
       Le grand piège de la question
de la « terre plate »

et de tous les sujets semblables

Par Hubert ABLI-BOUYO
Science de l'Univers TOTAL, 

hubertelie.com

(06 août 2019, révision a)

Site internet : hubertelie.com
Chaînes Youtube: 

Hubertelie Esprit Vérité 
La Dernière Trompette

Sommaire

→  Terre plate,  non réalité du voyage spatial,  de l'ISS,  de la lune,  etc..  Ces questions très scabreuses
lancées par le système de mensonges pour piéger les chercheurs de vérité….................................................
...................................................................................................................................................................p.2
→ Les grosses précisions nécessaires pour compléter les petites précisions...…....................................p.14

1

http://hubertelie.com/
https://www.youtube.com/user/TheKillgest/videos
https://www.youtube.com/user/hubertelie/videos
http://hubertelie.com/


Terre plate, non réalité du voyage spatial, de l'ISS, de la lune, etc.. Ces questions 
très scabreuses lancées par le système de mensonges pour piéger les chercheurs 
de vérité

Je précise tout de suite : chacun de ces sujets remet en question une certaine vérité officielle, ce sont de
vraies  questions  en  ce  sens  qu'elles  visent  un  certain  mensonge réel  du  système  de  mensonges,  du
système  satanique.  Loin  de moi  donc  de  donner  raison  aux  Defakator,  aux  e-penser,  aux  Sciencoder,
WTFake, etc., à tous les soit disant « debunkers », « chevaliers contre les fakes », mais qui sont les chiens
de garde du système de mensonges, son armée lancée sur tous les réseaux sociaux et les plate-formes de
partage de l'information, ses agents missionnés pour désinformer à fond et maintenir les gens enfermés
dans la vérité officielle, dans la matrice tout simplement. 

Voir le document pdf: 
→ Contre tous les "DEFAKATOR", les agents de la matrice et du système

mais aussi la vidéo: Ces agents du système satanique ayant pour mission de DÉSINFORMER sur la Franc-
maçonnerie

Certains n'ont même pas besoin d'être spécialement missionnés par le système satanique pour faire leur
travail de mensonges et d'intoxication des esprits, car ils sont eux-mêmes tout simplement la progéniture de
Lucifer  (Jean 8 : 44). Ils font tout simplement leur boulot, le travail de leur père. 

Eux travaillent donc pour le mensonge, simplement. Rien à voir donc avec les chercheurs de vérité, qui
voulant démasquer tel ou tel de leurs mensonges ou des mensonges de leur système, peuvent se tromper,
être approximatif, dire des choses inexactes, mais sans aucun souci de tromper qui que ce soit. Soyons
donc bien clair à ce sujet. 

Je vais maintenant parler de Vahine, une Youtubeuse qui tient la chaîne : « Sortez de la matrice, la chaîne
de Vahine». 
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Dans l'ensemble elle fait un bon travail de réinformation, de dévoilement des mensonges du système, de la
matrice. Elle livre des analyses souvent très justes sur l'actualité, les événements, les sujets de société, etc..

Ce  que  je  lui  reproche  est  qu'elle  est  orientée  vers  les  paradigmes  du  New Age,  du  bouddhisme,  de
l'ésotérisme ou de la gnose, etc., plutôt que vers la Bible. Et Bible justement qu'elle voit comme la voient les
gens de ces paradigmes. On confond la révélation biblique avec le phénomène religieux autour de cette
révélation. Et au final, sans s'en rendre compte, on est en fait l'autre face du mal que l'on dénonce, à savoir
entre autres la franc-maçonnerie, la doctrine luciférienne. Voilà le principal reproche que je lui fais, et qui
n'est pas l'objet du présent document. J'en parle juste pour la présenter et pour que le lecteur ou la lectrice
ne pense pas que je partage à 100% la vision de Vahine. 

