elle donne la grille de lecture et de compréhension de tout. C'est ce qui permet de dire par exemple que "du point de vue de Dieu"
l'empire talmudo-occidental est pire que ceux qu'ils accusent de tyrannie, de barbarie etc. Car en matière de MENSONGES,
d'INHUMANITÉ, de déconnexion du Divin, d'absence de valeurs divines, de transgression des lois universelles, etc., de crimes
contre l'humanité, etc., cet empire détient le record du monde! L'Occident est réputé la civilisation judéo-chrétienne. Mais les lois du
Christ ne sont manifestement pas ses devises, mais plutôt les lois de l'Antichrist. Une des devises de l'Occident est de toute
évidence: "Fais aux autres ce que tu n'aimes pas du tout qu'on te fasse!"

Poutine n'est pas un ange, et il ne prétend pas l'être, contrairement à l'Occident qui, à l'entendre, est plus Saint que Dieu!
Honnêtement, malgré tout ce qu'on peut reprocher à Poutine, il a fait ce qu'un dirigeant digne de ce nom doit faire pour son peuple.
Que Macron fasse pour l'intérêt de la France et des français seulement un milliardième de ce que Poutine fait pour l'intérêt de la
Russie et des russes, et on en reparlera, oui tout l'Univers le saurait! Oui, Poutine fait ce qu'un dirigeant digne de ce nom doit faire
pour son peuple. L'énorme propagande talmudo-occidentale ne changera rien à cela:



Malgré tout ce qu'on peut reprocher à Poutine (car il n'est pas un ange, bien sûr), il n'en demeure pas moins que, les choses vues
du point de vue de Dieu, il dit infiniment plus de vérités que ce que l'on entend dans les médias occidentaux. Si l'on m'avait dit qu'un
jour, un ex-caïd et délinquant des rues de St-Petersbourg, puis un pur produit de l'ex-URSS, une figure de l'ex-KGB, tout ce qu'on
voyait en Occident comme synonyme de tyrannie, de dictature, de contraire aux libertés et aux droits de l'homme, se révèlera
beaucoup plus véridique, ayant plus de valeur morale, humaine, etc. que les moralisateurs du monde talmudo-occidental, qui
donnent des leçons au monde entier en matière de "vérité", de "droits de l'homme", et patati et patata, je ne l'aurais jamais cru,
franchement.

C'est vraiment le monde à l'envers, pour trouver le vrai, il faut pratiquement inverser tout ce qu'on entend en occident. Tout ce que
l'on entend donc dans les médias et les institutions officielles. La vérité et le divin ne sont plus leur nature depuis fort longtemps, et
quand on y entend de nouveau quelques bribes de vérité, c'est parce qu'ils n'ont plus d'autres choix que de dire un peu la vérité
pour espérer retrouver un peu de crédibilité, car ils ont perdu toute crédibilité!

Certains parlent de Nuremberg 2.0, mais vu que le crime contre l'humanité n'est plus commis par un certain régime d'un seul pays,
comme l'Allemagne nazie, mais le crime de tout un système mondial, qui implique des dirigeants et des institutions de tous les
gouvernements du monde, y compris des institutions internationales comme par exemple l'OMS, Big Pharma, etc., ou même la CPI
ou Cour Pénale Internationale, le Tribunal qu'il faut pour juger ce crime si international ou universel, dépasse le pouvoir de n'importe
quelle institution de ce monde, puisque beaucoup de gens vont obligatoirement se retrouver juges et parties.

C'est donc d'un autre Tribunal qu'il s'agit maintenant, le Tribunal de Dieu, qui utilisera des humains, bien sûr, mais pas comme pour
les tribunaux de ce monde. C'est un Tribunal où rien ne pourra être caché, surtout pas à l'ère de l'INFORMATION, à l'ère des
caméras partout, des micros partout, bref des yeux partout. Que dire alors si l'on ajoute l'Oeil de Dieu, de Jésus, des anges
(Apocalypse 4: 8)? Oui, des yeux qui ont tout vu et qui voient tout, même les choses les plus secrètes (Apocalypse 5: 6). Oui, Dieu



ou l'Esprit de Dieu, c'est l'INFORMATION et aucune information ne lui échappe! Même les informations effacées dans les
mémoires, dans les disques, etc.

Dans l'Univers TOTAL, l'Ensemble de TOUTES les choses, toute chose y existe, rien ne s'y perd, donc aucune information ne s'y
perd. L'information cherchée est toujours quelque part, un ange la détient, elle est quelque part sauvegardée dans la FRACTALE de
toutes les informations, elle se trouve toujours quelque part, par exemple dans les décimales du fameux nombre PI ou π. Ce
nombre PI, au pire, sera alors l'"ange" qui aura sauvegardé l'information, si on ne trouve pas un ange beaucoup plus évident qui
l'aura sauvegardée. Et au besoin donc, l'information réapparaîtra, quand on pense l'avoir effacée dans l'absolu.

C'est donc le Tribunal où à chacun il sera rendu selon son action, son oeuvre, son travail. Le Tribunal où tout le monde accuse tout
le monde, juge tout le monde, et où chacun est accusé ou est jugé selon la manière dont il accuse ou est jugé. C'est un Tribunal où
même un démon dira malgré lui la vérité qu'il faut dire. Les tribunaux de ce monde, y compris un éventuel Nuremberg 2.0,
contribueront au Tribunal Suprême, et une révélation sur telle ou telle chose, comme par exemple les "révélations explosives sur
les vaccins", ou ce que j'écris en ce moment, sera une pierre au service de ce Tribunal Suprême. Même si donc à première vue
cela n'a pas grand impact, ou si les esprits du mensonge et du mal, semblent vampiriser ou neutraliser l'INFORMATION, semblent
réussir dans leur censure de la vérité, dans leurs opérations de DÉSINFORMATIONS! Jésus a décrit un peu ce que je viens
d'expliquer en Luc 11: 31, 32, en ces termes:

"La reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce qu'elle vint des
extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que Salomon. Les hommes de Ninive se
lèveront, au jour du jugement, avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas; et
voici, il y a ici plus que Jonas."

Ce qui est en train de se passer constitue les prémices de ce grand Tribunal. En ce grand Jour du Jugement qui commence donc,
Dieu fait donc sortir la vérité, même par la bouche de gens du système du Diable, qui sur tel ou tel point ne veulent plus marcher
dans les combines des autres qui se révèlent plus diaboliques qu'eux, plus menteurs qu'eux, plus malfaiteurs qu'eux! Poutine a
raison de dire que l'occident est l'empire du mensonge et du mal.

C'est ce que nous voyons par exemple depuis un certain 11 septembre 2001, avec la fameuse fiole de Colin Powel à l'ONU, pour
justifier les guerres du golfe et le massacre d'un nombre ahurissant d'hommes, de femmes et d'enfants, soi disant pour apporter la
"démocratie" ou le "bien" aux gens bombardés! On atteint à présent l'apothéose avec le Covidisme, l'Ukrainisme, et j'en passe. Le
pire mal et diable n'est pas celui qui est indexé comme tel (ici Poutine, et avant cela Saddam Hussein, Kadhafi, Bashar El Assad,
etc.), mais ceux qui indexent au nom de leurs fausses valeurs morales, de droits de l'homme, etc. Tout cela me déçoit
profondément, cela me fait vomir! C'est l'Esprit de Dieu en moi, l'Esprit de la Vérité, qui exècre tout ce mensonge et ce mal!

Même donc des Poutine de l'ex-URSS se révèlent plus vertueux que les fanfarons de l'Occident, qui, à les entendre, sont des
"anges" et de surcroît au-dessus de Dieu, qui donnent même des leçons à Dieu et à tout ce qui est divin (voir 2Tessaloniciens 2: 1-
11). Cette civilisation si coupable de crime contre Dieu, contre l'humanité, ne peut que couler comme le Titanic, car ce Goliath n'en
est pas un, mais c'est un Géant aux pieds d'argile, aux paradigmes mauvais donc. Comme le dit la prophétie de Daniel 2, la pierre
venant de Dieu est en train de heurter ses pieds d'argile, et le Géant s'effondrera, oui la Bête immonde ira vers son sort annoncé
dans l'Apocalypse (voir donc: Pourquoi l'agenda Antichrist des Harari ne peut qu'échouer).
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Ne vous fiez donc pas aux apparences d'invincibilité de ce système satanique, car ses mensonges ne perdureront pas
éternellement. Il ne réussira pas éternellement à cacher ses crimes, désormais incalculables. Les langues se délient, de plus en
plus de sommités scientifiques, politiques, etc., disent maintenant clairement des vérités qu'on qualifiait de "complotistes", il y a
deux ans, ou même 1 an, et même il y a encore quelques mois, et même encore maintenant dans la pure doctrine et propagande
officielle. C'est du bout des lèvres que des journalistes, qui étaient dans l'unanimité dans cette propagande, remettent en question la
doxa...

On entend certains dire à leurs invités de marque: "Il y a pourtant 6 mois vous nous disiez ceci..." C'est bon, la logique du Tribunal
de Dieu commence doucement. Dans un avenir proche, ceux qui ont trompé les autres car eux-mêmes trompés, se défendront, et
le Tribunal de Dieu sera indulgent à leur égard. Et alors, en vertu du Protocole Récursif d'Eden, qui fait référence à la manière dont
Dieu a établi l'échelle des responsabilités dans l'épisode du péché originel en Genèse 3: 1-24, protocole à l'issu duquel le Serpent
(ou le Diable) a été reconnu comme le plus grand responsable dans l'affaire et donc écope de la peine la plus lourde, d'avoir sa tête
écrasée à la fin, oui selon ce protocole donc, les plus grands diables et menteurs et malfaiteurs, qui ont été la racine de tous les
maux du monde, ne pourront plus se cacher! Ils ne pourront pas échapper à leur sort d'être jetés dans le lac de feu.

Les gens un tant soit peu honnêtes, sincères ou de bonne foi, tout simplement en qui il reste encore quelque chose d'un peu
humain au sens noble du terme, s'interrogent maintenant, se posent des questions et posent des questions. Les possédés par les
démons nés humains et leur système satanique continuent encore à défendre la doctrine officielle, désinforment encore, et j'ose
espérer pour eux qu'ils seront libérés de leurs démons et retrouveront les sentiers de la vérité et de la lumière.

Mais quant aux démons nés humains, tels les Macron et ses maîtres, les patrons de Pfizer et autres pontes de Big Pharma, etc.,
ainsi que les journaleux de l'espèce démoniaque, de deux choses l'une: ils tenteront de retourner hypocritement leur veste voyant le
vent tourner, ou alors ils essaieront jusqu'au bout d'enfoncer dans les esprits leurs venins de serpents, de démons nés humains ou
d'esprits du mensonge. Car leur survie actuelle dépend de leurs mensonges et de leurs poisons injectés non seulement dans les
corps, mais surtout dans les esprits et les âmes!

Ces démons vampirisent ainsi les santés, les vies, les esprits et les âmes de leurs victimes! C'est donc pour ces serpents sur deux
pattes vraiment une nécessité vitale de continuer à mentir, à désinformer, à voler donc l'information, l'énergie, à vampiriser donc des
esprits, des âmes, des vies! Les gens sont encore très loin de comprendre que c'est à cela qu'on a affaire, nous sommes avant tout
dans une guerre spirituelle, eschatologique, apocalyptique, la guerre entre les êtres de nature démoniaque et ceux de nature divine
(Apocalypse 13: 1-18). La guerre tout simplement entre les démons nés humains et les vrais humains! Regardez donc, si ce n'est
pas déjà fait, cette vidéo: "Vaccins Covid, révélations explosives".

Je reviens à mon propos concernant AbbyEve, qui subit des attaques des démons et de leur système satanique depuis que j'ai
témoigné d'elle ici quand je parlais d'un des derniers épisodes de la question de mes enfants. Nous nous sommes rencontrés sur le
net début 2020, qui est aussi le début de la coronafolie et de la nouvelle religion du Covidisme, prolongée par l'Ukrainisme et
maintenant par la Variole-du-singisme, etc. Et Dieu sait quel fléau apocalyptique encore ces démons nés humains et leur système
satanique vont fabriquer dans le but d'accomplir leur maçonnique et maléfique agenda du Nouvel Ordre Mondial. Depuis donc, nous
collaborons dans le travail de Science de Dieu, mais les démons et leur système entendent briser notre collaboration. Ils ajoutent
ainsi ces dernières attaques à leurs crimes déjà en quantité infinie contre Dieu, contre les enfants de Dieu.
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Ce qui suit a été écrit précédemment, concernant la vidéo de Chloé Frammery et François Champart sur la protection des enfants:

J'ajoute les présentes lignes le 3 juin 2022, au sujet de cette vidéo publiée il y a 2 jours, par Chloé Frammery, une militante franco-
belgo-suisse et lanceuse d'alerte. Une prof de maths suspendue de son poste depuis de nombreux mois maintenant à cause de son
militantisme pas du goût de ce système maçonnique, luciférien. Elle est suspendue à cause de son combat pour la vérité,
simplement, pour sa dénonciation de la face cachée de ce système et de ses institutions.

Elle est bien placée pour le savoir, car elle habite à Genève (en Suisse donc), la ville où siègent de grandes institutions mondialistes
(OMS, GAVI, WEF, et j'en passe). Elle a été faite l'égérie des "complotistes", et pour détruire une personne dans l'opinion et souvent
la détruire tout simplement, aucun mensonge n'est trop gros pour le système du Diable, qui est tout entier MENSONGE! Aucune
INVERSION ACCUSATOIRE n'est trop énorme, aucune diffamation, aucune calomnie, aucune absurdité n'est trop osée en
Absurdistan, oui tout est bon pour détruire!

(Elle vient de publier une vidéo ce 27 juin 2022 où j'insère cette parenthèse, dans laquelle elle explique qu'elle est carrément
licenciée...

Fin de parenthèse...)

Et pourtant, malgré ses apparences de femme militante, solide à toute épreuve, insensible aux coups, Chloé Frammery est très
sensible, fragile et délicate comme une Fleur. Une Eve qui de toute évidence et comme toutes les Eve dans ce monde cherche son
Paradis perdu, ce qui veut dire aussi son Paradigme perdu!

On entend de tout au sujet de Chloé Frammery: elle serait d'extrême droite, elle qui est plutôt de gauche et même un peu d'extrême
gauche, la fondatrice de QAnon, mouvance dont pourtant elle ne sait pas grand chose. Ou encore elle serait la fondatrice du
mouvement Catho tradi, elle qui est athée comme souvent les gens de gauche. Personnellement, je pense qu'elle n'est pas athée



au sens absolu, mais juste areligieuse. Pas anti-religieuse, mais juste areligieuse, car elle est très ouverte d'esprit, elle a des amis
de toutes les conceptions de Dieu, des chrétiens, des musulmans, des athées, des gens de sensibilité bouddhiste, d'autres de la
mouvance gnostique, ésotérique, etc.

Bref, elle a des relations de tous les horizons, sauf les satanistes clairement assumés ou non, qui commettent des crimes contre les
enfants, ou pire, qui les sacrifient! Comme moi et d'autres, elle dévoile et combat les incarnations du MENSONGE et du MAL,
comme les Rothschild, les Rockefeller, et leurs maréchaux comme les Georges Soros (l'un des grands Satan devant l'Eternel dans
ce monde), et leurs généraux comme les Klaus Schwab du WEF (ou forum économique mondial de Davos), les Jacques Attali, les
Yuval Noah Harari, les Bill Gates, et j'en passe.

On parlera amplement de ces démons aussi, je précise que Chloé ne les nomme jamais des démons, car justement sa conscience
spirituelle ou sa culture biblique n'est pas au point de pouvoir discerner que ces individus qu'elle dénonce ne sont pas des humains
mais n'ont d'humains que les apparences. Elle n'utilise donc jamais le mot Satan ou l'adjectif "satanique" ou "sataniste", ce qu'elle
ferait si elle était surtout la fondatrice du mouvement Catho tradi! La moindre des choses serait alors qu'elle parle du "démon", mais
c'est moi qui utilise ce mot, pour permettre aussi de découvrir son sens à la lumière de la Science de Dieu.

Je pointe donc toute l'absurdité des accusations de ces démons. Quand ils accusent donc une personne de tout et de n'importe
quoi, pourvu que cela détruise l'accusé(e), notamment dans l'opinion s'il (ou elle) est connu(e), si donc on parle de la personne dans
les médias, comme c'est le cas de Chloé Frammery. Quant à moi je n'ai pas encore ce "privilège", et j'en arrive à me demander quel
est le pire, d'être médiatisé dans ce système du Diable et ses médias de mensonges, ou d'être un inconnu faisant son travail divin à
l'abri des regards, n'étant connu que par le Diable, les démons et leur système. Car eux alors, ils me connaissent, plus que moi-
même d'ailleurs! Ils connaissant les gens plus qu'eux-mêmes se connaissent, et plus encore en cette ère de technologies
informatiques, électroniques et électromagnétiques, toutes les technologies de surveillance, de HACKING ou de PIRATAGE des
machines et des êtres dixit Yuval Noah Harari dont on reparlera longuement. Cette ère de la 5G, de la 6G et de 666G!

Le système qui kidnappe les enfants de familles tranquilles

Le présent document traite donc d'un des pires crimes de ce monde, de ce système satanique. Le crime sur les enfants de 7 à 77
ans comme on dit, mais en réalité de tous les âges, de 0 à 100 ans. Et même, à présent, le crime a lieu avant leur naissance, dès
leur conception dans le ventre de leur mère jusqu'à leur mort, s'ils ne sont pas euthanasiés ou génocidés avant. Et encore s'ils sont
conçus dans le ventre d'une femme, car à présent avec les technologies démoniaques présentées comme des "progrès" sociaux ou
sociétaux, on fait tomber enceinte des hommes (sans blague!) et dans le même temps on détruit la féminité des femmes, leur avenir
de mères, entre autres avec les pseudo vaccins.

Ce sujet concerne donc tout le monde. Tout ce qui est dit entre le point actuel jusqu'ce lien a été écrit pour l'essentiel avant 2014.
Voir aussi les pages suivantes:

Le Testament de la Femme
Introduction à la Requête pour la Résurrection de la Fille
Requête pour la Résurrection de la Fille
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Les audios/vidéos de la Science de l'Univers TOTAL 
La vérité que vous avez toujours voulu connaître

En mars 2011, quand la toute première version du présent document fut publiée, et que ma femme et moi avons eu l'"honneur" (on
se serait bien passé de cet "honneur") d'entrer dans le "club" (disons-le ainsi...) des parents dont les enfants sont arrachés par
l'ASE, ce qui veut dire l'"Aide Sociale à l'Enfance", pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et tant mieux. Car cela veut dire que
vous n'avez pas (encore) été confronté au problème, si vous avez des enfants mineurs (et même parfois majeurs...). Sinon, si donc
vous avez eu vous aussi l'"honneur" d'entrer dans ce club qui s'élargit à très grande vitesse chaque jour, vous connaîtriez les
rouages du système sur cette question, et très vite!

Soyons d'accord sur une chose pour commencer: il y a des enfants en danger avec leurs parents, ne serait-ce que parce qu'au
moins un des parents est alcoolique, addict à la drogue, est violent, abuse sexuellement de l'enfant, etc., et que le problème n'est
pas un accident passager (suite à une mauvaise passe du parent, ça peut arriver) mais est chronique, et donc que l'enfant est
exposé à un danger. Cette réalité existe, et ces enfants doivent être protégés par les institutions, encore faut-il s'interroger aussi sur
les causes des problèmes des parents. On doit appliquer la solution d'urgence mais sans perdre de vue le problème global, la vision
globale sans laquelle aucun problème ne peut jamais être vraiment résolu. Et la solution d'urgence veut dire éventuellement les
soustraire à leur milieu familial, faute de résoudre le problème d'une autre manière, toutes les autres solutions ayant été essayées.

Car enlever des enfants à leurs parents, les soustraire de leur milieu familial, N'EST JAMAIS l'IDEAL, quoi qu'on dise, soyons très
clair là-dessus. Cela doit être une solution de force majeure, une solution transitoire, le but étant que cela soit le plus provisoire
possible. Aucune hypocrisie n'est permise dans ce cas, car c'est la vie et l'avenir d'un enfant qui est en jeu.
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Un tiers des enfants placés deviennent SDF après leur placement...

Un enfant détruit ou déstabilisé, c'est plus tard un adulte qui sera détruit ou déstabilisé, ce qui aura pour conséquences, que ses
enfants, s'il en a, ont un grand risque d'être détruits ou déstabilisés à leur tour, et c'est un engrenage sans fin, cela va de soi, c'est
une évidence. Le placement d'un enfant par l'ASE n'est pas la solution qui doit être dégainée en premier pour un oui ou pour un
non, comme malheureusement cela n'arrive que trop.

En effet 140 000 enfants sont arrachés à leurs parents chaque année en France dont 77 000 abusivement, donc plus de 50 % de
placements abusifs. Ces chiffres sont bien connus mais très tabous. Et en plus, ils sont vieux de près de 10 ans, et la situation ne
s'améliore pas, loin de là! Aucun problème en particulier ne peut vraiment s'améliorer isolément de tous les autres, et les
problèmes, il y en a, et il s'en crée en permanence, des problèmes plus graves que ceux précédents que les gens sincères
essayent de résoudre souvent très difficilement.

La situation ne s'améliore pas, ne serait-ce que parce que les problèmes de société dans leur ensemble ne s'améliorent pas, entre
autres les problèmes économiques, de précarité, de sécurité, des conflits, des guerres, de l'environnement, de santé, etc.. Tout va
en s'empirant, et tout est interconnecté. Cela touche tous les pays, dits développés, et pire encore pour les pays pauvres.



Et tout cela n'est pas un accident ou une fatalité, cela s'inscrit dans une logique, dans un projet satanique, c'est un chaos
volontairement organisé par des esprits diaboliques, pour mettre les gens en situation de précarité et d'insécurité, ce qui en fait des
esclaves et des proies de premier plan.

Tout cela a pour conséquences aussi que des millions et des millions de personnes de la planète les plus touchées fuient leur terre
d'origine pour tenter de trouver refuge dans les pays qu'ils voient comme mieux lotis, les pays occidentaux donc. Et ce problème de
migrants s'ajoute aux problèmes déjà existants, même dans les pays dits "développés", ce qui n'arrange pas du tout les choses. Et
ces familles de migrants arrivent avec des enfants, évidemment, qui sont les premières victimes de prédateurs, à commencer par
des prédateurs sexuels, des pédophiles, et pire encore, des satanistes (voir le document pdf "Article inspiré par la vidéo de Jayslem
sur le meurtre d'Angélique"). Des enfants occidentaux sont déjà des proies de ces démons, de ces prédateurs satanistes et de leur
système. N'en parlons même plus des enfants de migrants ou de réfugiés, souvent en situation irrégulière et donc dans une plus
grande précarité. Tout cela est de la "chair fraîche" pour les esprits diaboliques qui ont engendré cette situation entre autres dans ce
but.

Avec toutes ces réalités donc, les chiffres de 140 000 enfants placés annuellement en France dont 77 000 abusivement, qui datent
d'une dizaine d'années, sont évidemment en dessous de la réalité en 2018! Qui voudrait faire croire le contraire MENT
obligatoirement, c'est très certain. Car par quel miracle ce problème, qui forcément est très lié à tous les autres précités (et encore
la liste est très loin d'être exhaustive!) s'améliorerait-il indépendamment des autres? La question se pose d'autant plus si l'on
examine l'évolution des projets politiques et sociaux en France et dans le monde ces dix dernières années, notamment les projets
en matière de famille. Et franchement, pour qui réfléchit un tant soit peu, c'est plutôt très inquiétant, et le mot est faible!
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En effet, on voit se dessiner et se réaliser de plus en plus les projets des esprits lucifériens et diaboliques qui sont déjà
responsables à l'échelle mondiale de tous les problèmes mentionnés. Quand donc j'écrivais les premières versions du présent
document, juste après l'enlèvement de nos enfants par l'ASE (ou la dite "Protection de l'enfance"), beaucoup de sombres réalités
révélées étaient inconcevables pour la grande majorité des gens bercés dans l'illusion de vivre dans une "démocratie", dans un
"pays des droits de l'homme", de "liberté", d'"égalité", de "fraternité", et patati et patata. Seuls ceux qui vivaient le genre de
cauchemar que nous vivions pouvaient comprendre à quel point tout cela n'est que du pipeau franc-maçon, du pipeau luciférien, la
réalité étant tout autre! Seuls les gens comme nous voyaient le vrai visage de la France et du monde, et commençaient à
comprendre où tout cela allait progressivement.

Ce que nous voyions et savions être la très sombre réalité était un génocide qui ne disait pas son nom, un holocauste silencieux,
qui concernait particulièrement les plus fragiles des humains, à savoir... les ENFANTS!

Mais les lanceurs d'alerte et pionniers dans la découverte de l'horreur en cours pouvaient crier, on nous faisait passer pour des
paranos, et en plus des "criminels" des mains de qui on a "arraché" des enfants en "danger". Et pour la grande majorité des
"moutons" (excusez-moi le terme mais il faut le dire) qui croient en la chansonnette ("démocratie", "pays des droits de l'homme",
"liberté", "égalité", "fraternité", etc.), si on nous a arraché nos enfants, c'est que c'est justifié, c'est effectivement pour les "protéger"
d'un "danger". Bref le problème, c'est nous, pensent-ils, cela ne peut qu'être nous et surtout pas le système, nous serions de
"mauvais parents", on doit avoir de "graves tares" quelque part, en tout cas bien plus que la moyenne des parents à qui le système
n'a pas arraché les enfants. Vous pouviez hurler pour essayer d'alerter les gens contre un système monstrueux (toutes les
personnes dans le système ne sont pas des monstres, fort heureusement, mais il n'empêche que le système est monstrueux,
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diabolique même, satanique, il n'est pas du tout ce qu'il prétend être), vous faites face au mieux à l'indifférence générale, et au pire
on vous demande d'aller en psychiatrie.

Il y a donc seulement une petite dizaine d'années (pour dire que ce n'est pas si vieux que ça), pour vous faire passer pour un
"danger" non seulement public mais pour vos enfants, il suffisait de coller une de ces étiquettes de la novlangue chargées de toutes
les peurs, les esprits étant programmés pour ne plus réfléchir mais pour avoir les réactions automatiques attendues pour ces mots-
signaux. Il n'y a pas si longtemps donc, aux heures de gloire de la "MIVILUDES" (la "mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires") et d'un certain Georges Fenech, ainsi que de l'UNADFI ("union nationale des associations de
défense des familles et des individus"), il suffisait en France de vous coller l'étiquette de "secte" pour faire de vous l'ennemi public
numéro un ou un épouvantail planétaire.

Surtout après les drames comme ceux de la secte de Waco (en 1993 au Texas aux USA), de la secte de l'Ordre du Temple Solaire
(en 1995, en Suisse et en France), etc., et le tout après un long épisode où l'église de scientologie défrayait la chronique dans les
années 1990. En matière de charge de peurs, c'était il n'y a pas si longtemps de cela (et j'insiste sur cette question de délai ou de
chronologie) l'équivalent d'Al Qaïda ou de Daech (Etat Islamique) maintenant. C'est en fait en 2001 que les événements du 11
septembre ont détrôné la thématique de la "secte" qui a été détrônée dans la novlangue par les mots "terrorisme" ou "islamiste", en
matière de charge de peurs (j'y reviendrai bientôt).

A nos enfants, victimes du système.

En 2011 où nos enfants nous ont été arrachés par l'ASE en France, le mot "secte" et toutes les peurs dont il est chargé avait encore
le vent en poupe en France. Il ne fallait pas grand chose pour vous coller cette maudite étiquette qui équivaut à vous brûler sur un
bûcher. Il suffisait d'avoir une vraie foi, que ces démons derrière tout cela perçoivent comme vivante, une vraie spiritualité, qui n'est
pas orientée vers leur dieu, Lucifer, ou qui n'est pas l'une de ces fois ou spiritualités mortes qui sont leurs créations ou qui sont sous
leur contrôle: catholicisme, protestantisme, évangélisme, bouddhisme, etc.. Si vous avez encore une âme (c'est-à-dire une
authentique connexion divine) et si ces démons en chair et en os n'ont pas encore aspiré votre âme ou obtenu d'une manière ou
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d'une autre que vous la leur vendiez, et si ces religions vidées de leur Âme (c'est-à-dire vidées du vrai Dieu, l'Univers TOTAL,
l'Alpha et l'Oméga) ou si leurs spiritualités orientées vers Lucifer ne vous conviennent plus, si vous travaillez pour un nouveau
paradigme en matière de Dieu ou si simplement votre spiritualité n'est pas celle qu'ils vous imposent sans le dire explicitement,
alors vous êtes un parfait candidat à recevoir cette maudite étiquette de "secte" ou de "dérive sectaire". On vous mettra dans le
même sac que la secte de Waco, que la scientologie et que sais-je encore.

C'est cela la force de la novlangue, la nuance ou la subtilité n'est plus permise, tout ce qui n'est pas conforme à ce système
satanique ou ne rentre pas dans l'une des cases de la novlangue, est résumé par un autre mot de la novlangue qui revient
simplement à dire que vous n'êtes pas conforme à ce système. C'est en fait votre seul tort.

MIVILUDES et UNADFI, "lutte contre les dérives sectaires", "défense des familles et de l'individu". Quels jolis programmes pour les
familles! N'est-ce pas? Encore de ces arnaques lucifériennes du genre: "démocratie", "pays des droits de l'homme", "liberté",
"égalité", "fraternité", etc., arnaques qui puent la franc-maçonnerie à des années-lumières! C'est-à-dire la vraie SECTE, la secte
nationale et internationale. C'est le vrai pouvoir de la France et du monde, le pouvoir dans l'ombre. Si la famille, la vraie, était
défendue, cela se saurait!

Mais depuis, François Hollande est passé par là, qui est l'un des présidents français pour ne pas dire le premier avec lequel on peut
dire que la notion de famille est morte, enterrée! Non seulement sa propre vie de "famille" exposée au grand jour, le président d'un
pays appelé la France, qui est un nom au féminin, dont un des symboles est Marianne, une Femme, et le président vivant dans un
palais appelé l'Elysée, un nom féminin. Tout cela a de l'importance, ces symboles ne sont pas rien! Et pourtant un président qui a
terminé plus de la seconde moitié de son mandat célibataire, sans femme officielle, qui incarne la féminine France dans
l'inconscient (ou conscient) collectif! Ce n'est pas rien non plus comme symbole fort.

C'est la fin d'une époque, la famille agonisante est officiellement morte. Il n'y a plus de femme, donc il n'y a plus de France, la
femme est morte et la France avec! Il n'y a plus de mère du peuple, donc le peuple est désormais mort...
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Et les mascarades à l'Elysée avec une ancienne pédophile dont l'adolescent abusé, Emmanuel Macron, est devenu l'époux et le
président installé par les illuminatis (oh pardon, les francs-maçons...), et ce en truquant les élections et en manipulant le peuple
comme jamais auparavant, ne changeront rien au fait. La belle France est morte, et plus que jamais nous assistons à son
enterrement. Hélas, elle ne ressuscitera plus, quels que soient les artifices pour faire croire qu'elle est vivante. Voilà ce que c'est de
détruire la famille, voilà ce que c'est un pays sans Dieu, le vrai, mais le pays du faux dieu: Lucifer!

Cette réalité était encore peu évidente il y a seulement 10 ans, en 2008, sous le règne de Sarkozy car alors la franc-maçonnerie (et
plus généralement les sociétés secrètes) était encore très secrètes, que dis-je, "discrètes". Même pas besoin de parler des
Bilderberg, que le "journaliste" (puisqu'il faut l'appeler comme ça) Yves Calvi et sa clique disaient n'avoir jamais entendu parler.
Alors que, comme le montre la vidéo suivante, un reportage de TF1 en 1977 montre les journalistes Dominique Bromberger (la
vidéo affiche son nom) et Yves Mourousi (je pense) parler librement du groupe Bilderberg et de ses réunions secrètes dans
lesquelles des décisions sont prises pour la gouvernance mondiale.

Et 40 ans après, Yves Calvi et d'autres journalistes ou prétendus journalistes disent n'avoir jamais entendu parler du groupe
Bilderberg.
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Les temps ont vraiment changé. Des personnes comme nous essuyaient les plâtres en osant parler ouvertement de ce qui était
caché, et nous avions l'"honneur" de la part de ce système luciférien d'inaugurer les prochains mots de leur novlangue, à savoir
"complotiste" ou "conspirationniste", qui était encore d'emploi marginal, en tout cas en France. Que Yves Calvi ignore l'existence du
groupe Bilderberg, on veut bien le croire. Mais quand on en juge dans cette vidéo par le fait qu'il recadre un de ses invités qui
manifestement a connaissance de l'existence de ce groupe et tente habilement de le faire savoir, cela devient très louche. C'est la
preuve qu'il MENT, il DESINFORME. Si vous n'avez pas encore compris que plus que jamais la vérité n'est plus auprès du système
mais auprès de tous ceux qu'il affuble de ses mots de novlangue, tant pis pour vous.

Il n'est pas nécessaire d'aller dans des questions comme le groupe Bilderberg qui sont encore frappées par le secret maçonnique,
malgré tous les efforts des gens comme nous pour faire prendre conscience de ces réalités. Il suffit maintenant d'ouvrir les yeux
pour voir des choses qui n'étaient pas évidentes il y a seulement 10 ans. Ils ne s'en cachent même plus, ils insultent votre
intelligence, se disant que vous êtes trop bête pour comprendre le sens de ce qu'ils font juste sous vos yeux.



Les images comme celle ci-dessus ou comme celle plus haut d'Emmanuel Macron devant la pyramide du Louvre après son élection
truquée. Si vous êtes encore aveugle et ne voyez toujours rien, alors tant pis pour vous, nous ne pouvons plus rien pour vous.

En 2011 où nos enfants nous ont été arrachés par l'ASE en France, le mot "secte" et toutes les peurs dont il est chargé avaient
encore le vent en poupe en France. Force est de constater que depuis que la mode de la novlangue est passée au "terrorisme", on
n'entend plus beaucoup parler des "sectes", comme si le problème n'existe plus, comme si les sectes avaient disparu par
enchantement. Ce qui donc dans les années 1990 était un grand "problème" en France et dans le monde ne serait plus un
"problème" en 2018 ou depuis les événements du 11 septembre 2001? Les attentats terroristes eux augmentent, et les sectes elles
diminueraient? Elles ont peur des attentats, elles ont la trouille des terroristes ou des islamistes et se cachent dans des grottes ou
sous terre?

A moins que maintenant que les yeux s'ouvrent sur la franc-maçonnerie et sur la secte internationale qui gouverne le monde,
maintenant donc que de plus en plus de gens voient que ce qui se passe dans les temples et loges maçonniques du monde entier
n'a rien à reprocher à l'Ordre du Temple Solaire, ils se sentent moins bien placés pour agiter l'épouvantail des sectes.
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Watch on

Rituel satanique franc maçon d'initiationRituel satanique franc maçon d'initiation
Copy linkCopy link

Autre chose: il n'y a pas si longtemps, ceux qui dénonçaient les oeuvres du Diable étaient principalement des croyants, des gens en
quête d'une vraie spiritualité, de la vérité, de Dieu. Il était alors facile de les brûler au bûcher en leur collant l'étiquette "secte",
puisque ces gens font des oeuvres associées à la notion de Dieu. Mais quelque chose a profondément changé en l'espace de
quelques années seulement. Il n'est plus nécessaire d'être croyant pour voir les oeuvres, les plans et les projets des francs-maçons,
du Nouvel Ordre Mondial.

Il n'y a donc pas que les croyants qui abordent les thématiques liées à ce Nouvel Ordre Mondial, qui crient aux Illuminatis ou aux
tractations secrètes du groupe Bilderberg. Il n'est plus besoin d'être croyant pour dénoncer Big Pharma, Monsanto, les chemtrails,
le contrôle mental, la programmation MK-Ultra, la puce RFID, et j'en passe!

Les lucifériens révèlent les étapes suivantes de leurs plans, qui crèvent maintenant les yeux. Avant par exemple, il n'y a pas si
longtemps que cela, si vous refusiez la vaccination, on peut affirmer sans risque de se tromper que vous êtes un Témoin de
Jéhovah ou un membre d'on ne sait quelle secte qui refuse les soins médicaux. Mais maintenant, les yeux de beaucoup s'ouvrent
quand ils voient qu'on impose 11 vaccins aux gosses et comprennent que tout cela obéit à une autre logique que tout ce qu'on a fait
croire jusqu'à présent. Les gens voient bien que quelque chose n'est pas normal.
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Et on vote de plus en plus de lois qui vont dans le même sens, comme par exemple le fait de scolariser les enfants dès l'âge de 3
ans, ce qui veut dire qu'on les prive encore plus des premières années avec leurs parents, et en particulier la mère. Premières
années très importantes dans le développement de l'enfant sur le plan affectif et pas que. Et quand on ajoute à cela la sexualisation
précoce des enfants, c'est le bouquet final. Il faut être aveugle pour ne pas voir là où tout cela va. Très bientôt donc la légalisation
de la pédophilie, la majorité sexuelle abaissée à 3 ans.

Il ne faut donc plus être forcément un croyant pour voir ce projet satanique ou luciférien, même si on n'ira pas jusqu'à employer ces
mots pour le dire. Il suffit juste d'être un tant soit peu éveillé, et les athées ou les sans religion sont de loin les plus nombreux pour
dénoncer les thématiques que hier nous étions seulement quelques croyants à dénoncer, subissant les foudres du système, par
exemple par l'enlèvement de nos enfants.

Et aussi de plus en plus de gens commencent à prendre conscience de la problématique de la "novlangue", qui leur était étrangère
il n'y a pas si longtemps de cela. Ils prennent connaissance des manipulations mentales mises en oeuvre pour réduire leur
vocabulaire, leur richesse conceptuelle, à la ramener à un nombre restreint de mots, un mot donné servant à fourrer dedans toute
une diversité de concepts d'hier, qui peuvent être complètement opposés. Ils se rendent compte qu'il ne s'agit pas d'une
simplification du langage, mais un langage rendu simpliste. C'est peut-être parfait pour des esprits diaboliques dont le vocabulaire
se réduit à: "concurrence", "productivité", "profit", "richesse", "leader", "employé", ...
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Mais cette novlangue est très pauvre pour des êtres normaux qui connaissent la nuance des mots: "amour", "amitié", "amant",
"affection", "sentiment", "ressentiment", "assentiment", "émotion", "vérité", "franchise", "sincérité", "loyauté", etc., et à plus forte
raison: "Existence", "Nature", "Univers", "Réalité", "Etre", "Dieu", mais aussi: "Bien", "Bon", "Positif", "Divin", "Angélique", "Biblique",
"Chrétien", "Christique", "Existentiel", "Universel", "Naturel", "Vital", etc., d'un côté, et de l'autre côté: "Mal", "Mauvais", "Négatif",
"Dangereux", "Mortel", "Létal", "Diabolique", "Démoniaque", "Satanique", "Luciférien", etc.. Pour eux, il y a une énorme différence
entre les mots "opposant" ou "adversaire" et "terroriste" ou "criminel". Mais ces démons veulent transformer en "crime" le fait d'être
"contre". Ainsi, "être contre le système" devient par exemple synonyme de "être une secte" ou "être un terroriste" ou "être un danger
public". Il ne faut pas obligatoirement être un croyant pour remarquer ce projet d'appauvrissement de la pensée, ce projet orwéllien
(de George Orwell, 1984) de ramener l'intelligence des gens à peu près au niveau de celle d'une limace.

Je suis croyant, je travaille à la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu, et je déplore le fait que ce ne sont pas forcément
les chrétiens ou les croyants qui sont les plus réceptifs au nouveau paradigme que j'introduis, à la manière dont la question de Dieu
et du Diable se pose en notre temps, au troisième millénaire. Le Diable est juste devant leurs yeux, et le fait savoir par des signes et
symboles, mais ils ne le voient pas pour la plupart. Beaucoup de croyants restent endormis et emprisonnés par leurs religions
maintenant sous total contrôle luciférien, et ce sont paradoxalement les autres qui s'éveillent et luttent concrètement contre tel
aspect ou tel autre du système satanique. La situation est donc en train de s'inverser. Il n'y a rien de plus surprenant que de voir des
athées, des agnostiques ou des gens sans religion dénoncer les satanistes, les lucifériens ou les francs-maçons, en employant ces
termes-là, de même aussi que les termes comme par exemple "illuminatis". Ils oeuvrent pour ouvrir les yeux sur leurs symboles
occultes, sur leurs rituels sataniques, etc.. C'est vraiment le monde à l'envers.

Alors aussi, évidemment, le mot "secte" ou l'accusation de "religion pas conforme" ne peut plus être utilisée pour stigmatiser tous
ceux qui s'opposent à un aspect ou à un autre de ce système, puisque la question ne peut plus être réduite aux croyants ou à ceux
qui pratiquent une spiritualité. Par conséquent, il faut changer de mot de la novlangue pour qualifier les anti-système, et les
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nouveaux mots à la mode sont maintenant le mot "complotiste" ou "conspirationniste", qu'aussi la novlangue est petit à petit en train
de rendre synonyme du mot "terroriste". Que dire de plus?

A nos enfants, victimes du système.  
Ce qui se cache très souvent derrière la dite "Protection de l'enfance",  

derrière la dite "Aide sociale à l'enfance" (ASE). 
Il y a dans le système des hommes et des femmes sincères, dévoués,  

qui travaillent pour protéger des enfants détruits par des parents... détruits par le système.  
On salue ces femmes et ces hommes, de plus en plus minoritaires, une espèce en voie de disparition.  

Car la majorité des personnes dans le système, hélas, ne répondent pas ou plus à ce profil. 
En France, c'était déjà très grave avant Chirac, donc avant Sarkozy.  

Et depuis Hollande, c'est pire, la famille est de plus en plus détruite par le système. 
Nous sommes plus que jamais entrés dans la France franc-maçonne, la France luciférienne.  

Et maintenant c'est le bouquet final avec Macron. 
La famille aura vécu, elle aura été enterrée au nom d'un pseudo-progrès et d'un pseudo-modernisme  

mais un vrai déclin de la France, de l'humanité, de l'humain, le vrai.  
Bienvenue dans le monde de la PMA, de la GPA, de la marchandisation du corps humain, et en particulier de l'enfant.  

Bienvenue dans le monde (et en particulier la France) où bientôt la pédophilie sera légalisée.  
Tout et absolument tout évolue dans ce sens, c'était déjà très grave, c'est maintenant le bouquet final.  

Avec ce système de plus en plus luciférien, satanique et pédo-criminel,  
des enfants sont abusivement arrachés à leurs parents.  
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Les enfants sont séparés de leur mère, de leurs parents, de plus en plus tôt, à l'âge de 3 ans, 
pour les confier au système et à ses institutions, pour s'"occuper" d'eux.  

Et comme si cela ne suffisait pas, on leur impose maintenant... 11 vaccins!!!  
Autisme assuré. Car ces démons ne veulent pas forcément des enfants en bonne santé, ils veulent juste de la "chair fraîche".  

Et plus que jamais, pour un oui ou pour non, pour la moindre opposition à ces dispositions du système satanique,  
on leur offre un prétexte pour arracher abusivement l'enfant à ses parents,  

s'il en a encore deux, s'il en a encore un ou une, 
s'il n'est donc pas fabriqué dans les éprouvettes du "modernisme", par une machine ou un robot.  

Autrement dit, s'il n'est pas un gosse d'un robot Sophia...

Un frère (alors âgé de 15 ans) et une soeur (alors âgée de 10 ans). Un fils et une fille très soudés et complices depuis leur enfance,
que leur parents qui ont aujourd'hui la cinquantaine, éprouvaient un grand bonheur à les voir grandir. Ils ont eu tard ces enfants, et à
ces âges on prie Dieu pour ne pas quitter ce monde avant que les enfants ne deviennent des adultes qui volent de leurs propres
ailes. Les enfants étaient tout le centre de notre existence, l'objet de toute notre attention.

Un frère et une soeur aujourd'hui séparés par ceux qui les ont enlevés! La fille est placée dans une famille d'accueil et le fils dans
un foyer où sa vie est tout simplement une vie de prison pour un adolescent de 16 ans qui n'a rien fait pour mériter cela (voir Mon
enfer dans la Maison de l'enfance de Stenay)!

La fille fut brutalement enlevée le 23 mars 2011, à son école, le collège Maurice Barrès de Verdun. Peu après, son frère sera lui
aussi enlevé. Il était au lycée Vauban de Verdun. Des enfants arrachés en pleine année scolaire à une brillante scolarité, sans
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aucune raison valable! Ils sont enlevés par: Mme Stéphanie BLIN-DUMOUCHEL, Juge des enfants au Tribunal de Verdun; Mr
Bertrand BOULIER, directeur du Centre Médico-Social de Verdun; Mme Hèlene RENCK, ASE ("Aide sociale pour l'enfance").

