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le vampirisme énergétique en général
et le vampirisme psychique en particulier
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Liens des vidéos :
→ Visioconférence de Paul et Léna Ponssot sur le vampirisme psychique
→ Paul et Léna Ponssot: effet Mandela, synchronicités et vampirisme psychique
Même si cela ne figure pas dans les titres, ces vidéos traitent aussi de la question de harcèlement en
réseau et de bien d'autres sujets.
Le présent document est une annexe au livre:
→ Échanges entre Les Clefs du Discernement et L'Esprit de la Vérité, Gnose versus Science de
l'Univers TOTAL.
Ce livre est basé sur ma correspondance avec l'auteur de la chaîne Youtube « Les Clefs du
Discernement », en mai 2018. Dans son dernier mail, elle fait référence à la seconde des deux vidéos
mentionnées plus haut, et il se trouve que j'avais connaissance de ces vidéos et du travail de Paul et Léna
Ponssot depuis un certain temps. Dans ma réponse, j'ai joint un fichier pdf qui est le mail que j'avais adressé
en octobre 2017 à Paul Ponssot après sa conférence exposée dans ces deux vidéos.
D'où l'idée du présent document dont le but est essentiellement de présenter ce mail, et qui sert lui aussi en
quelque sorte de fichier-joint à ce livre basé sur mes échanges avec « Les Clefs du Discernement ».
A part la note entre crochets, ce qui va suivre est (à quelques petites corrections près et reformulations de
quelques idées pour plus de clarté) le mail que j'avais adressé à Paul et Léna Ponssot le 25 octobre 2017.
Une image envoyée en fichier-joint est directement incorporée dans le mail (pour qu'elle ne soit pas un
fichier joint au fichier joint...), toute autre image étant ajoutée pour illustrer.
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Bonjour Paul et Léna
Je suis Hubert ABLI-BOUYO, je travaille à un nouveau paradigme scientifique, la Science de l'Univers
TOTAL, publiée au site: http://hubertelie.com.
Je regarde votre travail et vos conférences sur Youtube depuis un moment.
Je vous écris pour vous remercier à propos de votre dernière visioconférence sur le vampirisme psychique,
et le vampirisme en général. A mon sens, c'est l'une de vos meilleures conférences, sinon LA meilleure
conférence ou du moins la plus importante jusqu'ici, étant donné le sujet traité.
En effet, le vampirisme est plus que qu'un problème du monde (et là j'apporte une précision par rapport à ce
que vous avez dit), mais c'est LE problème fondamental du monde, à savoir donc le vampirisme énergétique
en général, et psychique en particulier. Quand on comprend vraiment la nature du problème, sa raison
profonde, on se rend compte que c'est la racine de tout autre problème, car tout problème se ramène
quelque part à une forme ou à une autre de vampirisme, comme je dois vous l'expliquer le plus brièvement
possible.
Je vous prie de bien vouloir lire tout ce mail, même s'il est un peu long.Tous les arguments du mail
contribuent à la compréhension du problème concerné.
De toutes les personnes que j'ai entendues jusqu'à présent traiter du problème du vampirisme, vous et votre
épouse Léna êtes les premières à avoir cerné le problème dans toute son étendue et ramifications, et je
m'en réjouis, et je tenais à vous le faire savoir.
Vous avez compris que le vampirisme n'est pas ce sujet très léger et mineur dont on parle partout sur
internet quand on fait les recherches là-dessus. On réduit en effet le plus souvent cela au problème des
personnes en compagnie desquelles on ressort fatigué. Si ce n'était que cela!
C'est un exemple de ce que vous appelez si bien la divulgation contrôlée ou partielle, le fait de livrer de
petites vérités pour cacher les plus grosses. Ça m'énerve littéralement d'entendre parler du vampirisme de
cette façon, car le vrai vampirisme est infiniment plus grave!!
Vous l'avez bien compris, et vraiment merci à vous. Vous dites que c'est un crime contre l'humanité, et
même un génocide, et c'est très juste. Mais je dirai simplement que ce n'est pas un crime ou un génocide,
mais LE crime contre l'humanité et LE génocide depuis que le monde est monde. C'est LE Problème!!! Et je
vais le prouver maintenant.
Je suis une victime du harcèlement en réseau (gang stalking) avec torture avec des technologies secrètes,
comme je l'explique dans une vidéo de ma chaîne Youtube: Utevadaemia.
La vidéo s'intitule: Les armes psychotroniques, le Gang Stalking et la Guerre de l'Apocalypse.