L'autre reproche que je luis fais est mineur, et c'est l'objet du présent document. Ce reproche concerne les
sujets scientifiques et plus spécialement ici un sujet concernant la terre, l'espace, la lune, le système solaire,
la galaxie, l'univers...
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Tout le monde n'a pas les compétences en fondements des sciences, et bien des chercheurs de vérité ou de
travailleurs de vérité, comme Vahine par exemple, ne savent pas là où réside vraiment le problème avec les
sciences actuelles. Quand ils abordent donc certains sujets scientifiques, leur ignorance du vrai fond du
problème  fait  qu'ils  commettent  des  erreurs  qui  font  la  joie  des  agents  du  système,  missionnés  pour
enfoncer dans les crânes les paradigmes officiels, ceux de la matrice. 

Il y a quelque temps de là, Vahine a fait une vidéo dont le titre est le suivant : 

Eau contaminée, conquête de la lune et un autre sujet dont je ne parlerai pas
https://www.youtube.com/watch?v=pkYUwszQgts 

Le sujet dont elle ne voulait pas parler, mais dont elle a parlé quand-même, est celui qu'elle a illustré à
l'image de sa vidéo : c'est le sujet piège de... la « terre plate » ! 

Il est important de préciser que Vahine ne dit pas que la terre est plate... Enfin... Elle dit que notre monde
est plat ou presque, il est une petite partie d'une terre qui est une immense sphère. C'est ce qu'elle illustre
plus haut avec un saladier pour représenter une sphère donc : 
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Et notre monde dessus...

Notre monde, selon elle donc, avec tous ses continents, ses océans, etc., serait donc plat ou presque, il est
une petite partie de cette immense sphère, qui est donc la terre. Sur celle-ci il y a d'autres mondes, dont
le notre. D'après ce modèle donc, il faut distinguer notre monde de la terre, et la terre de notre monde,
qui n'est qu'une petite partie de la terre, qui est sphérique et pas plate, et elle insiste bien sur ce point. 

Elle explique que la carte habituelle du monde, telle que la Mercator, est fausse : 
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Et là nous sommes d'accord, et même des gens du système lui-même le disent. Cette carte classique est
fausse, mais pas pour les raisons que Vahine avance, mais aussi des partisans de la terre plate. Elle est
fausse simplement parce que c'est une projection, et comme toutes les projections sur une surface plane
d'un objet sphérique, elle a ses défauts. 

Selon Vahine, la vraie carte du monde est celle-ci : 

Autrement dit, la projection de Postel ou projection azimutale équidistante : 
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Et soit dit en passant, c'est cette projection qui a été choisie dans le logo de l'ONU : 

Je suis tout à fait d'avis que rien n'est fait au hasard dans ce monde, il y a très probablement un sens caché
dans le choix de cette projection. Mais de là à dire que cela signifie que le monde (je parle bien du monde
pas de la terre, on est d'accord) est réellement plat et surtout que la vraie carte du monde, les vraies formes,
les vraies surfaces, les vraies longueurs, les vrais angles, etc., sont exactement ceux sur cette carte, je ne
suis pas du tout de cet avis. 

Car, alors, pour aller en avion par exemple de Santiago de Chili à Sydney en Australie par le chemin le plus
court, on doit obligatoirement survoler le continent nord américain ? Et pour aller du Cap en Afrique du Sud à
Sydney aussi, on doit forcément survoler l'Arabie ou l'Asie ?
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C'est obligé, selon son modèle, puisque, en dessous de ce monde tel qu'elle le décrit, il y a tout le reste de
la terre, l'immense Terre. Et l'avion ne peut pas voler dans la terre... A moins qu'elle soit creuse.... Et qu'il y
ait une atmosphère dans le creux.... Mais là c'est une autre affaire la « terre creuse »...