Des enfants enlevés subitement, alors que la famille menait sa vie tranquille, son train-train. Brutalement, sauvagement! Sans
convocation préalable des parents pour signaler un éventuel problème, pour demander des explications, pour interroger, pour
comprendre, pour avertir.

Quel est le crime de cette femme et de son mari pour qu'on leur enlève leurs enfants? Celui-ci: ils travaillent à la Science de
l'Univers TOTAL, un Nouveau Paradigme, une nouvelle vision de l'Univers et des choses, une nouvelle connaissance sur Dieu.

Cela suffit en France pour être accusé de "secte" et pour avoir les pires ennuis que des humains puissent avoir dans leur vie; pour
subir en toute légalité et avec un consensus général des choses contraires à la liberté (en particulier la liberté d'opinion et de
conscience), aux droits de l'homme (et de la femme!), et pire encore, aux droits de l'enfant, entre autres celui d'avoir un père et une
mère!

"Je ne crois pas que ce dossier soit traité comme un dossier habituel d'assistance éducative..."
(l'avocat)

"Je ne crois pas que ce dossier soit traité comme un dossier habituel d'assistance éducative..." 
Un extrait d'une lettre de notre avocat, 

répondant à l'une des innombrables fausses accusations de la Juge pour enfants Stéphanie BLIN-DUMOUCHEL, 
et soulignant aussi le caractère très anormal de cette action contre un homme et sa famille.

https://hubertelie.com/special/lettre-a-l-ASE-Helene-Renck-du-15-mai-2011.pdf
https://hubertelie.com/special/un-affreux-23-mars-2011-a-verdun.html
https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-000-000-index.html
https://hubertelie.com/u_phi_scien-fr-110-000-u-nouveau-paradigme-science.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-720-000-univers-total-et-dieu.html


DIEU du ciel et de la terre! Qu'est-ce qui justifie qu'on interdise à des parents de rencontrer leurs enfants enlevés, en présence de
ceux qui les ont enlevés et en présence de l'avocat? Pourquoi refuser une telle demande et parler aux parents et à l'avocat sans les
enfants, et avoir totalement les enfants sous leur coupe, les cacher aux parents et à l'avocat?

Même aux pires criminels du monde on n'a pas fait une chose pareille! On ne leur a pas interdit de parler au téléphone avec ses
enfants, ou de voir ses enfants en compagnie de l'avocat et des accusateurs! Et au troisième millénaire, qu'est-ce qui justifie qu'on
interdise une communication par e-mail ou par téléphone entre des parents et leurs enfants enlevés? Qu'est-ce qui justifie qu'on
interdise à une mère de parler au téléphone à sa fille qu'elle a portée pendant neuf mois dans son ventre? C'est contraire à toutes
les lois de la Vie, de l'Existence, de l'Univers TOTAL!

Couper les contacts entre les parents et les enfants, pour mieux manipuler les uns et les autres, ce sont les tristes méthodes de
l'ASE (la soi-disant "Aide Sociale pour l'Enfance"). Cela permet à l'ASE, désormais seule intermédiaire entre les parents et les
enfants, de laver les cerveaux des enfants en leur disant ce que l'on veut sur les parents, et aussi de manipuler les parents en leur
disant ce qu'on veut leur dire, ce que l'on veut qu'ils considèrent comme étant la vérité.

Entre autres, cela permet de cacher aux parents la souffrance des enfants (comme c'est le cas des nôtres), d'enfoncer dans les
crânes des parents que le placement était justifié, bénéfique aux enfants, que ceux-ci sont heureux sans les parents, etc. Bref, cela
laisse les coudées franches à l'ASE et au système pour tous les mensonges possibles et imaginables.

Dans ce pays, des gens par exemple ont une idéologie d'extrême droite, une idéologie xénophobe et raciste, le genre d'idéologie
qui a conduit aux pires horreurs de l'histoire la Shoah, sans parler des crimes de l'esclavage puis de la colonisation. Ces personnes



inculquent ces valeurs à leurs enfants, comme par exemple Jean-Marie Le Pen a élevé sa fille Marine Le Pen dans ces valeurs et
lui a passé le flambeau de son parti le Front National. Et d'ailleurs, dans la Meuse où nous subissons ces choses, Meuse où une
majorité vote pour l'extrême droite ou pour la droite dure, nombre des femmes et des hommes à qui nous avons affaire
appartiennent à cette idéologie.

On n'a jamais enlevé les enfants aux personnes de cette idéologie parce qu'ils inculquent à leurs enfants des valeurs néfastes pour
la société. Et pourquoi donc arracherait-on les enfants à un homme et à une femme qui travaillent au Paradigme de l'Univers
TOTAL, qui fait donc la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu que l'on voit dans ce site?

Oui, en vertu de quoi fait-on à cette femme et à cet homme ce que l'on ne fait pas à des gens qui inculquent à leurs enfants une
idéologie de haine, de racisme et de rejet des étrangers? La Science de Dieu que voici ici serait-elle donc quelque chose de pire
que cette idéologie? Voilà la question pertinente qui vous est posée aujourd'hui, à vous lectrice et lecteur de ce site, et répondez-y
en votre âme et conscience. Voilà la question posée à toute la France, à ce monde tout entier, le monde qui libère les Barabbas et
crucifie les Jésus de Nazareth (Jean 18: 36-40; 19: 15, 16).

Incroyable mais vrai: 50% des placements d'enfants sont injustifiés. 
Question troublante: A qui profite le placement? A qui profite le crime?

Ce que le placement d'enfants révèle sur la nature profonde du monde actuel

Au-delà de ce qui semble n'être qu'un drame que vit une modeste famille (une des milliers et des milliers de familles qui vivent cela
en France chaque année comme va le montrer la vidéo ci-après), au-delà de ce qui semble n'être qu'un problème des placements
d'enfants, se cache en réalité le vrai visage de ce monde. Ceci n'est qu'un des innombrables symptômes révélateurs d'un Mal
profond et jusqu'ici très caché, la vraie nature de ce monde, que tous ceux qui aiment la vérité ont aujourd'hui l'occasion de
découvrir et de comprendre enfin.
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68000 enfants abusivement placés. 
 

La vidéo ci-dessus montre un extrait de l'émission Envoyé Spécial du 7 juin 2007: "Jamais sans ma mère". 
Un chiffre terrifiant, reconnu par Pierre Naves, Inspecteur Général des Affaires Sociales: 

136 000 enfants enlevés à leurs parents chaque année en France,  
dont 68 000 abusivement, soit 1 placement sur 2 (50%)! 

Et depuis, les chiffres ont augmenté: 140 000 placements chaque année dont 77 000 abusivement. 
C'est proprement effrayant.  

Une question troublante: à qui profite le placement? 
La réponse se trouve là! 

Dans la vidéo, Pierre Naves parle de "carences" de l'Aide Sociale à l'Enfance. 
Un de ces euphémismes dont seule la France a le secret, pour ne pas appeler chat un chat, 

pour ne pas appeler les choses par leurs noms,  
quand elles sont horribles. 

Oui, quand 77 000 enfants sur 140 000 sont abusivement arrachés à leurs parents chaque année en France, 
quand donc plus de 50% des enlèvements d'enfants sont injustifiés,  

il ne s'agit pas de simple "carence" d'un système, mais complètement autre chose!
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A qui profite le placement d'enfants?

Parmi les conditions posées par la juge pour la libération de notre fils, il y a le fait que nous devons nous laisser contrôler dans notre
vie de famille, régenter par leur association dite d'"action éducative" (AAE), le genre d'associations plus ou moins privées servant
les intérêts des personnes qui placent les enfants.

C'est la situation à Verdun et dans la Meuse (mais aussi dans beaucoup de départements), que dénonçait depuis plus de 30 ans
Michel Marcus, un Magistrat qui a plusieurs fonctions et qualités, qui est entre autres consultant auprès de la Commission
Européenne pour le trafic des êtres humains, etc. Voici ce qu'il expliquait au journal Le Nouvel Observateur, en parlant d'un juge
pour enfants, Phillipe Llorca, qui était tout l'opposé d'une Stéphanie Blin-Dumouchel et de toutes les personnes qui depuis ce
temps-là (et même avant) jusqu'à aujourd'hui, se livrent à ce qu'il faut appeler tout simplement un trafic d'êtres humains, un trafic
d'enfants. Il explique:

« MICHEL MARCUS: Philippe Llorca, vingt-huit ans, tout jeune juge des enfants à Verdun, sait depuis jeudi s'il peut continuer
d'exercer son métier. (...) Un juge bizarre, qui roule à moto, porte jeans, sabots et cheveux longs et qui, contrairement à une
tradition bien établie à Verdun, tente d'aider les toxicomanes à s'en sortir plutôt que de les enfoncer dans l'univers carcéral ou
psychiatrique.

QUESTION DU NOUVEL OBS: Philippe Llorca n'a été épargné par personne à Verdun : police, hiérarchie judiciaire, tout le monde
s'est ligué contre lui. Pourquoi ?

MICHEL MARCUS: C'est d'abord une affaire de comportement. Les jeans, les cheveux longs, la moto, ça passera complètement
inaperçu dans un tribunal de Marseille ou à Paris. Mais à Verdun, il tombe dans un milieu architraditionnel, avec des notables tels
qu'ils peuvent être dans ce département. Dans cette ville où il n'y a pas d'université, où le milieu intellectuel se réduit à peu de
chose, on est repéré et jugé par rapport aux gens que l'on fréquente. (...) Or non seulement Philippe Llorca ne faisait pas partie de
la famille des notables mais il la heurtait de front en tant que juge des enfants. Le domaine de l'enfance, à Verdun comme ailleurs,
est trusté par des associations privées, contrôlées par des notables qui ont, disons, leurs propres pratiques éducatives. Si un juge
décide qu'un placement dans ce genre de foyer est néfaste pour les enfants et qu'il n'ordonne plus de placements, il commence à
heurter des intérêts particuliers. Ce qui n'arrivait pas avec le juge des enfants qui précédait Philippe Llorca. Celui-là croyait au
placement : il était lui-même un personnage influent de ces associations dans lesquelles il ordonnait de placer les enfants. Philippe
Llorca a ordonné beaucoup moins de placements. Il a suscité des inimitiés. » 
(Source : http://referentiel.nouvelobs.com/archives_pdf/OBS0768_19790730/OBS0768_19790730_044.pdf )

Tout est dit là. Et la question est de savoir pourquoi, après plus de 30 ans, rien n'a changé. On continue à arracher horriblement des
enfants à des parents comme le cauchemar que nous vivons. Non seulement le placement est abusif, mais en plus il est très
néfaste pour les enfants, comme pour les nôtres. Tout cela pour les intérêts de notables de Verdun comme par exemple Mme Blin-
Dumouchel, et pour les intérêts de leurs associations et de leur réseau, réseau dont font partie des personnalités politiques (comme
au Conseil Général), des directeurs ou directrices d'école ou de centres sociaux, des médecins, des psychiatres, etc.
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Que vienne le monde où l'on dira: "Plus jamais ça!"

Sommaire du sous-titre

- A nos enfants, de 7 à 77 ans, victimes du système
- Lien entre l'enlèvement abusif d'enfants avec d'autres phénomènes de société cachés,  
comme le harcèlement en réseau, mais aussi des réseaux satanistes et des individus sataniques.

A nos enfants, de 7 à 77 ans, victimes du système

A nos enfants victimes du système... A tous nos enfants de 7 à 77 ans, victimes du système...

...victimes de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE)...
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...victimes du système judiciaire, d'une injustice appelée la "justice". 
Plus de 140000 enfants arrachés à leurs parents en France chaque année,  

dont 77000 injustement, donc plus d'un placement sur deux est abusif 
(revoir la vidéo ci-dessus où l'inspecteur général des affaires sociales confirme ces chiffres abominables). 

C'est énorme! C'est plus que de simples erreurs judiciaires, c'est complétement autre chose! 
C'est un génocide, un crime contre l'enfance, contre des familles, 
un crime contre la Vie, contre l'humanité, contre l'Univers TOTAL.



Un système immonde qui les arrache sans raison valable à leurs parents aimants... 
Notre fille dans un espace de jeux pour enfants.
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Parce que les enfants n'ont pas le droit d'être trop aimés, c'est un motif de placement. 
Juste parce que les parents font la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu,  

c'est un motif pour arracher une fille et un fils à leur famille.
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Une vie désormais construite sans repère parental... 
(voir Mon enfer dans la Maison de l'enfance de Stenay)
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Enfants kidnappés par l'ASE jusqu'à 18 ans

Chaque année, des milliers d'enfants sont retirés à leur famille, 
l'ASE brise tous les liens en coupant tout contact, 

elle détruit des familles, elle détruit des vies!



Une vie suspendue à quelques visites par mois sous haute surveillance...



Les enfants souffrent, mais l'ASE cache cette réalité aux parents.  
Le système s'évertue à faire accepter aux parents que le placement est justifié,  

que les enfants sont heureux sans leurs parents. 
Ces mensonges sont facilités par la coupure de contact,  

l'ASE étant désormais le seul intermédiaire entre les parents et les enfants, 
elle peut raconter tout ce qu'elle veux aux uns et aux autres pour atteindre leurs buts. 

Le besoin pour des gens qui s'aiment et qui sont ainsi horriblement séparés, 
de se retrouver, oui, le besoin des parents de voir leurs enfants,  

est l'objet de toutes sortes de chantages immondes.

Un tiers des enfants placés deviennent SDF après leur placement. 
(voir Mon enfer dans la Maison de l'enfance de Stenay)
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No comment...

No comment...



Il y a sur terre des personnes qui, de par leur nature même (en l'occurrence leur nature d'incarnation de la Négation de l'Univers
TOTAL), sont à voir comme des prédateurs, qui se nourrissent de la souffrance et des malheurs des autres. Ces personnes ne
peuvent pas être heureuses si elles ne font pas souffrir des innocents, les enfants étant à cet égard des proies tendres et
délicieuses pour ces monstres. Ces personnes ne peuvent pas être en bonne santé si d'autres ne sont pas malades. Elles ne
peuvent pas être en sécurité si d'autres ne sont pas victimes d'accidents ou de catastrophes, elles ne peuvent pas continuer à
vivre si d'autres ne meurent pas, elles ne peuvent pas avoir d'enfants si d'autres ne perdent pas les leurs, ou s'ils n'arrachent pas
les enfants des autres, comme la juge des enfants Stéphanie Blin-Dumouchel.

Lien entre l'enlèvement abusif d'enfants avec d'autres phénomènes de société cachés,  
comme le harcèlement en réseau, mais aussi des réseaux satanistes et des individus sataniques

Le Harcèlement en Réseau: une des pires Criminalité de tous les temps, l'expression moderne du Phénomène Diable.

La question de l'enlèvement abusif d'enfants serait incomplète si l'on ne mentionnait pas d'autres phénomènes de sociétés
cachés, comme les réseaux pédophiles au plus haut niveau de la société, certains étant carrément des réseaux pédo-satanistes,
pour ne pas dire simplement satanistes. Les deux vidéos suivantes parlent d'un très grave phénomène des temps modernes, dont
beaucoup n'ont pas conscience: le phénomène de "Harcèlement en Réseau" (en anglais "Gang Stalking"). C'est l'une des pires
formes de criminalité de tous les temps! Ce que je subis en France et dans ce monde depuis que je fais la Science de l'Univers
TOTAL, est tout simplement le Harcèlement en Réseau:

Watch on

Le harcèlement criminel en réseauLe harcèlement criminel en réseau
ShareShare
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Watch on

Les effets du harcèlement criminel en réseau sur laLes effets du harcèlement criminel en réseau sur la……
ShareShare

Le vampirisme unergétique et psychique en général, et le Vampirisme institutionnel en particulier

Un Phénomène Diable cache toujours un autre Phénomène Diable, ici le vampirisme énergétique et psychique, ou le vampirisme
tout court, sous toutes ses formes. Je répète ceci: il y a sur terre des personnes qui, de par leur nature même (en l'occurrence leur
nature d'incarnation de la Négation de l'Univers TOTAL), sont à voir comme des prédateurs, qui se nourrissent de la souffrance et
des malheurs des autres. Nos enfants nous furent arrachés par un système diabolique 2 mois après qu'un couple de voisins
sataniques soit venu habiter dans l'appartement au-dessus du nôtre.
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Ils sont juste devant vos yeux, sous votre nez, vous les voyez... mais sans les voir. 
Ils ont une tête comme vous, un corps, des bras et des jambes comme vous.  
Si vous n'êtes pas l'un d'eux, alors leur ressemblance avec vous s'arrête là...  

Le Rouge (comme le Sang, le Feu ou le Danger) et le Noir (comme la Nuit et les Ténèbres) 
sont parmi leurs couleurs favorites, même s'ils ne l'affichent pas forcément sur eux et sur leurs objets 

comme ici la voiture rouge ou le shirt rouge avec un dragon-serpent noir sur la poitrine. 
Souvent ils n'affichent aucun signe traduisant ce qu'ils sont profondément,  

et même quand ils le font, vos yeux restent aveugles,  
parce que vos yeux vous trompent, vous voyez des humains apparemment "normaux",  

commme ces voisins qui habitent l'appartement juste au-dessus du nôtre,  
comme d'autres de leur espèce dans les immeubles ou les maisons tout autour,  

ou comme d'autres de leur espèce dans les institutions:  
Conseil Général, Justice, Police et Gendarmerie, Services Sociaux, Ecoles, etc. 

J'ai bien dit: "ceux de leurs espèce dans les institutions" 
et non pas que tous ceux qui travaillent dans les institutions sont de leur espèce... 

Soyons bien d'accord sur ce point, car il y a des anges qui sont dans les institutions,  
mais, hélas, les anges n'étaient pas les maîtres des institutions, mais les personnes de cette espèce.  

 
Je ne parle pas de cette personne sans aucune raison valable.  

Voir le document: Les visages de Satan le Diable. 
Je parle de lui suite à tout ce qui nous est arrivé depuis que lui et sa femme sont arrivés dans notre voisinage en janvier 2011,  

et surtout à cause de toutes les choses paranormales qui se produisent avec eux, 
et qui par la suite ont continué avec d'autres individus de leur espèce,  

systématiquement dans tous les lieux d'habitation où nous avons habité par la suite, et jusqu'à ce jour!  
Je sais donc de quoi je parle, et je m'en serais bien passé.  

Ce sont les vrais maîtres du monde, ce sont eux qui font que ce monde est ce qu'il est,  
ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils sont tous au pouvoir  

ou qu'ils sont dans une position sociale stratégique:  
science, philosophie, religion, politique, économie et business, médias et show-biz, cinéma, etc.. 

Malgré les têtes différentes, ils forment une seule et même Entité:  
Satan le Diable, le Dragon à sept têtes, à mille visages, à un milliard de faces. 

Ce sont donc des humains-diables, des démons en chair et en os,  
des vampires psychiques, des vampires énergétiques, et plus exactement encore des vampires unergétiques  

(voir Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique).

Parce qu'ils sont déconnectés de Dieu, de la Vie, de l'Energie Vitale (ce que le Bible appelle l'Esprit Saint et que j'appelle
l'Unergie), ces êtres sont sans âme ou ont une âme noire, un trou béant là où les gens normaux (divins) ont une âme lumineuse.
Et ils ne veulent pas se reconnecter à Dieu pour être autonome sur le plan de l'Energie Vitale (l'Unergie), eux et leur système
préfèrent voler l'énergie des autres, leur bien être.

https://hubertelie.com/special/les-visages-de-satan-le-diable-lettre-a-ciaux-gehin-et-au-voisinage.pdf
https://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-642-000-harcelement-en-reseau-et-vampirisme-energetique.html
https://hubertelie.com/u_phy_scien-fr-460-000-univers-onivers-unergie-onergie.html
https://hubertelie.com/u_phy_scien-fr-460-000-univers-onivers-unergie-onergie.html


Eux et des femmes et des hommes de leur espèce vampirisent donc des vies, siphonnent des âmes, pour qu'ils puissent naître ou
avoir des enfants. La juge des enfants qui nous a arraché nos enfants deux mois après leur arrivée dans l'appartement au-dessus
du nôtre, est de la même espèce qu'eux. Peu de temps après nous avoir enlevé nos enfants, elle accouche. C'est ainsi: ce genre
d'êtres ne peut exister sans détruire l'existence d'autres, ils ne peuvent pas vivre sans détruire la vie d'autres.

Tous les Phénomènes Diable sont donc interconnectés. Et c'est la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu, qui permet de
faire la lumière sur les phénomènes très cachés dans le monde. Et c'est pour cela aussi qu'ils livrent une guerre à celui par qui
Dieu fait arriver cette Science. Mais cette Science ansi que la Bible dont elle est le prolongement, disent aussi que leur fin et celle
de leur monde approche (Révélation ou Apocalypse 12: 7-12), et donc aussi le monde de Dieu, le monde de Lumière, de l'Amour
(Révélation chapitre 21 et 22).

Les nouveaux développements de ce crime institutionnel

Sommaire du sous-titre

- Du placement des enfants à la séquestration physique et mentale d'adultes
- Plus grave que la séquestration des corps, il y a le contrôle mental, l'emprisonnement et le vampirisme des esprits et des âmes
- Lettre ouverte à Emmanuel Macron du 14 mai 2022

Du placement des enfants à la séquestration physique et mentale d'adultes

J'ajoute les paragraphes suivants ce 07 mars 2022, pour témoigner de l'épisode d'hier 06 mars 2022 sur la prise en otage de mes
enfants par un système satanique, en raison de la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu que je fais. Hier, ma femme et
moi revenions d'une visite faite à une amie en Belgique (pour plus de détails, voir: Tout ce qui se cache derrière le harcèlement
d'AbbyEve par le VDAB en Belgique ).  

Dans la voiture, ma femme racontait à l'amie des faits vécus et au cours de la conversation elle a dit une phrase du genre: "...
quand notre fille était en placement ...". J'interviens alors et je rectifie: "Pourquoi dis-tu que notre fille 'était placée'? Parce que tu
estimes qu'elle n'est plus placée? Nos enfants sont maintenant adultes et officiellement ils ne sont plus en placement. Mais quand
les as-tu vus pour la dernière fois? Depuis plusieurs jours tu envoies des messages à notre fille et tu essaies de l'avoir au
téléphone, te répond-elle? Nos enfants ont reçu l'injection qu'ils appellent des vaccins anti-covid, dont on sait les effets néfastes
que le système ne veut pas avouer. Nous avons des raisons de penser que l'injection de nos enfants leur a causé quelque chose
de grave que le système ne veut pas qu'on sache, si nous venions à en parler avec eux, et surtout si nous les rencontrions
physiquement. Tu ne vois pas que ceci est pire qu'un placement? Dans leurs têtes, ils sont encore en placement et au-delà d'eux
tous les enfants de Dieu sont en placement dans le système du Diable, spirituellement mais en plus physiquement."

La suite du témoignage, je laisse notre amie rapporter ce qu'elle a dit à sa maman.

"Il faut que je te raconte brièvement quelque chose maman. Il s’agit du grave problème de placement abusif d’enfants qui existe
dans beaucoup de pays. En Belgique aussi et plus particulièrement en France. L’élite pédocriminelle (qui était par exemple
derrière l’affaire Dutroux en Belgique) arrache des enfants à des parents avec des prétextes injustifiés. Aujourd’hui par exemple
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beaucoup de parents qui refusent de « vacciner » leurs enfants voient leurs enfants kidnappés par ce système immonde. Mes
amis français dont je t’ai parlé ont un fils et une fille aujourd’hui âgés de 27 ans pour le fils et 22 ans pour la fille. Leurs enfants ont
été enlevés quand le fils avait 16 ans et la fille 11 ans. Le fils a été gardé en détention 13 mois, et sa sœur pendant 7 ans, avec
interdiction à leurs parents de les voir. Et évidemment ce système diabolique leur a bien lavé le cerveau et les parents essaient
difficilement de reconstruire la relation parents-enfants que ce système a détruite. Aujourd’hui bien qu’ils soient adultes, le
système interdit encore aux parents de voir leurs enfants. C’est horrible !

En venant de Belgique nous avons ensemble décidé de passer dans la ville où étaient les enfants de mes amis, vu que c’était sur
notre chemin. Nous sommes d’abord allés chez la fille mais personne ne nous a ouvert. Puis nous sommes allés chez son frère et
personne n’a ouvert non plus. Mais tu ne devineras jamais, maman, la chose abominable qui s’est passée et dont j’ai été témoin.
Je n’en reviens pas ! Alors que nous étions devant la porte d'entrée de l'immeuble du fils, trois policiers français sont venus nous
causer des problèmes, nous reprochant d’être venus voir le jeune homme et sa soeur, alors que selon eux et leur sytème de
merde (désolée de le dire) leurs parents n’auraient pas le droit de les voir : c’est tout simplement hallucinant et honteux. Voilà, il
fallait juste que je te raconte ce que j’ai vécu.  

Bisous et à très bientôt"

Les policiers disent que ce sont nos enfants qui ne veulent plus nous voir, et qui les ont appelés pour faire respecter leur volonté.
Mais ça ne tient pas debout pour plusieurs raisons!

La première raison est que nos enfants, avant le début de la campagne des injections géniques aux conséquences désastreuses
que le système satanique appelle des vaccins anti-Covid (Pfizer dans leur cas), nos enfants nous donnaient de leurs nouvelles
chaque semaine, et c'était encore le cas il y a moins d'un an pour le fils, et quant à la fille il y a encore quelques semaines elle
donnait de ses nouvelles. Elle nous a informé qu'elle allait à Paris faire un stage, et nous lui avons dit que nous sommes en visite
chez une amie en Belgique, et elle nous a envoyé au moins deux SMS dans lesquels elle nous demandait si nous sommes
toujours en Belgique. Et à la fin de son stage, elle nous a envoyé un SMS pour nous dire qu'elle rentrait en bus, et nous a
confirmé qu'elle est bien arrivée.

Par contre, depuis au moins un an et notamment depuis son injection de Pfizer, notre fille se plaignait souvent dans ses SMS de
fatigues, de maux divers. Et nos échanges ne sont pas du tout ceux avec une personne à appeler la police quand de retour de
Belgique nous passons dans la ville où elle habite (et son frère aussi), pour lui dire bonjour au passage. Elle et son frère
connaissent nos positions sur ces prétendus "vaccins", et plus généralement sur ce système qui a arraché elle et son frère à leurs
parents en 2011 (il y a 11 ans donc) pour les accusations de démons qui sont celles exposées dans ce document. Notamment la
Science de Dieu que je fais serait "sectaire" et le système "protègerait" nos enfants de nous en nous les arrachant.

Pour un système maçonnique, pédo-criminel satanique, dictatorial, totalitaire, mensonger, mafieux, qui censure la vérité à tout va,
comme beaucoup s'en aperçoivent de plus en plus à présent avec sa religion du Covidisme et maintenant de l'Ukrainisme, et ses
propagandes abominables (même les aveugles le voient à présent), oser traiter les gens de "sectaire" ferait franchement rigoler si
la question n'était pas si grave! Oui le Diable lui-même, le grand Malfaiteur et Criminel devant Dieu l'Univers TOTAL, devant Jésus
Christ et devant ses anges, qui dans une inversion accusatoire absolue, traite des victimes de "sectaire"! Oser encore la faire
celle-là! Il faut dire qu'avec toutes les absurdités et les obscurantismes appelés "sciences" qu'on entend avec le Covid depuis 2



ans maintenant, on n'est plus à une absurdité près en Absurdistan! Le Diable ou Serpent d'Eden acculé est prêt à faire avaler
n'importe quel serpent pour essayer encore de s'en sortir face au Jugement de Dieu et le Feu Divin qu'il sent arriver sur lui et sur
son système!

Alors plus que jamais il prend mes enfants en otage, et pas que les miens à présent, mais les enfants de beaucoup de gens qui le
contestent lui et son système immonde, qui ne gobent plus ses propagandes, ses désinformations, ses mensonges, et qui osent
penser différemment! Combien de familles maintenant se voient arracher les enfants par ce système pédo-criminel et vivent à leur
tour le cauchemar que nous vivons depuis 11 ans au moins, juste parce qu'elles refusent de faire injecter leurs enfants des
poisons ou venins de serpents appelés "vaccins"?

Rien que de penser, de réfléchir, oui de faire usage de son cerveau, devient un crime! On est un "sectaire", un "complotiste", un
"terroriste", juste parce qu'on pense. Parce que notre cerveau a un peu échappé au lavage de cerveau général, au contrôle
mental, à la possession démoniaque, etc., et qu'on réfléchit un tout petit peu, le système satanique panique, il est terrorisé, nous
sommes des "terroristes" pour lui. Et aller dire bonjour à notre fille qui n'a plus donné signe de vie depuis son retour de stage à
Paris, et par la même occasion prendre des nouvelles de son frère, déconnecté de nous depuis plus longtemps par le système
satanique qui l'a en captivité corps, âme et esprit, et qui l'a programmé pour rendre son père responsable de tout son mal-être,
tout le mal que ce système et ses démons lui font jour et nuit, oui aller juste voir ses enfants pour qui on s'inquiète, met le système
en panique!

Car pour des parents qui aiment leurs enfants et se soucient d'eux, le contact et le visuel ne trompent pas! C'est ce que ne veut
pas en fait le système démoniaque, qui pour survivre et poursuivre son maléfique agenda du Nouvel Ordre Mondial, vampirise
l'énergie vitale de nos enfants et de tous les enfants de Dieu! C'est la pure vérité même! Voir Mon enfer dans la Maison de
l'Enfance de Stenay (pour ce qui est du fils), et Requête pour la Résurrection de la Fille

Alors le système continue à couper les ponts entre les enfants et leurs parents, et encore faut-il qu'ils soient encore vivants et
n'aient pas succombé à leurs injections, ou ne soient pas dans un état épouvantable! Il n'y a que le contact physique pour avoir les
réponses. Nous comprenons le grand dilemme de nos enfants s'ils sont encore de ce monde: leur lavage de cerveau, comme
beaucoup le subissent au quotidien par les propagandes, ceux qui écoutent encore les merdias, au lieu de les expédier à la
poubelle, comme beaucoup l'ont fait depuis un moment pour garder une santé mentale, oui, ce lavage de cerveau général auquel
s'ajoute leurs lavages de cerveaux dus à leur placement (la fille pendant 7 ans) leur font voir leurs parents comme des
"complotistes". Ou comme tous les qualificatifs de novlangue que ce système orwellien champion de toutes les programmations
mentales et inversions accusatoires attribue à tout ceux qui osent penser différemment!

Mais seulement voilà, quand on a reçu dans son corps des injections de poisons et de venins de serpents appelés "vaccins Anti-
Covid", convaincu que les parents "complotistes" ont tort, et que l'on commence à ressentir les graves effets maléfiques de ces
injections, cela met la victime dans un état très difficile. Elle a peur des jugements de ses proches qui l'avaient avertie des dangers
des injections. En plus des souffrances qu'elle vit dans sa chair, qui l'angoissent beaucoup, elle redoute de devoir faire face aux
réflexions des proches (pour nos enfants, nous leurs parents) lui disant: "Tu vois, j'avais raison, je t'avais prévenu(e) mais tu n'as
pas écouté."
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Alors la victime peut préférer "couper les ponts", au moins couper le contact physique, pour ne pas ajouter la douleur des
jugements à la douleur physique et même psychique. Or Dieu sait, ô combien, c'est l'amour pour nos enfants qui compte, et pas le
jugement ou quelque sentiment mesquin ou égoïque d'avoir raison. Quand le mal est fait, il est fait, il ne nous reste plus qu'à aider
la victime autant qu'on peut, à l'écouter, à l'entourer de tout notre amour, et l'amour peut faire des miracles! C'est tout ce qui
importe pour nous, et je pense que notre fille peut tout à fait le comprendre, si on se parle de vive voix. Et même aussi, même
dans un état plus critique, le fils peut le comprendre aussi.

Mais dans tous les cas, alors que notre fille nous a donné de ses nouvelles pour la dernière fois il y a quelques semaines à son
retour de stage à Paris, c'est absolument anormal qu'elle ne réponde plus ces derniers jours à nos SMS quand nous prenons de
ses nouvelles, et surtout qu'elle puisse envoyer la police après qu'on soit venus sonner à sa porte sans aucune réponse. Sans
parler du fait que, ne répondant plus, nous avons envoyé un SMS à son copain avec qui elle vit, pour nous assurer si tout va bien
pour tous les deux, et s'il peut nous dire comment notre fille va. Lui non plus n'a pas répondu, ce qui ne fait qu'épaissir le mystère!

Il faudrait croire les policiers quand ils nous parlent à la place de nos enfants, nous disent qu'ils vont bien mais ne veulent pas
nous voir? Dans ce cas n'est-ce pas plus simple de nous le dire à la porte ou à l'interphone? Ou à la rigueur nous envoyer un SMS
ou un mail pour nous le dire, même si de nos jours ça ne prouve pas que c'est bien eux qui nous écrivent? Tout ça ne tourne pas
bien rond, et voilà donc une seconde importante raison pour laquelle ce n'est pas du tout crédible que ce soit nos enfants, s'ils
sont encore vivants, ou s'ils ne sont pas dans un piteux état, qui d'eux-mêmes, et en pleine possession de leurs moyens et de
leurs facultés, ne veulent pas nous voir, et de surcroît appelleraient la police pour venir nous interpeler comme des malfaiteurs. Et
tout ça juste parce qu'on vient dire bonjour à nos enfants et prendre de leurs nouvelles, voir s'ils vont bien.

Et je rappelle quand même que le fils a 26 ans et sa soeur 21 ans! Ce sont donc maintenant des adultes, et nous voici maintenant
ramenés à 11 ans en arrière, aux pires jours de leurs placements abusifs à cause de la Science de Dieu que je fais, où ils sont pris
en otages par un système immonde, avec interdiction d'entrer en contact avec nos enfants! Pour moi c'est très clair, il y a quelque
chose de grave, que le système veut nous cacher. Si notre fils et notre fille sont encore vivants et se portent plus ou moins bien,
alors il s'agit d'un kidnapping ou d'une séquestration d'adultes par ce système!

Nous revivons une seconde version du cauchemar d'il y a 11 ans, où le système satanique s'interpose entre nous et nos enfants,
dresse les enfants contre leurs parents, et tente de dresser les parents contre leurs enfants, ne laissant pas les deux parties se
parler librement et physiquement. Sans passer par ce système. Ils se font des portes-paroles mensongers des uns et des autres,
racontant aux uns et aux autres ce qu'ils veulent, en faisant croire aux uns et aux autres que ce qu'ils disent vient des uns ou des
autres. C'est tout simplement démoniaque, c'est l'un des comportements mêmes d'un système satanique, oui de Satan le Diable!
Voir la Requête pour la Résurrection de la Fille, où la chose était déjà dite depuis 2011.

Dans les discussions avec les policiers, ma femme et moi et notre amie qui a fait le voyage avec nous et qui voulait aussi faire
connaissance de nos enfants, nous avons dit ce que nous devions dire à ceux qui agissent pour un système si inhumain! Ma
femme était effondrée, elle a parlé avec ses tripes de mère à des gens agissant ainsi au nom d'un système qui interdit à une mère
de voir ses enfants qu'elle a portés dans son ventre (voir Le Testament de la Femme). Oh mon Dieu, puisse les paroles et les
larmes d'une mère être un FEU puissant condamnant un tel système immonde, et le condamnant au Feu éternel! Car une telle
méchanceté, une telle cruauté, un tel MAL, a dépassé tous les sommets, et un système coupable d'un tel crime contre l'humanité,
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contre l'Univers TOTAL, ne peut pas perdurer. Ce n'est tout simplement pas possible. Dieu existe, et c'est l'Univers TOTAL, l'Etre
TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, que Satan et son système combattent ainsi.

Ils ne peuvent pas gagner, ce n'est pas possible, il existe une justice divine, une justice universelle! Le système paiera tôt ou tard,
et il est même déjà en train de payer! Le MAL qu'il est, est en train de se voir, le Jugement est là, il n'en a plus pour longtemps!
Cela paraît long quand on souffre, car un jour de souffrance à cause du Diable et des siens, c'est un jour de trop! Mais à l'échelle
de Dieu, ce système est foutu, il a déjà perdu, il est mort, et il le sait! C'est pour cela qu'il s'accroche à nous, il ne nous lâche pas,
il nous harcèle nuit et jour, car il a besoin de nos unergies (l'énergie vitale, l'énergie divine) pour tenter encore de subsister. Car
sans nous et les enfants de Dieu, et leurs énergies divines, ce système ne peut pas vivre ni même exister, et il le sait. Il nous doit
TOUT, mais fait croire que c'est nous qui dépendons de lui. Or on s'en passerait bien de lui et des siens, oui on se passerait bien
de Satan et de tous ses enfants, de tous les démons, visibles et invisibles! C'est grâce à nous et à nos énergies qu'ils vampirisent
et prennent de force, et même physiquement, comme ici, qu'ils tiennent et continuent de nous harceler. Les enfants de Dieu se
passeraient donc du Diable et de ses enfants, sans les démons, c'est tout de suite le Paradis retrouvé pour les enfants de Dieu!
Alléluia!

Nous donc, nous n'avons plus besoin de ce système immonde, qu'il disparaisse et, avec Dieu, Jésus et les anges, on bâtira notre
monde et notre système entre enfants de Dieu, qui n'aura plus rien à voir avec celui-ci. Ce sera alors de nouveaux cieux et une
nouvelle terre, sans larmes, sans cris, sans deuil, sans douleur, toutes ces choses anciennes ayant disparu avec le Diable et les
siens (voir Apocalypse 20: 1-15; 21: 1-7).

Ce sont donc le Diable, les siens, et leur système, qui ont besoin de nous, qui dépendent de nous, nous doivent tout! Voilà
pourquoi ils ne nous lâchent pas les baskets, et pourquoi une visite de parents pour voir si nos enfants vont bien, nous valent
l'interpellation de trois policiers en armes! Incroyable mais vrai! Notre amie était outrée, et je devais souvent la tempérer, même si
moi-même, franchement, j'avais du mal à me contenir, à tempérer le feu divin en moi et les quatre vérités à dire à leur système
immonde par leur intermédiaire. L'un des policiers, le plus mauvais, provocateur, est ce que d'aucuns appelleraient un "connard",
une "tête brûlée", qui n'est que force bestiale, mais qui pour moi a toutes les caractéristiques d'un démon né humain. Vous savez
ceux qui se font l'immense plaisir d'éborgner les gilets jaunes:
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Ceux qui tirent sur des manifestants pacifiques, épris de liberté et de meilleures conditions de vie. Oui les agents gardiens du
système satanique, qui font cela non pas avec regret d'être envoyés faire le sale boulot, mais le font avec un plaisir démoniaque,
car ce sont des démons, dis-je, au service de leurs maîtres hauts placés dans les degrés de la Pyramide de la Diablerie. Les
terroristes officiels donc, comme ici leurs collègues du Québec ou du Canada, au service de Justin Trudeau le Macron de là-bas,
des démons au service de leurs maîtres plus démoniaques, au sommet de la Pyramide du Diable! Oui, ces démons de la base
qui, pour "protéger" les citoyens du Covid, sont prêts à leur tirer dessus:



On pouvait parler à deux des policiers comme à des humains, ce qui ne veut pas dire qu'ils étaient irréprochables. Mais au moins
on pouvait expliquer, dire pourquoi on était là, simplement pour voir nos enfants dont on n'a pas de nouvelles, et qu'on ne
comprend pas pourquoi pour cela la police se déplace pour nous interpeler!!! Mais avec le troisième policier, pas de dialogue
digne de ce nom, comme avec un être humain digne de ce qualificatif. Je lui ai demandé: "Vous avez des enfants?", et il me
répond sèchement: "Cela ne vous regarde pas!"

Je lui dis: "Des pédo-criminels, satanistes et pédo-satanistes ne sont en rien inquiétés dans votre système. Des voleurs et des
mafieux courent les rues, et la police ne les inquiète pas. Mais elle vient inquiéter des parents sans nouvelles de leurs enfants, et
qui se présentent à leur porte pour voir si tout va bien. D'autant plus des enfants ayant reçu des injections appelées 'vaccins' et qui
font des dégâts dont les médias ne parlent pas. Il est beau, votre système hein?" Et il répond: "En plus vous êtes antivax!" Vous et
votre système vous traitez les gens de 'sectaires', 'complotistes', etc., alors que vous ne tolérez pas que les gens aient un avis
contraire, y compris des professeurs en infectiologie et des Prix Nobel. C'est cela être un système sectaire, et pire, totalitaire,
dictatorial.

Il me dit: "Baissez d'un ton!" Et je lui réponds: "Je ne vous ai pas crié dessus mais je vous parle juste avec ma voix normale, et il
se trouve que j'ai une grosse voix, qui se fait entendre. C'est la voix que Dieu m'a donnée, et Dieu est au-dessus de vous et de
votre système. Je ne vais pas changer ma voix pour vous faire plaisir, désolé."

C'est le genre de policiers donc qui provoquent, qui font preuve d'abus d'autorité ou d'excès de zèle pour le système, qui
cherchent l'escalade, à provoquer un incident pour justifier Dieu seul sait quelle action sur la victime. C'est le genre à tabasser des
gens qui manifestent pacifiquement, à casser des bras, etc., et même tuer leurs propres concitoyens qui ne font que réclamer de
meilleures conditions de vie.

A la fin, quand ils nous ont sommé de quitter l'entrée de l'immeuble de notre fils où nous étions (après n'avoir eu aucun signe de
présence chez sa soeur), j'ai dit aux policiers en les quittant: "Ce n'est pas vous nos ennemis, mais vos maîtres du Grand Orient



[la plus grande loge maçonnique de France], qui vous envoient faire le sale boulot, vous qui n'êtes pour eux que de simples
matricules. Quand ils n'auront plus besoin de vous, ce sera à votre tour d'être éliminés."

J'ajoute ici que ceci parlera à un policier normal, un vrai humain, pas à un démon né humain. Plus d'un policier normal n'aime pas
ce boulot qu'on lui demande, d'être en guerre contre ses propres concitoyens juste mécontents de leurs sorts et qui se font
entendre. Ces policiers (et on pourrait en dire autant de gendarmes, de militaires, etc., qui sont des pères ou mères de famille
aussi, et qui bossent pour un salaire) travaillent avec des collègues qui eux sont d'une toute autre nature, démoniaque. Eux savent
que le système satanique est LEUR système, ils sont l'armée de Satan qui travaille et combat pour ce système et tout ce qui le
remet en question. Ils croient leurs maîtres tout-puissants, ou en tout cas ils défendront ce système jusqu'au bout, car ils savent
qu'après il n'y a plus rien pour eux, sinon l'Enfer. Ils n'hésitent donc pas à mater tous ceux et toutes celles qui contestent leur
système, d'autant plus si ce sont des enfants de Dieu.

Mais pour leurs collègues de travail, qui eux peuvent être aussi des enfants de Dieu qui s'ignorent, les autres sont juste des
collègues, ils sont solidaires entre collègues, ignorant donc qu'ils sont pris en otage par ces démons nés humains, leurs maîtres
au sommet de la Pyramide du Diable, et tout leur système. Quand il faudra pour ce système sacrifier des policiers (mêmes
remarques donc pour les gendarmes, les militaires, etc.) ce sont ces enfants de Dieu qui seront sacrifiés de prédilection. Pour les
yeux ordinaires ou dans la réalité tridimensionnelle habituelle, leur mort ou leurs blessures graves seront mis sur le compte des
"risques du métier" ou la "faute à pas de chance", alors qu'en réalité, les choses vues du point de vue de Dieu ou dans une réalité
au-delà de la réalité tridimensionnelle, il s'agit de sacrifices sataniques!

Un être humain comprendrait le sens de ma question posée au policier le plus intimidant et verbalement provocateur et méprisant
des trois, quand je lui ai demandé: "Vous avez des enfants?" Evidemment que sa vie ne m'intéresse pas, ce n'est pas le but de ma
question. Mais si je pose la question, c'est juste pour dire que s'il avait des enfants, il comprendrait notre souci pour nos enfants, il
comprendrait pourquoi ma femme est effondrée de ne pas voir ses enfants. Un être humain normal comprend, car, policier ou pas
policier, gendarme ou pas gendarme, militaire ou pas militaire, il a un coeur. Mais pas un démon né humain, qui ne peut pas
comprendre.