Et je vous recommande aussi ce lien de mon site: Harcèlement en réseau et Vampirisme énergétique.
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Là encore en plein dans le mille! Vous êtes l'une des rares personnes à faire un lien entre harcèlement et
vampirisme, à comprendre que le second est la raison du premier et d'autres problèmes. On dirait vraiment
que vous lisez mes écrits, pour avoir une vision si globale, profonde et étendue du problème.
Alors dans ce cas, si vous ne l'avez pas encore lu, je vous propose le grand magnum de Vérité, pour
comprendre l'Univers et les choses, pour comprendre le monde, à savoir mon livre pdf gratuit de 450 pages:
L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga.
Vous verrez que dans la partie IV (pages 283-364) et dans la partie V (page 364-409) j'analyse, à la lumière
de mon expérience et mon vécu, les questions du satanisme, du harcèlement en réseau, du harcèlement
avec les technologies secrètes et bien d'autres questions, à la lumière de la question centrale du
vampirisme, et le tout à la lumière du Problème de la Négation, la manière scientifique de définir la question
du Diable ou des entités négatives. Car ce que vous appelez les "entités sans âmes", terrestres ou
extraterrestres, humaines ou non, visibles ou invisibles, c'est ce que j'appelle les diables ou les démons, et
scientifiquement parlant (le paradigme scientifique de l'Univers TOTAL que j'explique), cela veut dire des
entités de Négation, c'est-à-dire déconnectées de l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga, ce qu'on appelle
Dieu, ce que vous et d'autres appelez la Source, etc.. Tout cela n'est qu'une question de mots.
Et maintenant, cher Paul Ponssot, permettez-moi aussi de corriger des aspects de votre vision des choses,
dans le but de vous apporter un plus et de vous permettre de progresser. J'ai appris de vous, donc
permettez-moi aussi de vous apprendre ce que je sais être vrai, car c'est mon domaine à moi. A chacun son
domaine, n'est-ce pas?
Il y a des choses que vous ne savez pas ou comprenez mal, et par amour pour vous et pour votre travail, il
faut vous les dire en toute franchise. Ça fait longtemps que je comptais le faire, mais maintenant c'est
l'occasion, je pense.
D'abord je tiens à vous dire que ce dont vous parlez et dénoncez n'est pas si différent que cela de ce dont la
Bible parle et dénonce. Ne vous arrêtez pas à certains épisodes de l'Ancien Testament, notamment
l’incompréhension des actions du Dieu des hébreux, comme par exemple le culte au temple, qui va de paire
avec la guerre aux nations confrontés à Israël, sans comprendre la raison de ces guerres (à savoir le culte
satanique de ces peuples) et en oubliant que ce Dieu punissait constamment Israël quand il se laissait aller
à ces mêmes cultes sataniques, au point que Dieu a fini par abandonner ce peuple, le livrant aux
babyloniens, puis aux romains, bref le condamnant à ce qu'on appelle la diaspora (voir 2 Rois 17 : 7-20).
L'Israël désormais abandonné pour avoir tué Jésus Christ (voir Matthieu 23: 37-39), l'Israël qui est
désormais plus que jamais guidé par la Kabbale (une forme de satanisme, racine de la franc-maçonnerie), et
qui est revenu sur son ancien territoire, a été réinstallé par les sionistes talmudistes, kabbalistes et
satanistes, et cela n'a plus rien à voir avec Dieu, le vrai. C'est manquer de connaissance ou faire preuve de
mauvaise foi que de voir le Dieu de l'Ancien Testament comme une entité négative, alors qu'au contraire il
combattait les peuples adorant des entités négatives, jusqu'à condamner son propre peuple pour cela.
Depuis les symboles de la Genèse, le Serpent d'Eden dont la Genèse parle n'est autre que les entités
reptiliennes dont vous et d'autres parlez (voir Genèse 3 : 1-24). Il ne faut donc pas être braqué dans une
vision anti-biblique (un anti-biblisme primaire, que je note aussi chez d'autres, comme par exemple Laura
Marie à l'intention de qui j'ai écrit ceci: A Laura Marie, pour l'Ascension et la Timeline Divine, qui pourrait
vous intéresser aussi), parce que d'une part on ne sait pas faire la différence entre la Bible (qui est une
formidable source de connaissance, au moins autant que les autres, sinon plus) avec les religions fondées
sur la Bible (judaïsme, catholicisme, oui j'ai dit catholicisme, qu'il faut distinguer là aussi du vrai
christianisme), qui sont des distorsions de la révélation biblique. Celle-ci est tout simplement la révélation de
ce que vous appelez la Source, et que j'appelle l'Univers TOTAL ou Dieu.
