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Version du 29 avril 2016

Je suis Hubert ABLI-BOUYO, auteur du site internet  hubertelie.com, consacré à la  Science de l'Univers
TOTAL, une nouvelle science, une nouvelle vision de l'Univers. Une science qui dit enfin toute la vérité sur
l'Univers et les choses, toute la vérité sur la question de Dieu et du Diable, toute la vérité sur le monde : voir
le livre pdf gratuit : L'Univers TOTAL, l'Alpha et l'Oméga. Cette œuvre, cette vérité et cette lumière, peut
être téléchargée gratuitement à ce site et partagée. 

Depuis 2004 que je fais cette science en France, une science qui fait donc la lumière sur l'Univers et les
choses, qui fait comprendre le monde et qui dévoile sa face cachée, je vis des choses incroyables de la part
du Diable, de toutes les forces du mal, de tous les esprits des ténèbres. Ils oeuvrent pour étouffer la vérité,
mènent une guerre contre la lumière et contre celui qui travaille à la science qui les dévoile. Une guerre à
l'abri des regards. 

Avez-vous entendu parlé du grave phénomène de société nommé le  harcèlement en réseau ? Avez-vous
entendu parler des phénomènes associés comme le harcèlement avec des technologies secrètes, avec des
armes électromagnétiques ? C'est l'un des sujets les plus tabous dans le monde, et particulièrement en
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France. Je suis ce qu'on appelle une cible dans le langage de ceux qui pratiquent ce phénomène. Et des
milliers de personnes en sont victimes en France (et le chiffre est sans doute très faible), des dizaines de
milliers, des centaines de milliers sinon plus, à travers le monde. Tous ces gens sont des cibles, et pour des
raisons diverses. Beaucoup le sont parce qu'ils disent la vérité ou font une oeuvre qui dérange les diables en
chair et en os, et aussi les diables invisibles. Et beaucoup sont des cibles aussi, tout simplement parce qu'ils
sont ce qu'ils sont. Ils sont ce que les diables ne sont pas, ils ont ce qu'ils n'ont pas, ils ont une âme. 

Et avez-vous entendu parler du phénomène du vampirisme énergétique et du vampirisme psychique ? Là
encore un des sujets très tabou, encore une face cachée de la France et du monde. Comme aussi  le
satanisme.  Je subis toutes ces choses au quotidien, et où que j'habite, les hordes du Diables, les diables (et
diablesses)  invisibles  comme  ceux  en  chair  et  en  os,  me  suivent,  prennent  position  autour  de  moi,
emménagent où j'emménage, et se livrent à la même guerre secrète, à l'abri des regards. 

Il y a environ deux ans, j'habitais à Verdun dans la Meuse, où j'ai vécu cette guerre paranormale, que j'ai
relatée dans le document pdf Les visages de Satan le Diable. 

J'habite aujourd'hui à Chamalières, près de Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme, dans l'immeuble que
l'image ci-dessus montre, ainsi que l'image ci-dessous, qui est en plan plus serré.

En matière de guerre paranormale, j'ai vu de toutes les couleurs depuis de nombreuses années, je sais ce
que c'est que subir les attaques au quotidien des êtres de nature diabolique, que ce soit en matière de
harcèlement en réseau, de vampirisme, ou autres. Mais l'expérience que je suis en train de vivre dans cet
immeuble est en train de surpasser les autres. Cela fait près d'un an demi que j'habite à cette adresse, j'ai
gardé le silence à propos de ce que je vis, mais là je ne peux plus me taire, il faut que la vérité commence à
se savoir. 
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C'est toujours très difficile de dire ce que l'on vit de la part d'individus de nature diabolique. Comment faire
comprendre le micro-ondage que l'on subit presque toutes les nuits ? Comment expliquer les attaques par
armes  électromagnétiques,  par  armes  psychotroniques,  à  énergie  dirigée  et  autres  armes  à  ondes
scalaires ? Cela dépasse l'entendement. Ces choses sont censées ne pas exister, et tout est fait pour que
l'on croit que c'est impossible. Et pourtant. 

Et  c'est  toujours  difficile  de relater  des expériences de nuisances paranormales.  Comment  expliquer  le
vampirisme des humains diaboliques (des vampires énergétiques et psychiques) mais aussi de toutes sortes
d'entités invisibles ? Il faut le vivre pour le comprendre. 

Les flèches rouges sur les images indiquent un appartement en dessous du nôtre, où ils se passe des
choses absolument  étranges,  en  relation  avec  nous,  et  en  particulier  moi.  La  flèche  jaune  indique  un
appartement sur le même palier que nous, lui aussi le lieu d'activités de nuisance, mais moins évidentes que
dans le cas de l'appartement du dessous (flèches rouges), ne serait-ce que parce qu'un appartement nous
sépare de celui indiqué en jaune. Beaucoup d'autres appartements dans cet immeuble, mais aussi dans les
immeubles du voisinage, sont des lieux d'activités de nuisance dirigées vers moi (le propre des harceleurs
en réseau mais aussi des hordes d'individus diaboliques, est de cerner leur cible ou leur « proie »), mais
j'attire spécialement l'attention sur l'appartement du dessous (flèches rouges). 