C'est donc de ce type de policier que je parle, des démons nés humains, pire donc que des nazis (car un nazi peut-être un humain
normal mais obéissant aux ordres d'un Führer), le genre d'agents du système tyrannique, qui n'ont pas besoin de recevoir des
ordres de la hiérarchie démoniaque pour faire leurs oeuvres de démons, de vampirisme de vies, de bien-être! Etant des démons,
ils ont eux-mêmes besoin de se nourrir de l'unergie (énergie vitale, divine) de leurs victimes, pour vivre ou se sentir bien, sinon ils
se sentiraient mal. Autrement dit, un démon a besoin de faire du mal pour être bien, sinon il est mal. Il est maintenant de la plus
haute importance de comprendre que ce genre d'êtres existe dans la société, ils sont même un grande partie de la société, et c'est
pour cela que le monde va si mal!

Pour le dire autrement, en langage biblique, c'est parce que le Diable existe dans le monde, et ses enfants ou démons (voir
Matthieu 13: 24-30, 36-43; Apocalypse 12: 7-12) qu'il y a tant de problèmes dans le monde! Sans eux, le monde serait
complètement différent, il serait simplement un paradis. Et Dieu et Jésus Christ et nous, travaillons justement pour la fin du Diable,
de ses enfants, de ses démons, et pour la fin de leur système immonde, et pour le retour dans le paradis perdu (Genèse 3: 1-24).
Ils le savent très bien, et ils savent aussi pourquoi ils prennent en otage des enfants de Dieu, les sacrifient même!



Qui a assassiné le Fils de Dieu a assassiné tous les enfants de Dieu, tous les fils de Dieu, toutes les filles de Dieu! Et le moment
de rendre des comptes à Dieu est arrivé, oui le Jour du Jugement est là, et le Diable et les siens le savent! Leur temps est compté
(voir Apocalypse 12: 7-12) et ils le savent, ils combattent donc Dieu, l'oeuvre de Dieu, les enfants de Dieu, juste pour gagner du
temps, pour espérer prolonger leur règne tyrannique, satanique. Mais c'est peine perdue, le temps joue pour les enfants de Dieu.
Ils savent que l'arrivée du Nouveau Paradigme, la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu, sonne la fin de leurs
paradigmes de mensonges, de leurs sciences de Négation, leurs sciences sans Dieu. Ils savent que c'est le monde de Dieu et de
Jésus Christ qu'ils ont tué mais que Dieu a ressuscité qui commence doucement avec la sonnerie de la trompette du Nouveau
Paradigme (voir Apocalypse 1: 7; 11: 15).

Leurs rituels lucifériens ou sataniques, leurs rituels de kabbale, de sorcellerie, de vaudou, etc. n'empêcheront pas que
s'accomplisse le programme divin annoncé depuis longtemps par les prophètes, Jésus, les apôtres, et nous aujourd'hui. Car
toutes les actions de ce système et de ses agents ne sont que des rituels sataniques, des rituels de kabbale, de sorcellerie, de
vaudou, de magie, etc.

Comme par exemple le fait de viser et de crever un oeil à des gilets jaunes, en guise de symbole d'Oeil d'Horus ou l'Oeil de la
Pyramide ou Oeil Illuminati:



Ou comme arroser des manifestants de mixtures d'envoûtement ou de malédiction, qui est le rituel de l'"eau de la mort" (par
opposition à l'"eau de la vie" dont parle la Bible) faite d'eau sale, d'excréments, de chair pourrie et de carcasses d'animaux morts,
etc.



Les initiés savent ce que cela veut dire, c'est de la pure sorcellerie, du vaudou, de la kabbale! Comme aussi ils savent le vrai sens
des injections qu'ils appellent les "vaccins" anti-Covid, pourquoi ils forcent tant tout le monde à se faire injecter, et surtout aussi
avec la mixture que sont ces dits "vaccins" , le poison ou venin de serpents que c'est!

Ils disent injecter les gens pour leurs santés et bien-être...



Mais si ce système cherchait vraiment la santé des gens et leur bien-être, il n'interdirait pas l'hydroxychloroquine qui a fait ses
preuves pendant des décennies en Afrique entre autres. Il n'interdirait pas l'ivermectine, l'artémisia, etc., et tous les traitements
naturels ou pas chers, ou il ne ferait pas les restrictions drastiques auxquelles on a assisté et on assiste encore. Non seulement ce
système a interdit aux médecins de faire leur métier, de prescrire des médicaments qui ont fait leurs preuves depuis fort longtemps
et qui en plus ne sont pas chers, mais en plus il impose de nouveaux médicaments qui n'ont pas encore fait leurs preuves et
même sont en phase de test, et qui sont très coûteux, comme par exemple le remdesivir! Et pire encore, les produits qui sont des
poisons, soit parce qu'ils sont tout simplement MAUVAIS, soit parce qu'à eux aussi on a volontairement mis des poisons comme
ingrédients, le but de cet agenda satanique étant à terme de réduire la population mondiale, vérité hier taxée de "complotiste"
mais qui devient désormais un secret de Polichinelle. 

Car dans un monde transhumaniste, où même les robots remplacent les humains, où l'on rebat les oreilles avec le "réchauffement
climatique" et patati et patata, où l'on nous dit que les ressources vont manquer et donc il n'y en aura pas pour tout le monde, etc.,
il ne faut pas être un Einstein pour comprendre que ce système ne veut pas laisser vivre 8 milliards d'individus qui vont bénéficier
d'un "revenu universel" sans rien faire! Si nous étions en présence d'un système de bons samaritains, cela se saurait depuis fort



longtemps! Et donc, même si l'on ne parlait pas d'agenda de réduction drastique de la population mondiale (pour que ces démons
soient seuls à profiter des ressources de la planète), chacun peut déduire cet agenda juste en réfléchissant un peu et en se
posant les bonnes questions! A plus forte raison si le système satanique annonce lui-même cet agenda de réduction de la
population sur les fresques comme celles de l'aéroport de Denver, de Bank of America: 

Comme ici: 

Ou là:



Ou là encore:



Sans parler des désormais bien connus Georgia Guidestones, où c'est clairement ainsi inscrit l'objectif de maintenir la population
mondiale en dessous de 500 millions d'individus, autrement dit un demi-milliard:

Et maintenant la question: que fait-on des 7.5 autres milliards d'humains? Vous avez une idée? Sinon je vais vous aider à trouver:
a) Ils vont recevoir leurs revenus universels et profiter du "paradis" qu'est le Nouvel Ordre Mondial mais dans la tombe...  
b) Ils seront euthanasiés d'une manière ou d'une autre, par exemple par une arme bactériologique génétiquement sélective...
Autrement dit par eugénisme quoi... 
c) Après des "injections" obligatoires d'un produit appelé "vaccins" Covid, à renouveler à vie, ou à mort..., ils seront éliminés par la
5G, la 6G ou au plus tard la 666G (ce que j'ai dit au policier démoniaque qui se foutait de ma femme quant elle parlait de la réalité
qu'est le harcèlement électromagnétique que nous subissons depuis de nombreuses années maintenant).

Pour parler maintenant des "vaccins", et les raisons de s'inquiéter pour la santé des injectés, comme le sont nos enfants (à l'heure
où je parle, près de 2 semaines après ce qui s'est passé avec les policiers, je ne sais pas s'il faut parler de nos enfants au présent
ou au passé, puisque nous n'avons pas de leurs nouvelles, et avons toutes les raisons de penser que nous sommes empêchés de
connaître la vérité sur quelque chose qui leur est arrivé), les ingrédients connus comme le graphène, les protéines Spike, ou la
Luciférase et autres Hydra, pour ne parler que de ça, ne sont que la partie visible de l'iceberg. Tout ce que ce système fait est du
satanisme, dis-je, de la sorcellerie faite avec les plus grandes technologies. C'est une vraie "mixture de sorcière" que l'on injecte
aux gens, le but occulte de cela étant aussi, à part la réduction de la population à terme, de couper de Dieu les âmes des injectés,
donc de vampiriser les âmes des gens, surtout des enfants de Dieu! On s'étonne de cela que nos enfants après injection coupent
les ponts avec leurs parents, la fille était connectée encore à nous, mais se plaignait de plus en plus souvent de fatigues étranges,
et aussi du peu d'envie d'en parler. Comme par exemple dans ce message du 20 décembre 2021, envoyé à sa mère: 



Bonjour Maman, j'ai bien reçu tes messages mais je n'ai vraiment pas envie de parler en ce moment désolée. Je vais
essayer de me reposer un peu même si j'ai un programme chargé pour ces vacances. Bisous 

Notre réponse du 21 décembre 2021: 

Merci L. pour ton sms. Notre souci c’est de savoir si ça va sur le plan de la santé ou si tes fatigues sont dues à tes surcharges de
travail. Dans tous les cas bon repos et surtout ne perd pas courage. A bientôt dès que tu voudras. Gros bisous  

Notre message le 28 décembre 2021: 

Bonjour L.. Comment vas-tu? Est-ce que tu as pu te reposer un peu et te libérer du stress et des contrariétés malgré ton
programme chargé? Nous espérons de tout cœur que ça va aller mieux. Nous pensons beaucoup à toi. Gros bisous de Papa et
Maman. 

Notre message du 31 janvier 2022 à notre fille: 

Bonjour L. Comment vas-tu ? Excuse-moi, nous avons été très occupés hier et du coup je n’ai pas pu te rappeler. Je ne sais pas
si tu as essayé d’appeler, mais sache que nous sommes toujours en déplacement en Belgique. Courage pour cette nouvelle
semaine. N’hésites pas à appeler si tu as un moment dans la semaine, je m’arrangerai… Sinon donnes-nous de tes nouvelles par
sms. A plus. Gros bisous de Papa et Maman et bises d’A. 

Et sa réponse du 31 janvier 2022: 

Bonjour, ça a été une semaine fatiguante mais mes bilans se sont bien passés. R. [son petit ami] est bien rentré et j’ai vu
A. [son frère], il allait bien. Bisous 

Et notre réponse le même jour: 

Merci pour ton message. Prends soin de toi et passe une bonne semaine. Bisous.  

Et son message du 06 février 2022: 

Bonjour Maman, je suis en trajet pour Paris, je ne peux pas te répondre pour le moment! 

Et notre réponse du même jour: 

Bonsoir L. Bon voyage! Je me demandais justement quand tu partais faire ton stage. Nous espérons que tout va bien se passer
pour toi. Envoie-nous un message s’il te plaît quand tu sera arrivée chez ta copine. Gros bisous de papa et maman.  



Sa réponse du même jour: 

Je viens juste d’arriver, tout s’est bien passé ! Bisous 

Et ce message de notre fille du 12 février 2022: 

Bonjour Maman, je vais bien merci. Je suis toujours à Paris car j'ai encore une semaine de stage, je rentre dimanche
prochain. Ça se passe bien, je suis juste assez fatiguée par la vie à Paris (j'ai 1h de trajet métro pour aller à mon stage).
Et vous, êtes vous toujours en Belgique ? Bisous 

Notre réponse le même jour: 

Merci pour tes nouvelles. Profites pour te reposer ce week-end car il risque d’y avoir de l’agitation à Paris avec le convoi de la
liberté. On ne peut pas bouger pour l’instant avec cette agitation sur les routes, car après Paris, ils prévoient de monter sur
Bruxelles. Sois prudente. Gros bisous de Papa et Maman. Bises d'A. 

Le message de L. du 20 février 2022: 

Bonjour Maman. Ca va, ça s’est bien passé. Oui, je suis dans le bus en route pour Nancy, et vous où en êtes vous?
J’essaierai de t’appeler si je ne suis pas trop épuisée en rentrant ce soir… Bisous  

Son second message le même jour: 

Je suis bien rentrée en effet! Non, les trains fonctionnent tout à fait, mais j'avais pris un flixbus car c'est bien moins cher
que les TGV. Et vous êtes vous toujours en Belgique ? On peut s'appeler ce soir si tu veux mais je ne pourrai pas parler
longtemps. Bisous 

Depuis, plus de réponse de notre fille quand nous prenons de ses nouvelles, et pas de réponse non plus de son petit ami, quand
nous lui demandons si tout va bien. Quand je dis "notre" message, il faut préciser que c'est ma femme qui rédige les messages, et
me les montre en général avant de les envoyer, pour ménager leur susceptibilité, notamment du fils. Je valide la plupart du temps,
et retouche quelques fois. Il faut dire que leur placement a laissé chez eux de profondes séquelles, des blessures et traumatismes
difficiles à guérir, un fossé difficile à combler. (voir Mon enfer dans la Maison de l'Enfance de Stenay) 

Par le lavage de cerveau qu'ils ont subi (la fille pendant les 7 ans qu'elle a été gardée), ils ont été programmés contre moi leur
père, et contre la Science de Dieu que je fais. Et plus grave encore, le système satanique les a conditionnés (et surtout le fils) à
me rendre responsable de tous leurs mal-être, de tous les vampirismes énergétiques et psychiques subis, de toutes les attaques
maléfiques et démoniaques sur eux, visibles et invisibles. Attaques dont moi-même je suis la première cible de la part du Diable,
des démons nés humains et de leur système. Quand je dis que tout ce que fait ce système est du satanisme, de la sorcellerie, de
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la kabbale, du vaudou, etc., faits avec la plus haute technologie, je sais de quoi je parle (voir Harcèlement en réseau et
Vampirisme énergétique)! 

Je combats nuit et jour pour tous les enfants de Dieu, à commencer par les miens. Mais bien évidemment c'est à moi que le
Diable et ses démons et leur système satanique fait payer l'addition énergétique (l'addition en énergie divine, en énergie vitale) de
son vampirisme sur mes enfants, et au-delà même sur les enfants de Dieu. En d'autres termes, le Diable leur dit directement, ou
de manière subliminale, par contrôle mental ou possession, etc.: "C'est la faute de votre père, si vous manquez d'énergie vitale,
d'énergie divine du fait de mon vampirisme, réclamez l'énergie auprès de votre père, qu'il paie la rançon, sinon il aura votre mort
sur la conscience". Energie vitale ou énergie divine ou Eprit Saint que je nomme unergie dans la Science de Dieu (voir Univers et
Onivers, Unergie et Onergie). 

Et donc, depuis des années, depuis leur placement en 2011 donc, je paie constamment au Diable la rançon unergétique pour moi,
pour ma femme, pour mes enfants et même pour tous les enfants de Dieu, que je défends. C'est un vrai racket énergétique et le
système satanique (qui forcément donc a un fonctionnement mafieux) entend me faire payer pour tous ses crimes, y compris sur
moi, ma femme, mes enfants. Et le système s'imagine qu'il continuera à me faire payer ainsi éternellement, ainsi qu'aux enfants
de Dieu, et si possible continuer à payer après cette vie, dans la prochaine vie, dans toutes les prochaines vies. Satan et les siens
espèrent nous condamner éternellement à vivre l'Enfer à leur place. Mais ce sont eux qui vont payer pour tous leurs crimes de
toutes les vies. Ils rendront tout ce qu'ils ont pris, et même ce qu'ils ont en propre leur sera enlevé! Car, avec maintenant le
Nouveau Paradigme, le règne de Dieu est en train de commencer, c'est le Jour du Jugement et de Condamnation du Diable et de
son système (Voir aussi L'Univers TOTAL, le nouveau Paradigme de la Science). 

Je vois donc les manoeuvres du Diable et de son système à l'oeuvre avec mes enfants, et cela me permet de comprendre ce
qu'ils font à tous les enfants de Dieu, à savoir donc la prédation (vampirisme) énergétique, la prise en otage, l'esclavage, la
séquestration, et à la fin le sacrifice satanique (voir aussi Requête pour la Résurrection de la Fille)! 

Vu que le Diable a dressé mes enfants contre moi, je me contentais de leur donner à distance l'énergie divine (l'Esprit Saint donc),
de payer pour eux et pour les enfants de Dieu. Pour ne pas activer leurs programmations contre moi dans un contact direct avec
eux, c'est ma femme que j'ai chargé des relations avec eux. J'avais l'air de ne pas me préoccuper d'eux, alors que je ne fais que
cela de me préoccuper d'eux et de tous les enfants de Dieu du monde entier dont mes enfants sont des symboles! J'écrivais moi-
même rarement directement à mes enfants, et je le faisais avec leur mère, qui rédigeait les messages, et leur parlait au téléphone,
jusqu'à ce que le Diable et les démons, par leurs vampirismes et leurs attaques, coupaient même les relations entre les enfants et
leur mère! La dernière fois que j'ai écrit directement à mes enfants, c'est pour dire au fils: 

Bonjour A. Je t'aime mon fils, et je t'aimerai toujours. Et je préparerai toujours un chemin devant toi, qui est le chemin de ta vie, de
ta survie et de ta résurrection. Hubert, ton père. 

Même message à la fille: 

Bonjour L. Je t'aime ma fille, et je t'aimerai toujours. Et je préparerai toujours un chemin devant toi, qui est le chemin de ta vie, de
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ta survie et de ta résurrection. Hubert, ton père. 

Je n'eus pas de réponse à ces messages d'amour à mes enfants, ce qui montre à quel point le Diable, les démons et leur système
satanique les tiennent en otage et prisonniers psychiquement, spirituellement, quand bien même apparemment ils sont "libérés"
de leur placement physique, depuis 2012 ("libéré" à l'âge de 17 ans) pour le fils et 2018 pour la fille ("libérée" à l'âge de 18 ans
aussi). Ils n'ont jamais été libérés psychiquement, raison pour laquelle, même s'ils répondaient par "merci" à mes messages
d'anniversaire, ils ne répondaient pas dès qu'il s'agit de messages d'amour pour eux, surtout dès qu'il y a une note divine ou
spirituelle aux messages! Là, leurs programmations et contrôles mentaux s'activent aussitôt! J'ai écrit les messages
précédemment avec des larmes aux yeux, car il faut vraiment avoir foi en Dieu pour endurer une telle situation d'enfants volés,
séquestrés par le Diable, qui sont vidés de leurs âmes pour ainsi dire, qui sont spirituellement "morts" même si physiquement ils
sont apparemment "vivants". 

Et, à l'ère de la religion du Covidisme et des piqûres de venins de serpents appelés "vaccins", nous voici inquiets pour leur mort
physique éventuelle. Le système satanique est en train de commettre le crime ultime contre nos enfants, contre les enfants de
Dieu, contre l'humanité créée par Dieu, contre Dieu!

Depuis environ un an le fils ne nous a adressé aucun message et n'a répondu à aucun, à aucun appel téléphonique. La fille au
moins répondait encore jusqu'au mois de février 2022. Et quand nous passons chez eux voir si tout va bien, c'est la police qui
vient nous interpeler nous disant que nous n'avons rien à faire chez nos enfants, qui ne veulent pas nous voir, et les ont appelés
pour nous le dire. Et vous trouvez cela normal, crédible? Tout parent normal ne peut que se dire qu'il est arrivé quelque chose à
nos enfants (nous pensons sérieusement aux conséquences des injections) et que le système ne veut pas qu'on le sache. Sinon,
quoi de plus simple pour les policiers de nous accompagner vers notre fils et notre fille pour qu'ils nous disent qu'ils ne veulent
plus nous voir. Au moins nous verrions dans quel état ils sont.

Mais DIEU le sait, Satan et son système ne s'en tireront pas comme cela! Dieu sait ce qu'il fait, quand il permet à Satan et aux
siens d'agir ainsi contre les enfants de Dieu. Quand il y a 2000 ans il a laissé le Diable et ses soldats venir saisir Jésus le Fils de
Dieu dans le jardin de Gethsémané pour le juger (simulacre de procès) et le crucifier, Dieu sait ce qu'il fait. L'apôtre Pierre a
dégainé l'épée pour frapper un soldat et le manquant, l'épée lui emporte l'oreille, que Jésus guérit, et dit à Pierre que ceux qui
prennent l'épée périront par l'épée. Et il dit qu'il aurait pu demander au Père pour qu'il envoie plus de 12 légions d'anges réduire à
néant cette armée du Diable envoyée pour capturer Jésus. Mais cela devait être ainsi dans le plan divin (Matthieu 26: 45-57; Luc
22: 47-54), ce qui ne signifie en rien que le Diable et son système ne finiraient pas par payer pour leurs crimes!

Dans notre cas, je dis la même chose, Dieu sait ce qu'il fait. Les policiers ont la chance que nous ne vivons plus au temps de
l'Ancien Testament, où dans des situations pareilles, le prophète Elie par exemple, sur simple parole, fait descendre le feu sur les
soldats envoyés par le roi vers lui, et qui étaient irrespectueux pour le Divin (2Rois 1: 1-17). Les temps ont changé, car Jésus est
passé par là et le paradigme de l'Amour.

Mais que Satan et les siens, et leur système, ne mettent pas trop Dieu à l'épreuve, ne pensent pas qu'ils peuvent traiter ainsi
éternellement et impunément les enfants de Dieu. Car le retour du Feu divin sur les démons sur simple parole arrive, c'est
annoncé (Apocalypse 11: 5, 6). C'est juste que, si Dieu réactivait trop tôt les pouvoirs anciens comme le fait de faire descendre du
Feu céleste sur ceux qui causent du tort, en voulant cramer les démons, on risque de cramer les anges qui font équipe avec eux,



sans savoir que leurs coéquipiers sont des démons! En voulant incendier les enfants du Diable, on risque fort d'incendier des
enfants de Dieu qui sont avec eux, mais ignorent leur nature. En voulant brûler l'ivraie on risque fort de brûler du blé avec, comme
Jésus l'a dit en Matthieu 13: 24-30, 36-43.

Devant Dieu, devant Jésus Christ et ses saints anges, J'ACCUSE DE SEQUESTRATION PHYSIQUE ET PSYCHIQUE DE
MES ENFANTS par ce système, de surcroît illégitime devant Dieu depuis au moins 2000 ans! Déjà qu'il est coupable de
Négation de Dieu l'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, de Négation de l'Autorité Suprême au-dessus d'eux, de
blasphèmes en se faisant des "dieux" à la place du Dieu Unique, en se donnant la prérogative de décider de la vie ou de
la mort des autres, en faisant de leurs corps, leurs âmes et leurs vies leurs propriétés, qu'ils brevètent même. Et déjà que
ce système est coupable de violation des lois universelles, les lois contre l'existence et la vie. Alors que leur place est
dans l'abîme et dans le Lac de Feu (voir Apocalypse chapitre 19 et 20), pour le grand soulagement et la libération de tous
les enfants de Dieu qui prient depuis 2000 ans: "Délivre-nous du Méchant" (Matthieu 6: 9-13), ils continuent à s'imposer, à
forcer de leur donner de la légitimité à laquelle ils n'ont plus aucun droit depuis belle lurette, à la prendre par la force si
elle leur est refusée. 

J'ACCUSE ce système d'EMPOISONNEMENT, pas que de nos enfants mais de tous les enfants de Dieu! J'accuse le
système de SATANISME, de VAMPIRISME ENERGETIQUE, PHYSIQUE ET PSYCHIQUE, de CONTROLE MENTAL et de
POSSESSION, de nos enfants et au-delà tous les enfants de Dieu. Pire encore si nos enfants sont morts ou en piteux
état! Et devant le Tribunal de Dieu je demande des comptes à ce système pour tous les enfants de Dieu empoisonnés par
ces injections appelées "vaccins" anti-Covid, qui sont morts ou gravement malades. J'ACCUSE le système de génocide!
Pour tous ces chefs d'accusations devant le Tribunal de Dieu, je demande que ce système soit expédié dans le Lac de
Feu, que toutes les prophéties au sujet de cette Bête immonde, exprimées par les prophètes de l'Ancien et du Nouveau
Testament, et aussi dans la Science de Dieu, s'accomplissent (Apocalypse chapitres 19, 20 et 21). Et cela donc pour que
ressuscitent toutes les vies qu'ils ont vampirisées depuis la nuit des temps, que soient restaurés tous les bien-être volés,
vampirisés. Qu'ils paient cher donc pour tous leurs crimes de toujours, qu'ils rendent tout ce qu'ils ont pris, et que même
ce qu'ils ont en propre leur soit enlevé.

Plus grave que la séquestration des corps, il y a le contrôle mental, l'emprisonnement et le vampirisme des
esprits et des âmes

https://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-650-000-harcelement-en-reseau-et-vampirisme-energetique.html


Tout était dit dans l'épisode de Columbo ci-dessus, mal intitulé en français "Etat d'esprit". Car le titre plus parlant dans la version
anglaise est "A Deadly State of Mind", qu'on traduirait par "Un état d'esprit mortel", mais même là encore le vrai sens n'est pas ce
que l'on peut penser au prime abord. Il ne s'agit pas de dire qu'une personne commet la faute d'avoir un mauvais état d'esprit,
pouvant causer sa mort et celle d'autrui. C'est de la très grave problématique du contrôle mental ou Mind Control que l'épisode
traite (voir la page Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique). Un sens plus exact serait de dire: "Un état mortel de
l'esprit", et l'épisode parle précisément d'une jeune femme programmée par hypnose par son psychiatre pour se suicider.

Je résume l'épisode en cas de censure de la vidéo. La programmation a consisté ici à implanter dans la psyché de la jeune femme
ce qu'on appelle un "trigger" ou "déclencheur" dans le langage du contrôle mental, comme le contrôle MK-Ultra, contrôle Monarch,
Bêta Kitten, etc. (dont sont très souvent victimes des stars du Show Biz, soit dit en passant). Mais la pratique de l'hypnose fait
usage aussi de "triggers", quand par exemple l'hypnotiseur dit: "Quand je claquerai des doigts vous plongerez dans un sommeil",
ou "Quand vous m'entendrez dire 'ducky' vous ferez "coin, coin!" comme un canard", etc. Un "trigger" est donc généralement un
mot, un nom, une expression, une certaine image, un certain son, etc. Dès que la victime ou le "sujet" (en parlant d'hypnose)
entend ou perçoit le "trigger", elle fera ce pour quoi elle a été programmée.

On entend souvent rassurer les gens en disant qu'un "sujet" ne peut pas faire sous hypnose ce qu'elle ne ferait pas dans son état
normal. Mais je ne partage pas du tout cet avis, qui est destiné à cacher tout ce qui est réellement possible avec l'hypnose,
jusqu'où ça peut aller avec des techniques de plus en plus perfectionnées, oui jusqu'à des choses inavouables. La frontière entre
l'hypnose de spectacle pour "amuser" la galerie et le contrôle mental (en passant par tous les états de programmation ou de
reprogrammation mentale) est beaucoup plus étroite qu'on ne le dit. D'autant plus si c'est associé à des drogues ou produits
inhibant la volonté, comme on le voit dans l'épisode de Columbo.
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Celui-ci est loin d'être le film ou le document le plus pertinent sur cette vaste question, signe de notre temps. Pour en revenir donc
à cet épisode de Columbo: "A Deadly State of Mind" ou "Etat mortel de l'esprit", le médecin psychiatre hypnotiseur a donc
programmé sa victime pour que, quand le téléphone sonnerait et qu'elle décrocherait et entendrait le trigger qu'il prononcerait
dans le téléphone (trigger qui est un certain nom, "Charles Willen")...



...elle commencerait à ressentir de la chaleur insupportable et une très forte envie de sauter du haut d'un plongeoir dans une
piscine pour se rafraîchir...



Sauf qu'en fait le dit "plongeoir" est son balcon du dernier étage de son immeuble...



C'est donc dans le vide que le criminel, ou que dis-je le démon sous forme humaine, l'a programmée pour qu'elle saute en
pensant plonger dans la piscine très loin en bas de l'immeuble.



La malheureuse saute donc vers la "fraîcheur" sauf que c'est plutôt en enfer que le démon né humain l'a envoyée à sa place.
C'est en miettes qu'on ramassera son corps au pied du grand immeuble. Sa vie, son esprit, son âme auront été vampirisés par le
démon, et au-delà de lui par tout le système satanique, qui sacrifie ainsi surtout les enfants de Dieu, ses fils et filles. Ce sont eux
qui ont l'énergie divine que nous appelons l'unergie, et qui est donc l'énergie vitale, oui l'énergie de vie, sans lequel les démons
coupés de Dieu ainsi que leur système, ne peut exister et survivre.

Question: combien de suicides depuis que ce monde du Diable est monde du Diable sont en réalité des sacrifices
sataniques?

J'ai l'habitude de poser cette question au sujet des accidents en général et de la route en particulier. Oui, combien d'accidents
sont en réalité des sacrifices sataniques?. Et maintenant je pose la question au sujet du suicide, notamment à notre ère des
ondes électromagnétiques omniprésentes, de la 5G et autres. Et donc une ère où plus que jamais il n'est pas nécessaire d'avoir
un contact physique avec une personne pour avoir une action sur son corps et sur son esprit. Tous les démons nés humains,
sorciers, vampires énergétiques et psychiques, ont plus que jamais les moyens de se livrer à ce qu'ils ont toujours fait depuis la
nuit des temps. Notre époque est donc plus que jamais leur époque.

Yuval Noah Harari, enseignant à l'université hébraïque de Jérusalem, l'un des penseurs de ce monde de plus en plus
démoniaque, ne cesse de marteler de nos jours que l'idée que les humains auraient une âme, un esprit, un libre-arbitre, etc., est
révolue. Il dit que l'être humain est un animal PIRATABLE, et ajoute qu'ils ont maintenant des technologies pour HACKER
(PIRATER donc) les êtres humains. Cela se passerait de tout commentaire, mais je vais néanmoins commenter un peu plus. Voir
Les Yuval Noah Harari: les transhumanistes ou nouveaux démiurges .
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Yuval Noah Harari le démiurge: les démo…

"Today, we have the technology to HACK human beings on a massive scale...", 
dit ce Yuval Noah Harari à la minute 5:12, et donc il dit:  

"Aujourd'hui, nous avons la technologie pour PIRATER les êtres humains sur une grande échelle..." 
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Si l'on veut d'autres idées absolument inumaines, horribles, abominables,  
que dit Harari dans cette vidéo, voici celles-ci:  

"Humans are now HACKABLE animals. You know, the hole idea that 'humains have,  
you know, the soul, or spirit, and they have free will,  

and nobody knows what is happening inside me, so whatever I choose,  
whether in the election, or whether in the supermarket, that is my free will', that's over...  

Today, we have technology to HACK human beings on a massive scale..." 
 

On traduit: 
 

"Les humains sont à présent des animaux PIRATABLES.  
Vous savez, toute l'idée selon laquelle 'les humains ont, vous savez,  



une âme, ou un esprit, et qu'ils ont un libre-arbitre,  
et [se prenant pour exemple pour parler à la première personne]  

personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi,  
donc tout ce que je choisis, que ce soit pendant les élections [à comprendre dans l'isoloir],  
ou au supermarché, tout cela est mon libre-arbitre', [toute cette idée donc] c'est terminé...  

Aujourd'hui, nous avons la technologie pour PIRATER les humains sur une échelle massive..." 
 

George Orwell a tout dit dans son roman 1984 sauf qu'il ne s'est trompé que de date...  
Le monde transhumain qu'il décrit, ce qui veut dire en fait  

un monde qui n'a plus rien d'humain, mais tout du démon ou robot biologique,  
oui, ce monde est là, et nous sommes les derniers humains authentiques  

qui nous battons avec la Puissance de YHWH Dieu l'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga, 
pour faire échouer cet agenda satanique, celui de la Bête immonde de nom de code 666  

(Apocalypse 13: 1-18), 
pour expédier Satan, la Bête immonde, son système dans le Lac de Feu  

(Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3, 7-10)
et pour une Nouvelle Genèse, un Nouveau Monde, Divin celui-là (Apocalypse 21: 1-8).  

C'est la guerre qui se joue donc, une guerre eschatologique,  
la guerre finale entre les forces divines et les forces démoniaques.  

C'est en réalité de cette guerre que parle Emmanuel Macron quand il dit:  
"Nous sommes en guerre", mais aussi: "La Bête de l'évènement est là, elle arrive".  

Pour plus de détails, voir:  
Lettre ouverte à Emmanuel Macron, le président de la république maçonnique de France  

après éventuellement avoir vu le sous-titre suivant concernant cette lettre. 
 

L'issue de cette guerre eschatologique est écrite à l'avance depuis des millénaires,  
et les Harari, les Macron, les Attali, les Klaus Schwab et j'en passe,  

bref tous les visages de la Bête immonde, leur "dieu" Satan le Diable, leur système,  
ne combattent que pour tenter de mettre YHWH Dieu l'Univers TOTAL en échec,  

pour vampiriser et enfermer tous les enfants de Dieu, corps et âmes,  
dans leur Machine infernale, la Matrice donc, ayant pour source d'énergie  

ces esprits, âmes et vrais êtres humains qu'ils auront ainsi HACKÉS, PIRATÉS, vampirisés.  
C'est donc cette séquestration des séquestrations, ce placement des placements, 

cet emprisonnement des emprisonnements, qui leur fait dire  
que les humains n'ont pas de libre-arbitre, de liberté, de volonté de choisir.  

On l'a remarqué depuis longtemps qu'effectivement 
notre consentement, notre libre-arbitre, nos libertés fondamentales,  

sont volés, violés, bafoués, et que notre liberté de choix n'est qu'une illusion!  
Nous le voyons de plus en plus clairement aux dernières élections  
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comme les mascarades d'élections démocratiques aux USA,  
où ce sont les Biden qui sont installés à la Maison Blanche  

à la place de ceux que choisit réellement le peuple américain.  
C'est la même chose en France avec Macron, sauf que pour sa deuxième prétendue élection,  

ils ont tiré les enseignements des ratés aux USA et ailleurs,  
et ont affiné leurs méthodes de manipulation des masses, de PIRATAGE de leur libre-arbitre, etc. 

 
Et en parlant des individus comme Harari ou Macron,  

s'ils ne sont pas des robots biologiques fabriqués in vivo (dans le ventre donc d'une femme), 
par PMA et/ou GPA donc, mais avec en plus d'autres aspects non avoués,  
le but final de ces démons étant de fabriquer des humains de A à Z in vitro,  

comme dans le roman 1984 de George Orwell.  
Oui on se demande si on a affaire à de vrais êtres humains ayant une âme,  

et si c'est le cas s'ils ne sont pas eux-mêmes très piratés jusqu'à perdre leur âme!  
Je laisse cette dernière possibilité ouverte, même si, franchement,  

à voir les Macron ou à entendre les Harari qui disent que l'humain n'a pas d'âme,  
on se demande si l'on n'a pas affaire simplement à des robots biologiques, effectivement sans âmes!

Il y a de nombreuses années maintenant, depuis notamment 2011, quand mes enfants ont été enlevés par ce système prédateur,
et quand donc j'ai commencé à prendre conscience de thématiques inconnues pour moi à l'époque, ou dont je n'avais que de
vagues connaissances, comme le harcèlement en réseau, la torture électromagnétique, le contrôle mental (donc le contrôle à
distance avec des technologies secrètes, qui ne sont plus secrètes d'ailleurs, ou en tout cas de moins en moins et de plus en plus
assumées ouvertement, comme le fait justement Harari), oui je me rappelle de quand j'étais parmi les pionniers à parler de sujets
tabous dont personne, à part les victimes comme moi, ne parlait. C'est d'ailleurs encore le cas dans une très large mesure, le
grand public est loin de se douter de toutes les choses faites avec des technologies absolument démoniaques. Seules donc les
victimes en parlaient, comme c'est encore le cas dans une large mesure, et motus et bouche cousue pour la plupart des gens.
Encore faut-il que les gens soient au courant mais choisissent de ne pas en parler.

Les cibles sont choisies pour être des cobayes pour la mise au point de ces technologies diaboliques, mais souvent aussi parce
qu'elles sont ce qu'elles sont, à savoir de nature divine, ayant une énergie divine que ces démons n'ont plus du fait de leur
déconnexion. Et donc de facto ces victimes sont aussi les cibles privilégiées pour les démons nés humains, qui les vampirisent
physiquement, psychiquement, énergétiquement. Et de toutes les façons, tout vampirisme est à la base énergétique, puisque tout
à la base est énergie.

Vint donc un jour de 2011 où j'ai pris conscience que ma famille et moi sommes des cibles pour les démons et leur système
satanique. Cela ne signifie pas que les attaques ont commencé en 2011, mais simplement que c'est en 2011, suite à l'enlèvement
de mes enfants par le système prédateur, que j'ai véritablement pris conscience de cette horreur, de ce crime des crimes, mais
des plus cachés du monde! Et quand j'ai commencé à en parler, comme le font les victimes qui ont pris conscience de ce qu'elles
subissaient sans le savoir, quand donc nous disions qu'il existe des technologies (alors secrètes) pour HACKER ou PIRATER les
êtres humains, physiquement et psychiquement, on nous traitait de "malades mentaux", de "complotistes", et j'en passe des



meilleurs. Pour les démons nés humains, le PIRATAGE des victimes, leur contrôle mental et la torture électromagnétique sur eux,
est même un JEU:

Cette capture d'écran de ce logiciel TortureWare ver6  
(Logiciel de Torture version 6)  

a été faite il y a plus de 8 ans, peu de temps après que j'ai commencé à prendre conscience  
de la très grave problématique du harcèlement en réseau, du harcèlement électronique et électromagnétique.  

Et Dieu sait quels "progrès" dans ce domaine  
les démons nés humains et leur système satanique ont fait depuis ce TortureWare ver6.  

Ici, il s'agit même plus que de harcèlement mais de TORTURE à distance.  
Et Dieu sait aussi les armes électroniques et électromagnétiques 

(car ce sont véritablement des armes de nouvelle génération) 
qui s'échangent sur le Dark Net et même sur l'internet classique,  

pour se livrer à cette criminalité des plus démoniaques! 
 

Ça passe ici pour un "jeu" mais qu'on ne s'y trompe pas,  
ce n'est pas plus un "jeu" que les injections de Pfizer, de Moderna et autres,  

bourrées entre autres d'oxyde de graphène, de nanoparticules, de nanocircuits ou nanorobots, etc.,  
sans parler d'ingrédients exotiques, d'entités micro et nanobiologiques inconnues,  

qui causent la stupéfaction des médecins biologistes et des scientifiques  
qui analysent le sang et les tissus de personnes ayant reçu  

ces injections de "soupe de sorcière" ultra moderne!  
La vérité commence à sortir et elle est proprement effrayante.  

Les organismes sont ainsi transformés en véritables machines biologiques,  
en un système de nanocircuits interagissant avec les ondes électromagnétiques  
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désormais omniprésentes, ondes dans lesquelles corps, cerveaux, esprits et âmes 
sont plongés, comme dans une grande Matrice,  

une Machine avec laquelle tous les organismes fusionnent: 
 

 
 

On comprend mieux pourquoi Harari dit que les êtres humains n'ont pas de libre-arbitre,  
car ils sont HACKABLES, PIRATABLES donc, FUSIONNABLES avec une grande Machine informatique,  

et qui contrôle cette Machine contrôle tous les êtres humains. 
 

Ce n'est donc pas un "jeu" mais une expérimentation menée depuis fort longtemps,  
pour HACKER et PIRATER les êtres humains à grande échelle,  

les personnes comme nous ayant servi de cobayes avant le plus grand nombre. 
Tous ces sujets qui se dévoilent à présent sont les différentes pièces d'un grand puzzle,  
d'un même agenda global, le très satanique agenda transhumaniste, évoqué plus haut.  

On comprend aisément que les organismes des humains étant transformés  
en systèmes électroniques et électromagnétiques interagissant avec les ondes extérieures,  

on peut agir sur eux à distance, les contrôler physiquement et mentalement,  
détruire qui l'on veut ou l'amener à s'auto-détruire, etc.  

Comme pour les injection des Pfizer et autres,  
ce logiciel, qui est un autre aspect du puzzle,  

participait à une vaste expérimentation dont on comprend mieux le sens à présent,  
quand on met tout cela en perspective avec les propos horribles des Yuval Noah Harari. 
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Au menu donc de ce logiciel diabolique:  
"Faire entendre des voix à la victime", "Effacer sa mémoire", "Effacer une idée précise",  

"Programmer une idée chez elle", "Voir à travers ses yeux", "Entendre à travers ses oreilles",  
"Lire ses pensées", et j'en passe.  

Franchement, comment donc des vrais humains peuvent-ils concevoir une chose pareille,  
à moins d'être de la même espèce que les Harari,  

à savoir donc des PIRATES des humains, donc des démons nés humains?  
Ce n'est donc plus un "jeu" si tant est que cela l'ait jamais été.  

Et ce n'est pas non plus un "simple" épisode de "fiction" de Columbo,  
si tant est que ce dont parlent entre autres Columbo ne reflètent pas une réalité.  
C'est encore une programmation mentale collective, oui une hypnose collective,  

que de faire croire que ce qui est appelé des "fictions" sont réellement des fictions.  
C'est maintenant la réalité à l'ère des Harari.

Revenons donc à notre sujet concernant le logiciel TortureWare ver 6, le logiciel de torture à distance donc, de torture électronique
et électromagnétique, de contrôle mental, etc. Et cela en perspective avec les déclarations des Harari, qu'ils ont maintenant la
technologie pour HACKER ou PIRATER les êtres humains. Il y a donc une dizaine d'années, quand des personnes ciblées
comme moi disions que ces technologies existent, on nous traitait de "malades mentaux". Et voilà maintenant que ce sont les
Harari qui le disent ouvertement, et sont même fiers d'annoncer au monde leurs prouesses technologiques absolument
démoniaques! A l'ère de la 5G et autres, c'est plus que jamais un jeu pour ces démons nés humains, qui poursuivent leur agenda
satanique à grande échelle.

Je fais donc partie des cibles et des cobayes sur lesquels ces démons nés humains utilisaient ces technologies en secret, qui sont
assumées à présent au grand jour, tandis que la génération suivante de ces technologies diaboliques est présentement secrète, et



ainsi de suite. Il faut savoir que derrière toute technologie officialisée se cache des usages non-officiels, qui ne sont pas avoués.
On présente toujours les "avantages" de la technologie, en se gardant bien de dire leur usage final! Ces démons procèdent
toujours ainsi avec toutes leurs "innovations", pour fabriquer le consentement. En effet, une fois que le grand public a mordu aux
avantages de leurs technologies comme dans un fruit défendu, il a donné aussi son consentement à tout ce qui a été fait avant
l'officialisation, à tout ce qui se fait encore et se fera dans le futur.

Je connais plus d'une personne subissant comme moi depuis des années ces attaques par des technologies secrètes, et qui sont
dans un état de destruction physique et mentale très avancées. Comme par exemple Elena Sagnol ou encore Béatrice El Beze,
sans parler des David Lopez et bien d'autres (qu'ils me pardonnent si je ne les mentionne pas, car la liste est interminable), David
Lopez justement dont le témoignage m'a permis de mettre un nom sur cette horreur que je vivais mais sans trouver les mots
justes pour la nommer. A savoir donc le harcèlement en réseau, le harcèlement et la torture électromagnétiques, les technologies
psychotroniques, de contrôle mental, etc. De ma propre expérience de Science de Dieu, j'ai ajouté à cela mes propres mots pour
désigner des réalités dont ces personnes elles-mêmes ne sont pas encore conscientes. Comme par exemple la question du
vampirisme énergétique, physique et psychique. Avec ces notions et d'autres, on entre vraiment dans le côté satanique des
choses, et on nomme démon un démon!

Ce qui fait ma force face à ces horreurs, c'est Dieu l'Univers TOTAL dont je fais la Science. Les personnes de nature divine ou
ayant une véritable âme (ce qui n'est pas le cas des Harari, des êtres sans âme et sans état d'âme, qui veulent nous convaincre
qu'on est tous de LEUR espèce), sont donc les cibles privilégiées de ces démons, et c'est leur connexion divine, consciente ou
non, qui les aide à tenir tant bien que mal. Mais la connexion CONSCIENTE au Divin est encore plus puissante et aide à mieux
tenir face aux attaques démoniaques. C'est ce que je m'efforce de faire comprendre à ma famille ciblée en même temps que moi,
et ma plus grande inquiétude n'est pas pour moi, mais pour ma femme et plus encore pour nos enfants. Ils n'ont en effet pas
développé cette force intérieure qu'est Dieu l'Univers TOTAL, et les démons et leur système font tout justement pour qu'ils ne
développent pas cette armure spirituelle (voir Ephésiens 6: 10-20), et donc soient constamment très vulnérables.