Dans vos conceptions, vous voyez la Source comme une chose passive, qui ne jouerait aucun rôle actif en
faveur des humains et aucun rôle actif contre les entités sans âme. C'est une très grave erreur de
conception! Pourquoi donc les entités déconnectées de la Source seraient-elle toutes puissantes, et la
Source inactive face à elles?
La Source ou Dieu est à la fois en nous et hors de nous, c'est l'Univers TOTAL, comme je dis, et
évidemment l'Univers TOTAL n'est pas que la partie en nous. La Source est aussi hors de nous, exactement
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comme ces entités sans âme, et la Source fait une action contre elles, pour nous aider dans notre volonté de
nous reconnecter à la Source, tout simplement.
La Source est synonyme d'amour, et la moindre des choses, quand on incarne l'amour, est d'aider ceux qui
veulent se reconnecter à elle, mais font face à des entités négatives, qui elles oeuvrent pour les
déconnecter. C'est normal qu'une Source d'amour et digne de ce mot aide non?
Si on dit le contraire, alors on n'est pas du tout cohérent dans sa vision des choses. Soyez donc juste
cohérent avec vous-même Paul.
Par conséquent, votre refrain que vous répétez qu'il n'y a pas de "sauveur externe" n'a pas de sens, c'est
absurde, c'est une idée de Négation, exactement comme la Négation incarnée par ces entités. On n'a rien à
leur reprocher si l'on fait preuve d'une forme de Négation nous aussi.
Car il faut savoir qu'il existe des êtres en dehors de nous (oui EXTERNES à nous!!), qui sont connectés à la
Source, qui sont hors de notre matrice, et qui depuis toujours oeuvrent pour nous sortir de la matrice, selon
un programme, un protocole et un agenda qui suit son cours, étape par étape. Nous vivons la dernière étape
présentement, et ma mission de vie, comme celle d'autres, et même la vôtre (vous qui dénoncez les entités
sans âmes et contribuez à l'éveil des consciences), font tout partie de cette dernière étape du programme du
salut auquel travaillent ces sauveurs externes (ou aides externes tout simplement), dont il ne faut pas nier le
travail. En comparaison, il vaut mieux de loin nier l'ésotérisme, la magie, la satanisme ou la sorcellerie,
que de NIER les êtres de lumières externes qui combattent les entités sans âme à la base de ces choses
typiquement de la matrice (qui nous maintiennent donc dans la matrice).
Une fois encore, je vous prie, ouvrez complètement les yeux, ne les fermez pas sur l'aspect où ces entités
que vous combattez par ailleurs, vous tiennent à votre insu ou à l'insu de votre plein gré (selon la fameuse
formule depuis un certain Richard Virenque...).
La Bible n'est rien d'autre que les deux premières phases du protocole pour sortir de la matrice,
autrement dit pour échapper à l'emprise des entités reptiliennes, les entités sans âme. Ce sont ces deux
premières phases qu'on appelle improprement l'Ancien et le Nouveau Testament, ce qui laisserait entendre
qu'il n'y a pas d'autres phases. Or, au troisième millénaire, à l'heure du numérique et d'internet, à l'ère donc
où nous faisons des sites, et, comme Christ, nous faisons maintenant nos sermons sur la montagne avec
nos vidéos ou nos visioconférences, oui, au troisième millénaire donc, nous vivons bel et bien la troisième
phase du programme, le Troisième Testament donc.
Et, sans le savoir, par votre combat, vous contribuez à cette troisième phase. C'est tout simplement ce que
qu'ont fait ce qui nous ont précédé, et les oeuvres des plus visionnaires d'entre eux eux, sont tout
simplement le recueil qu'on appelle la Bible. C'est donc aussi simple que cela.Je sais de quoi je parle, et
mon livre L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga que je vous ai proposé, fait tout simplement partie de la suite
de la Bible.
Si vous le lisez et le comprenez, ne serait-ce que les deux parties que je vous ai indiquées, vous aurez lu
une partie de la suite de la Bible, et vous comprendrez mieux a Bible, qui, expliquée par la bonne personne,
n'est donc pas si méchante que vous et d'autres le pensez. Ne soyez pas méchant avec la Bible, ne soyez
pas méchant, tout simplement, car en plus ce n'est pas votre nature Paul.