Si donc on n'entre pas dans cette autre hypothèse ou théorie (et je n'y entre pas..., ce qui ne veut pas du
tout dire qu'il soit impossible qu'il existe des mondes étranges du genre Agartha ou Shamballah dans la
Terre ou Gaïa, ou des créatures « reptiliennes » ou autres du genre « Lacerta » ainsi que je l'ai vu dans plus
d'une vidéo..., oui, j'en suis persuadé, la Terre est si pleine de choses étranges et de mystères...  ; tout peut
exister et où l'on veut, mais à condition de comprendre aussi que c'est sur d'autres plans d'existence ou
d'autres dimensions, on y reviendra justement), oui, si nous n'entrons pas dans cette théorie de la « terre
creuse », alors les avions sont bel et bien obligés de suivre les itinéraires indiqués sur le «  monde plat » de
Vahine. 

Et à ce propos, je suis plus que dubitatif, c'est le moins qu'on puisse dire ! Car Vahine est par la même
occasion en train de dire aussi que la carte du monde telle qu'elle est sur le globe ou Google Earth... est
fausse!

Mercator est faux oui, mais le globe qui est aussi le monde... euh. Eh ben... J'avoue que j'y crois beaucoup,
Vahine.... Et plus qu'une « croyance », je peux prouver que... eh ben NOTRE monde est un globe !

La seule façon pour qu'il n'en soit pas ainsi, c'est d'accepter l'idée que certains avions volent... sous terre !
Autrement dit volent sous le « monde plat ». Ou alors il faut accepter l'idée que certains vols indiqués quand
on cherche sur internet n'existent pas ou sont impossibles, qu'il y a un énorme mensonge à ce sujet, ce qui

8



n'est pas impossible non plus dans ce monde de mensonges.... Mais je préfère pour l'instant fonctionner
avec l'hypothèse qu'au moins un des vols directs ou presque directs que j'ai trouvés en cherchant existe
réellement, et que si j'avais l'argent je pourrais réellement réserver au moins un de ces vols et voyager
réellement selon l'itinéraire indiqué et non pas sous le « monde plat »... A moins que les collations, boissons
ou autres que les hôtesses ou les stewards servent aux passagers, ou simplement l'air de la cabine, contient
une certaine substance hallucinogène, qui a pour effet d'hypnotiser les gens, ou de les droguer, de leur faire
croire qu'ils volent au-dessus du sol et des nuages alors qu'en fait ils volent par en dessous....

Alors, Vahine, le monde tout rond, avec Santiago à « seulement » 14h 20 de vol de Sydney, de l'autre côté
de mon globe ou de ton « monde plat», c'est plus sympa, non ? 

Voici l'itinéraire indiqué, quand le vol est direct : 

On passe bien dans le Pacifique Sud : 
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Quand il y a escale, c'est souvent à Auckland ou AKL (en Nouvelle Zélande, le pays tout près de Sydney),
ou à Melbourne ou MEL en Australie. C'est vrai que c'est moche une escale de 2h et même de 1h tout près
de la destination... Mais apparemment ça se fait, et il vaut mieux ça que de faire le tour du monde de l'autre
côté, par le nord donc, de faire escale à Los Angeles comme avec certains vols, puis de faire le grand vol
par dessus le Pacifique avant d'atterrir à Sydney. Autrement dit simplement, le vol de Vahine tel qu'indiqué
sur la carte du monde plat , c'est-à-dire sur la projection Postel. Et là il faut compter plus de 26h sans escale.
Donc presque le double du vol direct.  

Voici  le  monde  vu  du  pôle  sud  (Antarctique),  selon  la  même  projection  Postel,  c'est-à-dire  azimutale
équidistante. Autrement une carte qu'on aurait pu tout aussi bien choisir comme carte du «  monde plat ». On
remarquera qu'il est moins pratique ou moins lisible que la projection vue du pôle nord. Et profitons par la
même occasion pour y indiquer le même vol Santiago-Sydney ou l'inverse, mais par le sud : 

Dans  le  « monde  plat  de  Vahine »,  cette  solution  n'existerait  donc  pas,  il  n'y  aurait  que  l'option  par
l'hémisphère nord  (à moins de faire entrer dans les équations la « terre creuse » ou les « avions-taupes »): 

10



Alors, « carte plate » du monde, ou carte du « monde plat » ? Pour moi donc, il s''agit bel et bien de deux
projections azimutales équidistantes (projections Postel) du monde rond. Et les distances et durées de vol
le confirment, c'est cohérent avec la vision du monde rond, qui est aussi celle de la terre ronde. Que cette
terre ne sont pas la vraie réalité, ou toute la réalité qu'elle doit être, ça, c'est une autre question, à laquelle je
répondrai dans le commentaire qui va suivre. 