Ma fille est dans la famille celle qui me ressemble le plus spirituellement (celle qui me ressemblait dois-je dire maintenant), qui
était la plus réceptive à Dieu l'Univers TOTAL, la Force. Raison pour laquelle c'est elle qui a été séquestrée le plus longtemps pour
être vampirisée à fond et être vidée de son âme. Après donc ses années de séquestration physique (7 ans pour elle et 13 mois
pour son frère) elle n'a plus jamais été la même, sa conscience spirituelle a été ramenée à peu près au niveau de celle d'une
huître. Là où beaucoup de personnes autrefois endormies s'éveillent en conscience et sont maintenant taxées de redoutables
"complotistes" par le système satanique, mes enfants au contraire, plus éveillés que tous avant 2011 l'année de leur enlèvement,
non seulement sont sortis de leur séquestration physique déjà très endormis, sous hypnose et dans une léthargie profonde, mais
s'enfonçaient de plus en plus dans cette léthargie. Ils ont même été programmés pour s'enfoncer, pour parachever eux-mêmes
l'oeuvre de destruction de leurs âmes. Plus moyen de leur parler de Dieu l'Univers TOTAL, car ils ont été programmés contre les
notions dont je traite et explique aux gens dans mes écrits et travaux, le Diable et son système en ont fait chez eux de véritables
triggers, qui, dès que je les prononce pour tenter de les sortir de leur état hypnotique devenu permanent, ça provoque chez eux de
vives réactions allergiques. C'est vraiment épouvantable et il faut vivre cela pour le comprendre, oui pour se rendre compte de la
puissance du HACKING d'un être humain, de sa programmation, de son contrôle mental.

Oui les programmer pour croire que la liberté et la libération est loin de leurs parents et notamment de leur père, de ses travaux,
de son combat, et que cette libération est près du système des Harari, alors qu'en fait c'est complètement le contraire! Car le
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système est exactement comme cette piscine de fausse fraîcheur très loin et tout en bas de cet immense immeuble. Il est un faux
oasis dans un immense désert chaud, il est un mirage!

Comme donc la pauvre femme de l'épisode de Colombo "A Deadly State of Mind" ou "Etat d'esprit" ou plus précisément "Etat
mortel de l'esprit", les victimes sont programmées pour sauter vers leur mort, et on appellera "suicide" ce qui est en réalité un
sacrifice satanique!

La raison pour laquelle j'ai traité cette question du contrôle mental, est que, ce 18 mai 2022 notre fille a donné de ses nouvelles à
sa mère à qui elle a téléphoné. Elle nous apprend qu'elle est en psychiatrie depuis plusieurs mois, et qu'elle a fait une tentative de
suicide. C'est le choc pour nous.

Elle nous dit que son petit ami l'a laissée tomber, ce petit ami qui n'a donc pas daigné nous informer que notre fille a fait une
tentative de suicide, et que c'est lui qui l'a trouvée presque pour morte. Elle informe sa mère que son frère va lui rendre visite en
psychiatrie, mais qu'ils ne veulent pas nous voir. D'un côté donc, nous sommes évidemment soulagés d'avoir de leurs nouvelles,
mais d'un autre côté nous apprenons leur séquestration mentale, le vampirisme psychique dont ils sont victimes. Oui le
vampirisme de leurs esprits et de leurs âmes. La suite des commentaires et explications dans le sous-titre suivant...

Le système actuel est la vraie SECTE, la Secte des sectes, la Secte mondiale et mondialiste

Sommaire du sous-titre



- Lettre ouverte à Emmanuel Macron du 14 mai 2022
- Epilogue technique: Comment des impossibilités se transforment en possibilités avec la logique du cycle

Les pires sectes ne sont pas celles que l'on croit, mais celles que l'on ne pense pas. La secte qui dirige le monde actuel, le Secte
mondialiste donc, qui mène l'agenda maléfique qu'est l'agenda des Klaus Schwab, des Harari, des Attali, de Bill Gates, des
Macron, des Trudeau, et j'en passe, est la pire des sectes, la Secte des sectes. J'ai réussi il y a 20 ans à sortir de la secte des
Témoins de Jéhovah. Mais ma famille et moi (ma femme, mes enfants et moi donc), mes amis, un très grand nombre de familles
du monde, oui des milliards de personnes, nous sommes donc sous l'emprise de la Secte satanique et sataniste. En sortir est une
toute autre affaire! C'est le combat de l'Apocalypse qui est mené présentement, avec l'aide de Dieu et de Jésus Christ.

Lettre ouverte à Emmanuel Macron du 14 mai 2022

Lettre ouverte à Emmanuel Macron, président de la France talmudo-kabbalo-maçonnique

J'ajoute le présent sous-titre le 18 mai 2022. A cette date, je viens d'adresser il y a quatre jours une lettre ouverte à Emmanuel
Macron, le président de la république maçonnique de France.

Comme dit plus haut, nous avons appris aujourd'hui que notre fille a fait une tentative de suicide, et qu'elle séjourne en psychiatrie
depuis des mois. Après leur séquestration physique en 2011, qui a duré 13 mois pour le fils et 7 ans pour la fille, nous essayions,
ma femme et moi, et tant bien que mal, de les guérir de leurs traumatismes dus à leurs placements, de reconstruire les liens
brisés avec leurs parents que nous sommes. Mais ce sont vraiment des adolescents bien vampirisés et vidés de leurs âmes et
connexions divines que nous avons récupérés, et ils n'ont plus jamais été ce qu'ils étaient avant leur enlèvement. Et de plus,
comme pour nous, et comme pour tous les enfants de Dieu, le vampirisme de nos enfants de la part des démons nés humains a
continué même après leur "libération".
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A l'ère du Covidisme et des injections de "venins de serpents" et poisons appelés "vaccins" anti-Covid, ces mixtures sataniques
donc qui ont entre autres pour but de déconnecter du Divin les enfants de Dieu, autrement dit de vampiriser encore plus leurs
âmes, notre fils et notre fille sont plus que jamais contrôlés mentalement et programmés contre leurs parents, notamment moi. Je
me bats pour garder mon âme face à tous les assauts, harcèlements et attaques au quotidien de la part des démons nés humains
(voir Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique). Et je combats pour tous les enfants de Dieu, pour leur délivrance finale.
Plus que jamais je réitère mon J'ACCUSE plus haut.

On me dira peut-être: Quel rapport entre l'actuel président français Emmanuel Macron "réélu" le 24 avril 2022 (j'insère les
présentes précisions le 22 mai 2022), oui quel rapport entre Macron et la question de la prise en otage physique, psychique et
spirituelle de mes enfants, et au-delà de tous les enfants de Dieu dans la France de Macron et dans ce monde?

La réponse est dans la question, et aussi j'y ai déjà largement répondu dans tout ce que j'ai expliqué plus haut, même si le nom de
Macron n'est pas dit explicitement. Car aussi il n'est pas le seul nom qu'il faudrait dire dans cette question et dans tous les
documents de la Science de Dieu qui font la lumière sur le Diable et sur la face cachée de ce monde.

Comme je l'ai expliqué dans la lettre ouverte à Emmanuel Macron adressée le 14 mai 2022 et dont le service du courrier de
l'Elysée a accusé réception le 16 mai 2022, j'ai écrit aux trois présidents français avant Macron, à savoir Jacques Chirac, Nicolas
Sarkozy et Français Hollande, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons.

A Chirac le but était de lui présenter et à travers lui à la France mes travaux de Nouveau Paradigme, la Science de l'Univers
TOTAL ou Science de Dieu. A Sarkozy et à Hollande, c'était à propos de la question des placements abusifs des enfants en
général et les miens en particulier, à cause de la Science de l'Univers TOTAL que je fais. Le pire arrive maintenant avec Macron.
Avec lui le caractère satanique du système se révèle de plus en plus clairement, son vampirisme et sacrifice des enfants de Dieu
pour prospérer ou pour mener le maléfique agenda du Nouvel Ordre Mondial. Ainsi que je l'explique dans des documents comme:  
-- Le piège de la tradition des voeux des fêtes de fin d'année et du nouvel an;  
-- Les élections paranormales de Macron et des incarnations de la Bête immonde.

Il faut définitivement bannir le mot "hasard" dans le vocabulaire, ou l'idée de "simples coïncidences". Car il n'y a que des
synchronicités et des logiques cachées que l'on ignore. Et le "hasard" ou la "coïncidence" sont des mots de Négation inventés
pour nous empêcher d'établir des liens que nous devons établir entre différentes choses pour comprendre les logiques cachées,
les messages cachés, leurs sens cachés. Puisqu'on parle de psychiatrie, c'est le psychiatre Carl Gustav Jung qui a justement
travaillé sur le concept de synchronicités. Ce sont des "coïncidences" bizarres dans la vie d'une personne ou même d'un
ensemble de personnes, qui ne font sens que pour cette personne ou ces personnes, qui ont les clefs pour les comprendre, les
différentes pièces d'un grand puzzle qui s'assemblent et délivrent un tableau d'ensemble.

A la lumière du Nouveau Paradigme, celui de Dieu l'Univers TOTAL, je puis affirmer que la question des responsabilités est
beaucoup plus complexe qu'on ne le pense. Les vrais coupables d'un crime ou d'une faute ou d'un problème (au sens négatif du
mot problème) ne sont pas forcément ceux que toutes les apparences désignent. Les êtres dont nous parlons ici, les démons et
notamment les démons nés humains, n'assument pas du tout leurs crimes, ils sont des champions de l'Univers de l'INVERSION
ACCUSATOIRE, le fait de toujours faire porter leurs crimes à d'autres, et souvent même à leurs victimes! Le fait de créer un
problème là où il n'était pas, pour tirer profit de ce problème créé, et le fait de pousser à une faute, notamment un homme juste
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comme Job ou comme Jésus, pour l'accabler ensuite et tout le reste du temps avec cette faute, et éternellement donc si possible!
Ces démons pourront ensuite égorger ou sacrifier l'humanité toute entière, dès que l'homme juste le leur reproche, ils vont brandir
"sa" faute qu'en plus eux-mêmes ont provoquée, je le rappelle. Le Justicier étant ainsi muselé par eux, pensent-ils, ils ont la voie
"libre" pour tous les crimes plus abominables les uns que les autres.

Mais ça ne marchera pas, et je vais bientôt expliquer pourquoi. Si donc on poussait les analyses loin, on verrait que la question
des responsabilités est beaucoup plus complexe qu'on le pense. Mais rien n'est trop compliqué pour Dieu, pour sa Science, car
dans le Paradigme de l'Univers TOTAL toutes les questions, jusqu'aux plus cachées, se résolvent, tôt ou tard!

Quand donc il y a 11 ans je parlais de ce que le système me fait et fait à ma famille, c'était l'incrédulité. Comment l'ASE ou Aide
Sociale à l'Enfance pouvait-elle faire ce dont je parle? Comment donc une juge pour enfants pouvait-elle se montrer en fait une
criminelle pour enfants, du fait des décisions qu'elle prenait pour les enfants? Je ne parle pas de tous les juges, bien évidemment,
ou de toutes les décisions qu'un(e) juge peut prendre. Dieu merci, quelques unes peuvent être justes, justifiées. Et je ne parle pas
non plus d'une question de compétence, car en règle générale les gens à qui on a affaire connaissent leur métier. Le problème
n'est donc pas là, mais il s'agit d'un problème systémique!

Oui le problème d'un système, des paradigmes peu divins sur lesquels ce système est fondé, ces mêmes paradigmes de
Négation qui font que, sur le plan de l'algèbre par exemple, on raconte depuis la nuit des temps que la division par zéro serait
"impossible". Si même les mathématiques de ce monde, qui sont pourtant réputées comme étant la "science exacte" par
excellence, se trouvent foireuses dans leurs bases quand elles sont examinées à la lumière du Paradigme de Dieu (l'Univers
TOTAL donc), qu'on imagine la catastrophe pour tous les autres domaines dans ce monde! Inutile de dire que la justice fondée sur
ces paradigmes de Négation punit rarement les plus grands responsables dans un problème. C'est même exceptionnel quand
cela arrive, car la plupart du temps ce sont des victimes qui sont condamnées, ou tout au plus des coupables intermédiaires. Mais
les plus grands coupables, à savoir le Diable et les démons nés humains, sont rarement inquiétés, et quand cela arrive, c'est que
Dieu dirige les choses pour qu'ils rendent un peu les comptes, en attendant leur châtiment final écrit dans les textes divins
(comme la Bible) depuis des millénaires! Jusqu'ici, tel le mafieux Rastapopoulos dans l'album Tintin, qui arrive toujours à
s'échapper, même bien ligoté et menotté, Satan le Diable et les siens se tiraient toujours d'affaire, faisant condamner les victimes
ou les moins coupables qu'eux. Mais le moment arrive où Dieu pointe du doigt les plus grands coupables de tout, et quand on
commence à dévoiler les vérités les plus cachées du monde, les gens s'étonnent et restent incrédules.

Mais en fait, ces gens, qui peuvent être sincères pour beaucoup, et même naïfs je dirais, confondent deux idées. Pour la
première: "Le système est monstrueux, satanique, démoniaque", et pour la seconde: "Tous ceux qui travaillent dans le système,
dans les institutions, sont des monstres, sont satanistes, sont des démons". C'est seulement cette seconde idée qui est fausse,
mais les gens transposent cette fausseté sur la première idée, qui, elle, est vraie! L'erreur de beaucoup est là, et tout est fait pour
que les gens sincères fassent cette erreur. Certains sont tout simplement incapables de concevoir l'horreur, même quand ça leur
tombe dessus, comme un rapace plonge sur sa proie! Ils croient que c'est juste des aléas de la vie, des "accidents", la faute à pas
de chance, etc., alors qu'en fait rien n'est vraiment le fait du hasard, il y a juste des logiques cachées qui échappent à la plupart
des gens normaux.

Beaucoup de gens travaillant dans le système sont en effet des anges, des enfants de Dieu, mais appliquent des décisions
monstrueuses, qui, elles, émanent d'un système fondamentalement monstrueux, satanique, démoniaque! Ces anges obéissent



donc aux ordres des démons qui gouvernent le monde et qui sont des buveurs de sang, d'énergie vitale, oui des mangeurs de
vies! Ils affectionnent particulièrement le sang et l'énergie des enfants innocents, pure fraîcheur et délices pour ces monstres.

Mais non seulement d'innombrables familles ont depuis été victimes de la même horreur que nous, mais maintenant qu'arrive le
Covidisme, se révèle aussi le PIRE. Le système dit que les injections forcées de ce qu'il appelle des "vaccins" sont pour le bien
des gens, des familles, des enfants. Mais beaucoup de ceux qui avaient encore confiance au système et à ses médias ont
commencé à ouvrir les yeux quand donc le vrai visage du système commence à se dévoiler à plus grande échelle.

Plus que jamais j'active la Loi de la Double Négation et Protocole Récursif d'Eden, qui est la loi fondamentale de la Justice Divine!
Pour tout problème (au sens négatif du mot problème), les responsabilités seront et sont déjà établies, de la plus petite à la plus
grande. Aucune victime ne paiera pour un coupable, et aucun coupable ne paiera pour plus coupable que lui. Chacun et
chacune ne paiera donc que pour sa ou ses fautes. Et même pour celles et ceux qui ont fait l'effort de se reconnecter à Dieu
(l'Univers TOTAL), de le servir, leurs fautes seront pardonnées. Mais pour les êtres de Négation, les démons non repentants donc,
l'éternité en Enfer ne suffirait pas pour payer pour tous leurs crimes! Ils devront rendre tout ce qu'ils ont pris et prennent encore,
ont vampirisé et vampirisent encore, et même ce qu'ils ont en propre leur sera enlevé!

La stratégie des démons nés humains et de leur système satanique est claire comme de l'eau de roche: m'accuser de tous les
crimes qu'ils ont commis sur mes enfants, et au-delà, sur tous les enfants de Dieu, et même aussi les crimes sur les enfants du
Diable! Autrement dit, me faire porter tous leurs crimes contre l'humanité. A chaque fois donc, ils me présentent l'addition, et il
faudrait que je paie pour tous leurs crimes, que j'aille en enfer à leur place, et eux au paradis à ma place. Oui, construire leur
maléfique et satanique Nouvel Ordre Mondial dans mon paradis, tandis que je brûlerais en Enfer à leur place.

Mais ils se trompent complètement, car notre famille est comme des chèvres placées dans une cage, pour attirer le fauve ou le
prédateur dans la cage pour être attrapé, tandis qu'un mécanisme caché délivre les chèvres. Ici, c'est le grand Serpent d'Eden et
le Dragon de l'Apocalypse qu'il s'agit d'attraper et de jeter dans l'abîme et le Lac de Feu (Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3, 7-10). En
s'attaquant donc à celui qui fait la Science de l'Univers TOTAL ou Science de Dieu et à sa famille, Satan le Diable est sorti du bois
ou de sa cachette et a dévoilé son visage. Et tout son système immonde a montré sa face cachée, toute la monstruosité et
l'horreur qu'il est. Sa nature satanique ne pourra plus être cachée, et ce qui se passe n'est que le début des révélations, en ce
Jour du Jugement et de la Justice Divine. Car ce que le système nous a fait, et plus ou moins dans le secret, il a inévitablement
fini par le faire ouvertement à un nombre incalculable de familles, d'enfants.

En effet, au moment de la première version de ce document, il y a 11 ans donc, les gens ne nous croyaient pas quand nous
témoignions de ce que nous vivions et vivons encore. Beaucoup croyaient encore au système, lui faisaient confiance, et disaient:
"Les institutions et ses serviteurs ne sont pas des monstres. Ils ne peuvent pas vous faire cela pour rien, sans avoir une bonne
raison de le faire. Le problème est donc de votre côté, et eux agissent uniquement dans l'intérêt de vos enfants".

Je ne suis pas en train de dire que je suis Saint Hubert exempt de toute faute. Mais s'il fallait arracher les enfants de tous ceux et
de toutes celles qui ont des défauts ou peuvent commettre dans leur vie telle ou telle faute, on se demande qui échapperait à
cette horreur. C'est dans ces cas-là que Jésus dirait: "Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre". Rien ne
justifie donc qu'un homme, d'autant plus qui travaille à la Science de Dieu, vive tout ce que je vis depuis de nombreuses années.
D'autant plus qu'en fait, si l'on poussait le diagnostic encore plus loin, on verrait que dans la plupart des cas, les gens
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apparemment coupables d'une faute ont été en réalité programmés pour commettre la faute, comme cette femme de l'épisode de
Columbo a été programmée pour sauter dans le vide. Elle aurait pu tout aussi bien être programmée pour tirer sur quelqu'un, mais
là elle a été programmée pour se tuer elle-même, pour être à la fois la coupable de meurtre et la victime de ce meurtre.

Les supérieurs du lieutenant Columbo sont réputés pour conclure sur la base des apparences et des évidences, ici classer le
dossier en disant que la jeune femme s'est suicidée, point final. Mais le lieutenant Columbo est connu aussi pour penser
différemment que ses supérieurs, pour s'arrêter sur des "détails" qui le "tracassent" mais qui n'interpellent personne d'autre. Il
rouvre sans cesse des affaires fermées, et trouve le coupable ou la coupable dont personne ne se douterait. Et pour ma part, je
me suis toujours défini comme le Lieutenant Columbo de la science, qui dit que la Division par zéro est tout à fait possible, là où
toute l'intelligentsia des sciences classiques, faites avec les traditionnels paradigmes de Négation, a longtemps conclu que celle
division est "impossible" ou "non définie" ou "non définissable":

Pour plus de détails si ça vous tracasse comme Columbo, voir:  
Générescences, Nombres entiers variables, Corps omégacyclique et Division omégacyclique par Zéro 

 
Que l'on me permette de rappeler une fois encore que le troisième millénaire  
est aussi l'ère du Troisième Testament, le Premier Testament étant le Tanakh,  

c'est-à-dire la Bible hébraïque, couramment appelée l'Ancien Testament,  
ou encore la Loi et les prophètes, et la Loi fait référence à la Torah ou Pentateuque,  

encore appelée la Loi de Moïse, car il incarne la Torah ou la Loi comme Jésus incarne les évangiles! 
 

https://hubertelie.com/alter/Generescences-Entiers-variables-et-Structure-de-Corps-omegacyclique.pdf
https://hubertelie.com/alter/Generescences-Entiers-variables-et-Structure-de-Corps-omegacyclique.pdf


 
 

Moïse fut en son temps le porte-parole et l'incarnation de YHWH Dieu,  
et le tétragramme hébreu "Yod, Hé, Waw, Hé" transcrit en latin YHWH  

est habituellement appelé le nom du Dieu hébreu, prononcé souvent Yahvé  
et traduit par l'Eternel tout au long du Tanakh ou Premier Testament ou "Ancien" Testament.  

Et en parlant de Harari on nous dit qu'il est enseignant à l'université hébraïque de Jérusalem!  
Enseigner donc à l'université d'une ville qui autrefois fut la ville des prophètes,  

la ville du Roi David, un prophète de YHWH Dieu, auteur de la plupart des psaumes,  
dont par exemple le psaume 23, qui au premier verset dit:  

"L'Eternel est mon berger" c'est-à-dire "YHWH est mon berger".  
YHWH donc, le Dieu de la Genèse, qui a créé l'humain à son image (Genèse 1: 26, 27),  

qui lui donne une âme, le souffle de vie (Genèse 2: 1-9).  
Mais ce sont ces vérités de la Genèse, de la Torah, que NIE Harari,  

quand il dit que c'est l'homme qui invente Dieu, que l'homme n'a pas d'âme, d'esprit, etc.  
Que s'est-il passé pour que Jérusalem devienne le trône sur lequel Le Blasphème lui-même est assis?  

Simple: après avoir tué des prophètes, les blasphémateurs ont il y a 2000 ans  
assassiné le Messie lui-même, le Fils de David, et plus que cela, le Fils de Dieu,  

à savoir donc Jésus de Nazareth le Roi des Juifs (Jean 19: 8-22). 
Et c'est qui au juste les blasphémateurs?  

Simple: les pharisiens et les sadducéens, les prédécesseurs des rabbins talmudistes actuels,  



ceux qui ont abandonné le Tanakh au profit de leurs traditions (Matthieu 15: 3-9),  
autrement dit au profit du Talmud et de la Kabbale! 

 
Mais aujourd'hui ce sera le retour aux sources, c'est le retour de YHWH Dieu  

(voir Le Triomphe de YHWH l'Etre TOTAL). 
C'est le retour à la Torah, qui est pour le Tanakh ou Premier Testament ou "Ancien" Testament 

ce que les évangiles sont pour le Deuxième Testament ou "Nouveau" Testament 
inauguré par Jésus puis poursuivi par ses apôtres.  

Les deux premiers Testaments forment ce qu'on appelle la Bible.  
Je ne cesse de rappeler partout ces bases,  

car justement à notre ère du troisième millénaire,  
qui est aussi l'ère de la fin du règne du Diable et de ses talmudistes et kabbalistes, 

ses francs-maçons, ses prophètes de Baal, démiurges ou apprentis-sorciers 
que sont les Yuval Noah Harari, les Jacques Attali, les Klaus Schwab, et j'en passe!  
Ils effacent des mémoires les lumières de la Bible, de YHWH Dieu, des prophètes,  

de Jésus Christ, des apôtres, remplaçant tout cela par leurs fausses lumières de Lucifer.  
Leurs sciences lucifériennes qui ne sont que le scientisme, une religion qui ne dit pas son nom,  

des sciences où Dieu brille par son absence, car des sciences de Négation, les sciences du Diable!  
A l'ère du Covidisme la religion scientiste qu'on a osé appeler "science" est plus que jamais manifeste.  
Ceci est la preuve même de la FAUSSETÉ de ces sciences, de la FAUSSETÉ de leurs paradigmes: 
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La division par zéro est d'une simplicité biblique dans le vrai paradigme. 
Pour cela il faut faire une Science qui raisonne entièrement en  

logique de l'Equivalence et du Cycle, ce qui veut dire aussi la logique FRACTALE.  
Tout cela constitue la Logique Divine, que je nomme aussi la Logique d'Alternation. 

 
La Division par zéro est tout simplement la question de l'INFINI!  

Ce que cette image montre, c'est l'interdiction en mathématiques et sciences  
du VRAI INFINI, du VRAI OMÉGA, et on reconnaît le vrai Oméga au fait qu'il est aussi l'Alpha.  

Autrement dit, on reconnaît le vrai Infini au fait qu'il est aussi le Zéro!  
Autrement dit encore, quand on atteint le vrai Infini, l'Infini absolu,  

on rejoint alors aussi le Zéro, et ceci s'appelle la LOGIQUE DE CYCLE!  
Tout le monde sait par exemple que, avec le Cycle de 24h, le cycle du jour donc,  
quand on atteint minuit ou le point de 24h, on revient alors au point Zéro ou 0h,  

qui est un nouveau commencement du même Cycle. 
C'est exactement la même logique ici, sauf qu'au lieu du point 24 on a le point INFINI absolu, 

autrement dit le point de la fin du Cycle INFINI, le point Oméga. 
Quand on a atteint ce point Oméga, on revient au point Alpha, le commencement du Cycle!  

Et que ce soit l'Alpha ou l'Oméga, on parle du seul et unique Etre TOTAL, YHWH Dieu,  
celui qui dit à Moïse que son nom est "Je SUIS" (Exode 3: 13-15) 

et qui détaille à Jean le sens de ce nom dans l'Apocalypse en disant:  
"Je SUIS l'Alpha et l'Oméga, celui qui EST, et qui ETAIT, et qui VIENT" (Apocalypse 1: 8),  

ou encore "Je SUIS l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin"  
(Apocalypse 21: 6; 22: 13),  

Cet Etre Suprême, qui est Unique, qui est l'Alpha et l'Oméga, le Zéro et l'Infini,  
est la manière d'exprimer scientifiquement la notion de Dieu,  

mais encore faut-il faire la science dans la logique de cet Etre Suprême. 
 

On a choisi délibérément la Logique de Négation,  
que je nomme aussi la Logique de l'Identité (par opposition donc à l'Equivalence),  

et la Logique de Négation ou d'Identité est la logique typique même du Diable.  
Et d'ailleurs sa définition scientifique est précisément la Négation dont nous parlons.  

Et si l'on veut voir à quoi peut ressembler un être de Négation,  
il faut regarder les Harari et plus généralement tous les démiurges que je mentionne!  

Les sciences et les technologies de ce monde sont LEURS sciences, leurs paradigmes!  
Des scientifiques sincères, comme par exemple Cantor, Einstein, etc.,  

ont travaillé dans ces sciences sans savoir qu'elles reposaient sur des paradigmes FAUX! 
Pour ces scientifiques sincères ils étaient juste dans l'erreur, et on leur pardonne leur aveuglement.  
Mais les esprits de Négation et les initiés qui ont tout au long de l'histoire imposé ces paradigmes  
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qui ont volontairement été élaborés et savamment entretenus pour exclure Dieu en sciences,  
ne sont pas dans l'erreur mais dans le MENSONGE, et incarnent même ce MENSONGE et cette Négation!

Nous allons techniquement prouver ce que nous venons de dire, à savoir donc que les sciences actuelles reposent sur des
paradigmes au mieux erronés et au pire mensongers, des mensonges scientifiques volontairement entretenus. Mais pour ne pas
vous soumettre à des considérations peut-être trop techniques pour vous, je le ferai en dernier, après les explications générales
plus faciles à suivre.

Il nous faut ici donner les bases du Nouveau Paradigme, l'Univers TOTAL, ce qui permettra de comprendre pourquoi cela
dérange. Les notions que l'on a prétendu impossibles à traiter scientifiquement ou n'avoir rien à faire en sciences, mais sont à
reléguer à la religion ou autres, sont pourtant très faciles à définir et à traiter scientifiquement. Comme la notion de Dieu et du
Diable, du Bien et du Mal, etc., que tout a été fait pour écarter des sciences. Mais les outils pour traiter ces questions existentielles
ont été développés depuis au moins un siècle par les philosophes analytiques comme par exemple Bertrand Russell, Frege et
autres, qui sont aussi les fondateurs de la logique mathématique. Rappelons en effet que la logique était à l'origine un domaine de
la philosophie avant de s'en émanciper, pour devenir un domaine des mathématiques.

La théorie des ensembles introduite par Georg Cantor en 1882 a été le surpuissant paradigme dans lequel toutes les
"impossibilités" d'hier deviennent des possibilités et on va comprendre pourquoi. Dieu ne peut plus être exclu des sciences, et là
cela ne plaît pas du tout au Diable... qui est celui qui a tout intérêt à ce que ni Dieu ni Diable ne soit éclairé scientifiquement. Car
alors il n'y a plus d'ombre dans laquelle le Diable et les démons peuvent encore se planquer...

Commençons donc par comprendre un peu la très importante notion scientifique d'"ensemble" et d'"élément", qui est un langage
universel, ce qui veut dire le langage même de l'Univers, en l'occurrence de l'Univers TOTAL, qui est par définition l'Ensemble
de TOUTES les choses. On voit bien que, pour définir la notion d'Univers TOTAL, il a fallu deux mots clefs, le mot ensemble" et
le mot chose". Le troisième mot qui intervient dans la définition est le mot "TOUT" ou "TOUTES" ou "TOUS", qui est un mot
appelé en logique mathématique le "quantificateur universel". C'est ce quantificateur universel aussi auquel on fait appel
chaque fois que l'on dit par exemple "Quel que soit".

L'autre quantificateur très important en logique mathématique est le "quantificateur existentiel". C'est lui qu'on utilise chaque fois
que l'on dit: "Il existe", comme pour dire par exemple: "Il existe des dimensions spatiales au-delà de la troisième dimension
spatiale". Ou encore: "Il existe une infinité d'autres univers que celui que nous connaissons". Ou encore: "Il existe d'autres
formes de vies que nous dans l'Univers TOTAL", etc. Chaque fois qu'on utilise des mots comme "certains", pour dire par
exemple "certains éléphants sont roses", on utilise en fait le quantificateur existentiel, car cette phrase revient à dire: "il
existe des éléphants roses".

Nous n'en dirons pas plus au sujet des outils de logique mathématique, car ce serait trop technique, mais le but est de vous faire
saisir la logique profonde de l'Univers TOTAL, mieux que même des "experts" en "sciences" ne l'ont comprise jusqu'à présent, et
non pas de faire de vous des spécialistes de logique mathématique. Les livres de mathématiques et de sciences sont remplis de
tout sauf de ce qu'il fallait commencer à expliquer aux gens dans les cours élémentaires de mathématiques et des sciences. Et là
les gens auraient vraiment commencé à comprendre l'Univers et les choses, la vie, le monde et toutes ses faces cachées.



Par exemple, vous a t-on parlé de Dieu ou du Diable en mathématiques ou en sciences? Non, bien sûr. Mais on vous a dit que
Dieu et Diable ne sont pas une affaire de science mais uniquement de croyance, de religion. Eh bien c'est FAUX! Car la notion
d'Univers TOTAL que nous sommes en train de voir en commençant par la compréhension du fonctionnement simple du
quantificateur universel et du quantificateur existentiel, c'est en fait la notion de Dieu que nous sommes en train de découvrir
scientifiquement, et pourquoi Dieu existe.

Quand on demandait à Albert Einstein s'il croyait en l'existence de Dieu, il répondait: "Dites-moi ce que vous entendez par 'Dieu'
et je vous dirai si j'y crois".

C'est à cela que l'on reconnaît un génie, un vrai génie. Car les vrais génies savent qu'avant de dire si une chose existe ou pas,
encore faut-il d'abord définir cette chose dans un langage scientifique, de manière qui ne laisse place à aucune subjectivité. Et
d'abord que doit-on comprendre par exister? Attention, la question n'est pas anodine! Par exemple, une chose de ma pensée, de
mon esprit, comme par exemple un éléphant rose, existe t-elle? Est-elle réelle ou imaginaire? Et une chose réelle pour moi ou
pour un matheux, l'est-elle forcément pour vous? Et est-ce parce qu'une chose est "imaginaire" pour vous qu'elle doit
obligatoirement l'être pour moi? Y a t-il un moyen de définir une notion absolue ou universelle d'existence ou de réalité sur
laquelle tout esprit vraiment rationnel doit s'accorder pour que l'on soit sûr de parler le même langage, de donner le même sens
aux mots?

Fort heureusement, cette Référence Absolue existe, et c'est précisément la notion d'Univers TOTAL que nous sommes en train
de définir, en commençant par mettre de l'ordre dans nos langages et langues de Tour de Babel, qui ont le don de brouiller
l'Univers et les choses. Commençons donc par voir clair dans le mot chose:



Une "chose" est tout ce dont on parle, tout ce que l'on conçoit, que l'on désigne par un mot, par un nom propre ou nom commun,
tout objet que l'on perçoit ou non par nos sens, donc tout objet physique comme psychique, concret comme dit abstrait, matériel
comme spirituel, réel ou virtuel, réel ou idéel (c'est-à-dire de l'univers des idées ou de la pensée, l'univers mental), réel ou dit
"imaginaire", etc. Peu importe donc ce que l'on pense d'une chose donnée.

Le mot absolu qui nous permettra de découvrir la Réalité Absolue, est le mot "chose", en anglais "thing", le mot le plus général de
la Science de l'Univers TOTAL.

A partir du mot universel chose, toutes les notions sont définies de proche en proche, ainsi elles ne sont plus subjectives mais
absolues. Les notions d'ensemble, d'existence, etc., deviennent absolues elles aussi.

Pour commencer donc avec la notion d'ensemble, on appelle un ensemble une chose formée d'autres choses appelées
ses éléments. Par définition, l'Univers TOTAL est la chose formée de TOUTES les choses, c'est donc l'Ensemble de
TOUTES les choses..

Toute chose existe dans Dieu l'Univers TOTAL, tout est vrai, possible, réel, même ce qui est dit "imaginaire"



En disant que l'Univers TOTAL est par définition l'Ensemble de TOUTES les choses, nous disons du même coup que TOUTES
les choses existent dans cet Ensemble, puisque c'est sa définition même!

Oui, toute chose existe dans l'Univers TOTAL, l'Ensemble de toutes les choses.

Nous avons ainsi défini un Ensemble Absolu, dans lequel la notion d'existence est elle aussi du coup absolue et non plus
subjective! Car, exister de manière absolue, c'est être un élément de cet Ensemble Absolu, autrement dit c'est être une chose
dans cet Ensemble, et de par sa définition TOUTES les choses sont dans cet Ensemble, donc existent de manière absolue.

Une chose peut donc ne pas exister dans un ensemble donné, par exemple en France, dans notre monde, dans notre galaxie ou
dans notre univers connu. Elle peut ne pas exister pour un certain être, de son point de vue, dans sa caverne de Platon, etc. Mais
qu'importe, car cette chose existe dans l'Univers TOTAL, dans l'absolu donc. C'est ici la différence radicale entre le Paradigme
de l'Univers TOTAL et ceux des sciences actuelles, qui sont les sciences des paradigmes des cavernes de Platon, c'est-à-dire qui
ne donnent tout au plus accès qu'aux réalités dans les cavernes, mais pas à la Réalité TOTALE.

Cet énoncé simple, à savoir Toute chose existe dans l'Univers TOTAL, qui n'est pas un axiome, un principe ou un énoncé posé
arbitrairement sans démonstration, mais une conséquence d'une définition partant d'un mot absolu, à savoir le mot chose, et donc
qui est un théorème absolu, je le nomme le Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE. C'est la Loi fondamentale
de l'Univers TOTAL, qui est synonyme de sa définition, et de laquelle toute autre loi est soit un synonyme, soit un corollaire, ou soit
une sous-loi ou un sous-théorème.



Et comme on le voit aussi, ce Théorème est une Affirmation TOTALE de l'Univers TOTAL, de la Réalité TOTALE. Il affirme
l'existence de toute chose, sans nier aucune. Ses corollaires sont: Toute chose est vraie dans l'Univers TOTAL, ou: Toute
chose est réelle dans l'Univers TOTAL, ou: Toute chose est possible dans l'Univers TOTAL, etc. Cela a pour conséquence
que la Science de l'Univers TOTAL ne peut se faire avec une logique de Négation, mais seulement sur une logique d'Affirmation,
ce qui veut dire que la Négation est la seule chose qu'il faut NIER. C'est alors la Loi de la Double Négation, dont nous avons déjà
parlé et qui trouve ici sa justification.

A savoir donc la Négation de la Négation, pour avoir l'Affirmation. Nous appelons donc Logique d'Affirmation ou Logique
d'Alternation la Logique que nécessite l'Univers TOTAL. Logique qui ne nie donc que la Négation et les choses négatives, dont
nous allons maintenant donner la définition.

La notion d'ensemble et d'élément est maintenant définie en partant du mot chose, de même que l'Univers TOTAL. C'est la
notion universelle d'ensemble et d'élément, la notion absolue. En ce sens, toute chose est au moins formée d'elle-même, donc a
elle-même comme élément trivial. Toute chose est donc un ensemble au sens de la définition universelle qu'on vient de donner.
Si un ensemble n'a pas d'autre élément que l'élément trivial que lui-même est, on dit qu'il est "vide", ou encore qu'il est un
"néant", ou encore un "univers de Négation", ou encore un "enfer", ou encore un "onivers", ou encore un "zéro", etc. On dit
alors que ses éléments sont "inexistants", ou qu'ils sont "négatifs", au sens propre du mot "négatif", à savoir une "chose en
dessous de zéro", ou une "chose dans le néant", ou encore une "chose du néant", ou encore "une chose de Négation", etc.

Cette notion d'élément inexistant ou d'élément négatif, etc., doit être soigneusement distinguée avec celle d'"ensemble vide"
ou de "vide" ou de "zéro", exactement comme il faut distinguer le zéro avec un nombre négatif, qui est un nombre en dessous
de zéro. Contrairement à la notion classique d'ensemble faite avec la logique classique, une logique de Négation, pour laquelle un
ensemble vide est un ensemble qui n'a aucun élément, dans la nouvelle logique, celle d'Affirmation ou d'Alternation, un ensemble
vide a des éléments, ceux-ci, comme toute chose, existent, sauf que ces éléments sont négatifs! Si les éléments de l'ensemble
vide n'existaient pas, cela contredirait le Théorème de l'Existence, et donc l'Univers TOTAL dont il est synonyme, qui ne serait pas
vraiment TOTAL.

Et maintenant, est-ce que Dieu existe? Le Théorème de l'existence répond immédiatement: oui! Et ce peu importe ce que l'on
entend par"Dieu"! Et quelle définition s'impose naturellement pour la notion transcendante qu'est le mot "Dieu"? Nous entendons
par là tout simplement l'Univers TOTAL, le Grand TOUT, la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. C'est lui que
nous appelons YHWH! Et la notion de Négation, oui de Négation de l'Univers TOTAL ou Dieu, est la définition que nous
donnons au mot "Diable". Le reste est une question de savoir si telle ou telle entité incarne la Négation. L'entité appelée "Satan",
"Lucifer", etc., incarne la Négation. Là aussi, en vertu du Théorème de l'Existence, la question ne se pose plus de savoir si elle
existe ou non. Si la Négation existe dans notre monde (sinon il ne serait pas nécessaire d'y faire la Science de l'Univers TOTAL ou
Science de Dieu, et je ne me verrais pas par exemple arracher ou séquestrer mes enfants à cause de ce travail), alors c'est qu'il y
a des êtres qui l'incarnent. Et un esprit de Négation est la définition que je donne au mot "démon". Et je lui donne comme
synonyme un "diable", un "lucifer", etc.

On a philosophé depuis la nuit des temps en se demandant si Dieu existe, et même beaucoup se croyaient malins en disant que
Dieu n'existe pas. Et bien, s'ils ne sont pas des esprits de Négation ou démons, alors ils sont possédés ou contrôlés
mentalement par eux.
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Une chose est donc le mot absolu, universel. Au troisième millénaire, à l'ère de l'information, du numérique, une chose est tout
simplement une information, et toute information est un nombre. Au troisième millénaire donc, le moment est venu de
comprendre que toute chose est un ensemble, et que tout ensemble est un nombre, et que tout nombre est une
information, et que toute information est une chose, et la boucle est bouclée. Par conséquent, les mots "chose", "ensemble",
"nombre", "information", etc., ne sont en réalité que des mots différents pour dire la même chose! C'est la seule et même notion
universelle vue sous différents angles. Il en résulte que qui comprend vraiment les secrets des ensembles, ce qui revient à dire
les secrets des nombres, comprend les secrets de l'Univers, et qui comprend vraiment les secrets de l'Univers, comprend aussi
les secrets de Dieu!

Car là aussi, ce sont nos langages ou logiques de Tour de Babel qui donnaient l'illusion que les notions de Dieu, d'Univers, de
Nature, d'Existence, d'Etre, de Vie, etc., sont des notions séparées, alors qu'en fait ce ne sont que des mots différents pour dire
la même chose! Ces notions transcendantes et d'autres, comme aussi donc les notions d'Information, de Nombre, d'Ensemble,
etc., expriment simplement les différentes facettes de la même notion fondamentale, qu'on la désigne par le mot "Dieu" comme on
le fait couramment, par le mot "YHWH" ou "Elohim" comme les hébreux le faisaient, le mot "Etre Suprême" ou "Etre TOTAL"
comme on qualifie encore "Dieu", ou par n'importe quel mot, pourvu que ce mot désigne une notion transcendante.

Et l'INFINI, le vrai, est le Grand TOUT, et il est toute chose, et toute être. Et être le Grand TOUT et toute chose, et toute être,
c'est ce que la Bible, notamment dans l'Apocalypse, exprime par l'idée qu'il est l'Alpha et l'Oméga, oui la fameuse formule: "Je
SUIS l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13).

C'est la théorie des ensembles, oui le langage universel des ensembles, qui permet de comprendre ce que sont les notions
transcendantes et la bonne logique scientifique pour les traiter, les gérer convenablement, sinon on tombe dans des paradoxes.
Traiter ces notions avec une logique scientifique trop étroite pour elles, c'est comme vouloir loger un éléphant dans une boîte
d'allumettes! C'est ce qui est arrivé au cher Georg Cantor le père de la théorie des ensembles, dont on va parler. Tout le monde ou
presque a entendu parler d'Albert Einstein:



Le célèbre Albert Einstein, le père de la théorie de la relativité (1905), 
qui, avec la mécanique quantique, a révolutionné la physique.  

La vie familiale d'Einstein fut une véritable catastrophe.  
Son fils Hans-Albert souffrait de troubles mentaux,  

et d'ailleurs Einstein lui-même était diagnostiqué comme un "attardé mental"  
avant de se révéler le génie que l'on connaît.  

Toutefois, il est de notoriété aussi qu'il était un "mauvais époux" et "mauvais père".  
Je mets tout cela entre guillemets car c'est ainsi que les choses paraissent dans notre monde 3D.  

Et c'est justement Einstein qui, à partir de travaux entre autres de Minkowski et Lorentz,  
donna ses lettres de noblesse à des concepts comme l'"espace-temps" 4D,  

ce qui signifie les 3 dimensions spatiales de notre monde,  
à laquelle on ajoute le temps comme la quatrième dimension.  

Il introduisit ainsi une chose de grande importance dont on ne parle pas ou peu,  
et dont en réalité lui-même n'a pas eu pleinement conscience  

sinon il aurait compris que sa relativité même celle dite "générale", était encore trop restreinte.  
Il a manqué de comprendre qu'en fait ce que nous appelons le "temps",  

est en réalité une quatrième dimension spatiale à part entière,  
dans laquelle notre univers 3D est plongé, exactement comme un plan, un espace 2D, 

et de manière très générale tout espace 2D, toute surface par exemple, 
est plongé dans un espace 3D, comme notre espace à nous,  

dans lequel nous ne ressentons pas la troisième dimension comme le temps,  
mais juste comme une dimension spatiale que nous appelons la hauteur ou la profondeur.  

De la même façon donc, il existe un espace 4D c'est-à-dire un univers à 4 dimensions spatiales,  
dans lequel la quatrième dimension que nous appelons le "temps" 

n'est qu'une dimension spatiale dont les deux orientations  
sont couramment appelées "ana" et "kata" dans la théorie de l'hypercube ou cube 4D.  

Autrement dit, après le "gauche-droite" de la 1D, auquel s'ajoute le "devant-derrière" de la 2D,  
et auquel s'ajoute le "haut-bas" de la 3D, vient l'"ana-kata" de la 4D.  

Un premier grand mensonge savamment entretenu,  
et même des gens sincères comme Einstein ont cru à cette grande arnaque,  

c'est que tous les humains seraient limités en 3D et ne percevraient pas l'"ana-kata" de la 4D. 
Mais en vérité, tous les humains sont potentiellement capables de percevoir la 4D,  

la glande pinéale et d'autres, souvent associées au fameux "troisième oeil",  
joue un grand rôle dans notre perception des dimensions. 

 



 
 

Sauf que ces facultés dimensionnelles, qui sont aussi très étroitement liées au niveau de conscience,  
sont bridées ou carrément vampirisées chez la plupart des humains.  

Elles sont plus ou moins activées chez certains humains, 
et beaucoup d'entre eux en parlent depuis la nuit des temps, 

notamment dans les religions, les spiritualités. 
Les esprits de Négation qui gouvernent les sciences de ce monde et imposent leurs paradigmes  

auxquels les Einstein et d'autres devaient se soumettre sous peine d'être "disqualifiés", 
relèguent ces questions de perception des dimensions, d'état de conscience au-delà de la 3D, etc.,  

à la croyance, à la religion, à l'ésotérisme, à la "pseudo-science", etc.  
Car selon eux, ne doit être appelé "science" que LEUR science, qui est en réalité du SCIENTISME. 