Il ne faut pas confondre la révélation divine d'hier et d'aujourd'hui (comme la Science de l'Univers TOTAL
que je fais, la Science de la Source ou Dieu donc), avec les distorsions dues aux entités négatives, qui sont
les religions, telles le judaïsme et le catholicisme. De même que je ne fonde pas une religion mais ajoute
simplement à la connaissance de la Source ou Dieu, de même aussi ceux qui nous ont précédé n'ont pas
fondé de religion, mais c'est après eux qu'ont été fondées le judaïsme, puis le catholicisme, etc., à ne pas
confondre avec le fait d'être un chrétien, un vrai chrétien, comme moi par exemple et d'autres,
qui vivons un christianisme (c'est-à-dire suivons a Bible et la sagesse du Christ) mais sans religion.
Et si dans 100 ans par exemple des gens faisaient de mes écrits une religion, ce ne sera pas de ma faute,
n'est-ce pas? Vous feriez la différence entre mes écrits ou ce que je vous dis en ce moment, avec cette
religion-là, pas vrai? Alors faites pareil avec la Bible, et les religions que vous connaissez. Ne les confondez
plus.
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Je répète donc que le Serpent de la Genèse, le Dragon de l'Apocalypse, Satan le Diable, les démons
combattus tout au long de la Bible, etc., ne sont rien d'autres que les reptiliens ou les entités sans âme dont
vous parlez.

Et de ce point de vue, sans vous en rendre compte, vous adhérez naturellement à la Bible, à son vrai sens.
Le reste est une simple affaire de mots.
Il ne faut donc pas avoir l'esprit fermé face à la lumière faite maintenant et professer que nous sommes
livrés seulement à nous mêmes face à ces entités, comme si la Source est impuissante, alors que c'est elle
la Puissance, notre Puissance. Elle est en nous et hors de nous aussi, exactement comme ces entités. Et si
nous cherchons à nous reconnecter ou à maintenir une connexion divine, il y a des êtres hors de nous qui
sont connectés à la Source, et qui n'ont pas la faiblesse d'être enfermés dans la matrice. Il faut travailler
avec ces êtres pour nous en sortir.
[NOTE: ce dont je viens de parler n'a rien à voir avec les « êtres de lumières » du New Age et autres Ashtar,
les « maîtres ascensionnés », les « guides spirituels » délivrant leurs messages par « channeling » et autres
pratiques de « médiumnité », et j'en passe, qui bien souvent sont des impostures. Je vais expliquer
pourquoi, et j'ai des critères simples pour identifier l'imposture.
L'un des premiers critères est le suivant: nous sommes très probablement devant une imposture, si nous
entendons une personne dire que la solution aux problèmes du monde ou à nos problèmes se trouve en
chacun et UNIQUEMENT en chacun (j'insiste sur le mot UNIQUEMENT). Autrement dit que nous devons
nous en sortir UNIQUEMENT par nos propres moyens. Nous pouvons alors être certain que c'est une entité
de Négation ou une entité négative, de tromperie, qui délivre ce message-là, qui n'est qu'une autre manière
de délivrer le message du Serpent de la Genèse, en Genèse 3 : 1-5.
Cela ne veut pas dire que la personne par la bouche de laquelle on entend ce message soit nécessairement
mal intentionnée, ou que ce qu'elle peut dire par ailleurs est obligatoirement faux. Elle peut être tout à fait
sincère comme Paul Ponssot, mais manipulée pour distiller en toute bonne foi ce poison, ce venin du
Serpent. Cela revient à dire simplement qu'on n'a pas besoin de Dieu pour être Dieu, ou de Dieu pour être
être divin, mais qu'on peut l'être UNIQUEMENT par nos propres moyens. Dans ces conditions, la personne
a beau parler de la « Source », de « Source Originelle Primordiale » ou de tout ce qu'on veut, cette
personne, hélas, ne nous reconnecte pas à la Source, mais nous maintient séparés d'elle. L'entité (le
Serpent) qui parle par elle nous réduit à nous-même et à nos propres moyens, nos pauvres petits moyens
d'êtres déconnectés.
Dans ces conditions aussi, les méditations de toutes sortes, les développements personnels en tous genres,
les thérapies énergétiques de toutes espèces, les stages de reconnexion de tous acabits, ne sont que de
pseudo solutions, dans la mesure où cela repose sur ce paradigme du Serpent, qui est que nous ne
pouvons nous en sortir que par nos propres moyens, que nous pouvons devenir divins sans Dieu, c'est-àdire sans une vraie notion de Dieu, sans la vraie Source. Si nous sommes connectés ou avons le sentiment
de l'être, c'est en fait à une entité luciférienne, à Lucifer la Fausse Lumière. C'est ici un premier point clef.