Ici je voulais juste montrer que NOTRE monde est une sphère, et appelons donc ce monde NOTRE terre.
Autrement dit, le monde ou la terre tels que nous les percevons, les vivons, les expérimentons. Ceux sur
lesquels nous nous déplaçons, et que nous survolons, notamment en avons. Quant à savoir si c'est LE
monde ou LA terre, c'est  donc une autre question.  Ce distinguo peut sembler étrange, mais il  y a des
subtilités que nous devons comprendre.  Par abus ou pour simplifier,  nous ne distinguons pas NOTRE
monde et LE monde, ou NOTRE terre et LA terre. Question de mots ou de définitions. 

On pourrait poser les questions ainsi : est-ce le VRAI monde, ou : est-ce la VRAIE terre ? Autrement dit, est-
ce qu'ils auraient dû être ? Et alors qu'est-ce qu'ils auraient dû être ? Cela nous ramène alors à la Genèse : 

Ce qui a été perdu devra être retrouvé : 
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Les  « nouveaux  cieux »  (le  nouvel  univers)  et  la  « nouvelle  terre »  dont  parle  la  Bible,  notamment
l'Apocalypse (Apocalypse 21 : 1-8).  

La vraie terre doit donc ressembler à quelque chose de ce genre : 

Et la vraie vie, à quelque chose de ce genre : 
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Ou ça : 

En tout cas, à quelque chose de très différent de ce que nous connaissons, en infiniment mieux que ce que
nous connaissons. 

Que l'on dise donc que NOTRE  terre ou NOTRE monde n'est pas ça, que ce n'est pas la VRAIE terre, le
VRAI monde, la vraie vie, OK, je suis d'accord. Mais en attendant, NOTRE terre ou NOTRE monde, c'est
bien rond. J'ai beaucoup de mal à croire quand même que les compagnies de transport aérien racontent des
bobards en proposant des vols qui n'existent pas ou qui sont impossibles. Si donc l'on veut le chemin le plus
court pour voyager de Santiago à Sydney par exemple, ou l'inverse, il vaut mieux passer par l'hémisphère
sud que par l'hémisphère nord... 

A moins qu'on veuille passer faire un coucou à des amis à Los Angeles... Ville dont le nom signifie  : « La cité
des anges ». Enfin, je demande à voir si vraiment c'est habité par des anges, Vahine. Tu me paies les billets
d'avions pour faire un petit tour du monde ? Pour faire Paris-Sydney, Sydney-Santiago (pour vérifier si je
passe bien par là où les compagnies disent), Santiago-Los Angeles (pour vérifier si dans l'enfer qu'est ce
monde c'est réellement « La cité des anges »... ou des anges déchus), Los Angeles-Paris. Oui, vraiment, je
demande à voir...
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Les grosses précisions nécessaires pour compléter les petites précisions...

Mon commentaire sur sa vidéo:

Tu as apparemment mal compris mes explications sous l'autre vidéo, et cru que je disais que tu parlais de la
"terre plate". Mais non, je n'ai jamais dit cela, j'ai bien compris ton modèle: notre monde est une calotte
sphérique (partie d'une sphère) d'une grande sphère qui est la terre. Et la calotte est couverte de dôme
d'emprisonnement. 

J'ai bien compris, l'image est éclairante. Mais seulement il y a des choses aussi que tu ne sais pas, comme
moi aussi j'apprends de ce que tu dis. Simplement, il y a des questions trop délicates, comme cette question
de la "terre plate", qui est un grand piège des maîtres du monde et de leurs agents. Il faut être précis et viser
juste là où est  vraiment le noeud du problème, pour ne pas se faire ratatiner par eux.  Pour cela,  être
scientifique comme moi, cela aide.  Un scientifique dissident ayant fait  le  choix de la vérité vraie,  et qui
dévoile les mensonges des sciences officielles. Je connais donc les pièges de ces gens, vos failles qu'ils
exploitent avec délice, et je vous aide à voir plus clair pour les désarmer. 