Voilà un appartement qui a un nom sur la boîte aux lettres, dont le courrier est régulièrement ramassé, où il y
a des présences sans aucun doute. Un appartement dont on entend les bruits de robinet et de chasse d'eau
à longueur de journée et même à toutes les heures de la nuit (quelle que soit l'heure, à 2, à 3, à 4 heures de
la nuit, à 5 heures, à 6 heures, etc.). Un appartement dont on entend régulièrement des bruits de meubles
lourds que l'on tire (ou en tout cas des bruits qui donnent l'impression qu'il s'agit d'un meuble que l'on tire ou
pousse), et à toutes les heures de la journée et de la nuit. Mais un appartement dont les fenêtres et les
volets sont toujours fermés, comme on le voit sur l'image. Pendant près d'un an et demi où nous habitons là,
on n'a vu ces volets ouverts que deux ou trois fois, pendant quelques heures, puis ils sont aussitôt refermés.
Et cela reste ainsi pendant des mois, des mois, des mois, et encore des mois ! Même pendant les moments
très  exceptionnels  où  les  volets  ont  été  ouverts,  on  n'a  jamais  aperçu  l'ombre  de  quelque  chose  qui
ressemblerait à un être humain, jamais vu quelqu'un entrer ou sortir par la porte de l'appartement, ni par les
fenêtres, ni d'aucune manière... 

Et quand il y a des opérations communes, comme par exemple la désinsectisation des appartements de
l'immeuble, les agents disent que personne ne leur a jamais ouvert la porte de l'appartement. Et quand ils
laissent des messages sur la porte des absents pendant les opérations, le message reste sur la porte de cet
appartement pendant des semaines, comme si personne n'y habite. Et pourtant, nous qui habitons juste au
dessus, nous pouvons garantir qu'il y a des présences ! 

Et autre chose aussi : on ne voit jamais de la lumière à travers les fenêtres, comme on le voit chez tous les
autres, et comme on l'a même vu au moins une fois à travers les volets de l'appartement indiqué en jaune,
lui aussi toujours fermé de la même manière. 

Sur les images, on voit aussi d'autres volets fermés, mais ceux-là s'ouvrent régulièrement, on voit la lumière
et même parfois des gens à la fenêtre. Mais pour les deux appartements fléchés et plus particulièrement
celui aux flèches rouges, jamais ! Mystère ! 

Mais on peut dire : quel est le problème, s'il y a des présences et si les gens choisissent de garder fermés
leurs volets et de vivre toujours dans le noir ? Ils ont le droit, non ?

Sans doute. Mais le problème, c'est ce qui se passe avec nous, et moi en particulier, en matière de nuisance
paranormale, de vampirisme. Les manifestations de présence (bruits d'eau du robinet, de la chasse d'eau,
les bruits étranges de « meubles tirés », etc.) ne se font pas par hasard, cela est très corrélé avec nous,
avec moi. 

Par exemple, les bruits d'eau se font très souvent quand je suis dans les sanitaires, et ce quelle que soit
l'heure  du  jour  et  surtout  de  la  nuit.  Ce  phénomène  d'étranges  coïncidences  et  de  mystérieuses
synchronisations (ou de synchronicités, doit-on dire aussi), je l'ai constaté à Verdun dans la Meuse, mais
aussi partout où j'ai habité ensuite. Les choses se passent de la même manière, et cela montre qu'on a
affaire à des êtres paranormaux, qui font certains bruits précis ou certaines choses précises en fonction de
ce que nous faisons, de la pièce de l'appartement où l'on se trouve. C'était très flagrant à Verdun, où les
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appartements étaient peu insonorisés et où l'on entendait presque tous les bruits, jusqu’aux chuchotements.
Et surtout, les individus de nature diabolique étaient dans ce cas les voisins du dessus (voir Les visages de
Satan le Diable). Il était devenu très évident au fil des années qu'on avait affaire à des gens qui savaient
dans quel pièce j'étais en dessous d'eux, comme si le plafond était transparent pour eux. Quelqu'un me
suivait de pièce en pièce, était au WC quand j'étais au WC, dans la salle de bains quand j'étais dans la salle
de bain, dans la cuisine quand j'étais dans la cuisine, dans le séjour quand j'étais dans le séjour, dans la
chambre à coucher quand j'y étais. Et surtout, quelqu'un qui faisait toujours le même genre de bruits au-
dessus de ma tête. Et les mêmes bruits étaient suivis des mêmes effets sur mon esprit et sur mon corps, ce
qui veut dire donc que ces gens ne menaient pas simplement leur vie dans leur appartement, comme on
mène  notre  vie  dans  notre  appartement.  Ces  gens  faisaient  quelque  chose  par  rapport  à  nous,  ils
s'occupaient de nous, ils se livraient à des actes maléfiques. Et c'est le même phénomène dans d'autres
endroits où j'ai habité ensuite, dans une résidence Adoma à Clermont-Ferrand par exemple, et avant dans
une autre résidence à Chamalières. 

Mais à la différence des autres endroits où je connaissais les voisins à qui j'avais affaire, en ce sens que je
voyais  leurs  visages  et  pouvais  dire  qu'ils  avaient  l'apparence  humaine  (j'ai  dis  apparence...),  ici  à
Chamalières il  se produit  quelque chose de nouveau, que j'ai  décrit  plus haut. Comme dans les autres
endroits avant l'endroit présent, il est très clair que les êtres en dessous de nous font des choses en rapport
avec nous, dirigées vers nous. Sauf qu'ici, je n'ai jamais pu voir ni apercevoir le moindre visage ! Il est très
clair que je suis chez moi confronté à une horde d'entités invisibles, liés à eux, sans que je puisse dire s'ils
sont ces entités ou s'ils sont des humains qui travaillent avec ces entités. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun
doute qu'une attaque diabolique des plus malfaisantes (depuis que je subis des attaques paranormales)
émane de cet appartement en dessous en particulier, mais aussi d'autres appartements du voisinage. 
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