Le second critère est que la connaissance délivrée n'est pas gratuite et universelle, elle finit peu ou prou à
être vendue sous forme de livres, ou sous formes de soins énergétiques, etc., donc pas accessible à toute
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l'humanité. Rien à voir donc avec le principe biblique de la gratuité de connaissance divine (Matthieu 10 : 8 ;
Apocalypse 22 : 17).
Le troisième critère pour détecter l'imposture est l'absence d'une vraie connaissance sur la notion de DIEU,
sur l'Etre Suprême, sur l'Univers, etc.. Ils occultent toute connaissance relative à un concept du genre
« Univers TOTAL ». Autrement dit la connaissance de la Source, de l'Etre Suprême, qui pourtant est
fondamentale. C'est de lui qu'on s'est déconnecté (paradis perdu) et c'est à lui qu'il faut se reconnecter
(paradis retrouvé). C'est l'idée clef de toute la Bible.
Mais au lieu de cela, la connaissance de l'Univers sous-jacente est souvent seulement NOTRE univers ou
les univers déconnectés de son type. Nous n'apprenons donc rien de vraiment nouveau ou de fondamental
sur l'Univers et sur DIEU ou la Source. DIEU brille par son absence dans les sciences actuelles, et pour
cause, ce sont les sciences de Lucifer. Et ces entités de « lumière » censées sous éclairer ne nous
apportent aucun vrai nouveau paradigme scientifique à ce sujet, sauf à dire que Dieu ou la Source est
Lumière, Energie, Vibrations, Amour inconditionnel, et blablabla. Mais aucune nouvelle science expliquant
enfin la nature et le fonctionnement de Dieu ou du divin.
Cela veut dire que ces êtres soit disant de « lumière » devraient normalement nous expliquer la Source, sa
Nature, ses Lois (nous faire comprendre nos origines donc, notre nature originelle, notre fonctionnement
originel, etc.) et nous faire comprendre profondément le problème de la déconnexion, le problème de la
Négation, et donc comment mettre fin à la Négation. Cela doit être un point central de tout enseignement
d'un être de lumière, de vérité. Or, étrangement, le problème de la Négation est occulté, autrement dit le
problème du Diable. Et c'est occulté aussi simplement parce que la question de la Source est occultée ou
partiellement ou même faussement éclairée. C'est très louche.
Et enfin, le dernier critère, lié aux précédents et aussi lié à mon travail, est que, très étrangement aussi, ces
prétendus « êtres de lumière » qui délivrent des connaissances que ce soit par « channeling », par
« guidance » ou autres, ont tous en commun de ne souffler aucun mot sur le travail que je fais, qui est
justement un travail d'éclairage sur la Source, à savoir l'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Un travail sur la
question de la Négation, la déconnexion donc, et donc un travail de reconnexion à la Source, notre Origine,
connaissant enfin sa Nature, et donc notre nature originelle. Motus et bouche cousue donc sur ce travail sur
le Nouveau Paradigme.
Rien que cela me suffit personnellement pour savoir que j'ai affaire à une imposture. Mais les autres ne
peuvent pas le savoir, puisque justement tout est fait pour étouffer le travail que je fais, pour que les gens
trouvent tout sauf la Science de l'Univers TOTAL. Et s'ils la trouvent, tout est fait pour qu'ils ne la
comprennent pas, et ce que quel que soit l'effort fait pour informer les gens, et même leur donner des
explications personnalisées, comme justement par exemple ce mail à Paul Ponssot.
Quand je dis que nous devons travailler avec les êtres connectés à la Source pour nous sortir de la matrice
(ce qui veut dire simplement aussi recréer notre monde et même notre univers, le faire passer de sa nature
démiurgique à sa vraie nature, à savoir un monde ou un univers de nouveau reconnecté à l'Univers TOTAL),
cela donc n'a rien à voir avec le « travail » avec les « êtres de lumières » et autres « guides » tels que je
viens de le dire. Je parle des êtres connectés ou anges comme la Bible les présentent.