Tout ce qui sort de leurs axiomes qui sont foireux (comme je le démontre aujourd'hui), 
tout ce qui sort des sentiers battus, de leurs paradigmes, de leur doxa, 

est vivement attaqué et rappelé à l'ordre.  



Comme on le voit plus que jamais à l'ère du Covidisme, où des scientifiques et médecins sérieux 
et même des Prix Nobel, comme Luc Montagnier et autres,  

sont vilipendés, discrédités, traités de "complotistes", de "charlatans", et j'en passe.  
Sans parler de gens comme le Pr Bernard Fourtillan, qui travaille justement  

sur des hormones associées à la glande pinéale, qui jouent aussi un rôle dans la régulation veille/sommeil,  
mais qui a été interné en psychiatrie, car il touchait un domaine sensible, et pour cause... 

Beaucoup de scientifiques sincères ignorent qu'il y a des domaines où il ne faut pas s'aventurer,  
car ces chemins conduisent à des vérités transcendantes que justement tout est fait pour cacher.  

Et notamment ces voies conduisent à la rencontre scientifique avec Dieu 
et donc aussi fait voir le visage du Diable, ceux qui l'incarnent donc, les esprits de Négation. 

 
L'un des plus grands mensonges scientifiques concerne les dimensions justement,  

c'est le grand mensonge selon lequel la Réalité se limiterait à 3 dimensions spatiales,  
la 4ème dimension, qui ne serait pas spatiale elle aussi, étant le temps.  

Avec donc Einstein, et aussi Minkowski, Lorentz et autre Riemann,  
on a forgé un concept hybride nommé l'espace-temps à 4D,  

qui n'est plus vraiment le classique espace 3D des Newton, Galilée ou Copernic,  
mais qui n'est pas non plus vraiment un vrai espace 4D, avec donc 4 dimensions spatiales.  

Cela permet de faire de l'électromagnétisme (comme avec Maxwell ou Lorentz),  
la relativité (comme avec Einstein), ou encore la mécanique quantique. 

On entretient des dogmes comme celui de dire qu'il est impossible d'aller plus vite que la lumière,  
mais sans préciser que cette limitation est synonyme aussi de la limitation 3D,  

qu'il s'agit en fait d'un bridage des esprits et des consciences, et non pas d'une limitation absolue.  
Car en esprit et conscience, il est possible et même très facile d'aller au-delà de la 3D! 

C'est ce que tout le monde fait dans les rêves, car le monde des rêves n'a pas cette limitation 3D. 
Nous vivons des réalités qui défient les logiques de notre expérience physique 3D habituelle,  

nous pouvons par exemple voir à 360 degrés, être à plusieurs endroits en même temps,  
être à la fois à l'intérieur d'une pièce 3D et être à l'extérieur,  

expérimenter l'anti-gravité ou voler comme des anges ou des oiseaux au-dessus des précipices, etc.  
Nous percevons des structures qui nous sont totalement logiques et naturelles à l'intérieur des rêves,  
mais qui, une fois que nous sommes réveillés et ouvrons les yeux dans notre traditionnel espace 3D,  

nous sont tout à coup impossibles ou très difficiles à décrire,  
car non seulement les mots nous manquent, mais surtout nous avons été formatés par notre expérience de Négation 

à voir ces structures comme des "impossibilités", des "absurdités", des "délires oniriques", etc.  
Certains ont encore la "chance" de se rappeler de tout ou partie de leurs rêves. 

Mais d'autres ne se rappellent même pas leurs rêves ou il n'en reste que des bribes.  
Mais d'autres encore, plus "chanceux" encore ou alors qui sont de nature  

à vampiriser les facultés des autres et les maintenir bien prisonniers de la 3D,  
(à moins que ce ne soit plutôt les démons qui vampirisent les autres,  



leur accordent des dérogations ou des exceptions pour des raisons que seuls ces démons connaissent,  
comme par exemple être des serviteurs ou servantes de doctrines ésotériques,  

du bouddhisme, du New Age, de la gnose, de la Kabbale ou autres mouvances lucifériennes),  
font des rêves bien lucides et même carrément des "voyages astraux", encore dits des "sorties hors du corps".  

Ils nous assurent que tout le monde en fait, mais inconsciemment,  
ou alors ne se souvient pas de l'expérience de "voyage astral" une fois revenu dans le corps.  

Je ne parle même plus des phénomènes d'état modifié de conscience, 
comme par exemple les EMI ou "Expérience de Mort Imminente", NDE ou "Near Death Experience" en anglais. 

 
Ces témoignages, et plus magistralement encore ceux de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse,  

sont la preuve claire que la Réalité ne se réduit pas du tout à 3 dimensions spatiales!  
S'il fallait encore le démontrer, puisque la démonstration est faite de manière absolue. 

 
Ce que je veux dire simplement c'est qu'Einstein ne semble pas avoir pris conscience  

du fait que la Réalité ne se réduit pas à 3 dimensions spatiales, la quatrième étant appelée le temps,  
et qu'il existe une infinité de dimensions spatiales au-delà de la 3D.  

Pour des êtres enfermés dans un espace de dimensions n,  
c'est la dimension spatiale n+1 qui apparaît comme étant le temps.  

Alors que dans l'absolu, c'est une dimension spatiale aussi.  
Ainsi, pour les êtres prisonniers de la 1D, leur espace voyage dans la deuxième dimension,  

donc c'est celle-ci qui paraît pour eux comme étant le temps qui s'écoule.  
Et pour les êtres prisonniers de la 2D, leur espace voyage dans la troisième dimension,  

donc c'est celle-ci qui paraît pour eux comme étant le temps qui s'écoule.  
Et donc, pour la plupart des humains qui sommes enfermés en 3D, leur espace voyage dans la quatrième dimension,  

donc c'est celle-ci qui paraît pour nous comme étant le temps qui s'écoule,  
et qui forme l'espace-temps 4D de la relativité.  

Mais ceci ne s'arrête pas à la 4D, car la logique se poursuit indéfiniment.  
La théorie de la relativité donc, même la générale, est infiniment loin de décrire la Réalité TOTALE. 

 
Et il faut dire aussi une chose non négligeable, qui est qu'Einstein 

a mal nommé ses deux théories de la "relativité", la restreinte comme la générale.  
Quand on comprend ce qu'elles veulent dire vraiment et surtout la logique sur laquelle elles reposent,  

ce n'est pas de "relativité" qu'il s'agit en fait, mais de tout le contraire!  
En effet, le souci d'Einstein a été de rechercher ce qui est invariant, universel!  

Autrement dit, les lois qui ne dépendent pas du référentiel choisi mais sont valables dans tous. 
Ainsi, son souci avec la relativité restreinte de démontrer 

que les lois de la physique sont les mêmes dans les référentiels galiléens,  
c'est-à-dire en mouvement rectiligne uniforme les uns par rapport aux autres.  

Un référentiel est un système de coordonnées.  



Ayant réussi ce travail avec les référentiels galiléens, il s'est ensuite donné comme objectif  
de généraliser à tous les référentiels en mouvement quelconque les uns par rapport aux autres,  

donc plus uniquement les référentiels galiléens. 
Il a donc cherché à démontrer que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels. 

C'est donc cela qu'on appelle la relativité générale. 
Et la question est maintenant de savoir: où est vraiment la "relativité" dans cette logique?  

Einstein a cru important de s'arrêter sur l'idée que les référentiels  
sont en mouvement rectiligne uniforme ou alors quelconque les uns relativement aux autres. 

 
Or ce n'est pas cela qui importe le plus dans sa démarche,  

mais bien le fait que les lois de la physique sont les mêmes dans tous les référentiels!  
Car ce serait bien embêtant que chaque référentiel ait ses propres lois de la physique,  

qui seraient différentes dans un autre référentiel.  
Par exemple ce serait très fâcheux que les lois de la physique  

soient comme ceci dans une voiture roulant sur une route,  
mais différentes dans une autre voiture, et différentes dans un train,  

et différentes sur la lune par rapport aux lois de la physique sur la terre,  
et qu'elles soient différentes dans une autre galaxie, etc.  

Là plus personne dans l'univers ne peut être d'accord avec un autre sur les lois à appliquer,  
puisque chacun a ses propres lois, qui sont propres à lui et ne sont pas celles de l'autre. 

Donc à chacun sa vérité, qui n'est pas celle de l'autre.  
On ne peut plus alors avoir le même langage, ce serait alors vraiment la relativité,  

et pire que cela même, le relativisme! 
 

Or le souci de ce qu'Einstein a nommé la "relativité" est exactement le contraire de cela!  
Tout le monde a les mêmes lois de la physique.  

Elles s'expriment différemment, certes, les paramètres ne sont pas forcément les mêmes,  
par exemple la masse de la terre n'est pas la même que celle de la lune, ou du soleil, etc.,  

mais les équations auront la même forme, et dedans la même variable pour dire "m" comme masse, etc.  
Ce sera les mêmes équations générales, qui vont peut-être  

se simplifier ici ou là en fonction des cas particuliers.  
Mais tout le monde parle le même langage universel.  

Par conséquent, il ne s'agit pas d'une théorie de la "relativité" qu'Einstein cherchait à faire,  
mais bien d'une théorie de l'universalité, ou même d'absoluité!  

Il croyait comprendre ce qu'il cherchait, et qu'il a appelé "relativité".  
Mais s'il comprenait vraiment ce qu'il cherchait, sa démarche aurait été complètement différente,  

elle aurait peu ou prou ressemblé à notre démarche.  
Il aurait comme moi découvert des choses vraiment extraordinaires, 

mais alors cela n'aurait nullement intéressé la communauté des physiciens.  



Car ce n'est pas ça qu'on cherche, avec les paradigmes tels qu'on les a choisis... 
 

Après Einstein, sa relativité a été transformée en une religion qu'on peut nommer le "relativitisme",  
qui maintient entre autres le dogme selon lequel rien ne peut aller plus vite que la lumière,  

qui ne parle que de l'espace-temps 4D ou (3+1)D; les espaces-temps 5D ou (4+1)D, 6D ou (5+1)D, etc.,  
sont exclus, car la Réalité n'aurait que 3D spatiales et 1D temporelle,  

sans qu'on ne s'interroge sur le mystère de cette limitation dimensionnelle,  
oui quels diables enferment les autres dans une prison 3D spatiales,  

pour pouvoir les contrôler et les manipuler en 4D spatiales, 
là où les prisonniers ont été formatés pour croire  

que la quatrième dimension spatiale qui leur est interdite, serait le temps,  
et que réellement tout le monde vivrait dans le temps!  

Etienne Klein, d'origine juive aussi, un physicien réputé  
pour être un grand "spécialiste" sur la question du temps,

et qui blablate sur le sujet dans moult conférences depuis au moins... le moyen âge, 
est l'un des chantres de ce relativitisme.  

Je l'appréciais et l'écoutais beaucoup il y a bien des années de cela,  
croyant apprendre quelque chose de nouveau sur la question du temps et la physique en général.  

Mais je me suis aperçu au fil du temps que l'intention  
n'était pas vraiment d'avancer sur la question du temps et la physique,  

mais que ce que lui et d'autres faisaient était un véritable rituel de Kabbale  
pour enfermer à jamais tout le monde dans l'espace-temps 4D,  

autrement dit dans la 3D spatiale. 
 

Le jour où j'ai vu Etienne Klein dans une conférence commune avec Jacques Attali, j'ai compris. 
Einstein doit se retourner dans sa tombe, car s'il était encore vivant ou revenait aujourd'hui,  

je ne pense pas qu'il apprécierait ce relativitisme, 
sa théorie transformée en véritable religion qui empêche d'avancer.  

En effet, en seulement une dizaine d'années (1905 et 1915),  
il a enchaîné ses deux théories de la relativité restreinte et générale. 

Cela fait près de 70 ans qu'il a quitté ce monde,  
et ses prétendus "successeurs" qui se gargarisent nuit et jour avec son nom,  

et chantent une hymne à sa gloire dont le refrain est: "relativité...relativité...relativité...", 
à moins que ce ne soit: "espace-temps 4D... espace-temps 4D... espace-temps 4D...", 

n'ont pas fait avancer d'un iota le schmilblick.  
Mais est-ce parce qu'ils ne sont pas intelligents?  

Pas du tout, car ces gens sont bel et bien des génies, mais d'un tout autre genre qu'Einstein.  
Lui était un génie pour faire avancer le débat, mais eux des génies pour freiner le vrai débat,  

pour momifier le travail d'Einstein tout en donnant l'illusion qu'ils causent de science,  



et travaillent pour répondre aux grandes questions scientifiques, philosophiques et existentielles.  
Il n'y a pas pire statu quo qu'avec des gens qui donnent l'illusion d'avancer.  

C'est impressionnant quand à chaque fois j'écoute de nouveau  
une conférence d'Etienne Klein pendant 10 minutes, et ce après un an ou deux où je ne l'ai plus écouté,  

d'avoir le sentiment d'écouter la même conférence, les mêmes questions sans vraie réponse. 
 

Jean-Pierre Petit, un ex-directeur de recherche au CNRS  
(le centre nationale de recherche scientifique française),  

est banni de la communauté scientifique, car il a osé sortir des sentiers balisés.  
On l'apprécie ou pas, en tout cas ses qualités scientifiques sont indéniables.  

Ce sont les gens originaux qui font véritablement avancer la science,  
pas ceux qui sont rangés dans les vieux paradigmes et ne prennent aucun risque.  
Einstein lui-même n'a-t-il pas fait avancer la physique parce qu'il était un original?  

Ceux qui l'encensent aujourd'hui et qui occultent cette donnée fondamentale sont des menteurs.  
Car ce sont les tueurs de tous les Einstein d'aujourd'hui.  
Car Jean-Pierre Petit a travaillé sur la relativité générale,  

et a élaboré ce qu'il appelle le modèle Janus,  
qui corrige sensiblement les insuffisances de la théorie d'Einstein,  

répond à nombre de questions qu'Etienne Klein se pose depuis des années  
et dont il fait mine de chercher la réponse.  

Jean-Pierre Petit a essayé en vain d'obtenir une discussion avec lui,  
oui juste d'avoir l'honneur de s'entretenir avec lui pour lui parler de ce modèle. 

Mais Etienne Klein (aux dernières nouvelles en tout cas) ne lui a pas accordé cela.  
Lui et beaucoup d'autres de ce genre sont plus des grands prêtres d'une religion scientiste,  

des gardiens d'un temple, de ses paradigmes, de ses dogmes,  
que de vrais scientifiques à la recherche de la vérité,  

ou désireux de faire avancer les choses. 
 

Ils ont littéralement confisqué la science, se sont identifiés à elle,  
disant donc: "La science c'est nous".  

Cette idée est tellement bruyante,  
que quand bien même ils ont la bouche fermée, ça vous casse les tympans! 

Vous ne pouvez que l'entendre, même si vous êtes sourd, car ça sort de tout leur être!  
Oui la science, ce n'est plus la connaissance, le savoir,  

la science ce n'est plus la vérité, la lumière, mais la science c'est simplement eux!  
On le voit plus que jamais maintenant avec le Covidisme, et tous leurs "ismes" à venir! 

Ici donc, pire que le relativisme, le relativitisme!  
Il y a chez eux un axiome implicite, souvent explicité d'ailleurs,  

qui est de dire que toute vraie réponse aux questions ne doit venir que d'eux,  



et que tout ce qui ne vient pas de leur sérail est forcément faux  
ou ne mérite même pas considération, un coup d'oeil ou une petite écoute.  

Ils disent en somme: "Attendez qu'on vous donne la réponse, quand nous la trouverons".  
Ils disent donc: "Attendez qu'on vous apporte la preuve que Dieu existe,  

que les anges existent, que le Diable et les démons existent,  
que les extraterrestres existent... 

Tant que la science [c'est-à-dire eux] n'aura pas la preuve, c'est juste une croyance..." 
 

Mais vous attendriez une éternité pour qu'une vraie réponse vienne de ces gens,  
d'autant plus que leur mission manifeste est justement  

d'enfermer les gens dans l'ignorance des secrets de l'Univers et des choses.  
Tandis qu'eux connaissent les réponses dans des cercles initiatiques,  

les cercles où évoluent les Jacques Attali et tous les autres du même agenda.  
Un des arts de dominer les autres n'est-il pas de les maintenir dans l'ignorance?  

N'attendez donc plus que les réponses viennent d'eux,  
ne soyez plus suspendus à leurs lèvres,  

mais commencez à écouter d'autres voix, oui les voix alternatives.

Nous ferons toute la lumière aujourd'hui sur la question des dimensions, car c'est l'un des plus grands mensonges des sciences
actuelles, et aussi l'un des plus grands mensonges de ce monde entropique, c'est ce qu'il faut appeler le mensonge
dimensionnel. 

J'entends par là le grand mensonge au sujet des dimensions, et plus précisément que TOUTE la Réalité, oui la Réalité TOTALE,
donc l'Univers TOTAL en fait, n'aurait que 3 dimensions spatiales, l'habituelle longueur, largeur et hauteur, la quatrième dimension
étant le temps, comme la notion d'espace-temps 4D en relativité. Or l'Univers TOTAL a une infinité de dimensions et pas
seulement 3 dimensions. Nous parlons bien des dimensions spatiales, ou encore des dimensions au sens mathématique du
terme. Comme quand on dit qu'un espace de dimension 1 ou 1D est un espace où l'on ne parle que de longueur. Mais un espace
de dimension 2 ou 2D est un espace où l'on parle de longueur et de largeur. Et un espace de dimension 3 ou 3D est un espace où
l'on parle de longueur, de largeur et de hauteur, et ainsi de suite.



Cette logique se poursuit indéfiniment, on a donc un espace de dimension 4 ou 4D spatiales, dans lequel la quatrième dimension
que nous appelons le "temps" est la quatrième dimension spatiale. Nous voyons un segment ou une droite comme une infinité de
points, qui sont des espaces de dimension 0 ou 0D, infinité d'espaces 0D que nous embrassons d'un seul regard. Et nous voyons
un carré ou un plan, un espace 2D donc, comme une infinité d'espaces 1D, que nous embrassons d'un seul regard aussi. Et nous
voyons un cube ou un espace 3D comme une infinité d'espaces 2D, que nous embrassons d'un seul regard aussi. Mais c'est ici
que cela commence à coincer pour moi, et je ne sais pas ce qui est de votre cas. Mathématiquement, je sais que cette logique se
poursuit indéfiniment, une infinité d'espaces 3D forment un espace 4D, qu'on appelle un hypercube ou tesseract, ci-dessous
projeté dans un plan ou espace 2D.



Projeté en 3D, on se rend mieux compte de sa structure et de sa logique.

Mais même projeté en 3D, sauf si l'on n'a pas les facultés dimensionnelles bridées comme chez moi, et comme chez la plupart
des gens, notamment les enfants de Dieu, où ces facultés sont particulièrement vampirisées par... justement le Diable et ses
enfants, on ne peut pas dire vraiment que l'on voit le tesseract ou hypercube 4D. Si c'est le cas, on devrait voir d'un seul regard
toute l'infinité des cubes 3D qui le forment. Je les "vois" dans les images précédentes, mais moyennant des astuces de
mathématicien, ce qui signifie que je les "vois" plus avec mes "yeux mathématiques" qu'avec mes yeux physiques. Et si je fais
abstraction de ma perception physique, voir les espaces 4D et même de toutes les dimensions avec mon esprit et ma logique
mathématique, est un jeu d'enfant pour moi et même pour tous les mathématiciens! 

Mathématiquement et notamment dans le domaine des espaces vectoriels, un espace 4D est simplement la donnée de quatre
nombres, notamment réels: (x1, x2, x3, x4). Le premier, x1, appelé l'abscisse, traduit la notion générale de longueur ou de

déplacement dans la dimension 1. Le second, x2, appelé l'ordonnée, traduit la notion générale de largeur ou de déplacement dans

la dimension 2. Le troisème, x3, appelé la côte, traduit la notion générale de hauteur ou de profondeur, de déplacement dans la

dimension 3. Et de même le quatrième, x4, traduit le déplacement dans la dimension 4. 

Et si l'on prend plutôt cinq nombres: (x1, x2, x3, x4, x5), la logique se poursuit aisément avec la cinquième dimension, puis la

sixième, et ainsi de suite. Quand on se place donc dans l'Univers mathématique, on VOIT toutes les dimensions, on sait comment
elles fonctionnent. Mais pourquoi donc cet étrange divorce entre la perception mathématique du monde et la perception physique?
Le mensonge dimensionnel commence quand on fait croire que ça coince de la manière pour tout le monde, tous les humains,
qu'on a les mêmes limites des facultés, etc. Alors que c'est très FAUX, tout le monde n'est pas bridé dimensionnellement sur le
plan physique, mais il y a les êtres qui brident les autres, en leur faisant croire qu'ils ne sont pas bridés! Eux ont donc une
perception physique au moins de la quatrième dimension, et même agissent physiquement sur les autres, exactement comme
nous pouvons agir physiquement sur un être coincé en 2D, depuis la troisième dimension, et sans toucher à aucune paroi de la
2D. Comme on le voit par exemple dans l'animation "Dr Quantum - Flatland":

https://www.youtube.com/watch?v=3WM6Nn2QNu0


Depuis la troisème dimension spatiale, Dr Quantum peut voir d'un seul regard tout l'intérieur du monde de l'être plat, en forme de
disque, coincé donc en 2D. Il peut toucher même l'intérieur de son corps, sans traverser la peau. Ce qui reste à dire pour que cet
exemple soit complet, c'est que pour l'être coincé en 2D, c'est la troisième dimension qu'il appelle le temps! En effet, son monde
2D se déplace dans la troisième dimension, ce qui revient à dire que le monde 3D est une infinité de mondes 2D. Et c'est ce
déplacement de son monde 2D dans la troisième dimension, que la créature 2D ressent comme étant le temps qui s'écoule. Un
Einstein de son monde faisant la théorie de le relativité parlera donc d'espace-temps 3D, deux dimensions spatiales, la troisième
dimension étant donc le temps. Mais il est clair que pour Dr Quantum, la troisième dimension n'est pas le temps, mais toute une
infinité de mondes 2D, celui où est coincée la créature 2D n'étant qu'un parmi l'infinité! 

A un moment même la créature 2D lui demande où il se trouve, pour agir sur elle, et demande aussi s'il est un "Dieu". Mais Dr
Quantum a du mal à lui expliquer dans quel monde il se trouve. Et à la fin de l'animation, il accorde à la créature 2D de passer en
3D, et elle devient alors une sphère, et comprend tout. Tout ça est sympa, mais l'histoire s'arrête là. Elle ne précise pas que pour
Dr Quantum lui-même, qui est un être 3D, qui perçoit donc l'infinité des mondes 2D, et l'infinité d'infinités de mondes 1D, et
l'infinité d'infinités d'infinités de mondes 0D, il ne perçoit pas l'infinité des mondes 3D, mais seulement certains, tout comme aussi
la créature 2D ne perçoit pas l'infinité des mondes 2D, mais certains. 

Sauf que ce qu'il faudrait ajouter, c'est que pour Dr Quantum, c'est la quatrième dimension qu'il appelle le temps, car son monde
3D se déplace dans la quatrième dimension, ce qui signifie que la quatrième dimension est une infinité de monde 3D, celui dans
lequel nous sommes coincés par des êtres évoluant en 4D mais qui ne sont pas aussi sympa comme Dr Quantum et désireux de
nous faire monter en 4D, n'étant qu'un parmi une infinité! Autrement dit, il existe une infinité d'univers comme le nôtre, qui forment
la quatrième dimension. Pour un être vivant en 4D, il voit tous ces mondes 3D, la quatrième dimension n'est pas pour lui le temps,
mais c'est la cinquième qu'il appelle ainsi. 

https://www.youtube.com/watch?v=3WM6Nn2QNu0


Quand dans notre monde on explique cette logique des dimensions, on s'arrête étrangement à l'espace-temps 4D de la relativité
d'Einstein, formatant les esprits dans l'idée que la réalité physique se limite à cet espace-temps. C'est donc la phase suivante du
mensonge dimensionnel, car on ne veut pas du tout que les gens comprennent que la limitation en 3D n'est pas du tout
naturelle! Ce n'est pas normal, il y a bel et bien une anomalie dimensionnelle, sur laquelle on ne veut pas éveiller des soupçons.
On ne veut pas laisser comprendre que des êtres 3D, mais qui ont des facultés 4D et même au-delà pour certains, contrôlent et
dominent les autres êtres depuis la quatrième dimension, tout comme Dr Quantum contrôle et domine la créature 2D depuis la
troisième dimension. 

Les démons ne veulent pas que nous comprenions que notre corps physique est limité en 3D, mais tout ce qui compose notre être
total n'est pas nécessairement limité en 3D! Une partie de notre être va au-delà de la 3D, donc perçoit des réalités au-delà de la
3D! Je ne parle même pas des composantes de notre être que dans les langages ésotériques, gnostiques, bouddhistes, du New
Age, etc., on nomme les "corps subtils", comme le "corps astral", le "corps éthérique", le "corps causal", et j'en passe. Et je ne
parle même pas aussi des fameux chakras et autres.

Ce qui est plus que certain, c'est que notre être ne se limite pas au corps physique 3D, que nous avons été formatés à considérer
comme étant la totalité de notre corps ou de notre être. Nous avons été formatés aussi pour considérer les perceptions au-delà de
la 3D, qui sont le fait des composants de notre être qui sont au-delà de la 3D, comme étant de l'"abstraction" (notamment
l'abstraction mathématique, qui par exemple me permet personnellement de percevoir très facilement des espaces de plus de 3D,
indépendamment de mes limitations physiques en 3D), de l'"imagination" ou de l'"imaginaire", du "rêve", etc. Et en parlant des



rêves justement, les cauchemars ou rêves désagréables que nous avons été formatés pour considérer comme le fruit uniquement
de notre cerveau, de notre activité mentale, sont bien souvent en réalité des manipulations d'entités négatives via la 4D, leurs
opérations de vampirisme énergétique, entre autres des activités d'incubes et succubes. Ces entités, qui sont souvent aussi des
humains ayant accès à la 4D, sont celles qui nous brident en 3D, sinon nous les verrions en 4D, ce qu'elles sont et ce qu'elles
font. 

Le mensonge dimensionnel permet donc de cacher toutes ces vérités et d'autres. La séparation entre les mathématiques (où le
nombre des dimensions est illimité) et la physique (où les dimensions sont limitées à l'espace-temps 4D, en tout cas dans le
domaine de la physique macroscopique, car dans la physique quantique, ou dans les approches comme la théorie des cordes,
etc., c'est assez différent), est l'une des manifestations de ce mensonge dimensionnel. Car en réalité, l'Univers mathématique et
l'Univers physique sont le seul et même Univers TOTAL. Autrement dit, la Réalité physique ne se limite pas à l'espace-temps 4D
de la relativité. Nous reviendrons là-dessus.

Tout le monde ou presque connaît donc Einstein, et sait aussi qu'il est d'origine juive. Mais tout le monde ou presque dans le
grand public ignore Georg Cantor, d'origine juive aussi:

Georg Cantor le père de la théorie des ensembles (1882).  
Pour moi, c'est l'Einstein des mathématiques,  

et cette affirmation ne surprendra pas maintenant, 
quand on découvre la puissance de la notion d'ensemble. 

En règle générale, les scientifiques qui font un travail menant à Dieu,  
sans nécessairement avoir conscience que ce travail conduit à Dieu,  

et à plus forte raison s'ils le savent,  
comme par exemple Cantor disait que c'est Dieu qui lui a donné cette théorie, 
n'ont pas la vie facile, et tous les soucis sont causés bien sûr par le Diable.  

Les prophètes ont souvent été persécutés voire tués, Jésus fut crucifié. 
On ne songe pas qu'en fait les scientifiques faisant un travail menant à Dieu,  

sont des prophètes d'un genre nouveau.  
C'est le cas d'Einstein qui a payé par une vie de famille catastrophique.  

Et quant à Cantor, il est mort en hôpital psychiatrique en 1918.  
Et quant à moi, eh bien, ce qui se passe est l'objet du présent document...



Au troisième millénaire, la Science cachée dans toute la Bible se manifeste. A vraie dire, elle n'était pas cachée par Dieu, mais
c'est en fait le Diable qui la cachait, autrement dit l'entité de Négation appelée le Serpent d'Eden dans la Genèse. Toute la Bible,
de la Genèse à l'Apocalypse, acquiert donc plus que jamais ses lettres de noblesse en ce troisième millénaire, au temps des
Harari, au temps donc aussi où plus que jamais la Bible est niée par les progénitures du Serpent d'Eden, les serpents sur deux
pattes. Nous sommes au temps de la Nouvelle Genèse, qui fait mieux comprendre la première Genèse. Le dit "Ancien" Testament
n'est que le Premier Testament, plus que jamais d'actualité.

Puis il y eut le Deuxième Testament, couramment appelé le "Nouveau" Testament, ce qui laisserait entendre qu'après ce
"Nouveau" il n'y aurait plus rien de nouveau. C'est la grande erreur que commettent la plupart des chrétiens. Ils croient en effet
que les paroles de Jésus en Jean 16: 7-15 concernant l'Esprit de la Vérité ainsi que dans d'autres textes quand il dit qu'il envoie
l'Esprit vers eux, qu'il ne parlait que de la Pentecôte des années 30, dont il est question dans le Deuxième Testament en Actes 2:
1-13. Mais les dernières paroles de Jésus en Matthieu 28: 19, 20, concernant le Père, le Fils et l'Esprit, dit que ces paroles
s'appliquent jusqu'au temps de la fin, c'est-à-dire au temps de la fin du monde du Diable, qui est le commencement du monde de
Dieu. Cela se fera au moment de la sonnerie de la dernière trompette. Une nouvelle révélation serait donnée à un ange, qui est
donc celui qui sonnera cette trompette, et tout ce qui a été annoncé de tout temps par les serviteurs les prophètes sera accompli
(voir Apocalypse 10: 5-7; 11: 15).

Il se trouve que le livre de l'Apocalypse (mot qui signifie fondamentalement Révélation ou Dévoilement) est placé à la fin du
Nouveau Testament, donc de la Bible. Et ce livre dit de ne rien lui ajouter ou retrancher (Apocalypse 22: 18, 19). C'est ce qui fait
dire à beaucoup de chrétiens qu'aucune nouvelle révélation ne doit venir après la Bible! Ils attendent donc passivement que Jésus
revienne les enlever et les conduire au ciel. Ils n'attendent donc pas l'Esprit de la Vérité de Jean 16: 7-15, qui est aussi l'Elie des
temps de la fin annoncé par Malaki 4: 4-6 (3: 22-24 selon d'autres versions). Le nom Malaki signifie précisément "Ange" ou
"Messager". C'est donc lui qui annonce le dernier ange qui sonne de la trompette finale, et qui est donc simplement le dernier Elie,
le successeur de Jean-Baptiste celui qui prêche dans le désert, c'est-à-dire sonne sa trompette dans le désert, celui ignoré et
méprisé par beaucoup, ce qui est le lot des Elie!

C'est de ce successeur de Jean-Baptiste que Jésus parle aussi en Matthieu 11: 1-15. Les chrétiens attendent donc juste le retour
du Christ et leur enlèvement annoncé, sans comprendre ce que cela signifie vraiment, celui qui doit enclencher le processus de
l'enlèvement, exactement comme un commandant de bord qui doit faire décoller un avion. Mais l'avion reste cloué au sol tant que
les passagers qui doivent monter à bord ne trouvent pas l'avion, ne savent même pas qu'un avion a atterri et attend qu'ils montent



à bord, autrement dit qu'Elie introduit le Nouveau Paradigme synonyme de Monde de Dieu ou Royaume des Cieux, et attend qu'ils
entrent dans ce Paradigme pour que la délivrance physique du monde du Diable s'opère.

La situation est exactement comme la sortie du peuple d'Israël esclave en Egypte, et les nouveaux pharaons sont précisément les
Macron, et leurs maîtres les Attali et autres Harari ou Schwab! Israël est sorti d'Egypte sous la conduite de Moïse, a franchi la Mer
Rouge, et tout cela après de grands fléaux que Dieu a fait s'abattre sur l'Egypte. Ils ne s'agit pas d'une sortie tranquille mais dans
la tourmente, car Pharaon ne voulait pas laisser partir les esclaves, sinon qui bâtirait son empire en travaillant dur jusqu'à la mort?
Qui seront les ressources énergétiques de Pharaon et de son empire? On parle de l'énergie divine, l'énergie vitale, bref l'Esprit de
Dieu. Qui ce système vampiriserait pour prospérer, ou survivre, ou perdurer? Qui le nourrirait de leur vie, de leur sang?

Sans donc le peuple de Dieu qui est le détenteur de l'Esprit Saint, la vraie Energie, Satan et son système ne peuvent pas exister
ou vivre ou survivre. Donc ils ne vont pas lâcher les enfants de Dieu pour qu'ils aillent vers le Royaume de Dieu, la nouvelle "Terre
promise", qui est aussi la "Nouvelle Terre" promise (Apocalypse 21: 1-7). Voilà donc pourquoi, comme en Egypte, le délivrance du
peuple de Dieu ne peut que se faire dans les douleurs, quand donc Satan apercevrait qu'un libérateur est là, que celui-ci arrive
avec un Nouveau Paradigme annonciateur de la fin de son système!

Les chrétiens attendent donc passivement leur enlèvement et leur envol vers le Monde de Dieu, sans comprendre que le Pilote de
l'Avion qui doit les conduire à la rencontre du Christ est là, que le Pilote, qui est un nouveau Moïse, mais aussi un Elie, est
confronté à Pharaon et son système, que ses propres enfants sont pris en otages par Satan et son système, à cause du travail du
Nouveau Paradigme, que le Pilote fait, dans la grande indifférence générale des chrétiens, endormis comme les vierges sottes. Ils
ne comprennent donc pas qu'un dur combat doit être mené aux côtés de l'Esprit de la Vérité, autrement dit du nouveau Moïse ou
Elie, un combat final contre la Bête immonde de nom de code 666 (Apocalypse 13: 1-18).

Ce travail est précisément aussi l'arrivée du Troisième Testament qu'introduit le dernier ange qui sonne la dernière trompette.
Trompette donc qui déclenche les hostilités et de grands bouleversements dans le monde. Ce sont les temps des grandes
douleurs, les douleurs de l'accouchement du monde de Dieu (voir Apocalypse 11: 15-18).

Epilogue technique: Comment des impossibilités se transforment en possibilités avec la logique du cycle

Comment la division par zéro se fait en toute simplicité biblique,  
et comprendre enfin tout ce que l'on cache au monde en niant cette division

La division par zéro est en réalité aussi simple que de faire les trois autres opérations arithmétiques avec zéro ou 0.

Tout le monde sait en effet faire une addition, une soustraction, une multiplication entre un nombre x et 0. On a:  
--> x + 0 = x, et: 0 + x = x;  
--> x − 0 = x, et: 0 − x = -x;  
--> x × 0 = 0, et: 0 × x = 0;  
si le 0 dont il est question ici est le 0 absolu ou l'alpha absolu.

Le 0 absolu ou alpha absolu est ce qu'on appelle habituellement l'élément neutre de l'addition. C'est lui qui est habituellement
noté 0, mais que nous préférons souvent noter o, pour ne plus le confondre avec les 0 relatifs ou alphas relatifs, que je nomme



de préférence les 0 génératifs ou alphas génératifs, et qui correspondent grosso modo aux notions courantes d'infiniment
petits ou encore d'infinitésimaux. Il y en a toute une infinité, et même une infinité d'infinités!

D'une manière générale, étant donné un nombre x, et quel que soit le type de nombre (entier, rationnel, réel, complexe, etc.), nous
disons que x est génératif si les nombres: x, x+x, x+x+x, x+x+x+x, x+x+x+x+x, etc., sont considérés comme des objets
distincts! Nous les noterons aussi: x, xx, xxx, xxxx, xxxxx, etc., en rendant implicite ou sous-entendue l'opération d'addition "+",
de sorte qu'on n'ait pas à l'écrire. Nous les appelons alors des générescences d'unit x ou informations unaires d'unit x. Ces
objets sont respectivement notés: 1x, 2x, 3x, 4x, 5x, etc., en rendant implicite ou sous-entendue cette fois-ci l'opération de
multiplication. Mais si nous l'explicitons aussi, cela donne: 1×x, 2×x, 3×x, 4×x, 5×x, etc.

En règle très générale donc, on distingue tous ces objets, et ce peu importe ce que représente x, même si c'est le zéro ou 0, ou
encore si c'est l'infini ou ω! On regarde juste ces générescences ou informations unaires pour ce qu'elles sont en elles-
mêmes, dans l'absolu, et non pas par rapport à ce que désigne l'information x. La subtilité est là, oui le sens profond de la
générativité, à savoir donc que l'on distingue toutes les informations dans l'absolu, chacune a sa propre identité. Après, le reste
est une affaire de décider quelles informations sont équivalentes, autrement dit lesquelles on décide de voir comme la "même
information". Dans ce cas, on est alors dans l'équivalence et non plus dans l'identité. On comprendra mieux avec l'exposé de
relation d'équivalence que nous allons faire bientôt.

Quand on ne distingue plus ces objets, alors x est dit ultime ou absolu, par opposition alors à relatif, quand nous parlerons par
exemple du zéro absolu ou de l'infini absolu, par opposition au zéro relatif ou à l'infini relatif.

Et justement, c'est avec la notion de zéro et celle d'infinité que cette notion de nombre génératif et nombre ultime, autrement
dit de nombre relatif et nombre absolu, prend tout son sens. Mais nous préférons maintenant de loin les adjectifs génératif et
ultime, au lieu de relatif et absolu, que nous utilisons le plus quand nous parlons de la notion que nous voulons mettre en
évidence ici. Ces nouveaux termes aussi pour ne pas confondre avec les sens habituels de l'adjectif "relatif" comme par exemple
quand on parle de l'"ensemble Z des nombres entiers relatifs" en mathématiques, ou encore de la "théorie de la relativité" en
physique. Ici, c'est tout un autre sens et univers conceptuel que le mot "relatif" veut décrire, et qui est le très puissant univers de
la "générativité", un secret fondamental des nombres et de l'Univers TOTAL (voir le livre PDF: Conception générative de
l'Univers, et structure réalie).

Toute identité est à la base une équivalence particulière, mais il ne s'agit surtout pas de prendre systématiquement toutes les
équivalences pour les identités. L'image suivante illustre le propos:

https://hubertelie.com/alter/conception-generative-entiers-structure-realie.pdf


On est en situation d'identité quand on utilise des mots différents x et y 
pour désigner un seul et même objet,  

comme par exemple la boule rouge de l'image.  
Dans ce cas, quand bien même on dirait: x = y,  

on est en train de dire en fait: x = x ou y = y. 
Comme par exemple quand on dit: 2+2 = 4 ou: 2+2 = 2×2.  

Dans ce cas, "2+2" et "2×2" ou encore "1+3", etc.,  
ne sont que des expressions ou informations différentes  

ou sont à voir comme des noms différents, pour désigner un seul objet, ici 4.  
Ici donc, toutes ces égalités sont autant de manières différentes de dire: 4 = 4. 

Mais c'est une toute affaire quand on dit quelque chose  
qui revient à dire par exemple: 4 = 5. 

Là il ne s'agit plus d'une identité mais cette écriture  
signifie qu'on se place dans un certain point de vue que nous  

appelons un "modelo" ou "modulo", 
ou simplement un "modèle commun",  

où les nombres 4 et 5, bien que différents,  
doivent être vus comme une même chose.  

Toute la profondeur et la puissance de la notion d'équivalence se trouve là! 
 

Oui, considérer deux choses différentes x et y comme une même chose,  



un seul individu, une seule entité, une identité commune, 
chacune continuant de son côté à avoir son identité propre,  

à savoir x = x et y = y. 
Sur l'image ci-dessus, les deux sphères rouge et verte,  
ne sont pas identiques, chacune a sa propre identité.  

Mais les deux sont deux sphères, et sur la seule base du modèle ou de la propriété "sphère", 
on ne peut pas distinguer les deux objets.  

Ils ont tous les deux la même identité commune "sphère".  
Mais sur la base de la couleur ou de leur séparation dans l'espace, on peut les distinguer. 

 
Techniquement, en mathématiques, notamment en théorie des ensembles,  

étant donné tout ensemble E, on appelle la relation binaire complète dans E,  
le fait de considérer tous les couples (x, y) possibles d'éléments  

x et y de E.  
Toutes les combinaisons deux à deux des éléments de E,  

étant entendu qu'on a le droit de considérer deux fois un même élément ,  
autrement dit (x, x) et (y, y), sont des couples, au même titre  

que (x, y) et (y, x), 
et que la combinaison ou couple (x, y) où x est cité en premier et y en second,  

et le couple (y, x) où y est cité en premier et x en second,  
sont deux couples distincts, puisque l'ordre dans le couple est différent.  

Il en résulte que si E a n éléments,  
le nombre de tous les couples de E est n×n ou n2.  

Dans le Nouveau Paradigme où la notion d'INFINI est enfin la bonne notion,  
ce que nous venons de dire sur le nombre des éléments et des couples est valable,  

que n soit FINI ou INFINI, autrement dit que l'ensemble E soit FINI ou INFINI. 
Autrement dit encore, c'est toujours vrai, que l'ensemble E soit FINI ou INFINI. 

 
Par exemple, si E a 3 éléments: 1, 2 et 3, ce qu'on écrit: E = {1, 2, 3},  

l'ensemble E2de tout ses couples a 32 = 9 éléments, qui sont:  
E2 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)}.  

Et si E a 4 éléments, alors E2 a 42 = 16 éléments.  
Et si E a 5 éléments, alors E2 a 52 = 25 éléments, et ainsi de suite. 

 
Dans tous les cas donc, pour tout ensemble E,  

l'ensemble E2 de tous ses couples est donc la relation binaire complète dans E.  
Le fait d'avoir envisagé toutes les combinaisons de couples et en tenant compte de l'ordre,  
exprime l'idée que tout élément est en relation avec tous les éléments, lui-même compris.  



D'où l'idée donc que E2 est la relation binaire complète dans E,  
habituellement appelée le graphe complet de E.  

Et quant à nous, nous qualifions cette relation binaire complète de relation de XERY dans E!  
Il s'agit d'une relation d'équivalence particulièrement importante dans E,  
Que nous appelons aussi la relation d'équivalence universelle dans E: 

 

 
 

Toute autre relation binaire dans E est une sous-relation de cette relation de XERY.  
Et on appelle une relation binaire R dans E 

tout simplement le fait de prélever tout ou partie des couples de E.  
Le fait de prélever un couple (x, y) donné  

signifie que l'on veut dire par là que l'élément x est en relation dans R avec y,  
et on note généralement cela: x R y.  

Mais ce n'est pas parce qu'on a prélevé le couple (x, y)  
que l'on doit aussi automatiquement prélever (y, x).  

Dans l'exemple précédent, on peut tout a fait prélever (1, 3) par exemple  
mais sans prélever (3, 1).  

Cela veut dire alors que pour la relation binaire E envisagée,  
l'élément 1 est en relation avec l'élément 3,  

mais que l'élément 3 n'est pas en relation avec l'élément 1.  
Car dans la vie, un être 1 peut aimer un être 3,  



mais sans qu'obligatoirement 3 n'aime 1.  
Ainsi aussi, 1 peut consulter le site ou le blog de 3,  

mais 3 s'en foutre complètement du site ou du blog de 1. 
C'est ainsi que Dieu l'Univers TOTAL aime tous les êtres en son sein, et sait qu'ils existent, 

mais il y a des êtres au sein de Dieu l'Univers TOTAL  
qui non seulement ne l'aiment pas, mais en plus nient son existence! 

 
La réciprocité d'une relation binaire n'est pas automatique,  

et la notion de relation binaire R est justement d'envisager tous les cas de figure!  
On étudie toutes les combinaisons possibles, donc tous les types de relations binaires R.  

Certaines vont avoir des propriétés importantes, comme par exemple les relations d'équivalence,  
qui sont la définition très générale de la notion d'égalité.  

Et au nombre de ces relations d'équivalence, les relations d'égalité donc, 
on va distinguer des cas très particuliers, qui sont les relations d'identité.  

Il y a aussi des relations de grande importance, qui sont les relation d'ordre, etc. 
 

Si R consiste à ne prélever aucun couple,  
alors on dit que R est la relation binaire vide.  

Elle est donc tout le contraire de la relation binaire pleine ou complète ou XERY,  
qui, elle, consiste à prélever tous les couples. 