Le problème ou le mensonge concernant NOTRE monde, et au-delà la terre, et au-delà NOTRE système
solaire, et au-delà NOTRE galaxie, et au-delà NOTRE univers, etc., bref les mensonges concernent NOTRE
réalité, n'est pas ce que vous pensez et là où vous pensez. La matrice (car c'est une matrice, une prison, et
vous avez raison sur ce point) n'est pas ce que vous imaginez. Cependant, ton modèle, Vahine, a le grand
mérite d'être plus près de la vérité que les égarements de tous ceux qui parlent de la terre plate (dimension
2 au lieu de la dimension 3 de la sphère). Ils nous font perdre une dimension, alors qu'au contraire il faut en
gagner! Explications. 

Tout est sphérique dans cette affaire, même le dôme matriciel dont tu parles. De nature "occulte" pendant
longtemps,  et  par  "occulte"  j'entends  bel  et  bien  la  science  mais  occultée,  cachée,  comme  la  partie
immergée de l'iceberg (sciences réservées aux initiés dans les loges maçonniques par exemple...), la partie
émergée étant la science officielle. Les êtres vivant en dimension 4 ou plus (mais enfermant les autres en
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dimension  3,  c'est  cela  leur  secret)  ont  des  facultés  qui  paraîtront  aux  autres  comme la  magie  ou  la
sorcellerie, alors qu'en fait c'est de la science, mais cachée...

Le dôme est donc une prison dimensionnelle mais aussi énergétique, un gigantesque "égrégore" (pour le
dire en langage de magie) qui couvre le monde entier, qui est réalisée de plus en plus par des moyens
technologiques, électromagnétiques, et de nos jours avec la 3G, puis la 4G, et très bientôt la 5G, la 6G, etc..
C'est  dans  cette  prison  énergétique  de  plus  en  plus  renforcée  (car  les  consciences  s'éveillent)  qu'ils
enferment donc les consciences et créent l'illusion de réalité qu'ils veulent. 

Sinon, le monde est réellement sphérique, comme la terre, mais cette sphère est une illusion en ce sens
précis qu'elle n'est pas la sphère qu'elle aurait dû être. C'est une sphère 3 (comme on dit techniquement) au
lieu au moins d'une sphère 4. C'est donc une affaire de dimension (le mot exact), plus que de savoir si la
terre est plate ou pas plate. Le mensonge, l'illusion, commence par faire croire qu'on est dans une réalité
"3+1" (sphère 3),  c'est-à-dire 3 dimensions spatiales et  1 dimension temporelle.  C'est  ce qu'on appelle
l'espace-temps de la relativité d'Einstein. On martèle la relativité dans les crânes (et aussi l'actuelle physique
quantique, basée sur le hasard, alors que le hasard lui aussi n'est qu'une illusion...), pour faire croire que
toute la réalité est l'espace-temps "3+1". L'énorme mensonge, il est là! 

Car en fait, la réalité "3+1" (3 dimensions d'espace plus 1 dimension de temps) est une sous-réalité de la
réalité "4+1" (4 dimensions d'espace plus 1 dimension de temps), qui elle-même est  une sous-réalité de la
réalité "5+1" (5 dimensions d'espace plus 1 dimension de temps), et ainsi de suite. De manière générale,
pour un nombre n donné, pour des êtres enfermés dans une réalité de n dimensions d'espace, la (n+1)-ème
dimension et au-delà apparaît comme le temps. 