Au début, au stade de l'enfance de l'humanité, qui est l'époque dite de l'Ancien Testament mais aussi au
début de l'époque du Nouveau Testament, les humains avaient besoin d'une guidance active des anges. Le
livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible classique, est un festival même des actions des anges ou
des êtres connectés à la Source. C'est le livre même où on les voit en action, délivrant des messages, des
révélations, expliquant le programme divin, annonçant l'agenda divin (le protocole de sortie de la matrice),
mettant fin au monde démiurgique ou monde de Satan le Diable, le Démiurge, le Serpent, le Dragon, la Bête
Immonde, etc.), travaillant au nouveau monde, les nouveaux cieux et la nouvelle terre (Apocalypse 21 : 1-7),
etc..
Mais c'est le livre aussi qui, de manière à peine voilée, annonce qu'au moment venu, des anges mèneraient
une existence humaine, vivraient l'expérience humaine dans ce qu'elle a de positif et de négatif, et ce
toujours pour finaliser le programme divin.
C'est par exemple le sens des messages très symboliques aux sept anges des sept églises d'Asie mineure
(Ephèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée), qu'on trouve dans les trois premiers
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chapitres de l'Apocalypse. Quand on les lit, il est clair que les sept anges représentent en fait sept humains
ou envoyés de Dieu, chacun opérant dans ces églises, qui en plus représentent sept étapes dans l'ère
chrétienne. Les messages sont symboliques et ont une portée universelle, et chaque message donné à un
ange spécifique est non seulement valable pour les autres anges mais aussi pour l'ensemble du peuple divin
ou aspirant à l'être, tout le monde étant invité à chaque fin de message à prêter attention à ce que l'Esprit dit
aux anges des églises.
A l'ange d'Ephèse, qui représente la première époque de l'ère chrétienne, Jésus dit entre autres : « Je
connais ton labeur, ton endurance, et je sais que tu ne peux supporter les gens mauvais ». Et puis : « Tu as
de l'endurance, et tu as beaucoup supporté à cause de mon nom ». Et il ajoute : « Toutefois, j'ai ceci contre
toi : tu as abandonné l'amour que tu avais au commencement. Souviens-toi d'où tu es tombé, repens-toi et
fais les actions d'autrefois » (Apocalypse 2 : 1-7).
Ce sont donc des paroles qu'on adresse évidemment à un être ayant eu une existence dans un autre monde
ou univers, un univers divin et un monde gouverné par l'amour, que cet ange, une fois sur terre et dans la
matrice, était en train d'oublier. Il est invité à se souvenir d'où il est tombé, et le verbe « tomber » est
important aussi. Cela veut dire que dans la logique divine, un ange déchu (un ange qui est « tombé » donc)
qui décide de faire un travail de reconnexion, de retour à la Source, devient de ce fait un envoyé dans les
mondes bas. Il est alors assuré de recevoir d'une manière ou d'une autre les aides pour son travail de
retour, qui n'est pas qu'un travail pour lui seul, mais un travail pour les autres, pour leur reconnexion aussi.
Et tout le monde peut ainsi transformer son statut de déchu dans la matrice en statut d'envoyé de la part de
la Source. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, nous croiserons sur notre chemin de vie quelqu'un qui
se souvient d'où il est tombé (que ce soit Moïse, Elie, Isaïe, Jérémie, etc., Jean le Baptiste, Jésus, Matthieu,
Marc, Luc, Jean l'Apôtre, etc., ou aujourd'hui Hubertelie) et qui nous aidera aussi à nous souvenir d'où nous
sommes tombés. Et chacun reçoit et apprend du travail des autres, dont le but est toujours de nous
reconnecter à la Source. C'est aussi simple que cela, la Bible n'est rien d'autre que cela.
Nous vivons la dernière étape, celle de Laodicée, et quand on lit le message adressé à l'ange de Laodicée
(en l'occurrence, eh ben... moi, autre autres), on voit que Jésus ne va pas de main morte. Jésus reproche à
l'ange de se croire riche (car effectivement nous vivons à l'époque même du matérialisme) et de penser
n'avoir besoin de rien, mais que l'ange (et ses contemporains) ne sait pas qu'il est misérable, pitoyable,
pauvre, aveugle et nu. Jésus l'invite à s'acheter le vrai or pur (au sens spirituel, évidemment, c'est-à-dire de
trouver la voie de la vraie connaissance) et de s'acheter aussi un collyre pour se frotter les yeux et pour voir.
Et il termine en disant qu'il discipline ceux qu'il aime, autrement dit qui aime bien châtie bien (Apocalypse 3 :
14-22). C'est important de le dire, car dans la logique dinvine, tout est amour, même les paroles les plus
sévères sont des paroles d'amour, et les condamnations ou les épreuves les plus dures sont des actions
d'amour. C'est avec le temps que l'on s'en rend compte (Hébreux 12 : 11).