 
Et maintenant, voici quelques propriétés basiques importantes de certaines relations binaires R. 

 
Si pour une relation binaire R on a tous les couples de la forme: (x, x),  

on dit habituellement que cette relation binaire R est réflexive,  
mais dans le Nouveau Paradigme nos préférons dire qu'elle est identitaire,  

car c'est de l'identité qu'il s'agit, quand une relation binaire R a cette propriété.  
Cela signifie que pour tout élément x de l'ensemble E, 

on a toujours: x R x,  
autrement dit tout élément x, sans exception, est en relation avec lui-même.  

Il peut éventuellement être aussi en relation avec au moins un autre élément différent de lui,  
mais pour qu'on puisse dire que la relation R est identitaire,  

ou réflexive, selon le vocabulaire classique,  
tout élément x doit obligatoirement être en relation avec lui-même!  

La relation est alors identitaire dans ce cas.  
Et ensuite dans un second temps la question se pose de savoir  

si x est en relation aussi avec au moins un certain y différent de x. 
 

Un cas particulier des relations identitaires est les relations d'identité.  



Pour celles-ci, chaque élément x n'est en relation qu'avec lui-même,  
et avec aucun élément y différent de x.  

Le sens même de la notion d'identité se trouve là.  
II s'agit donc d'une relation identitaire spéciale  

pour laquelle deux éléments différents ne sont jamais en relation!  
C'est vraiment du "chacun pour soi", du "chacun n'est égal qu'à lui-même",  

bref c'est l'expression mathématique même de la notion d'ego  
et donc aussi d'égoïsme ou de narcissisme.  

L'identité est une relation très importante, certes,  
mais son problème est là, quand il n'y a aucune dose d'équivalence au sens propre.  

Car toute identité est une équivalence au sens large,  
mais une équivalence au sens propre exige  

qu'il y ait au moins un couple (x, y) d'éléments distincts qui soient en relation. 
 

Si nous reprenons l'exemple précédent de l'ensemble à 3 éléments: E = {1, 2, 3}, 
on a dit que sa relation complète ou totale ou relation de XERY est:  

R = E2 = {(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3)}. 
On voit que tout élément de E est en relation avec lui-même et avec tous les autres.  

C'est la situation idéale, parfaite, oui la relation du XERY est divine!  
On voit aussi que cette relation est identitaire,  

puisque la condition minimale que tout élément soit au moins en relation avec lui-même est remplie.  
Mais il ne s'agit pas d'une identité stricte puisqu'on a au moins deux éléments différents  

qui sont en relation, comme par exemple avec le couple (1, 2) ou (3, 2).  
Et maintenant, si une relation binaire R consiste à prélever dans ce XERY de E  

uniquement tous les couples de la forme: (x, x), cela donne:  
R = {(1, 1), (2, 2), (3, 3)}.  

Cela signifie qu'on a uniquement: 1 R 1, 2 R 2 et 3 R 3. 
C'est cette relation donc qu'on appelle l'identité dans E. 

Toutes les fois que l'on raisonne et calcule avec une relation d'égalité  
qui consiste à dire uniquement: 1 = 1, 2 = 2 et 3 = 3, etc.,  

et donc à faire des calculs du genre: 2+2 = 4, qui revient à dire: 4 = 4,  
mais interdisant: 2+2 = 5 par exemple, qui revient à dire: 4 = 5,  

eh bien, on ne raisonne qu'avec l'identité,  
et c'est avec cette logique que l'on fait les sciences actuelles.  

L'identité utilisée ainsi, en occultant le fait qu'elle n'est qu'un cas particulier d'équivalence, 
et que toutes les autres équivalences ou égalités sont vraies aussi,  

devient mauvaise, négative, et donc synonyme de Négation! 
 

Comme seconde propriété importante des relations binaires, il y a la symétrie.  



Là il n'y a rien à redire sur le choix du mot,  
qui signifie que chaque fois que pour une relation binaire R, on a un couple: (x, y), 

on a obligatoirement aussi par symétrie, ou inversement ou réciproquement: (y, x).  
C'est le cas dans toute relation de XERY,  

puisque tout élément est en relation avec lui-même (identitarité ou réflexivité), 
et est en relation avec tous les autres éléments. 

Donc chaque fois que l'on a: x R y, et avec le XERY c'est toujours le cas 
(et pour tout dire le mot XERY vient justement de là, à savoir: x ER y,  

et "ER" pour dire "Equivalence Relation" ou "Relation d'Equivalence" en français),  
on a toujours aussi le symétrique: y R x. 

 
Pour la relation de XERY donc, on a toujours: x R y, et donc aussi: y R x. 
Mais pour une relation quelconque R, on n'a pas obligatoirement: x R y.  

La symétrie dit alors simplement que: 
SI on a: x R y, alors on doit obligatoirement avoir aussi: y R x. 
On ne doit pas avoir l'un sans son symétrique ou vice-versa.  

Ou on n'a aucun des deux, ou alors on a les deux! 
 

En reprenant toujours l'exemple de l'ensemble E précédent, 
si cette fois-ci on prélève dans son XERY la relation R suivante: 

R = {(1, 1), (1, 2), (3, 2), (3, 3)},  
on voit qu'elle n'est ni identitaire, car il manque pour cela le couple (2, 2),  

ni symétrique, car on a par exemple le couple (1, 2) mais pas, (2, 1),  
et on a (3, 2) mais pas, (2, 3).  

Si donc on ajoute (2, 2) à cette relation pour qu'elle devienne:  
R = {(1, 1), (1, 2), (2, 2), (3, 2), (3, 3)},  

elle est cette fois-ci identitaire mais toujours pas symétrique.  
Et en complétant avec les couples (2, 1) et (2, 3), on a:  

R = {(1, 1), (1, 2), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 2), (3, 3)},  
cette fois-ci la relation R est identitaire (ou réflexive) et symétrique.  

On voit par exemple que l'on n'a pas (1, 3),  
mais pas de problème, car on n'a pas (3, 1) non plus.  

Mais si on avait l'un on doit obligatoirement avoir l'autre aussi,  
sinon la relation ne serait plus symétrique, tandis que là elle l'est.  

On voit qu'à ce stade cette relation R a deux des trois propriétés fondamentales de l'égalité,  
qui fait qu'on l'appelle l'égalité, ce qui veut dire donc une relation d'équivalence.  

Il y a l'identitarité ou la réflexivité, qui dit que:  
pour tout élément x on a: x = x. 

Et ensuite la symétrie qui dit que:  



SI on a: x = y, alors on a aussi: y = x.  
C'est donc les idées cachées derrière les propriétés que nous étudions.  
La troisième propriété de l'égalité qui nous manque est la transitivité.  

Elle dit: SI on a: x = y ET y = z, alors on a aussi: x = z. 
 

Et donc, pour une relation binaire R, on dit qu'elle est transitive  
(terme "transitivité" qui est bien choisi aussi, à défaut d'avoir un mot plus parlant pour tout le monde.  

Un tel mot étant difficile à trouver dans le langage courant,  
alors quitte à inventer un mot, autant inventer "transitivité", qui est très beau en plus.  
Cela évoque la notion de "transition" ou de "transit", ou encore de "transmission", etc.  

Il n'y a que pour la réflexivité qu'on a fait quelque peu trop compliqué,  
car l'idée simple derrière cette notion est le mot courant d'identité.  

Mais en même temps aussi, il n'est pas horrible non plus, comparé à d'autres termes mathématiques.  
Il évoque la réflexion au sens de "pensée" mais aussi la "réflexion" d'un miroir.  

Mais bon, on est allé chercher trop loin quand même, car "identité" fait mieux l'affaire. 
On aura un autre problème semblable avec la "relation de congruence modulo",  

une relation d'équivalence que l'on a baptisé d'un nom effrayant pour les non initiés,  
alors qu'en fait l'idée derrière est tout simplement la logique de cycle ou de cercle...); 

bref, une relation binaire R est transitive  
Si chaque fois que l'on a deux couples de la forme (x, y) et (y, z),  

autrement dit trois nombres x, y et z  
tels que (x, y) et (y, z) soient dans la relation R,  

alors aussi le couple (x, z) est aussi dans la relation R.  
Autrement dit encore, si on a: x R y ET y R z, alors on a aussi: x R z.  
Il est souvent plus parlant et intuitif de présenter la transitivité ainsi: 

SI on a: z R x ET z R y, alors aussi: x R y.  
Pour dire donc que pour deux éléments x et y donnés,  

si un troisième élément z est en relation avec chacun d'eux,  
alors les deux sont en relation entre eux.  

En pratique, on utilise cette propriété ainsi, en parlant d'égalité:  
Si deux choses sont égales à une troisième, alors elles sont égales entre elles. 

 
Si une relation binaire R dans un ensemble E est identitaire, symétrique et transitive, 

alors ont dit que R est une relation d'équivalence ou d'égalité dans E. 
 



 
 

La définition générale de la relation d'égalité est là,  
et c'est donc la relation d'équivalence, qu'il s'agit de bien intégrer à présent!  
On note que parmi les trois propriétés fondamentales de la relation d'égalité  

(la relation d'équivalence donc), 
seule l'identitarité ou la réflexivité est non conditionnelle,  

c'est-à-dire n'est pas soumise à une condition  
mais doit être vérifiée pour tout élément x de l'ensemble E,  

pour qu'on puisse dire que la relation R est une égalité,  
c'est-à-dire une équivalence.  

Elle doit donc obligatoirement être identitaire,  
ce qui veut dire qu'elle est une sur-relation d'équivalence de l'identité,  

ou que celle-ci est une sous-relation d'équivalence de R 
 

Pour un ensemble E ayant n éléments,  
cet ensemble possède donc une relation complète ou relation de XERY,  

qui est l'ensemble E×E = E2 de tous ses couples, qui sont au nombre de n×n = n2.  
Et par conséquent, il a 2n×n relations binaires en tout,  

et parmi elles il y a Bn relations d'équivalence ou d'égalité, 

où Bn est le nombre de Bell.  
Si E est l'ensemble vide, c'est-à-dire a 0 élément, 



en parlant du 0 ultime ou 0 absolu,  
alors le nombre de relations d'équivalence est B0 = 1.  

Si E a 1 élément, alors le nombre de relations d'équivalence est B1 = 1.  

Si E a 2 éléments, alors ce nombre est B2 = 2.  

Si E a 3 éléments, alors ce nombre est B3 = 5.  

Si E a 4 éléments, alors ce nombre est B4 = 15.  

Si E a 5 éléments, alors ce nombre est B5 = 52, etc. 

 
Donc dans l'exemple plus haut où E a 3 éléments,  
il a donc 5 relations d'équivalence ou d'égalité. 

Et si E est l'ensemble de 5 éléments: E = {1, 2, 3, 4, 5},  
alors il a la bagatelle de 52 relations d'équivalence.  

Et ça monte ensuite très vite, car avec E = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7},  
donc avec seulement 7 éléments, il a 877 relations d'équivalence!  

Et la formule du nombre de Bell, on la trouve dans Wikipedia à ce lien.  
Car je ne vais pas réinventer la roue, heureusement, c'est-à-dire refaire ce qui a déjà été bien fait.  

Mon intention n'est donc pas de réinventer ce qu'Euler, Cantor ou Einstein ont si bien fait!  
Mais je ne fais que pointer du doigt ce qui a été mal fait, ou les vérités que l'on n'a pas dites!  
Par exemple ce genre de mensonges scientifiques qui ont le don de me mettre hors de moi... 

 

 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre_de_Bell


Le problème vient de ce qu'on ne travaille pas avec la notion générale d'égalité,  
la relation d'équivalence donc, que pourtant on connaît si bien! 

En l'occurrence ici il faut raisonner avec l'égalité cyclique,  
un des innombrables cas particuliers de relation d'équivalence.  

C'est l'égalité qu'ils appellent la relation de congruence modulo n,  
une appellation très flippante pour le profane et que j'appelle simplement le cycle n.  

Ici, il faut juste raisonner en cycle infini ultime oméga ou cycle infini absolu oméga.  
Bon, d'accord, même si cela ne vous parle pas beaucoup de prime abord,  

avouons que c'est plus compréhensible et même plus divin que si j'avais dit:  
relation de congruence modulo infini ultime oméga, ou encore:  

relation de congruence modulo infini absolu oméga.  
Ici donc, ma terminologie signifie simplement qu'on a un cercle ou cycle  

qui a une longueur ou une circonférence infinie absolue  
(autrement dit le plus grand de tous les nombres infinis,  

en d'autres termes que l'on est à un horizon infini Ω tellement grand,  
que tout autre horizon infini au-delà de lui devient équivalent à lui.  

Même si cet autre horizon infini, comme par exemple 2Ω Ω3,  
n'est pas identique à Ω,  

c'est-à-dire ils sont différents du point de vue de l'identité.  
Cela importe peu ici, puisqu'on raisonne en mode équivalence,  

et on comprendra mieux maintenant avec la relation d'équivalence;)  
bref quand donc on a atteint l'horizon des infinis ultimes oméga,  

où tous deviennent équivalents, alors on revient au point de départ  
qui est le zéro ultime aussi, ou le zéro absolu,  

le grand commencement ou alpha.  
Plus simplement encore, au dernier horizon infini, on boucle le cycle et on revient à zéro.  

Exactement comme de dire qu'à 24h, la fin du cycle de la journée, on revient à 0h.  
Sauf qu'ici c'est le dernier horizon infini qui joue le rôle de 24h. 

 
Qu'on m'explique alors pourquoi, connaissant pourtant cette logique de l'équivalence et du cycle,  

on raconte aux gens jusqu'à présent que la division par zéro est "impossible".  
Même si j'ai la réponse à la question depuis très longtemps, 

que le Diable est derrière cette affaire, cela me sidère encore.  
Je n'arrive pas à comprendre que malgré cela, les Einstein, les Euler et autres  

n'aient pas compris l'arnaque, n'ont pas laissé de mémoire posthume, etc.,  
pour que l'arnaque soit dévoilée après leur mort, s'ils craignaient par exemple  

d'avoir des problèmes de la part des suppôts de Satan de dire la vérité de leur vivant...  
Je sais par exemple que le très grand logicien autrichien Kurt Gödel 
avait fait des travaux secrètement démontrant l'existence de Dieu, 



mais craignait de les publier pour ne pas être accusé de "théologie". 
 

Aaah, ça n'a jamais été facile de parler de Dieu en sciences!  
On aime parler de Galilée et de ses déboires avec l'Eglise  

à propos de la question de la terre qui tourne, etc.,  
mais ce que l'on ne dit pas, c'est que le sectarisme, l'obscurantisme, l'intolérance, etc.,  

sont bien PIRES du côté scientifique que du côté religieux!  
La preuve étant aussi que les croyants dans leur grande majorité acceptent les vérités scientifiques.  

Seule une minorité de fanatiques contestent les vérités scientifiques fondamentales. 
Mais la science n'accepte pas encore officiellement la vérité religieuse numéro un,  

à savoir l'existence d'un Etre Suprême, INFINI, nommé DIEU!  
Et il y a même plus d'un scientifique qui croient en Dieu,  

mais qui n'ont jamais réussi à infléchir les paradigmes des sciences 
de manière à intégrer l'idée de Dieu! 

Pire encore, ceux qui comme Gödel essayaient ont dû le faire clandestinement!  
Ou alors le choix qui leur est offert est comme moi de sortir carrément de l'institution académique  

pour pouvoir librement travailler à une Science de Dieu, sachant alors  
qu'ils ne peuvent plus espérer avoir la moindre reconnaissance de leur qualité de scientifique,  

étant bannis et frappés à jamais du sceau de l'infamie et de tous les anathèmes! 
Ce système ne vous offre aucune possibilité de travailler en son sein à une Science de Dieu,  

il ne vous offre que le choix de le démolir et de bâtir un autre système  
fondé sur un Paradigme complètement nouveau!  

C'est bien ce qui se passe et que j'expose dans le présent document.  
Plus que donc une question d'ignorance, d'erreur de paradigmes, etc.,  

c'est que le Diable, l'esprit de Négation donc, est à la racine de ce système, 
de ses sciences, de ses institutions, etc., et le visage de ce Diable 

devient de plus en plus concret, de plus en plus visible, en même temps que celui de Dieu... 
 

Parlons maintenant de la relation binaire: "x aime y",  
définie dans l'Univers TOTAL l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres,  

et qui lie toutes les choses et tous les êtres x tel que "x aime y".  
Autrement dit, en notant U l'Univers TOTAL,  

sa relation binaire complète, autrement dit l'Ensemble de tous ses couples, 
est donc U2.  

Comme déjà dit, pour traiter de cet Ensemble transcendant,  
on ne doit plus raisonner avec l'habituelle Logique de Négation,  

mais d'Affirmation ou d'Alternation,  
largement traitée dans les livres comme par exemple:  

L'Univers TOTAL l'Alpha et l'Oméga 

https://hubertelie.com/alter/univers-total-alpha-et-omega.pdf


et tous les livres qui le suivent, dont je donne les références tout au long de ce document.  
Les logiques de Négation actuelles ne peuvent pas gérer l'Univers TOTAL, 

ou la notion équivalente qu'est l'Ensemble Plein ou Ensemble de tous les ensembles.  
Comme expliqué, c'est la vraie raison des paradoxes de la théorie des ensembles de Cantor.  

C'est donc la Logique d'Alternation, qui revient à dire  
la logique d'équivalence et du cycle, mais aussi la logique fractale, etc., 

qui peut gérer l'Univers TOTAL, sous peine donc de s'exposer aux paradoxes.  
Comme déjà ici une propriété de U2, qui ferait buguer les logiques habituelles. 

 
En effet, pour un ensemble E ayant un nombre FINI n d'éléments,  

ou un nombre INFINI n, mais qui est génératif  
et non pas ultime ou absolu,  

le nombre des éléments de E2, qui est donc n2, 
est toujours supérieur à n, dès que n est strictement supérieur à 1. 
En d'autres termes, quand le nombre des éléments d'un ensemble  

dépasse 1 mais sans être l'infini ultime, c'est-à-dire  
sans être de l'ordre de grandeur de Ω,  

qui est le nombre des éléments de l'Univers TOTAL,  
alors le nombre des couples de cet ensemble est toujours supérieur à son propre nombre d'éléments.  

Si par exemple l'ensemble a 2 éléments, il a 4 couples,  
et s'il a 3 éléments, il a 9 couples,  

et s'il a 4 éléments, il a 16 couples, etc.  
Mais quand n atteint l'horizon des infinis ultimes,  

les infinis équivalents aux nombre Ω des éléments de l'Univers TOTAL donc, 
il se passe tout un tas de phénomènes curieux, apparemment paradoxaux,  

mais qui traduisent simplement que là on entre dans le domaine ultime, le domaine de la transcendance. 
On est justement devant l'un de ces phénomènes ici.  

 
L'ensemble U2 de tous les couples de l'Univers TOTAL U,  

étant donné que tous ces couples sont des éléments de l'Univers TOTAL aussi  
(puisqu'il est par définition l'Ensemble de toutes les choses, donc y compris ses couples),  

U2 est donc un sous-Ensemble de l'Univers TOTAL U, 
ce qui signifie que le nombre des éléments de U2, qui est donc Ω2,  

est inférieur à Ω, ou est tout au plus Ω. 
 

Nous commençons à nous frotter à l'idée qu'il n'existe pas d'ensemble  
plus grand que l'Univers TOTAL U, si ce n'est lui-même,  

ce qui veut dire que tout ensemble plus grand que lui est équivalent à lui.  
Avec lui, nous arrivons à la fin de la générativité dont nous parlons,  



nous entrons dans le domaine des grandeurs ultimes ou absolues, en parlant des infinis, 
ce qui veut dire aussi le domaine des petitesses ultimes ou absolues, en parlant des zéros. 

Là, ajouter l'INFINI à lui-même ne le double pas ou plus, mais reste égal à lui-même,  
raison pour laquelle aussi, à l'inverse, ajouter le ZÉRO à lui-même  

ne le double pas non plus, mais reste égal à lui-même.  
Autrement dit encore, on ne distingue plus les générescences:  

Ω, Ω+Ω, Ω+Ω+Ω, Ω+Ω+Ω+Ω, etc.,  
raison pour laquelle on ne distingue plus aussi les générescences:  

o, o+o, o+o+o, o+o+o+o, etc.,  
où o désigne le zéro ultime ou le zéro absolu.  

C'est la fameuse propriété du 0 classique connue ou la forme:  
0 = 0+0 = 0+0+0 = 0+0+0+0 = 0+0+0+0+0 = ...  

On a donc beau ajouter des 0, le résultat n'augmente plus quand le 0 est ultime.  
On connaissait cette propriété avec le 0, et cela nous semblait très naturel.  

Sauf qu'il faut préciser que c'est parce qu'il s'agit bien du 0 ultime,  
que l'on appelle habituellement l'élément neutre de l'addition, que cela se passe ainsi.  

Ce n'est pas le cas avec le 0 génératif ou 0 relatif, qui n'est pas absolu donc. 
là, l'ajouter à lui-même le double, cela donne 0+0 ou 2×0,  

qui, même s'il est infiniment petit, est une quantité double de celle du 0. 
 

C'est donc exactement la même logique qu'avec l'infini Ω.  
Quand on entre dans les horizons ultimes en matière de grandeur, l'horizon de Ω donc,  

Ajouter Ω à lui-même ne l'augmente plus, tout comme calculer son carré, son cube ou autre.  
Tout devient équivalent à Ω, et ici aussi, comme pour le zéro, on parle d'équivalence.  

Du point de vue de l'identité, si donc le signe "=" désigne l'identité,  
alors toute chose n'est égale qu'à elle-même: "x = x".  

Mais ne raisonner qu'avec l'identité est une faute monumentale, 
on passe à côté des plus grandes vérités de l'Univers TOTAL, les vérités de Dieu,  

ici les expressions de son absoluité, de sa grandeur ultime.  
Et l'idée apparemment étrange qu'il existe des choses et des êtres plus grands que Dieu,  

mais toutes ces choses et ces êtres font partie de son Être, de l'Ensemble qu'il est,  
puisqu'il est par définition l'Ensemble de TOUTES les choses et de TOUS les êtres, l'Etre TOTAL.  

Donc toutes ces choses sont plus petites que lui, et tout au plus égales à lui!  
C'est ce que l'on voit ici avec l'ensemble U2 
de tous les couples de l'Univers TOTAL U.  

Il est plus grand que l'Univers TOTAL, et pourtant aussi plus petit que lui,  
et donc finalement égal à lui, le mot "égal" voulant donc dire "équivalent".  

Sans la logique de l'équivalence donc, ce serait un paradoxe,  
comme ceux de la théorie des ensembles de Georg Cantor.  



Et ce que nous expliquons est simplement aussi la Logique FRACTALE.  
Il faut simplement regarder une structure FRACTALE pour le comprendre.  

Avec cette structure, comme aussi avec le cycle, 
c'est la logique de l'équivalence elle-même à l'oeuvre! 

 

 
 

On a différents modèles de la FRACTALE, certains plus grands et même infiniment plus grands 
que le modèle pris comme référence et appelé 1.  

Ce sont donc les modèles infinis génératifs. 
D'autres au contraire sont plus petits et même infiniment plus petits 

que le modèle pris comme référence et appelé 1.  
Ce sont donc les modèles zéros génératifs. 

Un modèle plus grand contient tous les modèles plus petits que lui. 
Ce qui signifie que les modèles plus petits sont contenus dans les modèles plus grands. 

Et pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, tous ces modèles 
sont une seule et même fractale, celle prise comme référence et appelée 1.  

Tous les modèles sont équivalents à ce modèle de référence.  
Et n'importe quel modèle peut être pris comme modèle de référence et appelé 1. 

Donc tous sont des 1, tous sont des zéros et tous sont des infinis. 

https://hubertelie.com/u_phy_scien-fr-410-000-fractal-clef-univers.html


Et pourtant ils ne sont pas tous identiques, chacun a sa propre identité!  
C'est tout simplement la logique divine, sans l'équivalence et avec seulement l'identité,  

on ne peut pas la comprendre, elle ne peut qu'apparaître comme "paradoxale".  
Et pourtant c'est une logique d'une simplicité biblique,  

aussi simple que de dire: "Je suis l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 21: 6; 22: 13).  
Cela fait 2000 ans que la Bible l'a dit, mais les sciences des hommes n'ont pas voulu entendre.  

Ou plutôt les sciences du Diable, car beaucoup d'humains sincères de tous les temps,  
scientifiques ou non, ont toujours voulu comprendre... 

 
Mais revenons donc à notre ensemble U2 des couples de U.  

Ce que nous avons dit plus haut signifie simplement que Ω et Ω2  
sont deux modèles différents de la même FRACTALE qu'est l'Univers TOTAL U.  

A part cela, les raisonnements avec les relations binaires sont exactement les mêmes. 
On peut toujours distinguer Ω et Ω2 avec l'identité,  

dire que Ω2 est plus grand que Ω du point de vue de l'identité,  
et donc que U2 est plus grand que U aussi.  

Ce qui n'empêche nullement les équivalences dont nous avons parlé.  
Avec l'identité le raisonnement avec U en matière de relations binaires 

se fait exactement comme pour n'importe quel ensemble E.  
Une relation binaire R, "x R y", est tout simplement 

la définition générale de la notion de VERBE, 
en l'occurrence ici les verbes de la forme: "x VERBE y": 

c'est-à-dire le sujet x suivi du VERBE suivi du complément y. 
Comme par exemple: "x ÊTRE y", ou x EST y en conjuguant.  

L'ontologie c'est la philosophie du verbe ETRE,  
mais à présent il ne s'agit même plus de philosophie, de métaphysique,  

et encore moins de théologie ou de religion,  
mais simplement de mathématiques et de science, oui de science exacte.  

Il s'agit de Théorie universelle des ensembles ou Science de l'Univers TOTAL,  
et notamment ici de son domaine qui est l'étude des relations binaires,  

un sous-domaine de celle-ci étant l'étude des relations d'identité et d'équivalence. 
 



 
 

Le verbe ÊTRE est tout simplement par définition 
la relation de XERY dans l'Ensemble qu'est l'Univers TOTAL U.  

Autrement dit la Relation Complète dans U, la Relation TOTALE, 
celle formée par l'ensemble U2 de tous les couples de U,  

celle avec laquelle tout élément x de l'Univers TOTAL  
est en relation avec lui-même et avec tous les autres éléments y de l'Univers TOTAL.  

On a donc toujours avec elle: "x R y", où R désigne donc le XERY.  
On a vu que toute relation de XERY est une Relation d'Equivalence,  

que nous noterons ER, de l'anglais Equivalence Relation.  
Il s'agit donc ici d'une Equivalence TOTALE. 

 
On a tous les couples de la forme "x ER x",  

qui sont les couples d'identitarité ou de réflexivité,  
autrement dit, la relation ER est identitaire dans l'Univers TOTAL.  

L'identité est donc une sous-relation de ER.  
Puis on a tous les couples de la forme générale: "x ER y",  

et leurs symétriques: "y ER x",  
donc la relation ER est symétrique dans l'Univers TOTAL.  

Puis on a forcément tous les schémas de transitivité, 
puisque ER est formée par tous les couples de l'Univers TOTAL. 



La relation ER est donc une Relation d'Equivalence dans l'Univers TOTAL,  
la plus grande qui soit, et elle est COMPLÈTE, TOTALE!  

Nous l'appelons donc le XERY de U, la Relation d'Equivalence Universelle: 
 

 
 

C'est cette relation de XERY que par définition nous allons appeler le verbe ETRE,  
ou le verbe DIEU ou DIEU en tant que VERBE.  

Et cela s'harmonise avec la Bible quand elle dit que DIEU est l'"Etre TOTAL" ou YHWH,  
celui dont le nom est "Je SUIS" ou "Je SUIS l'Alpha et l'Oméga",  

ou encore "Je SUIS le Grand TOUT, toute chose, tout être". 
 

Et, comme on l'a vu aussi, pour un ensemble quelconque E donné,  
toutes les relations binaires R dans E  

sont toutes les sous-relations de son XERY.  
Concrètement ici, cela veut dire que toutes les relations binaires R dans l'Univers TOTAL  

s'obtiennent en prélevant tout ou ou partie de son XERY,  
c'est-à-dire tout ou partie de l'ensemble U2 de tous les couples de l'Univers TOTAL.  

En pratique, cela se fait en déclinant le verbe ETRE ou ER 
avec une information additive F, que nous appelons une forme du verbe ETRE,  

et qui est la déclinaison F en question du verbe ETRE.  
Plus concrètement encore, cela signifie que TOUT verbe binaire, quel qu'il soit,  



c'est-à-dire qui se conjugue sous la forme: "x VERBE y",  
où x est le sujet et y le complément,  

va pouvoir se mettre sous la forme: "ETRE + F",  
où donc F est la déclinaison en question du verbe ETRE. 

 
Par exemple, le verbe "MANGER" ou "x mange y", 

va pouvoir se mettre sous la forme: "ETRE un mangeur de" ou "x ETRE un mangeur de y", 
ce qui conjugué en français donnera: "x EST un mangeur de y", 
ou encore: "x EST dans une action de consommation de y",  

ou encore: "x EST dans une relation de consommation de y", etc. 
L'information de précision F que l'on ajoute au verbe ETRE pour le décliner,  

indique donc la forme du verbe ETRE dont on parle.  
Ceci définit un ensemble R de tous les couples de l'Univers TOTAL  

qui vérifient la forme du verbe ETRE dont on parle.  
Cet R est donc un sous-ensemble de U2  

qui correspond au XERY de U.  
Et à l'inverse, la seule donnée d'un sous-ensemble de U2  

définit une certaine relation binaire R  
qui est donc une déclinaison du verbe ETRE 

puisqu'il s'agit d'un sous-ensemble de U2, du XERY ou ER donc. 
 

Et maintenant, quelle définition donner au mot "être" en tant que nom et non plus verbe, 
comme par exemple quand nous disons les "êtres" ou les "êtres humains"?  

Quelle différence entre une chose x qui est un être et une chose qui ne l'est pas?  
Ici aussi on pourrait donner une définition philosophique, métaphysique,  

qui risque d'être subjective ou relative, donc nous allons donner une réponse objective, absolue, 
une définition mathématique, de science exacte, comme nous le faisons en Science de l'Univers TOTAL. 

 
Et la réponse est en fait très simple: On dit qu'une chose x est un être 

si l'on peut utiliser le verbe ETRE ou ER ou XERY 
pour dire une phrase de la forme: "x EST ..." ou "x EST y".  

Et on peut toujours dire: "x EST x" en vertu de propriété identitaire du XERY.  
Ou encore, on peut toujours dire: "x EST dans l'Univers TOTAL"  

ou encore "x EST dans l'Etre TOTAL",  
appliquant ainsi à la chose x une forme du verbe ETRE.  

Par conséquent, toute chose x est un être au sens absolu du mot "être".  
Dans la Science de l'Univers TOTAL, de l'Etre TOTAL donc,  

les mots "chose" et "être" sont de parfaits synonymes.  
Donc quand nous disons que l'Univers TOTAL est l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres,  



un des deux mots "chose" et "être" est de trop,  
mais cela ne fait pas tort non plus de le dire. 

 
Comme second exemple, on a le verbe "AIMER" ou "x aime y". 

On peut le mettre sous la forme: "ETRE dans une relation d'amour avec",  
la déclinaison F étant ici "dans une relation d'amour avec".  

Si donc "x aime y", alors le couple (x, y) 
sera sélectionné pour faire partie des couples définissant la relation binaire R 

exprimée en français par ce verbe "AIMER". 
 

Toutes les relations binaires R de l'Univers TOTAL se définissent ainsi 
comme une déclinaison du verbe ETRE ou ER donc,  

autrement dit comme une sous-relation du XERY dans l'Univers TOTAL.  
Si la relation du XERY ou ER est une relation d'équivalence, 

une déclinaison du XERY ne l'est pas forcément.  
Car si "x aime y", on n'a pas nécessairement "y aime x".  

Donc la relation binaire désignée par le verbe "AIMER" n'est pas symétrique. 
Elle n'est même pas identitaire, car il y a des êtres dans l'Univers TOTAL qui ne s'aiment pas eux-mêmes.  

Elle n'est pas transitive non plus, car on peut trouver trois êtres x, y et z 
tels que "x aime y" et "y aime z" sans que pour autant "x aime z".  

Dieu (l'Univers TOTAL donc) aime tous les êtres en son sein,  
mais il y a des êtres qui n'aiment pas Dieu, et des êtres qui n'aiment pas d'autres êtres. 

 
On a absolument toutes les situations en matière d'amour dans l'Univers TOTAL,  

et plus généralement toutes les situations en matière de relation binaire R.  
Et à propos justement, comment peut-on définir scientifiquement  

la notion d'amour dans l'Univers TOTAL?  
Eh bien aussi surprenant que cela puisse paraître, il s'agit de la notion de... relation! 

La relation d'ETRE ou de XERY, qui est la relation d'Equivalence, d'Egalité,  
est aussi la relation absolue d'union et la relation d'amour. 

La relation de XERY ou d'ETRE donc est la Relation d'Amour inconditionnel,  
car cette relation absolue ne pose aucune condition, du genre: 

"Si tu es en relation avec moi, alors moi aussi je suis en relation avec toi",  
ou: "J'ai un lien avec toi à condition que tu aies un lien avec moi". 

Ou encore: "Je t'aime mais si tu m'aimes". 
Avec la relation du XERY donc tout est lié dans l'Univers TOTAL, 

tout est en relation, et même l'absence de relation est une forme de relation!  
Même la haine est une forme d'amour ou de relation mais négative.  

Et l'indifférence est aussi une forme d'amour ou de relation, qui se veut neutre.  



Tout est donc en relation et tout n'est que ça,  
sauf que les relations sont plus ou moins positives ou négatives,  

autrement dit plus ou moins affirmatives ou négatives.  
Tout n'est donc que relations plus ou moins générées ou dégénérées ou coupées.  

Et la relation coupée est aussi l'Etre coupé ou coupure de l'Etre, déconnexion de l'Etre,  
et la déconnexion de l'Etre c'est la connexion à l'Etre négatif ou à la négation de l'Etre. 

 
Bref, TOUT est Etre, Relation, Amour, mais décliné selon une certaine déclinaison F.  

Et l'idée que TOUT est Etre, Relation, Amour, est l'idée biblique que Dieu est Amour (1Jean 4: 8).

Nous avons maintenant toutes les bases pour comprendre la générativité. Les deux notions en jeu sont l'identité et
l'équivalence.

Une relation d'équivalence c'est simplement de dire que deux choses x et y pourtant distinctes du point de vue de
l'identité, sont la même chose du point de vue d'une certaine relation d'équivalence. Donc en particulier, un certain
nombre x, comme par exemple o, 0; ω ou Ω, qui est ultime ou non génératif ou absolu du point de vue d'une certaine
égalité, l'égalité courante par exemple, est génératif ou relatif du point de vue d'une certaine identité. Quand on ne
fonctionne qu'avec une seule égalité, les deux idées entrent en conflit, et c'est un paradoxe. Mais avec l'identité et
l'équivalence, tous les paradoxes sont résolus.

Commençons à comprendre le concept de générativité justement avec la notion zéro, que l'on va noter 0, comme habituellement.
Nous avons toujours appris depuis la petite école que les additions ou les objets: 0, 0+0, 0+0+0, 0+0+0+0, 0+0+0+0+0, etc., sont
toutes égales à 0. Cela signifie alors que le nombre 0 tel qu'on le concevait jusqu'à présent n'est pas génératif mais ultime,
autrement dit n'est pas relatif mais absolu, puisqu'on ne distingue pas toutes ses générescences. Le problème de la division
par zéro vient déjà de là, de ce que l'on ne voit le zéro presque toujours qu'ainsi, comme ne représentant toujours que rien, et
pas aussi quelque chose, oui une information à part entière, comme toute autre information.

Car, d'un point de vue informationnel, qui est précisément le point de vue génératif dont nous parlons (les mots génératif et
informationnel sont parfaitement synonymes), d'un point de vue informatique donc, il est clair que les informations: 0, 00, 000,
0000, 00000, etc., qui sont une autre manière de dire: 0, 0+0, 0+0+0, 0+0+0+0, 0+0+0+0+0, etc., sont toutes distinctes!



Et d'ailleurs il suffit d'oublier qu'on ne fait pas une addition mais que l'on considère juste les informations elles-mêmes, les
expressions donc, pour voir que dans l'absolu elles sont toutes différentes, oui distinctes! Chacune a sa propre identité, qui la
distingue des autres. Quand donc on dit que ces expressions sont toutes 0, il y a en réalité un sous-entendu, qui est que toutes
ces informations, qui sont aussi des expressions, en l'occurrence des expressions d'opérations d'addition de zéros, ont le
même résultat 0. Autrement dit, on convient de leur attribuer à toutes le même résultat qui est 0. C'est sous ce point de vue qu'ils
sont la "même chose", ils ont la même identité commune 0, et non pas parce qu'ils sont identiques c'est-à-dire ont la même
identité propre.

En d'autres termes, l'égalité: 0 = 0+0 = 0+0+0 = 0+0+0+0 = ..., ou l'égalité entre les informations unaires ou générescences: 0 =
00 = 000 = 0000 = ..., est une équivalence. On peut faire entrer en jeu cette équivalence pour dire par exemple que l'on considère
sur ces générescences la relation de XERY, et dans ce cas cette manière de raisonner s'applique à n'importe quel ensemble E
comme on l'a vu. Ce n'est donc pas spécialement dû au fait qu'on a affaire à des zéros. Mais ici, c'est précisément cela que la fin
de la générativité veut dire, à savoir que l'on a un 0 ultime, ou un 0 tellement petit qu'ajouter un tel 0 à lui-même ne l'augmente
plus, cela ne le double plus, ne le triple plus, etc. A chque fois donc, le résultat est équivalent à 0. Mais un 0 tel que l'ajouter à
chaque fois à lui-même le double, le triple, etc., est génératif.

A chaque 0 génératif il correspond un infini génératif ou oméga génératif ou ω génératif, qui est son inverse, autrement dit tel
qu'on ait:  
1 / 0 = ω, et: 1 / ω = 0,  
ce que nous avons résumé plus haut par l'image suivante:



Mais il n'y a qu'un seul 0 absolu ou alpha absolu, qui est donc celui que nous notons o et aussi un seul infini absolu ou oméga
absolu, que nous notons Ω. Et les deux sont le même nombre, autrement dit on a: o = Ω ou: Ω = o, car à l'horizon absolu, l'infini
rejoint le zéro, pour faire un cycle, qui est justement le cycle infini, qui s'écrit de manière générale: 0 = ω ou: ω = 0.

C'est ici un élément clef pour la compréhension des nombres, à savoir donc le cycle infini absolu, et la logique du cycle en
général. Qui ne raisonne pas en logique du cycle ne comprend pas vraiment les nombres, ce qui, hélas, est la situation des
paradigmes actuels, les paradigmes de la Négation, où l'on ne raisonne donc pas en logique de l'équivalence et du cycle. C'est
fondamental de comprendre cela. La clef de la division par le zéro absolu se trouve dans le cycle infini absolu (nous y reviendrons
très bientôt).

Et la simple question est: pourquoi alors l'opération de division entre un nombre x et 0 serait-elle plus compliquée, si l'on parle
toujours du 0 absolu?

Aussi surprenant que cela puisse paraître, la réponse dans ce cas est exactement comme avec la multiplication, elle est à
chaque fois 0: 
--> x / 0 = 0, et: 0 / x = 0.  
Ce second résultat, 0 / x = 0 donc, est assez intuitif, sauf quand x vaut 0. Car on sait que diviser 0 par un nombre x qui n'est pas 0
donc, donne 0, comme par exemple faire: 0 / 1 = 0, ou: 0 / 2 = 0, ou encore: 0 / 45 = 0, etc.

Mais c'est quand x est lui aussi 0, quand donc il faut faire "0/0" que ça commence à être un peu délicat. Mais alors c'est une autre
intuition qui doit prendre le relai, qui est de voir la division "0/0" comme la multiplication "0×0". Le résultat est donc 0. La raison
algébrique est que la division "0/0" est la multiplication de 0 par l'inverse de 0, c'est-à-dire par 1/0. Autrement dit:  



0/0 = 0 × (1/0).  
Or 1/0 est la définition de l'infini oméga ou infini ω.  
On a donc: 0/0 = 0 × (1/0) = 0 × ω.

Pour tout nombre fini x, qui n'est pas le 0 absolu ou o, comme par exemple 0.00000000001, 0.004, 0.2, 5, 1204640, etc., et
même qui est un infini ω génératif, on a:  
x/x = x×(1/x) = 1.  
Techniquement, on dit que x multiplié par son inverse donne 1. Ce qui revient simplement à dire que x divisé par lui-même
donne 1, autrement dit: x/x = 1. Quand donc un nombre x vérifie cette loi, on dit qu'il est inversible. C'est la loi de l'inversibilité,
une propriété très naturelle des nombres, que nous utilisons depuis la petite école.

Et justement, la fameuse prétendue "impossibilité" de la division par zéro consiste à dire que zéro n'est pas inversible, autrement
dit, ne vérifie pas la loi de l'inversibilité, à savoir donc que ceci ne serait pas vrai pour 0:  
0/0 = 1, et de manière plus détaillée, on n'aurait pas: 
0/0 = 0×(1/0) = 0×ω = 1.  
On nous a aussi appris depuis la petite école que ça marche pour tous les autres nombres x sauf pour zéro! Tiens, tiens...
Pourquoi donc?

Nous sommes précisément en train de démontrer pourquoi c'est éminemment FAUX! La loi de l'inversibilité est vraie pour tous
les nombres, point final! Si l'on s'aperçoit que cette loi, qui est une des lois universelles, ne marche pas pour un nombre, en
l'occurrence 0, c'est que l'on s'y prend mal, ou simplement que la logique scientifique est foireuse quelque part! Et c'est bien le
cas, les paradigmes scientifiques actuels sont erronés, FAUX, mensongers, et c'est aussi la cause profonde des paradoxes
trouvés dans la théorie des ensembles de Georg Cantor. Si l'on prétend avoir résolu ces paradoxes avec la méthode axiomatique,
mais que l'on continue à dire que la division par 0 est "impossible", c'est que le problème fondamental, qui est le problème de
paradigme, de logique scientifique, n'est pas résolu! On a juste remplacé les paradoxes par les "impossibilités" au lieu simplement
de changer de paradigme scientifique.

Autrement dit, si un objet scientifique existe bel et bien, mais que la mauvaise logique scientifique actuelle ne le gère pas, d'où les
paradoxes, on préfère nier l'existence de l'objet ou dire qu'il est "impossible", plutôt que de changer la logique scientifique ou les
paradigmes. C'est donc ce que j'appelle la transformation des paradoxes en impossibilités. Un simple tour de passe-passe donc,
qui ne résout pas en fait les problèmes de fond, comme nous le faisons avec le Nouveau Paradigme, l'Univers TOTAL.

Car en intégrant la logique du cycle, le zéro, qu'il soit ultime ou génératif (autrement dit absolu ou relatif), 0 est inversible! Surtout
s'il s'agit du zéro génératif! Là, il n'est même pas nécessaire de faire jouer la logique du cycle. Par contre, si le zéro est ultime,
c'est impératif de faire jouer le cycle, sinon on tombe justement dans un paradoxe, qui oblige à affirmer le mensonge que 0 serait
non-inversible, c'est-à-dire qu'il serait "impossible" de diviser par 0. Toute la question est là.

Quand donc le 0 est génératif, on a: 
0/0 = 0×(1/0) = 0×ω = 1, 
comme pour tout nombre x qui n'est pas le 0 ultime ou o: 



x/x = x×(1/x) = 1.  
Il n'y a donc que si le 0 est absolu que le cycle est nécessaire pour ne pas tomber dans le paradoxe, et voici maintenant pourquoi.

Car aussi, d'autre part, de manière générale, on a cette autre loi universelle:  
x / 0 = 0, et: x×0 = 0, 
que x soit 0 ou non, et qu'il soit génératif ou ultime. On nous a appris dès la petite école cette loi sous sa forme de multiplication,
qui est:  
0×x =x×0 = 0. 
On dit techniquement que 0 est l'élément absorbant pour la multiplication. Pour ma part je dis aussi que 0 est l'élément
neutralisant pour la multiplication, ce qui est plus parlant ou cohérent, car dans la logique des nombres et des opérations, un
élément e peut être neutre pour une opération donnée, ce qui signifie que faire cette opération entre un nombre x et lui donne x,
donc c'est comme ne rien faire du tout. L'élément e est donc neutre pour cette opération.