Je recommande de voir cette playlist hyper éclairante nommée: "Dimensions":
https://www.youtube.com/watch?v=6cpTEPT5i0A&list=PL3C690048E1531DC7&index=1  

ainsi  que la vidéo de Stéphane Durand, spécialement celle expliquant la logique générale des espace-
temps.

https://www.youtube.com/watch?v=A9anmvxw3cA&list=PLBKyhiwdVQKxahSjw7JE3v2-CYQTgfNu-
&index=9  

L'explication que Stéphane Durand  donne est excellente sauf qu'il occulte la question de la limitation dans la
matrice en parlant de cela comme étant simplement une  question de "limitation de nos sens". Et le tout pour
dire que la réalité n'est que celle de la relativité, "3+1" donc. A part cela, la logique des espaces-temps
exposée est très bonne.

Les scientifiques ont donc bien compris que le temps n'est en fait  que la dimension qui vient après un
espace  de  dimension  donnée.  Si  l'on  est  enfermé  par  exemple  en  dimension  1  (une  droite  donc),  la
deuxième dimension va apparaître comme le temps. C'est donc une réalité ou espace-temps "1+1". Si on
est enfermé dans un monde plat à 2 dimensions (plan, disque, etc.),  la troisième dimension sera donc le
temps, ce sera un espace-temps ou réalité "2+1". Mais nous, nous sommes donc enfermés dans un monde
à 3 dimensions,  d'où le fait que le monde ou la terre est une sphère 3. La dimension 4 est donc logiquement
le temps, ce que nous constatons. Les scientifiques savent cela donc, mais ils s'obstinent à faire croire que
la logique s'arrête à l'espace-temps "3+1" de la relativité, alors qu'il n'y a absolument aucune raison que la
logique  s'arrête  à  ce  cas!  Ce  n'est  pas  parce  que  c'est  NOTRE monde que  toute  LA Réalité  avec  R
majuscule est ainsi!  Le grand mensonge, il est là! 

Nous sommes donc enfermés dans l'espace-temps de la relativité. Mais  les espaces-temps continuent avec
"4+1", "5+1", etc., ce que disent les maths. C'est ce que montre précisément la playlist Dimensions. Les
scientifiques ayant réalisé cette playlist parlent même de la dimension infinie. Pour un être vivant dans la
grande Réalité, la réalité TOTALE, ce que j'appelle l'Univers TOTAL, là le nombre de dimensions spatiales
est en effet infini, donc le temps n'existe plus! 

Cela signifie donc que le temps est en fait une illusion, c'est l'emprisonnement dans un espace de dimension
donnée qui fait paraître la dimension suivante comme le temps. L'illusion du temps donc. Et qui est dans
notre cas l'illusion de la matrice "3+1".  De manière générale, si un être vit dans le temps, alors on est sût et
certain qu'il est enfermé dans une matrice!  Hors du temps donc, c'est l'éternité, la vraie vie. C'est la vérité
que  les  sciences  actuelles  ne  veulent  pas  qu'on  sache,  mais  que  la  Bible  entre  autres  dit  depuis  fort
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longtemps,  les enseignements du Christ  par  exemple.  Bible  à  ne pas confondre avec le  Talmud ou la
religion, évidemment. 

Demandez-vous pourquoi la science ne parle pas des entités, comme par exemple les entités du bas astral,
ou du haut astral? Simplement parce qu'elles vivent dans une autre dimension, et en parler c'est reconnaître
que nous sommes enfermés dans une matrice "3+1"! 

C'est donc avant tout une question de DIMENSIONS. Tout est rond et sphérique, même notre monde. Soit
dit  en passant,  j'ai  pu facilement  trouver  des  vols  d'avion  directs  dans  l'hémisphère  sud,  par  exemple
Santiago (de Chili) - Sydney, mais aussi Le Cap - Sydney, Johannesbourg -Synney, etc.. Les vols directs
sont en effet généralement très surbookés, mais ils existent bel et bien. Voilà pour les grosses précisions,
Vahine.  Ce serait bien une vidéo pour rectifier les imprécisions.

Site internet : hubertelie.com
Chaînes Youtube: 

Hubertelie Esprit Vérité 
La Dernière Trompette
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