Notre est l'époque laodicéenne est la plus difficile, la moins spirituelle, mais aussi parce que c'est l'époque
où Satan, le Serpent, le Dragon, ainsi que ses anges (les hordes de démons ou d'entités sans âme) sont
eux aussi jetés sur terre ou en tout cas dans des basses dimensions, proches de la terre ou de notre monde
tridimensionnel, notre univers démiurgique, et condamnés à une vie humaine ou d'entités extraterrestres
déchues, et ce pour le plus grand malheur du monde en ces temps de la fin (voir Apocalypse 12 : 7-12).
Ces entités déchues (qui sont celles dont Paul Ponssot parle) arrivent souvent dans des vaisseaux et
souvent sous l'apparence d'extraterrestres bienveillants, venus sauver l'humanité, etc.. Comme le dit
Apocalypse 12 : 9, c'est l'ultime opération de tromperie de Satan alias Lucifer, avec entre autres les fausses
lumières du New Age, de la franc-maçonnerie, et j'en passe.
Voilà la réalité des choses, celle de l'époque du septième et dernier ange de l'Apocalypse (l'ange de
l'époque laodicéenne donc), qui a pour mission de mener la connaissance de Dieu à son apothéose (voir
Apocalypse 10 : 7 ; 11 : 15). Cet ange est à la fois un humain spécial (appelé aussi l'Esprit de la Vérité en
Jean 16 : 7-15), mais aussi un ensemble d'humains vivant à cette époque très difficile.
Il n'y a que quand, comme Jésus leur modèle, on a expérimenté la vie humaine, affronté les problèmes et
notamment les forces de Négation, alias Satan le Diable, qu'on peut travailler à la solution, car alors on sait
vraiment de quoi on parle. Et évidemment on apprécie l'aide de nos frères hors de la matrice, qui aussi sont
à la fois en nous pour nous guider et hors de nous. A l'époque finale, nous ne sommes plus assistés comme
à l'époque de l'enfance, de Moïse, des prophètes bibliques, et même de Jésus et des apôtres.
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A l'ère de l'Esprit Saint (qui est l'objet des chapitres 14 à 16 de l'évangile de Jean), et surtout à l'ère de
l'Apocalypse où les anges d'hier mènent une existence humaine pour travailler pour que tous redevenions
des anges), les choses ne se passent plus de la même manière qu'autrefois, comme je viens de l'expliquer.
La guidance vient de l'intérieur de nous, si nous sommes un tant soit peu connectés ou reconnectés à la
Source, mais aussi de nos compagnons connectés, humains comme nous ou non humains mais nous
aidant hors de la matrice. Je parle surtout de ceux qui comme nous mènent un existence humaine. Nous
recevons d'eux, selon la mission de vie et la compétence qui est la leur, comme eux reçoivent de nous,
selon aussi la mission de vie et la compétence qui est la nôtre. C'est ce que le Nouveau Testament,
notamment les épîtres Paul (puisqu'on parle aussi d'un Paul, oui Paul Ponssot) appelle les dons de l'Esprit
(1 Corinthiens 12 : 1-31). Chacun tire profit des dons des autres. C'est l'essence même du christianisme, du
vrai, quand il n'a pas subi les distorsions des entités négatives, comme hélas, c'est très souvent le cas.
On est guidé par la Source et les entités connectées, sans que cela soit intrusif. C'est ainsi par exemple que
je suis guidé pour faire la Science de l'Univers TOTAL. Rien à voir la guidance du New Age, ou la manière
dont fonctionnent les connaissance ésotériques, gnostiques, qui sont une autre forme de religion ou en tout
cas un système doctrinal, dû aux mêmes entités trompeuses à l'origine de la Kabbale et autres.
Après cette grande parenthèse, je reprends le fil du mail à Paul Ponssot, qui dans ses conférences nie à
tout bout de champ la notion de « sauveur externe », donc nie tout le programme divin, le programme
biblique, qui se déroule étape par étape depuis des siècles ou des millénaires].
Pour tout vous dire, je suis l'un d'entre ces êtres externes, mais incarnés dans la matrice comme d'autres
avant moi, pour faire un travail dans la matrice, le genre de travail qu'on ne peut faire qu'en étant dedans.