C'est le cas quand il s'agit de faire une addition entre un nombre x et 0, si justement le 0 en question est ultime! Dans ce cas, on
a:  
0+x =x+0 = x. 
On voit donc qu'additionner x et 0 ne change rien à x, si le 0 est ultime. Tout se passe donc comme si on n'a rien fait du tout, que
x est laissé seul. Donc 0 est neutre car du point de vue de l'addition, c'est comme s'il n'existait pas ou ne participait pas à
l'opération.

Par contre, si l'opération était la multiplication entre x et 0, c'est une toute autre affaire, si là encore le 0 en question est ultime!
On a alors:  
0×x =x×0 = 0. 
C'est très important qu'on ait cette autre loi universelle, qui ici signifie que 0 (le zéro ultime donc), multiplié par tout nombre x,
neutralise x, autrement dit transforme x en élément neutre! Autrement dit encore, x se comporte par rapport à 0 comme un
élément neutre, si l'opération que l'on fait est cette fois-ci non pas l'addition mais la multiplication. C'est vrai de dire dans ce
cas que 0 est l'élément absorbant pour la multiplication, c'est-à-dire absorbe le nombre x par lequel il est multiplié, mais il est
clair aussi que ce qui se passe, c'est que 0 transforme x en élément neutre, donc le neutralise dans l'opération de
multiplication. Il est donc un élément neutralisant pour la multiplication.

C'est d'ailleurs aussi ce que l'on entend souvent par "annuler". Le 0 est donc l'élément annulant pour la multiplication, pour
peu que le 0 soit absolu (ultime)! Sinon, il ne serait pas suffisamment absolu pour annuler certains nombres, notamment justement
certains nombres infinis! Quand un nombre x est fini, alors 0 le neutralise ou l'annule facilement par la multiplication. Mais si x
est infini, mais dont l'absoluité est plus faible que celle du 0, alors aussi le 0 le neutralise. L'image ci-après, qui illustre la structure
omégacyclique des nombres positifs, finis et infinis, permet de comprendre la notion d'absoluité d'un zéro ou d'un infini:
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Nous n'entrerons pas dans les détails sur l'explication de cette image, 
de très grande profondeur, qui fait vraiment comprendre la structure des nombres positifs.  

Pour plus de détail voir:  
Générescences, Nombres entiers variables, Corps omégacyclique et Division omégacyclique par Zéro.

Par contre, si l'absoluité de x est la même que celle du 0, alors le 0 ne neutralise plus x, autrement dit la multiplication x×0 ou 0×x
donne un résultat qui n'est pas 0. Si ce résultat est 1, c'est-à-dire si l'on a:  
0×x =x×0 = 1, 
alors on se retrouve dans la situation où x et l'inverse de 0, autrement dit on a:  
x = 1/0,  
qui est un nombre infini oméga, exactement de la même absoluité que 0. Si donc 0 est relatif, alors x est un infini oméga ou ω
relatif aussi. Et si 0 est absolu, c'est-à-dire est o , alors x est aussi l'infini absolu oméga, c'est-à-dire Ω.

Mais, comme déjà dit, tout nombre x doit vérifier la loi universelle, qui est la loi de l'inversibilité, c'est-à-dire vérifier (on le rappelle): 
x/x = x×(1/x) = 1.  
Donc en fait, on doit avoir aussi:  
o/o = o×(1/o) = o×Ω = 1, 
ce qui est bel et bien le cas!  
Car cette écriture dit simplement que par définition Ω est l'inverse de o, et vice-versa. Autrement dit, par définition, le zéro ultime
et l'infini ultime sont inverses l'un de l'autre, et vice-versa, ce qui est d'une logique des plus naturelles, de dire cela.
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Car le problème n'est pas de dire que ceci est l'inverse ou le contraire de cela et vice-versa. On peut toujours définir toute notion
de contraire que l'on veut. Mais après il faut juste savoir gérer les choses que l'on définit, avec la logique et les outils appropriés,
et non pas d'essayer de le faire avec la logique et les outils inadéquats, ce qui est le vrai problème, en réalité. Il ne s'agit plus de
se laisser hypnotiser par les faux problèmes des paradigmes et des sciences actuelles, leurs logiques et leurs paradigmes de
Négation.

On a donc aussi pour le zéro et l'infini ultimes la propriété universelle:  
o/o = o×(1/o) = o×Ω = 1. 
Sauf qu'on a dit qu'on doit avoir aussi cette autre loi universelle,  
à savoir la loi disant que le zéro ultime est l'élément neutralisant pour la multiplication:  
0×x = x×0 = 0. 
Et donc avec le zéro et l'infini ultimes:  
o×Ω = Ω×o = o. 
En combinant les deux lois universelles, on se retrouve devant un "paradoxe", en apparence. On a en effet:  
o×Ω = 1 et: o×Ω = o, 
et donc l'égalité: o = 1 ou: 1 = o!  
Autrement dit: 0 = 1 ou: 1 = 0,  
étant entendu que l'on parle du 0 ultime.

Mais c'est l'égalité entre 0 et 1, et de manière très générale une égalité entre deux nombres différents x et y, qui selon les
mathématiques et les sciences actuelles, leurs logiques et leurs paradigmes, est considérée comme "paradoxale", "fausse",
"impossible", etc., ou est simplement interdite. Or ce type d'égalités est tout simplement, oui, tout bonnement, une équivalence et
non pas une identité! En l'occurrence ici, ce type d'égalité est l'expression d'un cycle!

L'égalité 0 = 1 ou: 1 = 0 est précisément l'expression du cycle 1, autrement dit celle qui décrit un cercle dont la longueur est
exactement 1! Et en partant du point 0, qui est toujours le 0 ultime ou l'origine en logique de cycle, et en faisant un tour de ce
cercle, donc en parcourant une longueur de 1, on revient au point 0, qui est donc exactement aussi le point 1! C'est ni plus ni
moins ce que veut dire: 0 = 1 ou: 1 = 0. C'est donc très FAUX de dire qu'elle est un "paradoxe", une "fausseté" mathématique, ou
encore une "impossibilité", car c'est juste la logique du cycle 1 ou d'un cercle de longueur 1! L'égalité associée à tout cycle est
une relation d'équivalence bien connue en plus dans les mathématiques actuelles, et qu'on appelle la congruence modulo n,
qui est ce que je nomme simplement le cycle n. Ici donc la congruence modulo 1, qui est donc le cycle 1, qui s'écrit 0 = 1 ou:
1 = 0.

Voici quelques exemples de cycles:



Qu'y a t-il d'"impossible" avec ça? Le cercle et sa logique seraient-ils donc "impossibles"? Et pourquoi donc on raisonne souvent
en mathématiques avec l'équivalence ou la congruence? Dire qu'une chose est possible dans un contexte et dire en même temps
qu'elle est "impossible" dans un autre contexte qui réclame la même logique, c'est au mieux avoir une logique paradoxale et
erronée, et au pire mensongère! Cela signifie simplement que l'on connaît la bonne logique scientifique, mais qu'on l'applique
quand ça arrange, et on la nie volontairement quand ça n'arrange pas (en ce qui concerne les initiés à la chose occulte, les esprits
de Négation qui contrôlent ou gouvernent la science et ses paradigmes), ou qu'on la nie involontairement (pour ce qui concerne
les scientifiques sincères, comme Einstein, Cantor et d'autres) qui sans le savoir sont eux aussi victimes de cette grande arnaque,
qui y ont travaillé ou y travaillent encore pour beaucoup.

Il faut maintenant juste savoir que quand le zéro et l'infini deviennent absolus, alors s'enclenche automatiquement la logique de
l'équivalence et du cycle, autrement dit la courante identité devient une équivalence. On peut alors décider de ne pas mettre en
oeuvre la pleine logique de l'équivalence et du cycle, mais alors dans ce cas, on doit AU MOINS enclencher le Cycle Oméga
Absolu, oui AU MOINS le Cycle Ω! Cela permet alors dans un premier temps de ne pas travailler avec les autres cycles, comme
par exemple le cycle 1, ou l'égalité 0 = 1 ou: 1 = 0. Mais AU MOINS, cela permet de définir la division par tous les nombres. On
sait la faire pour tous les autres qui ne sont pas le 0 absolu ou o, il ne reste donc qu'à savoir la faire pour lui aussi, et l'affaire est
réglée!

Le secret est donc le Cycle Oméga Absolu, qui s'écrit: 0 = Ω ou: Ω = 0. Pour comprendre le fonctionnement de ce cycle
particulier, de très grande importance, il faut comprendre le fonctionnement des cycles en général. On reconnaît dans l'image
précédente entre autres le familier Cycle 24, le cycle de l'horloge, le cycle de la journée de 24h, fait de deux cycles de 12h.



Ce cycle se dit: 0 = 12, pour dire qu'à 12h ou 24h on revient au point 0, le 0 absolu donc, qui correspond à 12h pour le cycle 12
ou à 24h pour le cycle 24. Et de manière générale, pour n'importe quel cycle, le Cycle 7 par exemple, le point 0, le 0 absolu donc,
correspondra aussi au point 7. C'est le cas du cycle de la semaine. Si on appelle le jour 0 le dimanche, le dimanche suivant sera
le jour 7, un nouveau jour 0. Même logique pour le cycle de l'année, etc. Il suffit juste de comprendre que cette logique de cycle
marche pour n'importe quel nombre x, qu'il soit fini ou infini, et s'il est infini, alors qu'il soit relatif ou absolu. Dans tous les cas, ce
cycle x va se dire: 0 = x, pour dire donc que le tour du cycle a une longueur de x, et donc, en partant du point appelé le 0 absolu
et en faisant 1 tour du cycle, on revient au point 0 absolu.

La loi universelle d'inversibilité:  
x/x = x×(1/x) = 1,  
quand elle est appliquée à n'importe quel zéro alpha (0) ou infini oméga ω, est donc:  
0/0 = 0×(1/0) = 0×ω = 1. 
Elle se résume donc par:  
1/0 = ω, et: 1/ω = 0. 
Et, on le rappelle, elle est valable pour n'importe quel zéro ou infini, même absolu donc.



Sauf que pour le zéro et l'infini absolus, il faut enclencher AU MOINS le Cycle Oméga Absolu, comme déjà dit. Sur l'image nous
avons enclenché le cycle pour 1 et pour un infini relatif ou génératif ou générique ω, et en illustrant en même temps comment la
logique du cycle se met en oeuvre dans un système de numération unaire, où les nombres sont alorsles générescences ou
informations unaires: U, UU, UUU, UUUU, UUUUU, .... Mais peu importe le système de représentation des nombres, la logique
est la même (pour plus de détails, voir par exemple le livre PDF: Conception générative de l'Univers, structure réalie).

La loi: 1/0 = ω, et: 1/ω = 0 signifie tout simplement que 1 divisé par un alpha génératif ou 0 génératif, donne l'oméga génératif
ou l'infini génératif correspondant, et vice-versa. Avec donc les zéros génératifs et les infinis génératifs, autrement dit les
infiniment petits et les infiniment grands, l'opération de division est encore plus simple, elle est exactement comme la division
avec tous les nombres non nuls, puisque le zéro ici n'est pas absolu! Donc diviser 1 par lui ne pose aucun problème, cela donne
un infini ω qui lui non plus n'est pas ultime. Et à l'inverse, diviser 1 par un infini ω qui n'est pas ultime donne un 0 qui lui non plus
n'est pas ultime.

Et maintenant, si le zéro est ultime, que nous notons o donc, s'il y a un risque de confusion avec le 0 génératif, alors diviser 1 par
ce o donne l'infini ultime, que nous avons donc noté Ω, pour éviter tout risque de confusion avec le ω génératif. Et à l'inverse,
diviser 1 par l'infini ultime donne le zéro ultime. Jusque là, aucune différence avec la division par les zéros et les infinis génératifs,
car la logique des zéros et des infinis est absolument générale, on le rappelle.

Sauf que, dans le cas où le zéro et l'infini deviennent ultimes, alors l'infini ultime Ω revient au zéro ultime o, et on a alors le
Cycle Infini Oméga Ultime, qui s'écrit: o = Ω, étant entendu que c'est 1 / o qui est par définition Ω, et que c'est 1 / Ω qui est par
définition o. Donc le Cycle Infini Oméga Ultime, à savoir: o = Ω, est l'égalité: o = 1/o, ou 1/o = o.
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C'est ce que nous appelons la division omégacyclique par 0. Ceci définit la division par le 0 absolu, prétendue "impossible"! La
réponse est donc le 0 absolu, exactement comme la multiplication par le 0 absolu.

Le résultat étant peu intuitif sans la logique du cycle, devient maintenant très intuitif. Il signifie simplement qu'à l'infini oméga
absolu, on boucle ce cycle absolu, et on rejoint le 0 absolu, le commencement du cycle, qui est d'ailleurs le commencement de
tous les cycles, que ce soit le Cycle 0, ou le Cycle 1, ou le Cycle 7, ou le Cycle 12 ou le Cycle 24, etc. A chaque fois on part du 0
absolu, qui est le point Alpha, et on revient au point Alpha, quand on aura parcouru la longueur du cycle, quelle qu'elle soit, finie
ou infinie, relative ou absolue. Dans tous les cas donc, le point Oméga, la fin du Cycle, rejoint le point Alpha, le commencement
du Cycle.

C'est ce que veut dire tout bonnement ici l'égalité: o = 1/o, ou 1/o = o, à savoir donc une simple autre manière de dire: o = Ω ou:
Ω = o, c'est-à-dire l'expression du Cycle Infini Oméga Absolu.

C'est ici que l'on comprend enfin pourquoi la division "o/o", c'est-à-dire 0/0 quand le 0 est ultime (absolu), et qui est un exemple de
ce qu'on appelle les "formes indéterminées" dans les paradigmes de Négation, donne en fait le même résultat que o×o, c'est-à-
dire 0×0, quand le 0 est ultime. En effet, comme montré plus haut, la division "o/o" est la multiplication "o×Ω", forme générale
"0×ω", elle est elle aussi habituellement considérée comme une "forme indéterminée". Une autre "forme indéterminée" est la
forme générale "ω/ω", qui est elle aussi une manière de dire "0/0" ou "0×ω".

Mais ces opérations ne sont plus des "formes indéterminées" dans le Nouveau Paradigme, que le zéro et l'infini en présence
soient relatifs ou absolus! S'ils sont relatifs, alors le résultat est à chaque fois 1, dans la mesure où l'on opère avec un zéro et un
infini de même absoluité. La multiplication d'un zéro par l'infini correspondant, c'est-à-dire de même absoluité, est 1. Et l'image ci-
après vue plus haut montre ce qui se passe quand on atteint le zéro et l'infini absolus.

Comme déjà vu, la loi universelle d'inversibilité des nombres et la loi universelle de neutralisation des nombres par le zéro absolu
entrent apparemment en conflit, l'une disant que le produit o×Ω doit être 1, et l'autre disant que ce produit doit être o. On se trouve
alors en situation de l'égalité: o = 1, ou 1 = o, ou: 0 = 1, ou 1 = 0, avec la notation habituelle. Et ceci a le don de faire crier au
paradoxe les sciences actuelles, et leur faire dégainer leurs "impossibilités", pour nier l'Infini Oméga Absolu, la fameuse dite
"impossibilité" de diviser par zéro donc.

Mais pas de panique, on a vu qu'à l'horizon infini absolu se déclenche simplement le cycle 1, et par conséquent tous les autres
cycles. Mais si l'on ne souhaite pas ceci pour l'instant, il faut AU MOINS le Cycle Infini Oméga Absolu, ce que l'on ne fait pas,
car aussi l'Infini Oméga Absolu n'existe pas dans les actuels paradigmes de Négation. Les notions d'infini des sciences actuelles
sont soit fausses soit partiellement vraies. Aucune n'est le vrai infini tel que nous le faisons découvrir dans la Science de l'Univers
TOTAL, ses différents documents et livres PDF.

Le fait donc de dire: o×Ω ou Ω×o, ne rend plus nécessaire d'enclencher pour le moment tous les autres cycles, ce qui se passe si
l'on enclenche: o = 1, ou 1 = o. Car il suffit de multiplier les deux membres de l'égalité par tout nombre x pour avoir:  
o×x = 1×x.  
Et en appliquant maintenant la loi universelle disant que 1 est l'élément neutre de la multiplication, c'est-à-dire:  
1×x = x×1 = x,  
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la précédente égalité donne:  
o×x = x.  
Et dans un second temps en appliquant la loi universelle du zéro élément neutralisant de la multiplication, c'est-à-dire:  
o×x = o,  
cette égalité dévient: o = x, ce qui est l'expression du cycle x.

Conclusion, si donc l'on enclenche le cycle 1, on enclenche du même coup tout cycle x. Et pour pouvoir travailler avec tous les
cycles, on doit aussi enclencher tous les types d'égalité, autrement dit, tous les types de relations d'équivalence, ce qui en
pratique signifie qu'on ne travaille plus avec un seul signe "=" mais une infinité, ou en tout cas au moins deux, notés "=" et "==" par
exemple, le signe courant, "=", étant appelé l'équivalence, et le nouveau signe, "==", remplaçant l'égalité courante, qui continue à
distinguer 0 et 1 par exemple, là où l'équivalence "=" ne les distingue plus, et dit 0 = 1, ou 1 = 0. Et au besoin, on introduit une
identité encore plus stricte, notée "===", et ainsi de suite.

Le déclenchement du cycle 1 donc, parce qu'il déclenche tous les cycles, demande la mise en oeuvre de toutes les égalités, pour
pouvoir dire ici que deux choses x et y sont distinctes, car c'est nécessaire de les distinguer, et dire là qu'elles sont la même
chose, car c'est nécessaire de les égaliser. Mais comme nous tenons pour l'instant à n'utiliser qu'un seul signe de l'égalité, notée
"=", alors aussi on n'enclenchera que le cycle strictement nécessaire, à savoir le Cycle Infini Oméga Absolu. Autant ce n'est pas
nécessairement grave de ne pas pour le moment utiliser les autres cycles, autant cela devient grave d'ignorer le Cycle Infini
Oméga Absolu, en disant que la division par zéro est "impossible", au lieu de dire que ce n'est le cas que si le signe "=" désigne
une identité absolue, qui est justement la relation d'équivalence associée au Cycle Infini Oméga Absolu.

Si donc on travaille avec cette relation d'équivalence spéciale, l'identité absolue donc, mais tout en niant le Cycle Infini Oméga
Absolu ou simplement l'Infini Oméga Absolu, alors c'est contradictoire. Ceci est le vrai paradoxe, qui est précisément ce
qu'exprime le paradoxe de Burali-Forti, ou le paradoxe du Dernier Ordinal. Et ce Dernier Ordinal en question est justement l'Infini
Oméga Absolu! Et la solution du paradoxe consiste à dire que cet Infini Oméga Absolu est aussi le Zéro Alpha Absolu. Ce que
l'on ne fait pas dans les classiques théories des ensembles, ou les classiques théories des ordinaux. C'est ce que le cher Cantor,
trompé par les actuels paradigmes de Négation comme tous les scientifiques sincères qui travaillent avec ces paradigmes, n'avait
pas compris. D'où les paradoxes trouvés dans sa théorie, dont celui dont on vient de parler.

Le noeud de la question est donc au niveau du produit "o×Ω", qui veux dire aussi "o/o", que la loi d'inversibilité exige que cela soit
1 mais que la loi du o élément neutralisant pour la multiplication exige que cela soit o. Mais le paradoxe est résolu par le grand
Cycle Oméga, qui est donc: o = Ω. Le Cycle dit alors de remplacer à chaque fois Ω par o, car à Ω on a atteint le terminus du cycle
des nombres, et on reprend le cycle à o. Et alors "o×Ω", qui est donc aussi "o/o", devient o×o, et vaut "o" selon la loi du o
élément neutralisant pour la multiplication. Voilà donc profondément pourquoi il fallait voir la division "o/o" comme la
multiplication o×o. Donc là encore l'opération "0/0", quand le 0 est ultime, et à plus forte raison quand il est génératif, n'est
nullement une "forme indéterminée". Tout est parfaitement défini avec la logique du cycle. Plus de problème de division par 0.



Le zéro ultime, o, neutralise, annule ou absorbe par la multiplication  
n'importe quel infini génératif ω, c'est-à-dire de la famille des ωn.  

Autrement dit, on a: o×ω = o×ωn = o.  

C'est quand l'absoluité de ω ou ωn devient comparable à celle de Ω, ce qui est aussi l'absoluité de o,  

qu'aussi le zéro absolu, o, commence à ne plus annuler ω ou ωn. 

Et là aussi la logique de cycle commence à s'installer,  
autrement dit la structure des nombres réclame de travailler avec le cycle.  

Mais dans le même temps aussi l'égalité: o = ω, ou: o = ωn, ou: o = Ω,  

qui est l'expression du Cycle Infini Oméga Absolu, commence à être vraie aussi. 
Cela signifie qu'il faut commencer à remplacer dans les calculs ω ou ωn ou Ω par o. 

 
Du fait donc de l'installation du Cycle Infini Oméga Absolu, o = Ω, 

il y a donc en quelque sorte une "correction automatique" du "paradoxe" qui apparaît,  
autrement dit la "correction" du phénomène de l'égalité  

entre le zéro absolu o et les quantités non nulles, c'est-à-dire qui ne sont pas o et qui ne sont pas Ω non plus.  
Autrement dit l'égalité: o = x entre o et toute quantité x 

tel que: o < x < Ω.  
Ces égalités sont ce que l'on appelle un "paradoxe" dans le paradigme de l'identité.  
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Mais en réalité, il s'agit de l'expression de tous les cycles  
autres que le Cycle Ω, c'est-à-dire dont l'expression est: o = ω.  

Dire donc que l'on ne souhaite pas pour le moment travailler avec les cycles 
c'est dire qu'on ne souhaite travailler qu'avec ce Cycle.  

Il est donc le cycle par défaut qui permet de refuser tous les autres,  
exactement comme le zéro absolu est la quantité par défaut  

signifiant l'absence de toute autre quantité, le nombre signifiant l'absence de nombre, etc. 
On ne peut donc pas refuser à la fois le Cycle Ω et tous les autres cycles!  

On peut en revanche accepter le Cycle Ω et tous les autres cycles! 
Et simplement, accepter tous les autres cycles, c'est accepter le Cycle 1,  

et accepter ce cycle-là c'est accepter n'importe quel cycle x,  
et donc en particulier accepter le Cycle Ω, comme on va le démontrer après.  

Le Cycle Ω est vraiment le strict minimum de dose de cycle à accepter,  
car ce cycle est le Cycle Dieu ou le Dieu des cycles.  

On ne peut pas le nier sinon c'est la catastrophe,  
toute la science et la technologie se casse la figure, devient foireuse! 

 

 
 

Il y a donc deux grandes sortes de zéros, l'ultime et les autres,  
et donc aussi deux grandes sortes d'infinis, l'ultime et les autres.  

Et le zéro ultime et l'infini ultime sont le même nombre.  
En pratique donc, si l'on fait les calculs avec 0,  



et si l'on est amené à diviser par ce 0,  
s'il est génératif, alors on remplace 1/0 par l'infini ω correspondant,  

qui est lui aussi génératif, ce qui répond à l'idée intuitive  
que si l'on divise 0 par un nombre x qui "tend vers zéro",  

c'est-à-dire qui tend vers le 0 ultime ou o,  
alors le résultat 1/x "tend vers l'infini",  

et on comprend maintenant qu'il s'agit du ω ultime ou Ω,  
celui que l'on note habituellement par le fameux symbole de l'Ouroboros "∞". 

 

 
 

C'est l'Infini non défini, contrairement à celui que nous découvrons à présent,  
et qui est parfaitement défini, et qui n'est donc autre que le 0 absolu.  

Mais l'infini Ouroboros est un pseudo nombre, un pseudo infini, qui cache le Serpent d'Eden ou le Diable: 
 

 



 
C'est le vrai Infini Oméga Absolu, synonyme de Dieu, oui de YHWH Dieu,  

que l'on évite ainsi par tous ces artifices mathématiques et symboles occultes,  
dont seuls les initiés à l'occultisme et à l'ésotérisme comprennent le vrai sens  

et le Diable caché derrière toutes ces pratiques cabalistiques.  
Depuis la nuit des temps donc, le monde entier est sous l'hypnose du Serpent d'Eden,  

qui passe pour de la "science", et pire, pour l'unique "science". 
 

Maintenant donc, quand il s'agit de diviser 1 par un zéro génératif,  
le résultat est l'infini génératif correspondant.  
Et inversement diviser 1 par un infini génératif  

donne pour résultat le zéro génératif correspondant,  
ce qui répond aussi à l'idée intuitive que quand on divise 1  
par un nombre x qui "tend vers l'infini" (l'infini ultime donc),  

alors le résultat "tend vers zéro" (le zéro ultime donc).  
Et quand on divise 1 par le zéro ultime, o,  

le résultat est tout simplement le zéro ultime, o.  
Autrement dit, chaque fois que l'on rencontre 1/o on le remplace par o. 

Autrement dit encore, chaque fois que l'on doit faire 1/0 
et que l'on sait que le 0 en jeu est ultime,  

alors on remplace 1/0 par 0. 
L'opération 1/0, c'est-à-dire 1/o,  

est donc notée Ω, symbole qui est pratique et à voir comme un synonyme de o.  
Autrement dit, il faut voir Ω comme un élément neutre de l'addition 

et comme un élément neutralisant, annulant ou absorbant pour la multiplication. 
 

En pratique donc, avant de faire tout calcul avec Ω,  
on commence à le remplacer tout bonnement par o, avec lequel on sait calculer. 

Ainsi par exemple faire: Ω+3 c'est faire o+3, ce qui donne 3. 
Et faire 5×Ω c'est faire 5×o, ce qui donne o.  

Et calculer Ω×Ω ou Ω2 c'est faire:  
o×o ou o2, ce qui donne o. 

 
Désormais donc, plus aucune des quatre opérations fondamentales de l'arithmétique ou de l'algèbre 
ainsi que les combinaisons de ces opérations, n'est impossible avec le zéro et l'infini, ultimes ou pas.  

D'autant plus si nous complétons les définitions précédentes de manière  
à rendre possibles d'autres opérations, comme par exemple l'exponentiation.  

On pose: 1 − 1 = o. 
 



On pose: o − x = -x, pour tout nombre x,  
et -x ainsi défini est appelé l'opposé de x ou anti x.  

Et -1 par exemple n'est pas un "nombre négatif" au sens où on l'entend habituellement,  
mais un anti-nombre ou un nombre antitif, de même que -5 ou -14.  

Et pour tout nombre x, la division 1/x est notée: x-1.  
 
 

Et par définition, pour tout nombre a et b, on pose:  
a − b = a + (-b). 

Cela permet entre autre de donner un sens à l'exponentiation: xo.  
On a en effet: xo = x1-1 = x1×x-1.  

Et on pose: x1 = x. 
Et donc: xo = x/x.  

On en déduit de tout ce qu'on a vu avant que:  
oo = o/o = o. 

et si x est distinct de o, alors:  
xo = x/x = 1. 

 
Avec ces nouvelles définitions, les opérations deviennent encore plus riches,  

et notamment les opérations avec le 0 absolu.  
On comprend encore plus profondément la logique des nombres,  

telle qu'on ne l'a jamais comprise avec les sciences actuelles et leurs paradigmes de Négation!  
On n'entrera pas dans plus de détails, tout cela est amplement développé  

dans les documents et livres de la Science de l'Univers TOTAL, comme par exemple:  
Générescences, Nombres entiers variables, Corps omégacyclique et Division omégacyclique par Zéro. 

 
Dans le Nouveau Paradigme, on parle plus généralement de nombres absolus ou valeurs absolues ou modules,  

que nous appelons simplement les réalis, et qui est la notion de nombres réels positifs, 
et dans le Nouveau Paradigme, un réali peut être un zéro ou infiniment petit,  

un fini ou un infini ou infiniment grand.  
Et dans le cas où il est un zéro ou un infini, il peut être génératif ou ultime. 

Et ensuite on a la notion de nombre orienté,  
qui est celle de réali orienté dans un espace de dimension n donnée.  

Les réalis orientés sur une droite ou espace de dimension 1,  
sont ce qu'on appelle habituellement l'ensemble R des nombres réels. 
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Il y a donc deux orientations sur une droite, que nous appelons l'ani et l'anti,  
et les réalis orientés selon l'orientation anti,  

sont ce qu'on qualifie improprement de "nombres négatifs".  
Mais il ne s'agit que de l'orientation antitive ou des nombres antitifs,  
et la vraie notion de "nombres négatifs" a un rapport avec la Négation,  

ce qui veut dire l'absence, l'annulation, la réduction à zéro, etc., de réalis,  
ce qui n'est pas du tout la logique numérique concernée par l'orientation des réalis. 

 
 

Les réalis orientés dans un plan ou espace de dimension 2,  
sont ce qu'on appelle habituellement les nombres complexes. 

 



 
 

Mais les réalis peuvent être orientés dans un espace de dimension n quelconque.  
Cela veut dire qu'un nombre est fondamentalement un réali,  

le reste étant une affaire d'orientation du réali.  
Son annulation, sa neutralisation, sa réduction vers le zéro absolu,  

est la définition scientifique précise de la notion de Négation  
et donc de nombres négatifs à proprement parler.  

L'opération arithmétique associée est celle de soustraction,  
à comprendre donc soustraction de réalis ou valeur absolue.  

Même si ceci peut aussi être exprimé en terme d'orientation de réalis,  
il faut d'une manière générale distinguer la soustraction d'un réali 

de l'orientation de ce réali.  
La soustraction ou l'annulation d'un réali, ou son absorption ou sa neutralisation, etc.,  

sont la manière scientifique de définir la notion de vampirisme,  
comme quand nous parlons de vampirisme énergétique, physique ou psychique. 

Au sens universel, la notion d'énergie est celle d'information,  
ce qui est tout simplement la notion de nombre, et plus précisément de réali.  



En ce sens universel, nous appelons unergie la notion d'énergie. 
 

 
 

L'unergie ou l'information est ce que la Bible appelle l'esprit,  
notamment quand elle parle d'Esprit Saint ou d'Esprit de Dieu,  

l'Esprit universel, qui EST TOUT et qui FAIT TOUT!  
La soustraction ou l'annulation de l'unergie, 

ou son absorption ou sa neutralisation, etc. bref sa négativation donc, 
est une notion d'énergie aussi, de nombre ou d'information.  

Mais il s'agit là d'énergie négative, que nous appelons onergie. 
 



 
 

C'est une notion de nombre négatif, mais cette fois-ci au vrai sens du mot "négatif".  
C'est une notion d'information négative, à savoir donc la désinformation, 

la soustraction de l'information, le vol de l'information,  
l'annulation de l'information, son absorption, sa destruction,  

la provocation de son absence, etc., qui est donc la définition absolue du vampirisme.  
Ceci est donc la définition de la Négation dans toute sa profondeur,  

la définition de la notion de choses négatives, d'êtres négatifs.  
Bref la définition scientifique de la notion de MAL, de Diable ou de démon.  

Voilà donc comment toutes les questions existentielles sont maintenant traitées 
dans une science exacte, la Science de l'Univers TOTAL, la Science de Dieu!

La division par 0 est donc effectivement d'une simplicité biblique, aussi simple que de dire "Je SUIS l'Alpha et l'Oméga, le
premier et le dernier, le commencement et la fin" (Apocalypse 21: 6; 22: 13). Mais surtout on voit que plus qu'un simple souci de
faire une opération, c'est ce que cache cette prétendue "impossibilité" de diviser par zéro qui importe le plus. C'est en fait DIEU qui
est ainsi interdit en sciences, sans que les esprits de Négation qui imposent aux sciences leurs paradigmes, ne disent ce qu'ils
cachent en réalité au monde.

Pour de plus amples détails et la pleine compréhension de la question du Zéro et de l'Infini, voir le livre PDF: Générescences,
Nombres entiers variables, Corps omégacyclique et Division omégacyclique par Zéro, mais aussi le livre: Conception générative
de l'Univers, et structure réalie.
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Nous venons de montrer (et le montrerons encore) que les paradigmes scientifiques actuels sont foireux, raisons pour lesquelles il
faut reprendre les choses et les notions à la base, après un travail préalable de clarification des mots du langage et des langues
de Tour de Babel. Les notions étant subjectives et non pas absolues, ou reposant sur des axiomes ou des principes qui sont
autant de dogmes scientifiques, les vérités scientifiques qui en découlent sont celles d'une religion qui ne dit pas son nom, à
savoir le scientisme. Elles sont tout sauf absolues, transcendantes, et pourtant plus d'un "scientifique" se base sur cela pour
qualifier la Bible de livre de "mythes" ou de "légendes", comme par exemple ce que dit la Genèse sur nos origines, la résurrection
de Jésus ou les miracles dont parlent les évangiles. Or tout cela appartient à un Paradigme transcendant, parle d'une réalité
transcendante, la vraie Réalité, celle que nous connaissons n'étant qu'une réalité de Négation, déchue, limitée ou bridée à trois
dimensions spatiales, comme nous allons le voir sous peu.

La situation est exactement comme dans l'allégorie de la caverne de Platon. Des être enfermés dans la caverne, qui n'ont pas
accès au monde extérieur mais n'en perçoivent que de vagues ombres dans la caverne, s'ils font des sciences qui ne reposent
pas sur un Paradigme absolu, qui rendent compte de ce qui existe hors de la caverne, sont condamnés à ne découvrir tout au
plus que ce qui existe dans la caverne! Notamment s'ils fonctionnent avec une méthodologie expérimentale, comme c'est le cas
de la physique actuelle. Par définition, les théories faites dans la caverne ne pouvant demander confirmation expérimentale
qu'avec les réalités à l'intérieur de la caverne, cette science physique ne peut pas leur faire voir ce qui existe à l'extérieur! Elles
sont donc l'art même de s'enfermer davantage dans la caverne. La seule science qui leur donne un moyen de "percevoir" ce qui
existe en dehors de la caverne, ce sont les mathématiques! Encore faut-il que la logique sur laquelle elles reposent ne les
empêche pas de diviser par zéro, ne provoque pas des paradoxes dans leurs théories des ensembles, ou encore les axiomes
retenus pour résoudre ces paradoxes n'aient pas pour effet d'exclure les notions transcendantes, comme par exemple les
concepts d'Univers TOTAL, d'Ensemble Plein ou encore d'Infini Absolu, etc.

Car la caverne est dans l'Univers TOTAL, qui est la Réalité TOTALE, la Réalité INFINIE, dont la quasi TOTALITÉ est à l'extérieur
de la caverne! La perception de l'Univers TOTAL via les mathématiques reposant sur une Logique et un bon Paradigme, c'est la
perception de tout ce qui est en dehors de la caverne! Autrement dit, c'est la sortie de la caverne. Tout ce qui paraissait
"imaginaire" devient alors réel! La caverne, c'est notre univers tridimensionnel. Et l'extérieur de la caverne, c'est toute l'infinité des
autres dimensions. C'est toute l'infinité des autres univers, très différents du nôtre, de tout ce que nous pouvons voir dans la
caverne. C'est toute l'infinité des autres choses qui n'existent pas dans la caverne, et donc qui peuvent sembler irréelles,
imaginaires, des légendes, des mythes, etc.

Comment le prétendu "imaginaire" devient réel avec le cycle



Cela ne peut pas avoir échappé aux esprits scientifiques brillants  
que cette terre a toujours porté depuis l'antiquité,  

comme par exemple Euler, un croyant et très sincère qui voyait la main de Dieu 
en la magnifique formule qui porte son nom: eiπ + 1 = 0! 

Cette splendide formule, de très grande importance, décrit simplement la logique  
d'un demi-cercle trigonométrique et donc d'un demi-cycle.  

Mais les mathématiques comme l'ensemble des sciences actuelles étant faites dans de mauvais paradigmes,  
la fameuse unité des nombres complexes i telle que: i2 = -1,  

ce qui est une autre manière d'exprimer la formule d'Euler plus haut, 
est réputée ne pas être un nombre réel, mais un nombre "imaginaire".  

En effet, dans ces paradigmes, on ne connaît pas de nombre réel dont le carré est un nombre réel négatif,  
puisque la règle des signes en algèbre impose que le carré d'un nombre réel est toujours positif.  

Pour le dire autrement, l'équation: x2 + 1 = 0, 
n'a aucune solution qui soit un nombre réel, mais i en est une solution par excellence. 

 
Mais là encore c'est FAUX, le problème une fois encore vient 

de ce qu'on ne fait pas la science toute entière en logique de cycle.  
Car en fait, ce nombre i dit "imaginaire" (d'où la lettre "i" pour le désigner),  

n'est rien d'autre que l'unité du Cycle 2, donc un nombre bien réel, comme illustré ci-après: 
 



 
 

Alors je vais expliquer encore un peu la logique du cycle et ce que dit l'image plus haut.  
L'odyssée de vérité et de lumière de la Science de Dieu continue. 

 
Je vous ai parlé par exemple du Cycle 24 plus haut,  

qui est par exemple le très familier cycle de la journée de 24h. 
On a dit qu'à 24h on revient à 0h, Cycle 24 qui s'exprime par l'équivalence: 0 = 24 ou 24 = 0.  

Il s'agit bien d'une Equivalence et pas d'une Identité justement,  
car avec l'Identité on n'a le droit que de dire: 0 = 0 ou 24 = 24,  

mais pas: 0 = 24 ou 24 = 0.  
En effet, les deux nombres 0 et 24 ne sont pas identiques,  

chacun a sa propre identité, qui est donc: 0 = 0 pour l'un et 24 = 24 pour l'autre. 
 

Il y a donc deux notions d'égalité, l'Identité et l'Equivalence,  
l'Identité n'étant qu'un cas particulier d'Equivalence,  

un cas très important, certes, mais un cas particulier et pas le cas général d'Égalité!  
L'Identité est pour l'Égalité en général ce que le Zéro est pour les nombres en général.  

A chaque fois donc on n'a qu'un cas très particulier important,  
mais auquel on ne doit évidemment pas réduire le cas général.  

Il est tout aussi ABSURDE scientifiquement de réduire l'Égalité à l'Identité  
que de réduire tous les nombres au seul nombre Zéro.  



Et pourtant c'est bien ce qu'on fait dans les mathématiques et les sciences actuelles,  
raison pour laquelle elles ne savent pas diviser par zéro  

et racontent beaucoup d'autres faussetés comme de dire que  
le nombre i n'est pas réel mais "imaginaire",  

ou encore que le fameux nombre π ou pi est "irrationnel"! 
 

Une fois encore on raconte plus d'une fausseté dans les sciences de ce monde!  
Mes respects pour les scientifiques sincères qui ont de tout temps travaillé dans ces paradigmes 

sans savoir qu'ils étaient foireux, mensongers!  
C'est parce qu'on ne vous a abreuvés que de l'Identité  

que vous avez cru que des égalités: 2+2 = 4, ou 2+2 = 0, ou 2+2 = 1, ou 2+2 = 2, ou 2+2 = 3,  
ou 2+2 = 5, ou 2+2 = 6, ou 2+2 = 7,  

ou 2+2 = 28, ou 2+2 = 40000, ou 2+2 = 1000000, etc.,  
seule 2+2 = 4 est scientifiquement vraie, les autres étant fausses!  

Mais en réalité, TOUTES SONT VRAIES, car TOUTES SONT DES ÉQUIVALENCES.  
Et de manière très générale, l'égalité: 2+2 = X, 

où X est n'importe quel nombre que vous voulez, 
est une Equivalence, elle exprime un certain Cycle.  

Et parmi elles le cas particulier qu'est la fameuse égalité: 2+2 = 4,  
est juste l'Identité, qui revient à dire: 4 = 4.  

C'est elle qui exprime ici le Cycle 0, car elle revient à dire l'identité: 0 = 0.  
Car si on enlève 4 de chaque côté du signe "=", on tombe sur: 0 = 0.  
Et l'égalité: 2+2 = 7 par exemple, qui revient à dire: 4 = 7 ou 7 = 4,  

exprime ici le cycle 3, car elle revient à dire: 0 = 3 ou 3 = 0. 
En effet, c'est ce que l'on obtient en enlevant 4 de chaque côté du signe "=",  

ce qui fait que l'un des deux nombres devient 0,  
et l'autre nombre indique alors le cycle dans lequel on est. 

 
Ainsi par exemple aussi, l'égalité: 2+2 = 28  

ou 4 = 28 ou 28 = 4 traduit le Cycle 24 déjà vu,  
ce qui signifie qu'en partant de 0h si l'on compte 28h, on tombe à 4h du jour suivant.  
Autrement dit encore, 4h du matin d'un jour donné correspond à 28h du jour d'avant.  

L'égalité: 4 = 28 ou 28 = 4 traduit donc une vérité du cycle 24.  
En effet, en enlevant 4 de chaque côté du signe "=",  

ce qui fait que l'un des deux nombres devient 0,  
l'autre nombre indique le cycle dans lequel on est.  

On a ici: 0 = 24 ou 24 = 0, ce qui est bien l'expression du Cycle 24.  
Si en faisant la soustraction on tombe sur un nombre négatif, l'un étant 0,  

cela indique toujours le même cycle, sauf que le signe négatif signifie  



que l'on parcourt le cycle dans le sens inverse, et non pas dans le sens choisi comme positif.  
Car, évidemment, on peut parcourir un cercle ou cycle dans un sens ou dans l'autre sens.  

Si donc dans: 4 = 28 ou 28 = 4,  
on avait soustrait 28 et non pas 4,  
cela donnerait: -24 = 0 ou 0 = -24,  

qui indique toujours le même Cycle 24, mais simplement parcouru dans le sens inverse.  
Soit le sens habituel des aiguilles d'une horloge, soit le sens contraire.  

Dans les deux cas donc, c'est exactement le même cycle. 
 

La suite ne sera pas plus compliquée.  
Vous allez comprendre pourquoi la Science de l'Univers TOTAL est la Science des Anges,  

la Science des mondes divins, complètement différents du monde présent. 
Je suis vraiment ravi de pouvoir vous expliquer tout cela. 

 
Avec les explications précédentes,  

pour n'importe quelle égalité entre deux nombres identiques ou différents 
(avec l'identité nous disons "identiques", et avec l'équivalence nous disons "équivalents",  

et nous disons "égal" pour l'égalité en général.  
Pour les paradigmes actuels le mot "égal" signifie seulement "identique",  

tandis qu'avec le Nouveau Paradigme le mot "égal", sans précision, signifie "équivalent"),  
oui, pour n'importe quelle égalité entre deux nombres identiques ou différents,  

vous pouvez à présent trouver dans quel cycle on est,  
en soustrayant l'un des deux nombres de chaque côté du signe "=".  

L'un des deux nombres deviendra alors 0,  
et l'autre nombre, qu'il soit positif ou négatif, donne le cycle dans lequel on est. 

Ainsi par exemple, avec: 7 = 31 ou 31 = 7,  
on sait que c'est toujours le Cycle 24.  

Avec donc: 2+2 = 1, il s'agit du Cycle 3,  
et avec: 2+2 = 2 c'est le Cycle 2,  

et avec: 2+2 = 3 c'est le Cycle 1, etc.  
Désormais, si quelqu'un, sous prétexte qu'il est matheux ou expert de ceci ou cela 

vous dit que 2+2 n'est obligatoirement égal qu'à 4,  
il faut comprendre que lui-même est trompé par les paradigmes imposés par les esprits de Négation,  

ou alors il est un esprit de Négation qui vous trompe, ou même les deux!  
Car de toutes les égalités de la forme: 2+2 = X 

nous nous trouvons, dans la très grande majorité des cas, dans des situations  
où c'est: 2+2 = 4 qui s'impose, simplement parce que  

dans notre monde et même notre univers actuel tout est largement régi par l'Identité.  
Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il n'existe pas des mondes ou des univers  



régis quant à eux par l'Equivalence en très large majorité! 
 

 
 

Si par exemple vous vous êtes trouvés dans une situation dans le commerce  
où le vendeur dit: "Achetez 4 et le 5ème est gratuit",  

celui-ci, s'il est vraiment sincère, ne cache pas une arnaque 
(comme par exemple répartir le prix de 5 sur 4 pour faire croire que le 5ème est gratuit  

et ainsi inciter à acheter plus son produit que s'il n'avait pas fait cette arnaque),  
alors il applique simplement la logique de: 2+2 = 5,  

ce qui veut dire que cette égalité a un certain sens même dans notre monde de Négation!  
C'est bien parce que les mondes de l'Equivalence existent que l'Equivalence est une vérité mathématique,  

bien connue dans les mathématiques actuelles comme la relation d'équivalence.  
On appelle ainsi toute relation binaire qui est réflexive, symétrique et transitive,  
et la relation d'identité n'est qu'un cas très particulier de relation d'équivalence.  

On voit qu'il y a une infinité d'égalités de la forme: 2+2 = X,  
et que dans le lot 2+2 = 4 est l'identité, qui est donc le Cycle 0. 