Et comme la matrice est de nature à faire oublier son passé et à garder prisonniers ceux qui y entrent,
on comprend qu'on a besoin de ceux qui sont à l'EXTERIEUR de la matrice pour nous tirer de là, une fois la
mission accomplie. C'est très normal. Ça fonctionne ainsi.
La question n'est donc pas là, il ne s'agit pas nier à tout bout de champ la notion de "sauveur externe", ce
qui ne fait que le jeu justement des entités sans âmes, puisque nous refusons le protocole mis en place par
la Source pour nous en sortir face à eux.
La question est simplement de savoir si on est face aux bons alliés (connectés à la Source) pour nous aider
ou si nous sommes en présence de faux alliés ou impostures. Mais là c'est une autre question, que celle de
nier nos alliés au nom des idées fixes concernant une prétendue non existence de "sauveurs externe". Mais
ceci est un autre débat, pas proprement celui de ce mail.
Si j'ai brièvement évoqué ces sujets pour corriger votre vision, c'est parce que justement le vampirisme dont
nous parlons, le harcèlement en réseau, etc., sont pratiqués par des êtres déconnectés de la Source, qui
vampirisent notre connexion, et donc cela nécessite de notre part un bon protocole de reconnexion. Nous ne
devons nier aucun élément du protocole de reconnexion, sinon alors nous parlons d'un problème sans réelle
solution face au problème, puisque nous nions par la même occasion une partie de la solution.
C'est ce qui manquait pendant longtemps dans vos conférences, vous parlez des problèmes, et laissez sur
une vision négative, sans solution. Je suppose qu'on vous l'a fait remarquer, car ces derniers temps on voit
un petit effort de votre part de proposer des pistes de solutions. Dans ce sens, je vous apporte d'importants
éléments de compréhension du problème, donc aussi de la solution. Ne boudez pas cela, ça ne peut que
donner plus de force à vos prochaines conférences.
Pour revenir au vampirisme, vous dites que le sujet est méconnu ou est très tabou. Vous avez raison, mais
là encore c'est pire que cela, la question n'est pas méconnue ou taboue mais simplement que c'est LE
secret même du monde! Tout le système est vampirique, parce que justement c'est un système de Négation,
celui d'entités négatives, qui ne peuvent que se nourrir de l'énergie divine de ceux qui sont connectés.
C'est un besoin vital pour les vampires et pour tout le système, et il va sans dire qu'il ne va pas révéler un
secret qui va montrer le problème qu'ils sont, et donc montrer aussi le chemin de retour vers la Source.
Autrement dit, s'ils disent: "Nous sommes déconnectés de la Source, donc nous n'avons d'âme ou d'énergie
divine. Vous êtes connectés, donc vous avez une âme et de l'énergie. Donc nous vous vampirisions pour
prendre votre âme et votre énergie divine." Oui, s'ils disent ça, alors aussi ils disent la vérité sur la Source.
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Mais les entités sans âmes sont aussi par définition des entités sans vérité. Donc ils ne peuvent que cacher
ce secret concernant leur nature et leur vampirisme. C'est plus cela qu'une simple question de sujet tabou.
La société, toute la société, des élites au sommet, jusqu'aux citoyens lambda, se divise en deux catégories:
les vampires et les autres.

NOTE: cette image était jointe en fichier au mail.
Et les uns se nourrissent des autres, car s'ils ne se nourrissent pas, dans le meilleur des cas ils seraient
malades et dans le pire ils mouraient. Car eux sont plus que malades et sujets aux accidents, aux malheurs
et à la mort. Ils sont la maladie, l'accident, le malheur et la mort, ils se nourrissent des autres, et donc leur
causent ces fléaux. Et quand ces fléaux les frappent, c'est qu'ils n'ont pas comblé leurs besoins, en prenant
le bien-être des autres, pour être bien ou en tout cas pas trop mal.
C'est cela le vampirisme, et une fois qu'on a compris cela, on a compris aussi pourquoi il est la racine du
fonctionnement même du monde entier. C'est le Problème fondamental du monde, tout simplement.
Pas étonnant donc que tout problème, quel que soit le domaine (santé, politique, économie, social, etc.), se
ramène toujours à une question de vampirisme. C'est pratiquement ce que votre visioconférence a
démontré, avec un rare sens de la vision globale du problème, comme on en entend rarement. C'est ce que
je claironne dans mes écrits depuis belle lurette, et c'est pour cela je suis ravi de vous entendre dire ces très
grandes vérités.
Merci donc, et continuez dans ce sens.
Très cordialement,
Hubertelie
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