Tous les autres Cycles existent donc, et correspondent à autant de types d'égalité.  
Réduire donc l'égalité à la seule identité est aussi ABSURE et FAUX 

que de réduire tous les nombres au seul nombre 0. CQFD! 
 

Ce sont ces erreurs de paradigme dans les meilleurs des cas, ou ces mensonges de paradigme,  



qui sont la cause entre autres de la dite "impossibilité" de diviser par zéro,  
et de toutes les autres faussetés des mathématiques et sciences actuelles,  

qui passent pour des vérités scientifiques, alors qu'en fait c'est de l'anti-science!  
Comme par exemple aussi de dire que le nombre i est "imaginaire" 

ou de dire que pi est "irrationnel", etc. 
Je ne vous parle pas de la fausseté des théories des ordinaux et cardinaux actuels,  

qui trébuchent en fait sur la question de l'INFINI,  
comme démontré dans le livre PDF:  

Générescences, Nombres entiers variables, Corps omégacyclique et Division omégacyclique par Zéro. 
 
 

Vous savez quoi? Avec maintenant la Science de Dieu, qui est la Science de l'Equivalence,  
ce sont toutes les mathématiques et les sciences actuelles qui s'écroulent!  

L'image suivante, vue plus haut, montre à elle seule cet écroulement.  
Elle montre que les mathématiques, les sciences et les technologies de ce monde 

reposent sur des bases fausses, et donc que les allégations des Harari et de tous les démiurges,  
comme quoi "Dieu" ne serait qu'une invention de l'homme (dixit Harari),  

que l'homme n'aurait pas d'âme, d'esprit, de libre-arbitre, etc., 
que l'être humain ne serait qu'un animal ou un robot biologique HACKABLE ou PIRATABLE 

(dixit encore Harari, mais ça c'est déjà dit),  
oui tout cela est archi FAUX et leur agenda est voué à l'échec, à plus ou moins brève échéance, 

car il y a un gros BUG dans tout leur système!  
Ils ne sont que des démiurges qui jouent aux "dieux", ils sont des apprentis-sorciers,  

qui ne savent que PIRATER, vampiriser, voler ce qui est Divin!  
La notion qui met en échec leurs sciences et technologies, c'est donc l'INFINI,  

ce qui revient à dire simplement: DIEU, oui YHWH Dieu, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga! 
 

Ils connaissent pourtant la logique de l'équivalence et du cycle,  
mais on ne l'utilise que dans certaines situations des mathématiques et des sciences,  

comme par exemple dans l'arithmétique modulaire ou dans les calculs des congruences,  
le genre de choses très prisées en cryptographie par exemple.  

Mais en fait la logique de l'équivalence et du cycle doit être utilisée tout le temps,  
car c'est la logique fondamentale de la vraie Science, car aussi c'est la logique fondamentale de l'Univers!  

Oui la Logique de l'Univers TOTAL, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, autrement dit YHWH Dieu!  
Il ne s'agit donc pas d'utiliser partiellement la logique divine  

quand ça arrange ou quand cela sert à telle ou telle application chère au Diable, 
mais de l'occulter quand elle délivre des vérités sur DIEU,  

ou quand elle répond à des préoccupations existentielles et universelles! 
 

https://hubertelie.com/alter/Generescences-Entiers-variables-et-Structure-de-Corps-omegacyclique.pdf


Mais revenons à présent à la fausseté selon laquelle le nombre i est "imaginaire", 
autrement dit ce n'est pas un nombre réel, qu'il n'existerait pas de nombre réel 

dont le carré donne un nombre négatif.  
Mais non seulement cela existe, mais en fait tous les nombres réels vérifient cette propriété,  

pour peu qu'on les considère chacun dans un cycle approprié.  
Dans le Cycle 2 par exemple, c'est le nombre réel 1 qui vérifie: i2 = -1.  

C'est ce que démontre donc l'image suivante,  
que l'on va maintenant mieux comprendre avec les explications précédentes: 

 

 
 

Le Cycle 2 et pas que lui d'ailleurs, va montrer la fausseté des paradigmes scientifiques de ce monde,  
si cette fausseté doit encore être montrée, après ce qui a déjà été démontré.  
Je vais en profiter pour vous parler des nombres prétendument "irrationnels",  

qui existent en ce sens que ce sont les êtres qui les qualifient ainsi qui sont les vrais IRRATIONNELS!  
Ils ont perdu la RAISON, ils ont perdu le RATIO, ils sont devenus FOUS du fait de leur Négation!  

Oui, comme dit l'apôtre Paul, se croyant sages et savants, ils sont en réalité FOUS  
(voir Romains 1: 22; 1Corinthiens 3: 18-20), 

et pire que cela, ils sont la FOLIE elle-même, ceux qui rendent dingues les autres, 
du fait de leurs PIRATAGES des autres, de leurs vampirismes, de leurs contrôles mentaux, etc.  

Or ce sont ces incarnations de la FOLIE qui sont les champions à traiter les autres de fous. 
 



Je vais parler des vrais IRRATIONNELS donc.  
On tient le bon bout, encore un peu de courage, et c'est la fin des explications techniques.  
Quelques petites "équationnettes" pas méchantes, et on aura fini avec le côté technique. 

Vous allez maintenant comprendre pourquoi en fait  
tout est réel dans l'Univers TOTAL, même ce qui est dit imaginaire!  

Toute chose existe, même les choses et les êtres  
dont l'existence est habituellement niée dans notre monde.  

Les éléphants roses par exemple n'existent pas dans notre monde,  
et peut-être pas dans tout l'univers que nous connaissons.  

Mais ce n'est pas du tout une raison de croire qu'ils n'existent pas quelque part dans l'Univers TOTAL. 
Car par définition l'Univers TOTAL est l'Ensemble de toutes les choses (et de tous les êtres),  

donc Toute chose existe dans l'Univers TOTAL, puisque c'est sa définition!  
Il est donc le Grand TOUT, l'Etre TOTAL, dans lequel TOUT existe, y compris le Néant!  

Même le Diable, l'esprit de Négation, l'incarnation du Néant, qui nie les existences,  
qui transforme le réel en "imaginaire", qui qualifie de "mythes" ou de "légendes" des réalités,  

oui même lui existe dans l'Univers TOTAL, qui est donc vraiment TOTAL, COMPLET!  
 
 

Le Cycle 2 en effet s'écrit: 0 = 2 ou 2 = 0.  
Donc on a: 1+1 = 0, et en ajoutant -1 à chaque côté du signe de l'égalité,  

cela donne: 1 = -1, mais 1 c'est aussi: 12,  
donc on a finalement: 12 = -1, qui est l'égalité cherchée!  

Ainsi donc, c'est le nombre bien réel 1,  
qui, pris dans le cadre du Cycle 2, vérifie la propriété du nombre i.  

Dans le cadre du Cycle 3, c'est la racine carrée de 2 qui vérifie cette propriété.  
Et dans le cadre du Cycle 4, c'est la racine carrée de 3 qui la vérifie.  

Et dans le cadre du Cycle 5, c'est 2 qui la vérifie, et ainsi de suite.  
D'une manière générale, pour tout nombre réel X,  

le nombre X vérifie cette propriété dans le cadre du Cycle (X2+1).  
En effet, ce cycle s'écrit: X2+1 = 0, donc: X2 = -1.  

Si donc on raisonne tout le temps en logique de cycle,  
pour tout nombre réel X il existe un cycle où son carré est -1 donc négatif. CQFD. 

 
L'algèbre actuelle, qui s'effectue fondamentalement en logique de l'Identité,  

dit des vérités, certes, mais ce ne sont que des vérités de l'Identité,  
donc des vérités au mieux partielles, qui sont comme 0 comparé à l'ensemble de tous les nombres!  

Avec un si faible taux de vérités scientifiques, de vérités sur l'Univers TOTAL,  
à savoir une vérité pour une infinité de vérités qui sont niées,  

les mathématiques et les sciences actuelles peuvent être appelées de l'anti-science ou des mensonges!  



En effet, c'est une véritable catastrophe que de dire qu'aucun nombre réel élevé au carré donne un nombre négatif,  
alors qu'en réalité tous vérifient cette propriété, pourvu qu'on les prenne chacun dans le bon cycle!  

De même, c'est une catastrophe de dire que la plupart des nombres réels sont "irrationnels",  
alors que quand le vrai INFINI nié, en prétendant que la Division par zéro est "impossible",  

est enfin intégré en sciences grâce au cycle, ça change tout! 
(Voir aussi la page: La Division par Zéro nous fait entrer dans une nouvelle dimension). 

 
Quand donc on intègre des rationnels c'est-à-dire des fractions  

dont le numérateur et/ou le dénominateur peut être un nombre INFINI,  
il apparaît que bien au contraire, tous les nombres réels sont rationnels! 

Le nombre π ou pi est justement un exemple  
de nombre rationnel dont le numérateur ET le dénominateur sont des nombres INFINIS,  

contrairement par exemple au rationnel ou la fraction 3/7  
dont le numérateur ET le dénominateur sont des nombres FINIS.  

Ici encore, les paradigmes de Négation ou de l'Identité  
entraînent que tous les rationnels sont comme 3/7.  

Mais ceci est très FAUX, il y a des rationnels comme π ou pi,  
et aussi des rationnels d'un type inhabituel, certains étant des zéros sans être le zéro absolu,  

et d'autres étant des infinis sans être l'infini absolu non plus,  
et d'autres étant mixtes ou hybrides.

Nous découvrons donc à présent toute la Science cachée dans la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Non pas que Dieu cachait
sa Science pour que le monde ne le comprenne pas, mais bien au contraire il ne demande depuis toujours que les humains la
comprenne. Tout le psaume 119 par exemple, et au-delà tous les Psaumes, et avant cela le livre de Job, et après cela le livre des
Proverbes, de l'Ecclésiaste, pour ne parler que de cela, nous invitent à comprendre la Sagesse et la Science de Dieu. Mais en fait,
ce sont les esprits de Négation, le Serpent d'Eden, alias Satan le Diable, ainsi que ses démons et tout leur système, qui depuis la
nuit des temps cachent la Science de Dieu!

Il est temps maintenant de découvrir et de comprendre cette Science, et de comprendre aussi pourquoi les miracles de la Bible
sont tout sauf des mythes ou de légendes. Ils ne sont pas "imaginaires" mais bien réels! Tout simplement parce que l'Univers
TOTAL est l'Ensemble de toutes les choses et de tous les êtres, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Comme nous l'avons vu, "Toute
chose existe dans l'Univers TOTAL", de par sa définition même. Cet énoncé est le théorème fondamental de l'Univers TOTAL,
le Théorème de l'Existence ou la Loi de la Réalité TOTALE. Ses corollaires sont que "Toute chose est réelle dans l'Univers
TOTAL", lui-même existe, il est réel, il est précisément la Réalité TOTALE dont nous parlons, le Grand TOUT. Il est la définition
que nous donnons à présent au mot "Dieu".

La question n'était donc pas de savoir si "Dieu existe" ou non, s'il est "réel" ou "imaginaire", mais simplement ce que l'on entendait
par "Dieu", sa définition donc, notamment dans une science exacte! C'est fait! Dieu existe donc, il n'est pas "imaginaire", mais réel,
il est la Réalité TOTALE, l'Etre TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
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Cela, c'est entendu. Mais qu'en est-il de Jésus appelé le Christ. Réel ou imaginaire? Le Théorème de l'Existence ou la Loi de la
Réalité TOTALE apporte la réponse aussi. Et du même coup la réponse à la réalité de ses miracles, car ceux-ci ne sont que
l'application de lois de la Science de Dieu que nous découvrons, les lois de l'équivalence et du cycle. Est-il possible par exemple,
avec seulement quelques pains et quelques poissons, de nourrir une foule de milliers de personnes?

Dans un monde dont le paradigme est l'identité, où l'on dit que "2+2=4" est vrai, mais que "2+2=5" est faux, ou que "7=4000" est
faux, il est "impossible" de nourrir une foule de milliers de personnes avec seulement quelque pains et quelques poissons. Il est
"impossible" aussi de marcher sur l'eau, de guérir des malades sur simple parole, d'expulser des démons, de ressusciter des
morts, et de ressusciter soi-même, quand on a été assassiné par des esprits de Négation, des démons nés humains. C'est aussi
"impossible" que de diviser par 0, ou de trouver un nombre réel x dont le carré est -1.

Mais dans un monde où ces "impossibilités" scientifiques deviennent des possibilités, là aussi tout ce que je viens de dire est
possible, réel, vrai! On ne doute plus donc de la résurrection de Jésus le Fils de Dieu ou de ses miracles. On ne doute plus de la
résurrection des enfants de Dieu, que le Diable et ses enfants assassinent, vampirisent. Car la maladie et la mort, ce sont eux! Ce
sont eux qui créent les maladies, comme par exemple les pandémies actuelles, le Covid-19 et maintenant la "variole du singe",
tout cela sortis de leurs laboratoires de diables, pour accomplir leurs agendas de diables! Ce sont ces esprits de Négation, ces
êtres négatifs qui créent tous les maux de l'humanité, car ils incarnent ces maux justement.

Ce sont eux qui doivent disparaître de notre monde, et alors aussi tous les maux disparaîtront, oui toutes les choses négatives, et
alors c'est le retour au vrai monde:



C'est la fin alors de l'arbre de la Négation, l'arbre de la mort, l'unique fruit défendu dans le Jardin de Dieu, et c'est le retour à la
vraie vie (Apocalypse 21: 1-7), au paradis perdu, à l'arbre de vie:



Après Moïse, les prophètes, Jésus, les apôtres, la Science de Dieu était en route, elle avançait patiemment vers le temps de sa
pleine révélation, à l'ère justement de l'accomplissement de l'Apocalypse, mot grec "Apocalupsis" qui signifie étymologiquement
"Révélation" ou "Dévoilement". Et le temps de l'accomplissement de l'Apocalypse, c'est celui où l'on comprend enfin le sens du
nom de Dieu, YHWH ou "Je SUIS", révélé à Moïse (Exode 3: 13-15), ce qui veut dire aussi le sens de cette célèbre formule de
l'Apocalypse: "Je SUIS l'Alpha et l'Oméga" (Apocalypse 1: 8; 21: 6; 22: 13). C'est ça en fait qui fait PEUR au Diable et à son
système, car, même si le monde ne comprend pas encore ce Nouveau Paradigme (car tout est fait pour qu'il ne le comprenne pas,
cette Science est très "shadow banned", celui qui la fait et sa famille sont persécutés par le Diable et son système, ils sont
harcelés, torturés, parasités psychiquement et physiquement, HACKÉS, PIRATÉS, dixit Harari, vampirisés, victimes de contrôle
mental, etc.), oui même si le monde est empêché de pleinement découvrir ce Nouveau Paradigme qui arrive au troisième
millénaire, la Lumière finira par triompher, c'est sûr et certain!

Le Diable et son système, eux, comprennent ce qui entre dans le monde et qui sonne leur glas et celui de leur système. Ils n'ont le
choix qu'entre deux solutions: mettre fin à leur Négation, se repentir et se reconnecter à l'Univers TOTAL l'Unique vrai Paradigme,
ou alors persister et signer dans leur Négation, en espérant l'emporter dans cette bataille contre YHWH Dieu! Les maîtres
d'Emmanuel Macron l'ont installé pour la seconde fois sur le trône de France, pour une fois encore le malheur de la France, de
l'Europe et même du monde. Car il apparaît clairement comme un Antichrist, comme un fils chéri de Lucifer, et le Lucifer en
question étant précisément ceux qui ont abandonné la Torah de Moïse et des prophètes, s'étant ainsi voués au Veau d'Or, à
Moloch et Mammon, à Baal, et j'en passe! Ceux qui ont donc abandonné le Tanakh depuis au moins 2000 ans, au profit du Talmud
et de la Kabbale, comme Jésus le leur reprochait il y a 2000 ans (Matthieu 15: 3-9), et ils l'ont assassiné (Jean 19: 8-22), comme
ils ont tué des prophètes avant lui (voir Matthieu 23: 37-39), et beaucoup de ses disciples après lui (voir Actes 7: 1-60).



La disparition de ceux qui incarnent les fléaux, la maladie, la mort (Apocalypse 19: 11-21; 20: 1-3, 7-10; 21: 8), c'est donc
mécaniquement la résurrection des morts, préfigurée par les résurrections opérées par Jésus, et par sa résurrection lui-même. Il
était plus qu'un simple prophète, mais le Messie, et plus qu'un Messie, un nouvel Adam créé à l'image de Dieu (1Corinthiens 15:
44-49), d'où le fait qu'il fut appelé le Fils de Dieu (voir Luc 1: 26-38; Jean 1: 1-14).

Vidéo: Le Linceul de Turin ne peut venir que de la Résurrection du Christ. 
Même si la question du Linceul de Turin s'inscrit plutôt dans le paradigme catholique,  

il y a néanmoins des éléments scientifiques et objectifs  
indiquant que ce linceul est authentique, et raconte l'abominable torture  

subie par Jésus de Nazareth il y a 2000 ans à Jérusalem, 
mais aussi sa "dématérialisation", les rayonnements ayant imprégné le linceul.  

Dans ces conditions, les arguments des sciences classiques basés sur leurs paradigmes erronés,  
ne tiennent pas débout, puisqu'elles fonctionnent avec l'axiome faux, l'axiome de Négation, 

selon lequel n'est la vérité ou la réalité que ce qui est conforme à leurs axiomes erronés.  
C'est tout aussi ABSURDE que les habitants d'une île qui décrèteraient  

que n'existe ou n'est la vérité ou la réalité que ce qui existe sur leur île, y est vrai ou réel.  
Dans ces conditions il suffit de leur démontrer de manière absolue et objective  

que LEUR réalité n'est pas TOUTE la Réalité, la Réalité TOTALE, l'Univers TOTAL donc,  
mais n'est qu'une infinitésimale partie de la Réalité TOTALE!  

Il faut leur démontrer la fausseté de leurs sciences basées sur leurs axiomes et principes,  
notamment sur l'idée que LEUR réalité serait TOUTE la Réalité. 

 
Et il ne faut plus aussi accepter cet autre axiome plus ou moins explicite,  
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corollaire des précédents, selon lequel, même s'ils sont incapables 
d'expliquer pour le moment tel ou tel phénomène,  

il n'y a que LEURS sciences et leurs paradigmes qui peuvent le faire,  
et donc qu'il faut attendre qu'ils soient capables de fournir une explication. 

Car aussi longtemps que vous accepterez leurs axiomes,  
ils vous contrôlent mentalement, vous maintiennent prisonniers de leur monde,  

et ne vous feront sortir des murs de la prison actuelle,  
que quand ils se seront assurés d'avoir construit de nouveaux murs autour des murs anciens.  

Autrement dit, ils auront juste élargi un peu les enceintes de la prison actuelle.  
Quand ils ouvriront enfin les portes de cette prison, vous aurez l'illusion d'être "libres",  

mais en réalité vous serez de nouveau enfermés dans une nouvelle prison.  
Si donc vous consentez à leurs conditions, à leurs axiomes et principes,  

à leurs dogmes qui ne disent pas leurs noms,  
vous risquez d'attendre une éternité avant de retrouver TOUTE la Liberté de l'Univers TOTAL ou Dieu! 

 
L'un des dogmes ici, destinés à enfermer les gens dans leur réalité tridimensionnelle  

est par exemple la datation au carbone 14, qui repose sur un nombre incalculable d'axiomes implicites.  
Comme par exemple les conditions isotopiques actuelles  

(c'est-à-dire les isotopes, comme justement les carbones 13 et 14 sont les isotopes du carbone 12),  
sont les mêmes qu'il y a 2000 ans ou dans toute l'histoire. 

Ou encore qu'il n'existe aucune réalité au-delà de la courante réalité tridimensionnelle,  
autrement dit le monde 3D, à trois dimensions spatiales, la quatrième dimension étant appelée le temps,  

ce qui avec les trois dimensions forment l'espace-temps à quatre dimensions, comme en relativité.  
L'idée que toute la Réalité se limite à trois dimensions spatiales  

est l'un des plus grands mensonges des sciences actuelles! 
 

Car, mathématiquement, oui même dans les mathématiques actuelles avec leurs paradigmes erronés,  
il existe une infinité de dimensions, et pour un être enfermé dans un espace de dimension n,  

il ne perçoit pas les dimensions à partir de n+1 et au-delà,  
et donc c'est la dimension n+1 qui lui apparaît comme étant le temps, et qu'il appelle ainsi. 

 
Ainsi par exemple, si nous étions enfermés dans 1 dimension spatiale, dans un espace 1D donc,  

c'est-à-dire un espace qui se réduit à une ligne ou une droite,  
nous ne pourrions pas percevoir la deuxième dimension,  

donc nous ne pourrions pas percevoir des objets comme le plan, les surfaces, les volumes, etc.  
qui sont de dimension 2 et au-delà, et donc c'est la deuxième dimension qui nous apparaîtra comme le temps.  

Mais pour un être percevant la deuxième dimension spatiale et au-delà,  
la deuxième n'est plus le temps, il est comme un "dieu"  

qui perçoit une infinité de mondes 1D simultanément, tous ces mondes sont pour lui le présent!  



Et de même, pour un être enfermé en 2D, pour lui percevoir des plans et des surfaces ne pose aucun problème,  
mais percevoir des objets 3D et au-delà lui est impossible,  

et donc il va ressentir son monde 2D comme voyageant dans la troisième dimension,  
et c'est ce ressenti qu'il appellera le temps, à savoir donc la troisième dimension.  

Comme il ne perçoit pas cette troisième dimension dans sa totalité,  
comme nous la ressentons quant à nous, mais il la ressent plan par plan,  

il dira donc que la troisième dimension est le temps qui s'"écoule".  
Mais en réalité, c'est son plan 2D qui voyage dans la troisième dimension. 

 
Une fois qu'on a compris cette logique des dimensions et du temps,  

on a compris aussi ce qui se passe dans notre espace 3D.  
Nous percevons donc la 3D, mais nous y sommes enfermés, emprisonnés, 

et la question est maintenant de savoir par quels diables ou démiurges,  
qui cachent ce secret aux autres, les persuadent que toute la Réalité se réduit à 3D! 

Le monde 3D est donc comparable à l'île dont je parle,  
avec les axiomes selon lesquels cette île est toute la Réalité,  

et donc que tout ce qui ne rentre pas dans les logiques de cette réalité 3D serait faux. 
Mais notre monde 3D est en fait une prison, dans laquelle la quatrième dimension 

nous apparaît comme le temps, que nous ressentons comme s'écoulant,  
tout simplement parce que notre monde 3D voyage dans la quatrième dimension.  

Mais des êtres évoluant en 4D, pour qui c'est une dimension spatiale comme une autre,  
peuvent tout à fait manipuler à leur guise notre monde 3D,  
se gardant de le dire, car cette supériorité dimensionnelle  

leur donne un pouvoir considérable sur les autres, qui sont leurs prisonniers et proies. 
Dieu et les autres divins travaillent pour nous libérer de cette prison dimensionnelle 3D,  

pour nous élever donc en dimensions, et ces dimensions sont ni plus ni moins  
ce que la Bible appelle les "cieux" ou le "Royaume des cieux" ou le "Royaume de Dieu"!  

Mais les êtres de Négation quant à eux, les diables ou démons donc, 
qui du fait de leur Négation ou déconnexion de l'Univers TOTAL, 

sont en train d'être "chassés des cieux" (voir Apocalypse 12: 7-12), 
de chuter en dimensions, ce qu'on entend habituellement par le fait d'être des "anges déchus". 

Le fait de monter en dimensions va de paire avec le fait de monter en conscience, et vice-versa,  
et à l'inverse le fait de chuter en dimensions va de paire avec la chute en conscience, et vice-versa. 

 
Donc plus ces démons vampirisent le niveau de conscience spirituelle d'une personne,  

(comme ils le font avec mes enfants et tentent de le faire avec moi, 
et je leur résiste avec toute la Puissance de l'Univers TOTAL),  

plus ils maintiennent la victime prisonnière du monde 3D, de la matière donc,  
avec des préoccupations matérielles et terre à terre.  



S'ils réussissent à NIER dans votre esprit et conscience des réalités au-delà de la 3D,  
comme par exemple vous convaincre que Dieu n'existe pas, que l'au-delà n'existe pas,  

que les anges n'existent pas ou que les paradis n'existent pas 
(pour vous empêcher donc d'aller dans le monde des anges, vers les dimensions hautes),  

que l'enfer n'existe pas, c'est-à-dire les mondes de plus basses dimensions  
(et cela pour vous empêcher de faire le nécessaire pour ne pas tomber dans les dimensions basses),  

ou encore s'ils réussissent à vous programmer ou vous formater mentalement  
qu'il n'y a que cette vie, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, qu'il n'est pas ressuscité,  

que la résurrection des morts est "impossible", etc., 
oui si vous acceptez toutes ces programmation, cette hypnose,  
plus ils vous maintiennent prisonniers donc dans ce monde 3D! 

Eux donc ralentissent au maximum la montée en dimensions des autres,  
et ce faisant ralentissent leur propre chute en dimensions.  

Ceux qui sont connectés au divin, montent en dimensions ou travaillent pour monter,  
servent donc de sources d'énergie pour eux, pour ralentir leur déchéance,  

et même prospérer dans ce monde 3D, car eux savent que plus bas c'est plus d'enfer! 
 

En vampirisant leurs proies jusqu'à la mort, si possible en les poussant au suicide,  
comme ils le font avec mes enfants, tous les enfants de Dieu  

ou ceux qui veulent l'être de nouveau, en écoutant le message du Christ, mon message,  
et comme depuis longtemps ils essaient de me pousser au suicide en me torturant et en détruisant ma vie,  

oui en vampirisant ainsi les autres, ils les expédient en fait en enfer à leur place,  
autrement dit dans les dimensions basses, où ils font tout pour y aller le plus tard possible! 

Pour l'amour de Dieu, quoi qu'il arrive, et quelles que soient vos souffrances, 
ne vous suicidez pas en croyant mettre fin à votre mal-être,  

car l'axiome caché derrière le suicide et que ces esprits de Négation (ou démons)  
enfoncent dans les cerveaux depuis la nuit des temps,  

c'est qu'il n'y aurait rien avant cette vie, et rien non plus après!  
Ils font croire qu'en dehors de cette vie c'est le Néant,  

et que le Néant signifie l'absence de toute sensation, de toute conscience, etc.  
Une sorte d'état donc de sensation 0 ou de conscience 0, sans bonheur ni malheur.  

Mais c'est une très grave erreur, et ces êtres de Négation ne demandent que cela, qu'on tombe dans le piège!  
Il font oublier qu'il existe des nombres en dessous de zéro, qu'on appelle des nombres négatifs. 

 
Donc il existe naturellement des sensations négatives, des consciences négatives, etc.,  

ce qui est la définition même de la souffrance, des tourments existentiels, du mal-être, etc. 
Autrement dit, c'est cela être en Enfer, dans le Néant, dans le Zéro ou en dessous de Zéro!  

Mais qui nous garantit qu'en le faisant on montera dans un état plus positif,  
ou tout au moins dans une sorte d'état neutre?  



Tout dépend du travail qu'on aura fait avant, en amont,  
c'est lui qui déterminera la suite de notre évolution dans l'Univers TOTAL!  

Soit donc notre montée en dimensions ou en conscience,  
autrement dit vers le paradis, vers les mondes divins, positifs,  

soit au contraire notre descente en dimensions ou en conscience,  
autrement dit vers l'enfer, vers les mondes plus infernaux, plus négatifs! 

 
Si se suicider donnait la garantie de monter en dimensions, d'aller vers plus de paradis donc,  
je vous assure que les êtres de Négation, les démons donc, se suicideraient tout simplement,  
au lieu de se donner tant de mal à torturer leurs victimes pour vampiriser leur énergie vitale,  
de les piéger de toutes sortes de manières pour les faire consentir à leur vendre leurs âmes,  

de les forcer même quand ils n'y parviennent pas, en violant ainsi leurs libres-arbitres,  
comme par exemple quand ils forcent les gens à se faire injecter  

leurs poisons et venins de serpents qu'ils appellent des "vaccins" anti-Covid,  
ou des "vaccins" contre tous les virus ou les agents pathogènes de leurs propres manipulations,  
comme par exemple le virus de la variole du singe qu'ils tentent de faire poindre en ce moment,  

ou Dieu sait quelle horreur encore ils comptent sortir de leurs laboratoires de diables,  
et toujours dans le but de mener leur maléfique agenda du Nouvel Ordre Mondial.  

Pourquoi donc se donner tant de mal à vampiriser le paradis ou le bien-être des autres, 
si se suicider leur donnait accès à des dimensions ou à un état de conscience supérieur?  

Eux qui sont en déchéance vers les dimensions plus basses, ils savent donc ce qui les attend! 
 

Ces démons s'accrochent de toute leur force à ce monde 3D,  
ou plus exactement, à ce qui reste de leurs facultés au-delà de la 3D,  

et qui leur permet de dominer la 3D et d'y maintenir prisonnières leurs victimes!  
Ils vivent déjà dans la hantise de perdre leur supériorité dimensionnelle,  

d'être réduits à de simples humains limités en 3D, sans plus aucun pouvoir 4D et au-delà.  
L'idée de tomber en 2D et pire en dessous les effraient littéralement!  

Mais ils poussent les autres à se suicider, renonçant ainsi à leur ascension en 4D et au-delà,  
ce qui est comme pour le corbeau de la fable de la Fontaine de laisser tomber son fromage,  

pour que le renard le ramasse et s'en régale. 
 

Tout leur système est vampirique, le vampirisme énergétique, physique et psychique 
c'est même le coeur de tout leur système, de leurs rituels kabbalistes, maçonniques, sataniques!  

Vous ne comprenez pas les règles et les logiques de leurs rituels,  
par lesquels ils fabriquent le consentement à leurs actions sataniques contre vous, contre nous,  

ce qui signifie leurs actions destinées à nous déconnecter de l'Univers TOTAL  
et de ses infinités de dimensions ou univers ou cieux!  

Autrement dit, leurs actions destinées à nous maintenir dans la Négation.  



La pensée a un énorme pouvoir, eux le savent et s'en servent pour créer leur réalité,  
leur agenda maléfique du Nouvel Ordre Mondial, 

qui est leur paradis et la prison pour les autres, et encore ceux qui survivent dans le monde 3D! 
 

Car, comme je viens de l'expliquer, ceux qu'ils vampirisent et sacrifient  
en ayant réussi à obtenir d'eux un consentement à la Négation, à nier leur héritage divin donc,  

ils les expédient à leur place dans des dimensions plus basses, vers plus d'enfer donc.  
Il n'y a donc que l'ignorance, le fait d'avoir été trompé(e),  

forcé(e) contre votre libre-arbitre à accepter le contrat de Négation de ces démons ou vampires, etc., 
qui peut plaider pour votre cause, forcer les êtres de Négation à vous rendre ce qu'ils vous ont pris,  

et même payer un surplus pour leur crime d'avoir violé vos droits universels. 
La Science de Dieu au troisième millénaire, c'est aussi une nouvelle Torah ou nouvelle Loi,  

une nouvelle Législation qui met fin aux lois du Diable et de son système. 
L'une des lois universelles qui voit le jour, et qui est une loi de Justice Divine,  

est la Loi de la Double Négation et Protocole Récursif d'Eden. 
 

Elle dit simplement que la Négation est la seule chose à NIER pour restaurer l'Affirmation, le Positif.  
C'est la version scientifique et universelle de la loi de la Torah de Moïse,  

connue sous le nom de loi du Talion, ou "Oeil pour oeil et dent pour dent".  
Et le Protocole Récursif d'Eden fait référence  

à la manière dont Dieu a traité le péché originel en Eden (Genèse 3: 1-24).  
Contrairement à tout ce que l'on entend, le fameux fruit de la connaissance du bien et mal,  

qui est donc l'unique fruit interdit dans le Jardin, le fruit de l'arbre du Serpent donc, 
représente tout simplement la Négation, qui est la seule chose interdite dans l'Univers TOTAL,  

autrement dit le fait de NIER Dieu, de NIER l'Univers TOTAL donc.  
C'est donc cette Négation qui doit être NIÉE, autrement dit la Négation de la Négation est autorisée, 

et la Négation de la Négation est ce que nous appelons la Double Négation. 
Elle dit: Une chose X qui NIE Dieu ou qui nie une chose Y qui n'a pas nié, doit être niée!  

C'est donc la version universelle de la loi du Talion. 
 

Un corollaire est que: Le degré de Négation que doit subir X est le même que sa propre Négation!  
Sous cette forme, la Loi est la forme générale de ce que je nomme le Protocole Récursif d'Eden.  

A noter que cette loi n'exclut en rien la notion d'amour, de grâce et de pardon.  
Car aussi, l'amour, la grâce et le pardon dont on a fait preuve dans l'Univers TOTAL,  

on recevra cela aussi dans une vie ou une autre, dans un monde ou un autre,  
et cela en vertu de la même loi de la Double Négation.  

Et aussi un être peut tellement avoir commis des crimes dans l'Univers TOTAL,  
que même des éternités en enfer ne suffiraient pas pour payer!  

Il existe une notion supérieure de remise de peine pour repentance ou bonne conduite, 
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et qui est la notion de grâce divine, de faveur imméritée.  
Et enfin, par amour, un être peut payer pour un autre qui ne peut plus payer,  

tellement sa faute est immense, et tellement aussi est grand son regret et son désir de changer.  
C'est aussi la notion d'amour inconditionnel ou de grâce divine.  

Tout cela s'évalue, mais n'est pas un droit absolu,  
autrement dit cela n'exclut pas le fait que ce que l'on doit, il faut le rembourser.  

Car il ne s'agit pas non plus d'encourager les démons  
à commettre éternellement des crimes contre Dieu et contre les autres,  
sachant qu'ils ne pourront pas payer et donc seront grâciés tôt ou tard.  

Et encore moins le fait pour un démon de chercher le pardon pour mieux recommencer le crime. 
 

Et quant au Protocole Récursif d'Eden, il a trait à la graduation de la culpabilité. 
En Eden, c'est le Serpent qui entraîne Eve dans la Négation, qui entraîne Adam dans la Négation.  

Dieu demande des comptes à Adam le moins coupable, 
qui se défend en pointant Eve qui est plus coupable que lui,  

et Eve pointe le Serpent qui est plus coupable qu'elle.  
Et Dieu condamne d'abord le Serpent, le plus coupable,  

puis Eve la moins coupable après lui, et enfin Adam.  
Et au moment de sauver, c'est Adam qui sera sauvé ou recréé en premier, puis Eve, puis le Serpent. 

 
Le nouvel Adam a été récréé en la personne de Jésus Christ justement (1Corinthiens 15: 44-49),  

et avec Marie la mère de Jésus le processus de la re-création de la nouvelle Eve fut entamé,  
et au troisième millénaire ce processus de re-création d'Eve  

va bientôt pleinement s'accomplir avec l'Epouse du Christ (Apocalypse 21: 1-4),  
et ce sera véritablement le retour au paradis perdu.  

Ceci ne peut se faire aussi que quand l'exécution du Serpent d'Eden  
aura été pleinement accomplie (Apocalypse 20: 1-3, 7-10).  

Et le Serpent ou Satan le Diable sera complètement recyclé dans le Lac de Feu, et en ressortira nouveau.  
Cela signifie le retour au stade Alpha, au Zéro absolu, à l'Ensemble Vide absolu!  

Devenir le Vide ou le Néant ou le Rien ou le Zéro, c'est cela la mort.  
Mais descendre en dessous du Vide, du Néant ou du Rien ou du Zéro, c'est la deuxième mort!  

C'est vivre la pleine expérience du Négatif, c'est cela l'expérience de l'Enfer du Lac de Feu.  
C'est ce qui attend le Diable et ceux qui persistent et signent pour l'incarner. 

 
Le propre des êtres de Négation et de leurs rituels sataniques, leurs rituels de Négation,  

c'est de faire payer les autres à leur place, de faire payer leurs victimes à leur place!  
Le Protocole Récursif d'Eden donc, c'est la loi de la Justice Divine,  

corollaire de la Loi de la Double Négation,  
qui pare à ces manoeuvres des démons en stipulant qu'aucune victime ne paiera pour un coupable,  



et qu'aucun coupable ne paiera pour plus coupable que lui. 
 

Les démons ou esprits de Négation connaissent le pouvoir infini de la pensée,  
ils savent que c'est avant tout dans le mental, dans l'esprit, la psyché, la conscience,  

que les univers et les mondes se créent mais aussi se détruisent.  
Ils font usage du pouvoir de leur pensée, mais empêchent les autres d'en faire autant.  

Ils nient Dieu, les autres, par leur pensée et par le vampirisme qu'ils font subir aux autres, 
ils maintiennent les autres prisonniers du monde 3D,  

ils créent pour eux des réalités infernales, les expédient en enfer à leur place.  
Ils nient l'héritage des autres, vampirisent cet héritage  

en programmant les autres pour croire que cet héritage n'existe pas,  
ou que ce qu'ils croient être un héritage n'est qu'illusion, mythe ou légende.  

Comme par exemple croire en la résurrection du Christ, 
ou en la résurrection dans un autre monde, un autre univers.  
Ce faisant, ils sont comme des experts à qui vous présentez  

une grande quantité de métal jaune, que vous croyez être de l'or,  
mais que vous leur soumettez pour qu'ils vous disent si c'est vraiment de l'or ou non.  

Et eux examinant cela, voient que c'est de l'or de très grande qualité,  
mais vous persuadent que c'est du vulgaire métal sans valeur,  

ils vous disent de jeter cela à la poubelle, mais quand vous l'aurez fait,  
ils n'auront plus qu'à se baisser pour ramasser votre trésor. 

 
Je veux simplement vous dire de ne plus les laisser, ainsi que leurs sciences fondées sur des paradigmes foireux  

(et je vous démontre pourquoi ces paradigmes sont foireux)  
vous dire ce qui existe et ce qui n'existerait pas, ce qui est vrai et ce qui ne serait pas vrai,  

ce qui est possible et ce qui ne serait pas possible, etc.  
En fait, c'est la Négation de Dieu l'Univers TOTAL,  

ou, ce qui revient à la Négation des êtres qui eux n'ont nié aucun être,  
qu'il faut nier et envoyer à la Poubelle, dans le Lac de Feu. 

 
La Négation est l'unique fruit défendu dans le Jardin de Dieu l'Univers TOTAL.  

Si donc dans ce site et ailleurs j'ai réussi à vous apprendre à reconnaître la Négation et les êtres de Négation,  
autrement dit si j'ai réussi à vous apprendre à reconnaître le Diable et les démons,  

alors ma mission sera accomplie en ce qui vous concerne, et j'en serai très heureux.  
Cela ne signifie pas que toute personne qui émet une négation  

est nécessairement un esprit de Négation ou un démon.  
Car justement la personne peut être possédée, vampirisée, comme mes propres enfants par exemple.  

L'application du Protocole Récursif d'Eden me fait vite discerner  
que ce ne sont pas eux-mêmes qui me nient, nient mon travail,  



mais les démons qui les contrôlent mentalement, les programment, les possèdent,  
les vampirisent, les dressent contre leur père, leur mère. 

 
En vertu donc du Protocole Récursif d'Eden, ce sont donc ces démons et leur système satanique 

qui vont tout payer, rendre tout ce qu'ils ont vampirisé, corps, esprits et âmes.  
Et même ce que ces démons ont en propre leur sera retiré!  

Autrement dit, ils doivent ressusciter les êtres qu'ils ont assassinés, restaurer les êtres vampirisés. 
Sinon, ils paieront en Enfer, ce qui signifie alors la résurrection des êtres assassinés, vampirisés. 

Car Dieu ou le Christ ne vont pas ressusciter les morts, tandis que les démons continuent à jouir de la vie.  
Autrement dit, réparer ce que les coupables ont fait,  

en les laissant en liberté, jouir de la tranquillité et de la vie,  
avec tout le loisir de détruire de nouveau ce que Dieu a réparé. 

La moindre des choses est donc qu'ils subissent la mort, les souffrances et l'enfer qu'ils ont fait subir.  
Cela va de soi, c'est ce que dit la Loi de la Double Négation, de la Justice Divine. 

 
Revenons à la question des dimensions, d'une surréalité englobant notre monde 3D,  

autrement dit l'existence de réalités 4D et au-delà, habitées par des êtres qui contrôlent le monde 3D,  
et même auxquelles ont accès des êtres qui vus en 3D nous apparaissent comme des humains,  

alors qu'ils ont des facultés qui leur font accéder à la 4D,  
contrôler et dominer les autres depuis la 4D, les empêchant de monter en 4D. 

 
Et maintenant, comment expliquer scientifiquement le récit de l'évangile de Jean 20: 1-31,  

disant que Jésus ressuscité "disparut" du tombeau en se dématérialisant donc,  
puis apparut dans une pièce fermée (donc dans un espace 3D) 

sans donc passer par les portes ou traverser les murs,  
pour se montrer à ses disciples, et en particulier à Thomas, pour qu'il ait foi?  

C'est la description typique d'un être ayant accès à la 4D,  
non pas pour dominer les êtres prisonniers de la 3D et les maintenir en 3D,  

mais au contraire pour leur montrer les moyens d'accéder à la 4D et au-delà. 
 

La première leçon qu'il donne, notamment à Thomas,  
est de ne plus douter de l'existence des réalités 4D et au-delà,  
de ne plus douter de son propre potentiel multidimensionnel,  

car alors c'est le meilleur moyen de le céder de son plein gré aux démons, les êtres de Négation!  
Et à propos des démons justement, les méthodes de datation au carbone 14 et d'autres,  

reposent entre autres sur l'axiome implicite selon lequel  
il n'existerait pas de surréalité à notre réalité,  

autrement dit de dimension spatiale 4D dans laquelle notre dimension 3D est plongée,  
et depuis laquelle des êtres peuvent modifier ou falsifier des données de notre monde 3D,  
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et notamment des archives de l'histoire, les archives archéologiques.  
Je ne suis pas en train de dire qu'il faille systématiquement mettre en doute  

des découvertes archéologiques, ou des mesures faites avec des techniques reposant sur des axiomes implicites,  
comme par exemple la datation au carbone 14 et autres. 

 
Je veux simplement dire, qu'en raison de l'existence de dimensions spatiales au-delà de la 3D  

(c'est le Théorème de l'Existence ou Loi de la Réalité TOTALE qui constitue la preuve irréfutable), 
il ne faut plus prendre pour des vérités scientifiques absolues  

des techniques reposant si fortement sur les axiomes implicites  
de non-existence de surréalités et/ou d'êtres au-delà de la 3D pouvant manipuler les données 3D.  

Ceci doit être recoupé avec d'autres méthodes et facteurs les plus fiables possibles.  
Sinon, ce qu'on appelle "science" plus que jamais n'est qu'une religion ou une croyance: le scientisme,  

dont les dogmes sont les axiomes sur lesquels reposent toutes les méthodes. 
 

Par conséquent, pour revenir au linceul de Turin, qui concerne la résurrection de Jésus,  
l'idée que la datation au carbone 14 aurait apporté la "preuve scientifique irréfutable"  

que le linceul ne remonte pas plus loin que le moyen âge,  
et qu'il serait l'oeuvre d'un artiste très habile,  

est complètement farfelue, elle est infiniment moins scientifique, plus religieuse,  
que la simple foi en les témoignages des évangiles, que ce linceul confirme.

Voir aussi...

Mon enfer dans la Maison de l'enfance de Stenay
L'Univers TOTAL et la question de Dieu
La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique, les deux faces de Lucifer
Prière du Retour dans le Paradigme Perdu
Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique

Cliquez ici pour revenir au début de la page.

Les textes et les diagrammes de ce site sont disponibles sous la licence 
Creative Commons - Paternité - Partage à l'Identique

https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-040-000-a-propos-hubertelie.html
https://hubertelie.com/special/contact.html
https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-050-000-mentions-legales.html
https://hubertelie.com/special/download.html
https://hubertelie.com/u_uv_scien-fr-041-000-ancienne-version-site-hubertelie.html
https://hubertelie.com/special/mon-enfer-dans-maison-enfance-stenay-et-affaire-jean-michel-dormoy.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-720-000-univers-total-et-dieu.html
https://hubertelie.com/u_civ_scien-fr-731-000-eglise-catholique-et-franc-maconnerie-les-deux-faces-de-lucifer.html
https://hubertelie.com/special/priere-du-retour-au-nouveau-paradigme-au-paradis-perdu.html
https://hubertelie.com/u_psy_scien-fr-642-000-harcelement-en-reseau-et-vampirisme-energetique.html
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.fr


PDFmyURL.com - convert URLs, web pages or even full websites to PDF online. Easy API for developers!

https://pdfmyurl.com/?src=pdf

